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GHOST IN LOVE
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,50 €

 9782221157879   
   Parution le 14/05/19

LA VIE SECRETE DES ECRIVAINS
GUILLAUME MUSSO
CALMANN-LEVY 21,90 €

 9782702165485   
   Parution le 02/04/19

LUCA
FRANCK THILLIEZ
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

 9782265117815   
   Parution le 02/05/19

LES VICTORIEUSES
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €

 9782246821250   
   Parution le 15/05/19

LA CAGE DOREE
CAMILLA LACKBERG
ACTES SUD 22,50 €

 9782330121099   
   Parution le 10/04/19

QUAND NOS SOUVENIRS 
VIENDRONT DANSER
VIRGINIE GRIMALDI
FAYARD 18,50 €

 9782213709833   
   Parution le 03/05/19

TRANSPARENCE
MARC DUGAIN
GALLIMARD 19,00 €

 9782072797033   
   Parution le 25/04/19

UNE EVIDENCE
AGNES MARTIN-LUGAND
MICHEL LAFON 19,95 €

 9782749934778   
   Parution le 28/03/19

LA DERNIERE CHASSE
JEAN CHRISTOPHE GRANGE
ALBIN MICHEL 22,90 €

 9782226439413   
   Parution le 10/04/19
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LIGHT YEARS T.1
MORGAN CASS
LAFFONT 18.00 €
L’auteur de « The 100 » nous régale encore d’une 
série galactique riche en rebondissements. 
Nous suivons 4 nouveaux élèves à l’Académie 
aérospatiale de Tétra. Ils sont très différents mais 
portent chacun de lourds secrets qui pourraient 
menacer l’équilibre déjà fragile de l’Académie mais 
également du système solaire entier. 
Entre apprentissage, missions et amour interdit, ce 
roman vous tiendra en haleine jusqu’à ce que vous 
réclamiez le deuxième tome !

Mégane

 9782221202968   
   Parution le 11/10/2018

HERCULE AGENT INTERGALACTIQUE 
T.1
ZABUS / DALENA
LE LOMBARD 10.95 €
Dans l’espace se trouve une école qui forme de 
jeunes agents intergalactiques à aider les enfants 
de l’Univers. Hercule, agent en formation, a pour 
devoir d’observer une jeune terrienne. Mais celle-ci 
a un comportement bien étrange… 

Une bande-dessinée qui mêle aventure et ten-
dresse tout en poésie.

Mégane

 9782803670833   
 Parution le 17/05/2019

TOUT POUR DEVENIR UNE SORCIERE
MYRIAM DAHMAN
MAUREEN POIGNONEC 
TALENTS HAUTS 12.00 €
Vous êtes une princesse ou un prince qui s’ennuie ? 
Vous avez aimé Harry Potter, Mélusine et les autres 
sorciers de la littérature et vous souhaitez faire vos 
armes en sorcellerie ? Alors ce guide est fait pour 
vous ! 
La sorcière Philomène vous explique étape par 
étape tout ce qu’il faut faire pour devenir une vraie 
sorcière, depuis le choix de votre animal de compa-
gnie jusqu’aux techniques de communication (il faut 
bien se faire connaître pour que les gens achètent 
vos potions, filtres et autres sortilèges !). Un indis-
pensable plein d’humour et de bons conseils !

Mégane

 9782362662584   
   Parution le 21/02/2019

LINCOLN AU BARDO
GEORGE SAUNDERS
FAYARD 24.00 €
1862. La guerre de Sécession fait rage. Lincoln est 
en proie aux critiques de toute une nation qui l’ac-
cuse de faire durer inutilement les conflits. Dans sa 
vie personnelle, la tragédie s’installe: son jeune fils 
Willie meurt après une longue agonie. Le soir de son 
enterrement, le président revient seul au cimetière 
pour un dernier adieu à son fils.
 Il ne le sait pas, mais il n’est pas seul. Autour de lui, 
des âmes errantes, dont celles de Willie, incapables 
de se défaire de leur vie passée, de ce lieu. L’arrivée 
de Willie a modifié le cours des choses dans ce Bar-
do, cet entre-deux où tout était figé. Dans un for-
midable carnaval burlesque et macabre, les morts 
prennent la parole et racontent, à travers leurs 
doutes, leurs craintes, leurs regrets, ce que c’est 
que la mort, et donc la vie.

“Original” n’est pas assez fort pour qualifier ce 
roman, qui pourra en dérouter plus d’un. Pourtant, 
une fois compris le mécanisme de la narration qui 
fait alterner le présent et les récits des souvenirs 
des défunts, j’ai été conquise par la justesse du ton, 
la capacité de l’auteur à évoquer la douleur, la perte, 
l’absurdité de la vie. Pas très joyeux, clairement, 
mais franchement très réussi.

Virginie

 9782213709628   
   Parution le 09/01/2019
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NATURES - ANTHOLOGIE DES IMAGINALES 2019
STEPHANIE NICOT
MNEMOS 19,00 €

Arbres insurgés (Je suis forêt) et dieu des eaux déprimé (Mal de mer), affrontement d’alpinistes-sor-
ciers sur les pentes de l’Himalaya (Les Enfants d’Inanna) et lutte désespérée contre un désastre écolo-
gique (La Lumière de Malia), ou animaux annonçant le début des représailles (La Mer monte), les récits 
proposés par les seize auteurs de l’anthologie des Imaginales 2019 nous rappellent que la nature est 
belle, mais fragile, et qu’il va falloir se battre pour la protéger.

 9782354087364   
   Parution le 06/06/19

Prix Imaginales des bibliothécaires

CALAME T.1 LES DEUX VISAGES
PAUL BEORN
BRAGELONNE

Après un an de guerre civile au royaume de Westalie, une rébellion est écrasée dans 
le sang au cours de l’assaut contre la capitale. Son chef légendaire, Darran Dahl, est 
tué dans un affrontement avec le roi lui-même et ses partisans sont jetés au cachot.
D’Arterac, célèbre légendier, vient trouver la jeune Maura, la première lieutenante de 
Darran Dahl, et lui propose un marché : la suspension de son exécution en échange de 
la véritable histoire du chef rebelle, ce mystérieux guerrier aux origines obscures, aux 
intuitions géniales, que l’on prétendait indestructible.

La jeune fille raconte alors sa rencontre avec cet homme, dont elle a été la domestique 
avant de devenir sa plus fidèle alliée au cours de la guerre civile. Mais, profitant de ce 

sursis, Maura prépare peu à peu son évasion pour reprendre la lutte...

Si les premières pages m’ont fait redouter un scénario trop classique et attendu, la 
suite m’a parfaitement rassurée et même emballée. Tout y est: souffle romanesque, 
personnages denses et pleins de contradictions très humaines, construction parfai-
tement maîtrisée qui fait alterner les récits de ces différents personnages… Je n’ai 
qu’une hâte, connaître la suite !  Virginie, Renov’livres.

Vous aussi, inscrivez-vous pour voter lors du prochain prix Imaginales des bibliothécaires
l’année prochaine !

Pendant la période des votes, vous aurez accès à la lecture en streaming des cinq romans de la 
sélection via Premier Chapitre, et aux  des   services   de   presse   numériques   de   l’ensemble  des  

Prix  Imaginales  (PIE,  PIC,  PIL et Prix des Lecteurs). 

Toutes les infos sont disponibles sur le site des Imaginales.

Lauréat 2019

Coup de coeur
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VINGT-TROIS SECRETS BIEN 
GARDES
MICHEL TREMBLAY
ACTES SUD 12,80 €

Sans chichi ni complaisance, 
ces Vingt-trois secrets bien 
gardés, souvenirs détermi-
nants, parfois douloureux, 
appartiennent à la veine des 
livres confidencesde Michel 
Tremblay (comme Bonbons 
assortis ou, plus récemment, 
Conversations avec un en-
fant curieux), plus directe-

ment autobiographiques encore que sesgrandes 
fresques. Mais plus qu’un autoportrait, ils consti-
tuent son antiroman d’apprentissage. Le making-
off de l’homme derrière l’oeuvre.

 9782330119294   
   Parution le 05/06/19

LES SEMEURS DE BONHEUR
CECILE PARDI
ALBIN MICHEL 16,90 €

Perrine, la cinquantaine, au 
chômage, n’aurait jamais 
imaginé qu’un petit chien en 
piteux état pourrait la sau-
ver de la dépression. Ni que, 
en ramenant chez elle l’ani-
mal trouvé sur sa route, elle 
sortirait de sa solitude et se 
lancerait dans des missions 
de bonheur qui transfor-

ment la vie... et peut-être celle des autres aussi.

 9782226440778   
   Parution le 29/05/19

JAMAIS L’UN SANS L’AUTRE
JOEL SCHMIDT
ALBIN MICHEL 15,00 €

Aude et Jean sont très 
proches depuis leur enfance. 
Inséparables, fusionnels, 
Aude va bercer son petit 
frère, l’aider à grandir, elle, 
l’élève brillante, lui le cancre. 
Elle est son double, celle 
sans laquelle il ne peut vivre. 
Jean va embrasser la même 
carrière de pianiste que son 

aînée, et bientôt, jumeaux dans la musique, tous 
deux vont devenir célèbres pour leur interpréta-
tion des pièces à quatre mains pour un ou deux 
pianos. Complicité scénique ou passion sans pa-
reille ? Elle fera leur gloire, mais brisera à jamais, 
un soir de concert, le cours de leurs destinées 
qu’ils avaient souhaitées similaires.

 9782226440853   
   Parution le 29/05/19

SI LOIN SI PROCHES
BOURDIN FRANCOISE
BELFOND 21,90 €

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc anima-
lier qu’il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d’études 
lui propose de venir passer un mois dans la réserve de Samburu, 
au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d’observer la 
faune sauvage dans son habitat naturel. Pour la première fois, il 
accepte de s’absenter et de confier la responsabilité du parc à son 
équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire.  Alors 
que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de 
son métier et confirme son engagement pour la protection des 
espèces menacées, ses sentiments pour la belle Julia s’imposent 
à lui. Loin des yeux, loin du coeur ? Bien au contraire : séparés par 
des milliers de kilomètres, ces deux êtres n’ont jamais été aussi 
proches...

 9782714479464   
   Parution le 06/06/19

LA VIE REVEE DES CHAUSSETTES 
ORPHELINES
MARIE VAREILLE
CHARLESTON 19,00 €

Sur le papier, Alice va très 
bien : célibataire parfaite-
ment assumée, elle a une 
carrière en or dans la finance 
à New-York, un loft avec vue 
sur Central Park et un secret 
si profondément enfoui 
qu’elle peut presque pré-
tendre l’avoir oublié. Certes, 
elle ne dort plus sans somni-

fères, elle collectionne les crises d’angoisse, les 
TOC et les névroses, mais on ne va pas en faire 
tout un plat. Tout le monde a ses petits secrets, 
non ? Mais le problème avec les petits secrets, 
c’est qu’ils peuvent générer de grosses compli-
cations... et si Alice est devenue experte à fuir le 
passé, elle est beaucoup moins douée quand il 
s’agit d’affronter la réalité.

 9782368124727   
   Parution le 12/06/19

LES PROMESSES DE NOS 
LENDEMAINS
TIPHAINE HADET
CITY 17,90 €

Après leur rencontre sur les 
bancs du lycée, le mari de 
Valentine l’avait prévenu  : 
«  À 37 ans, je te quitterai.  
» Ce qu’elle prenait pour 
une plaisanterie est devenu 
une cruelle réalité lorsqu’il 
est parti refaire sa vie de 
l’autre côté de l’océan. Pour 
oublier son quotidien, la 

jeune femme se réfugie dans l’écriture. Grâce à 
des concours de nouvelles, elle se lie d’amitié par 
Internet avec un groupe d’auteurs. Et, bientôt, 
un défi littéraire leur est proposé  : écrire des 
paroles pour un célèbre chanteur. Les heureux 
hasards de l’existence vont l’aider à tourner la 
page et à écrire un nouveau chapitre de sa vie...

 9782824614939   
   Parution le 12/06/19

JUSTE UN CHEMIN
ERIC DE KERMEL
EYROLLES 14,00 €

A 50 ans, Ana, écologue, vit 
un tourment professionnel 
dû à une grave erreur 
qu’elle a commise et ne sait 
plus comment concilier 
ses idéaux et son activité. 
Elle quitte la capitale pour 
rejoindre la vallée de la 
Clarée, où son oncle, Pasco, 
l’héberge. Elle y retrouve ses 

amis d’enfance et réfléchit à son avenir. 

9782212570496   
   Parution le 16/05/19

LE BIENFAITEUR
GILLES GERARDIN
EYROLLES 16,00 €

Julien, marié et père de famille, est au chômage 
depuis un an et se sent inutile. Désespéré, il veut 
mettre fin à ses jours. Puis il se rend compte que 
son assurance décès pourrait être d’une grande 
aide pour sa famille, à condition qu’il meurt 
accidentellement. Auprès de sa femme et d’une 
amie dans une situation similaire, il incarne 
rapidement une forme de figure courageuse et 
bienfaitrice. 

9782212571264   
   Parution le 04/07/19
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UNE VIE PLUS BELLE QUE MES 
REVES
MARILYSE TRECOURT
EYROLLES 16,00 €
Louise, 34 ans, enchaîne malgré elle les emplois 
précaires, courts et sans liens avec ses compé-
tences en droit. Elle se sent alors sans envie ni 
projet précis. En discutant avec sa pétillante 
amie Claire, elle décide de se remettre au dessin, 
une passion ancienne. Lors d’une nuit particuliè-
rement inspirée, elle crée une oeuvre qui change 
le cours de sa vie.

 9782212571677   
   Parution le 04/07/19

LES 12 VIES D’ANNA
REGINE QUEVA
FLAMMARION 19,90 €

Voilà la leçon de vie qu’An-
na découvrira durant une 
période importante et ini-
tiatique de sa vie : celle de 
33 ans à 44 ans. Ces douze 
années lui permettront de 
comprendre les signes du 
zodiaque et leur symbolisme 
pour mieux se connaître, 
mieux appréhender les 

autres et trouver un équilibre de vie.

 9782081436459   
   Parution le 12/06/19

UN SOUFFLE D’INDEPENDANCE
ALAIN LEBLANC
FRENCH PULP 19,00 €

Partagée entre dépendance 
amoureuse et besoin de 
liberté, Marianne est en 
quête d’un difficile équilibre. 
Rebelle et volontaire, enga-
gée dans les grands combats 
pour le droit à l’avortement 
et le refus de la banalisa-
tion du viol, elle incarne, de 
l’indépendance algérienne à 

mai 68, des années Peace and love aux années 
sida et jusqu’à la décennie 2000 avec la lutte 
contre l’excision, la fin de la société patriarcale 
et l’irrésistible ascension d’une génération de 
femmes bien décidées à ne plus subir leur sort 
avec fatalisme.

 9791025105726   
   Parution le 13/06/19

LE CHEMIN DE LA MER - 
NOUVELLES
PATRICE FRANCESCHI
GRASSET 14,00 €

«Romans ramassés à l’ex-
trême, tentant de dire l’es-
sentiel et rien que lui, les 
nouvelles obligent à aller 
droit au but, à élaguer, et au 
final à tout miser sur l’inten-
sité de la «chute» : faute de 
quoi la cible est manquée. 
Les six nouvelles de ce livre 
suivent cet idéal exigeant 

et si aucune unité d’apparence ne les relie, une 
unité absolue les réunit. Leurs « héros » tendent 
tous vers le même but : sortir de l’étroitesse des 
possibles contenu dans ce qu’il est convenu d’ap-
peler la «condition humaine»... « PF

 9782246819066   
   Parution le 29/05/19

QUE TOUT SOIT A LA JOIE
EMMANUELLE DE BOYSSON
H D ORMESSON 18,00 €

Une plongée délicieuse-
ment nostalgique dans la 
France des années 1970 et 
qui explore le sujet tabou de 
l’amour des prêtres.

 9782350875224   
   

Parution le 06/06/19

DINER A MONTREAL
PHILIPPE BESSON
JULLIARD 19,00 €

Ils se sont aimés, à l’âge des 
possibles, puis quittés, sans 
réelle explication. Dix-huit 
ans plus tard, ils se croisent, 
presque par hasard, à Mon-
tréal. Qui sont-ils devenus? 
Qu’ont-ils fait de leur jeu-
nesse et de leurs promesses 
? Sont-ils heureux, au-
jourd’hui, avec la personne 

qui partage désormais leur vie ? Le temps d’un 
dîner de retrouvailles  à quatre - chaque mot, 
chaque regard, chaque geste est scruté, pesé, in-
terprété. Tout remonte à la surface : les non-dits, 
les regrets, la course du temps, mais aussi l’espé-
rance et les fantômes du désir. À leurs risques et 
périls.

 9782260053170   
   Parution le 29/05/19

LE ROMAN VRAI D’ALEXANDRE
ALEXANDRE JARDIN
L’OBSERVATOIRE 20,00 €

«Ce livre est l’histoire de mes 
mensonges. Sans doute est-
ce le plus risqué que j’écrirai 
jamais. Il m’est vital. Jusqu’où 
suis-je allé dans l’aveu ? Je 
n’ai pris aucun ménagement. 
Un jour, il faut bien déchi-
rer le voile, rompre avec le 
comédien et coïncider avec 
soi.»

 9791032905586   
   Parution le 05/06/19

EN THEORIE TOUT VA BIEN
SARAH BUSSY
LATTES 18,90 €

Paris, années 1990. Cassis 
mène une enfance comme 
une autre, faite de rires, de 
fantaisie, de disputes avec 
son frère Matteo et de peurs. 
Elle grandit au sein d’une 
famille aimante, soudée, 
éduquée, généreuse... Une 
famille idéale ? Pourtant, der-
rière les apparences figées, 

les joies conventionnelles, semblent planer une 
ombre, des fantômes, à l’image de ces migraines 
qui assaillent Cassis. Lorsque l’année de ses douze 
ans, Cassis est confrontée, seule, au secret qui 
sclérose cette famille, c’est non seulement sa 
vie mais tout l’équilibre de la famille qui vacille, 
jusqu’à l’implosion. On suit ensuite l’évolution de 
la famille Lauper sur vingt ans, à travers le regard 
de Cassis et les questions qui la hantent. 

 9782709660709   
   Parution le 29/05/19

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINEAU
ZOE BRISBY
MAZARINE 18,00 €

Maxine, vieille dame excen-
trique souffrant  de  la mala-
die d’Alzheimer, s’échappe 
de sa maison de retraite, 
bien décidée à en finir avec 
la vie. Alex, jeune homme dé-
pressif et introverti au coeur 
brisé par un chagrin d’amour, 
cherche désespérément une 
raison de vivre. Réunis au 

hasard d’un covoiturage dans une Twingo hors 
d’âge qui doit les conduire à Bruxelles, les voilà 
forcés de partager un bout de route ensemble.

 9782863745007   
   Parution le 29/05/19
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LA BAIE AUX PERLES
ROXANE DHOND
CITY 20,00 €

FÉMININ

Aux premières lueurs du XXe 
siècle, Maisie est arrachée à 
son Angleterre natale pour 
être envoyée dans l’archipel 
des Boucaniers, au nord-
ouest de l’Australie. Sa famille 
a décidé de son destin : elle 
épousera son cousin, un riche 
exploitant de perles dont elle 
ignore tout. À son arrivée, la 

jeune femme qui n’a pas encore vingt ans, découvre 
une petite ville coloniale étouffante. Surtout, son 
mari est un homme grossier et violent. Alors qu’elle 
s’émancipe peu à peu, Maisie devine que son mari 
est rongé par des secrets aussi tumultueux que les 
vagues qui s’écrasent contre les rochers de la baie. 
Bravant la morale et balayant les convenances, elle 
veut reprendre son destin en main. 
 9782824614915   
   Parution le 29/05/19

D’ICI LA, PORTE TOI BIEN
CARENE PONTE
MICHEL LAFON 17,95 €

Le meilleur moyen d’alléger 
ses peines, c’est encore de les 
partager. Avec son sable fin 
et son ciel azur, l’Avenue du 
Parc Resort and Spa est l’en-
droit idéal pour se remettre 
d’un coup dur. À condition de 
donner sa chance à la chance. 
Alors que Samya tente de 
pardonner l’adultère de son 

mari, Alison aimerait oublier qu’elle s’est fait pla-
quer au pied de l’autel. Jessie s’est excusée mille 
fois pour le chat et le lave-linge, mais Jérémy est 
à bout : une pause s’impose. Apolline rêve d’un 
enfant qui ne vient pas. Quant à Mia, dix-neuf 
ans et déjà maman, elle se voit rejetée par sa fa-
mille. Geneviève, elle, perd peu à peu la mémoire. 
Ensemble, elles vont libérer leurs émotions et 
s’apporter un soutien inattendu. Avec au bout du 
chemin, un gain inestimable : l’espoir.

 9782749937526   
   Parution le 06/06/19

MALGRE NOUS...
CLAIRE NORTON
ROBERT LAFFONT 19,50 €

Alors qu’ils étaient de jeunes 
adolescents, Théo, Maxime 
et Julien ont réchappé à un 
effroyable incendie. Vingt ans 
plus tard, Théo a fondé une 
famille avec Marine. Mais Théo 
consacre toute son énergie au 
travail ; il finit par faire un burn-
out et tombe dans une sévère 
dépression. Quand Marine 

a l’opportunité professionnelle de partir quelques 
jours à Rio de Janeiro, elle hésite. Immédiatement, 
Maxime et Julien viennent à sa rescousse : elle 
peut partir l’esprit tranquille. Mais le vol Rio-Paris 
s’écrase... Seulement est-on certain que Marine était 
bien sur ce vol ? Pour préserver leur ami d’un acte 
insensé, Maxime et Julien se saisissent de ces élé-
ments pour insinuer le doute dans l’esprit de Théo 
et, poussant la logique à son terme, vont finir par lui 
faire croire que Marine est encore vivante.

 9782221216149   
   Parution le 06/06/19

LA D’OU VIENT LE CHANT D’UNE 
ETOILE
OLIVIA ZEITLINE
SOLAR 16,90 €

Fait suite à : Et j’ai dansé pieds 
nus dans ma tête À 34 ans, 
Charlotte a enfin la vie qu’elle 
a tant désirée. Elle a intégré 
la troupe d’un célèbre cho-
régraphe, Asar, et a trouvé 
son équilibre dans sa relation 
amoureuse avec Tom. Quand 
Asar annonce que son pro-
chain spectacle se montera à 

Los Angeles, elle est prête à le suivre, poussée par 
des rêves étranges dans lesquels une ombre fami-
lière lui apparaît. Arrivée à Los Angeles, la ville de 
tous les possibles mais aussi des mirages, Char-
lotte est en proie au doute. A-t-elle fait les bons 
choix ? Alors que l’ombre mystérieuse continue de 
la visiter dans son sommeil, son amie Théa, initiée 
aux rêves télépathiques et à la culture amérin-
dienne, lui ouvre de nouvelles pistes pour écouter 
les signes que lui apporte la nuit. 

 9782263155215   
   Parution le 29/05/19

ALIENOR ME L’AVAIT DIT
KARINE MICARD
SOLAR 16,90 €

Aurélia, 35 ans, est jour-
naliste d’investigation et 
animatrice phare du petit 
écran. Entre son boulot très 
prenant, la pression inces-
sante de sa productrice, son 
couple qui bat de l’aile et ses 
enfants en bas âge qu’elle n’a 
pas le temps de voir, Auré-
lia se sent dépassée par son 

quotidien. Sa vie bascule le jour où, lors d’une 
interview à Bordeaux, un industriel sur lequel 
elle enquête l’agresse violemment. Alors qu’elle 
tente de recouvrer ses esprits, elle se trouve nez 
à nez avec Aliénor d’Aquitaine. Hallucination ou 
révélation ?

 9782263159718   
   Parution le 13/06/19

MEME SI LE SOLEIL SE CACHE
ANNE BOURBON-SICILES
ARCHIPEL 20,00 €

Lorsque Émilie rencontre 
Éric, au cours d’un séjour en 
Martinique offert par ses 
parents après avoir obtenu 
son bac, elle n’a que dix-huit 
ans. Elle est une jeune fille 
de bonne famille, lui un G.O. 
au charme irrésistible. Un 
bébé prénommé Alice est né. 
Désormais, les époux n’ont 

que le bonheur pour horizon... Mais, un matin, 
Émilie découvre d’étranges traces sur le corps 
de sa fille. À partir de cet instant, tout s’enchaîne 
: la suspicion des médecins, les accusations, la 
mise à l’index... Tandis que de terribles secrets de 
famille remontent à la surface, Émilie est guettée 
par la folie.

 9782809826616   
   Parution le 12/06/19

SIGN OF LOVE T.3 CANCER
EMMA MARS
FRENCH PULP 16,00 €

FÉMININ

Le jour de ses 20 ans, Anna 
Wyle, apprentie photo-
graphe et parisienne depuis 
dix ans, est sous le choc : elle 
vient d’apprendre que son 
père, Jim, et sa mère, Grace 
disparue depuis, ne sont pas 
ses parents biologiques ! 
L’homme de sa vie sera celui 
avec qui elle s’accordera d’un 

point de vue astral, elle devra le trouver. Sauf 
qu’Anna ne connaît pas sa date de naissance ! Un 
nouveau tome à Verona, aux états-Unis. La suite 
des aventures d’Anna sous le signe du... Cancer !

 9791025104743   
   Parution le 06/06/19

JUSTINE OU JULIETTE
SOPHIE DELENCLOS
CHARLESTON 14,90 €

FÉMININ

Juliette est DRH dans une en-
treprise de logistique le jour... 
et auteure érotique à succès la 
nuit !  Une double vie juste as-
sez sulfureuse pour ajouter un 
peu de piment à son quotidien 
de mère divorcée, jusqu’au 
moment où l’entreprise qui 
l’emploie est revendue à un 
groupe américain. Un groupe 

dont le patron entend bien imposer sa morale 
puritaine, tout droit venue d’Outre-Atlantique, à 
l’ensemble des salariés. Alors, quand Juliette est 
surprise, en pleine dédicace, par le très troublant 
bras droit du nouveau patron, elle ment et s’invente 
une soeur jumelle, auteure érotique répondant au 
prénom de Justine... 

 9782368124666   
   Parution le 12/06/19

PAS SANS TOI
MARIE ANJOY
LES BAS BLEUS 13,90 €

FÉMININ

Pas sans toi est le prequel de 
Juste en défi entre nous. Il 
se termine sur la scène d’ou-
verture du premier roman, 
quand Meg assiste involon-
tairement aux ébats de Nick 
et Suzie. L’histoire retrace la 
vie des personnages avant la 
rencontre de Meg et Nick, et 
explique comment la situation 

du premier roman a pu se mettre en place : pour-
quoi Nick est-il devenu le dragueur invétéré de 
Juste un défi entre nous ? Quelle est la vraie nature 
de son étrange liaison avec Suzie ? Comment Suzie 
a-t-elle rencontré Robert, et pourquoi le trompe-t-
elle aujourd’hui avec Nick ? En quoi la mort d’Eve, la 
femme de Nick, est-elle liée à tout cela ?

 9782930996424   
   Parution le 13/06/19
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NERFS D’ACIER
PHILIPPE LEMAIRE
DE BOREE 18,90 €

HISTORIQUE

À la fin du XIXe siècle, le jeune Johan de Winkler 
quitte sa Lorraine natale pour prendre le chemin 
de la capitale avec la ferme intention de marcher 
sur les traces de Rimbaud.  Si la littérature perd un 
poète, l’époque y gagne un témoin : devenu jour-
naliste, Johan rendra compte de la construction 
de cette tour Eiffel qui va célébrer à la fois le cen-
tenaire de la révolution de 1789 et le triomphe 
du génie industriel français, mais aussi des scan-
dales qui secouent alors la France. À Montmartre 
où il vit, tandis que s’affirme l’Impressionnisme, il 
croise marlous, peintres sans le sou et modèles à 
la si charmante vertu.

 9782812925528   
   Parution le 04/07/19

CECILE ET LES BEAUX JOURS
ERIC LE NABOUR
CALMANN-LEVY 19,90 €

TERROIR

Début du xxe siècle, dans le 
pays nantais. À l’ombre des 
arbres centenaires du parc 
du château de Malavielle, 
Cécile grandit entourée de 
femmes. De son père, on lui 
dit qu’il est mort dans un in-
cendie à Paris, de son grand-
père, qu’il était inconséquent 
et qu’il aurait disparu après 

avoir honteusement ruiné Malavielle. Mais Cécile 
ne trouve aucune photo, aucune trace tangible de 
leur existence. Quand elle s’entête, sa grand-mère 
l’expédie dans un internat accueillant la jeunesse 
dorée nantaise, où elle subit quotidiennement 
rebuffades et humiliations. Révoltée, Cécile fugue 
et débarque seule à Paris, bien décidée à éclaircir 
le mystère de ses origines.

 9782702159491   
   Parution le 05/06/19

L’HEUREUSE PROVIDENCE
MICHEL LACOMBE
DE BOREE 21,90 €

TERROIR

Confiée toute jeune à un 
riche couple de Parisiens 
en mal d’enfants contre une 
rente miraculeuse pour son 
père Ludovic, maître du 
modeste domaine de Kerna-
dic, Gwenn Le Braz devient 
institutrice après des études 
brillantes à l’école normale. 
Alors que depuis dix ans 

elle n’a plus revu son père,  furieux de son enga-
gement dans l’enseignement laïc, elle apprend 
qu’il est sur le point de vendre ses terres en rai-
son de la construction d’un barrage. À l’annonce 
de cette nouvelle, Gwenn est parcourue d’une 
étrange sensation qui va la ramener dans sa Bre-
tagne natale pour venir au secours du domaine...

 9782812925474   
   Parution le 13/06/19

LA RUMEUR DU FLEUVE
ALAIN PARAILLOUS
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

1824. Les bateaux à vapeur commencent cir-
culer sur la Garonne, remplaçant peu à peu les 
anciennes gabares. C’est toute la vie des petits 
ports fluviaux qui se trouve bouleversée, de 
même que l’agriculture locale, jusqu’alors domi-
née par la culture du chanvre destiné aux voiles 
et aux cordages, et maintenant menacée de 
ruine. Une chose est sûre, il va falloir innover! 
Julien Lambert, jeune paysan dont la famille 
cultive le chanvre depuis des générations, prend 
ainsi l’initiative de se lancer.

 9782812925504   
   Parution le 04/07/19

LE TEMPS DES VIEUX MOULINS
ISABELLE ARTIGES
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

En 1943, Madeleine a 19 ans 
et vit au rythme de ses mis-
sions de messagère pour les 
maquisards de la campagne 
périgourdine. Arrêtée par 
les nazis, elle est relâchée 
grâce à l’intervention de 
sa meilleure amie Yvonne, 
en couple avec un soldat 
allemand. D’août 1944 à 

novembre 1945, Madeleine va poursuivre son 
combat contre l’envahisseur, du Périgord à Paris, 
et être happée par les remous de la grande His-
toire.  Le Temps des vieux moulins, c’est aussi une 
histoire d’amitié entre deux femmes que tout 
oppose. Et quand viendra le temps des comptes, 
Madeleine n’aura de cesse de sauver son amie.

 9782812925511   
   Parution le 13/06/19

UNE VENGEANCE DE L’ANKOU
JEAN ROHOU
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Le quotidien d’une petite pa-
roisse rurale bretonne ima-
ginaire à travers le destin de 
trois familles, au XIXe siècle. 
Par l’auteur de Fils de ploucs.

 9782258161238   
   

Parution le 29/05/19

LA CHANSON DE JULIEN
CATHERINE BOISSEL
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Suite indépendante des 
Portes du bonheur. En 1927, 
dans l’Eure. Pauline, épouse 
d’un ancien soldat au visage 
dévasté, et mère comblée, 
découvre les autres ravages 
de la Grande Guerre..  Qui 
occupe la ferme familiale 
et prétend s’appeler Julien, 
comme son frère adoré ?

 9782258163300   
   Parution le 06/06/19

LES ETES DE GRANDE-MAISON
NATHALIE DE BROC
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Au coeur d’une Bretagne 
magnifique, que la petite 
Nina retrouve avec bon-
heur, quittant la capitale 
pour deux longs mois de vil-
légiature, c’est la vie d’une 
grande famille en apparence 
heureuse, en apparence seu-
lement, que l’on suit au fil 
d’une décennie.

 9782258119079   
   Parution le 06/06/19

LA JEUNE FILLE QUI DEPLACAIT 
DES MONTAGNES
PATRICK BREUZE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

1960. Louise part sur les 
traces de son grand-père 
disparu en Allemagne pen-
dant la guerre de 1914... Ce 
passé resurgi apaisera-t-il le 
coeur de son père, meurtri 
par l’absence de la figure pa-
ternelle ? Commence alors 
pour la jeune fille une longue 
quête des âmes, des coeurs, 

de la vérité.

 9782258152779   
   Parution le 13/06/19

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JUIN JUILLET 2019 — 9

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS



DAISY JONES AND THE SIX
TAYLOR JENKINS REID
CHARLESTON 22,50 €

 Quand la jeune starlette 
Daisy Jones est associée par 
son manager à Billy Dunne 
et son groupe ôThe Sixö sur 
leur album Aurora, personne 
ne pouvait imaginer l’alchi-
mie musicale qui naîtrait de 
cette rencontre. C’est le pre-
mier pas vers une multitude 
de grammys et un succès pla-

nétaire. Mais la même énergie bouillonnante qui 
a donné naissance à cet album iconique va déchi-
rer les membres du groupe pour ne laisser dans 
son sillage que regrets, ressentiment et désirs 
contrariés. Comme de si nombreux partenariats 
artistiques, celui qui unit la libre et insaisissable 
Daisy et le charismatique mais torturé Billy mar-
quera l’histoire.

 9782368124697   
   Parution le 18/06/19

FONNY
LIEVE JORIS
ACTES SUD 22,50 €

Alors qu’elle travaille à 
un nouveau livre, l’auteur 
apprend que son frère 
Fonny, le «mouton noir» de 
la famille, est dans le coma 
à la suite d’un accident de 
voiture. S’ensuivent de mul-
tiples appels téléphoniques 
à ses parents, ses nombreux 
frères et soeurs, et plusieurs 

voyages pour se rendre au chevet du blessé.En 
racontant ce moment particulier de leur vie, qui 
les réunit tous, Lieve Joris laisse affleurer les 
souvenirs de son enfance et ceux, plus anciens, 
qu’elle a reçus en héritage. 

 9782330121679   
   Parution le 05/06/19

LA CITE DES HOMMES SAINTS
LUIS MONTERO MANGLANO
ACTES SUD 24,00 €

L’organisation secrète du 
Corps royal des quêteurs 
part à la recherche d’une 
ville mythique d’Amérique 
du sud où sept moines ont 
autrefois caché certaines 
reliques des rois de Tolède 
afin de les soustraire à l’inva-
sion arabe de la péninsule 
ibérique. Une course contre 

la montre pour trouver enfin la table du roi Salo-
mon, avant les sbires de la multinationale Voy-
nich.

 9782330121839   
   Parution le 05/06/19

NOUS SOMMES AUJOURD’HUI 
REUNIS
JAMIE WEISMAN
ACTES SUD 22,50 €

L’assistante personnelle d’un 
acteur hollywoodien. Une 
survivante de l’Holocauste. 
Un nabab cloué dans un 
fauteuil roulant. Un ex-étu-
diant prometteur miné par 
la dépression. Un vétéran 
du Vietnam. Que peuvent-
ils bien avoir en commun ? 
Ils ont tous été invités au 

mariage dispendieux d’Elizabeth et deHank. Au 
cours d’une journée, parents, amis et voisins 
racontent la cérémonie, évoquent leurs liens 
avec les mariés, revisitent leur passé. Un premier 
roman tendre et mordant sur le couple, la vie 
familiale et la fragilité de l’existence.

 9782330121990   
   Parution le 05/06/19

UNE SOMBRE AFFAIRE
ANTONELLA LATTANZI
ACTES SUD 22,50 €

Un mari violent est retrouvé 
assassiné après une fête fa-
miliale. À travers le procès de 
l’ex-épouse,  qui s’est accu-
sée du meurtre, la recherche 
d’une vérité fuyante, dans un 
roman noir qui questionne 
l’ambiguïté des relations de 
couple.

 9782330122041   
   Parution le 05/06/19

SURPRENDS MOI !
SOPHIE KINSELLA
BELFOND 20,00 €

Après Ma vie (pas si) parfaite, la créatrice de l’inoubliable accro 
du shopping nous offre une nouvelle comédie, pleine de charme, 
d’humour et de rebondissements, sur un couple bien décidé à 
pimenter sa vieà pour le pire et surtout le meilleur.  Dix ans de 
bonheur sans nuage, deux adorables jumelles, une belle maison 
et des jobs épanouissants : Sylvie et Dan filent le parfait amour. 
Jusqu’à ce rendez-vous médical de routine où ils apprennent 
qu’ils vivront certainement centenaires, soit soixante-huit belles 
années de vie commune devant eux. Sept décennies côte à côte? 
Une éternité ! Et c’est le début de la paniqueà Pour préserver 
la flamme, le couple lance le projet « Surprends-moi », fait de 
cadeaux inattendus, dîners surprises, séances photos sexy... et 
autant d’occasions de malentendus, aussi drôles que désastreux. 
Mais les fous rires vont rapidement laisser place à d’étonnantes 
révélations. Et quand un scandale du passé resurgit, Sylvie et Dan 
en viennent à se demander : se connaissent-ils réellement ?

 9782714479228   
   Parution le 06/06/19

COMME UNE GAZELLE 
APPRIVOISEE
BARBARA PYM
BELFOND 18,00 €

Les s£urs Bede vivent une 
existence tranquille et pros-
père. Volubile et coquette, 
Harriet voue un culte sans 
limite aux nouveaux vicaires; 
timide et rêveuse, Belinda 
nourrit une passion pour 
l’archidiacre Hoccleve. Mais 
le quotidien de ces demoi-
selles pourrait bien être 

chamboulé par la venue d’un fameux bibliothé-
caire et d’un évêque africain...

 9782714479662   
   Parution le 06/06/19

À DECOUVRIR

Teinté d’humour et d’ironie, 
paru en Angleterre en 1950 et 
chez Fayard en 1989, le premier 
roman de la grande Barbara 
Pym chronique délicieusement 

les intrigues d’une paroisse 
faussement paisible, qui 
fleure bon la campagne 
anglaise...
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À DECOUVRIR

Sofia Lundberg est l’auteure 
du best-seller Un petit car-
net rouge, écrit après avoir 
retrouvé dans les affaires de sa 
grand-tante un mystérieux car-

net d’adresses. Son deuxième 
roman, Un point d’interro-
gation est un demi-coeur, 
davantage inspiré de sa 

propre vie, est 
devenu un succès 

immédiat en Suède 
et sera traduit dans le 

monde entier.

QUAND ON N’A QUE L’AMOUR
NICK ALEXANDER
CITY 18,50 €

Un cancer a emporté Cathe-
rine, laissant son mari Sean 
anéanti. Aux côtés de sa 
femme, il a passé les meil-
leures années de sa vie. Alors 
qu’il tente de surmonter sa 
douleur, Sean découvre une 
boîte de trente enveloppes, 
contenant chacune une pho-
to et une cassette. Ce sont 

des messages que Catherine a enregistrés peu 
avant sa mort. Des souvenirs de leur rencontre, 
des pensées sur leur couple, mais aussi des se-
crets qu’elle n’avait jamais partagés avec son mari. 
À mesure que Sean les écoute, il est de plus en 
plus mal à l’aise car sa femme a beau avoir choisi 
chacun de ses mots avec amour, ils sont parfois 
douloureux d’honnêteté. Peu à peu, ses certitudes 
vacillent : et s’il s’était trompé sur leur histoire ? 
Mais, malgré le chagrin, explorer le passé est une 
nécessité pour pouvoir renaître à la vie...

 9782824614922   
   Parution le 29/05/19

LES CHAISES MUSICALES
HOLLY BOURNE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Il n’y a pas de doute : Tori a 
réussi sa vie. EPourtant,  ce 
que ses fans ne voient pas, 
c’est que sa vie réelle res-
semble de moins en moins 
au cliché léché qu’elle adopte 
à l’extérieur. A la place de 
soirées torrides, Tori passe 
désormais ses nuits à soigner 
son image dans le monde vir-

tuel. Et depuis peu, même cette activité là est loin 
d’être une partie de plaisir. La raison: toutes ces 
exaltations autour du mariage et les photos des 
grossesses qui fleurissent sur les réseaux sociaux. 
Est-ce parce que toutes ces personnes viennent 
de franchir la trentaine et que l’heure de la matu-
rité a sonné?? Mais le jour où Dee, sa meilleure 
amie, lui annonce qu’elle est amoureuse et en-
ceinte, ses certitudes en prennent un coup et Tori 
doit enfin ouvrir les yeux sur ses propres choix...

 9782265117877   
   Parution le 06/06/19

L’AFFAIRE BENEDIKT GRONDAL
G A. THORSSON
GALLIMARD 18,00 €

Ólafur Árnason, le narrateur, 
vieux magistrat, revient sur 
les beautés et les drames 
de son existence et sur la 
manière dont il a employé 
ses années et ses jours. Il 
s’attarde en particulier sur 
un événement dramatique 
survenu pendant qu’il était 
élève à l’internat de Lærði 

skólinn, l’École érudite, devenue aujourd’hui le 
Lycée de Reykjavík. Au cours de ces journées de 
décembre 1882, Ólafur vole un livre à l’un de ses 
camarades. Le jeune homme, alors âgé de dix-
sept ans, est traduit en conseil de discipline. Mais 
c’est compter sans l’intervention de Benedikt 
Gröndal, poète, enseignant, scientifique et 
humaniste, qui va le sauver du péril, se sacrifiant 
lui-même plus tard à la vindicte de ses collègues 
et du proviseur. 

9782072735028   
   Parution le 20/06/19

PALOMAR
ITALO CALVINO
GALLIMARD 17,00 €

Qu’y a-t-il de commun entre 
un pré, des vagues, les pla-
nètes du Système solaire, 
des tortues, un sein nu, une 
fromagerie parisienne, un 
gorille albinos, une pan-
toufle dépareillée? Chacun 
de ces sujets est pour mon-
sieur Palomar un défi à l’en-
tendement. Strictement or-

donnés selon une logique explicitée par l’auteur 
dans une note finale, les textes s’entrecroisent, 
se répondent, formant un tissu chamarré où l’in-
telligence le dispute à la simplicité apparente, la 
multiplicité à la légèreté. Monsieur Palomar est 
l’un des tout derniers livres que Calvino a publiés 
de son vivant. 

 9782072787263   
   Parution le 06/06/19

CANYONS
SAM WESTERN
GALLMEISTER 21,60 €

Idaho, 1970. Ward, sa petite 
amie Gwen, et Eric, le frère 
jumeau de cette dernière, 
partent chasser sous un ciel 
d’azur. La vie semble sou-
rire à ces trois jeunes gens 
insouciants à peine sortis de 
l’adolescence. Mais par un 
coup cruel du destin Ward 
tue accidentellement Gwen 

et anéantit ainsi à tout jamais leur avenir. Vingt-
cinq ans plus tard, Ward, abîmé par l’alcool et hanté 
par le passé, recroise la route d’Eric. Sa rage inté-
rieure a consumé son talent de musicien et  fait le 
vide autour de lui. Le moment est désormais venu 
pour chacun d’affronter ses démons, et Ward in-
vite Eric à une partie de chasse dans son ranch au 
pied des Bighorn Mountains. Les deux hommes se 
préparent alors à une nouvelle expédition : Ward 
espère y trouver sa rédemption, Eric sa vengeance.

 9782351781937   
   Parution le 06/06/19

L’ETE OU TOUT A FONDU
TIFFANY MCDANIEL
JOELLE LOSFELD 23,00 €

Ohio 1984 . L’année fatidique 
où Autopsy Bliss, procureur 
par vocation et par foi, invite 
le Diable à lui rendre visite en 
écrivant dans le journal local 
de la petite ville de Breathed. 
Contre les attentes de son 
fils de treize ans, Fielding, ce 
n’est pas un démon rouge et 
cornu armé d’une fourche qui 

répond à cette invitation, mais Sai, un jeune garçon 
noir aux étranges yeux verts. Malgré la beauté des 
paraboles poétiques au moyen desquelles il aime 
s’exprimer, Sai sème à sa suite des événements trop 
inquiétants pour être des accidents et vient ainsi 
attiser le climat de discrimination et de ferveur 
religieuse qui règne dans cet État du Sud jusqu’à ce 
que la suspicion, le fanatisme et la mort s’emparent 
peu à peu de  la ville...

 9782072758577   
   Parution le 30/05/19

ROSIE - UNE ENFANCE ANGLAISE
ROSE TREMAIN
LATTES 19,90 €

Dans ce récit charmant, 
intime, souvent émouvant, 
l’auteur retrace ses plus 
jeunes années jusqu’à ce 
qu’à l’âge de dix-sept ans elle 
s’émancipe de sa famille et 
vienne vivre à Paris. 

 9782709662437   
   

Parution le 29/05/19

UN POINT D’INTERROGATION EST 
UN DEMI-COEUR
SOFIA LUNDBERG
CALMANN-LEVY 19,90 €

Elin connaît un succès im-
mense comme photographe 
de mode à New York. Elle vit 
seule avec son mari dans un 
superbe loft à terrasse pano-
ramique depuis que leur fille 
a commencé l’université. 
Aux yeux de sa famille, elle 
consacre trop d’heures à 
son métier, mais Elin est pas-

sionnée et trouve ainsi son bonheur. C’est alors 
qu’une lettre venue de Suède, son pays d’origine 
qu’elle a laissé derrière elle depuis fort long-
temps, va la foudroyer. En quelques mots, elle 
replonge dans un terrible secret enfoui depuis 
l’enfance. Un secret qui la fait culpabiliser depuis 
des années.

 9782702163528   
   Parution le 29/05/19
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DE LA NECESSITE DU MENSONGE
A. MCCALL SMITH
LATTES 19,50 €

C’est l’été à Édinbourg et Isa-
bel Dalhousie est débordée. 
Non seulement il faut boucler 
le prochain numéro de La Re-
vue d’éthique appliquée, dont 
elle est l’éditrice, mais elle 
doit absolument  remettre 
un peu d’ordre dans sa mai-
son tout en donnant un coup 
de main à sa nièce, Cat. Heu-

reusement, l’arrivée d’Antonia, son exubérante 
fille au pair italienne, la débarrasse des corvées 
les plus urgentes. Et lorsqu’elle embauche Claire, 
nouvelle assistante à la Revue, redoutablement 
diligente mais d’une beauté troublante, Isabel se 
dit qu’elle pourra enfin souffler un peu. Mais son 
sens de l’observation affûté et son rôle d’éternelle 
confidente pousse Isabel à remettre en cause 
toutes ses décisions récentes.

 9782709664110   
   Parution le 05/06/19

L’ENQUETE
JUAN JOSE SAER
LE TRIPODE 16,00 €

Pigeon Garay revient en Argentine après une 
longue absence. Au cours d’un dîner avec des 
amis, il raconte l’histoire d’un tueur en série qui 
à Paris s’applique à assassiner des petites vieilles 
sans que la police ne parvienne à recueillir le 
moindre indice. Son récit est interrompu par 
la découverte d’un énigmatique manuscrit qui 
aboutit à un voyage en barque sur un fleuve sans 
rives. 

9782370552006   
   Parution le 13/06/19

A PILE OU FACE
JEFFREY ARCHER
LES ESCALES 23,00 €

Leningrad, 1968. Alexandre 
Karpenko est, depuis sa plus 
tendre enfance, destiné à 
de grandes choses.  Mais 
lorsque son père est assas-
siné par le KGB pour avoir 
défié l’État, lui et sa mère 
vont devoir fuir l’URSS. Sur 
les quais d’un port, une déci-
sion irrévocable les attend : 

faut-il embarquer pour les États-Unis ou pour la 
Grande-Bretagne ? Alexandre joue son destin à 
pile ou face... Deux vies parallèles s’offrent alors 
à lui. À Londres, la poursuite de brillantes études. 
À New York, il se lance dans les affaires.

 9782365694193   
   Parution le 06/06/19

LA LEGENDE DE GRACE DARLING
HAZEL GAYNOR
MILADY 19,50 €

1838, nord de l’Angleterre. 
Fille de gardien de phare, 
Grace Darling est heureuse 
et ne veut pour rien au monde 
quitter le phare de Longstone. 
Lorsque son père et elle 
sauvent des victimes d’un 
naufrage, Grace devient mal-
gré elle une véritable héroïne 
à travers tout le pays. Un jour, 

un peintre est mandaté pour faire son portrait et 
succombe à son charme... Un siècle plus tard, la 
jeune Matilda Emmerson tombe enceinte. Elle est 
alors envoyée auprès de Harriet, une gardienne de 
phare, jusqu’à ce que son bébé naisse. Lorsque la 
jeune fille tombe par hasard sur un portrait inache-
vé, elle comprend que sa famille lui cache un lourd 
secret... Alors qu’elles vivent à cent ans d’écart, ces 
deux femmes, partageant le même courage que leur 
inspire l’amour, se retrouveront liées pour toujours. 

 9782811228170   
   Parution le 12/06/19

LES COPINES D’ABORD
JANIE MILLMAN
MILADY 18,90 €
Roz et Jamie ont déménagé de Londres et se 
sont installés dans le Suffolk, en quête d’une vie 
tranquille. Quand ils découvrent la compétition 
annuelle de drag queens du village, ils n’en re-
viennent pas. Séduits par l’esprit communautaire 
et imbibés d’alcool, ils s’engagent rapidement 
dans une bataille pour l’identité du village où 
tout le monde ne voit pas ce concours d’un bon 
oeil. Pendant ce temps, à San Francisco, Drew 
mène sa propre bataille pour sauver son club. 
Bien qu’ils semblent appartenir à des mondes 
que tout oppose, il devient vite évident que l’ha-
bit ne fait pas le moine et qu’ils ont bien plus en 
commun que ce qu’ils imaginent. Une comédie 
romantique réconfortante.

 9782811229535   
   Parution le 03/07/19

LES FIANCEES DU PACIFIQUE
JOJO MOYES
MILADY 19,50 €

Sydney, 1946. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
Margaret, Avice, Jean et Frances embarquent sur le HSM Vic-
toria en compagnie de six cent cinquante épouses de guerre 
qui s’apprêtent à rejoindre leurs maris en Angleterre, En dépit 
des règles strictes qui régissent le quotidien à bord et du destin 
tout tracé des passagères, jeunes femmes et officiers ne tardent 
pas à se côtoyer,  entremêlant leurs existences à jamais. Et pour 
Frances MacKenzie, infirmière mystérieuse hantée par son pas-
sé, le voyage marque le début d’une aventure qui changera sa vie 
au-delà de tout ce qu’elle aurait pu imaginer...

 9782811230005   
   Parution le 03/07/19

BIENVENUE A KOROTOTOKA
ANNE OSTBY
NIL 21,50 €

Sina, Maya, Ingrid et Lis-
beth reçoivent un jour une 
lettre qui vient chambou-
ler leur vie monotone. Elle 
leur a été adressée par Kat 
- Kat l’aventurière -, une 
ieille amie de lycée qui n’a 
eu de cesse de voyager, une 
fois son diplôme en poche : 
«Viens ici ! Laisse derrière 

toi tout ce qui n’a pas marché. « Et les voici prêtes 
à tenter le coup. Après tout, à l’approche de la 
retraite, pourquoi ne pas tout plaquer pour aller 
vivre dans une plantation de cacao aux îles Fidji? 
À nouveau réunies à l’autre bout du monde, au 
milieu de l’océan Pacifique, les cinq amies vont se 
lancer dans la fabrication de chocolat. Bienvenue 
à Korototoka, où il n’est jamais trop tard pour 
réaliser ses rêves.

 9782841119356   
   Parution le 06/06/19

LE VOL DES JEUNES MARIEES
MARIEKE VAN DER POL
PRESSES CITE 22,00 €

2001. Trois femmes assistent 
aux funérailles d’un homme 
rencontré cinq décennies plus 
tôt qui a bouleversé le cours 
de leurs vies. 1953. Les Pays-
Bas se remettent difficilement 
de la guerre. Un avion de la 
KLM surnommé « Le Vol des 
jeunes mariées » participe à la 
dernière grande course trans-

continentale aérienne entre Londres et Christ-
church. À son bord, trois jeunes Hollandaises : Ada, 
enceinte et mariée par procuration à un homme 
qu’elle connaît à peine, Marjorie, impatiente de fon-
der une famille avec son fiancé déjà installé en Nou-
velle-Zélande, et Esther, indépendante et auda-
cieuse, sur le point d’ouvrir son atelier de couture. 
À leur arrivée, tandis qu’elles prennent chacune des 
chemins différents, leur destin est lié à jamais.

 9782258151154   
   Parution le 06/06/19
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LA VILLA DE VERRE
CYNTHIA SWANSON
PRESSES CITE 21,00 €

Wisconsin, 1960. Angie, 
mariée depuis peu à Paul, un 
peintre plus âgé qu’elle au 
passé mystérieux, consacre 
ses journées à son bébé et à 
son foyer. Un jour, elle reçoit 
un coup de téléphone de 
Ruth, la fille du frère de Paul, 
Henry. Celle-ci lui annonce 
que son père s’est suicidé 

et que sa mère, Silja, a disparu. Angie décide 
d’accompagner Paul aux obsèques. L’occasion de 
soutenir son mari et sa nièce et d’en apprendre 
un peu plus sur cette belle-famille qu’elle connaît 
à peine. Mais une fois arrivée dans la maison ul-
tramoderne qu’Henry, Silja et leur fille habitaient 
en lisière de forêt, la jeune femme se heurte aux 
silences de Paul et à l’attitude glaciale de Ruth. À 
quoi ressemblait la vie dans cette villa de verre 
qui semble renfermer tant de non-dits ?

 9782258161368   
   Parution le 06/06/19

À DECOUVRIR

Construit minutieusement 
pièce après pièce, un drame 
familial aussi obsédant qu’un 
puzzle, qui plonge le lecteur 
dans l’Amérique du maccar-

thysme et de la dictature du 
bonheur conjugal à travers 
le portrait de trois femmes 
prêtes à tout pour ne pas en 

être les victimes.     

RETOUR A LA CASE DEPART
STEPHEN MCCAULEY
ROBERT LAFFONT 21,50 €
Quand David reçoit un appel de son ex-femme pour qu’il l’aide 
à planifier l’avenir universitaire de sa fille, lui dont c’est le mé-
tier, il n’hésite pas une seconde. Rien ne le retient à San Fran-
cisco.  Alors il rejoint Julie à l’autre bout du pays, et tous deux 
reprennent exactement là où ils en étaient trente ans plus tôt : 
à finir chacun les phrases de l’autre.

 9782221219058   
   Parution le 06/06/19

LE KARATE EST UN ETAT D’ESPRIT
HARRY CREWS
SONATINE 20,00 €

Après avoir vagabondé à 
travers les États-Unis, John 
Kaimon arrive en Floride, 
où il fait la connaissance 
d’une petite communauté 
de karatékas fanatiques. 
Ceux-ci exercent leur art 
dans la piscine vide du motel 
désaffecté où ils ont élu rési-
dence. Plus qu’un simple art 

martial, c’est un véritable culte auquel s’adonne 
cette tribu, dont chaque membre a renoncé à sa 
vie passée ainsi qu’à toute possession matérielle. 
Seule compte pour eux la pureté de l’esprit. Si 
Kaimon y trouve d’abord une philosophie de 
vie satisfaisante, son attirance pour Gaye, une 
magnifique karateka, va bientôt l’entraîner dans 
de sulfureuses aventures.  Car si l’esprit se doit 
d’être fort, la chair est parfois bien faible...

 9782355845062   
   Parution le 06/06/19

À DECOUVRIR

Publié en 1971, Le karaté est 
un état d’esprit est le quatrième 
roman d’Harry Crews. On re-
trouve dans ce récit irrésistible, 
plein de compassion et d’iro-

nie, les obsessions de l’auteur 
pour la sexualité carnivore, 
les freaks, la violence, mais 
aussi toute sa tendresse 

pour les âmes per-
dues qui tentent de 

survivre dans une 
société qui leur est 

contraire.

CAPE MAY
CHIP CHEEK
STOCK 22,00 €

Septembre 1957. Henry et 
Effie passent leur lune de 
miel à Cape May, dans le 
New Jersey. Hors saison, 
la petite station balnéaire 
n’offre guère de distractions 
- si ce n’est la découverte du 
plaisir -, et le jeune couple ne 
tarde pas à s’ennuyer. Leur 
rencontre avec un groupe de 

New-Yorkais riches et délurés va leur ouvrir les 
portes d’un monde insoupçonné. Cape May de-
vient alors leur terrain de jeu : ils s’invitent dans 
des maisons vides, font de la voile, se saoulent 
au gin et marchent nus sous les étoiles... jusqu’à 
cette nuit où tout bascule.

 9782234086012   
   Parution le 29/05/19

MARY VENTURA ET LE NEUVIEME 
ROYAUME
SYLVIA PLATH
TABLE RONDE 5,00 €

L’étrange et sombre récit de 
Sylvia Plath, celui de l’indé-
pendance, de l’infanticide, 
écrit à vingt ans - quelques 
mois avant sa première ten-
tative de suicide -, est aux 
prises avec la mortalité en 
mouvement. Ecrit en 1952, 
alors que Sylvia Plath étu-
diait au Smith College, Mary 

Ventura et le neuvième royaume n’avait encore 
jamais été publié.

 9791037104335   
   Parution le 23/05/19

UN PETIT GRAIN DE SABLE
PETRA HULSMANN
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Isabelle, 27 ans, aime que 
chaque chose soit à sa 
place. Voilà dix ans qu’elle 
travaille chez une fleuriste, 
déjeune chaque jour dans le 
même restaurant et regarde 
chaque soir un épisode de 
son feuilleton favori. Alors, 
quand Isabelle rencontre 
l’homme de ses rêves, Alex, 

aussi charmant qu’intelligent et attentif, plus rien 
ne manque au tableau de sa vie rêvée. Pourtant, 
il suffit d’un rien pour craqueler ce joli vernis...

 9782809826579   
   Parution le 12/06/19
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UNE RENCONTRE AU BORD DE 
L’EAU
JENNY COLGAN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Flora MacKenzie a troqué sa 
vie londonienne pour ouvrir 
un charmant café au bord 
de l’eau sur l’île écossaise 
de Mure, où elle a retrouvé 
sa famille. Elle vit désormais 
avec Joel, son ancien patron 
au caractère bien trempé. 
Mais Flora va découvrir 
que la vie lui réserve de 

nouvelles surprises, comme ces baleines qui 
s’approchent de la plage. Est-ce un bon ou un 
mauvais présage? Avec Lorna, sa meilleure amie 
institutrice sur l’île, elles vont au même moment 
découvrir l’histoire de Saif, un médecin réfugié, 
qui va bouleverser les habitudes des habitants 
de la petite île.

 9782810426768   
   Parution le 06/06/19

VOISINS, AMIS ET RIEN DE PLUS
ANNA PREMOLI
J’AI LU 13,90 €

FÉMININ

Julie Morgan a quarante 
ans et vit à New York, où 
elle écrit des romances his-
toriques. Échaudée par ses 
déboires amoureux, elle as-
sume parfaitement - dit-elle 
- son célibat et a organisé sa 
vie autour de la rédaction 
des chapitres de ses livres, 
des coups de fil à sa mère et 

des sorties avec son cercle d’amies. Lorsque Ter-
rence Graham, le jeune rockeur à succès, s’ins-
talle dans l’appartement au-dessus du sien, sa 
routine en prend un coup. Comment envisager la 
cohabitation ? La guerre ou le compromis ? Elle 
écrit, il chante. Trouveront-ils le bon tempo ?

 9782290193785   
   Parution le 05/06/19

ET SI ON SAVAIT DEJA CE QUE 
L’AMOUR NOUS RESERVE
GREGORY SHERL
LATTES 21,90 €

FÉMININ

Dans Et si on savait déjà ce que 
l’amour nous réserve, Evelyn, 
une jeune bibliothécaire, de-
vient obsédée par cette nou-
velle technologie : elle ne cesse 
de se rendre au cabinet du Dr 
Chin tant elle a besoin de sa-
voir si elle rencontrera un jour 
quelqu’un et sera heureuse. 
Quant à Godfrey, c’est sur l’in-

sistance de sa fiancée qu’il se rend chez le Dr Chin, car 
elle veut connaître ce qui les attend avant de se jeter 
à l’eau. Godfrey rencontre Evelyn dans la salle d’at-
tente. Le véritable amour est peut-être là, sous leur 
nez... Sauf qu’ils sont trop préoccupés et trop encom-
brés par leurs passés respectifs pour le comprendre.

 9782709645799   
   Parution le 29/05/19

AUSTEN WENTWORTH
BRIGID COADY
MILADY 18,50 €

FÉMININ

Annie Elliot est loin de mener 
la vie dont elle avait toujours 
rêvé... Célibataire, la jeune 
femme est comptable, habite 
chez son père et doit suppor-
ter les piques constantes de 
ses proches. Lorsqu’elle par-
vient à devenir productrice 
sur une nouvelle adaptation 
d’Orgueil et Préjugés, Annie 

se dit que la chance lui sourit enfin. Un seul pro-
blème : son ex, Austen Wentworth, a décroché 
le rôle de Mr Darcy... Et alors que la vie d’Annie 
était au point mort, lui s’est hissé aux rangs de 
star de cinéma et d’homme le plus sexy au monde. 
Face à celui qu’elle tente d’oublier depuis dix ans, 
Annie se laissera-t-elle persuader de donner une 
seconde chance à l’amour ?

 9782811224752   
   Parution le 12/06/19

FLEUVE LOINTAIN
BARBARA WOOD
PRESSES CITE 21,00 €

FÉMININ

 9782258152045   
   

Parution le 13/06/19

MAITRE DE SON DESTIN
BARBARA TAYLOR BRADFORD
PRESSES CITE 21,50 €

FÉMININ

 9782258162907   
   Parution le 04/07/19

UN SECOND SOUFFLE
R.S. GREY
EMOI 14,90 €

FÉMININ

Deux mois plus tôt, Abby 
n’avait guère de perspec-
tives d’avenir. Mais désor-
mais, avec un c£ur tout neuf, 
elle a une seconde chance, 
et elle compte bien en pro-
fiter. Quoi de mieux qu’un 
road trip pour découvrir le 
monde et faire de nouvelles 
expériences  ? Si elle avait 

l’intention de partir seule, c’était sans compter 
l’irruption de Beck. Drôle, spontané, irrésistible: 
avec lui, le voyage pourrait bien prendre une 
nouvelle tournure.

 9782709657341   
   Parution le 12/06/19

PETITES CONFIDENCES ET...
SARAH MORGAN
HARLEQUIN 17,90 €

FÉMININ

Les femmes de la famille 
Stewart ont décidé de 
s’échapper de leur quotidien 
le temps d’un été pour se 
ressourcer sur les plages de 
l’île de Martha’s Vineyard. 
Mais leurs valises ne sont 
pas les seuls bagages qu’elles 
transportent : chacune est 
venue chargée de ses pré-

occupations et de ses inquiétudes. Au gré des 
discussions, des fous rires et des balades sur le 
sable, ces quatre femmes qui se croyaient très 
différentes vont se redécouvrir, s’entraider 
et comprendre qu’ensemble elles peuvent re-
prendre leur vie en main.

 9782280394154   
   Parution le 05/06/19

LA LIBRAIRIE DES REVES 
SUSPENDUS
EMILY BLAINE
HARLEQUIN 15,90 €

FÉMININ

Une romance émouvante 
qui met en scène Sarah, 
une libraire qui vit dans un 
monde de livres et de rêves 
et Maxime, acteur désabusé 
habitué aux excès et aux 
scandales, qui se retrouve 
exilé dans un village de pro-
vince. Humour et amour 
dans l’écrin bourguignon... 

 9782280410960   
   Parution le 05/06/19
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JOSH ET HAZEL, COMMENT NE PAS 
TOMBER AMOUREUX
CHRISTINA LAUREN
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Hazel sait qu’elle n’est pas fa-
cile à vivre - et franchement, la 
plupart des hommes ne sont 
pas prêts à relever le défi. Tant 
pis pour eux. Josh connaît Ha-
zel depuis la fac, à un moment 
où son allégresse loufoque 
était totalement incompatible 
avec son caractère à lui, calme 
et dans la retenue. Cepen-

dant, dix ans plus tard, après une relation houleuse 
avec une fille qui l’a trompé, sortir avec Hazel est 
une vraie bouffée d’air frais. Non que Josh et Hazel 
sortent ensemble. Parce qu’organiser en duo une 
série de « double dates « de plus en plus terribles, 
signifie bien qu’il n’y a rien entre eux... n’est-ce pas ?

 9782755641905   
   Parution le 06/06/19

THE SHAKESPEARE SISTERS T.4 LA 
FANTAISIE DU PRINTEMPS
CARRIE ELKS
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

 9782755650594   
   

Parution le 13/06/19

LA PREMIERE FOIS C’ETAIT QUAND 
MEME PLUS MARRANT
COLLEEN OAKLEY
MILADY 18,90 €

FÉMININ

Alors qu’elle s’apprêtait 
à profiter d’un week-end 
romantique pour célébrer 
le troisième anniversaire 
de sa guérison, Daisy reçoit 
une terrible nouvelle : elle 
est atteinte d’un nouveau 
cancer en phase terminale. 
La mort est une perspec-
tive effrayante ; abandon-

ner Jack, son mari brillant mais adorablement 
démuni face à la vie, l’est encore plus. Daisy se 
lance donc avec acharnement dans la quête de la 
femme idéale pour qu’après son départ, Jack ne 
se retrouve pas seul.  

 9782811220792   
   Parution le 12/06/19

MONSIEUR
E.L. JAMES
LATTES 17,00 €

ÉROTIQUE

LONDRES, 2019. Le séduisant Maxim Trevelyan a toujours 
mené une vie facile. Riche aristocrate, il n’a jamais travaillé et 
a rarement dormi seul. Et lorsque la tragédie frappe, son exis-
tence est bouleversée. Maxim hérite du titre, de la fortune et 
des domaines familiaux, avec toutes les responsabilités que 
cela implique. Un rôle auquel il n’est pas préparé. Mais son plus 
grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour 
une jeune femme au passé trouble, dénuée de tout, qui vient 
d’arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musi-
cienne, aussi discrète que belle, Maxim voit son désir se trans-
former en amour ; un sentiment qui lui est encore inconnu.   
Qui est vraiment Alessia Demachi ? Maxim peut-il la protéger 
du péril qui la menace ? Et comment réagira-t-elle, lorsqu’elle 
découvrira que lui aussi cache des secrets ?  

 9782709665469   
   Parution le 29/05/19

L’ILE AUX MILLE SOURCES
SARAH LARK
ARCHIPEL 23,00 €

HISTORIQUE

Londres, 1729. Nora, 17 ans, et Simon, un employé de son père 
n’ayant ni titre de noblesse ni fortune, sont éperdument amou-
reux et rêvent d’îles lointaines. Mais le père de Nora refuse ca-
tégoriquement leur union. Quand Simon tombe malade, Nora 
fait fi des jugements et s’installe dans le logement insalubre 
du jeune homme pour le soigner. La tuberculose a malgré tout 
raison de lui. Trois ans plus tard, inconsolable, Nora accepte un 
mariage de raison avec Elias, un veuf bien plus âgé qu’elle mais 
qui lui offre la possibilité de vivre son rêve : quitter Londres 
pour la Jamaïque. Après un voyage éprouvant, elle découvre 
une île enchanteresse où les conditions de vie des esclaves la 
choquent. La révolte gronde. De nombreux défis attendent 
Nora dans sa nouvelle vie. La jeune femme saura-t-elle les 
relever ?

 9782809826548   
   Parution le 05/06/19

DEUX FEMMES DANS LA 
TOURMENTE
TERESA MANIDIS
BELFOND 19,90 €

HISTORIQUE

Dans le brasier de la Seconde 
Guerre mondiale, deux 
amies infirmières, deux des-
tins, une vocation : soulager, 
soigner. Après des années 
de recherches historiques 
minutieuses, Teresa Messi-
neo signe un premier roman 
passionnant, poignant de 
réalisme, et un formidable 

hommage à toutes ces héroïnes de l’ombre.

 9782714475718   
   Parution le 06/06/19

LES CHRONIQUES SAXONNES T.1 
LE DERNIER ROYAUME
BERNARD CORNWELL
BRAGELONNE 22,00 €

HISTORIQUE

Au IXe siècle, les féroces 
Vikings débarquent sur 
le sol saxon, avides de 
conquête et de destruction. 
Aucun royaume ne résiste 
au raz-de-marée barbare, 
à l’exception d’un seul.     Le 
destin de toute l’Angleterre 
- et le cours de l’Histoire 
elle-même - repose bientôt 

sur les épaules d’un homme. Uhtred, un jeune 
guerrier saxon aux origines nobles déchiré entre 
deux vies, deux voies,  deux peuples : celui des Vi-
kings qui l’ont élevé comme l’un des leurs après 
l’avoir arraché à sa famille, et celui de son sang et 
de ses origines...

 9791093835365   
   Parution le 12/06/19
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UN PARFUM DE ROSE ET D’OUBLI
MARTA HALL KELLY
CHARLESTON 22,50 €

HISTORIQUE

Le best-seller Le Lilas ne 
refleurit qu’après un hiver 
rigoureux a permis à plus 
d’un million de lecteurs de 
découvrir l’inoubliable Caro-
line Ferriday. Lost Roses, qui 
s’inspire aussi d’événements 
réels, nous ramène une gé-
nération plus tôt, aux côtés 
de la mère de Caroline, Eliza 

Ferriday, et suit les destins croisés de 3 femmes 
hors du commun, de St-Pétersbourg à Paris, sous 
les ombres menaçantes de la Première Guerre 
mondiale et de la révolution russe.

 9782368124703   
   Parution le 18/06/19

CASANOVA
MATTEO STRUKUL
MICHEL LAFON 18,95 €

HISTORIQUE

1755, Venise.

Après avoir parcouru 
l’Europe pendant dix ans, 
Giacomo Casanova revient 
enfin dans sa ville natale, si 
chère à son cœur. Acclamé 
par les habitants, l’enfant 
rebelle de la Sérénissime 
enchaîne les coups d’éclat 
et ne perd pas la moindre 

occasion de se faire remarquer. Notamment par 
la comtesse Margarethe von Steinberg qui lui 
lance un défi : séduire la jeune Francesca Erizzo 
avant qu’elle ne se marie. Un défi que le célèbre 
séducteur accepte comme un jeu… sauf qu’il 
n’a pas prévu les sentiments que la jeune fille 
éveillerait en lui, ni les manigances des hautes 
instances de la cité des Doges qui n’ont plus 
qu’un objectif : mettre Casanova aux fers avant 
qu’il pervertisse les mœurs vénitiennes. 

9782749939469   
   Parution le 13/06/19

REINES DE SANG
PHILIPPA GREGORY
MILADY 19,50 €

HISTORIQUE

Jane, Catherine et Mary 
Grey sont trois s£urs qui ne 
souhaitent rien d’autre que 
profiter des beautés de ce 
monde, de leur jeunesse, et 
de trouver l’amour. Mais leur 
héritage royal font d’elles 
des cibles aux yeux de leurs 
cousines  : Marie et Élisabeth 
qui se partageront successi-

vement la couronne d’Angleterre et redoutent 
plus que tout de la perdre. Chacune d’entre elles 
est cependant déterminée à prendre les rênes 
de leur propre destin pour être la dernière Tudor 
même si cela signifie risquer sa vie et vivre ses 
derniers instants à la Tour de Londres. Dans ce 
jeu de pouvoir, qui sera la dernière Tudor  ?

 9782811231309   
   Parution le 03/07/19

NOUVELLES TRIESTINES
 GIORGIO PRESSBURGER
ACTES SUD 19,50 €

NOUVELLES

Sept nouvelles situées à 
Trieste, qui mettent en 
scène l’âme fragmentaire 
de cette ville à travers des 
personnages paradoxaux, 
héroïques en raison même 
de leur obscurité.

 9782330121563   
   

Parution le 05/06/19

LA LOCOMOTIVE DES SOEURS...
OLGA SLAVNIKOVA
GALLIMARD 23,00 €

NOUVELLES

Les dix récits ici rassemblés 
ont comme point commun 
l’élément ferroviaire : quoi 
de mieux en effet qu’un 
voyage en train pour racon-
ter une histoire? Se saisis-
sant avec brio du motif du 
train, réservoir de récits et 
support de l’imagination, la 
romancière Olga Slavnikova 

déploie ici son talent comme jamais : elle porte 
sur la Russie contemporaine un regard sans com-
plaisance, et, avec une once de magie si néces-
saire, excelle à nous présenter des situations qui 
condensent à la fois le tragique et l’hilarant, dans 
une langue étonnante et pleine de malice. 

 9782070143665   
   Parution le 13/06/19
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SON ESPIONNE ROYALE MENE 
L’ENQUETE T.1
RHYS BOWEN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Londres, 1932. Lady Victoria 
Georgiana Charlotte Eugenie, 
fille du duc de Glen Garry et 
Rannoch, trente-quatrième 
héritière du trône britan-
nique, est complètement 
fauchée depuis que son demi-
frère lui a coupé les vivres. 
Et voilà qu’en plus ce dernier 
veut la marier à un prince 

roumain ! Georgie, qui refuse qu’on lui dicte sa vie, 
s’enfuit à Londres pour échapper à cette funeste 
promesse de mariage : elle va devoir apprendre à 
se débrouiller par elle-même. Mais le lendemain 
de son arrivée dans la capitale, la reine la convoque 
à Buckingham pour la charger d’une mission pour 
le moins insolite : espionner son fils, le prince de 
Galles, qui fricote avec une certaine Américaine...

 9782221241639   
   Parution le 06/06/19

SON ESPIONNE ROYALE T.2 ET LA 
PRINCESSE DE BAVIERE
RHYS BOWEN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

 9782221241646   
   

Parution le 06/06/19

OPCOP T.3 JEU DU LOUP
ARNE DAHL
ACTES SUD 23,50 €

Europol reçoit un indice 
l’informant que les gangs 
nébuleux qui contrôlent - 
et abusent - des mendiants 
d’Europe sont soutenus par 
un réseau de trafic d’êtres 
humains d’envergure. Au 
même moment, quelqu’un 
menace une commissaire 
européenne française alors 

que celle-ci s’apprête à présenter un projet de 
loi supposé sauver l’UE. Paul Hjelm doit em-
ployer des méthodes officieuses - et contraires 
à l’éthique - afin d’investiguer autour de ce 
chantage,et les preuves désignent l’extrême 
droite européenne. 

 9782330121785   
   Parution le 05/06/19

À DECOUVRIR

Dans ce troisième volet de la sé-
rie Opcop, Arne Dahl tisse une 
intrigue complexe et redoutable 
dans le sillon d’une critique so-
ciale impitoyable, démontrant 

une nouvelle fois qu’il est le 
digne héritier de Sjöwall et 
Wahlöö.

MORT CONTRE LA MONTRE
JORGE ZEPEDA PATTERSON
ACTES SUD 22,80 €

Une enquête palpitante 
pour une plongée inédite 
dans les coulisses du cir-
cuit professionnel : les 
financements,les stratégies, 
les relations entre leaders 
et porteurs d’eau, les vicissi-
tudes de corps toujours à la 
limite de la rupture.

 9782330121976   
   Parution le 05/06/19

PETITS MEURTRES AU CAIRE
OLIVIER BARDE-CABUCON
ACTES SUD 22,50 €

Après un naufrage en Médi-
terranée, le célèbre duo 
d’enquêteurs que forment le 
chevalier de Volnay, commis-
saire aux morts étranges, et 
son père, le moine hérétique, 
est momentanément séparé. 
Tandis que le moine se re-
trouve prisonnier de l’île de 
la mystérieuse Calypso qui 

révère les dieux de l’Egypte ancienne, le cheva-
lier de Volnay devient esclave au Caire !Choc de 
cultures et rencontre de l’Orient et de l’Occident 
dans l’Egypte colorée du Coran et des Mille et 
une nuits sont au menu de la huitième, et la plus 
dépaysante des enquêtes du commissaire aux 
morts étranges.

 9782330122096   
   Parution le 05/06/19

MEURTRE A RAQQA
YANNICK LAUDE
ALBIN MICHEL 22,90 €

Dans cette enquête hale-
tante aux multiples rebon-
dissements, Yannick Laude, 
tout comme son commis-
saire Milet qui, contre vents 
et marées, jamais ne se dé-
partit de son humour noir, 
nous font pénétrer dans les 
coulisses de Daesh, au coeur 
des luttes intestines, des tra-

fics sordides et de la guerre de l’ombre que livre 
l’organisation aux factions de tous bords pour 
imposer sa loi et semer le chaos.

 9782226442949   
   Parution le 29/05/19

CHAOS
ROBERT DE ROSA
DE BOREE 19,90 €

1999 : année de l’éclipse 
totale de soleil. Une catas-
trophe s’abat sur Clermont-
Ferrand et sa région. Une 
épidémie surgie du passé, la 
peste, affole la population. 
À la peur s’ajoutent le dé-
sordre et les comportements 
irrationnels encouragés 
par la crainte de l’an 2000. 

Mais quand la contamination est maîtrisée, on 
constate que les morts de quatre victimes sont 
des meurtres. Le commissaire Marcel Broust et 
ses adjoints Des Cartes et Spinoza, assistés de la 
jeune stagiaire Framboise Sagan, passent du rôle 
d’assistants sanitaires à ceux d’enquêteurs crimi-
nels. Leur les amènera à découvrir les agissements 
d’un parti politique extrémiste, d’une secte pro-
mouvant un Ordre Nouveau, de francs-maçons 
transfuges et de pseudo-chevaliers du Temple.

 9782812924866   
   Parution le 13/06/19

LA DENT DE LA RANCUNE
PASCAL TISSIER
DE BOREE 19,90 €
Novembre 2015. Au cours de la tentative d’ar-
restation d’un meurtrier yougoslave, la com-
mandante Alysa d’Argens se fait enlever par 
ce dernier, qui la laisse blessée et inconsciente 
auprès de leur voiture calcinée. L’investigation 
du véhicule qui en découle met en évidence la 
corrélation entre l’analyse génétique du sang de 
la jeune policière et celui prélevé sur une vieille 
hostie d’une trentaine d’années, mise au jour 
dans l’église de Beaune-le-Froid, en Auvergne, 
lors d’un violent orage. La jeune enquêtrice va 
tenter de découvrir l’origine de ce lien, aidée par 
son adjoint Mathias Venat et l’abbé auvergnat 
Boris Falque.

 9782812925535   
   Parution le 04/07/19
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LA MAISON DES MENSONGES
IAN RANKIN
ED DU MASQUE 22,50 €

Le corps d’un détective privé, 
porté disparu en 2006, est 
découvert dans une voiture 
cachée dans la forêt près 
d’Édimbourg. Un comble 
pour sa famille et pour la 
police locale car cette région 
avait à priori déjà été fouillée 
par les officiers à l’époque. 
L’inspecteur Siobhan Clarke 

reprend l’enquête et se voit obligée d’examiner 
les nombreuses erreurs commises par ses pré-
décesseurs. Les rumeurs d’incompétence et de 
corruption courent depuis toujours et à présent, 
plus de dix ans après,  il est temps de découvrir 
la vérité. Tous les officiers en poste à l’époque 
sont interrogés et il s’avère que tout le monde a 
quelque chose à cacher. Même John Rebus...

 9782702449271   
   Parution le 29/05/19

A L’AVEUGLE
LANCE HAWVERMALE
ED. J. CHAMBON 23,00 €
Dans le désert d’Atacama, au Chili, à l’excep-
tion d’un groupe de scientifiques reclus dans un 
centre d’astronomie, aucune plante ne pousse, 
aucun animal ne survit. Pourtant, tandis qu’il 
fume sa cigarette perché sur les hauteurs de l’ob-
servatoire où il travaille, Gabe Traylin distingue 
au loin une ombre, qui s’écroule... Il a aperçu l’as-
sassin mais souffre d’une maladie qui l’empêche 
d’identifier et de mémoriser les visages, ce qui 
conduit les enquêteurs à le suspecter. 

 9782330120917   
   Parution le 05/06/19

LE VRAI MICHAEL SWANN
BRYAN REARDON
GALLIMARD 23,00 €

Julia et Michael Swann 
coulent des jours paisibles 
dans leur maison de la 
banlieue de Philadelphie 
avec leurs deux enfants. 
Ensemble depuis la fin de 
l’adolescence, le couple vit 
avec calme et sérénité le 
Rêve américain. Un soir, 
alors que Michael téléphone 

à Julia depuis New York où il se trouve pour le 
travail, la liaison est brusquement coupée en 
pleine conversation. Quelques minutes plus 
tard la nouvelle tombe : une bombe a explosé à 
Penn Station, où se trouve Michael. Ce dernier 
est injoignable et la vie de Julia se transforme en 
cauchemar. Rapidement, les médias diffusent en 
continu le nom du principal suspect... un certain 
Michael Swann. 

 9782072785115   
   Parution le 13/06/19

LES FANTOMES DE BEAR CREEK
KEITH MCCAFFERTY
GALLMEISTER 23,50 €

Sean Stranahan, peintre 
amateur, guide de pêche et 
détective privé à ses heures 
perdues, se sent de plus en 
plus chez lui dans le Mon-
tana dont il connaît désor-
mais les rivières comme 
sa poche. Mais les âpres 
paysages des Montagnes 
Rocheuses livrent parfois 

de macabres trouvailles - comme les cadavres 
de ces deux hommes exhumés par un grizzly 
affamé. Le shérif Martha Ettinger fait appel aux 
talents d’enquêteur de Sean, décidément très 
convoités: le même jour, il est embauché par un 
club de pêcheurs excentriques pour retrouver 
une précieuse mouche de pêche volée. Les deux 
affaires vont se téléscoper sur une piste escar-
pée menant vers quelques-unes des personnes 
les plus puissantes de la vallée de la Madison.

 9782351781661   
   Parution le 06/06/19

LA FILLE DE L’OCEAN
ALEXIS AUBENQUE
HUGO ROMAN 17,00 €

Au début de l’été, Jason 
Zimmer, enseigne de vais-
seau des gardes-côtes du 
district de Santa Barbara,  
sauve in extremis de l’océan 
déchaîné une jeune femme. 
Vicky Lance, une chanteuse 
célèbre, connue pour ses 
frasques et sa vie dissolue. 
De son côté, Keith Morri-

son, journaliste au Santa Barbara News, écrit 
des articles où il dresse le portrait de citoyens 
ordinaires. Il vient de porter son choix sur une 
mère de famille, danseuse dans un club privé. 
Le parcours exemplaire d’une femme modèle, 
farouchement déterminée à s’en sortir. Enfin, un 
cadavre a été retrouvé dans la campagne envi-
ronnante. Sandy Dawson, sergent au commis-
sariat de la ville, est appelée sur place. La piste 
criminelle est aussitôt envisagée.

 9782755641592   
   Parution le 06/06/19

DERNIERE CHANCE POUR ALEX CROSS
JAMES PATTERSON
LATTES 22,00 €

Alex Cross est habitué aux affaires criminelles les plus complexes 
et les plus atroces, mais aucune d’elles n’aurait pu le préparer 
à trouver un jour, devant sa porte, une collègue chargée d’une 
terrible nouvelle. La famille d’Alex Cross a été kidnappée par un 
psychopathe du nom de Thierry Mulch, qui menace de la sup-
primer. Fou de rage, malade d’inquiétude, Cross ferait tout pour 
sauver les siens û  Bree, Nana Mama et ses merveilleux enfants. 
Mais Mulch se moque de l’argent et plus encore de la pitié  ; il a 
voué son existence à l’étude de la psychologie du criminel par-
fait. En volant au secours de sa famille, Cross découvre enfin la 
sinistre vérité  : Thierry Mulch ne souhaite pas devenir un crimi-
nel parfait, il veut en fabriquer un. Et il a choisi Alex Cross comme 
cobaye pour son expérience perverse de confrontation du bien 
et du mal.

 9782709661454   
   Parution le 05/06/19

UNE PROIE IDEALE
HELEN FIELDS
MARABOUT 19,90 €

Bienvenue à Edinbourg, 
capitale européenne du 
crime.   Au cours d’un festival 
de rock, un travailleur 
social est éventré d’un coup 
de lama. Personne n’a vu 
son meurtrier. La semaine 
suivante, le corps d’une 
maîtresse d’école, étranglée 
avec sa propre écharpe, est 

retrouvé sur un tas d’ordure. Les inspecteurs 
Ava Turner et Luc Callanach ne trouvent aucun 
lien entre les meurtres,  aucun mobile, jusqu’à ce 
qu’apparaissent, en ville, des graffiti décrivant 
les victimes... Ils comprennent alors que ceux-ci 
sont réalisés avant et non après les assassinats et 
que le meurtrier annonce sa prochaine victime.  

9782501122702   
   Parution le 29/05/19

COOL KILLER
SEBASTIEN DOURVER
MARTINIERE BL 20,00 €

Cool Killer, c’est American 
psycho, Raskolnikov 
et Le Démon d’Hubert 
Selby Jr : notre société 
capitaliste passée au 
napalm du cynisme et de 
la provocation. Alexandre 
Rose fait partie du système. 
Ingénieur brillant, il a avalé 
toutes les couleuvres qu’on 

lui présentait. Jusqu’à l’overdose. Jusqu’au jour 
où il décide de renverser le jeu et de détruire la 
société par ce qu’elle a de pire : la violence. Dans 
un monde rongé par les réseaux sociaux et l’info 
en continu, sa créature, le Cool Killer, a toutes les 
« qualités » pour y parvenir. Réservé à un public 
averti !

 9782732485768   
   Parution le 13/06/19

18 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JUIN JUILLET 2019

R
O

M
A

N
S

 F
R

A
N

Ç
A

IS
R

O
M

A
N

S
 P

O
LI

C
IE

R
S



L’ENFER DU COMMISSAIRE 
RICCIARDI
MAURIZIO DE GIOVANNI
RIVAGES 23,00 €

Dans la chaleur torride de 
juillet, alors que la ville se 
prépare à l’une de ses festivi-
tés les plus aimées - la « Car-
mine », fête napolitaine de 
l’été -, la mort mystérieuse 
d’un célèbre chirurgien 
plonge Ricciardi et Maione 
dans une enquête au coeur 
passions humaines... Pour 

découvrir, enfin, que « la chaleur, la vraie, vient 
de l’enfer ».

 9782743647759   
   Parution le 05/06/19

ROBICHEAUX
JAMES LEE BURKE
RIVAGES 23,00 €

Dave Robicheaux découvre 
qu’il est peut-être l’auteur 
du meurtre sur lequel il en-
quête. Plus que jamais c’est 
un homme hanté par des 
fantômes...

 9782743647827   
   

Parution le 05/06/19

CRIME ET DELICE
JONATHAN KELLERMAN
SEUIL 21,00 €

À Los Angeles, le lieutenant 
Milo Sturgis fait appel à son 
fidèle collaborateur, le psy-
chiatre Alex Delaware, pour 
résoudre le meurtre d’une 
jeune secrétaire retrouvée 
étranglée et poignardée 
chez elle. Une jolie table a 
été dressée avec soin près 
du corps. Lorsque qu’un nou-

veau meurtre a lieu, rien ne semble le relier au 
précédent. Mais l’affaire prend une tout autre 
tournure lorsque la police découvre au domi-
cile de la victime tuée par balles, un dîner gas-
tronomique soigneusement mis en scène. Et le 
massacre se poursuit avec deux autres victimes 
retrouvées peu après...

 9782021304169   
   Parution le 06/06/19

AGATHA RAISIN CAHCE CACHE A 
L’HOTEL
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Entre son agence de détec-
tive qui tourne au ralenti et 
les réunions des dames de 
Carsely, Agatha s’ennuie. 
Aussi, est-elle enchantée 
lorsque son ex-mari James 
Lacey l’invite pour des 
vacances mais - horreur ! - 
sa conception d’un séjour 
idyllique est le petit hôtel 

décrépit de Burryhill-on-Sea où enfant, il pas-
sait ses étés. Et tout va de mal en pis : quand un 
autre client de l’hôtel est assassiné, Agatha est la 
principale suspecte - et est obligée de résoudre 
l’affaire depuis sa cellule de prison !

 9782226436474   
   Parution le 05/06/19

LA NOSTALGIE DU SANG
DARIO CORRENTI
ALBIN MICHEL 22,90 €

Une série de crimes sauvages 
bouleverse Bottanuco, une pe-
tite ville du nord de l’Italie. Des 
cadavres de femmes mutilées, 
des signes de cannibalisme, 
des aiguilles disposées comme 
dans un rituel magique... Alors 
que la police se perd en fausses 
pistes et que l’insaisissable 
meurtrier continue de frapper, 

deux journalistes s’emparent de l’affaire : Marco 
Besana, un grand reporter menacé de retraite anti-
cipée, et Ilaria Piatti, une stagiaire méprisée de la 
rédaction mais incroyablement douée pour traquer 
les coupables. C’est Ilaria qui réalise qu’il pourrait 
s’agir d’un imitateur de Vincenzo Verzeni, le tout 
premier tueur en série italien de la fin du XIXe siècle. 
Mais qu’est-ce qui peut bien relier les victimes à ce 
tueur mort il y a plus d’un siècle ?

 9782226403032   
   Parution le 29/05/19

L’AVIS DE

« Un assassin qui imite le serial 
killer de Lombroso. Un thril-
ler situé dans la région berga-
masque, entre troupeaux de 
moutons et machines à sous, 

avec un reporter au bord de la 
retraite et une stagiaire lou-
foque. »

La Stampa

LA BOULANGERE DU DIABLE
HUBERT HUERTAS
ARCHIPEL 19,00 €

1906, juste après le vote de la 
loi sur la laïcité. Dans le Haut-
Bocage vendéen, un boulan-
ger républicain est maudit 
par le curé de son village. Son 
crime ? Avoir hébergé dans sa 
grange, par un froid polaire, 
des soldats venus faire l’in-
ventaire des biens de l’Église. 
Plus personne n’achètera son 

pain. Il en mourra et sa compagne s’enfuira en Al-
gérie. Cent ans plus tard, son arrière-petite-fille, 
elle-même victime de la fureur islamiste en Algé-
rie, arrive dans le même village pour reprendre 
la boulangerie. Mais elle n’est pas venue là par 
hasard. Jour après jour, avec l’aide d’un jeune 
clerc de notaire qui exhume des documents, la 
jeune femme replonge dans l’histoire tragique de 
son aïeul, que l’extrémisme catholique a conduit 
au suicide. Elle va lui rendre justice.

 9782809826593   
   Parution le 12/06/19

ENGLOUTIE
ARNO STROBEL
ARCHIPEL 22,00 €

Deux couples décident de 
partir en vacances sur une île 
de la mer du Nord, réputée 
pour son calme et la beauté 
de ses paysages sauvages. 
Peu après leur arrivée, le 
charme est rompu. Des 
crimes d’un sadisme inouï 
sont commis. Après avoir 
été enlevés, des couples sont 

amenés sur la plage à la nuit tombée. Et là, le mari 
assiste impuissant à la mort de sa femme. Car la 
marée monte, qui va inexorablement submerger 
le corps de celle qui a été ensevelie dans le sable 
et dont seule la tête dépasse... Le psychopathe 
prend d’autant plus plaisir à ces spectacles qu’il 
se croit supérieurement intelligent... donc infail-
lible. Et qu’il a réussi le crime parfait...

 9782809826623   
   Parution le 03/07/19

IL ETAIT UNE FOIS MON MEURTRE
EMILY KOCH
CALMANN-LEVY 21,90 €

Alex est dans le coma depuis 
deux ans, à la suite d’un acci-
dent d’escalade. Mais en réa-
lité, Alex est parfaitement 
conscient : son corps est 
certes inerte, mais son esprit 
est vif, et il entend tout ce 
qui se passe autour de lui. 
Quand un jour, Alex sur-
prend deux policiers dans sa 

chambre, puis Bea se plaindre de se sentir suivie 
dans la rue, il comprend que le danger les menace 
tous deux. En se replongeant dans ses souvenirs 
fragmentés, et au fil de phrases perçues ici et là, 
Alex commence à douter que sa chute n’ait été 
qu’un accident. Mais comment faire pour sauver 
sa peau, et celle de sa petite amie, en étant cloué 
à son lit d’hôpital ?

 9782702160671   
   Parution le 29/05/19
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LA DEUXIEME VIE DE NICK MASON
STEVE HAMILTON
CALMANN-LEVY 19,90 €

Ainsi commence la deuxième 
vie de Nick Mason. À peine 
sorti de prison après cinq an-
nées derrière les barreaux, 
sa liberté s’achève. Dès que 
son téléphone sonne, nuit et 
jour, il doit décrocher et faire 
très exactement ce qui lui 
est ordonné. C’est la consé-
quence folle de l’accord qu’il 

a passé avec Darius Cole, un dangereux criminel 
condamné à deux peines de perpétuité et qui 
continue d’orchestrer à distance son empire de-
puis sa cellule. Obligé de commettre des actes de 
plus en plus dangereux, traqué par la police, Nick 
Mason devra tout risquer pour regagner sa fille, 
son ex et sa liberté.

 9782702164907   
   Parution le 12/06/19

LES CORPS CACHES
CAROLINE KEPNES
CALMANN-LEVY 20,90 €

Joe Goldberg, libraire indé-
pendant et tueur en série 
malgré lui, est passé maître 
dans l’art de cacher les corps. 
Ces dernières années, il en a 
déjà dissimulé quatre : les 
dommages collatéraux de 
sa quête éperdue du grand 
amour. Un thriller terrible-
ment prenant et original qui 

nous plonge dans les histoires de coeur du serial 
killer le plus charmant du moment !

 9782702166826   
   Parution le 05/06/19

PIEGE DE CHALEUR
RICHARD CASTLE
CITY 19,50 €

Le célèbre et séduisant jour-
naliste Jameson Rook est 
invité à donner des cours 
d’écriture à l’université. Un 
petit boulot bien tranquille 
qui se transforme en véritable 
cauchemar le jour où une étu-
diante est retrouvée dans le 
lit de Rook. Assassinée, entiè-
rement nue et vidée de son 

sang ! Rook devient le suspect numéro un. Mais 
Nikki Heat, capitaine de la police new-yorkaise, 
ne peut pas croire une seule seconde que son mari 
soit coupable. Elle décide donc de mener sa propre 
enquête. Son mari a-t-il été piégé ? S’agit-il d’une 
querelle entre étudiants qui a mal tourné ? Ou bien 
Rook lui a-t-il menti sur toute la ligne ? Ce qu’elle 
découvre peu à peu va mettre ses compétences 
d’enquêtrice, et son mariage, à rude épreuve...

 9782824614908   
   Parution le 29/05/19

L’AMOUR DE MA VIE
CLARE EMPSON
DENOEL 22,90 €

Catherine ne parle plus. Ni à 
son mari, ni à ses enfants, ni 
aux médecins, pas même à 
sa meilleure amie. Elle a été 
témoin d’une scène terrible 
et depuis plus un mot. Pour-
tant, du fond de sa bulle, 
Catherine se souvient... Elle 
se souvient de Lui, Lucian, 
l’amour de sa vie rencontré 

à la fac. Difficile d’oublier leur rupture, aussi : en 
une nuit, tout a volé en éclats. Elle l’avait quitté, 
détruisant leur vie à tous les deux. Sans qu’il n’y 
comprenne rien. Elle se souvient surtout de leurs 
retrouvailles, quatre mois plus tôt : le hasard les 
a réunis, comme pour leur offrir une seconde 
chance. Toutefois, impossible d’éviter la ques-
tion essentielle : pourquoi ? Pourquoi Catherine 
s’était-elle enfuie, cette nuit-là ?

 9782207140581   
   Parution le 13/06/19

BAD
CHLOE ESPOSITO
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Se débarrasser de Beth, sa 
soeur jumelle riche et belle, 
fut chose facile pour Alvie 
Knightlyà après tout, une 
chute est vite arrivée. En re-
vanche, prendre sa place se 
révèle beaucoup plus diffi-
cile. Dans un moment d’inat-
tention et de débauche, Al-
vie s’est fait dépouiller de sa 

nouvelle fortune par son amant, disparu depuis. 
Grâce à Tinder, elle finit par le localiser à Rome 
et se met aussitôt à sa poursuite. Mais un autre 
événement risque fort de lui compliquer la vie 
: le corps de sa soeur vient d’être découvert et 
Alvie alias Beth est désormais le suspect numéro 
un. Prête à tout et forte d’une imagination sans 
pareil, Alvie commence un drôle de jeu, avec la 
police à ses trousses. 

 9782265117112   
   Parution le 06/06/19

RISTRETTO
BERTRAND PUARD
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Trois meurtres sont commis 
en trois endroits du monde 
et sans mobile apparent. Un 
seul dénominateur commun: 
sur les lieux du crime, on re-
trouve une cerise d’un café 
arabica extrêmement rare, 
et sur laquelle est dessinée 
une esperluette rouge sang. 
Il y a quelques mois encore, 

Clara était déontologue à la Premium, un groupe 
influent dans la finance internationale. Depuis 
sa démission, elle vit avec son fils, retirée à la 
campagne. Jusqu’au jour où elle-même est des-
tinataire de la funeste cerise de café. Entre plan-
tations de caféiers et salles des marchés, la jeune 
femme devra lutter pour sa survie, en affrontant 
tout autant ses propres démons que les forces 
sombres qui la traquent sans relâche. 

 9782265118034   
   Parution le 06/06/19

APOCALYPSE TRANSFERTS
FABIO M. MITCHELLI
FRENCH PULP 19,00 €

A l’heure des réseaux so-
ciaux, de l’hyperconnexion, 
des drogues de synthèse, et 
de l’impression des armes 
à feu en 3D, l’adolescence 
est en passe de supplan-
ter l’adulte et de prendre 
le contrôle. Entre gangs de 
quartiers, trafiquants de 
coke ou de crack, un lieute-

nant de police désillusionné tente de ramener 
à la raison les derniers guerriers d’une généra-
tion perdue. Ces ados, qui seront les adultes de 
demain, et qui se retrouvent face à la banalisa-
tion de cette violence déguisée en produits « 
ludiques », je vous les fais découvrir par le biais 
des Arcanes du Chaos...

 9791025105801   
   Parution le 13/06/19

DERNIER MURMURE DANS LE NOIR
TOM PICCIRILLI
GALLIMARD 23,00 €

Depuis la mort de Mal et 
l’exécution de Collie, le clan 
Rand est en lambeaux. Alors 
que son père sombre dans 
un Alzheimer chaque jour 
plus agressif et que sa jeune 
soeur, Dale, multiplie les fré-
quentations douteuses, Ter-
rier Rand doit faire face à ses 
propres démons tout en pré-

servant un semblant d’unité familiale. Quand les 
parents de sa mère reprennent contact avec elle 
après l’avoir reniée pendant trente ans, Terrier 
découvre une partie de sa famille : les Crowe. 
Perry, son grand-père, lui fait une demande aussi 
impérative qu’étrange : il doit cambrioler les stu-
dios de tournage leur appartenant poury récupé-
rer des copies de films... 

 9782070145843   
   Parution le 13/06/19

A LA TOMBEE DU JOUR
MARY KUBICA
HARPERCOLLINS 20,00 €

Après le décès de sa mère, 
Eden, Jessica Sloane essaye 
de reconstruire sa vie. Elle 
loue un nouvel apparte-
ment, s’inscrit à la fac. Mais 
lorsque l’université l’informe 
que son numéro de sécurité 
sociale n’est apparemment 
pas valide et correspond 
à une autre Jessie Sloane, 

toutes ses certitudes volent en éclats. Pire : 
lorsqu’elle fouille dans les papiers d’Eden, elle se 
rend compte que celle-ci ne l’a jamais déclarée 
à charge dans ses revenus... Les jours passent 
et le mystère ne fait que s’épaissir, aggravé par 
l’insomnie chronique dont souffre Jessie. Entre 
l’épuisement et le deuil, sans carte d’identité ni 
compte en banque, elle commence à perdre pied. 

 9791033903543   
   Parution le 05/06/19
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DANS L’ANTRE DU MONSTRE
KAREN ROSE
HARPERCOLLINS 21,50 €

À vingt-trois ans, Taylor 
Dawson débarque à Balti-
more pour réaliser son rêve : 
travailler en tant qu’équithé-
rapeuthe au centre Healing 
Hearts et aider les enfants 
victimes de traumatismes. 
Mais Taylor est aussi en quête 
de sa propre histoire. Son 
père, le détective Clay May-

nard, qu’elle n’a jamais revu depuis qu’elle était 
tout bébé, travaille également à Healing Hearts. 
Lorsque Taylor est amenée à s’occuper de deux 
fillettes dont la mère a été brutalement assassi-
née, elle découvre Clay sous un autre jour et fait 
la connaissance de Ford Elkhart, dont le regard 
la hante. Mais au moment où Taylor se sent enfin 
prête à recommencer sa vie, une terrible menace 
surgit de l’ombre, lui révélant le vrai visage du mal.

 9791033903765   
   Parution le 19/06/19

CAVALIER SEUL
FRED GEVART
MANUFACTURE LIV 17,90 €

Baptiste, étudiant en 
médecine, pratique l’ultra-
trail. Lors d’une épreuve 
dans le Vercors, il arrive 
deuxième derrière Marion, 
qui disparaît immédiatement 
après son arrivée. L’année 
suivante, Baptiste gagne la 
course et réussit à séduire 
Marion qui s’enfuit encore. 

Pour la retrouver, il s’installe à Die mais il 
découvre qu’elle est liée à Rémi, un coureur 
solitaire qui arpente la forêt de Saoû. 

9782358873635   
   Parution le 06/06/19

LE DERNIER THRILLER NORVEGIEN
LUC CHOMARAT
MANUFACTURE LIV 16,90 €

Delafeuille, éditeur pari-
sien, débarque à Copen-
hague pour y rencontrer le 
maître du polar nordique, 
au moment même où la po-
lice locale est confrontée à 
un redoutable serial killer : 
l’Esquimau. Coïncidence ? A 
peine installé à l’hôtel avec 
le dernier roman de l’auteur, 

Delafeuille découvre que la réalité et la fiction 
sont curieusement imbriquées... et qu’il pourrait 
bien être lui-même, sans le savoir, un personnage 
de thriller nordique. Tueur fou, flics au bord de la 
crise de nerfs, meubles Ikéa, livre à tiroirs, tem-
pête de neige, ours polaires, Sherlock Holmes et 
la petite fille aux allumettes : Luc Chomarat nous 
livre une épopée littéraire jubilatoire, un tour sur 
le grand huit où le rire le dispute au vertige.

 9782358874922   
   Parution le 06/06/19

DARLING
HOLLIE OVERTON
MAZARINE 22,00 €

Travailler dans les couloirs de 
la mort n’était pas le métier 
dont avait rêvé Kristy  : elle qui 
aurait voulu être psychologue 
pour aider les autres, elle 
affronte chaque jour ce que 
l’humanité fait de pire. Mais 
cela lui permet de prendre 
soin de ceux qu’elle aime  : son 
fils, qu’elle élève seule et son 

père, gravement malade. Un quotidien solitaire que 
vient bouleverser sa rencontre avec Lance Dobson. 
Un homme si charmant et attentionné qu’à ses 
côtés Kristy croit enfin avoir trouvé le bonheur et 
la sécurité. Jusqu’à ce qu’il révèle sa vraie nature  : 
sadique et manipulatrice. Bientôt, le mariage de 
Kristy se transforme en peine à perpétuité - et elle 
ne voit qu’une solution pour sauver sa famille qu’il 
menace chaque jour un peu plus. Il doit disparaître...

 9782863744857   
   Parution le 29/05/19

LA LAME
FREDERIC MARS
METROPOLIS EDT 21,00 €

Dans une France proche 
et obscure à la cité de La 
Solidarité, quartiers nord de 
Marseille : l’officier de PJ Si-
mon Mardikian découvre le 
cadavre ravagé d’une jeune 
prostituée noire, Joy, alias 
Queen, sans identité définie. 
Son enquête sur les réseaux 
mêlant drogues, migrants et 

traite d’êtres humains ne fait que commencer.

 9782902324026   
   Parution le 29/05/19

L’AUTRE FEMME DE TA VIE
SANDIE JONES
MILADY 19,50 €
La vie d’Emily est bouleversée le jour où son 
chemin croise celui d’Adam. Après plusieurs dé-
ceptions amoureuses, elle a la certitude d’avoir 
rencontré l’homme qu’elle attendait depuis long-
temps. Il est beau, intelligent, prévenant, et sur-
tout, il l’aime plus que tout au monde. Lorsqu’il 
la demande en mariage et lui présente sa famille, 
l’idylle vire au cauchemar. La jeune fiancée dé-
couvre avec horreur qu’elle a une rivale  : la mère 
d’Adam, qui affiche une hostilité marquée à son 
égard. Cette belle-mère envahissante, manipula-
trice et sans scrupules est prête à tout pour em-
pêcher le mariage. Dès lors, une menace pèse sur 
Emily  : jusqu’à quelles extrémités sa belle-mère 
ira-t-elle pour la rayer de la carte  ?

 9782811231286   
   Parution le 03/07/19

A CORPS PERDU
MARIE TALVAT
PLON 19,90 €

Le retour, 10 ans plus tard du 
commissaire Galien, héros 
de Comme des bleus.  Alors 
que sonne la quarantaine, le 
commissaire Galien a perdu 
ses illusions de jeune flic. 
Hanté par le souvenir d’une 
opération qui a mal tourné, 
il a choisi de laisser derrière 
lui les frissons de la Brigade 

Criminelle à Paris pour un poste confortable à 
l’État Major. Jamais il n’aurait pensé que sa route 
croiserait à nouveau celle de Pauline Raumann, 
la seule femme qu’il ait jamais aimée et qui l’a 
quitté dix ans plus tôt. Mais lorsque le fils de 
cette dernière est kidnappé dans des circons-
tances étranges, Arsène Galien ne peut s’empê-
cher de se mêler de l’enquête.

 9782259278225   
   Parution le 06/06/19

BLOOD SISTERS
JANE CORRY
PYGMALION 21,90 €

Un matin ensoleillé de mai, 
trois petites filles sont sur 
le chemin de l’école. Une 
heure plus tard, l’une d’entre 
elles est morte. Quinze ans 
passent. Kitty vit aujourd’hui 
recluse dans une maison de 
repos et en elle-même. Elle 
n’a en effet aucun souvenir 
de l’accident qui lui a fait 

perdre l’usage de la parole. Alison, quant à elle, 
enseigne l’art et semble bien aller. Pourtant, les 
apparences sont trompeuses. Instable et fau-
chée, elle décide de postuler à un emploi d’ensei-
gnante dans une prison pour hommes. C’est l’oc-
casion idéale de se remettre à flot et de réparer 
les pots cassés. Mais quelqu’un, dans l’ombre, les 
observe. 

 9782081416611   
   Parution le 12/06/19

TU TUERAS LE ROI
SANDRONE DAZIERI
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Voilà quinze mois que Dante 
Torre, l’Homme du Silo, a 
été enlevé. Quinze mois que 
Colomba Caselli vit retirée 
du monde dans une petite 
ferme perdue dans la région 
italienne des Marches. Mais, 
après une violente tempête 
de neige, Colomba découvre 
un adolescent autiste, Tom-

my, dans la remise de son jardin....

 9782221197479   
   Parution le 23/05/19
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AVIS DE DECES
HAOHUI ZHOU
SONATINE 21,00 €

18 avril 1984. Une série de 
meurtres inexpliqués dans 
la ville de Chengdu, incite 
la police à mettre sur pied 
une unité spéciale, la 4/18. 
Parmi ses membres, Zheng 
Haoming, un flic d’élite et Pei 
Tao, major de l’académie de 
police. Échouant à trouver 
le coupable, l’unité est dis-

soute. Vingt-deux ans plus tard, Zheng Haoming 
est toujours obsédé par cette affaire. Mais au 
moment où il pense enfin tenir un indice majeur, 
il est assassiné. L’Unité 4/18 renaît alors de ses 
cendres. C’est le début d’un jeu du chat et de la 
souris avec un tueur aussi intelligent qu’insaisis-
sable.

 9782355847516   
   Parution le 13/06/19

À DECOUVRIR

Ce premier tome d’une trilo-
gie consacrée à la police de 
Chengdu est un véritable phé-
nomène éditorial et à sa lecture, 
on comprend vite pourquoi. Une 

ambiance à la Seven, un tueur 
digne de Keyser Söze dans 
Usual Suspect... Si Zhou 
Haohui emprunte toutes 

les figures tradi-
tionnelles du thril-

ler dans le premier 
tome de sa trilogie, 

c’est pour mieux les subver-
tir et déjouer les conclusions 
trop hâtives du lecteur. Il nous 
offre, en outre, un portrait de 

la société chinoise contempo-
raine inattendu et passionnant.

LE DERNIER SECRET DU VATICAN
STEVE BERRY
CHERCHE MIDI 23,00 €

325. L’empereur Constantin convoque à Nicée un concile géné-
ral des évêques de l’Empire romain afin de fixer les dogmes de 
l’Église chrétienne. 1070. L’Ordre religieux et militaire de Saint-
Jean de Jérusalem est créé. Après l’expulsion des croisés de Terre 
sainte, il s’installe à Malte et reçoit, en 1312, les biens des Tem-
pliers. En 1798, sur les traces d’un secret bien gardé, Bonaparte 
arrive dans l’île et provoque l’éclatement de l’Ordre. 2019. À la 
mort du pape, un conclave se réunit. Une conspiration se trame 
alors autour de mystérieux documents, datant du concile de 
Nicée, qui, s’ils étaient dévoilés, pourraient mettre l’Église en 
péril. En quête de ceux-ci, Cotton Malone va devoir affronter une 
société occulte et décrypter bon nombre d’énigmes historiques 
et religieuses pour percer le dernier secret du Vatican.

 9782749161839   
   Parution le 06/06/19

LE LABYRINTHE DES OS
JAMES ROLLINS
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Cette nouvelle enquête 
mènera le commandant Gray 
Pierce et la Sigma Force 
dans un passé lointain. Ils 
devront retracer l’évolution 
de l’intelligence humaine 
depuis sa véritable source, 
et seront plongés dans une 
bataille cataclysmique pour 
l’avenir de l’humanité qui 

s’étend à travers le monde… et au-delà. 

9782265116702   
   Parution le 13/06/19
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LA FLEUR DE DIEU T.1
JEAN-MICHEL RE
ALBIN MICHEL 19,90 €

SCIENCE-FICTION

An 10996. L’Empire s’étend sur 
dix-huit mille mondes habités. 
Dans les déserts suspendus de 
la planète sacré, Sor’Ivanya, 
pousse la Fleur de Dieu. Grâce 
à la Fleur de Dieu, l’Homme 
sait désormais ce qui advient 
de la mémoire après la mort. 
Alors qu’un impitoyable sei-
gneur de la guerre fomente 

un coup d’état, la formule chimique de la Fleur de 
Dieu est dérobée par une organisation anarchiste 
paradoxalement très organisée. Au même moment, 
l’apparition sur Sor’Ivanyia d’un enfant aux pouvoirs 
extraordinaires bouleverse toutes les certitudes 
scientifiques et religieuses de l’Empire. Qui est cet 
enfant ? Est-il seulement humain ? Est-il ce Messie 
que certaines religions ont cessé d’attendre ?

 9782226442369   
   Parution le 29/05/19

JOURNAL D’UN ASSASYNTH T.2
MARTHA WELLS
ATALANTE 10,90 €

SCIENCE-FICTION

Entre voyage dans la 
galaxie et exploration de 
mine abandonnée, Schémas 
artificiels sonde davantage 
la conscience émergente 
du narrateur. Ses relations 
avec d’autres intelligences 
artificielles dessinent une 
fresque de personnages 
non-humains d’une grande 

profondeur, rappelant le cycle de « La Culture » de 
Iain Banks. Et à se mettre au service d’humains, 
AssaSynth découvre à quel point il est délicat de 
ne pas s’attacher émotionnellement à ceux qu’on 
protège.

 9791036000072   
   Parution le 20/06/19

LA DEFENSE DU PARADIS
THOMAS VON STEINAECKER
ATALANTE 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans un monde postapocalyptique, Heinz, 15 
ans, est le plus jeune d’une communauté de six 
personnes réfugiées dans les hauteurs des Alpes 
bavaroises. Il reçoit pour son anniversaire un 
crayon et quatre cahiers. Avec son robot-fennec 
aux 101 contes mémorisés, il se lance dans 
l’écriture de son journal, et espère la survie de 
l’humanité. 

9791036000089   
   Parution le 04/07/19

TROIS HOURRAS POUR LADY 
EVANGELINE
JEAN-CLAUDE DUNYACH
ATALANTE 16,90 €

SCIENCE-FICTION

Évangeline, jeune fille de 
bonne famille à la conduite 
dévergondée, est envoyée 
par son père diplomate sur 
un planétoïde école. Mais une 
étrange population d’insectes 
en prend le contrôle. Seule 
Évangeline en réchappe, au 
prix d’une métamorphose qui 
la terrifie. Cependant, à qua-

torze sauts-Tau de là, le bâtiment de son père est 
confronté à un ennemi terrifiant : un nuage de parti-
cules intelligentes dévore littéralement les vaisseaux 
et les colonies humaines. Pour survivre,  Évangeline 
et son père vont devoir accepter leurs différences et 
unir leurs forces. Si c’est encore possible.

 9791036000096   
   Parution le 20/06/19

DIASPORA
GREG EGAN
BELIAL 22,90 €

SCIENCE-FICTION

Nous sommes à la fin du 
XXXe siècle, et l’humanité 
est tripartite. C’est le temps 
des prodiges, le temps de 
tous les possibles. Jusqu’à 
ce qu’un déluge de rayons 
gamma, reliquat d’une 
lointaine catastrophe 
stellaire, menace de 
stériliser la Terre. Sonne 

alors l’heure du grand départ. La Diaspora. Mais 
pour où ? Et comment ? Et voilà que tout à coup 
le temps presse…

 9782843449505   
   Parution le 30/05/19

WALDO
ROBERT HEINLEIN
BELIAL 10,90 €

SCIENCE-FICTION

Atteint d’une maladie neuro-
musculaire chronique, Waldo 
Farthingwaite-Jones vit retiré 
du monde au sein de son petit 
paradis privé, un habitat orbi-
tal automatisé conçu par ses 
soins qui le soustrait à l’insou-
tenable gravité terrestre mar-
tyrisant son corps... Obèse, 
solitaire et mysanthrope, 

Waldo est un être détestable. Mais c’est aussi, sans 
doute, l’un des plus remarquables esprits que l’hu-
manité ait jamais connu. De fait, quand les moteurs 
des appareils de la North American Power-Air se 
mettent à dérailler sans la moindre explication, me-
naçant l’ensemble du trafic aérien, les ingénieurs 
de la compagnie n’ont d’autre choix que de se tour-
ner vers un Waldo peu enclin à les aider. Waldo est 
lauréat du prix Retro Hugo 2018.

 9782843449529   
   Parution le 20/06/19

LA HANSE GALACTIQUE T.4 LE 
MONDE DE SATAN
POUL ANDERSON
BELIAL 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Nicholas van Rijn, fondateur 
de la Compagnie solaire 
des épices et liqueurs, 
est le plus flamboyant de 
ces princes-marchands. 
Le présent volume réunit 
les récits qui constituent 
le quatrième volet de ses 
aventures picaresques, à 
savoir le roman Le Monde de 

Satan, dans une traduction révisée, et la longue 
nouvelle « L’Étoile-Guide », à ce jour inédite… 

9782843449512   
   Parution le 27/06/19

FLAMMES D’ENFER
JONATHAN CARROLL
FORGES VULCAIN 19,00 €

FANTASTIQUE

Walker vit à Vienne, où il faut la rencontre de 
Maris, la femme de ses rêves. Mais alors qu’il 
s’apprête à goûter ce bonheur d’aimer, son quo-
tidien commence à être envahie par des évé-
nements de plus étranges... et tout bonnement 
impossibles. Il découvre alors qu’il est poursuivi, 
depuis plusieurs vies, par un monstre étrange, 
un diablotin échappé de contes anciens. Ce n’est 
qu’en triomphant de lui que Walker pourra vivre 
avec Maris. 

 9782373050530   
   Parution le 07/06/19

ASYLUM
EMILIE AUTUMN
HUGO ROMAN 21,00 €

FANTASTIQUE

Violoniste à l’aube d’une belle 
carrière, Emilie souffre de 
troubles bipolaires. Après 
une tentative de suicide, elle 
est hospitalisée, puis internée 
dans un service psychiatrique. 
Pour ne pas basculer dans 
la folie, elle entreprend de 
consigner le quotidien de sa 
détention. Et découvre dans 

son petit carnet noir le message de détresse d’une 
jeune femme séquestrée dans un asile de fous de 
l’Angleterre victorienne. Une Emily qui lui ressemble 
en tous points. Une porte sur un autre monde s’est 
ouverte, un monde étrange où fleurissent les idylles 
entre détenues, où les spectres bruissent sous le 
papier peint, où des rats de haute éducation s’expri-
ment dans une langue des plus châtiée. 

 9782755640823   
   Parution le 06/06/19
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SLADE HOUSE
DAVID MITCHELL
OLIVIER 22,00 €

FANTASTIQUE

Prenez la route après le pub, 
suivez la ruelle aux murs de 
brique. Si les conditions sont 
toutes réunies, vous devriez 
trouver l’entrée de Slade 
House. Un inconnu vous y ac-
cueillera, et vous proposera d’y 
entrer. Au début, vous n’aurez 
pas envie d’en partir. Ensuite, 
vous vous rendrez compte que 

partir est impossible...Tous les neuf ans, les habitants 
de la maison - un frère et une soeur - proposent à 
quelqu’un de les rejoindre - quelqu’un de différent, 
de solitaire : un adolescent précoce, un policier 
fraîchement divorcé, un étudiant timide. Mais que 
se passe-t-il vraiment à l’intérieur de Slade House? 
Pour ceux qui le découvrent, il est déjà trop tard...

 9782823613919   
   Parution le 06/06/19

À DECOUVRIR

Slade House se déroule sur 
près de 50 ans, entre la fin des 
années 70 et notre présent, et 
mélange genres littéraires, hu-
mour, et terreur. Seul David Mit-

chell pouvait renouveler avec 
autant de talent le topos de 
la « maison hantée ». Défi 
remporté haut-la-main : ce 

roman ravira les afi-
cionados du genre 

comme les lecteurs 
les plus prudents.

MEG : LA FAILLE
STEVE ALTEN
PYGMALION 20,90 €

FANTASTIQUE

Quatre ans après l’incident de 
la fosse des Mariannes qui a 
libéré un spécimen de Carcha-
rodon megalodon, le plus gros 
et le plus féroce prédateur de 
toute l’histoire, Jonas Taylor 
veille aujourd’hui sur la progé-
niture survivante de la créa-
ture à l’Institut Tanaka. Profon-
dément endetté, son dirigeant, 

Masao Tanaka, s’est tourné vers un milliardaire 
excentrique pour l’aider à maintenir l’établissement 
à flot, mais à quel prix ? Enlisé dans un enchevê-
trement de mensonges, en proie aux cauchemars, 
Taylor doit à nouveau faire face aux monstres qui 
hantent ses nuits. Seulement, cette fois, ce ne sont 
pas seulement les requins qu’il doit surveiller...

 9782756423739   
   Parution le 29/05/19

BLACKWING T.2 LE CRI DU 
CORBEAU
ED MCDONALD
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Quatre années se sont écou-
lées depuis que la Machine de 
Nall a repoussé les Rois des 
profondeurs à l’autre bout de 
la Désolation. Mais alors qu’ils 
font pleuvoir le feu du ciel, des 
forces plus sombres encore 
conspirent contre la répu-
blique. Lorsque le caveau de 
Corbac est profané, un objet 

d’une puissance terrible y est dérobé. Ryhalt Gal-
harrow est alors chargé de découvrir quel ennemi 
de Valengrad s’en est emparé. Pour sauver la cité, 
Galharrow, Nenn et Tnota devront s’aventurer 
dans le lieu le plus retors et le plus dangereux qu’ils 
ont jamais visité : le coeur même de la Désolation.

 9791028107321   
   Parution le 12/06/19

LES PRODIGES DE L’EMPIRE T.1 
DARIEN
C.F. IGGULDEN
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASY

La cité de Darien arrive au 
terme de son âge d’or. Douze 
familles y maintiennent 
l’ordre grâce à leurs soldats, 
leurs artefacts, leurs espions 
et leurs souvenirs, se cram-
ponnant à une paix qui me-
nace de s’effondrer. La popu-
lation subit ce qu’elle ne peut 
changer. Parmi ces vieilles 

querelles,  un complot est ourdi pour éliminer 
un roi. Des étrangers à la ville seront contraints 
de s’y rendre : Elias Post, un chasseur ; Tellius, un 
vieux bretteur banni de chez lui ; Arthur, un gar-
çon qui ne peut parler ; Daw Threefold, joueur et 
arnaqueur ; Vic Deeds, qui n’éprouve jamais la 
moindre culpabilité ; et Nancy, une jeune femme 
dont le pouvoir pourrait les perdre tous. Au cou-
cher du soleil, leur entrée dans la ville va pro-
voquer une succession d’événements explosifs. 
Avant le lever du jour, six destinées auront été 
bâties - ou détruites - à Darien.

 9791028109875   
   Parution le 12/06/19

LES CHRONIQUES DE NICCI T.3 LE SIEGE DE PIERRE
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Alors que les émeutes font rage à Ildakar, le sorcier en chef 
Maxime, dépassé par les conséquences de son double jeu, pré-
fère s’enfuir - en laissant à d’autres le soin de réparer ses dégâts. 
Mais avant de disparaître, il lève son sort de pétrification, por-
tant ainsi un dernier coup en traître à la ville. Décidés à reprendre 
leur route, Nicci, Nathan et Bannon sont contraints de changer 
d’avis,  car ils ne peuvent refuser de défendre la cité de légende. 
Or, revenus à la vie contre toute attente, le général Utros et ses 
hommes rêvent de vengeance. Après quinze siècles de sommeil, 
les conséquences menacent d’être dévastatrices...

 9791028106478   
   Parution le 12/06/19

FEU ET SANG PARTIE 2
GEORGE R.R. MARTIN
PYGMALION 21,90 €

FANTASY

Trois cents ans avant les évé-
nements du Trône de Fer, 
Feu et sang raconte l’unifica-
tion des sept royaumes.

 9782756427935   
   

Parution le 29/05/19
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LA LETTRE A EMILIE

RENE BARRAL

A VUE D OEIL 24,00 €

 9791026903178   
   Parution le 15/04/19

FELIX ET LA SOURCE INVISIBLE

E.E. SCHMITT

A VUE D OEIL 20,00 €

 9791026903338   
   Parution le 15/04/19

MESSAGERE DE L’OMBRE

DANIEL CROZES

A VUE D OEIL 25,00 €

 9791026903369   
   Parution le 15/04/19

HOTEL WALDHEIM

FRANCOIS VALLEJO

A VUE D OEIL 22,00 €

 9791026903451   
   Parution le 15/04/19

J’AI DU REVER TROP FORT - 2 
VOLUMES

MICHEL BUSSI

A VUE D OEIL 42,00 €

 9791026903512   
   Parution le 15/04/19

UN BONHEUR QUE JE NE SOUHAITE 
A PERSONNE

SAMUEL LE BIHAN

DE LA LOUPE 21,40 €

 9782848688527   
   Parution le 22/02/19

LE PRINCE A LA PETITE TASSE

EMILIE DE TURCKEIM

DE LA LOUPE 21,20 €

 9782848688640   
   Parution le 22/02/19

L’ETE DES QUATRE ROIS T.1

CAMILLE PASCAL

DE LA LOUPE 20,50 €

 9782848688657   
   Parution le 22/02/19

L’ETE DES QUATRE ROIS T.2

CAMILLE PASCAL

DE LA LOUPE 20,50 €

 9782848688664   
   Parution le 22/02/19

AU BOUT DES DOIGTS T.1

GABRIEL KATZ

DE LA LOUPE 18,00 €

 9782848688671   
   Parution le 22/02/19

AU BOUT DES DOIGTS T.2

GABRIEL KATZ

DE LA LOUPE 18,00 €

 9782848688688   
   Parution le 22/02/19

HARRY ET FRANZ

ALEXANDRE NAJJAR

DE LA LOUPE 21,30 €

 9782848688824   
   Parution le 19/04/19

L’AME DU VIOLON

MARIE CHARVET

DE LA LOUPE 22,00 €

 9782848688831   
   Parution le 19/04/19

UNE FEMME EN CONTRE-JOUR

GAELLE JOSSE

DE LA LOUPE 21,50 €

 9782848688862   
   Parution le 19/04/19
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CACHEMIRE ROUGE

CHRISTIANA MOREAU

DE LA LOUPE 21,50 €

 9782848688916   
   Parution le 19/04/19

IDISS

ROBERT BADINTER

FERYANE 21,50 €

 9782363605368   
   Parution le 25/04/19

LES VERITES DU BARRAGE

CHARLES BOTTARELLI

FERYANE 19,00 €

 9782363605375   
   Parution le 25/04/19

TOUT CE QUE TU VAS VIVRE

LORRAINE FOUCHET

FERYANE 22,00 €

 9782363605399   
   Parution le 25/04/19

LA PLUS PRECIEUSE DES 
MARCHANDISES

JEAN CLAUDE GRUMBERG

FERYANE 14,00 €

 9782363605412   
   Parution le 25/04/19

DEUX METRES DIX

JEAN HATZFELD

FERYANE 20,00 €

 9782363605429   
   Parution le 25/04/19

LES BATTEMENTS DE COEUR

CECILE PIVOT

FERYANE 21,50 €

 9782363605443   
   Parution le 25/04/19

LES GRATITUDES

DELPHINE DE VIGAN

FERYANE 19,00 €

 9782363605467   
   Parution le 25/04/19

LES IMPARFAITS

SANDRINE YAZBECK

FERYANE 17,00 €

 9782363605474   
   Parution le 25/04/19

D’UNE VIE A L’AUTRE

MARTINE DELOMME

FERYANE 24,00 €

 9782363605535   
   Parution le 25/04/19

JACQUES A LA GUERRE

PHILIPPE TORRETON

LIBRA DIFFUSIO 23,95 €

 9782379320002   
   Parution le 18/04/19

J’AI ENCORE MENTI

GILLES LEGARDINIER

LIBRA DIFFUSIO 24,75 €

 9782379320019   
   Parution le 18/04/19

JE TE PROMETS LA LIBERTE

LAURENT GOUNELLE

LIBRA DIFFUSIO 24,80 €

 9782379320040   
   Parution le 18/04/19

PAR LES ECRANS DU MONDE

FANNY TAILLANDIER

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281687   
   Parution le 15/04/19
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L’ORANGERAIE

LARRY TREMBLAY

VOIR DE PRES 19,00 €

 9782378281786   
   Parution le 15/04/19

ISIDORE ET LES AUTRES

CAMILLE BORDAS

VOIR DE PRES 25,00 €

 9782378281809   
   Parution le 15/04/19

PLEURER DES RIVIERES

ALAIN JASPARD

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378281823   
   Parution le 15/04/19

LE DISCOURS

FABRICE CARO

VOIR DE PRES 21,00 €

 9782378281830   
   Parution le 15/04/19

LA PLUS BELLE FILLE DU QUARTIER

FLAVIA COSTE

VOIR DE PRES 20,00 €

 9782378281861   
   Parution le 15/04/19

NE D’AUCUNE FEMME

FRANCK BOUYSSE

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281908   
   Parution le 15/04/19

ASTRID LA REINE BIEN AIMEE
M.B. DUPUY

A VUE D OEIL 20,00 €

HISTORIQUE

 9791026903345   
   Parution le 15/04/19

LA KERMESSE DU DIABLE
ANNIE DEGROOTE

A VUE D OEIL 26,00 €

HISTORIQUE

 9791026903376   
   Parution le 15/04/19

L’OR DU CHEMIN
PAULINE DE PREVAL

DE LA LOUPE 20,50 €

HISTORIQUE

 9782848688800   
   Parution le 19/04/19

L’ARMEE DES OMBRES
JOSEPH KESSEL

VOIR DE PRES 21,00 €

HISTORIQUE

 9782378281670   
   Parution le 15/04/19

MARIE
ISAURE DE SAINT PIERRE

VOIR DE PRES 22,00 €

HISTORIQUE

 9782378281793   
   Parution le 15/04/19

L’ENFANT DES SOLDANELLES
GERARD GLATT

A VUE D OEIL 26,00 €

TERROIR

 9791026903352   
   Parution le 15/04/19

SEULES LES PIERRES LE SAVAIENT
MADELEINE COVAS

DE LA LOUPE 22,60 €

TERROIR

 9782848688626   
   Parution le 22/02/19

LA FERME DES LILAS
ROGER VANNIER

DE LA LOUPE 22,60 €

TERROIR

 9782848688633   
   Parution le 22/02/19
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MARIA DE LA LANDE
BERNARD DUPORGE

DE LA LOUPE 23,20 €

TERROIR

 9782848688718   
   Parution le 19/04/19

PLODOC, FILS DU VILLAGE
RENAUD DE LAFFOREST

DE LA LOUPE 22,20 €

TERROIR

 9782848688725   
   Parution le 19/04/19

LES NEIGES DU MONT ARGENTAL
MAURICE CHALAYER

DE LA LOUPE 22,00 €

TERROIR

 9782848688732   
   Parution le 19/04/19

UN HORIZON A PART
MICHELLE BRIEUC

DE LA LOUPE 22,60 €

TERROIR

 9782848688749   
   Parution le 19/04/19

LE BERCEAU DES JOURS MEILLEURS
ELISE FISCHER

FERYANE 23,00 €

TERROIR

 9782363605382   
   Parution le 25/04/19

LUCIE LUMIERE
GERARD GEORGES

FERYANE 21,50 €

TERROIR

 9782363605405   
   Parution le 25/04/19

LES ROSES DU MONTFORT
GILLES LAPORTE

FERYANE 23,00 €

TERROIR

 9782363605436   
   Parution le 25/04/19

LES FEMMES DES TERRES SALEES
ELISE FISCHER

LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

TERROIR

 9782379320064   
   Parution le 18/04/19

LA PROMESSE DU SEL
ELISE FISCHER

LIBRA DIFFUSIO 24,10 €

TERROIR

 9782379320170   
   Parution le 18/04/19

LE BAL DES POUPEES
HELENE LEGRAIS

LIBRA DIFFUSIO 23,80 €

TERROIR

 9782379320194   
   Parution le 18/04/19

LA BELLE MAIN
GILBERT BORDES

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

TERROIR

 9782844929983   
   Parution le 18/04/19

LE DYNAMITEUR

HENNING MANKELL

A VUE D OEIL 21,00 €

 9791026903086   
   Parution le 15/04/19

LA PAPETERIE TSUBAKI

ITO OGAWA

A VUE D OEIL 22,00 €

 9791026903284   
   Parution le 15/04/19

LA SOMME DE NOS FOLIES

SHIH-LI KOW

A VUE D OEIL 23,00 €

 9791026903321   
   Parution le 15/04/19
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UNE JOURNEE D’AUTOMNE

WALLACE STEGNER

A VUE D OEIL 19,00 €

 9791026903383   
   Parution le 15/04/19

GRACE

PAUL LYNCH

A VUE D OEIL 28,00 €

 9791026903468   
   Parution le 15/04/19

LE DESTIN DE CASSANDRA T.1

ANNA JACOBS

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688589   
   Parution le 22/02/19

LE DESTIN DE CASSANDRA T.2

ANNA JACOBS

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688596   
   Parution le 22/02/19

L’AUTRE PERSONNE QUE J’AI 
RENCONTREE LA-HAUT

MITCH ALBOM

DE LA LOUPE 21,40 €

 9782848688787   
   Parution le 19/04/19

CASSANDRA ET SES SOEURS VOL.2

ANNA JACOBS

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688886   
   Parution le 19/04/19

CASSANDRA ET SES SOEURS VOL.1

ANNA JACOBS

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688893   
   Parution le 19/04/19

LA PRISONNIERE DE LA MER

CLARISSA SEBBEL

FERYANE 20,00 €

 9782363605450   
   Parution le 25/04/19

LE MONDE DE CHRISTINA

CHRISTINA BAKER KLINE

FERYANE 23,00 €

 9782363605528   
   Parution le 25/04/19

CIAO BELLA

SERENA GIULIANO

FERYANE 20,00 €

 9782363605542   
   Parution le 25/04/19

MAGIQUE

DANIELLE STEEL

FERYANE 21,50 €

 9782363605559   
   Parution le 25/04/19

TOUT CE QUI NOUS REPARE

LORI NELSON SPIELMAN

LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

 9782379320101   
   Parution le 18/04/19

BALLES PERDUES

JENNIFER CLEMENT

VOIR DE PRES 22,00 €

 9782378281748   
   Parution le 15/04/19

WEST

CARYS DAVIES

VOIR DE PRES 21,00 €

 9782378281755   
   Parution le 15/04/19
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AU LOIN

HERNAN DIAZ

VOIR DE PRES 24,00 €

 9782378281847   
   Parution le 15/04/19

AU BORD DE LA TERRE GLACEE - 2 
VOLUMES

EOWYN IVEY

VOIR DE PRES 44,00 €

 9782378281854   
   Parution le 15/04/19

NO HOME

YAA GYASI

VOIR DE PRES 27,00 €

 9782378281946   
   Parution le 15/04/19

LE CHANT DES REVENANTS

JESMYN WARD

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378282004   
   Parution le 15/04/19

LE PARFUM DE NOS SOUVENIR 
VOL.2
CAMILLE DI MAIO
DE LA LOUPE 20,00 €

FÉMININ

 9782848688848   
   Parution le 19/04/19

LE PARFUM DE NOS SOUVENIR 
VOL.1
CAMILLE DI MAIO
DE LA LOUPE 20,00 €

FÉMININ

 9782848688855   
   Parution le 19/04/19

LE COEUR CONVERTI
STEFAN HERTMANS

VOIR DE PRES 25,00 €

HISTORIQUE

 9782378281816   
   Parution le 15/04/19

DE SI BELLES FIANCAILLES

MARY HIGGINS CLARK

A VUE D OEIL 25,00 €

 9791026903307   
   Parution le 15/04/19

A MEME LA PEAU - 2 VOLUMES

LISA GARDNER

A VUE D OEIL 43,00 €

 9791026903437   
   Parution le 15/04/19

RENDEZ-VOUS AVEC LE CRIME - 
VOL. 1

JULIA CHAPMAN

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688480   
   Parution le 22/02/19

RENDEZ-VOUS AVEC LE CRIME - 
VOL.2

JULIA CHAPMAN

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688497   
   Parution le 22/02/19

NID DE VIPERES

ANDREA CAMILLERI

FERYANE 21,00 €

 9782363605504   
   Parution le 25/04/19

LE CERCLE DES IMPUNIS

PAUL MERAULT

FERYANE 22,00 €

 9782363605511   
   Parution le 25/04/19

RETOUR SUR L’ILE

VIVECA STEN

LIBRA DIFFUSIO 24,50 €

 9782379320026   
   Parution le 18/04/19
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LE DOUZIEME CHAPITRE

JEROME LOUBRY

LIBRA DIFFUSIO 23,50 €

 9782379320057   
   Parution le 18/04/19

OISEAU DE NUIT

ROBERT BRYNDZA

VOIR DE PRES 29,00 €

 9782378281878   
   Parution le 15/04/19

LE DIABLE EN PERSONNE

PETER FARRIS

VOIR DE PRES 23,00 €

 9782378281991   
   Parution le 15/04/19

UN INNOCENT A L’OLD BAILEY 
VOL.2

ANNE PERRY

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688695   
   Parution le 19/04/19

UN INNOCENT A L’OLD BAILEY 
VOL.1

ANNE PERRY

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688701   
   Parution le 19/04/19

SALE TEMPS POUR LES SORCIERES

M.C. BEATON

FERYANE 19,00 €

 9782363605498   
   Parution le 25/04/19

LES MAFIEUSES

PASCALE DIETRICH

A VUE D OEIL 21,00 €

 9791026903499   
   Parution le 15/04/19

LA MORT SELON TURNER

TIM WILLOCKS

VOIR DE PRES 26,00 €

 9782378281762   
   Parution le 15/04/19

LES PASSEURS DE LIVRES DE 
DARAYA, PRIX DES LECTRICES ELLE

DELPHINE MINOUI

DE LA LOUPE 21,00 €

 9782848688510   
   Parution le 22/02/19

GASPARD DE LA NUIT PRIX FEMINA 
ESSAI 2018

ELISABETH DE FONTENAY

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688879   
   Parution le 19/04/19

ROMANESQUE

LORANT DEUTSCH

DE LA LOUPE 20,30 €

 9782848688763   
   Parution le 19/04/19

LA RIVIERE A L’ENVERS T.1 TOMEK

JEAN-CLAUDE MOURLEVAT

DE LA LOUPE 19,50 €

 9782848688565   
   Parution le 22/02/19

LA RIVIERE A L’ENVERST.2 HANNAH

J-C MOURLEVAT

DE LA LOUPE 19,50 €

 9782848688794   
   Parution le 19/04/19

SWEET SIXTEEN

ANNELISE HEURTIER

DE LA LOUPE 20,00 €

 9782848688572   
   Parution le 22/02/19
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NOTRE DAME
KEN FOLLETT
ROBERT LAFFONT 7,00 €

Dans ce court récit, Ken Fol-
lett raconte l’émotion qui l’a 
étreint lorsqu’il a appris le 
drame qui menaçait Notre- 
Dame de Paris, puis revient 
sur l’histoire de la cathé-
drale, de sa construction au 
rôle qu’elle a joué dans le 
destin de la nation française. 
Il évoque aussi l’influence 

qu’elle a exercée sur l’écriture des Piliers de la 
Terre, certainement le plus populaire de ses 
romans.

 9782221243671   
   Parution le 13/06/19

DÉCOUVRIR UN 
EXTRAIT

« L’image de Notre-Dame en 
flammes m’a stupéfié et chaviré 
au plus profond de moi-même. 
Un bien inestimable mourait 

sous nos yeux. C’était aussi 
effarant que si le sol s’était 
mis à trembler sous nos 

pieds. »

Ken Follett

UNE HISTOIRE DE HAMBURGER-
FRITES
DIDIER POURQUERY
ROBERT LAFFONT 12,00 €

Dans ses Mythologies, Ro-
land Barthes consacrait déjà 
avec humour un très sérieux 
chapitre au « steak-frites «. 
Cinquante ans plus tard, les 
arches jaunes sur fond vert 
de la célèbre firme McDo-
nald’s ont envahi la planète et 
la France est devenue l’autre 
pays du fast-food. Que nous 

raconte cette mutation spectaculaire ? Pourquoi 
aime-t-on tellement cette nourriture aussi régres-
sive et transgressive que nocive ? Drôle et person-
nelle, cette analyse très éclairante superpose, à la 
façon d’un hamburger, une tranche d’histoire, une 
tranche de sociologie, une tranche d’économie, 
une tranche de nutrition et, pour relever le tout, 
une tranche de mauvais esprit.

 9782221241684   
   Parution le 06/06/19

PAUVRES DE NOUS
CLAIRE LAJEUNIE
MICHALON 16,00 €
9 millions de Français vivent sous le seuil de la 
pauvreté. Comment vivre avec moins de 1015 Ç 
par mois ? La réalisatrice Claire Lajeunie dessine 
l’un des visages de notre société qui se bat au 
quotidien pour garder sa dignité. Le mouvement 
inédit des Gilets jaunes a levé le voile sur une 
réalité que vivent plus de 9 millions de Français. 
Comment s’en sortir quand, enfant, on est nourri 
aux colis alimentaires et privé de vacances ? Com-
ment faire avec cette misère qui colle à la peau 
à chaque étape de la vie ? La pauvreté se trans-
met-elle inexorablement ? Loin de se contenter 
des minima sociaux que peuvent apporter notre 
société, loin des clichés véhiculés sur la pauvreté 
par nos élites, Claire Lajeunie a souhaité raconter 
la réalité de ces familles pauvres. 

 9782841869213   
   Parution le 13/06/19

LA PESANTEUR ET LA GRACE (NED)
SIMONE WEIL
PLON 17,00 €

Un recueil tiré des manus-
crits qui contiennent l’essen-
tiel de la pensée de Simone 
Weil sur l’amour, le mal, le 
malheur, la violence, la beau-
té. Un livre rare qui fait par-
tie de ceux qui vous accom-
pagnent toute une vie.

 9782259277952   
   

Parution le 13/06/19

LES MYSTERES DU TRONE DE FER
THIERRY SOULARD
PYGMALION 19,90 €

Avant d’être un monde de 
dragons, de complots et de 
trahisons, l’univers du Trône 
de Fer est un monde de 
mots. Décrypter ces mots, 
et les multiples indices litté-
raires laissés par George R.R. 
Martin, permet de mieux 
comprendre les intrigues du 
livre et la portée de l’£uvre. 

George R.R. Martin est-il vraiment un écrivain 
à l’imagination fertile mais au style basique, 
comme on le croit trop souvent ? Comment a-t-
il fait pour captiver autant de lecteurs avec des 
mots d’apparence si simples ? Des procédés litté-
raires de l’auteur culte aux différentes théories 
qui en découlent, Les Mystères du Trône de Fer 
est un ouvrage incontournable pour comprendre 
pourquoi et comment George R. R. Martin a ré-
volutionné l’écriture et la littérature de fantasy.

 9782756428970   
   Parution le 29/05/19

PASSION ARCHEOLOGIE
JEAN PAUL DEMOULE
FLAMMARION 19,90 €

HISTOIRE

Du monumental vase de Vix 
jusqu’au disque de Nebra, la 
plus ancienne carte du ciel 
connue, en passant par les 
premiers temples de l’huma-
nité en Turquie ou les tunnels 
regorgeant d’offrandes de 
Teotihuacan, jamais autant 
de trésors n’ont été décou-
verts que ces dernières dé-

cennies. C’est cette richesse fascinante que Jean-
Paul Demoule entend explorer avec nous dans 
cet ouvrage.  Fervent défenseur de l’archéologie 
préventive, l’auteur montre qu’il importe de les 
sauver, mais aussi de les penser pour que des mots 
comme « civilisation », « peuple », « culture » ou « 
migration » ne soient pas détournés.

 9782081490406   
   Parution le 29/05/19

L’ESPION ET LE TRAITRE
BEN MACINTYRE
B.DE FALLOIS 23,40 €

HISTOIRE

On compte sur le doigt de 
la main les espions qui ont 
influé sur le cours de l’his-
toire. Le héros de ce récit 
véridique, Oleg Gordievsky, 
est l’un d’entre eux. Au début 
des années 1970, il entame 
une carrière prometteuse 
au sein du KGB mais, rapi-
dement désillusionné sur la 

nature du régime, il est «retourné» par le MI6, 
le service secret britannique. Jusqu’au jour où 
quelques soupçons commencent à naître dans 
leur esprità Hasard? Calcul? Trahison?

 9791032102190   
   Parution le 05/06/19

LA FRONTIERE - UN VOYAGE 
AUTOUR DE LA RUSSIE
ERIKA FATLAND
GAIA 24,00 €

Un voyage autour de la 
Russie depuis la Corée du 
Nord, la Chine, la Mongolie, 
le Kazakhstan, l’Azerbaïd-
jan, l’Ukraine, la Biélorussie, 
la Lituanie, la Pologne, la 
Lettonie,l’Estonie, la Finlande 
et la Norvège, sans oublier le 
Passage du Nord-Est.Sans ja-
mais y mettre le bout du pied, 

la voyageuse nous raconte la Russie, l’histoire et 
la diversité russe à travers ses rencontres avec 
les populations et les étendues qui bornent le 
plus grand pays du monde. Erika Fatland sil-
lonne 14 États et plus de 20 000 kilomètres en 
longeant LA frontière : la plus longue au monde, 
celle de la Russie avec l’ensemble de ses voisins.
Ambitieux, ludique, instructif.

 9782847209310   
   Parution le 05/06/19
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LE TOUR DE FRANCE ET LA FRANCE 
DU TOUR
BEATRICE HOUCHARD
CALMANN-LEVY 17,00 €

Le 19  juillet 2019, le Tour 
de France célèbre les 100 
ans du maillot jaune, imaginé 
par Henri Desgrange pour 
permettre aux spectateurs 
de reconnaître le premier 
de la course. Jaune, comme 
le soleil de juillet. Les évé-
nements n’ont pas manqué 
au cours des mois de juillet 

des cent dernières années. Mille histoires lient 
le Tour et la politique, les champions et les pré-
sidents. 

 9782702166734   
   Parution le 29/05/19

BISONS DES GRANDES PLAINES
DAN O’BRIEN
DIABLE VAUVERT 18,00 €

Les grands troupeaux, ga-
rants de l’écosystème des 
Grandes Plaines, dominaient 
la prairie jusqu’à leur géno-
cide, à l’époque de Buffalo 
Bill. Menacés d’extinction à 
la fin du XIXe siècle, ils n’ont 
dû leur survie qu’à ceux qui 
ont préservé leur existence 
et le fragile équilibre éco-

logique des Grandes Plaines. Voix puissante du 
nature writing et expert de la faune et de la flore, 
Dan O’Brien gère la Wild Idea Buffalo Company, 
l’élevage extensif de bisons qu’il a créé en 1997. 
Il raconte ici l’histoire du bison et le symbolisme, 
central dans la culture amérindienne, de cette 
icône des Grandes Plaines.

 9791030702651   
   Parution le 06/06/19

SI L’ABEILLE DISPARAIT
YVES PACCALET
FAYARD 16,00 €

Y. Paccalet décrypte la vie 
sociale des abeilles, de la 
ruche à la ponte en passant 
par le vol nuptial, l’essaim, 
le couvain, le nourrissage 
des larves, la gelée royale, la 
propolis ou le langage. Il étu-
die les causes probables de 
l’extinction de ces insectes 
: monoculture industrielle, 

maladies, parasites, prédateurs et pesticides.

 9782213699196   
   Parution le 19/06/19

AVEC BACON
FRANCK MAUBERT
GALLIMARD 9,50 €

«Francis Bacon incarne, plus 
que tout autre artiste, «la» 
peinture. Il est l’homme le 
plus extraordinaire qu’il 
m’ait été donné de connaître. 
Dans les années 1980, je 
l’ai rencontré à plusieurs 
reprises. Je l’observais, 
l’enregistrais, prenais des 
notes, rien ne le gênait. Ren-

dez-vous dans son atelier, dans les restaurants, 
les bars londoniens ou parisiens, de jour comme 
de nuit, à discuter, boire, manger, jouer : ce livre 
retrace ces moments rares partagés avec Bacon, 
joyeux nihiliste, et éclaire l’homme exquis qu’il 
fut, loin de sa réputation de «monstre»». FM 

 9782072849732   
   Parution le 06/06/19

APOLLO, L’HISTOIRE, LES MISSIONS, 
LES HEROS
OLIVIER DE GOURSAC
FLAMMARION 29,90 €

Cinquante ans après le 
premier pas d’Armstrong 
sur la Lune, que subsiste-
t-il dans nos mémoires de 
cette formidable aventure, 
de ce rêve devenu réalité? 
Images rapportées par 
les astronautes, paroles 
échangées dans les 
vaisseaux, conclusions 

scientifiques de l’étude des roches lunaires 
bâtissent le récit d’un voyage aventureux, mené 
par des héros hors du commun, ainsi que d’un 
pari géopolitique réussi. Véritable devoir de 
mémoire, cet ouvrage offre une lecture à 360° 
du programme lunaire et s’accompagne des 
panoramas reconstitués à partir des clichés pris 
par les astronautes… 

9782081486577   
   Parution le 29/05/19

L’ESPACE EN TETE
CNES
MICHEL LAFON 12,95 €

L’espace est partout! De ses 
prouesses les plus extraor-
dinaires à ses usages les plus 
quotidiens et insoupçonnés, 
découvrez à travers ces 33 
chroniques la grande épopée 
qui a jalonné l’histoire spa-
tiale, jusqu’aux inventions 
les plus modernes.

 9782749939940   
   Parution le 06/06/19

LES FINLANDAIS SONT DES GENS 
HEUREUX
KATJA PANTZAR
BELFOND 18,00 €

Dans cet ouvrage, à la fois té-
moignage et guide pratique, 
Katja Pantzar nous donne 
les clés du sisu,  une philoso-
phie méconnue mais vieille 
de plusieurs siècles, fondée 
sur le courage, l’intégrité et 
l’espoir. Des recettes simples 
et astucieuses, adaptées 
à tous et faciles à intégrer 

dans notre vie quotidienne pour alléger notre 
existence et retrouver la force d’être soi. Vous 
aussi, apprenez à cultiver votre sisu... et soyez 
heureux comme un Finlandais !

 9782714478450   
   Parution le 06/06/19
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LE JOURNAL D’UNE GROSSE 
NOUILLE T.13
RACHEL RENEE RUSSELL
MILAN 13,90 €

6 ANS ET +

Youpi, c’est l’anniversaire de 
Nikki ! Cette année, c’est sûr, 
elle va enfin pouvoir inviter 
tous ses amis à une mégafête 
digne de ce nom. Hélas, dans 
la vie d’une nouille, rien n’est 
simple. Mackenzie lui met 
des bâtons dans les roues et, 
cerise sur le gâteau, ses pa-
rents refusent de participer 

aux frais. Nikki réussira-t-elle à trouver une solu-
tion ? Heureusement, dans la vie d’une nouille, le 
pire n’est pas toujours sûr. Seule certitude, cet 
anniversaire-là sera vraiment inoubliable.

 9782408006471   
   Parution le 12/06/19

L’ASPIRATEUR A LETTRES
BRISSY/TURQUOIS
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

La femme de ménage de Léa 
et Malo est malade, et la 
dame qui la remplace est très 
bizarre... Elle pose son drôle 
d’aspirateur sur la lettre A 
du dictionnaire, et soudain 
les armoires, les affiches et 
l’aquarium disparaissent ! 
La voilà ensuite qui aspire 
le B : dans le jardin, plus de 

buissons, plus de balançoire, plus de boîte aux 
lettres ! Léa et Malo en sont sûrs : cette madame 
Plumeau est une sorcière ! Comment l’arrêter ?

 9782408008314   
   Parution le 19/06/19

DES CHANSONS D’AMOUR, AU 
SECOURS !
PAULE BATTAULT
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

Toutes les nuits, trois princes 
se plantent sous le balcon 
des filles du roi pour leur 
faire la cour. Dans d’hor-
ribles chansons, ils font ri-
mer «à la folie» avec «rubis» 
ou «passionnément» avec 
«diamant»... Mais les prin-
cesses ne veulent pas se 
marier ; ce qu’elles veulent, 

elles, c’est dormir ! Comment se débarrasser 
d’eux ? La plus jeune, Fleur, a une idée : elle met 
les prétendants au défi d’écrire des chansons 
qui fassent rimer les mots «quinze», «monstre» 
et «pauvre»... Comme ces mots ne riment avec 
aucun autre, les petites princesses ont la paix ! 

 9782408012465   
   Parution le 19/06/19

L’ILE DE L’OUBLI T.4
MELISSA DE LA CRUZ
HACHETTE ROMANS 15,90 €

LES HÉROS

Sur l’île de l’Oubli, beaucoup 
de Descendants rêvent d’al-
ler étudier à Auradon. Même 
Celia, la facétieuse fille du Dr 
Facilier. Et Mal et ses amis 
comptent bien profiter de 
leur passage éclair sur l’île 
pour faire de ces rêves une 
réalité. Cependant, Uma, 
fille d’Ursula, est plus déter-

minée que jamais à se venger de Mal. Or, elle a 
découvert un repaire qui la mène tout droit... à 
Hadès, dieu des Enfers. Le complice parfait. En 
unissant leurs forces, ils pourront enfin vaincre 
Mal, briser la barrière magique qui les retient 
prisonniers, et fuir l’île de l’Oubli pour toujours...

 9782016270028   
   Parution le 12/06/19

JOURNAL D’UNE PESTE T.7 AH, 
L’AMOUR
L. SAM/ABESDRIS
MARTINIERE J 11,90 €

LES HÉROS

Que c’est dur de retourner 
au collège après des super 
vacances... Surtout quand on 
est la reine des pestes ! Heu-
reusement, Fannette a plein 
d’idées pour rendre la vie 
plus amusante. Et puis elle 
a un amoureux maintenant? 
Mais son histoire avec Théo 
sera-t-elle toujours la même 

sans la magie des vacances ? 

 9782732490144   
   Parution le 13/06/19

LA FABULEUSE HISTOIRE DE MA 
FAMILLE RELOU T.1
ANONYME
POCKET JEUNESSE 11,90 €

LES HÉROS

Que se passe-t-il quand deux 
parents divorcés décident 
de créer une nouvelle famille 
avec leurs enfants respec-
tifs? Une avalanche de catas-
trophes, toutes plus drôles 
les unes que les autres ! 
Quoi de pire que d’hériter 
d’une famille recomposée ? 
Déménager dans un bed and 

breakfast miteux sur une île perdue battue par 
les vents ! Entre Lola, Paul, Chloé, Tab, Quentin, 
Dylan et Simon, la guerre est déclarée. Pour se 
faire une place dans cette encombrante et nou-
velle fratrie, tous les coups sont permis.     

 9782266268608   
   Parution le 06/06/19

12 PRESQUE 13 T.2
LISA GREENWALD
SLALOM 14,90 €

LES HÉROS

Ce qu’Arianna a adoré à 
Camp Silver : Découvrir 
la méditation de pleine 
conscience Tomber amou-
reuse (peut-être ?) Partager 
une chambre avec des filles 
géniales ! Encouragées par 
le succès de leur première 
liste, Arianna et sa meilleure 
amie Kaylan, se fixent 12 

nouveaux objectifs. Des défis pour apprendre à 
se connaître elles-mêmes à l’approche de leurs 
13 ans. Mais dès la rentrée scolaire, la situation 
se complique.

 9782375541142   
   Parution le 13/06/19

MARABEL T.2 MARABEL ET 
L’EPOUVANTABLE SOUHAIT
BARRETT/MANU CAUSSE
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis que la princesse 
Marabel a sauvé son frère 
Marco et réunifié le royaume, 
l’harmonie règne à Magikos. 
Mais alors qu’elle s’apprête 
à prononcer son premier 
discours officiel, Marabel est 
interrompue par une vision 
terrifiante : dans l’encadre-
ment de la porte apparaît, fu-

rieuse et souillée de boue, la princesse Ginèvre. La 
fillette a passé treize jours transformée en porce-
let, à cause d’un mauvais tour qu’elle voulait jouer 
à Marabel. Ginèvre, fait alors le souhait que la 
magie se répande dans le royaume. Or, à Magikos, 
souhaiter expose à des conséquences fâcheuses. 
 9782747087735   
   Parution le 12/06/19

CELUI QUI DESSINAIT LES DIEUX
ALAIN GROUSSET
SCRINEO 12,90 €

Nous connaissons tous les 
peintures de la préhistoire. 
Mais connaissez-vous l’his-
toire de ceux qui les réali-
saient ? Taar a un rôle déter-
minant au sein de son clan : 
il dessine les dieux-animaux 
pour s’attirer leurs faveurs 
et assurer une chasse fruc-
tueuse. Lorsqu’il rend son 

dernier souffle, c’est à son apprenti, Ibbhô, de 
reprendre le flambeau. À son tour, il doit devenir 
celui-qui-dessine-les-dieux. Mais, quand le cha-
man et son fils jaloux décident de monter le clan 
contre lui, Ibbhô est contraint de fuir... Pourchas-
sé, il se lance alors dans une quête mystérieus : 
découvrir la Grande Grotte, dernier refuge des 
artistes, dont Taar lui a tant parlé.

 9782367407036   
   Parution le 06/06/19
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AMOUR, YOGA, ET PETITS BLA-BLA
KRISTINA SPRINGER
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Cici Reno est la fille la plus 
cool, la plus drôle, la plus 
zen (grâce aux cours de yoga 
dispensés par sa mère). C’est 
LA fille à consulter en cas de 
problème amical, amoureux, 
ou même de style. Alors 
quand sa meilleure amie lui 
demande de l’aide pour sé-
duire le garçon de ses rêves, 

aucun problème ! Cici se fera passer pour elle 
sur les réseaux sociaux, afin d’obtenir un rendez-
vous. Sauf que... Cici craque complètement pour 
le garçon en question ! Et pour la première fois 
de sa vie, elle est perdue. Entre sauver une amitié 
ou avouer son amour, que choisir ?

 9782747091268   
   Parution le 19/06/19

JOHN ET LE ROYAUME D’EN BAS T.2
EVELYNE BRISOU PELLEN
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

DÉJÀ LECTEUR

John mesure à peine 
quelques centimètres : c’est 
un pink, un tout petit hu-
main. Seulement ça, il ne le 
sait pas... Depuis le départ 
de Matamore, John se croit 
en sécurité chez Talie. Et 
comme il ne manque pas 
d’imagination, il finit par 
se faire adopter par tout le 

monde dans les galeries. Mais il ne sait encore 
rien des dangers qui rôdent dans le royaume d’en 
haut. Or, il va devoir sortir pour sauver sa mère, 
secourir des bébés et aller à la recherche de son 
père...

 9782747098489   
   Parution le 19/06/19

LES VANDERBEEK T.2 NOTRE 
JARDIN SECRET
KARINA YAN GLASER
CASTERMAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Lorsqu’un AVC frappe bru-
talement M. Jeet, leur voisin 
adoré, les cinq enfants Van-
derbeeker décident de lui 
offrir un cadeau extraordi-
naire : construire le jardin de 
ses rêves. Mais, malgré leur 
enthousiasme légendaire, 
créer un jardin se révèle plus 
compliqué que prévu. D’au-

tant qu’un promoteur immobilier sans scrupules 
louche sur le terrain. Les Vanderbeeker vont 
devoir redoubler d’énergie pour relever leur plus 
grand défi...

 9782203159419   
   Parution le 12/06/19

HILDA T.3 HILDA ET L’ESPACE 
PERDU
PEARSON/DAVIES LUKE
CASTERMAN 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Désormais inscrite chez 
les scouts Moineaux, Hilda 
est impatiente d’explorer la 
nature en compagnie de ses 
amis. Mais pas de chance, 
une sombre créature rôde 
aux alentours de Trollbourg, 
et Hilda se retrouve claque-
murée dans la ville pour sa 
propre sécurité. Qu’à cela ne 

tienne, l’aventure semble suivre notre intrépide 
héroïne à la trace et la ville ne manque pas de 
secrets à découvrir...

 9782203186385   
   Parution le 19/06/19

LA VERITE SUR BERANGERE
BRIGITTE SMADJA
EDL 13,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Suite de ôLa fille du roi des 
Belgesö.  Quand Bérangère 
s’est fait repérer par un 
élève de son ancienne école, 
elle s’est enfuie et a réussi à 
lui échapper. Mais les souve-
nirs sont revenus. Et la peur 
aussi. Les élèves de Noisy-le-
Sec allaient-ils la traquer et 
exiger des explications sur 

sa soudaine disparition, sur cette voiture de luxe 
et ce chauffeur qui l’emmenait chaque matin à 
l’école ? Il faudrait leur avouer que le chauffeur 
était son cousin Douglas et qu’elle n’était pas la 
fille cachée du roi des Belges, comme ils l’imagi-
naient.

 9782211301572   
   Parution le 19/06/19

LE CLUB DE L’OURS POLAIRE T.2 LE 
MONT DES SORCIERES
ALEX BELL
GALLIMARD JEUNE 16,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Félix, le père de Stella, se 
dirige vers le Mont des sor-
cières, d’où jamais personne 
n’est revenu vivant. Pour le 
sauver, la jeune fille monte 
une expédition et s’entoure 
d’Ethan, de Shay, de Dragi-
gus et de Gidéon, un explo-
rateur du Club du chat de 
jungle. 

 9782075080330   
   Parution le 13/06/19

CARMEN SANDIEGO: CLUE BY 
CLUE
CATHERINE HAPKA
HACHETTE ROMANS 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

CARMEN SANDIEGO, LA 
CAMBRIOLEUSE GLOBE-
TROTTEUSE, EST DE RE-
TOUR POUR UNE NOU-
VELLE AVENTURE  !

 9782016212431   
   

Parution le 05/06/19

LE CLUB DES REVEUSES T.1 MILLA
COLLECTIF DISNEY
HACHETTE ROMANS 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Milla, dix ans, le nez toujours 
plongé dans un livre, rêve 
d’aventures et de voyages. 
Mais voilà  : avec des mamans 
qui ont tendance à la surpro-
téger, elle est presque sûre 
de ne jamais devenir explo-
ratrice. Elle n’est même pas 
certaine qu’elles la laisseront 
participer au Camp d’Aven-

ture avec sa classe. Comment les convaincre 
qu’elle est prête à sortir seule  ? Milla doit faire 
ses preuves  ! Heureusement, elle peut compter 
sur l’aide de ses nouvelles amies. Avec Caroline, 
Luciana, Zahra et Ruby, elles forment le Club des 
Grandes Rêveuses. Ensemble, elles apprendront à 
s’affirmer et feront tout pour réaliser leurs rêves. 

 9782016270387   
   Parution le 26/06/19

LES DIY DE MAELIE T.1 DES 
PAPILLONS DANS LE VENTRE
ADDISON/VANDAL
KENNES EDITIONS 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Bon, salut, tout le monde! 
Étant donné que vous êtes de 
plus en plus nombreux à me 
suivre, je crois qu’il était temps 
que je fasse une foire aux 
questions, plus connue sous 
le nom de FAQ! C’est que... 
je dois vous avouer quelque 
chose. Premièrement, ce n’est 
pas la première chaîne You-

Tube que je démarre. Mais j’ai dû fermer l’autre 
parce que j’ai subi beaucoup d’intimidation, à mon 
ancienne école. Je sais que je ne suis pas la seule à 
en vivre, et c’est pour éviter que ça vous arrive que 
j’en parle aujourd’hui. Je crois que l’important, c’est 
de jamais baisser les bras. Et de pas avoir honte.

 9782875806666   
   Parution le 12/06/19
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UN ETE DE GOURMANDISE, 
D’AMOUR ET DE VIE
BERNARD FRIOT
MILAN 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Cette année, ce n’est pas une 
erreur. Cette année, ils ont 
vraiment envie d’être là, tous 
les deux. Elle, c’est Marion 
; lui, c’est Kèv. C’est l’été. Ils 
ont 14 ans. Ils ont grandi. 
Et l’amour ? L’amour ? Il est 
peut-être en train de grandir 
lui aussi...

 9782408006648   
   Parution le 05/06/19

ROCK POINT FESTIVAL
MICHELLE DALTON
ALBIN MICHEL 16,90 €

ADOS

Mandy s’apprête à passer 
l’été seule dans sa petite ville 
côtière du Maine, Rock Point. 
Sa meilleure amie Cynthia est 
partie en colonie de vacances 
et son frère est resté sur son 
campus pour étudier. La ville 
accueille l’habituel afflux de 
touristes à l’occasion du Rock 
Point Festival. Mandy, elle, tra-

vaille au phare de Rock Point, où elle rencontre dès 
son premier jour Oliver Framingham, qui se montre 
très curieux de découvrir les attractions locales. 
Alors que Mandy et Oliver visitent ensemble la ré-
gion, ses phares, ses plages, ses festivals, ils tombent 
peu à peu amoureux. Mais le temps leur est compté, 
car à la fin de l’été, Oliver devra quitter Rock Point ... 

 9782226397553   
   Parution le 29/05/19

A CINQ PIEDS DE TOI
RACHAEL LIPPINCOTT
ALBIN MICHEL 16,90 €

ADOS

Depuis son plus jeune âge, 
Stella a l’habitude de tout 
contrôler. Surtout à l’hôpital, 
où ses poumons défaillants 
l’envoient régulièrement. 
Traitement, régime, suivi 
médical, rien n’échappe à son 
organisation. Tout l’inverse 
de Will, qui n’attend qu’une 
chose : avoir dix-huit ans, 

sortir d’ici et vivre enfin. Ils n’ont rien en com-
mun, en dehors de leur maladie, celle-là même 
qui leur impose une distance de trois pas à tout 
instant. Peut-on vraiment aimer quelqu’un sans 
jamais l’approcher ?

 9782226441386   
   Parution le 12/06/19

ASHES FALLING FROM THE SKY T.2
GORMAN/GUIBE
ALBIN MICHEL 16,90 €

ADOS

Suite et fin d’Ashes falling for 
the sky. Après un cliffhanger 
insoutenable, on retrouve 
Sky et Ash aux prises avec 
leurs démons. La réunion de 
ces deux destins brisés ne se 
fera pas sans de nouvelles 
blessures, et révélations sur 
leurs passés. Nine Gorman 
et Mathieu Guibé livrent une 

suite touchante, riche en thématiques fortes, et 
dont le final ne laissera personne indifférent.

 9782226442857   
   Parution le 12/06/19

SONGS ABOUT... T.1 SONGS ABOUT 
A GIRL
ANNE-MARIE CARRIERE
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Charlie a 14 ans. Discrète et 
solitaire, elle observe le monde 
à travers son appareil photo, 
quand toutes les filles se pas-
sionnent pour Fire&Lights, 
un boys band célèbre. Pour-
tant, c’est elle qui est choisie 
pour photographier le groupe 
en coulisses ! Concert après 
concert, Charlie rentre alors 

dans l’intimité des quatre garçons. Olly essaie de la 
séduire, et Gabriel, secret et insaisissable, fait cha-
virer son coeur. Mais pourquoi reste-t-il souvent à 
l’écart ? Charlie veut percer le mystère. Mais sera-t-
elle prête à affronter la vérité ? 

 9782747063517   
   Parution le 19/06/19

OUT OF CONTROL
DAVID LUBAR
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

ADOS

Il ne reste qu’une seule et 
courte année de lycée à Cliff 
pour trouver une petite amie, 
et pour... « devenir un homme 
». Problème : il n’a jamais été 
doué avec les filles. Pire, ses 
dernières (très rares) tenta-
tives d’approche de la gent 
féminine ont tourné à la catas-
trophe. Cliff doit aussi trouver 

ce qu’il peut faire du reste de sa vie, mais ses perspec-
tives sont très réduites. Car depuis que son père est 
au chômage, plus question d’aller à l’université, trop 
coûteuse. Et le lycéen n’a aucun doute : à la seconde 
où il sera majeur, on le mettra à la porte de la maison 
familiale. Entre ses envies d’avenir et le monde sans 
pitié des adultes, difficile de suivre sa propre voie... 

 9782747071246   
   Parution le 12/06/19

THE ROSEWOOD CHRONICLES
CONNIE GLYNN
CASTERMAN 16,90 €

ADOS

Lottie Pumpkin, jeune fille 
d’origine modeste, rêve de 
devenir une princesse. Grâce 
à une bourse, elle va réaliser 
son voeu et intégrer la pres-
tigieuse école de Rosewood. 
Ellie Wolf, princesse de Ma-
radova, rêve, elle, de passer 
inaperçue. Elle aussi a hâte 
de rejoindre Rosewood... 

mais pour échapper à ses devoirs royaux. Quand 
le hasard place Lottie et Ellie dans le même dor-
toir, c’est l’occasion idéale pour réaliser leur sou-
hait le plus cherà en échangeant leurs identités. 
Mais à Rosewood, si tout semble merveilleux en 
apparence, chaque jour est un piège et chaque 
recoin dissimule un ennemi...

 9782203168725   
   Parution le 05/06/19

ELLE S’APPELAIT CAMILLE
LUCIE GALAND
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Lucas, 13 ans, et son frère 
Antoine, sont obligés de 
passer l’été dans une maison 
perdue au milieu de la forêt, 
non loin du village où leur 
mère a vécu enfant. Lucas 
pense qu’il va s’ennuyer à 
mourir, mais au cours d’une 
promenade, une lueur mys-
térieuse apparaît. Lorsqu’il 

tente de la suivre,  il tombe nez à  nez avec une 
jeune fille à la beauté éblouissante. Elle dit s’ap-
peler Camille, et Lucas devient immédiatement 
amoureux. Mais qui est vraiment cette fille, dont 
il trouve la photo dans son sac à son réveil ? Est-il 
possible qu’elle soit morte 30 ans plus tôt, et née 
la même année que sa mère ? 

 9782278091737   
   Parution le 19/06/19

MIRANDA MULLALY ET MOI T.2 MA 
FUTURE EX-COPINE
JAKE GERHARDT
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Pour Sam, Chollie et Duke, le 
dernier semestre avant l’été 
s’annoncent stressant. Entre 
le championnat de baseball, 
la fête de fin d’année et la 
remise des diplômes, il leur 
reste peu de temps à consa-
crer à leurs petites-copines. 
Et tous leurs efforts finissent 
mal ! Sharon déteste les 

décorations que Duke a collées sur son casier 
pour célébrer leur première semaine ensemble, 
Chollie a perdu la lettre d’amour qu’il a écrite à 
Miranda et Erica ne supporte plus la jalousie de 
Sam...

 9782747082952   
   Parution le 19/06/19
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LOUISIANA
KATE DI CAMILLO
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

ADOS

Louisiana vit seule depuis 
toujours avec sa grand-mère 
dans une grande préca-
rité. Mais la vieille dame a 
le talent de transformer le 
réel en épopée ou en conte 
de fée. En pleine nuit, elle 
entraîne sa petite fille dans 
un voyage sans retour. Loui-
siana n’a pas le temps de 

dire au revoir à ses amies ni à son chat Archie. 
Sa grand-mère veut atteindre la Georgie au plus 
vite pour briser le mauvais sort qui pèse sur 
toute la famille. La fillette devra faire face à la 
folie grandissante de la vieille dame ; au risque 
d’en apprendre davantage sur son passé...

 9782278091775   
   Parution le 05/06/19

SANS UN MOT
ROMUALD GIULIVO
EDL 12,00 €

ADOS

Louna a quinze ans et des pa-
rents qu’elle trouve égoïstes, 
lointains, car insensibles au 
sort des migrants en difficulté 
qu’elle voit partout autour 
d’elle. Après avoir échoué à les 
convaincre d’accueillir une fa-
mille entière, Louna enlève le 
petit Mirhan devant son école, 
estimant qu’il est de son devoir 

de soustraire le jeune clandestin à la police qui le 
recherche et le renverra sans doute dans son pays. 
Sans le soutien de son petit ami Thomas, qui refuse 
lui aussi de l’aider, c’est pour Louna et Mirhan une 
longue nuit de cavale qui s’annonce, un véritable jeu 
de cache-cache avec les autorités. Mais la situation 
est-elle bien comme la jeune fille nous la raconte ?

 9782211301718   
   Parution le 29/05/19

5000 KM ENTRE NOUS
DUNN GABY/RASKIN ALL
FLAMMARION 16,00 €

ADOS

Ava Helmer à Jenny Chère 
Meilleure Amie, C’est le 
cœur lourd que je t’écris 
le premier de ce qui sera, 
j’imagine, une longue 
série d’e-mails détaillant 
chaque seconde de nos 
vies d’étudiantes. Grandis ! 
Épanouis-toi ! Expérimente 
des choses pour que je n’aie 

pas à le faire. Tu vas me manquer chaque seconde 
de chaque jour. Je sais déjà que je vais détester 
tout le monde sauf toi. Ava Helmer (cette petite 
brune qui ne te lâche jamais) Jenny Goldman à 
Ava On est encore dans la même pièce, espèce 
de cinglée. Arrête de pleurer. J. (la blonde hyper 
embarrassée par les grandes scènes d’émotion)

9782081449145   
   Parution le 19/06/19

JE SUIS TON SOLEIL
MARIE PAVLENKO
FLAMMARION 11,50 €

ADOS

« Jamal s’incruste dans 
mon champ de vision. Il 
s’accroupit au milieu du 
hall, lui aussi. Ses grandes 
incisives sont comme des 
antennes qui lui sortent de la 
bouche. Je colle mes genoux 
contre ma poitrine.

Le monde est flou. Soudain, 
je suis certaine que c’est 

la raison pour laquelle on pleure : s’extraire 
du monde qui nous fait souffrir. Les larmes 
brouillent les visages, les gens, elles protègent 
des méchants et de la réalité. » 

9782081486355   
   Parution le 19/06/19

AU BOUT DE TROIS
MAUREEN JOHNSON
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Mel, Nina et Avery ont tou-
jours formé un inséparable trio 
de copines, mais l’été de leurs 
dix-sept ans va tout changer. 
Cet été-là, alors que Nina pro-
fite des vacances pour parti-
ciper à un stage scolaire, Mel 
et Avery commencent une 
relation qu’elles cachent à tous, 
même à leur meilleure amie. 

Cette trêve estivale ne pouvait cependant pas durer 
et, peu de temps après la rentrée, Nina découvre leur 
secret. Mel et Avery doivent alors faire face au re-
gard des autres, à l’intolérance et au rejet, mais aussi 
au regard qu’elles portent sur elles-mêmes. D’autant 
que même si Nina essaye de les soutenir, elle se pose 
des questions. Et peu à peu, le trio explose.

 9782016270431   
   Parution le 05/06/19

MAISIE DAY T.3 LES VIES INFINIES
CHRISTOPHER EDGE
HATIER JEUNESSE 11,95 €

ADOS

C’est l’anniversaire de Maisie 
et elle a hâte d’ouvrir ses ca-
deaux : pour ses 10 ans, elle es-
père recevoir les instruments 
nécessaires pour construire 
son propre réacteur nucléaire. 
Il faut préciser que Maisie est 
une enfant surdouée : elle suit 
un Master de mathématiques 
et de physique en auditeur 

libre à l’université. Mais ce jour-là, Maisie se réveille 
dans une maison vide ; en ouvrant la porte d’entrée, 
elle découvre qu’à l’extérieur c’est le noir total. Prise 
au piège de cette nouvelle réalité angoissante, Mai-
sie sait qu’elle va devoir utiliser les lois de l’univers et 
faire appel à l’amour de sa famille pour s’en sortir. En 
espérant que cela puisse suffire...

 9782401051744   
   Parution le 19/06/19

LE BUREAU DES COEURS
GERARD MONCOMBLE
HATIER JEUNESSE 10,95 €

ADOS

Bureau des c£urs, une pre-
mière histoire de la série 
«  Moi, Suzanne  », où l’on 
découvre la vie d’ado de la 
maîtresse du célèbre chat 
Thérèse Miaou, héroïne de la 
série des Premières Lectures 
: «  Moi, Thérèse Miaou  ».

 9782401052062   
   

Parution le 29/05/19

ET C’EST COMME CA QU’ON A 
DECIDE DE TUER MON ONCLE
O’GRADY/GOREY
LOUVERTURE 17,50 €

ADOS

Barnaby Gaunt, orphelin 
turbulent et héritier d’une 
immense fortune, est envoyé 
pour les vacances d’été sur 
une île à la nature luxuriante 
et aux habitants vieillissants 
au large de la Colombie Bri-
tannique. Vitres cassées, 
animaux effrayés, très vite, 
il bouleverse la routine des 

insulaires, avant de découvrir la véritable raison 
de sa venue : son oncle diabolique et doté de mys-
térieuses aptitudes veut l’assassiner. Décidé à ne 
pas se laisser faire, Barnaby, aidé de Christie, la 
seule petite fille de l’île, comprend qu’il n’y a qu’un 
moyen d’en réchapper, éliminer l’oncle en premier.

 9791090724679   
   Parution le 20/06/19

L’ESQUISSE DU BONHEUR
AKEMI DAWN BOWMAN
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

 Kiko Himura ne s’est jamais 
sentie à sa place. Avec une 
mère qui la rabaisse tout le 
temps et son métissage ja-
ponais qui la rend différente 
aux yeux des autres, elle 
préfère se rendre invisible, 
certaine qu’une fois qu’elle 
aura intégré l’école d’art de 
ses rêves tout s’arrangera. 

Car Kiko mise tout sur son avenir, l’esquisse d’un 
bonheur si procheà Pourtant, quand elle croise 
par hasard Jamie, son amour d’enfance, et que sa 
mère lui annonce le retour dans leurs vies de la 
personne qu’elle déteste le plus au monde, c’est 
son passé qui resurgit...

 9782266288521   
   Parution le 06/06/19
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TRINKETS
KIRSTEN SMITH
R JEUNES ADULTE 16,90 €

ADOS

Tabitha, Elodie et Moe - une reine de beauté, une 
timide maladive, une tête brûlée. On a rarement 
vu un trio aussi improbabla au lycée.  Et pourtant, 
quand Tabitha met au défi les deux autres de 
commettre un nouveau larcin, naît une étrange 
alliance soudée par l’adrénaline du vol et par les 
raisons qui se cachent derrière cette addiction.

 9782221241738   
   Parution le 13/06/19

ALEX VERUS T.5
BENEDICT JACKA
ANNE CARRIERE 20,00 €

ADOS

Les talents de divination 
d’Alex Verus l’ont sauvé de 
bien des dangers, et nom-
breux sont ceux dans son 
entourage qui ont demandé 
son aide. Mais cette fois, 
quelqu’un qui en aurait bien 
besoin la refuse catégori-
quement. Son amie, la magi-
cienne Anne, a pris ses dis-

tances avec lui quand elle a découvert les parts 
les plus sombres de son passé. La voici dans une 
situation périlleuse, mais rien ne semble pouvoir 
la convaincre d’accepter son assistance. Le doute 
s’installe : la réaction d’Anne est-elle uniquement 
motivée par ce qu’elle pense de lui ?

 9782843379505   
   Parution le 07/06/19

MAUDIT CUPIDON T.2 SAINT-
VALENTIN
LAUREN PALPHREYMAN
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Deux mois se sont écoulés 
depuis les premiers évé-
nements et une nouvelle 
menace plane soudain. Tan-
dis que des Cupidons sont 
retrouvés morts, Lila reçoit, 
en avance, une étrange et 
menaçante carte pour la 
Saint-Valentin. Sa vie semble 
de nouveau menacée. Cal et 

Cupid prennent ce danger très au sérieux et pour 
cause  : le responsable n’est autre que leur frère, 
le troisième cupidon originel, Valentin en per-
sonne. Revenu de limbes où l’avait envoyé Cupid, 
il a bien l’intention de se venger et de faire reve-
nir Vénus, leur mère, tuée par Lila.

 9782016270608   
   Parution le 05/06/19

LES LARMES DE SHIVA
CESAR MALLORQUI
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

Cet été, Javier, 15 ans, est 
envoyé dans la villa de sa 
tante. Là-bas, il y découvre 
l’histoire de son aïeule, Bea-
triz. Disparue soixante-dix 
ans auparavant, la veille de 
son mariage, elle a emporté 
avec elle les Larmes de Shi-
va, déclenchant une querelle 
familiale sans précédent. 

Lorsque le fantôme de son ancêtre lui appa-
raît, Javier est prêt à tout pour enfin rétablir la 
vérité... une vérité que l’on a voulu faire taire à 
jamais.

 9782749934471   
   Parution le 06/06/19

LES CHEVALIERS D’EPEES
ANNE ROBILLARD
MICHEL LAFON 18,95 €

ADOS

Il existe sur la Terre des centaines de sociétés secrètes. Cer-
taines ont dû mettre fin à leurs activités, mais d’autres pour-
suivent leur travail occulte malgré les efforts de leurs ennemis 
pour les faire disparaître. À quatre-vingt-seize ans, le docteur 
Charles Mulligan s’accroche à la vie en Colombie-Britannique: 
qu’est-il arrivé à Thomas, son fils adoptif, disparu depuis 
presque quarante ans ? Cloué dans son fauteuil roulant, il se 
rappelle sa rencontre avec la mère de Thomas, leurs séjours 
à l’étranger où il était appelé à travailler, ses efforts pour le 
soustraire à la guerre, le jour enfin où, à Londres, il a présenté 
Thomas au docteur George West, un pionnier de la génétique, 
pour qu’il le prenne sous son aile. Charles ignorait que le doc-
teur West recruterait également Thomas dans ce qui n’était 
autre que la nouvelle incarnation des Chevaliers du Temple, 
éradiqués au XIVe siècle. C’est ainsi que Thomas devint Che-
valier d’Épées et que débuta cette étrange aventure...

 9782749940557   
   Parution le 13/06/19

A LA TOMBEE DU CIEL T.1
SOPHIE CAMERON
NATHAN 16,95 €

ADOS

Cela aurait pu être une météorite, ou une érup-
tion solaire annonçant la fin du monde. Mais 
ce sont des créatures ailées qui ont commencé 
à tomber du ciel. Pour Jaya, 16 ans, c’est une 
anomalie de plus dans un monde qu’elle ne com-
prend pas. Comment vivre alors qu’elle a vu sa 
mère mourir ? Que son père est obsédé par l’idée 
de prévoir la prochaine chute ? Jaya n’a qu’une 
envie : rester loin de tous ces problèmes. Mais 
quand un ange atterrit à ses pieds, elle va devoir 
faire des choix. Et réapprendre à vivre, pour l’ai-
der à repartir.

 9782092577578   
   Parution le 11/07/19

THE MORTAL INSTRUMENTS, 
RENAISSANCE T.3 LA REINE DE 
L’AIR ET DES OMBRES PARTIE 1
CASSANDRA CLARE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Le Monde Obscur est en 
danger, le sang a coulé sur les 
marches sacrées de la salle 
du Conseil. Depuis la mort 
de Livia Blackthorn, l’Enclave 
est au bord de la guerre civile. 
Et tandis qu’un mal étrange 
éradique peu à peu la race 
des sorciers, Emma et Julian 
se voient assigner la mission 

de récupérer le dangereux Livre Noir. Le fléau des 
parabatai risquant de les détruire, les deux amants 
sont obligés de mettre leur amour interdit en sour-
dine. Entre sombres secrets et malédiction, c’est la 
survie des Chasseurs d’Ombres qui est en jeu. 

 9782266240574   
   Parution le 20/06/19

LES AMES PERDUEST.2
EMMANUELLE URIEN
BAYARD JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Pour Zoé, bien des choses ont 
changé après les mystérieux 
évènements qui l’ont rappro-
chée de X. Depuis leur baiser 
d’adieux, la jeune fille pense 
au chasseur de prime dont 
elle est tombée amoureuse 
au point d’être prête à risquer 
sa vie et à le rejoindre dans les 
Terres du Bas. X, quant à lui, a 

fait le plus grand des sacrifices : pour sauver Zoé 
et sa famille, il a renoncé à sa liberté et perdu tous 
ses pouvoirs. Désormais emprisonné aux enfers, il 
est pourtant déterminé à briser ses chaînes afin de 
rejoindre Zoé. Les secrets peu à peu révélés pour-
raient enfin réunir Zoé et X... ou les séparer à jamais.

 9782747086042   
   Parution le 12/06/19
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MARQUES T.2 LUMIERE
ALICE BROADWAY
POCKET JEUNESSE 17,50 €

ADOS

Leora en est persuadée : 
aucun livre ne devrait être 
brûlé. Mais tout le monde 
n’est pas de cet avis et Leora 
est envoyée à Featherstone 
afin d’infiltrer les Immacu-
lés. Moitié marquée, moi-
tié immaculée, elle ne peut 
s’empêcher de s’interroger 
sur son identité. Qui est réel-

lement sa mère biologique ? Que signifie sa res-
semblance frappante avec la sorcière blanche? 
Autant de questions qui hantent la jeune fille et 
risquent de la mener sur une voie dangereuse. 
Leora sera-t elle l’arme qui détruira les Immacu-
lés ou au contraire réussira-t-elle à enrayer cette 
guerre qui dure depuis si longtemps ? 

 9782266277365   
   Parution le 20/06/19

LES FAUCONS DE RAVERRA T.1 LA 
SORCIERE CAPTIVE
MELISSA CARUSO
CASTELMORE 18,90 €

ADOS

La magie est peu fréquente 
dans l’Empire raverrain, et 
ceux qui naissent avec ce pou-
voir sont étroitement contrô-
lés : repérés dès l’enfance, ils 
se retrouvent enrôlés de force 
dans le régiment des Faucons. 
Zaira a évité ce sort ; elle a 
grandi dans les rues en volant 
pour survivre et en dissimu-

lant sa nature. Mais elle cache une magie rare et 
dangereuse, une magie qui pourrait menacer l’Em-
pire tout entier. Amalia Cornaro n’était pas destinée 
à devenir Fauconnière. Héritière d’une puissante 
famille, érudite, elle vit dans le monde dangereux 
des machinations politiques. Mais le sort va réunir 
l’héritière et la sorcière en une alliance improbable. 

 9782362315404   
   Parution le 12/06/19

MAGIC THE GATHERING RAVNICA 
T.1 LA GUERRE DE L’ETINCELLE
GREG WEISMAN
CASTELMORE 12,90 €

ADOS

Découvrez la première 
aventure officielle dans l’uni-
vers de Magic : The Gathe-
ring depuis près de dix ans, 
alors que la bataille ultime 
s’engage sur Ravnica...

 9782362316814   
   

Parution le 03/07/19

MAGIC CHARLY T.1 L’APPRENTI
AUDREY ALWETT
GALLIMARD JEUNE 16,50 €

ADOS

«Au début du récit, Charly 
est un adolescent ordinaire, 
qui vit avec un chat très snob 
et une mère particulière. Il 
a aussi une amie, qui sème 
joyeusement le chaos par-
tout où elle passe. Autant 
dire qu’il lui faut déjà de 
grandes qualités humaines 
pour supporter tout ça. Mais 

le jour où la magie s’ouvre à lui, son empathie et 
sa sagesse vont lui être plus que jamais néces-
saires, car ce monde ne lui fera aucun cadeau...» 
A. Alwett

 9782075121453   
   Parution le 06/06/19

ANIMAS T.3 LE CHANT DE L’EPEE
C. R. GREY
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

L’ultime épisode de l’univers 
fantastique des Animas. 
Après sa défaite, Viviana 
est déterminée à se venger 
et rassemble une véritable 
armée. C’est alors que Bai-
ley entend parler d’une 
épée légendaire dotée de 
pouvoirs magiques. Accom-
pagné de ses amis, Bailey se 

lance dans une quête périlleuse pour sauver les 
Animas et ramener le roi légitime sur le trône...

 9782266259088   
   Parution le 20/06/19

IN REAL LIFE T.2  MEMOIRE VIVE
ALIX/MURPHY
MILAN 17,90 €

ADOS

Lani a grandi heureuse dans le 
Système, un monde postapo-
calyptique où chacun travaille 
à la reconstruction de l’écosys-
tème dévasté. Un monde où 
chacun est relié aux autres par 
la pensée. Un monde où, pour 
compenser l’âpreté des jour-
nées, les nuits sont remplies 
de formidables rêves éveillés, 

véritable existence virtuelle parallèle. À 17 ans, elle 
a été enlevée par un groupe de rebelles et décon-
nectée du Système. Convaincue de la légitimité de 
la rébellion, elle en devient l’un des soldats - l’un des 
meilleurs. C’est pourquoi, quand l’homme qu’elle 
aime se fait enlever par le Système, elle se lance 
dans une tentative désespérée pour le récupérer.

 9782408008956   
   Parution le 26/06/19

DISPARUE SANS LAISSER DE TRACE
MANO GENTIL
OSKAR 9,95 €

ADOS

Etre amies, c’est peut-être 
avoir la lettre X en commun 
dans les prénoms ; c’est 
peut-être aussi se trouver 
là, quand l’autre en a besoin. 
Xenia Bogmadov a disparu et 
Axelia sa meilleure amie est 
la dernière à l’avoir vue. Une 
double enquête commence : 
celle confiée aux policiers et 

celle que le jeune Edgar souhaite mener en solo... 

 9791021406803   
   Parution le 23/05/19

ACID SUMMER
CHRISTOPHE LAMBERT
MILAN 14,90 €

ADOS

Sur la route de Woodstock, 
John a rencontré le grand 
amour. Mais Penelope s’est 
évaporée au milieu de la 
foule... Comment la retrou-
ver parmi le demi-million de 
spectateurs qui assistent au 
festival le plus mythique de 
l’histoire du rock ?

 9782408009267   
   Parution le 05/06/19

JE N’AI PAS TRAHI
FREDERIC COUDERC
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Luna, seize ans, vient d’em-
ménager à Ajaccio où sa 
mère a décidé de refaire sa 
vie. Seule comme jamais, elle 
se plonge dans les études 
et décide de préparer le 
Concours national de la ré-
sistance. En remontant le fil 
de l’Histoire, elle découvre 
le sort méconnu des Juifs de 

Corse. Ce qui n’était pour elle qu’un devoir de 
classe lui permet, contre toute attente, de lever 
un lourd secret familial. Son destin de lycéenne 
d’aujourd’hui se mêle à celui de Salomon, jeune 
résistant d’hier, au gré d’une vendetta sans li-
mites et sans âge.

 9782266287975   
   Parution le 06/06/19
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COGITO
VICTOR DIXEN
R JEUNES ADULTE 19,90 €

ADOS

Un don du ciel... Roxane, dix-huit ans, a plongé dans la délin-
quance quand ses parents ont perdu leur emploi, remplacés 
par des robots. Sa dernière chance de décrocher le Brevet 
d’Accès aux Corporations : un stage de programmation neu-
ronale, une nouvelle technologie promettant de transformer 
n’importe qui en génie... ou un pacte avec le diable ? Pour les 
vacances de printemps, Roxane s’envole pour les îles Fortu-
nées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cy-
ber-bachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise 
l’intelligence artificielle pour « améliorer » la substance même 
de l’esprit humain est-elle vraiment sûre ? En offrant son cer-
veau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable ? 
Demain, l’intelligence artificielle envahira toutes les strates de 
la société. L’ultime frontière sera notre cerveau.

 9782221241721   
   Parution le 29/05/19

FAKE
JENN P. NGUYEN
HUGO ROMAN NWAY 17,00 €

ADOS

Mia et Jake se connaissent 
depuis toujours. Et pour 
cause : leurs mères sont 
meilleures amies.  Mais voilà, 
depuis qu’ils sont ados, les 
mamans n’ont qu’une idée en 
tête : leurs chérubins forme-
raient le couple parfait, elles 
en sont convaincues. Mia 
et Jake, eux, en sont plutôt 

au stade où se trouver dans la même pièce est 
déjà un calvaire. Pour avoir un peu la paix, ils éla-
borent le plan parfait : ils vont prétendre être en 
couple pour deux semaines, et ensuite rompre 
pour calmer leurs mères à tout jamais. Ensuite, 
ils seront libres. Du moins, c’était ce que la stra-
tégie soi-disant sans faille prévoyait...

 9782755641646   
   Parution le 13/06/19

APPRENTIE ROMANCIERE 
CHERCHE HISTOIRE D’AMOUR
KATY CANNON
MARTINIERE J 16,50 €

ADOS

Tilly a toujours rêvé de deve-
nir romancière, comme sa 
grand-mère, Beatrix Frost. 
Alors quand celle-ci, affai-
blie par une maladie, lui de-
mande de l’aide pour écrire 
son prochain roman, Tilly est 
aux anges ! Mais comment 
écrire une grande histoire 
d’amour quand on n’en a ja-

mais vécu soi-même ? Tilly pourrait bien craquer 
pour le nouveau du lycée. Il a tout pour plaire.. 
Sauf que la vie - la vraie vie - ne ressemble pas 
toujours aux romances de sa grand-mère. Et elle 
lui réserve bien des surprises !

 9782732488707   
   Parution le 29/05/19

LUNES D’IVOIRE T.2 L’ILE DE LA 
TRAHISON
JULIE ESHBAUGH
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

 9782266261142   
   Parution le 04/07/19

JUST DON’T MENTION IT
ESTELLE MASKAME
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Tyler Bruce, le méchant gar-
çon de l’enfer, les lecteurs de 
DIMILY dans le monde en-
tier ont appris à le connaître 
et à l’aimer. Maintenant, ils 
peuvent entendre son his-
toire avec ses propres mots. 
«Just Don’t Mention It» est 
raconté du point de vue de 
Tyler, à la fois comme un 

garçon de douze ans qui a été maltraité mentale-
ment et physiquement par son père, et comme le 
rebelle de dix-sept ans que nous avons rencontré 
pour la première fois dans «Did I Mention I Love 
You ?»

 9782266294508   
   Parution le 13/06/19

ENQUETES AUX JARDINS - LES 
EMPOISONNEURS
VEILLETET/LE CORNEC
DU ROCHER 12,90 €

ADOS

Emma et Lucas, habitués 
infatigables du Jardin des 
Plantes de Nantes, voient 
leur univers bousculé 
lorsqu’un milliardaire du 
web décide d’y programmer 
le lancement d’une nouvelle 
application botanique révo-
lutionnaire. C’est le moment 
que choisit leur vieil ami, 

Jean-Marie James Écolloyd pour... disparaître 
corps et âme ! Les deux adolescents se lancent 
bille en tête à sa recherche, avançant sans le sa-
voir vers les mâchoires acérées d’un vaste com-
plot international. 

 9782268101835   
   Parution le 05/06/19

AGENCE 42 T.2 PREDICT
FRANCOIS ROCHET
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

Paris, Décembre 2028. L’at-
taque d’un fourgon blindé 
ébranle une Europe désor-
mais non-violente, qui ne 
sait plus gérer ce genre de 
situation. Quelques heures 
plus tard, Julia et Noah sont 
confrontés à la mort subite 
d’un de leurs anciens collè-
gues. Un lien existe-il entre 

les deux événements ? Et que cache Netnovae, 
cette mystérieuse société qui s’est hissée en 
quelques années parmi les entreprises les plus 
riches de la planète ?

 9782016270134   
   Parution le 29/05/19

LADY HELEN T.3 L’OMBRE DES 
MAUVAIS JOURS
ALISON GOODMAN
GALLIMARD JEUNE 21,00 €

ADOS

 9782070663491   
   Parution le 20/06/19

LA GUERRE DES CLANS - LA 
VENGEANCE D’ETOILE FILANTE - 
HORS SERIE
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

 9782266294362   
   Parution le 04/07/19

LA MAISON DES SECRETS T.2
COLUMBUS/VIZZINI
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

 9782266232142   
   Parution le 04/07/19
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LIVRE MUSICAL - MON PREMIER 
TRENET
GRANDGIRARD MELANIE
PLAY BAC 10,95 €

0-3 ANS

 9782809666823   
   

Parution le 19/06/19

MON HISTOIRE RIGOLOTE DES 
CHIFFRES
COLLECTIF
NATHAN 6,95 €

TOUT PETITS

 9782092579572   
   

Parution le 06/06/19

CROQUE-BISOUS ET LES ETOILES 
FILANTES
KIMIKO
EDL 10,50 €

0-3 ANS

C’est la nuit des étoiles fi-
lantes, et Petite Souris n’en 
a jamais vu. Croque-Bisous 
l’entraîne dans le jardin 
pour les regarder, mais elles 
n’apparaissent pas tout de 
suite, et Petite Souris trouve 
le temps long. Va-t-elle réus-
sir à les voir avant d’aller se 
coucher ?

 9782211301688   
   Parution le 12/06/19

JE ME SUIS CACHE
GUILLAUME CHAUDRAT
ALBIN MICHEL 13,50 €

TOUT PETITS

On ne sait pas tellement à 
quoi joue ce tout petit gar-
çon. Il est si minuscule qu’il 
peut se cacher partout. 
Sous une feuille, dans une 
chaussure, sous un tapis, 
dans une chevelure. Tous 
ceux qui l’aiment le savent, 
alors personne ne le cherche 
vraiment. Mais un jour, il se 

cache pour de bon, et c’est la panique, même 
les pompiers sont mobilisés pour le retrouver. 
Quand il sort enfin de sa cachette, c’est trop tard 
! Il n’y a plus personne pour l’accueillir. C’est tout 
de même rageant ! Où sont-ils passés ? Et s’ils 
avaient laissé un message ?

 9782226438324   
   Parution le 29/05/19

A DEMAIN, LES COPAINS !T.1 PRET 
POUR LE GRAND JOUR ?
CLAUDIA BIELINSKY
BAYARD JEUNESSE 9,90 €

3-6 ANS

Théo, Alice, Gaston... chacun 
se prépare à sa façon : ils 
prennent leurs affaires pré-
férées, les rangent dans un 
petit sac, et... en route ! Au-
jourd’hui est un grand jour ! 

 9791036310508   
   

Parution le 05/06/19

L’ETE DE L’INDIEN
JEAN-LUC ENGLEBERT
EDL 11,50 €

3-6 ANS

Six enfants sur une île at-
tendent sagement le retour 
de leurs parents qui sont 
partis faire les courses en 
bateau. La faim les titille 
et ils décident de trouver 
le meilleur endroit de l’île 
pour pêcher. Maxime sera 
le chef. Les autres suivent 
plus ou moins... Puis, tout le 

monde se retrouve pour écouter le bruit du vent 
et regarder passer les nuages... avant les bonnes 
crêpes du soir!

 9782211238052   
   Parution le 29/05/19

LE BARBECUE
LE TOUZE / DEVERNOIS
EDL 11,70 €

3-6 ANS

Il fait si beau que Madi et 
Toussaint organisent un 
barbecue dans leur jardin. Il 
faut tout préparer pour les 
invités. Ça tombe bien, Bar-
bosine, les fêtes, elle adore 
ça. Elle voudrait porter le 
charbon, allumer le feu, cou-
per les carottes... «Non, tu es 
trop petite», réplique Tous-

saint... Barbosine part bouder.

 9782211238106   
   Parution le 29/05/19

FRANCISCO LE CHAT SAUVAGE
PERCEVAL BARRIER
EDL 12,20 €

3-6 ANS

Francisco est un chat sau-
vage, et il aime sa solitude. 
C’est d’ailleurs pour ça qu’il 
a installé sa station-ser-
vice en plein désert : les 
voitures s’arrêtent, font un 
plein, repartent aussitôt, et 
c’est parfait comme ça. Sauf 
quand les voitures calent et 
ne veulent plus redémarrer. 

C’est justement ce qui arrive aujourd’hui à Ma-
dame Lapin et ses trois lapereaux... Zut ! Fran-
cisco, tu as des invités !

 9782211300834   
   Parution le 19/06/19

LA MOUETTE ET LE GOELAND
JEANNE BOYER
EDL 9,00 €

3-6 ANS

Deux amis, la mouette et 
le goéland, jouent à cache-
cache. Le goéland compte 
pendant que la mouette 
part se cacher. Elle se cache 
si bien que le goéland dé-
couvre d’abord un crabe, 
puis une tortue, un phoque 
et... un cornichon ! Que faire 
d’un cornichon et où est 

donc cachée cette mouette ?

 9782211301725   
   Parution le 12/06/19
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SAGES EN VOYAGE
ALEX SANDERS
EDL 11,00 €

3-6 ANS

Trois amis vont se prome-
ner sur le dos de Pataplouf 
l’éléphant. Pataplouf met 
en garde les trois amis, qui 
ont envie de réveiller les 
tigres pendant leur sieste, 
ou d’asticoter les serpents 
à lunettes... Ils arrivent à la 
plage, où ils peuvent enfin 
crier, nager et jouer ! Le re-

tour sera peut-être plus calme !

 9782211302333   
   Parution le 05/06/19

LA FLEUR QUI ME RESSEMBLE
THOMAS SCOTTO/NICOLA
ELAN VERT 14,95 €

3-6 ANS

 9782844555588   
   

Parution le 04/07/19

SUR LES MAINS
NATHALIE AZOULAI
GALLIMARD JEUNE 13,90 €

3-6 ANS

Ada fait le poirier sur la 
plage. D’abord émerveillée, 
sa mère se renfrogne peu à 
peu et finit par avouer à sa 
fille qu’elle n’a jamais su tenir 
sur les mains. Ada décide de 
le lui apprendre.

 9782075106153   
   

Parution le 06/06/19

LES VACANCES DE MON AMIE 
CARLA
STEPHANE KIEHL
GRASSET JEUNESS 16,00 €

3-6 ANS

Carla, c’est ma chienne. Carla 
dit « tu es ma meilleure amie 
». J’ai passé un an à l’école 
et Carla a passé un an à 
m’attendre ! Elle n’appren-
dra jamais à lire. Je crois 
qu’elle n’en a pas très envie 
ou qu’elle fait semblant de ne 
pas vouloir. J’ai crié « c’est les 
vacances ! ». Nous avons sau-

té sur le lit, sur le canapé, puis encore sur le lit, puis 
sur un fauteuil, nous nous sommes un peu bouscu-
lées. Je me suis cogné la tête à la commode, Carla 
aussi. Ma maman m’a un peu grondée, puis elle 
m’a consolée. Carla n’a rien dit, puis elle a aboyé. 
Aujourd’hui, C’EST LES VACANCES !

 9782246816454   
   Parution le 29/05/19

ZOUZOU ET LA FARANDOLE DE 
L’ETE
LABOUDIGUE MAITE
KALEIDOSCOPE 13,50 €

3-6 ANS

C’est l’été. Zouzou se réveille 
en chantant. « J ai descendu 
dans mon jardin pour y cueil-
lir du romarin... » Mais il fait 
si chaud ! Rien de tel qu’un 
voyage en montgolfière pour 
se rafraîchir. Où Zouzou et 
ses amis vont-ils atterrir ?

 9782877676229   
   

Parution le 05/06/19

OURS BRUN OURS BRIUN DIS MOI 
CE QUE TU VOIS?
BILL MARTIN / ERIC CARLE
MIJADE 13,00 €

3-6 ANS

Répertoire d’animaux, cata-
logue de couleurs, «Ours 
brun» s’adresse aux tout 
petits qui acquièrent le 
langage. En associant un 
nom d’animal et un nom de 
couleur, l’auteur permet au 
jeune lecteur de croiser ses 
apprentissages. Procédant 
par un jeu de questions et 

réponses, il active l’utilisation volontaire du pro-
cessus de mémoire. Une page récapitulative clô-
ture cet ouvrage.

 9782807700628   
   Parution le 13/06/19

LA BEFANA
SANDRA NELSON / SEBA
PERE CASTOR 5,25 €

3-6 ANS

Le coeur de Nicolo se met 
à battre très fort : il croyait 
que sa mère avait inventé 
cette histoire pour lui faire 
peur ! Mais la sorcière est 
bel et bien là. « J ai des cara-
mels et du chocolat, mais 
aussi du charbon, pour les 
enfants qui n’ont pas été mi-
gnons! Chaussettes trouées, 

chaussures percées, me voici, me voilà, c est moi, 
La Befana ».

 9782081480322   
   Parution le 29/05/19

CONTES DE LA VALLEE - LES PIEDS DANS L’EAU
CARLES PORTA GARCIA
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

3-6 ANS

L’été est enfin de retour et avec lui la fête du dragon, tant attendue par les habi-
tants de la vallée. Une légende raconte qu’au fond du lac vit un énorme dragon 
couché sur un trésor. Il ne faut surtout pas le réveiller car il risquerait, dans sa 
colère, d’enflammer toute la vallée. Pour conjurer le sort et célébrer la venue de 
l’été, tous les ans, les habitants se réunissent autour du lac pour un pique-nique 
et un feu d’artifice géant. Tous, sauf... Aqua. Aqua est immortelle, elle nage comme 
une sirène et vit à l’écart du reste des habitants de la vallée dont elle voit défiler 
les vies. Pour en garder un souvenir, elle collectionne les objets de leur quotidien 
et a fait de sa grotte un musée. Oui, mais voilà les habitants de la vallée voient 
leurs objets disparaître d’un mauvais £il et sont bien décidés à attraper le cou-
pable. 

 9791023511017   
   Parution le 06/06/19
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TOUS LES POTS
BENEDICTE RIVIERE

LAROUSSE 11,50 €

0-3 ANS

 9782035958792   
   Parution le 05/06/19

MAGELLAN, LE PREMIER TOUR DU 
MONDE EN 1080 JOURS

COPPIN/GADY

FLEURUS 11,95 €

 9782215170778   
   Parution le 16/08/19

PIRATES ! - DE BARBEROUSSE A 
SHING SHIH, UNE HISTOIRE DE LA 
PIRATERIE

DEROCHE/FAIT

MARTINIERE J 16,00 €

 9782732489810   
   Parution le 06/06/19

MISSION OCEAN - APPRENDS LES 
GESTES QUI SAUVENT LE MONDE 
MARIN !

LA CROIX/AUDOUIN

GLENAT JEUNESSE 16,95 €

 9782344035542   
   Parution le 12/06/19

LA VACHE

BATTAULT/AMELING

MILAN 6,40 €

 9782408007980   
   Parution le 19/06/19

D’OU JE VIENS ? LE PETIT LIVRE 
POUR PARLER DE TOUTES LES 
FAMILLES

HEFEZ/DUVAL/MAROGER

BAYARD JEUNESSE 9,90 €

 9791036305344   
   Parution le 05/06/19

LE P’TIT DICO DES SCIENCES

CHANUT/UGHETTO

BAYARD JEUNESSE 15,90 €

 9791036310041   
   Parution le 19/06/19

L’ATLAS DES AVENTURES SPATIALES

NEXTQUISITE LIMITED

MARTINIERE J 14,50 €

 9782732490991   
   Parution le 13/06/19

LE SOLEIL

LEDU/CAUDRY

MILAN 7,60 €

 9782408013820   
   Parution le 19/06/19

LA VOILE

BABEAU/LAURENT

MILAN 8,50 €

 9782408008901   
   Parution le 22/05/19

LES COULEURS

ROALD DAHL

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075128438   
   Parution le 27/06/19

LA CANTINE

EMILIE CHAZERAND

GAUTIER LANGU. 10,95 €

 9782017025047   
   Parution le 12/06/19

L’ARGENT

DE LA HERONNIERE

MILAN 8,90 €

 9782408008918   
   Parution le 19/06/19

LE BONHEUR C’EST QUOI ?

OSCAR BRENIFIER

NATHAN 12,90 €

 9782092590058   
   Parution le 11/07/19
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BIEN ET MAL, C’EST QUOI ?

OSCAR BRENIFIER

NATHAN 12,90 €

 9782092590065   
   Parution le 11/07/19

LES SENTIMENTS, C’EST QUOI ?

OSCAR BRENIFER

NATHAN 12,90 €

 9782092590072   
   Parution le 11/07/19

SE FAIRE DES AMIS

FILLIOZAT/TERRAL

NATHAN 12,90 €

 9782092590843   
   Parution le 13/06/19
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MY BOYFRIEND IS A BEAR
PAMELA RIBON
CASTERMAN 16,00 €

Nora est une jeune céli-
bataire urbaine qui déses-
père de trouver un jour son 
prince charmant, ou même 
seulement un type correct. 
Un soir, elle rentre chez elle 
passablement éméchée et 
tombe nez à nez avecà un 
énorme ours californien en 
train de fouiller dans ses 

poubelles. Quoi de plus naturel alors que de l’in-
viter à rester chez elle ? C’est le début d’une rela-
tion aussi improbable que puissante. L’Ours est 
un compagnon idéal, celui qu’elle a attendu toute 
sa vie. Mais difficile de le faire accepter auprès 
de son entourage. Et plus cruel encore, l’ombre 
du départ pour l’hibernation menace de mettre 
fin à ce conte de fées...

 9782203192294   
   Parution le 29/05/19

CHER CORPS
LEA BORDIER
DELCOURT 19,99 €

12 autrices brossent 12 
témoignages de femmes 
parlant librement de leur 
rapport au corps : Marie-
Paule a milité pour la pilule 
dans les années 70, Aurélie 
a surmonté son anorexie, 
Mai et son rapport au corps 
passé 40 ans, Shonah a vécu 
4 ans d’errance médicale 

pour vivre une sexualité épanouie, Blaise se 
considère agenre, Léna, 13 ans, se débat avec ses 
problèmes d’adolescente, et d’autres encore...

 9782413013594   
   Parution le 29/05/19

À DECOUVRIR

Cette pépite, adaptée de la 
chaîne YouTube à succès Cher 
corps (60 000 abonnés et 4,5 
millions de vues toutes vidéos 
confondues), présente 12 vrais 
témoignages de femmes sur 

leur rapport au corps.

SPIROU, DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME 
COLLECTIF
DUPUIS 12,50 €
Le 10 octobre 2018, le journal Spirou sortait un numéro spécial 
sur les 70 ans de la Déclaration des droits de l’homme. Au som-
maire, la Déclaration (et tout ce qui la touche) illustrée par les 
auteurs les plus talentueux de la bande dessinée francophone qui 
ont accepté de mettre leur personnage de papier au service de la 
cause. Se battent ainsi en faveur des droits de l’homme : Spirou, le 
Marsupilami, les Nombrils, Dad, Olivier Rameau, le Petit Spirou, 
Blake et Mortimer, Cédric, Cubitus, Le Chat, Lucky Luke, Nelson 
et bien d’autres. Devant le succès de ce numéro, les éditions Du-
puis et l’ONU ont décidé d’éditer un album reprenant l’essentiel 
de ce matériel. Outre ces trente-quatre pages de bande dessinée, 
l’album est complété par des rédactionnels qui racontent toute 
l’histoire de la Déclaration ainsi que les avancées et les défis les 
plus récents en la matière.

 9791034739257   
   Parution le 14/06/19

LES ADIEUX DU RHINOCEROS
SAINT-DIZIER/MUTTI
GLENAT 14,50 €
Alors que la sixième extinction massive des ani-
maux sauvages a commencé, une course contre 
la montre est engagée pour sauver les derniers 
rhinocéros noirs de la planète... Hélas, le pro-
gramme de conservation auquel participe le parc 
zoologique des Coteaux est gravement remis en 
question suite à la mort de plusieurs rhinocéros 
abattus dans une réserve africaine. Une équipe 
de défenseurs de la nature mènent une opéra-
tion de la dernière chance pour sauver l’espèce... 
mais n’est-il pas déjà trop tard ?

 9782344035689   
   Parution le 03/07/19

À DECOUVRIR

Avec cette fable contemporaine, 
Pierre-Roland Saint-Dizier et 
Andrea Mutti nous alertent sur 
le risque d’extinction définitive 
de cet animal et, par extension, 
nous sensibilisent sur la préser-

vation des espèces menacées.

THE REALM T.2
HAUN/PECK JEREMY/SET
CASTERMAN 15,00 €

 9782203186064   
   

Parution le 05/06/19

UNE PLACE AU PARADIS
MOSDI/LORENZI
MARABULLES 17,95 €

Mélanie et Romain ont chan-
gé de région pour emména-
ger en centre-ville avec leur 
fille Lilou âgée de cinq ans. 
Romain est un mari violent. 
Pourtant, si l’on remonte 
plusieurs années en arrière, 
il ne l’était pas. Tout avait 
merveilleusement bien 
commencé entre Mélanie et 

Romain. Ils étaient fous amoureux. Et leur amour 
avait rapidement donné naissance à Lilou. Hélas 
les scènes de jalousie qu’elle avait acceptées par 
amour, deviennent fréquentes puis arrivent les 
violences verbales. C’est un cycle infernal qui se 
met en place, une prison dont elle ne trouve plus 
les clés pour fuir.

 9782501122306   
   Parution le 03/07/19
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BUCK LE CHIEN PERDU
DEMONT ADRIEN
SOLEIL 13,95 €

Dans le creux du 
songe, ce récit sans 
paroles conte l’his-
toire de Buck, le chien 
perdu resté coincé 
dans sa niche un soir 
de tempête. Buck, 
chien perdu, est em-
preint de nostalgie... 
Il lit, écrit et adore 

laisser son imaginaire vagabonder. Et s’il était un 
chien-berger chargé de garder un troupeau de 
moutons nuages ? Gare, dans ce cas, à la terrible 
tempête-chouette susceptible de les disperser, 
et Buck pourrait bien se retrouver coincé dans 
sa niche, pour finir par ne plus faire qu’un avec 
elle... Dès lors naîtrait une histoire de lien, de 
perte et de tendres retrouvailles... Monde réel 
ou imaginaire, la différence n’est pas facile à 
vivre, à accepter.

 9782302076419   
   Parution le 29/05/19

L’ODYSSEE D’HAKIM T.2 DE LA 
TURQUIE A LA GRECE
FABIEN TOULME
DELCOURT 24,95 €

Suite du récit de l’histoire 
vraie d’Hakim, réfugié syrien 
en exil, ce deuxième tome 
aborde avec émotion la dif-
ficulté de rester ensemble 
quand on doit survivre, et le 
terrible choix de traverser la 
Méditerranée...

 9782413013365   
   

Parution le 05/06/19

UNE VIE - WINSTON SMITH (1903-
1984)
MARTINEZ/PERRISSIN
FUTUROPOLIS 16,00 €

Revenu de Shangaï sans 
un sou, Winston Smith se 
met à chercher du travail 
à Londres pour découvrir 
qu’en cette année 1926, le 
mot chômage est sur toutes 
les lèvres. Il finit par faire la 
plonge dans un restaurant, 
13 heures par jour, pour 
un salaire de misère. Seule 

l’écriture de son premier roman, La Nuit, lui 
permet de tenir le coup. Le succès inattendu de 
son roman le pousse à mettre fin à son mariage 
pesant. Se trouvant dans l’incapacité d’écrire un 
second livre, Winston sombre, jusqu’à toucher le 
fond. Il devra son salut à George Orwell qui l’em-
mènera avec lui à Barcelone se battre aux côtés 
des républicains espagnols...    

 9782754820844   
   Parution le 05/06/19

RETOUR SUR ALDEBARAN T.2
LEO
DARGAUD 13,00 €

SCIENCE-FICTION

À peine le groupe de scien-
tifiques mené par Kim a-t’il 
traversé la mystérieuse porte 
quantique et débarqué sur 
une planète inconnue, qu’il 
doit faire face au kidnapping 
de Manon par un autochtone. 
Sur Aldébaran, depuis la ve-
nue des Tsalterians, l’agitation 
politique est palpable. L’arri-

vée au pouvoir d’un nouveau gouvernement, op-
posé à tout rapprochement entre les deux peuples, 
n’arrangent pas les affaires de Kim et de son groupe. 
Déjà victime de plusieurs attaques à son retour sur 
sa planète natale, la jeune femme n’est pas au bout 
de ses peines et le peuple de cette étrange planète 
est peut-être moins primitif qu’il ne le laisse penser.

 9782205079388   
   Parution le 07/06/19

CENTAURUS T.5 TERRE DE MORT
LEO / RODOLPHE
DELCOURT 12,00 €

SCIENCE-FICTION

Avec une régularité de mé-
tronome, voici le 5e volet de 
ce nouveau classique de la 
science-fiction en BD des-
siné par Zoran Janjetov.  « 
Nous avons mis toutes nos 
ressources pour découvrir 
l’origine du mal. Nous avons 
disséqué nos morts à la re-
cherche d’une explication. 

Nous avons analysé l’air que nous respirions, 
l’eau que nous buvions, les aliments que nous 
consommions. Aucune bactérie inconnue, aucun 
virus endémique n’ont été trouvés. Puis, nous 
avons vu les filaments et nous avons compris : le 
mal venait du sous-sol et il était partout ! »

 9782413013129   
   Parution le 04/09/19

KANOPE T.2 HERITAGE
LOUISE JOOR
DELCOURT 17,95 €

SCIENCE-FICTION

Jean pénètre dans ce qui 
reste de l’Amazonie pour 
retrouver Kanopé, la femme 
pleine de ressources qu’il a 
aimée il y a 6  ans. Des res-
sources, c’est exactement ce 
qui manque à notre planète 
irradiée en cette année 2143  
et le seul remède réside dans 
les graines M-Zem ne pous-

sant qu’ici. Kanopé pourra certainement aider 
Jean dans sa mission mais elle est introuvable 
et les choses ont bien changé depuis son dernier 
passage.

 9782756094977   
   Parution le 29/05/19

À DECOUVRIR

Histoire d’amour et récit d’anti-
cipation sur fond de crise éco-
logique, ce tome 2 de Kanopé 
confirme le talent d’une jeune 
autrice complète, qui n’en finit 
plus de nous étonner.

VORACES
BEC/LANDINI
GLENAT 9,99 €

SCIENCE-FICTION

New Dehli, Inde, 2025. Des hordes de zombies 
ont envahi la mégalopole, le gouvernement est 
retranché dans un bunker assiégé. Le seul espoir 
pour la population : un convoi humanitaire escor-
té par des militaires partis du Baluchistan pour les 
secourir. 1 350 kilomètres à parcourir. Le désert 
du Thar à traverser. Un seul poste de ravitaille-
ment sécurisé. Et des nuées de Voraces à l’affût... 
Christophe Bec et Stefano Landini revisitent le 
récit de zombie et nous plongent au coeur de 
la des contrées mystérieuses et fascinantes de 
l’Inde. Voraces, c’est World War Z au pays de Bol-
lywood... mais sans happy end !

 9782344019771   
   Parution le 03/07/19

EXODUS MANHATTAN T.2
NYKKO/BANNISTER
GLENAT 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Construit comme un roman 
policier, Exodus Manhattan 
nous plonge dans les tré-
fonds d’une New York futu-
riste à l’abandon sous la me-
nace du plus violent ouragan 
jamais enregistré. Hommage 
avoué à Blade Runner, la sé-
rie se veut respectueuse de 
la grande tradition des récits 

d’anticipation qui, sous couvert d’un divertisse-
ment haletant, n’hésite pas à nous questionner 
sur les dérives de l’humanité.

 9782344035719   
   Parution le 12/06/19
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GHOST WAR T.2 FAUCON BLANC
PECAU/MARTINO/SANTOS
SOLEIL 14,50 €

SCIENCE-FICTION

La résistance contre les 
étranges mécas s’organise, 
Kane et Iida sont emmenés 
par leurs nouveaux compa-
gnons dans une ancienne 
base abandonnée de l’armée. 
Kane décide à partir de cette 
forteresse, de modifier son 
méca civil pour en faire un 
engin militaire, mais cela 

va t il suffire pour s’opposer à leurs mystérieux 
ennemis et plus que tout qui sont ces mystérieux 
ennemis ?

 9782302076488   
   Parution le 29/05/19

CLAUDIA T.5 LA NUIT DU LOUP-
GAROU
MILLS/TACITO
GLENAT 13,90 €

FANTASY

Alors que la réédition de Requiem est toujours 
en cours chez Glénat, vous avez pu découvrir 
sous les mêmes atours (avec couvertures iné-
dites d’Olivier Ledroit!) son spin-off consacré à 
l’un de ses personnages les plus charismatiques: 
Claudia, chevalier vampire. Une seconde série, 
dessinée par Franck Tacito, qui permet aux lec-
teurs de prolonger le plaisir d’immersion dans 
cet univers qui fait la part belle aux créatures du 
mal...

 9782344014189   
   Parution le 03/07/19

ELFES T.25 VENGEANCE NOIRE
AQUARO/DIMAT
SOLEIL 14,50 €

FANTASY

À Slurce, de jeunes recrues 
suivent les apprentissages 
des mestres pour devenir 
des mercenaires efficaces et 
impitoyables. Des épreuves 
qui feront d’eux les êtres 
les plus redoutés des Terres 
d’Arran. Tandis qu’un groupe 
de novices affronte les laby-
rinthes piégés de la forte-

resse, un vol de dragons largue des rochers et 
attaque le sanctuaire des elfes noirs. Tous les 
mestres s’interrogent : d’où vient cette armée, 
qui la dirige et dans quel but ?

 9782302076594   
   Parution le 19/06/19

MAGES T.1 TYROM
ISTIN/KYKO DUARTE
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Tyrom, un vieil ermite, s’at-
tache bien malgré lui à Shan-
non, une gamine espiègle 
de Castlelek. Cette cité 
indépendante est convoitée 
par le roi Gerald qui entend 
l’annexer à son royaume. 
Alors, quand Tyrom voit un 
mercenaire menacer Shan-
non, il s’interpose. L’instant 

d’après, la dépouille fumante du mercenaire git à 
ses pieds. Il ne comprend pas ce qu’il vient de se 
passer. Est-il un mage ? Et si oui ? Pourquoi a-t-il 
perdu la mémoire ?

 9782302076624   
   Parution le 19/06/19

NAINS T.15 OBORON DU BOUCLIER
JARRY/DEMARE
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

La mort est un aller sans re-
tour.... c’est du moins ce que 
pensait Oboron, jusqu’à ce 
qu’il se réveille au fond d’un 
ravin, transpercé par une 
dizaine de flèches. Tandis 
qu’il retrouve la mémoire, il 
comprend que sa destinée 
vient de basculer. On ne 
revient pas de l’au-delà sans 

en payer le prix fort. Oboron n’a alors plus qu’une 
idée en tête : retrouver les siens pour les proté-
ger de la tempête qu’il s’apprête à déclencher...

 9782302076631   
   Parution le 19/06/19

THE KILLMASTERS T.1
DAMIAN/JAVIER
ANKAMA 14,90 €

Norvège, 1995. The Kill-
masters, un groupe de 
métalleux, rentrent chez 
eux après un concert. Sur la 
route, ils repèrent un camion 
duquel s’écoule du sang et 
se lancent à sa poursuite. 
Ils le retrouvent abandonné 
dans un coin reculé de la 
forêt et des bruits effrayants 

s’en échappent. Alors qu’ils s’apprêtent à fuir, ils 
sont arrêtés par des chasseurs. Quand l’un des 
hommes ouvre la remorque, une créature mons-
trueuse apparaît et commence à massacrer tout 
le monde...

 9791033509608   
   Parution le 14/06/19

MORIARTY EMPIRE MECANIQUE 
T.2
PECAU/DUVAL/SUBIC
DELCOURT 15,50 €

Londres, 1899. Le profes-
seur Moriarty lance une 
attaque sans précédent à 
l’aide des Hyde Men. Ces 
monstres, nés du sérum ma-
léfique créé par le docteur 
Jekyll, dévastent les beaux 
quartiers, affrontent l’armée 
et parviennent à entrer dans 
le palais royal. Mycroft et 

le jeune Winston Churchill se lancent dans la 
bataille tandis qu’Holmes, prisonnier de son plus 
farouche ennemi et sous la garde de la cruelle Li 
Mei, doit faire preuve de la plus grande imagina-
tion pour s’évader.

 9782756099255   
   Parution le 05/06/19

PARASITES T.3 AGNES
STAN SILAS
EP 15,00 €

Dernière bataille. Dernier 
acte de résistance pour 
Agnès, Duke et les membres 
de la communauté. Les para-
sites sont partout et ils sont 
bien décidés à éliminer ces 
gêneurs. Mais quand on a 
plus rien à perdre, alors est-
ce un sacrifice que de tout 
donner pour sauver sa vie ? 

Un grand final pour l’oeuvre la plus déjantée de 
Stan Silas (Biguden).

 9782889320943   
   Parution le 05/06/19

I.R.S T.20 LES DEMONS BOURSIERS
STEPHEN DESBERG
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Au cours des dernières an-
nées, la Chine est devenue 
propriétaire de plus de mille 
milliards de dollars de la dette 
américaine. Le rythme est de-
venu tellement soutenu qu’ils 
sont arrivés à une inévitable 
rupture. Désormais, c’est la 
guerre. D’un côté, les plus 
riches investisseurs chinois, 

de l’autre, un consortium de suprémacistes blancs 
qui semblent dicter les tendances de la finance 
américaine. Au milieu : Larry Max, désormais pour-
suivi par l’I.R.$ et le FBI mais plus déterminé que 
jamais à suivre la trace de l’argent sale jusque dans 
les sphères les plus élevées de la société.

 9782803672066   
   Parution le 07/06/19
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À DECOUVRIR

Louise Garcia et Corentin 
Rouge concluent avec force 
leur thriller urbain au c£ur de 
la société contemporaine brési-
lienne. Une fiction ancrée dans 
une réalité brutale, incarnée par 

l’un des plus grands dessina-
teurs réalistes du moment.

JACK WOLFGANG T.3 UN AMOUR 
DE PANTHERE
STEPHEN DESBERG
LOMBARD 13,99 €

POLICIER

Depuis le Moyen Age, les 
hommes et les animaux ont 
appris à se parler. Et depuis 
l’invention du super méga 
tofu, les herbivores et les 
carnivores ont appris à ne 
plus se manger. Jack Wol-
fgang, célèbre critique gas-
tronomique, et par ailleurs 
un des meilleurs espions 

de la CIA, parcourt un monde dangereux, où la 
paix est aussi fragile que ses talents de loup sont 
redoutables.

 9782803673087   
   Parution le 28/06/19

ASPIC, DETECTIVES DE L’ETRANGE 
T.7
GLORIS/DESPUJOL
SOLEIL 14,50 €

POLICIER

Cette nouvelle enquête 
prend un ton résolument 
familial : que sait-on vrai-
ment de notre famille ? On 
se côtoie, on partage des 
dîners et des célébrations, 
et les lourds secrets, eux qui 
transpirent peu à peu. Flora 
Vernet comprendra que son 
instinct pour le surnatu-

rel puise sa source inattendue dans le creuset 
familial. Et dans ce milieu très conservateur, les 
idées libertaires d’Hugo pourraient bien créer 
quelques étincelles !

 9782302072541   
   Parution le 26/06/19

APRES L’ENFER T.1 LE JARDIN D’ALICE
MARIE/MEDDOUR
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Pour Dorothy et Alice , le Sud 
vaincu est bien différent d’Oz 
et du pays des merveilles... 
Un conte noir... La guerre 
de Sécession s’est achevée. 
Trois anciens confédérés 
reviennent du chaos sur les 
terres dévastées d’un Sud ex-
sangue. Leur chemin va croi-
ser celui de deux jeunes filles 

: Dorothy qui a vécu le pillage de sa ferme comme 
une tornade et Alice qui semble s’être réfugiée de 
l’autre côté du miroir pour oublier. Elles sont toutes 
deux dans un monde qu’elles ne connaissent plus. 
Ces cinq âmes errantes vont chercher une raison 
d’accepter la réalité. Ensemble, ils tenteront de re-
trouver leur humanité au milieu des ruines laissées 
par cette guerre fratricide...

 9782818966891   
   Parution le 05/06/19

LA FILLE DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE T.2
MANINI/WILLEM
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Le coeur de Julie, la voyante 
à l’entrée de l’Exposition, bat 
pour Julot, un pilote de ba-
teau-mouche.  Ce séducteur 
arriviste utilise Julie pour 
influencer quelques intimes 
de l’Empereur. Il veut mener 
le tsar Alexandre II et Napo-
léon III jusqu’à l’île de Bil-
lancourt pour qu’ils visitent 

l’annexe agricole de l’Expositionà et ainsi s’assu-
rer une promotion au sein de la compagnie « des 
Mouches ». Pourtant, sa victoire risque de lui 
être fatale, car parmi les clients, il y a autant de 
jaloux que d’opposants qui rêvent de faire sauter 
le bateau-mouche avec le tsar et l’Empereur !

 9782818967102   
   Parution le 29/05/19

À DECOUVRIR

Julie Petit-Clou est l’héroïne de 
la série sur les expositions pari-
siennes de 1855 à 1937. On la 
verra grandir, on découvrira ses 
premiers amours, ses enfants, 
petits-enfants avec toujours sa 

roulotte installée à l’entrée 
des diverses expositions qui 
déchainent les passions. Elle 

aura 94 ans lors de 
la dernière en 1937. 
Chaque album est 

un récit complet et in-
dépendant qui peut se lire 

sans suivre la chronologie.

CHEZ ADOLF T.1 1933
RODOLPHE/FOGOLIN
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Qu’aurions-nous fait à partir 
de 1933 si nous avions été 
Allemands ? En suivant le 
parcours des habitants d’un 
petit immeuble situé dans 
une ville d’Allemagne, Chez 
Adolf raconte la montée du 
nazisme et ses dégâts irré-
versibles.

 9782413010319   
   Parution le 19/06/19

AH, CA IRA ! T.1 LE PAIN ET LA 
POUDRE
ROMAN SAN/RIBAS
DELCOURT 14,50 €

HISTORIQUE

Lisandro est un merce-
naire tout juste revenu de 
la guerre d’indépendance 
américaine pour libérer de 
la Bastille quatre faux-mon-
nayeurs. À Paris, il retrouve 
Frédéric, ami d’enfance, 
journaliste et idéaliste, et 
surtout Églantine, la soeur 
de Lisandro, qui doit être 

mariée à un vieux marquis. Alors que les trois 
amis se retrouvent au printemps 1789, Paris se 
soulève...

 9782413016755   
   Parution le 12/06/19

RIO T.4 CHACUN POUR SOI
GARCIA/ROUGE
GLENAT 18,00 €

POLICIER

Deux journalistes gra-
vissent, sous lourde escorte, 
les marches de la favela 
Beija-Flor pour s’entretenir 
avec le chef local qui n’est 
autre que... Rubeus ! Le 
jeune homme a en effet assis 
sa popularité en dévelop-
pant des marchés d’alimen-
tation et de médicaments 

à prix réduits pour les déshérités. Désormais, il 
est à la tête d’une communauté quasi indépen-
dante pour laquelle il a fait bâtir une clinique 
gratuite, plusieurs écoles et établi un impôt basé 
sur la large redistribution des gains. Une véri-
table réussite, mais qui ne saurait être tolérée en 
marge du système...

 9782344033319   
   Parution le 12/06/19
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JULIA VON KLEIST T.3 ALLEMAGNE 
1934
MARIVAIN/DJIAN
EP 14,00 €

HISTORIQUE

1934, les SS et l’armée éli-
minent les SA, ces milices qui 
ont aidé Hitler à accéder au 
pouvoir. Tandis qu’Ulrich uti-
lise son amitié avec Göring 
pour s’emparer du groupe 
industriel de sa femme, Julia, 
entrée en résistance, prend 
de plus en plus de risques. 
Soutenu par le Mémorial de 

Caen, cette grande saga mêle grande histoire à 
la fiction. 

 9782889320950   
   Parution le 03/07/19

SIR ARTHUR BENTON CYCLE 1 T.3  
L’ASSAUT FINAL
TAREK/PERGER
EP 15,00 €

HISTORIQUE

1945 : pendant la prise du 
bunker d’Hitler, le IIIe Reich 
s’effondre. On retrouve 
Benton, interrogé comme 
criminel de guerre. Mais à la 
demande expresse de l’État-
Major anglais, le traître, Sir 
Arthur Benton, est trans-
féré dans une caserne en 
Belgique ! Pour Marchand 

qui l’a traqué, l’explication « secret défense » ne 
suffit pas... Pourquoi Churchill intervient-il - en 
personne, pour récupérer l’agent complice des 
nazis? Quel terrible secret détient Sir Arthur 
Benton pour échapper à ses juges ?

 9782889321063   
   Parution le 03/07/19

À DECOUVRIR

Tarek et Perger terminent ce 
cycle d’une guerre « secrète» 
par un final apocalyptique (exé-
cutions sommaires dans un 
Berlin en feu...) et surprenant. 
Magistralement documentée, 

cette histoire d’espionnage, 
psychologique et à suspense, 
a reçu de nombreux prix du 

scénario et du dessin. 
Déjà un classique.

LE CHEVALIER D’EON T.1 LA FIN DE 
L’INNOCENCE
DELALANDE/MOGAVINO
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Homme de lettres, officier, diplomate, travesti... 
le Chevalier d’Eon fut l’un des premiers espions 
de l’histoire de France et l’un des personnages 
les plus brillants et les plus contradictoires du 
XVIIIe siècle. Arnaud Delalande (Viravolta), 
Simona Mogavino (Aliénor - La légende noire) 
et Alessio Lapo, en spécialistes de la bande des-
sinée historique, nous racontent son incroyable 
destin.

 9782344012468   
   Parution le 04/09/19

1789 - LA NAISSANCE D’UN MONDE
SIMSOLO/BIZZARRI
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

À travers deux albums de 
bande dessinée complé-
mentaires, revivez l’acte 
fondateur de la Révolution 
française et les mois qui ont 
suivi, donnant naissance à 
la courte monarchie consti-
tutionnelle de 1791 et aux 
prémices de la République 
française. Chacune, écrite 

et réalisée du point de vue des deux camps (No-
blesse et Tiers État), nous offre une diversité de 
points de vue à même de mieux comprendre les 
tenants et les aboutissants de ce moment essen-
tiel de notre histoire contemporaine.

 9782344023617   
   Parution le 05/06/19

LE FRERE DE GORING T.2 LE 
CHASSEUR ET SON OMBRE
LE GOUEFFLEC/LEJEUNE
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Procès. Désespéré, Albert 
Göring a rédigé une liste de 
34 noms : 34 personnes qu’il 
a personnellement sauvées 
d’une mort certaine. Mais 
malgré cela et le fait que son 
frère lui-même clame son 
innocence, il est transféré 
au tribunal de Nuremberg 
pour être jugé. Mais coup de 

théâtre : un défilé de témoins, réunis grâce à l’un 
des membres de la liste des 34, vient confirmer 
qu’Albert Göring a, au péril de sa vie, soutenu la 
Résistance, fermé les yeux sur des actes de sabo-
tage et sauvé un grand nombre de personne...

 9782344024706   
   Parution le 05/06/19

LUCY
PATRICK NORBERT
GLENAT 15,00 €

HISTORIQUE

À la fin des années 1970, 
une découverte change la 
face du monde : le squelette 
quasi complet d’un spécimen 
d’australopithèque, plus vieil 
ancêtre commun à l’huma-
nité, est exhumé dans le 
triangle de l’Afar en Éthiopie. 
Mais qui était cette femme 
baptisée « Lucy » d’après la 

chanson des Beatles ? Dans cette bande dessinée 
au souffle romanesque, remarquable par sa vé-
racité scientifique, nous suivons les pas timides 
de notre ancêtre dans son éveil à la conscience. 
Un voyage fait de dangers et de découvertes, 
bercé par la nuit étoilée où se renferme tout le 
mystère du monde.

 9782344026632   
   Parution le 12/06/19

L’ODYSSEE DE FEI WONG T.3 LA 
NUIT DES MECREANTS
LE GALLI/CRESCENZI
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Fuite. Venise, XVe siècle. 
Alors que Fei Wong, encore 
convalescent, se remet dou-
cement de sa chute dans 
le canal, Lucio et Janus 
tentent de trouver un moyen 
pour quitter au plus vite la 
Sérénissime. En reprenant 
contact avec Giovanni, Janus 
trouve le moyen de négocier 

une caravane en partance pour Constantinople. 
Mais avant cela, il doit rendre service à son an-
cien ami pour une dernière mission :  espionner 
un groupe d’Ottomans récemment arrivés à Ve-
nise et dont les intentions demeurent troubles... 

 9782344027028   
   Parution le 26/06/19

DANS LES CUISINES DE L’HISTOIRE 
T.4 A LA TABLE DE L’EMPIRE
RAPHAEL BEUCHOT
LOMBARD 17,95 €

HISTORIQUE

La grande Histoire de la gas-
tronomie française à savou-
rer à travers la petite, servie 
par une galerie de person-
nages hauts en couleur.

 9782803670666   
   

Parution le 28/06/19
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À DECOUVRIR

Avec Faucheurs de vent, Thierry 
Lamy nous plonge dans l’uni-
vers passionnant des premiers 
combats aériens et de leurs 
pionniers au courage exem-
plaire. Une histoire de camara-

derie et de rivalités au souffle 
romanesque, emportée 
par l’ampleur du trait de 

Cédric Fernandez 
(Saint-Exupéry) et 
sa science du dessin 

d’aviation.

BERLIN SERA NOTRE TOMBEAU T.1 
NEUKOLLN
KOENIGUER/ALQUIER
PAQUET 14,00 €

HISTORIQUE

La 33 Waffen-Grenadier-Di-
vision der SS Charlemagne, 
en français, la « 33e division 
de grenadiers de la Waffen-
SS « Charlemagne », nommée 
le plus souvent « la division 
Charlemagne », était l’une 
des divisions d’infanterie de 
la Waffen-SS de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle était 

constituée majoritairement de Français engagés 
volontaires. Cette division étrangère de l’armée 
allemande participa à la bataille de Berlin en 
avril et mai 1945. Sous le commandement du SS-
Hauptsturmführer Henri Fenet, elle fut la der-
nière compagnie à défendre le bunker d’Hitler.

 9782888908678   
   Parution le 12/06/19

REVOLUTIONS - QUAND 
L’HISTOIRE DE FRANCE A BASCULE 
T.3 1358
MANNY/PECAU/OTERO
SOLEIL 14,95 €

HISTORIQUE

Poitiers 1356, face aux an-
glais, le roi de France essuie 
une cuisante défaite et est 
capturé, le royaume est alors 
à qui voudra bien le prendre. 
Conan, un mercenaire qui 
a échappé au massacre, 
gagne Paris pour vendre sa 
lame au plus offrant. Il va se 
retrouver pris au milieu de 

puissants intérêts, Anglais, Bourguignons, pré-
vôt des marchands, Étienne Marcel, voulant se 
débarrasser du dauphin. Les choses ne vont pas 
tourner comme il l’espérait...         

 9782302075382   
   Parution le 12/06/19

WUNDERWAFFEN T.15 
OPERATION GOMORRHE - T15
D. NOLANE/MAZA
SOLEIL 14,50 €

HISTORIQUE

Churchill vient d’échapper à 
un V2 tombé sur Londres et 
les hésitations concernant 
la téméraire attaque sur 
Wewelsburg sont balayées. 
C’est une course contre la 
montre qui commence. Le 
Visiteur a enfin expliqué ce 
qu’il attend des Allemands, 
une abomination inédite 

doit bientôt s’abattre sur le Nouvel Auschwitz. 
La bombe atomique volante de l’Opération 
Gomorrhe arrivera-telle à rebattre à temps les 
cartes ?

 9782302076655   
   Parution le 19/06/19

INSIDERS SAISON 2 T.4  L’OPTION 
LIBYENNE
JEAN-CLAUDE BARTOLL
DARGAUD 12,00 €

ACTION

Après l’attentat contre Air 
Force One, Najah trouve 
refuge en Libye et doit orga-
niser un trafic de drogue 
destiné à financer Al Qaïda. 
Pour sauver sa peau la belle 
insider va être confrontée à 
des choix de plus en plus cor-
néliens, d’autant que le di-
recteur du FBI a maintenant 

un terrible compte personnel à régler avec elle, 
et que le cartel des cartels n’a pas dit son dernier 
mot. Un épisode final explosif, une course contre 
la mort savamment orchestrée par Jean-Claude 
Bartoll et exécuté brillamment par Munch qui 
signe ici le dessin de son deuxième album.

 9782205079371   
   Parution le 14/06/19

NEVADA T.1 L’ETOILE SOLITAIRE
PECAU/FERNANDEZ
DELCOURT 14,95 €

ACTION

La ruée vers l’Ouest n’est 
plus qu’un souvenir que l’on 
peut maintenant voir sur 
grand écran grâce à l’indus-
trie naissante d’Hollywood. 
Nevada Marquez oscille 
entre les deux mondes, char-
gé par Hollywood des mis-
sions les plus improbables à 
la frontière américanomexi-

caine. L’enquêteur est chargé de retrouver un 
acteur disparu lors d’une virée à Tijuana... Une 
surprise l’attend au bout de la piste.

 9782413010593   
   Parution le 29/05/19

BUSHIDO T.3 LE SABRE D’HOKUSAI
THIERRY GLORIS
DUPUIS 9,90 €

ACTION

Le bushido, c’est «la voie du 
guerrier», le code d’honneur 
des samouraïs, celui que Mu-
sashi Miyazaki tente d’incul-
quer à Yuki, un jeune commis 
de cuisine grassouillet mais 
à la volonté de fer,  à Jin, une 
redoutable guerrière qui a 
longtemps caché son genre 
pour pouvoir être éduquée 

comme un garçon, et à Akira, une grande bringue, 
qui a reçu d’un précédent maître un don d’invulné-
rabilité à l’estoc des lames. Or, tandis qu’il forme ses 
trois élèves, un drame se produit : Lei Zu Chao pul-
vérise, par la magie, la forteresse du col de Nousagi, 
lui ouvrant la voie de la conquête de l’intérieur de 
l’archipel !

 9782800174204   
   Parution le 30/08/19

FORCE NAVALE T.2 MISSION RESCO
THIERRY LAMY
GLENAT 13,90 €

ACTION

Golfe persique, de nos jours. 
Alors que Morgane, en proie 
aux démons du passé, a du 
mal à se remettre de l’at-
taque terroriste dont elle est 
sortie miraculeusement in-
demne, une nouvelle affaire 
frappe le pont du Charles de 
Gaulle. Lors d’une mission de 
reconnaissance au-dessus 

d’une base Daesh, un Rafale a été touché par des 
tirs anti-aériens. Alexa, la pilote, s’est éjectée en 
urgence au c£ur d’une zone de combat. Retran-
chée dans un petit village en ruine, la jeune 
femme doit désormais attendre la mission de 
sauvetage. Les secours arriveront-ils à temps ?

 9782344029169   
   Parution le 05/06/19

FAUCHEURS DE VENT T.3 COMBATS 
DE CHIENS
LAMY/FERNANDEZ
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Abattu par Stipetic lors de 
l’attaque du zeppelin, Marais 
est porté disparuà Personne 
ne sait s’il est mort ou cap-
turé par l’ennemi, aussi le 
capitaine Ackerman décide-
t-il de mettre Lafitte à la 
tête des Faucheurs. Le jeune 
pilote va devoir mettre de 
côté son caractère solitaire 

et impétueux pour se montrer à la hauteur. Et 
surtout être capable de résister aux charmes de 
la belle Gabrielle, l’amante éplorée de son rival...

 9782344033326   
   Parution le 03/07/19
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PUR-SANG T.2
RODOLPHE/VERCKEN
GLENAT 13,90 €

ACTION

Claire, qui n’a connu que les terres chaudes de 
l’Afrique, est invitée par sa cousine Jessica à pas-
ser ses vacances de Noël dans la verte Irlande. 
Elle y fait la rencontre de Snow, un très beau 
double-poney qui est la coqueluche du club tenu 
par sa tante Margaret. La relation très forte 
entre Jessica et Snow rappelle à Claire celle 
qu’elle entretient avec sa pouliche Red Bird. 
Pendant ce temps, au pays, le président Mugabé 
et ses milices mènent la vie dure au ranch Wake-
field. Claire, loin du tumulte, n’imagine pas que 
son retour risque d’être écourté par la marche 
de l’Histoire...

 9782344031391   
   Parution le 03/07/19

CASH COWBOYS
AMAZING AMEZIANE
LOMBARD 22,50 €

ACTION

Dans le monde très fermé 
des forces spéciales, les 
SAS jouissent d’une répu-
tation sans égale. Poussés à 
la retraite à 45 ans, certains 
passent du mauvais côté 
de la loi, d’autres se recon-
vertissent dans la sécurité 
privée. Sam Hicks, est de 
ceux-là. Ex-SAS à la retraite, 

il est recruté par Darkwater afin d’assurer la pro-
tection d’une usine à la frontière mexicaine. Mais 
l’usine a été construite sur les vestiges d’un tun-
nel secret qui reliait les États-Unis au Mexique, 
et les Zetas des environs entendent bien le re-
mettre en service...

 9782803635931   
   Parution le 28/06/19

LES FILS D’EL TOPO T.2 ABEL
JODOROWSKY/LADRONN
GLENAT 15,50 €

WESTERN

Au début des années 1970, à 
minuit pile lors d’un festival 
de cinéma, le couple vedette 
John Lennon et Yoko Ono 
projette El Topo d’Alejandro 
Jodorowsky, donnant nais-
sance au courant des Mid-
night Movies et générant 
un véritable culte parmi les 
cinéphiles du monde entier. 

Près d’un demi-siècle plus tard, Alejandro Jodo-
rowsky décide d’en raconter la suite... en bande 
dessinée. Grâce au trait virtuose de José La-
dronn, il livre un western allégorique et surréa-
liste où, comme souvent chez le génial créateur 
chilien, le genre est au service de considérations 
philosophiques et spirituelles plus profondes.

 9782344005927   
   Parution le 12/06/19

LE SENTIER DE LA GUERRE T.2 
PAHA SAPA
BOURGNE/PAGOT
GLENAT 13,90 €

WESTERN

Avril 1873. Réfugiée dans 
la demeure de « Missouri», 
Diane reçoit en secret la 
visite du neveu de Sitting 
Bull, Red Leaf. Avant d’être 
capturé, celui-ci la met en 
garde : son oncle a pour pro-
jet d’attaquer fort Buford le 
lendemain ! Au plus fort de 
l’attaque, Diane profite du 

chaos de l’attaque du fort pour libérer Red Leaf 
et prend la fuite avec lui et son nouveau-né. i 
elle veut pouvoir vivre avec Red Leaf, l’homme 
qu’elle aime, celui-ci doit la prendre pour épouse. 
Diane s’apprête donc à devenir la femme d’un 
chef de tribu. Une première pour une blanche...

 9782344027080   
   Parution le 12/06/19

MISS HARLEY T.2
POITEVIN+GUREL+ROUX
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

La moto au féminin. Du haut 
de ses 28 piges, Miss Harley 
est une petite nana qui rêve 
simplement de liberté. Et 
elle ne s’en laisse pas conter 
! Chambouler les codes et 
les a priori du monde qua-
siment masculin des bikers, 
tester les purs bolides de la 
planète « deux roues », rien 

ne lui fait peur ! Fraîche, souriante (mais pas tou-
jours), libre et rebelle, Miss Harley est un brin de 
femme sans concession.

 9782818942895   
   Parution le 29/05/19

COMME DES BETES T.1
LAPUSS’/GOUM
DUPUIS 9,90 €

HUMOUR

Si chaque jour votre humain 
de maître s’absentait pour 
ne revenir que le soir, que 
feriez-vous ? Bien sûr, dans 
un premier temps, vous 
attendriez peut-être sage-
ment. Puis vous auriez envie 
d’explorer le contenu du 
frigidaire. Vous inviteriez 
peut-être quelques copains 

chiens, chats, hamsters ou lapins pour faire la 
fête et profiter de l’appartement vide. Et puis 
finalement vous finiriez par profiter pleinement 
de ces heures de liberté pour explorer le vaste 
monde !

 9791034738922   
   Parution le 28/06/19

CREATURES SACREES T.2
CHUCKRY/JANSON
DELCOURT 15,95 €

Depuis la nuit des temps, en 
secret les Sept Péchés Capi-
taux ont parcouru la Terre 
en tant que personnes. Ils 
appartiennent à l’ancienne 
race des Néphilimes, ca-
pables de susciter et contrô-
ler les émotions. Ils poussent 
Josh Miller, un jeune étu-
diant, à tuer Naviel, un Ange 

laissé sur Terre afin de surveiller les Néphilimes. 
Maintenant que Naviel n’est plus là, les catas-
trophes s’enchainent...

 9782413013167   
   Parution le 03/07/19

UNE AVENTURE DE BLAKE ET 
MORTIMER: LE DERNIER PHARAON
SCHUITEN / VAN DORMAEL / GUNZIG
BLAKE ET MORTIMER 17,95 €

Dans «Le Dernier Pharaon», 
les Belges François Schuiten, 
Jaco Van Dormael, Thomas 
Gunzig et Laurent Durieux 
ont voulu revisiter l’oeuvre 
d’Edgar P. Jacobs, où se 
mêlent leurs talents respec-
tifs et le plus grand respect 
pour la série originelle. Un 
hors série fidèle, mais à la 

fois très personnel, qui prend ses sources au 
coeur même des aventures de Blake et Morti-
mer. À ne pas manquer !

 9782870972809   
   Parution le 29/05/19
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L’ILE AUX DIABLES T.2 LOUISE
DROMMELSCHLAGER
GLENAT 11,50 €

ACTION

Pour retrouver le fabuleux trésor de l’île aux 
diables, le stratagème élaboré par le capitaine 
Engoza est implacable: il a fait boire à Alban la fiole 
contenant l’âme de son ancien partenaire, le cruel 
Bone’s ! Le jeune garçon, possédé par l’esprit du 
sanguinaire capitaine pirate, pourra désormais 
révéler l’information qui manque à Engoza pour 
atteindre le précieux coffre perdu dans cette île 
maudite des Caraïbes... Mais Engoza doit rester sur 
ses gardes, la flotte personnelle du Roi de France 
est à ses trousses, sans parler de la jeune Louise 
qui semble cacher un important secret à même de 
contrecarrer son plan si bien huilé...

 9782344033043   
   Parution le 10/07/19

CAMOMILLE ET LES CHEVAUX T.7 
QUE DU VENT!
TURCONI/MESANGE
BAMBOO 10,95 €

Humour, poésie et tendresse 
au club des Quatre-Fers. 
Camomille a 10 ans. Et elle 
a une passion : les chevaux. 
Mais ça n’a pas toujours été 
le cas. Quand elle était petite 
et qu’elle passait devant le 
club équestre des Quatre-
Fers, elle se pinçait le nez. 
Et puis, elle a fait la connais-

sance d’un superbe cheval, Océan. Depuis, ils 
sont devenus inséparables et ensemble, ils ne 
galopent pas, ils volent.

 9782818967034   
   Parution le 29/05/19

VORO T.3
JANNE KUKKONEN
CASTERMAN 12,00 €

S’ils ne veulent pas me don-
ner ma chance, je la pren-
drai! Pourchassée par les 
sbires de la tribu du feu 
qu’elle vient de cambrioler, 
Lilya se réfugie au sein de 
la guilde des voleurs. Elle y 
découvre que le secret des 
trois rois qu’elle cherche à 
percer pourrait s’avérer bien 

plus explosif que prévu !

 9782203192386   
   Parution le 05/06/19

MIA & CO T.3
VANYDA
DARGAUD 14,99 €

Mia, Gauthier, Louka et Zou-
zou forment une bande de 
copains inséparables. Élèves 
en classe de 4e, ils préfèrent 
se réunir à la « maison des 
copains » pour jouer à des 
jeux vidéo plutôt que se 
concentrer sur leurs devoirs. 
Mia ne se sent pas vraiment 
d’affinités avec les filles de 

sa classe. Très soudée, la petite bande va gran-
dir ensemble, au rythme des années scolaires 
et découvrir que les relations filles-garçons, en 
vieillissant, ça n’est plus vraiment simple... 

 9782205077957   
   Parution le 14/06/19

FRNCK T.5 CANNIBALES
OLIVIER BOCQUET / BRICE COSSU
DUPUIS 10,95 €

Suite à une éruption, toute 
la tribu s’est réfugiée sur 
un tronc d’arbre, embarca-
tion de fortune, pour fuir la 
colère du volcan. Comme 
Franck est le dernier à avoir 
vu Léonard et Gargouille, 
tout le monde l’accuse de 
les avoir laissés mourir... Et il 
peut difficilement expliquer 

qu’ils ont été expédiés au XXIe siècle via le lac 
par lequel lui-même est arrivé dans la préhis-
toire ! Franck n’a pas le temps de se remettre de 
toutes ces révélations qu’il est fait prisonnier par 
une tribu de cannibales dirigée par une cheffe 
cruelle dont la fille est une vieille connaissance 
de Franck...

 9791034732104   
   Parution le 14/06/19

CLAUDE ET MORINO - JOYEUX 
ANNIVERSAIRE ! - TOME 2
ADRIEN ALBERT
EDL 13,50 €

Claude le petit squelette et 
son ami Morino le taureau, 
toujours en vacances dans 
leur caravane, sont contra-
riés : le pied de Claude a été 
avalé par un poisson. Les 
voilà partis à sa recherche, 
jusqu’au port de Patavas-
les-Flots. Mais leur aventure 
va les emmener bien plus 

loin encore, dans le Royaume des Spectres, où 
Claude retrouvera, pour la première fois de sa 
mort, un souvenir de sa vie d’avant...

 9782211300858   
   Parution le 29/05/19

MICKEY MOUSE PAR FLOYD 
GOTTFREDSON N&B - TOME 
04 - 1936/1938 - MICKEY ET L’ILE 
VOLANTE ET AUTRES HIS
FLOYD GOTTFREDSON
GLENAT 29,50 €

Après L’ Age d’or de Mickey 
Mouse qui vous proposait 
une sélection des meilleures 
aventures de Mickey par 
Floyd Gottfredson, cette 
nouvelle collection réunit 
enfin, et de manière chro-
nologique, l’intégralité de 
l’£uvre du maître ! Publiée 
en noir et blanc à raison de 

deux tomes par an, dans des albums luxueux à 
l’italienne pour respecter le format des strips 
d’origine, cette nouvelle édition est le rendez-
vous incontournable des amoureux du travail 
de l’auteur, autant que des fans de Mickey de la 
première heure !

 9782344030493   
   Parution le 12/06/19

MICKEY ALL STARS
XXX
GLENAT 15,00 €

Le 18 novembre 1928, le 
public voyait apparaître 
dans le dessin animé Steam-
boat Willie un nouveau per-
sonnage, une souris habil-
lée d’une culotte qui allait 
révolutionner la culture 
populaire pour les décen-
nies à venir : Mickey Mouse 
! 90 ans plus tard, la souris 

superstar a décidé de fêter son anniversaire en 
grande pompe en réunissant des invités d’excep-
tion ! Pour célébrer l’événement, les éditions 
Glénat ont en effet proposé à 50 auteurs incon-
tournables de la bande dessinée contemporaine 
de réaliser 50 histoires inédites en une planche. 

 9782344034972   
   Parution le 05/06/19

CHAMALPAPOD LE VILAIN PETIT 
CANARD
LOIC MALNATI
PAQUET 12,00 €

Pour survivre 
dans ce monde 
de canard, une 
seule issue: de-
venir le pire de 
tous !!!

 9782889325214   
   Parution le 03/07/19
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PSG ACADEMY DREAM TEAM T.3
MATHIEU MARIOLLE
SOLEIL 10,95 €

C’est le retour du plus grand 
tournoi européen de foot-
ball, où chaque match est dé-
cisif. La meilleure équipe sera 
sacrée et pour Tom, Kim, Sa-
mir, Zoé et leurs partenaires, 
la victoire ne pourra s’obte-
nir qu’en équipe. Sauront-ils 
dépasser tous les obstacles : 
les forfaits, les changements 

dans l’effectif, la pression de gagner ? Une seule 
chose est sûre, Neymar, Kylian Mbappé, Edinson 
Cavani et toutes les autres stars du PSG seront 
là pour les aider.

 9782302076822   
   Parution le 26/06/19

EXTRA MORTELLE ADELE T.2 
L’ANNIVERSAIRE DE JADE
M. TAN/LE FEYER
TOURBILLON 9,95 €

Un livre de plus de 100 jeux 
et d’activités pour s’amuser 
avec Mortelle Adèle : BD, 
jeu des différences, mots 
mêlés, labyrinthes, pop-up 
à construire... des heures de 
jeux en perspective ! Dans 
cet Extra, les lecteurs aide-
ront Adèle à transformer 
l’anniversaire plan-plan de 

Jade en une journée mortelle et inoubliable.

 9791027607525   
   Parution le 12/06/19

DES LUMIERES DANS LA NUIT T.2 
HICOTEA
LORENA ALVAREZ GOMEZ
VENTS D’OUEST 14,50 €

La création est le début du 
voyage...Lors d’un voyage 
scolaire à la rivière, Sandy 
s’éloigne du reste groupe 
et découvre une carapace 
de tortue vide. En jetant 
un oeil dans la cavité, elle 
plonge soudainement dans 
un monde magique. Emplie 
de sculptures, tableaux et 

autres grimoires, la carapace s’avère être un vé-
ritable musée sur l’histoire du monde, gardé par 
une tortue portant le nom d’Hicotea. Sauf qu’une 
peinture reste inachevée, elle a besoin de l’aide 
de Sandy pour la terminer.. .

 9782344027226   
   Parution le 29/05/19

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR 
MARCH
BRE INDIGO/CAMACHO G
JUNGLE 14,95 €

Leur père étant en interven-
tion militaire et leur mère 
faisant des heures à l’hôpital 
pour subvenir aux besoins 
de la famille, les quatre 
soeurs March doivent 
compter essentiellement 
sur elles-mêmes. Entre les 
prises de bec du quotidien et 
les problèmes à l’école, elles 

se découvrent peu à peu. Alors, qu’elles tombent 
amoureuses ou qu’elles luttent pour leurs droits, 
il y a une chose que les quatre soeurs continuent 
de croire: elles seront toujours là les unes pour 
les autres.  Suivez Meg, Jo, Beth et Amy, quatre 
jeunes new-yorkaises qui se découvrent et réa-
lisent leurs rêves.

 9782822228060   
   Parution le 05/06/19

LES ENFANTS DE LA COLERE T.1
DAMIAN/NARANJO
ANKAMA 14,90 €

SCIENCE-FICTION

Planète Aegis. Grâce à sa 
supériorité technologique 
et militaire, la Confédération 
des États du Nord exploite 
les ressources naturelles des 
régions sous-développées 
du Sud. Pour contre-atta-
quer, la résistance utilise un 
nouveau type de méchas. 
D’apparence plutôt rudi-

mentaire, ils sont pourtant rapides et bien orga-
nisés. Quand la CEN parvient enfin à en capturer 
un, ils découvrent que ce mécha est piloté par un 
enfant...

 9791033509639   
   Parution le 31/05/19

DRAGONERO AVENTURES T.1
LUCA ENOCH
CLAIR DE LUNE 9,95 €

FANTASY

Même les plus grands héros 
étaient des enfants. Voici 
les aventures de Ian, My-
rva et Gmor, toujours à la 
recherche de problèmes, 
impliqués dans mille inci-
dents, confrontés à des trolls 
gigantesques, sorcières, 
méchants, magiciens et 
monstres de toutes sortes .

 9782353258529   
   Parution le 12/06/19

PEPPER ET CAROTT T.3
DAVID REVOY
GLENAT 10,50 €

FANTASY

Pepper participe enfin au 
grand concours de magie 
d’Hereva ! Seulement, elle 
qui se voyait briller dans 
l’arène se retrouve membre 
du jury, à devoir juger celles 
qu’elle considérait comme 
ses rivales. Qui de Camo-
mille, Shichimi, Spiruline, 
Coriandre et Safran sera la 

meilleure ? Et surtout, est-ce vraiment la qualité 
de leur magie qui va les départager ?

 9782344035672   
   Parution le 10/07/19

KID WITH GUNS T.2
ARTIGLIO CAPITAN
CASTERMAN 20,00 €

ACTION

Les trois frères Dave, Dan et 
Duke Doolin sont de redou-
tables desperados, fils du 
puissant Bill la Mort. Dans 
ce deuxième tome on les 
retrouve face à leur destin, 
pris entre leurs aspirations 
personnelles et un lourd héri-
tage familial. 

 9782203178649   
   Parution le 05/06/19

CHERUB MISSION T.4 CHUTE LIBRE
COMBET/PAYEN
CASTERMAN 15,00 €

ACTION

Suite à une erreur de par-
cours, James Adams, 13 ans, 
se retrouve isolé de tous, en 
difficulté avec la direction 
de Cherub, et fâché avec ses 
amis les plus proches. Pour 
rompre avec sa nouvelle soli-
tude, il est contraint d’accep-
ter une mission de routine : 
envoyé dans un quartier dé-

favorisé de Londres, il doit enquêter sur les acti-
vités obscures d’un petit truand local. Mais cette 
opération sans envergure va bientôt révéler un 
complot criminel d’une ampleur inattendue, et 
terriblement dangereux...

 9782203178960   
   Parution le 12/06/19
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GAME OVER - MIDAM’S 
DIRECTOR’S CUT
MIDAM
GLENAT 20,00 €

HUMOUR

Aujourd’hui, Midam a décidé 
de choisir pour vous ses 150 
gags préférés (des presque 
800 qui composent la série!) 
et vous propose « son » best-
of d’une série qui reste et 
restera un monument de 
l’humour absurde en BD.

 9782344035658   
   

Parution le 19/06/19

LES LEGENDAIRES - LES 
CHRONIQUES DE DARKHELL T.1 
TENEBRIS
SOBRAL/MEHEUT
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Le sorcier noir Darkhell est 
le méchant récurrent de 
l’univers des Légendaires. 
Au cours de ce prequel qui 
débute 100 ans avant le 
tome 1 des Légendaires, 
nous suivrons les aventures 
de celui qu’il était dans sa 
jeunesse.

 9782413005384   
   Parution le 26/06/19

NOOB T.13
TORTA/CARDONA
SOLEIL 10,95 €

ACTION

Après des années de quêtes, 
de donjons, et de champs 
de bataille, la guilde Noob 
n’a jamais été aussi proche 
d’atteindre enfin le « niveau 
100 », le Saint Graal de tout 
joueur de jeu vidéo en ligne 
! Pour y prétendre, ils vont 
d’abord devoir terminer le 
neuvième étage de la tour 

Galamadriabuyak. Pour triompher, ils pourront 
compter sur un allié de poids ! Fantöm, le cham-
pion déchu, accepte de leur apporter son aide 
une dernière fois, avant que sa propre destinée 
ne le rattrape.

 9782302076815   
   Parution le 19/06/19

L’ECHO DE LA JUNGLE T.1
PICA
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

Oyez, oyez, demandez le ca-
nard ! Lions, buffles, tigres et 
autres crocodiles aiment l’ac-
tualité. C’est comme ça, c’est 
même devenu une passion. 
Dès que le journal paraît, cha-
cun se jette sur sa page favo-
rite : jeux, sports, histoires 
drôles... Le problème est que 
le journal est distribué par un 

canard. Et, ma foi, ils préfèrent souvent se ruer 
sur la chair fraîche plutôt que sur les infos du jour. 
Heureusement, le canard a plus d’un tour dans 
son sac pour éviter toutes ces dents ! Mais à ce 
propos, un canard en pleine jungle, ça n’est pas un 
peu bizarre ! Non, pas dans l’univers de cet album 
déjanté signé Pica, l’un des papas des Profs.

 9782818962015   
   Parution le 26/06/19

BOULARD T.7
ERROC/STEDO
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

En mode vacances ! Passer 
une année en essayant d’être 
le meilleur cancre possible, 
finalement c’est un vrai bou-
lot. Et un boulot fatigant en 
plus. Pour Boulard, l’heure 
du farniente a enfin sonné 
et ces vacances vont lui faire 
un bien fou. Mais que ce soit 
avec les parents ou avec les 

potes, Boulard va découvrir que les vacances, 
c’est aussi du travail : les trajets, les rencontres, 
les galères... Bref, on ne trouve pas un seul mo-
ment pour se reposer !

 9782818967041   
   Parution le 02/01/20

ZIZI CHAUVE-SOURIS T.3 
TERREURS DE JEUNESSE - ZIZI 
CHAUVE-SOURIS 1
TRONDHEIM/BIANCO
DUPUIS 14,50 €

HUMOUR

Les problèmes prennent une 
nouvelle ampleur pour Zizi 
lorsqu’elle suit sa mère chez 
ses grands-parents pater-
nels. Bizarres, ils le sont 
pour le moins, mais dans des 
limites relativement raison-
nables du point de vue de 
Suzie. Certes, ils parlent tous 
les deux l’ultrason, ce qui est 

bien pratique pour discuter en chauve-souris, et 
ils dansent pour invoquer les esprits de la forêt, 
mais rien de trop méchant.

 9782800169842   
   Parution le 05/07/19

À DECOUVRIR

Amusant et un poil loufoque, 
Guillaume Bianco et Lewis 
Trondheim nous ouvrent pour 
la dernière fois les portes du 
monde de cette petite fille 
pleine de vie. Accompagnée de 

la chauve-souris, elle va de 
nouveau découvrir les joies 
du monde moderne. Presque 

moderne, car sa mère 
refuse toujours de 
lui offrir un portable, 

mais elle n’a pas dit 
son dernier mot et compte 

bien l’avoir avant le point final 
de cette histoire !

RAOWL T.1 LA BETE ET L’AFFREUX
TEBO
DUPUIS 12,50 €

HUMOUR

Raowl ne fait pas dans la den-
telle : il tranche, il découpe, il 
raccourcit, il décapite tout ce 
qui peut se mettre entre lui 
et le bisou d’une princesse. 
La première qu’il croise ne 
le trouve définitivement pas 
à son goût et s’en va avec 
quelqu’un d’autre. Lorsqu’il 
en sauve une seconde, il 

décide de ne pas la lâcher, d’autant qu’ils ont 
finalement plein de points communs ! Alors 
quand elle est kidnappée dans un château plein 
de cannibales, il ne va pas hésiter à plonger dans 
la gueule du loup !

 9791034730384   
   Parution le 07/06/19

À DECOUVRIR

Tebo réécrit les contes de fées 
avec un plaisir évident. En dé-
tournant les codes classiques 
du genre, il invente une bande 
dessinée truculente, pleine de 
tripes, de bons mots et de per-

sonnages hauts en couleur.
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NELSON T.21 DISPENSABLE 
ANDOUILLE
BERTSCHY
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Nelson, c’est ce petit diablo-
tin orange à l’apparence tout 
à fait angélique qui pourrit la 
vie de Julie, une jeune et jolie 
célibataire, et de Floyd, un 
labrador engourdi, pour le 
plus grand bonheur de cen-
taines de milliers de lecteurs.

 9791034732180   
   

Parution le 05/07/19

LE JOURNAL D’UN NOOB T.1
PIRATE SOURCIL/JEZ
JUNGLE 10,95 €

HUMOUR

Minus n’est pas un villageois 
comme les autres. D’abord 
la culture de la carotte ne 
l’intéresse pas vraiment et 
le commerce encore moins. 
Ce qu’il veut, lui, c’est être 
un guerrier ! Un jour, il prend 
son courage à deux mains 
et décide de partir à l’aven-
ture. Il rencontre Blurp, un 

zombi qui rêve d’être un humain et ensemble, ils 
partent pour une aventure extraordinaire... enfin 
presque.

 9782822226202   
   Parution le 12/06/19

YOURI ET MARGARINE T.1 
CASTING DE COSMONAUTES
MARION MONTAIGNE-VOLTO
TOURBILLON 9,95 €

HUMOUR

Au royaume des animaux, 
Youri, la souris, et Marga-
rine, l’éléphant, sont coloca-
taires et meilleurs amis. Mais 
un jour, Margarine reçoit un 
cadeau : l’une des dernières 
cacahuètes géantes qui 
existe sur cette planète... Il 
en tombe immédiatement 
amoureux ! L’amitié entre 

souris et éléphant laisse alors place à la jalousie... 
Une nuit, la cacahuète se brise malencontreuse-
ment... Rien ne réconforte Margarine. Sauf peut-
être cette affiche qui annonce un «Casting de 
cosmonautes» pour un voyage vers Cacahuétor, 
la comète à cacahuètes... Intrépides, les amis se 
lancent dans l’aventure de cette difficile prépa-
ration spatiale !

 9791027607488   
   Parution le 05/06/19

BONI T.3 UNE GARDIENNE 
FORMIDABLE
IAN FORTIN
DUPUIS 9,90 €

HUMOUR

Boni est un mignon petit lapin 
gentil et naïf qui vit dans un 
monde hostile. Son meilleur 
ami, Mio, est bigleux et assez 
crétin puisqu’il s’acharne à 
draguer Brigitte, une lapine 
qui le méprise ouvertement. 
Son pire ennemi, Bruno, ne 
s’exprime qu’à grands coups 
de poing dans la figure et 

adore prendre Boni comme interlocuteur. Son 
grand-père est un vieux râleur sadique et mépri-
sant. Sa baby-sitter, Mme Paupine, a gagné le titre 
de pire gardienne d’enfants au monde et n’a pas 
eu besoin de forcer son talent pour remporter le 
prix. Le plus grand mérite de Boni est de garder 
sa bonne humeur et son enthousiasme dans un 
monde où il se passe rarement trois cases sans 
qu’il lui arrive une grosse catastrophe dans la 
tronche... pour notre plus grand bonheur !

 9791034731886   
   Parution le 05/07/19
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BOOTBLACK T.1
MIKAEL

DARGAUD 14,00 €

HISTORIQUE

 9782505072577   
   Parution le 07/06/19

L’HISTOIRE EN MANGA T.6 LE 
TEMPS DES CONQUETES ET LA 
RENAISSANCE

AURELIEN ESTAGER

BAYARD JEUNESSE 12,90 €

 9791036308659   
   Parution le 19/06/19

LE VIEIL HOMME ET SON CHAT T.2

NEKOMAKI

CASTERMAN 15,00 €

 9782203155671   
   Parution le 12/06/19

CHI - UNE VIE DE CHAT (GRAND 
FORMAT) T.21

KANATA KONAMI

GLENAT 9,99 €

 9782344036136   
   Parution le 10/07/19

GETTER ROBOT T.2

GO NAGAI - KEN ISHIK

ISAN MANGA 30,00 €

 9782367680385   
   Parution le 25/07/19

UNE RENCONTRE

SWANN MERALLI

KOTOJI 14,95 €

 9791092066784   
   Parution le 31/12/2099

CANTINE DE MINUIT T.5

ABE YARO

LEZARD NOIR 18,00 €

 9782353481439   
   Parution le 06/06/19

LE TIGRE DES NEIGES T.3

HIGASHIMURA AKIKO

LEZARD NOIR 13,00 €

 9782353481477   
   Parution le 20/06/19

VERS L’OUEST T.8

ZHENG JIANHE

URBAN CHINA 7,90 €

 9782372590556   
   Parution le 31/05/19

CHI UNE VIE DE CHAT (GRAND 
FORMAT) T.20

KANATA KONAMI

GLENAT 9,99 €

 9782344031049   
   Parution le 05/06/19

SUN-KEN ROCK T.4
BOICHI

BAMBOO 19,90 €

SEINEN

 9782818967614   
   Parution le 03/07/19

UN PIGEON A PARIS T.3
Rina Fujita

GLENAT 10,75 €

SEINEN

 9782344029275   
   Parution le 05/06/19

BLAME DELUXE T.5
NIHEI TSUTOMU

GLENAT 14,95 €

SEINEN

 9782344031827   
   Parution le 03/07/19

ASTRO BOY T.1
MORVAN/PAREL

MICHEL LAFON 14,95 €

SEINEN

 9782749939001   
   Parution le 14/11/19
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ATOMIC ROBO T.2 LES CHIENS DE 
GUERRE
BRIAN CLEVINGER
CASTERMAN 15,00 €

Juillet 1943, le débarque-
ment de Sicile ne se passe 
pas comme prévu pour les 
Alliés. Les Nazis ont dé-
ployé une nouvelle machine 
qui pourrait bien changer 
l’issue de la guerre. C’est 
sans compter sur Atomic 
Robo, qui est bien décidé à 
démanteler le programme 

des armes spéciales du Fürher chapeauté par 
le Docteur Vanadis et le Major Skorzeny. Mais 
avant de faire parler la poudre et les poings, il va 
falloir composer avec des alliés au caractère bien 
trempé...

 9782203172661   
   Parution le 05/06/19

CAPTAIN DEATH
ALEXIS BACCI LEVEILLE
CASTERMAN 14,00 €

Dans son vaisseau spatial, La 
Mort maintient l’équilibre de 
l’univers en éliminant les es-
pèces les plus dangereuses. 
Sa dernière mission, explo-
ser une planète du système 
solaire nommée Terre, s’est 
déroulée sans encombre. 
Sauf qu’une poignée de sur-
vivants ont réussi à s’échap-

per dans l’espace. La Mort se lance à leur pour-
suite pour finir le boulot et éradiquer totalement 
la si décevante espèce humaine. Mais particu-
lièrement tenaces, les derniers humains ne se 
laissent pas faire et échafaudent même un plan 
pour réussir à lui échapper...

 9782203196957   
   Parution le 12/06/19

HILLBILLY T.3
ERIC POWELL
DELCOURT 15,95 €

Rondel, un peu vagabond, 
beaucoup magicien et tota-
lement aveugle est déten-
teur du Hachoir du Diable.  
Il va unir des villageois 
afin qu’ils combattent les 
monstres qui cherchent à les 
anéantir ! Aventure, danger, 
personnages bizarres et un 
dessin sublime, voici le cock-

tail que propose Eric Powell dans une série que 
l’on pourrait définir ainsi : « Conan Le Barbare au 
pays des Frères Grimm ».

 9782413001614   
   Parution le 26/06/19

RISING STARS T.4 BRIGHT
JOHNSON/STARR/AVERY
DELCOURT 15,95 €

Ce quatrième opus (sur 5) de 
la série est un récit dérivé : 
Bright, c’est l’occasion de re-
venir sur la carrière clandes-
tine de policier de Matthew 
Bright. La Voix des Morts 
revient sur le personnage 
de Lionel Zerb, capable de 
voir et de dialoguer avec les 
personnes défuntes. Le récit 

principal comprend les trois premiers tomes de 
la série. Un 5e opus est à paraître courant 2020.

 9782413012856   
   Parution le 10/07/19

STAR WARS ICONES 09 : MACE 
WINDU - STAR WARS - ICONES - T9
XXX
DELCOURT 15,50 €

 9782413015369   
   

Parution le 10/07/19

BPRD. UN MAL BIEN CONNU
MIGNOLA/ALLIE
DELCOURT 27,95 €

 9782413015437   
   

Parution le 03/07/19

SPAWN T.17 TRANSFORMATIONS
MCFARLANE/ HOLGUIN / HINE
DELCOURT 27,95 €

Alors que l’armageddon 
était en train de se pro-
duire, Spawn s’est retourné 
contre ses anciens maîtres 
en détruisant toute vie sur 
Terre. Laissant Dieu et Satan 
se battre dans un univers 
parallèle, Spawn a recréé le 
monde, au cours de l’évé-
nement appelé La Grande 

Lumière, et ressuscité l’ensemble de la race hu-
maine, débarrassée des Anges et des Démonsà 
C’est du moins ce que croit Al Simmons.

 9782413015482   
   Parution le 29/05/19

BIKINI ATOLL T.2.2
BEC/KHATTOU
GLENAT 9,99 €
Bikini Atoll. Lysette, Alan et les autres savent dé-
sormais que les tueurs sanguinaires qui veulent 
leur peau ne sont autres que les descendants 
des victimes des essais nucléaires dont ce décor 
de rêve fut le triste théâtre. Piégés sur l’atoll, 
les survivants doivent vite prendre la fuite s’ils 
ne veulent pas devenir, eux-aussi, les sujets de 
la torture la plus ignoble. Problème : un gigan-
tesque requin mutant rôde toujours dans les 
eaux alentour. Alors, le véritable danger est-il en 
mer ou sur terre ?

 9782344024218   
   Parution le 03/07/19

USAGI YOJIMBO COMICS T.1
XXX
EP 15,00 €

Pour la première fois, la mise 
en couleur de la grande saga 
Usagi Yojimbo, plus de 5000 
pages, et la publication dans 
un format Comic améri-
cain. Une nouvelle vision de 
l’univers médiéval imaginé 
depuis plus de 30 ans par 
Stan Sakai, auteur plusieurs 
primé aux Eisner Awards. 

 9782889320516   
   Parution le 12/06/19
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THE X-FILES ARCHIVES T.5
JOHN ROZUM
GLENAT COMICS 14,95 €
Avec The X-File Archives, faites équipe avec 
Mulder et Scully et percez une nouvelle série 
de mystères ! Ces enquêtes se déroulant entre 
les saisons 1 et 9 de la série TV nous mettent 
une nouvelle fois face à la menace Alien et à la 
conspiration... La vérité est à l’intérieur !

 9782344021811   
   Parution le 01/07/2019

RUMBLE T.3 CHAIR IMMORTELLE
JOHN ARCUDI
GLENAT COMICS 15,95 €

Alors que Bobby doit se 
remettre de l’inexplicable « 
résurrection » de sa mère, 
Rathraq retrouve son ancien 
corps. Il est bel et bien en 
état de marche, problème 
: celui-ci est possédé par 
Asura, un démon enragé et 
avide de vengeance ! Quel 
va-t-être le choix du dieu-

guerrier ? Combattre contre son propre corps 
ou à ses côtés ? Réjouissez-vous, Rumblers, ces 
160 pages marquent le troisième chapitre d’une 
fable de fantasy urbaine toujours aussi unique en 
son genre.

 9782344025703   
   Parution le 05/06/19

CURSE WORDS T.2
SOULE/BROWNE
GLENAT COMICS 15,95 €
Ça y est, le monde s’est rendu compte que voir 
des sorciers s’affrontant dans le ciel au gré de 
batailles de magie épiques n’était peut-être pas 
une bonne chose... Et les grands dirigeants de 
la Terre se sont enfin accordés sur une chose : 
le départ de Wizord et Margaret. Pendant ce 
temps, le sinistre Sizzajee est toujours à leurs 
trousses tandis que l’ex de Wizord, la délicieuse 
Ruby Stitch, fait son entrée explosive sur le de-
vant de la scène.

 9782344035726   
   Parution le 19/06/19

TOY STORY 4
DISNEY WALT
HACHETTE COMICS 9,95 €
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être 
de ses jeunes propriétaires et de ses compa-
gnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui 
ne veut pas en être un dans la chambre de Bon-
nie met toute la petite bande en émoi...

 9782012905177   
   Parution le 26/06/19

LILITH
NINA V.
ROBINSON FR 14,95 €
Lilith est une déesse. Elle peut créer tout ce 
qu’elle souhaite en ne prononçant qu’un seul 
mot. Malheureusement, personne ne le lui a 
jamais appris. Elle parcourt donc le monde ac-
compagnée de son frère, en quête de réponses. 
Ce voyage suit une règle unique : ne jamais pas-
ser plus de trois mois dans le même lieu. Mais 
une rencontre plutôt étrange en forêt pourrait 
bien obliger notre fatrie céleste à prolonger son 
séjour...

 9782017076254   
   Parution le 26/06/19

KING KONG
BLAIN/PIQUEMAL
ROBINSON FR 14,95 €

Sur une île lointaine vit une 
incroyable créature d’un 
autre âge que les indigènes 
appellent Kong. Carl Den-
ham, un cinéaste, part la 
filmer, accompagné d’une 
douce jeune fille, à qui il veut 
faire jouer le rôle de la Belle 
face à la Bête... Christophe 
Blain (Quai d’Orsay, Isaac 

le Pirate) met en scène un classique du récit 
d’aventures et sublime le gorille géant dans de 
superbes illustrations !

 9782017076339   
   Parution le 05/06/19

LES ENCYCLOPEDISTES
PEREZ LEDO/ORBE
ROBINSON FR 17,95 €
Paris, 1750. Un cercle d’intellectuels travaille à la 
rédaction  d’un dictionnaire ultime sur le savoir 
mondial : L’Encyclopédie. Dans leur projet, Dide-
rot, D’Alembert, Hume et leurs compagnons su-
bissent les menaces qui pèsent sur tous ceux qui 
développent des opinions antireligieuses et anti-
monarchistes. Un jour l’un d’entre eux est mys-
térieusement assassiné. Diderot, accompagné 
d’une jeune illustratrice, va mener l’enquête...

 9782017076360   
   Parution le 05/06/19

BATMAN GOTHAM AVENTURES T.1
HILARY J. BADER
URBAN COMICS 10,00 €

Cela fait maintenant des 
années que les habitants de 
Gotham City jouissent de la 
protection du plus célèbre 
justicier de la ville : Bat-
man.  À ses côtés, le jeune 
orphelin Dick Grayson avait 
trouvé sa place, mettant ses 
talents de brillant enquêteur 
au service d’une cause juste. 

Aujourd’hui, le jeune homme souhaite s’émanci-
per de son mentor pour poursuivre sa carrière 
de héros en solo, sous l’identité de Nightwing. Le 
Chevalier Noir devra donc désormais compter 
sur l’aide d’un nouveau Robin, en la personne 
de Tim Drake, et d’une nouvelle recrue, une cer-
taine Batgirl !

 9791026815099   
   Parution le 21/06/19

MR MIRACLE
TOM KING
URBAN COMICS 28,00 €

Élevé sur Apokolyps, pla-
nète-usine sous le règne de 
l’implacable Darkseid, Scott 
Free réussit l’impensable : 
échapper à ses geôliers pour 
rejoindre la Terre où il ren-
contra son mentor, un artiste 
de l’évasion officiant sous 
l’alias de Mr Miracle dont il 
reprendra l’identité. Depuis, 

aucun barreau, aucune entrave, aucune prison, ne 
put retenir prisonnier Mr Miracle, symbole d’une 
liberté retrouvée. Mais que se passe-t-il lorsque 
l’artiste de l’évasion ultime se trouve aux prises 
avec une nouvelle forme de captivité : la dépres-
sion ? Passé le traumatisme d’une tentative de 
suicide ratée, Scott va chercher à se redéfinir à 
travers ses rapports et son historique de super-
héros au statut divin. 

 9791026815167   
   Parution le 31/05/19
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LE MONDE INCROYABLE DE 
GUMBALL T.4
GIBSON FRANK
URBAN COMICS 14,50 €

Cela fait des années que 
Richard et son fils Darwin 
souhaitent s’inscrire au plus 
grand concours de pâtisserie 
du pays, sans jamais y parve-
nir. Mais cette fois, rien ne 
pourra les arrêter ! Seule la 
visite surprise d’un Gumball 
du futur vient perturber 
le cours des événements. 

Selon lui, si Bobert,  le grand champion des pré-
cédentes éditions, ne remporte pas la coupe 
cette fois-ci, l’univers tout entier risque d’en être 
bouleversé. Anaïs et sa mère Nicole vont donc 
devoir choisir entre laisser le binôme Watterson 
réaliser son rêve... ou sauver le monde d’une des-
truction certaine ! 

 9791026815198   
   Parution le 21/06/19

JUSTICE LEAGUE DARK REBIRTH 
T.1
TYNION IV JAMES
URBAN COMICS 19,00 €

Si la Ligue de Justice s’oc-
cupe des menaces cos-
miques et des groupes de 
super-criminels, la Ligue des 
Ténèbres, elle, arpente les 
recoins obscurs et magiques 
de l’univers. Dirigée par 
Wonder Woman, l’équipe 
est constituée de la magi-
cienne Zatanna, de la Créa-

ture du Marais, de Man-Bat, du Détective Chimp 
et du puissant Docteur Fate. Mais tous ces pou-
voirs combinés seront-ils à même de vaincre le 
terrifiant Homme-à-l’envers ?

 9791026816423   
   Parution le 05/07/19

BLACK HAMMER TT.3
JEFF LEMIRE
URBAN COMICS 15,50 €

Retrouvons Lucy Weber là 
où nous l’avions laissé  ! En 
devenant la nouvelle Black 
Hammer, la jeune femme 
prend la relève de son père 
et endosse les responsabili-
tés qui incombent à de tels 
pouvoirs. Mais alors qu’elle 
s’apprête à révéler aux héros 
de la ferme comment ils s’y 

sont retrouvés coincés et, surtout, comment 
s’en échapper, Lucy disparaît aussi étrangement 
qu’elle était apparue ! Piégée dans un monde 
peuplé de dieux emo, d’hommes anthropo-
morphes et autres héros tous plus cinglés les uns 
que les autres, qui sera en mesure de la sauver ?

 9791026816461   
   Parution le 05/07/19

BATMAN DETECTIVE COMICS T.6
JAMES TYNION IV
URBAN COMICS 17,50 €

Red Robin est enfin de re-
tour  ! Et maintenant qu’il a 
retrouvé sa place aux côtés 
de Spoiler et de ses alliés, 
il lutte de nouveau contre 
le crime. Mais le succès de 
Batman et de la Bat-Famille 
a un prix, car le Syndicat des 
Victimes entend les faire 
payer. Leur ultimatum cin-

glant vient de tomber : si Batman ne révèle pas 
son identité en direct à la télévision, les criminels 
de l’Asile d’Arkham seront lâchés sur la ville.

 9791026816492   
   Parution le 07/06/19

INJUSTICE 2 T.4
TOM TAYLOR
URBAN COMICS 15,50 €

Batman se met en quête de 
nouveaux alliés dans un lieu 
inattendu û la zone Fan-
tôme û et ce qu’il y trouvera 
pourrait changer le cours 
de son combat contre Ra’s 
Al Ghul  ! Suivi par Harley 
Quinn, Catwoman, Plastic 
Man, Green Arrow et Black 
Canary, le Chevalier Noir se 

dirige vers la Forteresse de Solitude, abandon-
née par Superman, dans l’espoir d’y sauver les 
Teen Titans. Mais cette mission difficile, avec des 
pertes inattendues, nécessitera l’aide conjointe 
d’un héros proche de la mort et d’un autre dis-
paru depuis longtemps !

 9791026817208   
   Parution le 05/07/19

NEW JUSTICE T.2
SCOTT SNYDER
URBAN COMICS 19,00 €

Au sortir du combat entre la 
Légion Fatale et la nouvelle 
Ligue de Justice, une armada 
venue des étoiles met le cap 
sur la Terre en vue de piller 
ses océans. Mais même les 
pouvoirs combinés de Su-
perman, de Wonder Woman, 
de Batman et d’Aquaman ne 
font pas le poids face à ces 

envahisseurs. Ayant épuisé toutes leurs res-
sources, la Ligue et Aquaman décident de faire 
appel à une force ancienne que, jusqu’ici, Arthur 
craignait de relâcher !

 9791026817611   
   Parution le 07/06/19

LIFE IS STRANGE : WELCOME TO 
BLACKWELL ACADEMY
MATT FORBECK
URBAN COMICS 29,00 €
Max et Chloé se sont enfuie et ont laissé der-
rière elles Arcadia Bay et ses habitants après la 
catastrophe qui a ravagé la ville. Ensemble, elles 
tentent de recommencer leur vie, de se faire de 
nouveaux amis. Mais est-il réellement possible 
de tout laisser derrière soi ? Max a-t-elle fait le 
bon choix ?

 9791026818113   
   Parution le 06/09/19

SIX JOURS
KEVIN MAURER
URBAN COMICS 15,50 €

Cent quatre-vingts deux 
parachutistes de l’armée 
américaine sont largués 
au-dessus des campagnes 
françaises, à trente kilo-
mètres de leur objectif ini-
tial, loin derrière les lignes 
ennemies... Plongez dans 
l’histoire vraie du village de 
Graignes, en Normandie, où 

l’horreur de la guerre et le hasard des circons-
tances ont unis les soldats américains et les vil-
lageois français dans l’adversité et la fraternité.

 9791026818854   
   Parution le 31/05/19

OMEGA MEN
TOM KING
URBAN COMICS 22,50 €

Aux confins de l’espace 
existe le système de Vega, 
une coalition de planètes 
organisée autour de l’extrac-
tion d’un minerai, le stella-
rium, seul capable d’empê-
cher ces mondes d’exploser 
et de connaître le sort fati-
dique de la planète Krypton. 
Mais cette alliance est basée 

sur un terrible secret et les Omega Men, un grou-
pement terroriste activiste est prêt à tout pour 
exposer ces exactions... quitte pour cela à trans-
former le Green Lantern Kyle Rayner en bombe 
humaine !

 9791026820277   
   Parution le 14/06/19
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DEATH OR GLORY T.1
BENGAL
URBAN COMICS 10,00 €

Glory, une jeune américaine 
élevée dans le monde des 
routiers américains - les 
derniers hommes libres - se 
trouve dans une situation 
délicate.  Pour payer une 
opération chirurgicale qui 
sauverait la vie de son père 
bien-aimé, elle doit trou-
ver de l’argent, beaucoup 

d’argent, et une seule solution s’offre à elle... 
Cinq mille kilomètres, quatre braquages, trois 
jours, deux psychopathes, et une Glory qui en a 
déjà marre rien que d’y penser.

 9791026825852   
   Parution le 05/07/19

THE WITCHER LA LEGENDE T.2 LA 
MAISON DE VERRE
PAUL TOBIN
URBAN COMICS 15,50 €

Poursuivant son voyage 
à travers la Forêt Noir, le 
sorceleur Geralt de Riv a 
rencontré les habitants de 
l’étrange et sinistre Maison 
de Verre.  Entre les pièces 
sans fin et la multitude d’hor-
reur qui s’y trouve, le sorce-
leur devra user de tous ses 
pouvoirs pour résoudre les 

mystères cette demeure.

 9791026826231   
   Parution le 21/06/19

INVINCIBLE T.24 LA FIN DE TOUT 
(1ERE PARTIE)
KIRKMAN/BEAULIEU
DELCOURT 15,95 €

SUPER HÉROS

Ce récit qui marque le dé-
but de la fin de la série était 
si important qu’il faut pas 
moins de deux albums pour 
le raconter. Aucun recoin 
de l’univers de Invincible ne 
sera épargné... Et ensuite, 
tout sera TERMINÉ. Mark 
Grayson alias Invincible doit 
accepter le fait que Thragg 

ne peut être battu sans qu’il s’en mêle, même si 
c’est au péril de sa vie. Après tout, le sort de l’uni-
vers entier en dépend !

 9782413015420   
   Parution le 12/06/19

INHUMANS: LA MORT DES 
INHUMAINS
CATES-D+OLIVETTI-A
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Les Krees ont décidé de se 
débarrasser de leurs encom-
brants descendants : les 
Inhumains. Ils leur envoient 
donc le terrifiant et terri-
blement efficace Vox. Les 
héros meurent les uns après 
les autres. Pour arrêter le 
massacre, Flèche Noire va se 
mettre en danger.

 9782809477306   
   Parution le 12/06/19

À DECOUVRIR

Donny Cates (Doctor Strange) 
signe un one-shot oppressant 
où il met en place certains élé-
ments de sa future prestation 
sur Les Gardiens de la Galaxie.

MARVEL 2-IN-ONE T.2
ZDARSKY/K. PEREZ
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

La Chose et la Torche sont 
toujours à la recherche du 
reste des autres membres de 
l’équipe. Et ils sont peut-être 
plus près de la fin de leur 
quête qu’ils ne l’imaginent. 
Retrouvez aussi un récit cen-
tré sur Fatalis.

 9782809477559   
   

Parution le 05/06/19

À DECOUVRIR

La série sert de prologue au re-
tour plus officiel de la Première 
Famille dans la série Fantastic 
Four.

FANTASTIC FOUR T.1
DAN SLOTT / SARA PICHELLI
PANINI 10,00 €

SUPER HÉROS

Le grand retour de la Pre-
mière Famille de l’univers 
Marvel ! Lorsqu’un adver-
saire presque invincible se 
met en travers de la route de 
Reed Richards, le leader des 
Quatre Fantastiques fait ap-
pel aux autres membres de 
l’équipe pour réussir l’impos-
sible. Mais bien des choses 

ont changé durant leur absence, et une nouvelle 
équipe s’est installée au Baxter Building ! 

 9782809477566   
   Parution le 29/05/19

EAST OF WEST T.8
JONATHAM HICKMAN
URBAN COMICS 14,50 €

La tension atteint son pa-
roxysme. Chaque camp est 
sur le qui-vive, prêt à répli-
quer, à défendre corps et 
âme l’honneur de sa nation. 
Et de tous les acteurs de la 
grande guerre qui s’annonce, 
Archibald Chamberlain est 
sans aucun doute le plus 
sournois, le plus redoutable 

et le plus implacable de tous. 

 9791026819257   
   Parution le 28/06/19
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SENTRY FRESH START
LEMIRE/JACINTO
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

Pour chaque bonne action 
de Sentry, son double malé-
fique équilibre la balance 
en commettant un mauvais 
coup. Pour éviter ce genre 
de déconvenue, Iron Man a 
imaginé un système empê-
chant les alter ego de Robert 
Reynolds de causer plus de 
dommages. Malheureuse-

ment, tout ne va pas se passer comme prévu...

 9782809477573   
   Parution le 12/06/19

CAPTAIN AMERICA T.1
BRUBAKER/MCNIVEN
PANINI 28,00 €

SUPER HÉROS

Steve Rogers est de nouveau 
Captain America. L’enter-
rement d’un vieil ami lance 
le héros dans une course 
contre la montre où se joue 
le sort du monde. La Légende 
Vivante devra aussi affron-
ter l’Hydra avec l’aide du 
Faucon et de Sharon Carter.

 9782809477627   
   Parution le 12/06/19

ALL-NEW GUARDIANS OF THE 
GALAXY T.2
DUGGAN/HAWTHORNE
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Les Novas affrontent les Ta-
lons, les Gardiens de la Ga-
laxie confrontent les Doyens 
de l’Univers et on en dé-
couvre davantage sur le pas-
sé de Groot, Rocket et Drax. 
Enfin, les héros recrutent de 
nouveau un super-héros ter-
rien dans l’équipe !

 9782809477696   
   Parution le 12/06/19

À DECOUVRIR

Dernier tome de la série, qui 
sert de prologue à Infinity 
Countdown et Infinity Wars, 
pour la période Marvel NOW!

CHAMPIONS T.2
WAID/RAMOS
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Les Champions, l’équipe 
créée par Miss Marvel, Nova 
et Miles Morales, doivent 
faire face à des problèmes 
familiaux, aux Freelancers 
et surtout, à un pays boule-
versé par les événements de 
Secret Empire.

 9782809477719   
   

Parution le 12/06/19

NEW MUTANTS: DEAD SOULS
ROSENBERG/GORHAM
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Les Nouveaux Mutants ne 
sont plus de jeunes étu-
diants. L’équipe dirigée par 
Magie est désormais de 
toutes les enquêtes surna-
turelles. Mais ils n’ont pas 
encore compris que derrière 
chaque mission, se cache en 
réalité le même ennemi...

 9782809477894   
   Parution le 10/07/19

À DECOUVRIR

À l’occasion de la sortie du film 
Les Nouveaux Mutants, Panini 
Comics présente la dernière mi-
ni-série en date des X-Men. Elle 
est imaginée par le scénariste 
d’Uncanny X-Men, la principale 

série mutante actuellement 
en cours de publication.

DR STRANGE: FRESH START T.1
WAID/SAIZ
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Le Docteur Strange ne 
contrôle plus la magie. Le 
Sorcier Suprême emprunte 
alors un vaisseau à Tony 
Stark, et décide de parcourir 
le cosmos afin de rencon-
trer d’autres sorciers, de 
comprendre et de s’inspirer 
de leurs pratiques. Dans sa 
quête, il va découvrir une 

Pierre de l’Infini...

 9782809477900   
   Parution le 03/07/19

SPIDER-MAN: RENOUVELLER SES 
VOEUX T.1
CONWAY/STEGMAN
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Dans un univers parallèle, 
Peter Parker et Mary-Jane 
sont toujours mariés et ont 
une fille, Annie. Entre autres 
aventures, la Spider-Famille 
affronte Venom, rencontre 
les X-Men et combat le Bouf-
fon Vert !

 9782809477931   
   

Parution le 03/07/19
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NEW MUTANTS T.2
WELLS/ROBERSON/KIRK
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Les mutants sont désormais 
un peu moins de deux cents 
dans le monde. Hope est le 
seul espoir pour la survie 
de l’espèce. Alors que les 
X-Men vivent un moment 
décisif de leur histoire, les 
Nouveaux Mutants sont 
appelés à mener une mis-
sion d’une importance cru-

ciale : déjouer les plans de Cameron Hodge qui 
a l’intention d’exterminer Hope, Cable et tous les 
homo superior.

 9782809477948   
   Parution le 10/07/19

NEW MUTANTS & LOKI: EN EXIL
GILLEN/ABNETT/ELSON
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Les Nouveaux Mutants ren-
contrent Loki et les dieux 
d’Asgard à l’occasion du 
retour d’un héros oublié. 
Ce dernier est encore plus 
puissant que Thor et la vé-
rité cachée derrière son exil 
pourrait tout anéantir. Alors 
que les dieux sont devenus 
mortels, les mutants sont 

leur seul espoir de survie. De plus, d’effroyables 
créatures cannibales sont en liberté et San Fran-
cisco est en proie à la magie noire !

 9782809477955   
   Parution le 10/07/19

À DECOUVRIR

Ce crossover entre les séries 
New Mutants et Journey into 
Mystery permet de rendre 
hommage à une histoire culte 
des années 80 où les Nou-
veaux Mutants se rendaient en 

Asgard. C’est également le 
deuxième tome pour la série 
Journey into Mystery de 

Kieron Gillen (Young 
Avengers).

MARVEL LEGACY : THOR
AARON/DAUTERMAN
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Jane Foster doit renoncer à 
Mjolnir et à être Thor. Son 
corps affaibli par le can-
cer ne supporte plus cette 
charge. Mais à l’autre bout 
de la galaxie, Mangog se rap-
proche d’Asgard. Les dieux 
ne seront pas assez puis-
sants pour faire face à cette 
menace. Quand Odinson 

sera tombé, est-ce que Jane aura le choix ?  One 
shot.

 9782809478020   
   Parution le 10/07/19

MARVEL LEGACY : CAPTAIN 
AMERICA
WAID/SAMNEE
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Steve Rogers est à nouveau 
Captain America et a enfin 
recouvré son statut de hé-
ros. Mais les actes commis 
durant Secret Empire pèsent 
encore sur sa conscience, il 
décide donc de se ressourcer 
en traversant les États-Unis. 
Ce voyage va finalement 
l’emmener dans le futur 

d’une Amérique privée de super-héros et ayant 
élu un fasciste.

 9782809478037   
   Parution le 10/07/19

MARVEL LEGACY T.1
AARON/THOMPSON/RIBIC
PANINI 24,00 €

SUPER HÉROS

Retrouvez les origines de 
tous les héros Marvel ! Ils 
sont tous là : les plus ico-
niques (Peter Parker, les 
Avengers, Deadpool...), les 
plus récents (Thor sous 
l’identité de Jane Foster, 
Miles Morales, Miss Mar-
vel) et les moins connus 
(comme America, Gwenpool 

ou Moon Girl). Découvrez également un récit de 
cinquante pages sur les Avengers de la préhis-
toire signé par Jason Aaron, Esad Ribic et Steve 
McNiven. One shot.

 9782809478051   
   Parution le 03/07/19

ANNIHILATION CONQUEST
ABNETT/LANNING/RANEY
PANINI 70,00 €

SUPER HÉROS

Alors que l’univers est en 
lambeaux après la guerre 
menée par Annihilus, une 
menace tout aussi terrible 
s’abat sur Hala, le monde des 
Krees. D’anciens alliés re-
font équipe pour faire front, 
mais leurs forces ne sont pas 
suffisantes face au Phalanx. 
De nouveaux héros doivent 

prendre la relève. Retrouvez Nova, Star-lord, 
Drax, Gamora mais aussi Mantis, Ronan, Rocket 
et Groot dans une saga cosmique explosive !

 9782809478068   
   Parution le 10/07/19

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - 
LE PROLOGUE DU FILM
CORONA PILGRIM
PANINI 9,95 €

SUPER HÉROS

Retrouvez l’adaptation 
en comics de Spider-Man 
Homecoming, alors que Pe-
ter Parker fait ses premiers 
pas en tant que Spider-Man 
sous la supervision d’Iron 
Man !

 9782809480092   
   

Parution le 03/07/19

IMMORTAL HULK T.2
EWING/BENNETT
PANINI 17,00 €

SUPER HÉROS

Le combat de Hulk contre 
Sasquatch a révélé que le 
Docteur Banner est bien de 
retour. Alpha Flight comme 
les Avengers veulent mettre 
un terme à ses actions de 
plus en plus violentes. Mais 
ils ne savent pas que Hulk 
garde enfermé un monstre 
bien plus dangereux...

 9782809481266   
   Parution le 10/07/19
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GEOFF JOHNS PRESENTE FLASH T.4
GEOFF JOHNS
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Hunter Zolomon, profiler de 
la police de Keystone City, 
s’est retrouvé pris dans la 
bataille entre Flash et Go-
rilla Grod. N’acceptant pas 
la perte de l’usage de ses 
jambes, Hunter s’est lancé à 
la recherche du tapis roulant 
cosmique afin de remonter 
le temps... Découvrez les ori-

gines de l’un des plus grands ennemis de Flash !

 9791026816591   
   Parution le 07/06/19

SOLO: A STAR WARS STORY
THOMPSON/SLINEY
PANINI 19,00 €

Han Solo souhaite plus que 
tout s’échapper de Corellia 
mais lorsqu’il réussit, il est 
séparé de celle qu’il aime. 
Au fil de ses voyages, Han 
rencontre des personnes qui 
vont marquer sa vie à jamais, 
comme Chewbacca, Lando, 
Beckett... Parviendra-t-il 
aussi à retrouver Qi’ra?

 9782809477733   
   Parution le 10/07/19

DARK VADOR : LE SEIGNEUR NOIR 
DES SITH T.3
SOULE/CAMUNCOLI
PANINI 19,00 €

L’Empire Galactique ressert 
sa prise autour de Mon Cala. 
Mais le peuple d’Ackbar est 
fier, courageux et indépen-
dant. Pour les vaincre, Tarkin 
va avoir besoin d’un atout de 
taille : le bras droit de l’Em-
pereur, Dark Vador. Mais le 
roi de Mon Cala bénéficie de 
l’aide d’un Jedi...

 9782809478075   
   Parution le 05/06/19
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proposé par Jules Fabre 

BIBLIOGRAPHIE…

LA FANTASY 

& Justine Bejot

ANIMALIERE 
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LE ROMAN DE RENART ET AUTRES 
HISTOIRES DE RUSE
XXX
FLAMMARION 2,80 €

Renart a faim d’anguilles, 
de jambon ou d’andouilles, 
mais rien ne le régale plus 
que de duper les autres : des 
paysans, le chat Tibert, le 
loup Isengrin et même le roi 
Noble le lion. Renart le hors-
la-loi, Renart le rusé, Renart 
le diabolique se transforme 
au gré de son imagination 

en pèlerin, jongleur, teinturier, médecin ou 
cadavre... Mieux qu’un récit d’historien, les rou-
blardises de Renart nous parlent d’un temps où 
les rois s’employaient à asservir leurs vassaux in-
soumis, où les chevaliers partaient en croisade et 
où les animaux partageaient l’aventure humaine.

 9782081385696   
   Parution le 17/08/16

LA FERME DES ANIMAUX (ED. 
COLLEGE)
GEORGE ORWELL
BELIN EDUCATION 6,20 €

A la ferme du Manoir, la 
révolte gronde. Entraînés 
par les cochons, les ani-
maux chassent l’homme qui 
les exploitait et prennent 
le pouvoir. Ils rêvent d’ins-
taurer une démocratie dans 
laquelle chacun participera 
aux décisions et travaillera 
à sa mesure. Mais chassez 

la tyrannie, elle revient au galop. A travers cette 
fable à l’humour grinçant, George Orwell com-
pose une virulente dénonciation du totalita-
risme et invite à réfléchir sur la nature humaine. 

 9782701196749   
   Parution le 05/08/16

LES FABLES DE LA FONTAINE NED
JEAN DE LA FONTAINE
PHILIPPE AUZOU 24,95 €

Près de quatre siècles nous 
séparent de la parution du 
chef-d’£uvre de La Fontaine, 
mais le plaisir de plonger 
dans la lecture de ses Fables 
demeure intact. Leur inven-
tivité, leur fraîcheur et leur 
morale ne laissent personne 
indifférent. Cet ouvrage réu-
nit la totalité de cette £uvre 

considérable et intemporelle. On retrouve avec 
bonheur les fables les plus célèbres, celles qui 
ont bercé l’enfance de toutes les générations : Le 
Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi ou 
encore Le Lièvre et la Tortue et l’on découvre la 
richesse des fables moins connues. Par la beauté 
de ses illustrations, Jean-Noèl Rochut renforce le 
plaisir de retrouver l’£uvre de ce conteur du XVIIe 
siècle. Petits ou grands, venez donc découvrir ou 
redécouvrir le monde fabuleux de La fontaine.

 9782733817384   
   Parution le 30/06/11

FANTASTIQUE MAITRE RENARD
ROALD DAHL
GALLIMARD JEUNE 8,90 €

Dans la vallée vivent trois 
riches fermiers, éleveurs de 
succulentes volailles. Boggis, 
Bunce, Bean,  le gros, le petit, 
le maigre, laids comme des 
poux, sont mesquins, avares 
et méchants et chacun dans le 
voisinage les craint - tout par-
ticulièrement les enfants et 
les animaux. Or, au-dessus de 

la vallée, dans le bois, une famille de renards a établi 
son terrier. Maître Renard, Dame Renard et leurs 
quatre renardeaux affamés et malins ont trouvé un 
astucieux moyen de se ravitailler : Maître Renard 
va tranquillement se servir dans les poulaillers des 
trois compères. Dindes dodues et tendres poulets 
figurent ainsi tous les soirs au menu. Mais les trois 
grigous méditent une terrible vengeance... Féroce, 
savoureux et drôle : du meilleur Roald Dahl !

 9782075097109   
   Parution le 08/03/18

LA GUERRE DES CLANS T.1 RETOUR 
A L’ETAT SAUVAGE
ERIN HUNTER
POCKET JEUNESSE 7,50 €

 Depuis des générations, 
fidèles aux lois de leurs 
ancêtres, quatre clans de 
chats sauvages se partagent 
la forêt. Mais le Clan du Ton-
nerre court un grave danger, 
et les sinistres guerriers de 
l’Ombre sont de plus en plus 
puissants. En s’aventurant 
un jour dans les bois, Rusty, 

petit chat domestique, est loin de se douter qu’il 
deviendra bientôt le plus valeureux des guer-
riers...

 9782266168656   
   Parution le 15/03/07

LES GARDIENS DE GA’HOOLE T.1 
L’ENLEVEMENT
KATHRYN LASKY
POCKET JEUNESSE 6,70 €

Soren coule une enfance pai-
sible dans la forêt de Tyto, 
le royaume des chouettes 
effraies. Mais de mysté-
rieuses disparitions d’oeufs 
et d’oisillons perturbent la 
tranquillité des habitants. 
Alors qu’il tombe du nid, So-
ren est kidnappé à son tour 
et conduit au sinistre orphe-

linat de Saint-Aegolius. Des poussins venus de 
tous les royaumes y subissent un enseignement 
des plus étranges... Soren et sa meilleure amie 
Gylfie n’ont qu’une envie : s’échapper et révéler 
au monde ce qui se trame entre ces murs. Mais 
pour cela, encore faudrait-il apprendre à voler...

 9782266280310   
   Parution le 17/08/17

LA FANTASY ANIMALIERE

  La fantasy animalière est un genre de la fantaisie, où le merveilleux réside dans le 
fait que les animaux sont dotés de parole et se comportent comme des hommes. Cette 
anthropomorphie animale bien connue grâce aux Fables de La Fontaine est parfaite pour 
passer un bon moment, pour les grands et les petits. 
Voici donc une liste de romans, livres audio, bandes dessinées et mangas, entre 2€ et 
35€, qui va vous ravir.

Romans de fantasy animalière

  Romans et poésies de fantasy animalière, pour découvrir ou relire des grands clas-
siques de la littérature :
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CHI - UNE VIE DE CHAT GRAND 
FORMAT T.1
KANATA KONAMI
GLENAT 9,99 €

Il faisait beau, on se prome-
nait tous ensemble. Et puis, 
d’un coup, ma maman n’était 
plus là. Heureusement, des 
humains m’ont trouvé et em-
menés chez eux. C’est super, 
il y a plein de bêtise à faire 
dans leur appartement... 
Miaaa !

 9782344006504   
   Parution le 18/03/15

ANIMAL KINGDOM .1
RAIKU MAKOTO
KI-OON 6,60 €

Dans le monde d’Animal 
kingdom, les animaux les 
plus puissants imposent leur 
loi aux plus faibles. Raton 
laveur de son état, Monoko 
découvre un jour un bébé 
humain abandonné dans un 
panier qui dérive le long de la 
rivière. Elle décide de l’adop-
ter et de l’élever comme elle 

peut, malgré les dangers permanents qui règnent 
dans la jungle. Si le petit d’homme n’a pas de 
griffes ou de crocs pour se protéger des autres 
prédateurs, il possède en revanche un don bien 
plus précieux : ceux de comprendre et de parler le 
langage de tous les animaux ! Notre héros va alors 
tenter l’impossible : dépasser les haines ances-
trales et unir tous les habitants de la forêt !

 9782355926174   
   Parution le 23/01/14

THE AUTUMNLANDS T.1
KURT BUSIEK
URBAN COMICS 17,50 €

Dans un monde divisé entre 
Ceux Qui Vivent Au-Dessus 
et les tribus plus sauvages de 
la Plaine, la magie, garante 
de l’équilibre, vacille. Pour 
la revitaliser, les plus grands 
mages se réunissent secrè-
tement et, dans un dernier 
espoir, invoquent la pro-
phétie du Sauveur. Malheu-

reusement, la cérémonie provoque la chute de 
la cité et sa destruction. Réduits au niveau des 
peuples de la surface, à la merci des terribles bi-
sons, la société se relève et découvre stupéfaite 
l’apparition de leur prophète.

 9782365778350   
   Parution le 05/05/16

BLACKSAD T1 QUELQUE PART 
ENTRE LES OMBRES
JUAN DIAZ CANALES
DARGAUD 14,00 €

Parfois, quand j’entre dans 
mon bureau, j’ai l’impression 
de marcher dans les ruines 
d’une ancienne civilisation. 
Non à cause du désordre qui 
règne, mais parce que certai-
nement cela ressemble aux 
vestiges de l’être civilisé que 
je fus jadis.

 9782205049657   
   Parution le 25/07/00

RAT ET LES ANIMAUX MOCHES
JEROME SIBYLLINE
DELCOURT 19,99 €

Ne supportant plus les hurle-
ments injustes de la proprié-
taire, Rat part à la recherche 
d’une nouvelle maison. Ses 
errances vont le mener au 
Village des animaux moches 
qui font un petit peu peur. 
Rat va petit à petit découvrir 
que les habitants ne sont 
pas toujours heureux. Il va 

s’investir dans cette mission et dévouer sa vie à 
la réhabilitation des animaux moches...

 9782413001508   
   Parution le 02/05/18

LA GRANDE EPOPEE DE PICSOU T.1
DON ROSA
GLENAT 29,50 €

Digne héritier de Cari Barks, 
Don Rosa a conquis une nou-
velle génération de lecteurs 
en explorant l’univers de 
Donaldville avec précision, 
humour et génie, décryp-
tant la généalogie de l’oncle 
Picsou et dévoilant tous les 
secrets de son incroyable 
réussite. Inédite en France, 

cette intégrale en 7 volumes s’ouvre sur le récit 
phare du grand maître, La Jeunesse de Picsou (en 
deux tomes).

 9782723491655   
   Parution le 05/12/12

VENT DANS LES SAULES 
INTEGRALE
MICHEL PLESSIX
DELCOURT 34,50 €

Quel lieu idyllique que le 
Bois Sauvage ! La nature 
y est généreuse, l’air y est 
doux, surtout en cette belle 
journée de printemps. Taupe 
et Rat, amis de fraîche date, 
en profitent pour canoter 
sur la rivière et aller pique-
niquer au bord de l’eau. 
Hélas, leur quiétude sera de 

courte durée. La faute en revient à un autre ha-
bitant des environs : le richissime, l’impétueux, 
l’imprévisible, le vaniteux, le colérique Crapaud, 
dont les lubies entraîneront nos amis dans une 
suite inoubliable de catastrophes...

 9782756020761   
   Parution le 25/11/09

GARFIELD T.1 GARFIELD PREND DU 
POIDS
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

Garfield, adulé par son 
maître, peut savourer tout 
à loisir le plaisir de ne rien 
faire; gras, toujours fatigué, 
toujours affamé, toujours 
bavard, il philosophe avec 
humour sur sa condition 
féline. En oubliant pas de 
s’alimenter et de se reposer, 
bien sûr...

 9782205066838   
   Parution le 13/10/10

Bandes-dessinées, mangas et livres audio de fantasy animalière :

  Bandes -dessinées pour adultes pour plonger dans un monde fantastique et ani-
malier rempli d’actions, ou poétique, pour nous faire voyager. :

 Bandes-dessinées et mangas de fantasy animalière pour les plus jeunes, pleins 
d’humour pour s’amuser et se détendre. :

LE ROYAUME D’OUTREBRUME T.1
M-I MCALLISTER
GALLIMARD JEUNE 7,60 €

C’était une nuit d’étoiles 
filantes. Au royaume d’Ou-
trebrume, elles annoncent 
toujours un événement 
exceptionnel... Cette nuit-là, 
un drôle de bébé écureuil 
au pelage clair est recueilli 
sur le rivage d’Outrebrume. 
Baptisé Oursin, le jeune or-
phelin grandit en paix parmi 

les autres animaux de l’île jusqu’au jour où l’on 
apprend une terrible nouvelle : Culbute, le prince 
héritier, a été assassiné... Oursin des Étoiles doit 
alors accomplir son destin et livrer la plus dange-
reuse des batailles.

 9782070632077   
   Parution le 14/10/10
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WINNIE - DISNEY MONDE 
ENCHANTE
NATACHA GODEAU
DISNEY HACHETTE 3,95 €

Les histoires enchantées de 
Disney à lire en 15 minutes 
! Dans cet album au petit 
format souple de 24 pages, 
découvrez l’histoire de Win-
nie l’Ourson à travers les 
illustrations des plus belles 
scènes du film. Comme 
chaque jour, Winnie, l’ourson 
le plus adorable de la Forêt 

des Rêves Bleus, s’est réveillé la faim au ventre. 
Et quoi de mieux qu’un pot de miel pour déjeuner 
? Mais catastrophe : il n’en a plus une goutte et en 
plus, son ami l’âne Bourriquet a perdu sa queue.

 9782017054887   
   Parution le 29/08/18

BLAISE ET LE CHATEAU D ANNE HIVERSERE
CLAUDE PONTI
EDL 5,00 €

Aujourd’hui, ce n’est pas un jour comme les autres. C’est la fête d’Anne Hiver-
sère. Les poussins vont lui construire un grand château. Pour cela, ils vont 
aller chercher du chocolat dans leur mine de chocolat. Il leur faudra aussi du 
sucre et de la farine. Et pour avoir du lait, ils iront traire la très très grande 
vache. Ensuite, ils inviteront des centaines d’amis. Presque tous les person-
nages de tous les livres et de toutes les histoires qu’ils connaissent. Quand 
le château sera prêt, ils entreront à l’intérieur et ils le mangeront. Avec tous 
leurs amis et avec Anne Hiversère. Ce sera une grande et belle fête. Tout va 
très bien se passer. C’est Blaise, le poussin masqué, qui s’occupe de tout.

 9782211093163   
   Parution le 21/11/08

 Livres audio interactifs Disney pour apprendre en s’amusant (2 à 5 ans).

LE ROI LION, MA PREMIERE 
HISTOIRE A ECOUTER
AURELIE DU FOUR
DISNEY HACHETTE 11,50 €

Une nouvelle collection 
d’histoires Disney à écou-
ter pour les tout-petits. 
L’enfant appuie sur le petit 
bouton qui déclenchera 
la lecture et lui permettra 
d’écouter en toute autono-
mie son histoire préférée 
du Roi Lion. Un texte court 
et des grandes images pour 

revivre l’émotion du film. 5 puces sonores de 20 
secondes. 

 9782017858461   
   Parution le 27/09/17

LE LIVRE DE LA JUNGLE, MES 
PREMIERES CHANSONS
DISNEY
DISNEY HACHETTE 11,50 €

Le premier livre sonore à la 
découverte des plus belles 
chansons Disney ! Sur 
chaque page, l’enfant re-
cherche dans l’illustration le 
petit bouton qui déclenchera 
la chanson. Une illustration 
simple et tendre accom-
pagne chaque chanson my-
thique du Livre de la Jungle 

et invite à découvrir l’univers magique du film. En 
écoutant ou en chantant, l’enfant peut observer 
les détails de l’image tout en étant autonome. 5 
puces sonores, 5 chansons Disney !

 9782017858485   
   Parution le 27/09/17

 Nous espérons que cette large sélection de d’œuvres diverses et variées saura vous 
inspirer pour vos prochaines lectures et vous aura fait découvrir certaines nouveautés et 
rééditions.
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DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT LE NOUVEAU SITE  
RENOV-LIVRES.FR
 › un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation

 › un large choix d'ouvrages avec plus d'un million de références disponibles

 › Tous les Mag’ proposés par Renov’livres

 › des bibliographies thématiques

 › des critiques et des coups de cœur

C
’e

st
 s

ig
né

 
 | 

12
76

7 
| n

ov
em

br
e 

20
17

 | 
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 T
hi

nk
st

oc
k®

 | 
tm

Is
to

ck
 | 

 B
er

tr
an

d 
Ja

m
ot

 | 
Im

pr
im

é 
pa

r D
ig

it
’o

ffs
et

 
 

 
A

ut
om

at
is

at
io

n 
:  

co
m

Xp
er

t.n
et

  |
  n

eo
s-

sd
i.c

om
  |

  m
ai

 2
01

8

Plus d'un million de références sur renov-livres.fr

329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr


