
MAI  2019

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

Didier Vanu
Le principe de Pauline
Albin Michel

V. Grimaldi
Quand nos souvenirs...
Fayard

L. Colombani
Les victorieuses
Grasset

M. Levy
Ghost in love
R. Laffont

W. Boyd
L’amour est aveugle
Seuil

F. Thilliez
Luca
Fleuve

R.J. Ellory
Le chant de l’assassin
Sonatine

IÀ
 L’

IN
TÉRIEUR :  LA SÉLECTIO

N

D
ES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS D

U
 L

IV
R

E

Plus d'un million de livres référencés sur renov-livres.fr



RO
MA

N
JE

UN
ES

SE
BD

DO
C

Titres, photos, dates de parutions, résumés  et prix non contractuels, sous réserve de modification de la part des éditeurs.

MAI

2019

Petit rond
rouge

devient grand

LA LIBRAIRIE RÉNOV'LIVRES
Romans français 06

Romans étrangers 15

Romans policiers 25

Littératures de l'Imaginaire  32

Documents 34

Romans 38 

Albums 44 

Documentaires 45

Bandes dessinées adulte 46 

Bandes dessinées jeunesse 51 

Mangas       53

Comics                 56

Bibliographie : le space opera 59

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES 

Petit rond rouge devient grand par Francine et Michelle - Claire Zucchelli-Romer - Milan

2 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — MAI 2019



J’AI DU REVER TROP FORT
MICHEL BUSSI
PRESSES CITE 21,90 €

 9782258162839   
   Parution le 28/02/19

LA CERISE SUR LE GATEAU
AURELIE VALOGNES
MAZARINE 17,90 €

 9782863744819   
   Parution le 06/03/19

LES GRATITUDES
DELPHINE DE VIGAN
LATTES 17,00 €

 9782709663960   
   Parution le 06/03/19

DEUX SOEURS
DAVID FOENKINOS
GALLIMARD 17,00 €

 9782072841842   
   Parution le 21/02/19

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

 9782702165485   
   Parution le 02/04/19

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

 9782749934778   
   Parution le 28/03/19

LES SEPT MARIAGES D’EDGAR ET 
LUDMILA
JEAN CHRISTOPHE RUFIN
GALLIMARD 22,00 €

 9782072743139   
   Parution le 28/03/19

M: LE BORD DE L’ABIME
BERNARD MINIER
XO 21,90 €

 9782374481210   
   Parution le 21/03/19

EN ATTENDANT LE JOUR
MICHAEL CONNELLY
CALMANN-LEVY 21,90 €

 9782702156933   
   Parution le 13/03/19
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MONSTRE A PEUR DES MONSTRES
SEVERINE GAUTHIER / STAN
GLENAT 12.00 €
Monstre a peur des histoires que les anciens ra-
content sur les monstres qui se cachent dans la 
lumière. Avec ses amis il va partir affronter ces 
monstres pour ne plus jamais avoir peur. 

Un album aux images douces qui mélange amitié 
et aventure pour montrer aux petits que, bien sou-
vent, on a peur de ce qu’on ne connait pas et c’est 
en comprenant que la peur disparait. Une histoire 
qui fait s’envoler les cauchemars et venir les rêves. 

Mégane

 9782344031230   

   Parution le 
06/02/2019

L’ENFANT DE POUSSIERE
PATRICK K. DEWDNEY
AU DIABLE VAUVERT 23.00 €
Premier volume d’une saga de fantasy historique, 
un projet ambitieux et passionnant qui suit les 
traces de Syffe,
tout juste 8 ou 9 ans quand on le rencontre. Le 
jeune garçon, orphelin, survit comme il peut de vols, 
d’espionnage, avant d’embrasser malgré lui la car-
rière d’un guerrier…

La lecture est passionnante, grâce à une écriture 
riche et travaillée qui met en place, lentement, un 
univers dense où jeux de pouvoir et complots sont 
à l’honneur.

Virginie

 9791030701210   

   Parution le 
17/05/2018

DANS LES YEUX DE LYA T.1 EN QUETE 
DE VERITE
CARBONE / JUSTINE CUNHA
DUPUIS 14.95 €
La veille de ses 17 ans, Lya est renversée et laissée 
pour morte au bord de la route, ce qui la prive de 
l’usage de ses jambes. Quelques années plus tard, 
elle se fait engager dans le cabinet d’avocats qui a 
enterré l’affaire dans le but de découvrir qui lui a 
fait ça. 

Le dessin est à mi-chemin entre Walt Disney et 
la série animée Batman ce qui plaira à beaucoup 
de lecteurs. Toutefois, l’histoire commençant par 
l’accident, cette BD n’est peut-être pas à mettre 
dans des mains trop jeunes. On mène l’enquête aux 
cotés de la jeune femme, de son meilleur ami et de 
son alliée impromptue entre soupçons, indices et 
révélations… Si ce premier tome pose les bases, la 
suite sera sans doute plus prenante encore ! Affaire 
à suivre…

Mégane

 9791034732630   

   Parution le 
01/03/2019

HELSTRID
CHRISTIAN LEOURIER
LE BELIAL 8.90 €

Helstrid est une planète au climat totalement 
incompatible avec la vie humaine telle que nous la 
menons. Pourtant, l’humanité a décidé d’exploiter 
ses ressources, et y envoie des volontaires assistés 
par des interlligences artificielles de haut niveau. 
Vic est de ceux là. Chargé de ravitailler un avant-
poste à plusieurs centaines de km, il entame un 
périple compliqué...

On embarque donc sur Helstrid, et les amateurs de 
sense of wonder vont s’y retrouver, à la découverte 
d’une planète aux mutliples facettes. 
Vic, le personnage principal, s’est embarqué après 
une rupture amoureuse compliquée, et rumine ses 
pensées tout au long du trajet vers la base secon-
daire. Il s’interroge sur la psychologie humaine tout 
en laissant les intelligences artificielles, chargées de 
préserver sa vie, mener son véhicule. Le huis-clos 
qui s’installe prend au piège le personnage, mais 
aussi le lecteur face à une réflexion passionnante 
sur l’homme et la machine, car si la vie est préservée 
coûte que coûte, qu’en est-il de l’humanité, de ses 
émotions, ses sentiments, dans un environnement 
hostile où l’IA, seule capable de survivre, est le der-
nier interlocuteur possible? 

Virginie

 9782843449444   

   Parution le 
21/02/2019

Sélection Prix Imaginales

 des bibliothécaires
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Prix Imaginales des bibliothécaires
Renov’livres s’associe au festival des Imaginales d’Epinal dans le cadre du prix 
Imaginales des bibliothécaires !
Cette année encore, les bibliothèques inscrites ont pu voter pour leur titre préféré parmi 
une sélection de 5 titres:

    - Paul BEORN, Calame tome 1, Les Deux visages, Bragelonne
    - Patrick K. DEWDNEY, L’Enfant de poussière, Au Diable vauvert
    - Camille LEBOULANGER, Malboire, L’Atalante
   - Laurine ROUX, Une Immense sensation de calme, Éditions du Sonneur
   - Vincent TASSY, Comment le dire à la nuit, Éditions du Chat Noir
Le lauréat sera officiellement proclamé le mardi 14 mai 2019. Pour plus d’infos, rendez-
vous sur le site du festival !

Et pourquoi pas, participer au vote l’année prochaine !
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LE JOUR OU FELICITE A TUE LA 
MORT
HENRI GOUGAUD
ALBIN MICHEL 18,00 €

Félicité, au seuil de sa 
q u a t r e - v i n g t - q u i n z i è m e 
année ne veut pas sombrer 
dans la vieillesse. Elle décide 
d’en finir au moyen d’une 
seringue pleine de mort-
aux-rats. Henri Gougaud, 
avec son inimitable talent de 
conteur, livre, sous la forme 
d’une désopilante chronique 

villageoise, une vaste réflexion sur la vie, la mort, 
et l’après.

 9782226328670   
   Parution le 02/05/19

AYA
MARIE-VIRGINIE DRU
ALBIN MICHEL 18,00 €

Aya, c’est toute l’âme de 
l’Afrique, sa sensualité, sa 
magie et sa rudesse. Aya, 
c’est une fille de douze ans, 
pas encore une femme, belle 
comme un soleil, et qui ne 
rêve que d’épouser son petit 
amoureux, Ousmane. Ce 
paradis, Aya ne l’abandonne-
rait pour rien au monde, s’il 

n’y avait ce terrible secret qui la fait grandir trop 
vite et qu’elle ne peut partager avec personne. 
Contrainte de fuir son île, elle va peut-être se 
libérer du poids qui lui coupe le souffle et se for-
ger enfin un destin.

 9782226438430   
   Parution le 02/05/19

LE VENT REPREND SES TOURS
SYLVIE GERMAIN
ALBIN MICHEL 19,00 €

C’est un avis de recherche collé sous un abribus qui va boulever-
ser la vie de Nathan. Gavril, le vieil homme disparu, a sauvé son 
enfance de l’ennui et de la solitude auprès d’une mère taciturne 
en l’entraînant dans les rues de Paris et en l’enchantant de poésie 
et de fantaisie. Trente ans plus tard, Nathan mène une vie fade et 
morose que ce soudain rappel à l’enfance et aux silences mater-
nels fait éclater. Lui qui n’a jamais voyagé se rend en Roumanie 
dont il ignorait que Gavril y avait vécu les drames de la guerre 
puis les grandes purges de l’aprèsguerre. Ce voyage vers l’ami sal-
timbanque rescapé de terribles épreuves mais qui avait su garder 
une magnifique ardeur à vivre, va l’ouvrir à une pleine liberté.

 9782226442345   
   Parution le 02/05/19

À DECOUVRIR

Sylvie Germain poursuit une 
oeuvre singulière et exigeante. 
Habitée par une grâce mélan-
colique, son écriture poignante 
et charnelle entretisse la fiction 
et l’Histoire pour mieux tra-
duire la complexité des émo-
tions, qu’elles soient du côté de 
l’obscur ou de l’émerveillement, 
et donne à des vies en appa-
rence ordinaires une dimension 
unique et insolite.

LAISSER DES TRACES
ARNAUD DUDEK
ANNE CARRIERE 18,00 €

Mais qui est donc Emma 
Nizan, cette jeune femme 
qui cherche à rencontrer le 
maire fraîchement élu de 
Nevilly ? On ne le sait pas, 
puisque Maxime Ronet s’ef-
force, bien malgré lui, de re-
porter ce rendez-vous. Une 
fois, deux fois, trois foisà Le 
jeune Ronet espère faire de 

la politique autrement,  il veut bouger les lignes, 
être disponible pour chacun de ses administrés... 
Mais la gestion quotidienne de sa commune de 
59 629 habitants et de 86 millions d’euros de dé-
penses annuelles de fonctionnement va lui faire 
perdre de vue la raison de son engagement. La 
rencontre ratée avec Emma Nizan vient le rap-
peler à l’ordre...

 9782843379499   
   Parution le 10/05/19

À DECOUVRIR

Dans le style qui le caractérise 
depuis son premier roman (Res-
ter Sage, Alma 2012) - chapitres 
aussi courts que ses phrases - 
et avec la légèreté de celui qui 

ne se prend pas au sérieux, 
Arnaud Dudek aborde des 
sujets au plus près du quo-
tidien, et raconte les gens 

ordinaires avec 
tendresse et bien-

veillance par petites 
touches, le sourire en 

coin.

LA VILLA IMAGO
ERIC MARCHAL
ANNE CARRIERE 20,00 €

Raphaël Granger se réveille, 
allongé sur un lit dans la 
chambre d’une maison in-
connue. Ses derniers souve-
nirs remontent à un voyage 
en train au cours duquel il té-
léphonait à Belinda, sa fian-
cée. Le train est entré dans 
un tunnel, la communication 
a été coupée et ses souvenirs 

aussi. Qui sont les habitants de cette étrange vil-
la, un militaire en retraite à la verve gabinesque, 
une jeune mère séparée de ses jumeaux à leur 
naissance, une fillette solaire, un ado à la colère 
ravageuse, une artiste clown de cirque, une quin-
qua qui parle aux arbres, et le plus célèbre et 
égotique des écrivains du moment ?

 9782843379512   
   Parution le 03/05/19

VIVRE, TOUT SIMPLEMENT
JULIE LEAL
ANNE CARRIERE 17,00 €

Antonin, 34 ans, est un jeune 
homme ordinaire, qui exerce 
un métier tout sauf ordi-
naire. Un métier qu’il aime, 
mais qui l’isole et lui pèse. Un 
métier humain, qui le déshu-
manise: Antonin est employé 
des pompes funèbres. Aussi, 
lorsque la belle Camille, 
joyeuse et pleine de vie, 

pousse la porte de sa boutique, Antonin s’agace.  
Oui, mais voilà, Camille est là pour elle-même. Elle 
demande à Antonin de l’aider à préparer ses ob-
sèques dans les moindres détails. Surpris par cette 
demande peu conventionnelle, et sans trop savoir 
pourquoi, Antonin accepte.  Dans le tourbillon des 
préparatifs, rythmés par les idées folles de Camille, 
les deux personnages vont apprendre à se décou-
vrir l’un l’autre, et à se découvrir eux-mêmes.

 9782843379529   
   Parution le 03/05/19
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LES 7 PREMIERS JOURS
AGATHE COLOMBIER
BELFOND 18,00 €

Le train pour Paris entre 
en gare. Voiture 7, places 
24 et 26. Elle monte pour 
rejoindre leurs sièges sans 
un regard pour lui. Le train 
démarre, elle est assise, sa 
place à lui reste vide. Où est-
il ? Agacement, incompré-
hension, doute... Le fossé se 
creuse au fil des kilomètres 

qui les séparent et du silence qui s’installe. Que 
s’est-il passé sur le quai pour qu’il comprenne 
soudain qu’il n’était plus question de la suivre ? 
Une conversation silencieuse se noue entre ceux 
qui ne savent plus comment se parler, durant 
sept jours où tout peut être sauvé, où tout peut 
être enterré.

 9782714482068   
   Parution le 02/05/19

LES GENS DE LA CLAIRIERE
REGIS RIVALD
BUCHET CHASTEL 15,00 €

La Clairière, maison de cam-
pagne isolée, se trouve cou-
pée du reste du monde à la 
suite d’évènements incom-
préhensibles. Pendant six 
jours, douze personnages 
s’agitent dans le désoeu-
vrement et l’inquiétude.
Les Gens de la Clairière ont 
si bien retrouvé la nature 

qu’enfermés dans leur forêt, ils perdent, heure 
après heure, toute empreinte de civilisation.  
Alors, ces citadins se transforment. Du souci de 
la subsistance aux mystères de la Mort auxquels 
ils sont confrontés, ils revivent toutes les an-
goisses humaines avec une naïveté de primitifs. 
Mais le septième jour, la Civilisation se rappelle 
à eux.

 9782283032787   
   Parution le 02/05/19

L’ORPHELINE DE MANHATTAN T.2 LES 
LUMIERES DE BROADWAY
M-B. DUPUY
CALMANN-LEVY 22,90 €
À Paris, une jeune femme se jette dans la Seine du haut du 
Pont-Neuf. Tourmentée par son passé, Élisabeth ne peut plus 
vivre avec son terrible secret. Quelques semaines aupara-
vant, elle a fui le château des Laroche, sa famille biologique, 
en Charente, pour se réfugier dans la capitale. Sauvée par les 
mariniers, Élisabeth se livre enfin à son fiancé et lui raconte 
l’intolérable vérité. Déterminée à oublier, la jeune femme dé-
cide de quitter la France et de retourner à New York auprès 
de ses parents adoptifs, les Woolworth, les seuls qui semblent 
l’avoir jamais vraiment aimée. Mais la traversée n’est pas aus-
si paisible qu’elle l’aurait espéré. Et bientôt la petite orpheline 
de Manhattan doit faire face à son destin si elle veut retrou-
ver les siens et peut-être connaître le bonheur...

 9782702161876   
   Parution le 09/05/19

BATAILLE (PAS L’AUTEUR)
AURELIE WILLIAM LEVAUX
CAMBOURAKIS 18,00 €

Le premier roman d’Auré-
lie William Levaux, artiste 
aux pratiques protéiformes 
(dessin, broderie, écriture...). 
Dans ce texte en forme de 
journal, elle évoque quasi-
ment au jour le jour, ses rela-
tions avec sa fille, les galeries 
où elle aimerait exposer, les 
hommes de sa vie... Dotée 

d’une autodérision permanente, elle évoque 
avec un mélange de sentimentaiisme et de ré-
volte permanente qui la rend si attachante les 
combats quotidiens d’une femme, d’une artiste, 
d’une mère.

 9782366244137   
   Parution le 02/05/19

BIENVENUE AU GRAND K
VIRGINIE LE PECHEUR
CHERCHE MIDI 17,00 €

Virginie lâche sa confortable 
vie parisienne pour suivre 
son mari adoré, expatrié 
au fin fond de l’Asie cen-
trale - au Grand K -, avec ses 
enfants et son chat (carac-
tériel, le chat). Le Grand K : 
un immense pays (cinq fois 
la France). Langue parlée : le 
russe. Assis sur la quatrième 

réserve pétrolière du monde. Ses habitants ? Un 
joyeux mélange de nouveaux riches arrogants, 
de paysans et d’expatriésà Parmi lesquels une 
petite famille franco-française de quatre per-
sonnes et demie (ne jamais oublier le chat). Soit 
un grand saut dans l’inconnu. Un récit comique 
(et cent pour cent vrai) d’un séjour longue durée 
en terre inconnue fait d’aventures insolites et 
hilarantes. Fous rires garantis ! 

 9782749161648   
   Parution le 02/05/19

JAMAIS TROP TARD POUR ETRE 
HEUREUX
MARIE COMPAGNON
CITY 16,90 €

Mariée depuis quinze ans, 
Camélia n’a été qu’une simple 
femme au foyer et une mère, 
engluée dans un quotidien 
routinier. Lorsqu’elle apprend 
que son mari a une liaison, 
c’est la goutte d’eau de trop 
et elle décide de tout quitter. 
Direction la Bretagne pour 
tenter de construire sa nou-

velle vie. Sans ressources, elle accepte un travail 
de dame de compagnie et se retrouve face à Anna, 
vieille grand-mère revêche et acariâtre, franche-
ment insupportable. Mais le manoir d’Anna est 
un havre de paix, et les deux femmes, progressi-
vement, s’apprivoisent. C’est la naissance d’une 
amitié ponctuée de promenades en bord de mer, 
de thés l’après-midi et de moments complices.

 9782824614670   
   Parution le 03/05/19

L’ENNEMIE
 IRENE NEMIROVSKY
DENOEL 16,90 €

Dans ce roman, publié sous 
le nom de Pierre Nerey, 
Irène Némirovsky dissèque 
sous couvert de la fiction 
toutes les ambivalences de 
sa relation avec sa mère. 
Ici, Irène devient Gabri, 
une jeune fille de dix-sept 
ans en révolte, avec toute 
la violence confuse de 

l’adolescence, contre une mère indifférente, 
vieille coquette sur le déclin aux prises avec son 
dernier amour.

 9782207143889   
   Parution le 16/05/19

LES SALES GOSSES
CHARLYE MENETRIER MCGRATH
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Jeanne a été placée en 
maison de retraite par ses 
enfants. Et le pire, c’est que 
chacun se renvoie la balle 
pour déterminer qui a été à 
l’initiative de cette masca-
rade. Elle a beau avoir 81 ans, 
une ribambelle de petits-en-
fants et des tonnes de car-
nets noircis au fil du temps, 

preuves de son (très) long passage sur Terre, elle 
n’a pas dit son dernier mot. Son plan : simuler la 
démence et les rendre tous dingues. Sauf que, ce 
lieu dans lequel elle ne voyait qu’hostilité va lui 
révéler bien des surprises...

 9782265118508   
   Parution le 09/05/19
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QUAND NOS SOUVENIRS VIENDRONT 
DANSER
VIRGINIE GRIMALDI
FAYARD 18,50 €

À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses sou-
venirs, Marceline raconte une magnifique histoire d’amour, les 
secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une 
amitié.

 9782213709833   
   Parution le 03/05/19

TOI, PAULINE
JANINE BOISSARD
FAYARD 19,00 €

Et revoilà Pauline, dont on fête aujourd’hui les dix-neuf ans. Son 
rêve de toujours  ? Ecrire. Mais où trouvera-t-elle la confiance 
qui lui manque pour se lancer  ? Dans les bras de Paul, son nouvel 
amour, et comme elle artiste blessé. Quant à l’inspiration, elle la 
trouvera au sein même de sa famille. Dans l’héroïsme de Claire, 
prenant la défense d’une grand-mère attaquée par des voyous 
dans le RER. Dans l’incroyable et courageux combat de Cécile, 
volant au secours d’une amie de collège victime de harcèlement. 
Et dans le c£ur brisé de celle que tous croyaient si forte  : Berna-
dette. C’est tout ça, La Marette.   Toi, Pauline est la suite (et la fin) 
des Quatre filles du docteur Moreau, nouvelle version de L’esprit 
de famille qui valut à Janine Boissard un immense succès.

 9782213712499   
   Parution le 02/05/19

LES OISEAUX DE PASSAGE
 EMILY BARNETT
FLAMMARION 17,00 €

13 novembre 2015, 21 h 30. 
À Paris, Juliette descend la 
rue du Faubourg du Temple 
à vélo pour se rendre chez 
un ami. Le temps de com-
prendre ce qui vient de se 
passer et ce vers quoi elle 
se dirige - ces scènes de car-
nage -, elle tombe sur Paul, 
qu’elle n’a pas revu depuis le 

lycée. Il se trouvait au Carillon et a échappé de 
justesse à l’attentat. Elle abasourdie, lui blessé, 
ils vont errer dans cette nuit meurtrière qui 
les ramène à un autre drame : la disparition de 
Diane, à la personnalité magnétique, quand ils 
étaient adolescents.

 9782081481398   
   Parution le 01/05/19

LICORNE
NORA SANDOR
GALLIMARD 18,00 €

La vie de Maëla, vingt ans, 
s’écoule au rythme des ré-
seaux sociaux. Quand elle ne 
s’ennuie pas sur les bancs de 
l’université ou à la caisse du 
supermarché qui l’emploie, 
elle passe l’essentiel de son 
temps dans un monde rêvé. 
Elle est fascinée en particu-
lier par un rappeur qui joue 

de son succès pour créer une mystérieuse iden-
tité virtuelle, et se met en scène accompagné de 
son ours des Carpates, Baloo. Tout s’accélère le 
jour où, à sa grande surprise, elle remporte un 
concours sur les réseaux pour participer au pro-
chain clip du rappeur.

 9782072835865   
   Parution le 02/05/19

NOUS QUI RESTONS VIVANTS
DAVID ROCHEFORT
GALLIMARD 17,50 €

«Longtemps, Sacha et moi 
avions été inséparables. Nous 
nous étions choisis pour gran-
dir ensemble. C’était il y a 
quinze ans. J’habitais désor-
mais avec Maïa et mon fils 
Ilias. J’avais un métier que je 
ne comprenais pas, effectuant 
des tâches dénuées de sens, 
sous les ordres de celui qu’on 

surnommait le Caporal. Je ne parlais plus à per-
sonne. En quelque sorte, j’avais réussi à m’arracher 
à mon passé et à faire de mes journées une surface 
lisse, sans événements et sans émotion. Pourtant, 
ce matin-là, quand Maïa me tira de mon lit à l’aube 
et me chassa sans que je sache de quel crime j’étais 
coupable, je sus que cette journée ne serait pas 
comme les autres. Vadim, Olga et Sacha allaient 
revenir dans ma vie, de la plus étrange des façons.» 

 9782072847554   
   Parution le 16/05/19

BLUEBIRD
GENEVIEVE DAMAS
GALLIMARD 14,50 €

Juliette, ou Bluebird, ainsi 
que l’a surnommée son jeune 
amoureux de passage, ne va 
plus au lycée. Elle a coupé les 
ponts avec ses parents pour 
aller vivre chez sa grand-
mère. Officiellement, elle a 
contracté une maladie infec-
tieuse. La réalité, que l’ado-
lescente n’a pu admettre 

à temps, que son corps même lui a cachée, est 
tout autre : elle est enceinte. Garder le bébé, le 
confier, le «donner» en adoption, tel est désor-
mais le choix qui s’impose à elle. Dans une longue 
lettre adressée à l’enfant à naître, la toute jeune 
femme exprime avec une rare justesse ses peurs, 
ses rêves et sa fragilité au long de ce chemine-
ment incertain. 

 9782072853401   
   Parution le 16/05/19

LE SCHMOCK
FRANZ OLIVIER GIESBERT
GALLIMARD 21,50 €

«J’écris des romans pour 
raconter des histoires. 
Depuis longtemps, j’en avais 
une qui me courait dans la 
tête et qui se déroulait dans 
l’Allemagne nazie du siècle 
dernier, en Bavière. Une 
histoire d’amour, d’amitié.

Malgré toutes mes lectures 
sur la période hitlérienne, je 

n’ai jamais réussi à comprendre pourquoi tant 
d’Allemands «bien», respectables, avaient pris 
à la légère la montée du nazisme tandis que les 
Juifs tardaient étrangement à fuir.  Par quelle 
aberration, à cause de quelles complaisances, 
quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible?  Je 
crois que l’histoire d’Élie, Elsa, Lila, Karl et les 
autres apporte quelques clés.»

 9782072853951   
   Parution le 16/05/19
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LES VICTORIEUSES
LAETITIA COLOMBANI
GRASSET 18,00 €
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d’avocate  : ses 
rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s’effondre. 
C’est la dépression, le burn-out. Pour l’aider à reprendre pied, 
son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu 
convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui éveille 
sa curiosité  : «  cherche volontaire pour mission d’écrivain 
public  ». Elle décide d’y répondre. Envoyée dans un foyer pour 
femmes en difficulté, elle ne tarde pas à déchanter.  Dans le 
vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. 
Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, insaisissables. 
A la faveur d’une tasse de thé, d’une lettre à la Reine Elizabeth 
ou d’un cours de zumba, Solène découvre des personnalités 
singulières, venues du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, 
Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va peu 
à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. Elle 
va aussi comprendre le sens de sa vocation : l’écriture. 

 9782246821250   
   Parution le 15/05/19

DONNE-MOI DES FILS OU JE MEURS
MAUD JAN-AILLERET
GRASSET 18,00 €

Laure et Antoine s’aiment 
depuis la fac et suivent en-
semble l’itinéraire tracé des 
couples heureux et bien lotis.  
Tout bascule quand l’étape 
suivante de ce parcours leur 
est soudain barrée : avoir un 
enfant. La toile commence à 
se déchirer : Laure s’enferme 
dans le silence, la culpabi-

lité, l’incompréhension ; Antoine dans le travail. 
Mais au troisième décès, à plus de quatre mois 
de grossesse, les analyses désignent une cou-
pable : Laure. Elle apprend qu’elle est porteuse 
d’une maladie génétique et qu’elle n’a que peu 
de chances d’avoir un enfant en bonne santé. Le 
rideau tombe et Laure se retrouve seule face à 
elle-même, incapable de faire le deuil de son 
désir d’être mère. Alors commence un parcours 
du combattant bien loin de l’horizon de bonheur 
espéré. 

 9782246821274   
   Parution le 03/05/19

UN BONHEUR SANS PITIE
ERIC GENETET
H D ORMESSON 16,00 €

Avec justesse et sensibilité, 
Éric Genetet brosse le por-
trait d’une relation toxique 
alimentée par la violence 
physique et morale qui finit 
par gangrener des vies en-
tières.

 9782350875255   
   

Parution le 02/05/19

LES ARROGANTS
GABRIEL BOUSTANY
LATTES 19,90 €

De Genève au paquebot 
Le Champollion, des mon-
tagnes du Liban en passant 
par les bancs de la Sorbonne, 
Gabriel Boustany retrace la 
destinée d’une femme libre, 
en avance sur son temps, 
qui dans un Proche-Orient 
machiste trouve le courage 
de dire non. Les Arrogants, 

c’est aussi l’histoire d’une famille prise dans la 
tourmente des conflits européens et du boule-
versement des régimes arabes, et celle d’une 
tragédie qui s’annonce. 

 9782709663878   
   Parution le 09/05/19

MADAME JULES
EMMANUEL REGNIEZ
LE TRIPODE 15,00 €

Madame Jules aime son 
mari, Monsieur Jules.
Monsieur Jules aime son 
épouse, Madame Jules.Les 
deux forment un couple 
accompli, puissant, heureux, 
solidaire, uni. Ils jouissent de 
leur position sociale et de la 
constance de leurs désirs.

Monsieur Jules est le mari 
et l’amant idéal de Madame Jules. Madame 
Jules est l’épouse et la maîtresse idéale de 
Monsieur Jules. Mais une soirée mondaine et 
des rencontres fortuites viennent bousculer 
cette harmonie. Madame Jules, le temps d’une 
nuit, plonge dans les affres du doute.

 9782370551986   
   Parution le 02/05/19

AU PERIL DE LA MER
DOMINIQUE FORTIER
LES ESCALES 17,90 €

Alors que cinq siècles les sé-
parent, un peintre et une ro-
mancière vont se retrouver 
liés par le plaisir des mots et 
des livres, et surtout par un 
lieu : le Mont St Michel. Cha-
cun leur tour, bercés par le 
rythme des marées, ils vont 
en arpenter tous les recoins 
et y trouver l’inspiration. À la 

fois roman et carnet d’écriture, Au péril de la mer 
est un fabuleux hommage aux livres et à ceux qui 
les font.

 9782365694094   
   Parution le 02/05/19

L’ECHAPEE DOUCE
LAURENCE COUQUIAUD
MAZARINE 18,00 €

Claire et Callum sont d’âges 
et de mondes différents. 
Tout semble les séparer. 
Pourtant, ils se rencontrent 
le temps d’une parenthèse 
inattendue. Savourant cette 
échappée douce loin de sa 
famille,  Claire va entraîner 
Callum à la découverte des 
lieux cachés de Paris : leurs 

vies, leurs maux du passé vont se révéler au fil de 
leur déambulation, faisant naître une attirance 
mutuelle. Jusqu’au point de bascule. Entre les 
palpitations d’un nouvel amour et la quiétude 
d’une vie qui s’est reconstruite, entre remords et 
regrets, y a-t-il pour Claire un bon choix ?

 9782863745052   
   Parution le 09/05/19

COMME SI TOUT RECOMMENCAIT
LEA WIAZEMSKY
MICHEL LAFON 16,95 €

Pour ses 40 ans, Barbara n’a 
qu’un souhait : que son com-
pagnon lui « offre » cet enfant 
qu’elle désire plus que tout. 
Mais à quelques jours de 
son anniversaire, il la quitte 
pour une autre. Désespérée 
et convaincue de devoir faire 
le deuil de l’amour et de la 
maternité, Barbara plaque 

tout, direction Antibes. Malgré sa détresse, elle 
a suivi les conseils de sa meilleure amie et pos-
tulé au poste de directrice d’une résidence pour 
personnes âgées, que contre toute attente elle 
a obtenu. Au contact de ses nouveaux pension-
naires, elle découvre une lumière, une force de 
vie qui l’aideront à comprendre qu’il n’est jamais 
trop tard pour être heureux.

 9782749933986   
   Parution le 02/05/19
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UNE BOITE DE NUIT A CALCUTTA
IDIER/ORCEL
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Oeuvre de deux jeunes écri-
vains de grand talent, aux 
univers originaux et dis-
tincts, cette confrontation 
fraternelle d’expériences 
intimes et littéraires, mêlant 
fiction et récits personnels,  
entraîne le lecteur d’Haïti à 
Pékin, de Delhi à Paris, dans 
la mémoire des lieux et la 

fragilité des vies. Oscillant entre roman, poésie, 
essai et confidences, par-delà toutes les catégo-
ries, ce texte magnifique traverse les frontières 
et les continents pour atteindre à l’universel.

 9782221242308   
   Parution le 09/05/19

LES AMOURS D’ALFRED
MAUDE MIHAMI
ROBERT LAFFONT 18,00 €

Après nous avoir offert 
avec Les Dix Voeux d’Alfréd 
un premier roman d’une 
grande drôlerie qui posait un 
regard tendre sur le monde 
de l’enfance, Maude Mihami 
revient avec un second opus, 
Les Amours d’Alfréd, une 
romance à l’eau-de-vie en-
diablée. À consommer sans 

modération.

 9782378910266   
   Parution le 02/05/19

L’AMOUR FOU
MYLENE DEMONGEOT
MICHEL LAFON 20,00 €

Mylène Demongeot se livre 
sans filtre dans ce récit 
autobiographique drôle et 
émouvant, contant avec pas-
sion sa rencontre avec Marc 
Simenon, l’homme de sa vie, 
l’homme pour lequel elle va 
tout plaquer pour un coup de 
foudre dévastateur, renon-
çant à tout juste 27 ans, à la 

gloire, aux paillettes, aux admirateurs. Un page 
turner soupoudré d’anecdotes de tournages 
agrémenté d’un magnifique scrapbook signé par 
la dessinatrice Catel.

 9782749934846   
   Parution le 02/05/19

JE NE COURS PLUS QU’APRES MES 
REVES
BRUNO COMBES
MICHEL LAFON 18,95 €

Je m’appelle Louane, j’ai dix-
huit ans. Ma vie est facile, 
enfin, je l’ai cru ; je ne me 
suis jamais vraiment posé la 
question. Jusqu’au jour où... 
Je m’appelle Laurene, j’ai 
trente-neuf ans. J’ai cher-
ché le bonheur et, en même 
temps, je l’ai fui dès qu’il 
s’approchait. Jusqu’au jour 

où... Je m’appelle Louise, j’ai soixante-dix-sept 
ans. Mon existence m’a comblée et a été d’une 
parfaite tranquillité. Jusqu’au jour où... Nous ne 
nous connaissions pas. Rien ne laissait prévoir 
l’aventure que nous allions partager. Nos vies 
allaient en être bouleversées.

 9782749938455   
   Parution le 02/05/19

WHITMAN
BARLEN PYAMOOTOO
OLIVIER 16,00 €

Le 16 décembre 1862, le 
poète Walt Whitman ap-
prend que son frère George 
a été blessé à la bataille de 
Fredericksburg (Virginie), 
l’une des plus meurtrières 
de la guerre de Sécession. 
Il quitte aussitôt Brooklyn, 
prend le ferry pour le New 
Jersey, puis le train pour 

Philadelphie et débarque à Washington où il 
cherche en vain son frère dans les quarante hô-
pitaux militaires. C’est à Falmouth, où campe le 
régiment de son frère, qu’il le retrouve, légère-
ment blessé. Walt prend alors soin de lui durant 
toute une semaine.C’est ce moment crucial que 
relate le roman de Barlen Pyamootoo, ce court 
séjour qui a bouleversé sa vie : la vision des corps 
mutilés et des cadavres restera à jamais pour lui 
l’image des horreurs de la guerre.

 9782823613209   
   Parution le 02/05/19

LE LIVRE DU DEDANS
PATRICK BOUVET
OLIVIER 13,50 €

Allongé sous la table de la 
cuisine de la maison, la tête 
reposant sur le dos de son 
chien, le garçon lit. Patrick 
Bouvet a huit ans, il ignore 
encore que ce passe-temps 
innocent va l’entraîner dans 
d’innombrables aventures, 
que de livre en livre il va se 
forger tout un univers. Le 

sien. C’est de cet univers qu’il partira, des années 
plus tard, pour écrire des textes incisifs et sub-
versifs qui explorent les mythologies modernes, 
la fabrication des images, la marchandisation des 
corps, la virtualisation du réel par la technologie 
ou la culture de masse.Confiné dans la maison 
de son enfance, entre un père qui lit le journal 
pour y suivre le tiercé et une mère que semble 
miner un lourd secret, l’auteur ouvre son « livre 
du dedans ». 

 9782823614640   
   Parution le 16/05/19

LE PETIT ROI DU MONDE
PHILIPPE AMAR
PLON 19,90 €

Victor, orphelin né sous X de 12 ans, a été placé 
très tôt chez Tatie, qui l’élève comme son propre 
fils. Mais la santé de la vieille dame est fragile et 
l’Aide sociale à l’enfance décide de lui trouver des 
parents adoptifs. Avec l’aide de ses amis David et 
José, Victor décide de se trouver lui-même la 
maman idéale en créant un faux profil sur un site 
de rencontres. 

9782259263504   
   Parution le 16/05/19

DESORDRE
LESLIE KAPLAN
POL 7,00 €

Le mois de mai, tout le 
monde s’y attendait, fut 
explosif. 

 9782818048313   
   

Parution le 02/05/19

CACHEMIRE ROUGE
CHRISTIANA MOREAU
PRELUDES 16,90 €

Toscane. Alessandra est 
fière de la qualité des pulls et 
étoffes qu’elle vend dans sa 
boutique de Florence. Une 
fois par an, elle va s’appro-
visionner en Asie. Jusqu’à 
ce coup de foudre pour le 
cachemire rouge filé par 
une jeune fille, Bolormaa. 
Dans les steppes de Mon-

golie, celle-ci mène une existence nomade avec 
sa famille, en communion avec la nature. Mais, 
lorsqu’un hiver glacial décime leur troupeau de 
chèvres, elle doit quitter ses montagnes pour 
travailler à l’usine en Chine. C’est là qu’elle 
rencontre XiaoLi. Bientôt, dans l’espoir de se 
construire un avenir meilleur, les deux amies 
font le choix du départ. 

 9782253045663   
   Parution le 02/05/19
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LES AMES SILENCIEUSES
MELANIE GUYARD
SEUIL 18,90 €

1942. Héloïse Portevin a 
tout juste vingt ans lorsqu’un 
détachement allemand 
s’installe dans son village. 
Avides d’exploits, son frère 
et ses amis déclenchent un 
terrible conflit. Pour aider 
ceux qu’elle aime, Héloïse 
prend alors une décision 
aux lourdes conséquences...  

2012. Loïc Portevin est envoyé par sa mère au 
fin fond du Berry pour y vider la maison familiale 
après le décès de sa grand-mère. Loïc tombe sur 
une importante correspondance entre cette der-
nière et un dénommé J. Commence pour lui une 
minutieuse enquête visant à retrouver l’auteur 
des lettres.

 9782021419030   
   Parution le 02/05/19

UN PETIT COUP DE JEUNE
THIERRY BIZOT
SEUIL 20,00 €

Éric Sadge se réveille un jour 
dans un lit d’hôpital, après 
un léger accident de voiture 
dont il ne se souvient pas. Un 
médecin lui annonce qu’il n’a 
pas trente-cinq ans comme 
il semble le penser, mais 
cinquante et un ans, et que 
nous sommes en 2017, pas 
du tout en 2001... Éric Sadge 

apprend alors qu’il souffre d’une amnésie qui lui 
a fait oublier les seize dernières années de sa vie. 
Outre tous les changements les plus récents de 
notre époque qui l’étonnent et le laissent désem-
paré,  Éric Sadge va s’apercevoir qu’il n’est pas 
l’homme qu’il croyait être : derrière le person-
nage bien sous tous rapports se cache peut-être 
un meurtrier...

 9782021425901   
   Parution le 02/05/19

AVEC UN AUTRE HOMME J’AURAIS 
EU PEUR DE M’ENNUYER
BERTRAND ROTHE
SEUIL 17,50 €

Initiatique, poignant et par-
faitement singulier, ce pre-
mier roman d’amour filial 
se déploie entre drame et 
comédie, joie de vivre et ver-
tige, jusqu’à ce qu’un méde-
cin pose enfin un diagnostic 
sur cet énigmatique compor-
tement paternel.

 9782021427790   
   Parution le 02/05/19

OUBLIER KLARA
ISABELLE AUTISSIER
STOCK 20,00 €

Mourmansk, au Nord du 
cercle polaire. Sur son lit 
d’hôpital, Rubin se sait 
condamné. Seule une énigme 
le maintient en vie : alors 
qu’il n’était qu’un enfant, 
Klara, sa mère, chercheuse 
scientifique à l’époque de 
Staline, a été arrêtée sous 
ses yeux. Qu’est-elle deve-

nue ? L’absence de Klara, la blessure ressentie 
enfant ont fait de lui un homme rude. Avec lui-
même. Avec son fils Iouri. Mais à l’appel de son 
père, Iouri, désormais adulte, répond présent 
: ne pas oublier Klara ! Lutter contre l’Histoire, 
lutter contre un silence. Quel est le secret de 
Klara ? Peut-on conjurer le passé ?

 9782234083134   
   Parution le 03/05/19

JE SUIS LE CARNET DE DORA MAAR
BRIGITTE BENKEMOUN
STOCK 21,50 €

Il était resté glissé dans la 
poche intérieure du vieil étui 
en cuir acheté sur Internet. 
Un tout petit répertoire, 
comme ceux vendus avec les 
recharges annuelles des agen-
das, daté de 1951. A : Aragon. 
B : Breton, Brassaï, Braque, 
Balthus... Il m’a fallu trois mois 
pour savoir que j’avais en main 

le carnet de Dora Maar. Il m’a fallu deux ans pour 
faire parler ce répertoire, comprendre la place 
de chacun dans sa vie et son carnet d’adresses, et 
approcher le mystère et les secrets de la « femme 
qui pleure ». Dora Maar,  la grande photographe qui 
se donne à Picasso, puis, détruite par la passion, la 
peintre recluse qui s’abandonne à Dieu. Et dans son 
sillage, renaît un Paris où les amis s’appellent Bal-
thus, Éluard, Leiris ou Noailles.

 9782234083608   
   Parution le 03/05/19

GHOST IN LOVE
MARC LEVY
R LAFF VERSILIO 21,50 €
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie 
et vous demandait de l’aider à réaliser son voeu le plus cher 
? Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du 
monde? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était 
celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné 
dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour 
rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue... Digne 
des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in 
Love donne envie de croire au merveilleux. 

 9782221157879   
   Parution le 14/05/19

TROIS INCENDIES
VINCIANE MOESCHLER
STOCK 19,00 €

Beyrouth, 1982. Avec son 
Rolleiflex, Alexandra, repor-
ter de guerre, immortalise 
la folie des hommes.  Mais 
le massacre de Chatila est 
le conflit de trop. Ne com-
prenant plus son métier, 
cet étrange tango avec la 
mort, elle éprouve le besoin 
vital de revoir sa mère, Léa...

Et puis il y a Maryam, la fille d’Alexandra, la 
petite-fille de Léa. Celle qui refuse la guerre, se 
sent prête à aimer et trouve refuge auprès des 
animaux... De Beyrouth à Buenos Aires en pas-
sant par Bruxelles, Berlin et Brooklyn, Vinciane 
Moeschler brosse le portrait de trois femmes, 
trois tempéraments - trois incendies.

 9782234086395   
   Parution le 03/05/19

MEME PAS MOI
STEPHANIE MURAT
STOCK 18,00 €

Elsa aimerait bien conti-
nuer à avancer, mais, depuis 
que Pierre l’a quittée, elle 
pense que sa vie est foutue. 
Elle tente les rencontres via 
internet, la psychanalyse, 
la chirurgie esthétique, la 
voyance, et finit par tout 
tourner en dérision, à com-
mencer par elle. Même pas 

moi raconte les tribulations drolatiques d’une 
femme singulière.

 9782234087224   
   Parution le 02/05/19
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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 09/05/19

SEPT BONNES RAISONS DE RESTER 
CELIBATAIRE
CECILE CHOMIN
J’AI LU 13,40 €

FÉMININ

Elles sont sept, sept filles 
qui se connaissent depuis la 
fac et qui partent en Italie 
pour enterrer la vie de jeune 
fille de l’une d’entre elles, 
Juliette. Après quelques 
couacs dans l’organisation 
du voyage, elles posent enfin 
leurs valises dans un hôtel au 
bord du lac de Côme. Alors 

que le séjour débute sous les meilleurs auspices, 
Juliette disparaît. Coup de tête, coup de foudre? 
Elles ne seront pas trop de six pour élucider le 
mystère !

 9782290205822   
   Parution le 08/05/19

TOI SEUL
CARINE PITOCCHI
LATTES 14,90 €

FÉMININ

Josh Jardens, ancienne star 
du football universitaire, 
s’est reconverti comme 
conseiller dans une grande 
banque canadienne. Déçu 
par les dérives des institu-
tions financières, il découvre 
les promesses d’une toute 
nouvelle crypto-monnaie, 
NekoCoin, lancée par la 

magnétique Kristina Orsova. Entre foi et fasci-
nation, Josh va s’investir corps et âme dans les 
méandres d’une finance 2.0, où seuls les coups 
n’ont rien de virtuel.

 9782709664172   
   Parution le 09/05/19

CONFIDENCES A ALLAH
SAPHIA AZZEDDINE
STOCK 18,00 €

Jbara, petite bergère pauvre 
des montagnes, en veut un 
peu à Allah de l’avoir plan-
tée là. Réduite au rang de 
servante par un père igno-
rant, elle se prostitue parfois 
pour quelques friandises. 
Son destin bascule le jour où 
une valise tombe d’un car de 
touristes américains. Itiné-

raire d’une jeune fille musulmane d’aujourd’hui, 
Confidences à Allah est une histoire crue et ce-
pendant pleine de poésie et d’humour. Arrivé au 
bout de son récit, le lecteur découvre que le cri 
de révolte de Jbara était avant tout une boule-
versante prière.

 9782234087507   
   Parution le 02/05/19

LA ROUTE DU LILAS
ERIC DUPONT
TOUCAN 22,00 €

Trois femmes traversent l’Amérique en suivant la floraison du li-
las. Souhaitant vivre dans un printemps éternel, elles reprennent 
la route dès que les fleurs fanent afin de se retrouver dans une 
ville où le lilas vient tout juste d’éclore. Chaque soir, elles se ra-
content des histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur 
passé et leur humanité. 

 9782810008865   
   Parution le 15/05/19

CE QUI EST MONSTRUEUX EST 
NORMAL
CELINE LAPERTOT
VIVIANE HAMY 12,50 €

Ce qui est monstrueux est 
normal, c’est une phrase 
qu’elle écrira souvent, 
l’enfant devenue grande, 
sans savoir que cette lita-
nie constituera le fil rouge 
d’un récit. Oui, ce qui est 
monstrueux est normal, 
pour un être jeune dont l’£il 
s’habitue aux fissures dans 

les murs blancs et aux odeurs d’urine dans les 
couloirs d’immeubles. Il vaut mieux en rire qu’en 
pleurer, dit l’adage populaire, à peine conscient 
de son héritage. Rire de l’homme qui nous élève, 
chercher tout au fond de soi le respect qu’on lui 
doit, mais rire - un rictus qu’on n’effacera jamais 
- pour oublier qu’on voudrait lui balancer un bon 
coup de pied dans la nuque.

 9791097417376   
   Parution le 09/05/19

À DECOUVRIR

Céline Lapertot se confronte à 
son passé. De ce combat néces-
saire avec elle-même et de ses 
souvenirs est né ce texte qui 
n’est pas un livre comme les 

autres. Ce n’est pas une auto-
fiction, c’est un récit auto-
biographique, un long cri 
plein de rage.

NOUS ETIONS DEUX
JOSÉ FRECHES
XO 17,90 €

Ils étaient deux. Ne fai-
saient qu’un. Et José Frèches 
croyait qu’ils avaient l’éter-
nité devant eux. Mais le 29 
novembre 2011, à l’âge de 
61 ans, il disait adieu à son 
jumeau. Ce jour-là, il crut 
mourir aussi... Nous étions 
deux est une confession 
bouleversante. Sur le bon-

heur et la malédiction des jumeaux, et, au-delà, 
sur tous ces orphelins qui, un jour, ont perdu leur 
âme soeur.

 9782374480442   
   Parution le 09/05/19
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MAIS SINON, TOUT VA BIEN !
MAX DELOY
HARLEQUIN 15,90 €

FÉMININ

Déjà, s’appeler Georges quand 
on a la trentaine, c’est par-
tir avec un sacré handicap. 
Mais aujourd’hui, c’est bien le 
dernier souci de ce père céli-
bataire au bord de la crise de 
nerfs. Car tout fout le camp. 
D’abord, sa carrière; Ensuite, 
il y a Henrik, son fils adoré, 
surdoué mais exigeant, qui 

fait fuir tous ses professeurs. Enfin, Georges n’a que 
quelques mois pour monter Phèdre avec une poi-
gnée d’amateurs et une prof incontrôlable. Et quand 
une nouvelle élève, aussi talentueuse que fascinante, 
et une préceptrice punk aux cheveux bleus, surgie de 
nulle part, mettent leur grain de sel dans ce monu-
mental bazar, Georges commence à se demander si 
les dieux n’auraient pas une dent contre lui. 

 9782280391344   
   Parution le 03/05/19

LA PEAU DES HOMMES
CAMILLE LANVIN
HARLEQUIN 15,90 €

FÉMININ

Estelle multiplie les ren-
contres. Qu’ils soient 
tendres, drôles, égoïstes ou 
spirituels, elle aime observer 
les hommes et les mettre à 
nu avec d’autant plus d’en-
train qu’elle fuit sa propre 
histoire.  Car l’avantage de 
tous ces hommes, c’est qu’ils 
ne sont pas lui : Ganaël, celui 

qu’elle a réussi à quitter dans un ultime réflexe 
de survie. L’amour de sa vie à qui elle avait tout 
donné. A Paris, elle tente désormais de tourner 
la page, et c’est à travers le regard des hommes 
qu’elle va chercher la femme en elle, celle dont 
elle a perdu la trace...

 9782280419291   
   Parution le 03/05/19

TAKE ME AWAY
LORRAINE JOY
HARLEQUIN 16,90 €

FÉMININ

La survie, Angelia connaît 
bien. Pendant 17 ans, elle a 
vécu l’enfer auprès d’un père 
violent, avant d’être placée en 
famille d’accueil. Mais vivre 
le quotidien d’une lycéenne 
normale, elle s’en sent inca-
pable. Et malheureusement, 
son intégration au lycée 
repose sur le bon vouloir de 

Zac, le fils de sa famille d’accueil, chargé contre 
son gré de veiller sur elle. Sauf que ce garçon vol-
canique, à la réputation sulfureuse, l’ignore super-
bement. Du moins, c’est ce qu’elle croyait. Car au 
fil des jours, elle découvre que, sous son masque 
d’arrogance, Zac est capable de deviner exacte-
ment ce qu’elle ressent, et sait apaiser ses peurs.

 9782280429054   
   Parution le 03/05/19

LES AMANTS DE POMPEI
MICHEL BLONDONNET
ALBIN MICHEL 19,90 €

HISTORIQUE

Nous sommes sous Tibère, 
bientôt sous Néron. Les em-
pereurs se succèdent dans 
un extraordinaire climat de 
raffinement et de cruauté. 
Mais dans les profondeurs 
du Vésuve, la terre com-
mence à trembler. Octobre 
79 approche.

 9782226441546   
   Parution le 24/04/19

LES HERITIERS DU FLEUVE T2 1918-
1939
LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE
CHARLESTON 22,50 €

HISTORIQUE

D’une rive à l’autre du 
Saint-Laurent, des familles 
attachantes aux destins 
entrecroisés voguent entre 
amitiés et rivalités, drames 
déchirants et bonheurs 
intenses. Les enfants de 
migrants poursuivent leur 
nouvelle vie au Québec. Gil-
berte, Paul, Célestin, Béa-

trice et Lionel traversent les épreuves, entre 
joies, travail acharné, drames et souffrances. Les 
destins se croisent ou se séparent jusqu’à l’issue 
de cette saga inoubliable.

 9782368123201   
   Parution le 15/05/19

JUSTE LE TOUR DU MONDE
BRUNO D’HALLUIN
GAIA 22,00 €

HISTORIQUE

Stefan et Richard, fils de 
pêcheur breton et de pay-
san normand, viennent au 
monde il y a plus de cinq 
cents ans. Les apprentis-
sages de la vie, les coups de-
pouce du destin et leur refus 
d’une existence toute tracée, 
vont peu à peu les amener 
à s’éloigner de leur terre 

natale. C’est dans l’effervescente Séville, portet 
porte des Indes, que les deux hommes vont se 
rencontrer. Ils ignorent alors qu’ils embarque-
ront bientôt dans l’aventure extraordinaire du 
premier tourdu monde, aux côtés de Magellan.

 9782847209211   
   Parution le 08/05/19

LADY MARY
DANIELLE DIGNE
LE PASSAGE 18,00 €

HISTORIQUE

Avec Lady Mary, Danielle 
Digne nous plonge dans l’An-
gleterre du début du XVIIIe 
siècle et nous fait revivre la 
personnalité d’une femme 
de caractère, originale et 
attachante, dont Voltaire 
admirait l’intelligence et les 
qualités littéraires. Alors que 
l’Angleterre allait bientôt 

s’ouvrir aux Lumières, Lady Mary en était déjà 
l’une des étoiles les plus brillantes. 

 9782847424164   
   Parution le 02/05/19

LES MEANDRES DU NIL
ROBERT SOLE
SEUIL 19,50 €

HISTORIQUE

La petite ville de Landerneau 
n’échappe pas à la vague 
d’égyptomanie que connaît 
la France au début des an-
nées 1830. En révolte contre 
son sort d’ouvrière, Clarisse 
adhère au groupe des saint-
simoniens, prophètes d’un 
monde nouveau, qui partent 
en Égypte à la recherche de 

la « Femme-Messie », avec le projet audacieux 
de percer l’isthme de Suez. Dans cette aventure 
fantasque, au milieu des fracas de l’Histoire, elle 
découvrira à son tour les méandres du Nil...

 9782021425864   
   Parution le 02/05/19
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LES CALENDRIERS
ROBERT COTTARD
OLIVIER 17,50 €

NOUVELLES

Gonneville-la-Mallet  est  un  
bourg  de  1  500  habitants  
situé  en  Seine-Maritime,  à  
une  demi-heure de voiture 
du Havre et de Fécamp. C’est 
là - ou dans les environs - 
que se déroulent la plupart 
des récits qui composent ce 
recueil dont le fil conducteur 
est d’une lumineuse simplici-

té. Ce sont ces histoires que raconte Robert Cot-
tard, avec un sens de l’observation aigu doublé 
d’une folle imagination. Et d’un humour totale-
ment déjanté. Car les protagonistes de ces récits 
sont des créations littéraires, des «  caractères 
» (aurait dit Giono) inspirés par la réalité, mais 
transformés par le regard de l’auteur. Un regard 
parfois féroce, mais toujours bienveillant.

 9782823615081   
   Parution le 02/05/19

NOUS, L’EUROPE - OU LE BANQUET 
DES PEUPLES
LAURENT GAUDE
ACTES SUD 17,80 €

Ce long poème en vers libres 
rappelle qu’une mémoire 
commune, même doulou-
reuse, est un ferment d’ave-
nir, et appelle ardemment à 
la réalisation d’une Europe 
des différences, de la solida-
rité et de la liberté.

 9782330121525   
   Parution le 01/05/19

CHEMINS DE PROMESSES
MARIE-ODILE ASCHER
ANNE CARRIERE 19,00 €

TERROIR

À la fin XVIIIe siècle, en 
Bresse, deux enfants 
pauvres se rebellent contre 
leur sort. 

 9782843379574   
   

Parution le 24/05/19

LA DAME DE SANGLARD
ROGER BETEILLE
ROUERGUE 22,00 €

TERROIR

1920. Promise au voile 
depuis l’enfance, Maria 
s’échappe du couvent avant 
même d’avoir prononcé ses 
v£ux et retrouve la ferme 
familiale. Placée commelin-
gère dans un grand domaine 
agricole, Sanglard, elle va y 
rencontrer l’amour et y révé-
ler un caractère d’exception, 

dans une époque où la place desfemmes change 
radicalement, dans les campagnes comme dans 
les villes. Dans ce beau roman paysan et fémi-
niste, Roger Béteille fait vivre avec une grande 
intensité de sentiments une héroïne qui s’éman-
cipe progressivement de toutes les entraves.

 9782812618147   
   Parution le 01/05/19

LA DAME DE LA TENAREZE
MADELEINE MANSIET-BERTHAUD
PRESSES CITE 19,00 €

TERROIR

Une vie, un passé... la belle 
propriété de la Ténarèze, 
au coeur du Gers, renferme 
tant de beaux souvenirs 
pour Claudia, et de drames 
aussi. Ce sera son dernier 
combat: préserver ses murs, 
contre le projet d’une mai-
son de retraite, contre l’hy-
pothétique révélation de son 

secret...

 9782258161658   
   Parution le 09/05/19

QUAI DE LA PERLE
DOMINIQUE MARNY
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

Dinard, perle de la côte 
d’Emeraude, théâtre des 
amours d’une belle créatrice, 
Alice, avec un Autrichien, à la 
veille de la Seconde Guerre 
mondiale. Tout ou presque 
les sépare : leur situation de 
famille, leurs pays ennemis, 
la distance... Tout sauf leurs 
convictions et le feu d’une 

passion qui ne s’éteindra jamais.

 9782258151512   
   Parution le 16/05/19

L’HYPOTHESE DU VER LUISANT
RICHARD TEXIER
GALLIMARD 18,00 €

NOUVELLES

Richard Texier puise dans sa 
mémoire les éblouissements 
esthétiques qui ont nourri 
son travail d’artiste. Il croque 
avec malice et tendresse des 
personnages sortis de l’en-
fance chez lesquels on sent 
vibrer, comme en lui-même, 
un puissant amour de la vie 
et de ses surprises. L’auteur 

comme le peintre se sont assigné la même mis-
sion : restituer grâce à l’art les émerveillements 
fugaces afin de les soustraire à l’emprise du 
temps. 

 9782072852794   
   Parution le 02/05/19
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UNE ETINCELLE DE VIE
JODI PICOULT
ACTES SUD 23,00 €

Quand une prise d’otages a 
lieu dans la dernière clinique 
du Mississippi à pratiquer 
l’avortement, c’est à Hugh 
McElroy, un négociateur de 
crise ex-périmenté, que l’on 
fait appel. Avec plusieurs 
blessés nécessitant des soins 
et un forcené dont les reven-
dications restent floues, la 

situation s’avère délicate à gérer. Elle le devient 
encore davantage quand Hugh apprend que sa 
fille adolescente se trouve à l’intérieur du bâti-
ment.Après Mille petits riens, Jodi Picoult pour-
suit son exploration des tabous de l’Amérique 
dans un roman palpitant et subtil.

 9782330121273   
   Parution le 02/05/19

LE THEATRE DES MERVEILLES
LLUIS LLACH
ACTES SUD 23,00 €

Roger Ventos, le baryton 
que les plus grands opéras 
du monde se disputent, est 
né en 1939 à Sète. Pour sa 
mère, anarchiste catalane 
exilée, une vie de priva-
tions et de solitude, mais la 
musique est là qui va sauver 
l’enfant. À l’adolescence, 
elle l’envoie à Barcelone 

afin qu’il soit élevé par son oncle dans les cou-
lisses du théâtre où elle a elle-même grandi. Il 
se découvrira, parmi les membres de la troupe, 
une famille aimante qui l’aidera à cultiver son in-
croyable don pour la musique ; et c’est de là qu’il 
partira conquérir le monde.

 9782330121327   
   Parution le 15/05/19

À DECOUVRIR

Vie et mort d’un théâtre, crime 
passionnel, amours interdites, 
feu sacré de la vocation, portrait 
saisissant des années de guerre 
civile et de dictature, Lluís Llach, 

avec une légèreté de ton nou-
velle, met merveilleusement 
en scène, dans ce troisième 
roman, les deux amours de 

sa vie : la liberté et 
la musique.

LA VIE DE MERDE DE MON PERE, LA 
VIE DE MERDE DE MA MERE ET MA 
JEUNESSE DE MERDE
ANDREAS ALTMANN
ACTES SUD 22,50 €

Altötting, lieu de pèlerinage 
en Bavière, dans les années 
1950-1960.Il n’est pas ici 
question de grâce ni de mi-
racles, mais de violence et de 
terreur : un père psychique-
ment détruit par la guerre 
frappe son fils jusqu’à lui 
faire perdre connaissance; 
une mère trop faible pour 

protéger ses enfants sombre dans la dépression; 
un fils bouc émissaire cherche des stratagèmes 
pour ne pas succomber. Une histoire (vraie) peu-
plée de prêtres fanatiques et pédophiles, d’an-
ciens nazis sans remords, de femmes humiliées 
ou complices.

 9782330121389   
   Parution le 02/05/19

EMBRASEMENTS
KAMILA SHAMSIE
ACTES SUD 22,50 €
Isma quitte Londres pour les États-Unis afin de 
reprendre ses études de sociologie, interrom-
pues à la mort de sa mère. C’est à elle qu’avait 
alors incombé la charge de ses frère et soeur 
jumeaux, plus jeunes, Aneeka et Parvaiz. Au-
jourd’hui, l’une poursuit son cursus en droit, 
l’autre vient de rejoindre les rangs de l’État 
islamique. Il ravive ainsi un traumatisme familial 
puisque, des années auparavant, leur père les a 
abandonnés pour le djihad. Lorsque Isma ren-
contre Eamonn, jeune Britannique issu d’une 
tout autre frange de l’immigration pakistanaise, 
le destin de leurs deux familles s’entrechoque et 
s’embrase. 

 9782330121396   
   Parution le 04/09/19

NOUVEAUX VISAGES
DANZY SENNA
ACTES SUD 22,00 €

Alors que la vie lui sourit 
et que s’annonce pour elle 
un avenir radieux sur tous 
les plans (affectif, profes-
sionnel, social), Maria, une 
jeune femme noire à la peau 
claire, se laisse envoûter par 
les fantasmes qu’elle se met 
à développer autour d’un 
poète qu’elle connaît à peine. 

L’obsession tourne bientôt à la fixation d’ordre 
clinique, exhumant des secrets du passé tout 
en menaçant non seulement de ruiner son exis-
tence mais de détruire sa personnalité même.

 9782330121624   
   Parution le 02/05/19

LES FURIES
NIVEN BUSCH
ACTES SUD 22,80 €

Nouveau-Mexique, fin xixe 
siècle. Temple Caddy Jef-
ford, qui élève des bovins 
sur des centaines d’hec-
tares, a perdu sa femme et 
s’absente de plus en plus de 
ses terres. Sa fille Vance et 
ses fils gèrent le domaine et 
attendent son retour avec 
impatience. Mais lorsqu’il 

revient, c’est avec une nouvelle compagne, qui 
entend évincer Vance du domaine...

 9782330121884   
   Parution le 08/05/19

À DECOUVRIR

Un western captivant, à la fois 
oedipien et shakespearien, qui 
entraîne son lecteur sur les 
traces de deux êtres remar-
quables, dans une cavalcade ef-

frénée à travers les immenses 
étendues américaines et les 
passions inassouvies.

NOTRE AILLEURS
RASHA KHAYAT
ACTES SUD 20,00 €

Basil, fils d’une Allemande 
et d’un Saoudien, apprend 
que sa soeur Layla quitte 
l’Allemagne : elle souhaite 
renouer avec la culture de 
leur père, décédé lorsqu’ils 
étaient enfants, accepte un 
mariage arrangé et s’apprête 
à le fêter en grande pompe 
au sein de leur famille saou-

dienne. Contrairement à sa mère qui refuse la 
«nouvelle lubie» de sa fille, Basil décide de faire 
le voyage.  Il va partager les bouleversements 
intimes de sa soeur et redécouvrir la famille 
turbulente et aimante avec laquelle il a passé sa 
petite enfance. 

 9782330121983   
   Parution le 02/05/19
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LES HABITS DU PLONGEUR 
ABANDONNES
VENDELA VIDA
ALBIN MICHEL 21,50 €

Comment prouver qui on 
est lorsqu’on se retrouve 
seul à l’étranger et qu’on se 
fait voler son sac contenant 
passeport, portefeuille et 
portable ? C’est le problème 
auquel se trouve confrontée 
l’héroïne du nouveau roman 
de Vendela Vida, qui voit 
son voyage à Casablanca 

tourner au cauchemar.  Affublée d’une perruque 
et d’un nouveau nom, la jeune femme se voit 
alors embarquer dans un étrange et vertigineux 
voyage intérieur qui l’amène à se replonger dans 
les circonstances douloureuses de son départ 
des États-Unis...

 9782226325914   
   Parution le 09/05/19

L’AVIS DE

« Une réflexion brillante sur les 
mystères éternels de l’identité 
et du fait d’exister. Raconté à la 
manière d’un unique et ensorce-
lant plan-séquence, le roman de 

Vendela Vida, astucieusement 
pertinent, plein de suspense 
et par moments métaphy-
sique, mérite d’être lu d’un 

seul souffle avant 
de s’y plonger de 

nouveau. »

Booklist

LES DIEUX DE HOWL MOUNTAIN
TAYLOR BROWN
ALBIN MICHEL 21,90 €

Hanté par la guerre de Co-
rée, où il a perdu une jambe, 
Rory Docherty est de retour 
chez lui dans les montagnes 
de Caroline du Nord. C’est 
auprès de sa grand-mère, 
un personnage hors du com-
mun, que le jeune homme 
tente de se reconstruire et 
de résoudre le mystère de 

ses origines que sa mère, muette et internée en 
hôpital psychiatrique, n’a jamais pu lui révéler. 
Embauché par un baron de l’alcool clandestin 
dont le monopole se trouve menacé, il va devoir 
déjouer la surveillance des agents fédéraux, tout 
en affrontant les fantômes du passé...

 9782226437303   
   Parution le 03/05/19

L’AVIS DE

« Ce sont les personnages, 
merveilleusement vivants dans 
toute leur palette de sentiments 
bien trop humains - effrayés, en 
colère, blessés quoique rési-

lients et pleins de ressources-, 
qui illustrent le mieux le 
prodigieux talent de Taylor 
Brown. En quelques livres 

seulement, ce jeune 
écrivain s’est impo-

sé comme l’une des 
plus belles voix du Sud 

des Etats-Unis et ce nouveau 
roman séduira à coup sûr les 
lecteurs de Ron Rash. »

Booklist

L’ENFANT ET L’OISEAU
DURIAN SUKEGAWA
ALBIN MICHEL 18,00 €

Johnson, tombé du nid, est le 
seul survivant de sa fratrie. 
À bout de forces, le jeune 
corbeau est recueilli par Rit-
suko, femme de ménage et 
mère célibataire, qui décide 
de le ramener chez elle au 
mépris de l’interdiction d’hé-
berger des animaux dans son 
immeuble. Bien lui en prend, 

car son fils adolescent, Yôichi, se passionne pour 
l’oiseau qu’il entoure de mille soins. Un jour, le 
gardien fait irruption chez eux et Johnson, que 
Yôichi avait caché sur le balcon, s’envole. C’est le 
début pour lui d’une longue errance. Il sait qu’il 
ne peut retourner auprès de son ami et cherche 
à survivre dans une ville hostile. Une rencontre 
va lui sauver la vie...

 9782226438034   
   Parution le 24/04/19

LE FOSSE
HERMAN KOCH
BELFOND 21,00 €

Maire d’Amsterdam, aimé du 
petit personnel et respecté 
des puissants de ce monde, 
époux comblé, heureux père 
d’une adolescente, Robert 
peut savourer pleinement 
le sentiment d’une vie ac-
complie. Jusqu’au jour où, 
lors d’une soirée officielle, 
il aperçoit sa femme, Sylvia, 

rire à gorge déployée avec son adjoint à la mai-
rie, le pourtant très insignifiant Maarten Van 
Hoogstraten.  Et voilà, le doute s’installe, le fossé 
se creuse. Et tandis que ses parents, un couple 
de nonagénaires énergiques, lui annoncent leur 
décision de mettre fin à leurs jours, c’est tout son 
équilibre - et sa belle assurance - qui menacent 
de voler en éclats.

 9782714478269   
   Parution le 16/05/19

À DECOUVRIR

Dans la veine du Dîner, une 
comédie noire au suspense 
redoutable où il est question 
- entre autres - des affres de 
la vie conjugale, de la dispari-

tion d’un chat, de préjugés 
racistes, d’un François Hol-
lande en goguette, de la fini-
tude de l’univers, de tri des 

déchets... le tout 
sur fond de satire 

sociale acerbe.

LA TRISTESSE A LE SOMMEIL LEGER
LORENZO MARONE
BELFOND 21,00 €

Le temps d’un dîner, Erri 
Gargiulo se souvient, se 
raconte et fait un choix 
décisif pour le reste de son 
existence.. À la fois drôle 
et subtile, portée par une 
construction originale et 
parfaitement maîtrisée, 
une comédie douce-amère 
qui brosse le portrait d’un 

homme et de sa famille, microcosme foisonnant, 
moderne, recomposé, à l’image de l’Italie du Sud 
d’aujourd’hui, aussi nostalgique qu’électrique.

 9782714478443   
   Parution le 16/05/19

MA VIE, EN PLUS SEXY
CHIARA MOSCARDELLI
BELFOND 19,00 €

Encore une comédie pétil-
lante par la plus déjantée des 
Italiennes ! Jeux de la chaise 
musicale et de la bouteille, 
premières boums, road trips 
à travers l’Europe... Chro-
nique sans filtre d’une jeu-
nesse dans les années 1990.

 9782714478795   
   

Parution le 16/05/19

16 — LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — MAI 2019

RO
M

AN
S 

FR
AN

ÇA
IS

RO
M

AN
S 

ÉT
RA

NG
ER

S



À DECOUVRIR

Dans la lignée d’une Lionel Shri-
ver, un premier roman choc qui 
explore les rapports de domi-
nation au sein du couple et de 
l’amitié, les traumatismes subis 

dans l’enfance et le vice tapi 
derrière les apparences les 
plus lisses. S’appuyant sur 
une construction machia-

vélique, Michelle 
Sacks nous entraîne 

dans une spirale où 
chaque personnage 

révèle son double visage.

LE MOUCHARD
LIAM O’FLAHERTY
BELFOND 18,00 €

Dans le Dublin des années 
1920 toujours trauma-
tisé par une succession de 
conflits, l’errance hystérique 
d’un homme dévoré par la 
culpabilité, l’alcool et le men-
songe qui, en vingt-quatre 
heures, vit une terrible des-
cente aux enfers. 

 9782714480712   
   Parution le 02/05/19

À DECOUVRIR

Couronné par le très prestigieux 
James Tait Black Memorial 
Prize, paru pour la première fois 
en 1925 et adapté au cinéma 
par John Ford dix ans plus tard, 

un roman noir incontournable 
par une figure de proue de 
la « renaissance littéraire 
irlandaise ».

LE BIKINI DE CAROLINE
KIRSTY GUNN
BOURGOIS 22,00 €

Financier à succès, Evan 
Gordonstone, a vécu 
pendant dix ans aux 
Etats-Unis. De retour 
en Angleterre, il tombe 
amoureux de Caroline, dont 
il est le locataire à Richmond, 
une banlieue huppée de 
Londres. Il demande à 
son amie d’enfance, Emily 

Stuart, d’écrire son histoire d’amour. Elle a 
publié quelques recueils de nouvelles mais écrit 
surtout des slogans publicitaires ou des critiques 
littéraires. 

9782267031454   
   Parution le 02/05/19

LA PISCINE DE ROSEMARY
LIBBY PAGE
CALMANN-LEVY 20,50 €

Rosemary, quatre-vingt-six 
ans, a nagé tous les jours de 
sa vie dans la même piscine 
en plein air de son quartier 
de Brixton. Un jour, hélas, 
elle apprend sa fermeture 
imminente, ce qui l’attriste 
terriblement.Rosemary dé-
cide alors de ne pas se laisser 
faire et de mobiliser le plus 

de monde possible pour que sa piscine favo-
rite ne ferme pas. C’est alors que la jeune Kate, 
journaliste au Brixton Chronicle, se voit confier 
la rédaction d’un article sur cette affaire qui 
commence à faire grand bruit. C’est sans savoir 
encore que c’est aussi la chance de sa vie, celle de 
rencontrer une nouvelle amie qui l’éclairera sur 
tous ses doutes existentiels : Rosemary.

 9782702164266   
   Parution le 09/05/19

VIE ET AVENTURES DE JACK ENGLE
WALT WHITMAN
CASTOR ASTRAL 18,00 €

Un roman d’apprentissage 
jamais traduit en français: 
dans la tradition d’Oliver 
Twist ou David Copperfield.

 9791027802111   
   

Parution le 02/05/19

TRES CHERE VALENTINE
ADRIANA TRIGIANI
CHARLESTON 22,50 €

NewYork, 2007. Valentine 
et sa grand-mère, Teodora 
Angelini, travaillent dans la 
boutique familiale,  un atelier 
spécialisé dans la fabrication 
de chaussures de mariage 
sur mesure depuis 1903. Un 
métier fait de savoir-faire 
ancestral et de passion. Aus-
si, lorsque Valentine com-

prend que l’entreprise est au bord de la faillite 
et que son frère n’attendait que cette occasion 
pour vendre l’immeuble, avantageusement situé 
en plein coeur de New York, elle fait ses bagages 
et embarque Teodora dans l’aventure. Direction 
l’Italie pour trouver de nouveaux fournisseurs. 
Mais au cours de ce voyage, elles trouvent toutes 
deux plus que ce qu’elles espéraient... 

 9782368124550   
   Parution le 15/05/19

L’ANNEE PROCHAINE A LA HAVANE
CHANEL CLEETON
CHARLESTON 22,50 €

La Havane, 1958. Isabel, 
Beatriz, Elisa et Maria, les 
quatre s£urs Perez, sont 
les joyaux de la dynastie su-
crière familiale. Tandis que 
les hommes Perez président 
à la destinée du pays, aux 
côtés de Batista, elles évo-
luent dans un monde fait de 
luxe et d’oisiveté.Pourtant 

les combats font déjà rage dans l’est du pays et 
bientôt la guerre civile frappera au coeur même 
de la Havane. Tandis qu’un monde s’éteint, un 
autre est entrain de naître et Elisa Perez sera aux 
premières loges. 

 9782368124673   
   Parution le 21/05/19

LA VIE DONT NOUS REVIONS
MICHELLE SACKS
BELFOND 21,90 €

Sam et Merry ont quitté 
New York pour s’installer 
dans un cottage en Suède et 
élever leur bébé au grand air. 
Le tableau idéal : au coeur 
de la nature, l’homme, la 
femme, l’enfant. Mais aussi 
Francesca, la meilleure amie 
de toujours, venue leur 
rendre visite. Francesca, la 

citadine, la sublime, la femme libre. Francesca, 
qui ne se sent chez elle nulle part, qui n’a jamais 
été choisie par un homme, et qui a de très vieux 
comptes à régler...

 9782714478641   
   Parution le 02/05/19
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LA MEMOIRE DES VIGNES
ANN MAH
CHERCHE MIDI 22,00 €

Pour faire partie des rares experts en vins certifiés au monde, 
Kate doit réussir le très prestigieux concours de Master of 
Wine. Elle fait pour cela le choix de se rendre en Bourgogne, 
dans le domaine appartenant à sa famille depuis des géné-
rations. Elle pourra y approfondir ses connaissances sur le 
vignoble et se rapprocher de son cousin Nico et de sa femme, 
Heather, qui gèrent l’exploitation. La seule personne que Kate 
n’a guère envie de retrouver, c’est Jean-Luc, un jeune et talen-
tueux vigneron, son premier amour. Alors qu’elle se lance dans 
le rangement de l’immense cave, elle découvre une chambre 
secrète contenant un lit de camp, des tracts écrits par la Résis-
tance et une cachette pleine de grands crus. Intriguée, Kate 
commence à explorer l’histoire familiale, une quête qui la 
mènera aux jours les plus sombres de la Seconde Guerre mon-
diale et à des révélations très inattendues.         

 9782749158570   
   Parution le 02/05/19

T’AIMER QUAND MEME
FEDERICO MOCCIA
CITY 19,90 €

Tancredi est riche, jeune et beau. Mais depuis 
le terrible accident qu’il a vécu il y a plusieurs 
années il est incapable d’aimer à nouveau. Sofia, 
pianiste, a une vie sans histoire jusqu’à ce qu’une 
dispute avec son petit ami ne bouleverse sa vie 
pour toujours. Tout les oppose, pourtant ils se 
rencontrent. 

9782824614663   
   Parution le 22/05/19

LA FILLE DU BOTANISTE
KAYTE NUNN
CITY 19,50 €

En Australie, à la mort de sa 
grand-mère, Anna hérite de 
la maison familiale où elle 
a tant de souvenirs. Alors 
qu’elle fait des travaux de 
rénovation, elle découvre, 
dissimulé dans un mur, un 
ancien coffret et un journal 
intime. Cette découverte 
la conduit sur les traces 

d’Elizabeth, une jeune femme libre au caractère 
indépendant, dont l’histoire remonte à la fin du 
XIXe siècle. Botaniste amateur, elle était partie 
dans les forêts d’Amérique du Sud à la recherche 
d’une fleur rare. Cette terre inconnue lui a ap-
porte l’aventure dont elle avait toujours rêvé et 
un amour qu’elle croyait impossible. 

 9782824614700   
   Parution le 03/05/19

LES CHATS AUSSI REVENT 
D’AVENTURES
LEONARD DION
CITY 18,50 €

Lara est une petite chatte 
malicieuse et sensible. Elle 
apprécie la douceur de son 
foyer, mais depuis l’arrivée 
d’un chien dans la famille, 
tout a changé. Ses maîtres ne 
semblent avoir d’attention 
que pour cette petite hor-
reur canine ! Jalouse, Lara 
rêve du jour où elle pourra 

être libre de partir à l’aventure dans le grand 
monde et découvrir de nouveaux amis !

 9782824614724   
   Parution le 03/05/19

IL N’EST JAMAIS TROP TARD
ANNE YOUNGSON
DENOEL 19,90 €

Lorsque Tina Hopgood écrit 
une lettre depuis sa ferme 
anglaise à un homme qu’elle 
n’a jamais rencontré, elle ne 
s’attend pas à recevoir de 
réponse. Et quand Anders 
Larsen, conservateur 
solitaire d’un musée de 
Copenhague, lui renvoie 
une missive, il n’ose pas 

espérer poursuivre les échanges. Ils ne le savent 
pas encore, mais ils sont tous deux en quête de 
quelque chose. Leur correspondance s’épanouit 
au fur et à mesure qu’ils s’apprivoisent au travers 
de leurs histoires personnelles : des joies, des 
angoisses, toutes sortes de découvertes. Quand 
les lettres de Tina cessent soudainement, Anders 
est plongé dans le désespoir. 

9782207141960   
   Parution le 23/05/19

LA CAGE
LLOYD JONES
ED. J. CHAMBON 22,00 €

Deux hommes arrivent dans 
un hôtel. On ne sait rien 
d’eux. Aux questions qu’on 
leur pose en échange du gîte 
et du couvert, ils n’opposent 
qu’un silence, signe d’un 
traumatisme récent. L’hospi-
talité des habitants de la ville 
se change en suspicion, puis 
en peur. La cruauté gagnera 

du terrain. On fait alors entrer les deux mysté-
rieux inconnus dans une cage...

 9782330121822   
   Parution le 08/05/19

LA LISTE DES PRETENDANTS
SONYA LALLI
EYROLLES 16,00 €

Raina, vingt-neuf ans, est 
encore célibataire au grand 
dam de sa communauté pour 
qui la respectabilité de toute 
jeune fille indienne passe par 
un mariage indien en grande 
pompe. La pression atteint 
de nouveaux sommets 
lorsque sa grand-mère, Nani, 
se met en tête de jouer les 

entremetteuses pour lui trouver l’homme par-
fait, armée d’une liste de prétendants triés sur 
le volet. Désireuse de ne pas décevoir sa famille, 
Raina enchaîne les rendez-vous galants plani-
fiés par sa grand-mère. Pourtant, quand l’amour 
de sa vie revient - Dev, son ex-petit-ami - Raina 
doit faire face à ses vrais sentiments et choisir ce 
qu’elle veut vraiment. 

 9782212571240   
   Parution le 02/05/19

L’AIR QUE TU RESPIRES
FRANCES DE PONTES PEEBLES
FLAMMARION 22,00 €

Au Brésil, dans les années 
1930, une orpheline tra-
vaille dans une plantation 
de cannes à sucre. Sa vie 
bascule lorsque surgit la fille 
pourrie gâtée du nouveau 
propriétaire. Alors que tout 
les oppose, Dores et Graça 
se lient et s’affranchissent 
vite du monde dans lequel 

elles sont nées. Elles vont vivre une aventure 
musicale passionnelle, faite de bonheur et de ri-
valité. L’une possède une voix magnifique, l’autre 
écrit les paroles. Mais une seule prendra toute la 
lumière et deviendra une star. 

 9782081442825   
   Parution le 08/05/19
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LA VALLEE DES GARCONNES
GORDON KAT
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Kenya,  1925. Théo et sa s£ur 
Maud arrivent en Afrique 
après la nomination de leur 
père à la direction des che-
mins de fer. Séduit tout autant 
par les paysages envoûtants 
que par l’ambiance à la fois 
décadente et captivante de ce 
qu’on appelle la jet-set de la « 
Vallée heureuse », Theo fait ra-

pidement la connaissance du charismatique et jovial 
Freddy et de son amie, la spectaculaire et intrigante 
Sophie. Entre dimanches sur le champ de courses et 
soirées qui finissent en orgies, le jeune homme fait 
son entrée dans le monde des adultes. Mais tout 
change lorsque la guerre arrive et,  même dans ce 
paradis reculé de la Terre, la population commence 
à se mobiliser. Sous la pression de ses parents, Theo 
quitte le pays. Lorsqu’il revient quelques années plus 
tard, l’Afrique a changé, tout autant que sa famille...

 9782265117778   
   Parution le 16/05/19

AVANT LE BOULEVERSEMENT DU 
MONDE
CLAIRE MESSUD
GALLIMARD 22,00 €

Les vies d’Emmy et Virginia 
Simpson ne correspondent 
en rien à ce qu’elles s’étaient 
imaginé. Emmy, la cadette, a 
quitté l’Angleterre pour l’Aus-
tralie avec son mari et sa fille, 
cochant rapidement toutes 
les cases du succès mondain. 
Mais lorsque son mariage 
se solde par une humiliante 

séparation,  elle décide de rompre les amarres 
et de partir en quête d’elle-même au coeur des 
montagnes sacrées de Bali. Son aînée, Virginia, vit 
encore avec leur mère et ne s’est jamais vraiment 
aventurée au-delà du périphérique londonien et 
du confort de son groupe de lecture de la Bible. 
Pourtant, le jour où sa foi l’abandonne, elle accepte 
de suivre sa mère sur l’île de Skye, terre de leurs 
origines, afin de redonner un sens à son existence.

 9782072745058   
   Parution le 16/05/19

À DECOUVRIR

Sur ces deux îles du bout du 
monde, séparées par des mil-
liers de kilomètres et des per-
sonnalités radicalement diffé-
rentes, ces deux soeurs vont 

tenter de se réconcilier avec 
elles-mêmes, leur histoire, 
leurs choix de vie, de res-
taurer un équilibre perdu 

et de trouver enfin, 
à l’aube de leurs 

cinquante ans, une 
place dans le monde. 

Dans ce premier roman tout 
en finesse, Claire Messud livre 
une vision douce-amère de 
relations familiales tourmen-

tées, questionne la valeur des 
liens du sang et s’interroge sur 
la capacité des êtres à se réin-
venter. 

L’OEUF
MORTEN RAMSLAND
GALLIMARD 19,50 €

Au début des années 1990, 
un jeune garçon d’Odense, 
souffre-douleur d’autres 
enfants du voisinage, est la 
proie de voix et de visions 
épileptiques, notamment 
d’un chasseur de taupes et 
d’un nain qui déclarent que 
le gamin est «le suivant».  En 
désespoir de cause, sa mère 

l’emmène chez son père à elle. En effet, ce grand-
père très original a souffert et souffre encore de 
maux similaires. Allongé sur une porte datant du 
Moyen Âge, dans sa serre, avec une bière sur le 
ventre, il va transmettre un héritage particulier 
au garçon : l’histoire de la famille, elle-même 
composée de plusieurs péripéties stupéfiantes, 
qui tournent toutes autour d’un œuf de fertilité, 
un fabuleux objet en or...

9782072769009   
   Parution le 16/05/19

UNE HISTOIRE ITALIENNE
LAURA ULONATI
GALLIMARD 15,00 €

De sa jeunesse vouée au 
culte de Mussolini, en pas-
sant par la seconde guerre 
d’Abyssinie, jusqu’à son 
retour en Italie et au désen-
chantement, le parcours 
d’Attalo Mancuso dresse un 
portrait exemplaire d’une 
époque. Presque un devoir 
de mémoire, contre l’insou-

ciance des gens comme il faut pour qui tout cela 
était normal. 

 9782072839757   
   Parution le 02/05/19

LE GRAND SILENCE
JENNIFER HAIGH
GALLMEISTER 23,40 €

En 2002, une vague de scan-
dales déferle sur l’Église 
catholique de Boston. Un 
à un, des prêtres respectés 
du diocèse sont accusés du 
pire des crimes, celui d’avoir 
abusé d’enfants qui leur 
étaient confiés. Éloignée 
depuis longtemps de sa 
famille par trop étouffante, 

Sheila McGann est restée néanmoins proche 
de son frère aîné, Art, curé dévoué et populaire 
d’une grande paroisse de banlieue. Lorsque Art 
se retrouve soupçonné à son tour de proximité 
coupable avec un jeune garçon, Sheila rentre à 
Boston afin de le soutenir. Leur autre frère Mike, 
ancien policier, est lui aussi bien déterminé à dé-
couvrir la vérité. Leurs enquêtes croisées révéle-
ront les doutes et faiblesses de chacun, venus de 
leur passé, ancrés dans leur présent.

 9782351781838   
   Parution le 02/05/19

AU NOM DU BIEN
JAKE HINKSON
GALLMEISTER 22,60 €

Pasteur respecté d’une 
petite ville de l’Arkansas, 
Richard Weatherford n’en 
est pas moins simple mor-
tel, avec ses secrets et ses 
faiblesses. Car Richard a 
fauté avec un jeune homme, 
Gary. Alors le coup de fil qu’il 
reçoit à cinq heures du matin 
ne présage rien de bon: le si-

lence de Gary lui coûtera 30 000$, sinon Richard 
devra dire adieu à sa réputation et - surtout - à sa 
femme Penny et à leurs cinq enfants qui jamais 
ne supporteront un tel scandale. Prêt à tout pour 
empêcher son monde de s’effondrer, le pasteur 
n’a que quelques heures pour tisser une immense 
toile de mensonges où piéger son entourage.

 9782351782156   
   Parution le 02/05/19

UNE FILLE FORMIDABLE
MARY WESLEY
H D ORMESSON 20,00 €

Après La Pelouse de Camo-
mille et Les Raisons du coeur, 
Mary Wesley signe ici le troi-
sième volet de ses « romans 
de guerre », savant cocktail 
de frivolité, de nostalgie et 
d’impertinence dont elle a le 
secret.

 9782350875347   
   Parution le 16/05/19

LE GARCON ET L’UNIVERS
TRENT DALTON
HARPERCOLLINS 19,00 €

Darra, banlieue de Brisbane, 
1985. Eli, bientôt 13 ans, 
grandit entre une mère toxi-
co, un grand frère mutique 
et, en guise de baby-sitter, 
l’un des anciens prisonniers 
les plus célèbres d’Australie : 
Arthur « Slim » Halliday. Mais 
Eli ne connaît rien d’autre et, 
en l’absence de son père bio-

logique, peut compter sur les « good bad men» 
qui l’entourent. Un jour, Eli découvre dans le 
pavillon familial une pièce secrète qui contient 
de la drogue et un mystérieux téléphone rouge : 
il suit Lyle et comprend que celui-ci travaille pour 
un gang de trafiquants local. Furieux et fasciné à 
la fois, Eli demande à travailler pour lui...

 9791033903536   
   Parution le 03/05/19
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TOUTES CES CHOSES QU’ON N’A 
JAMAIS FAITES
KRISTAN HIGGINS
HARPERCOLLINS 19,90 €

Avant de mourir, la jeune 
Emerson, obèse morbide 
gravement malade, remet 
une enveloppe à ses deux 
meilleures amies Marley et 
Georgia, 34 ans, et leur fait 
promettre de suivre ses ins-
tructions. Elles découvrent 
qu’il s’agit de « La liste de 
choses à faire quand elles se-

raient minces », rédigée à 18 ans au camp d’amai-
grissement où elles avaient formé leur trio. Déci-
dées à relever le défi lancé par leur défunte amie, 
les deux jeunes femmes vont devoir apprendre à 
surmonter leurs peurs et leurs complexes. 

 9791033903598   
   Parution le 03/05/19

VERS LA BAIE
CYNAN JONES
JOELLE LOSFELD 11,50 €

Un homme part en mer 
en kayak, dans le but de 
disperser les cendres de son 
père. Sa femme, enceinte, 
l’attend sur la plage. Un coup 
de foudre, du tonnerre, et le 
voici virant, se retrouvant 
seul au milieu de la mer, 
sans aucune terre en vue. Le 
récit s’écrit sous forme de 

flux de pensées continu. Ce sont elles que nous 
lisons, que nous suivons. C’est à elles que nous 
nous accrochons. Car si de prime abord, tout 
est question de survivre en ce milieu hostile, se 
dessinent en contre-champ des réflexions sur le 
rapport au père, à l’enfant qui arrive, à l’épouse 
qui attend. 

9782072804427   
   Parution le 16/05/19

FLORIDE
LAUREN GROFF
OLIVIER 22,50 €

Tout n’est pas si facile dans l’« État ensoleillé » qu’est la Flo-
ride. Derrière les images de carte postale se cachent des réa-
lités souvent ambigües, parfois difficiles, comme l’attestent 
les nouvelles de ce recueil. On y croise une famille dont la vie 
se voit brutalement perturbée par la présence hypothétique 
d’une panthère, une femme qui, durant une tempête, reçoit 
la visite de fantômes venus de son passé, deux petites filles 
abandonnées sur une île qui doivent réinventer leur vie à l’état 
sauvage, une écrivaine floridienne de passage en Normandie, 
ou encore une femme qui décide soudain de changer de vie et 
devenir vagabonde...La faune et la flore, les ouragans déchaî-
nés propres à la Floride ont un rôle important dans le destin 
des personnages. Mais Lauren Groff semble nous dire ceci : les 
menaces les plus dangereuses, les perturbations les plus puis-
santes viennent rarement de l’extérieur, mais des recoins les 
plus isolés de notre intimité.

 9782823613674   
   Parution le 02/05/19

EDEN
BLASBERG MCWILLIAMS
LES ESCALES 21,90 €

À la mort de son mari, 
Becca Meister Fitzpatrick 
découvre qu’elle n’a presque 
plus d’argent et que la mai-
son de vacances familiale, 
Eden, devra sûrement être 
vendue. Toute la famille se 
réunit alors le temps d’un 
dernier été, pour profiter 
de ce paradis bientôt perdu 

et évoquer les souvenirs qui lui sont liés. Pour 
Becca, c’est le moment idéal : il est temps pour 
elle de lever le voile sur un très vieux secret. Elle 
a choisi le 4 juillet, jour de la fête nationale, pour 
le révéler. Tandis que la date fatidique approche, 
Becca replonge dans son passé : la brusque as-
cension sociale de ses parents, le destin tragique 
de sa propre mère...

 9782365694179   
   Parution le 02/05/19

LE DERNIER CADEAU DE PAULINA 
HOFFMANN
CARMEN ROMERO DORR
LES ESCALES 21,90 €

À la mort de sa grand-mère 
Paulina Hoffmann, Alicia, une 
jeune madrilène, hérite d’un 
appartement à Berlin dont 
sa famille ignorait l’existence. 
Endeuillée et en pleine tour-
mente suite à son divorce, elle 
se rend alors à Berlin pour ex-
plorer le mystérieux logement 
et tenter d’en apprendre plus 

sur la vie de cette femme extraordinaire qui a vécu 
au plus près les affres de l’histoire. Paulina a en ef-
fet grandi à Berlin, connu les horreurs du nazisme 
et tenté de survivre dans une ville livrée aux exac-
tions des soldats de l’Armée rouge avant d’arriver 
en Espagne, sous le régime franquiste. Seule à Ber-
lin, Alicia est bien décidée à lever les secrets que 
recèlent l’appartement de sa grand-mère. 

 9782365694285   
   Parution le 09/05/19

REVENIR A VIENNE
ERNST LOTHAR
LEVI 23,00 €

Vienne, en cette année 
1946, brille encore de toutes 
ses lumières dans les mé-
moires, bien que la guerre ait 
mis à genoux le pays, affamé 
la population et détruit une 
bonne partie des immeubles 
cossus. L’Opéra lui-même est 
complètement calciné. Pour-
tant, dans les grands hôtels, 

les femmes recommencent à danser, cette fois 
avec les Américains qui occupent la ville. Y re-
tourner, après huit années d’exil new-yorkais, 
constitue le rêve de Felix von Geldern et de sa 
grand-mère Viktoria.  Mais malgré les beaux 
habits sortis des malles, les retrouvailles ne sont 
pas à la hauteur des attentes, le coeur n’y est pas.

 9791034901494   
   Parution le 02/05/19

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

Quoi de plus charmant que 
deux enfants en train de 
planifier un meurtre?

 9791090724679   
   

Parution le 20/06/19

LE CLUB TRES PRIVE DES NAGEURS 
A MAREE HAUTE
KATIE MAY
MARABOUT 19,90 €

Seuls les dingues de natation 
se retrouvent chaque jour de 
l’année à Whistable, car l’eau 
n’y est suffisamment profonde 
qu’à marée haute. Aussi quand 
Deb (bikini, lunettes de soleil) 
et Maisie (maillot et lunettes 
de piscine, méduses) se ren-
contrent à Reeves Beach, 
elles découvrent une amitié 

improbable fondée sur la passion de la natation et 
sur leur divorces récents. Bientôt d’autres nageurs 
se joignent à elles, traversant chacun leur propre 
crise. Quand les nageurs apprennent que leur plage 
va être transformée en un complexe de loisirs, ils se 
découvrent un combat commun pour faire échouer 
ce projet en même temps que leur retraite secrète 
se trouve exposée aux yeux du public. 

 9782501122726   
   Parution le 03/05/19
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BLAA
MAJA LUNDE
PRESSES CITE 22,00 €

Norvège, 2017. Depuis son 
plus jeune âge, Signe a fait 
passer l’écologie avant tout. 
Ainsi a-t-elle préféré renon-
cer à Magnus, dont elle ne 
partageait pas les idées. Et 
c’est pour sauver l’eau qu’elle 
décide à soixante-sept ans 
d’entreprendre un dernier 
périple en mer, lorsqu’elle 

apprend qu’une opération commerciale, autorisée 
jadis par Magnus, menace son glacier natal. France, 
2041. La guerre de l’eau bat son plein. Avec Lou, sa 
fille aînée, David a fui les Pyrénées ravagées par la 
sécheresse pour retrouver sa femme et leur bébé, 
dont il a été séparé. Mais les réfugiés climatiques 
sont bloqués à la frontière, et les ressources com-
mencent à manquer. Un jour, à des kilomètres de 
la côte, David et Lou trouvent un voilier au beau 
milieu d’un champ desséché : le bateau de Signe...

 9782258152717   
   Parution le 09/05/19

LES FLEURS SAUVAGES
HOLLY RINGLAND
MAZARINE 22,00 €

Lorsqu’une tragédie change 
à jamais sa vie, la jeune Alice 
Hart, âgée de neuf ans, part 
vivre chez sa grand-mère 
qu’elle ne connaît pas. Au fil 
du temps, Alice oublie les 
démons du passé et apprend 
à perpétuer la tradition fami-
liale en utilisant le langage 
des fleurs pour remplacer les 

mots lorsqu’ils se font trop douloureux. Mais l’his-
toire des Hart est hantée par de nombreux secrets 
que June cache à sa petite-fille. Une fois adulte, ré-
voltée par ce silence et trahie par celles qui lui sont 
le plus chères, Alice se rend compte qu’il y a des 
histoires que les fleurs seules ne peuvent raconter. 
Si elle veut être libre, elle doit partir et inventer 
l’histoire la plus importante de toutes : la sienne...

 9782863744840   
   Parution le 03/05/19

LE DERNIER VEILLEUR DU VIEUX 
CAIRE
MICHAEL LUKAS DAVID
MERCURE DE FRAN 23,80 €

On visite encore aujourd’hui 
la synagogue Ben Ezra, 
la plus ancienne du vieux 
Caire, dont les gardiens, les 
«veilleurs», étaient tradition-
nellement des musulmans. 
À partir du premier, il y a 
près de mille ans, et jusqu’au 
dernier, de nos jours, c’est 
l’histoire authentique et 

haute en couleur de ces manuscrits ayant excité 
la convoitise û et les procédés souvent très peu 
orthodoxes û de chercheurs du monde entier 
que nous allons découvrir.

 9782715248731   
   Parution le 02/05/19

UNE SANTE DE FER
PABLO CASACUBERTA
METAILIE 18,00 €

Convaincu qu’il va mou-
rir dans l’heure, Tobías n’a 
même pas pris le temps de 
s’habiller pour se rendre en 
urgence chez son homéo-
pathe, le docteur Svarsky. 
Avec la participation d’un 
petit chien errant, d’une 
jeune maîtresse presque 
nue, d’une femme ouverte 

aux inconnus et d’une fuite d’eau aux propor-
tions délirantes, une journée suffira à boulever-
ser de fond en comble la vie recluse et angoissée 
de ce flamboyant hypocondriaque, et toutes ses 
certitudes. Et peut-être qu’il y trouvera, enfin, le 
moyen de vivre vraiment. Ou pas.

 9791022609142   
   Parution le 16/05/19

À DECOUVRIR

Un roman d’apprentissage tar-
dif inédit, cocasse et poétique, 
où l’auteur nous prouve encore 
sa virtuosité linguistique et son 
sens de l’humour.

UNE ILE EN ORIENT
JENNY ASHCROFT
MILADY 19,50 €

Singapour, 1897 À vingt 
ans, Harriet et Mae Grafton 
sont des jumelles nées d’une 
liaison scandaleuse.  Mais 
lorsque leur riche bienfai-
teur les envoie à Singapour, 
elles font la connaissance 
du mystérieux Alex Blake, et 
leur relation se détériore, ce 
qui aura des conséquences 

dévastatrices... Singapour, 1941 Petite-fille de 
Mae, Ivy Harcourt travaille à Londres et est af-
fectée à Singapour, alors sous la menace d’une 
invasion japonaise. Même si Ivy redoute de vivre 
sur cette île qui lui est totalement étrangère, elle 
n’est pas du tout préparée à ce qui l’y attend : des 
inconnus surgissant du passé de sa grand-mère, 
une histoire d’amour inattendue et un secret qui 
n’attend que d’être découvert...

 9782811225391   
   Parution le 15/05/19

L ANGE DE FEU
VALERI BRIOUSSOV
NOIR BLANC 20,00 €

En 1534, dans l’Allemagne 
de la Réforme, le jeune Ru-
precht rentre dans son pays 
natal. Dans une auberge, il 
est attiré par les cris d’une 
mystérieuse jeune femme, 
Renataà Commence une 
aventure passionnelle et 
spirituelle qui s’achèvera 
une année plus tard sur 

le tableau de la mort du grand philosophe et 
alchimiste allemand Agrippa von Nettelsheim 
et le suicide de son grand chien noir habité par 
le démon. Avant de regagner l’Amérique, Ru-
precht rédige la chronique horrifique qu’il vient 
de vivre: il y relate comment le diable apparut 
à Renata sous les traits d’un ange de lumière, la 
séduisit et la perdit. 

 9782882505552   
   Parution le 23/05/19

À DECOUVRIR

L’univers reconstruit par l’écri-
vain russe « le plus cultivé de 
son temps » n’est pas seule-
ment une somme historique, 
c’est aussi un magnifique roman 

d’amour violent et fatal, digne 
du théâtre élisabéthain. 
L’Ange de feu évoque tout à 
la fois Melmoth de Maturin, 

À rebours de Huys-
mans, Le Maître 

et Marguerite de 
Boulgakov, mais aussi 

et surtout L’îuvre au noir de 
Yourcenar.

L ATTRAPEUR DE RATS
ALEXANDRE GRINE
NOIR BLANC 11,00 €

Petrograd 1924. La popu-
lation est exsangue, la ville 
livrée à la misère. Dans cette 
atmosphère apocalyptique, 
erre un personnage, le reflet 
de l’auteur. Dans le laby-
rinthe de la Banque centrale 
abandonnée où il a trouvé 
refuge, vestige d’une bu-
reaucratie absurde envahie 

de livres de comptes et de factures diverses, une 
mystérieuse assemblée veut sa mort. Qui sont 
ces rats, dévorés par les passions les plus viles, 
qui vivent sur le dos du peuple agonisant ? Et le 
sage vieillard, l’Attrapeur de rats, saura-t-il pré-
server l’humanité de la peste, ou d’une affection 
plus pernicieuse encore ? 

 9782882505750   
   Parution le 23/05/19
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UNE FOIS NE SUFFIT PAS
JACQUELINE SUSANN
PRESSES CITE 22,00 €

1972 - January Wayne, la 
jeune et jolie fille d’un an-
cien magnat d’Hollywood 
aujourd’hui ruiné, retourne 
à New York après un long 
séjour dans un hôpital 
suisse. Son père a épousé 
une millionnaire qui tente de 
la marier avec son jeune cou-
sin David Milford, un riche 

playboy. January commence à travailler pour 
une ancienne camarade d’école, l’éditrice en 
chef d’un magazine féminin à succès. Elle tombe 
amoureuse de Tom Colt, un écrivain plus âgé qui 
lui sert de père de substitution mais la délaisse. 
La jeune femme sombre alors dans l’enfer de la 
drogue et suit les pas de sa mère disparue tragi-
quement quand January était enfant.     

 9782258147874   
   Parution le 09/05/19

NEIGE ROUGE EN DECEMBRE
SIMONE VAN DER VLUGT
REY 23,00 €

Lideweij est la fille unique 
d’un riche marchand néer-
landais. Lorsque ce dernier 
tombe gravement malade, la 
jeune femme fait appel à l’un 
des médecins les plus renom-
més du pays : Andries Grif-
foen. Entre elle et lui, c’est le 
coup de foudre. Toutefois, en 
1552, à la veille de la révolte 

des Pays-Bas, cette union entre un protestant et 
une catholique n’est pas du goût de tout le monde 
: reniée par son père, Lideweij décide de quitter 
la ville avec Andries pour rejoindre Breda. Là, 
alors qu’Andries devient le médecin personnel 
du prince Guillaume d’Orange, Lideweij donne 
naissance à trois filles : Isabella, Susanna et Alida. 
Mais bientôt le roi catholique espagnol Philippe II 
accède au trône et, avec lui, la menace catholique 
à l’encontre des protestants enfle.

 9782848767383   
   Parution le 09/05/19

LE REVE DE LA BALEINE
BEN HOBSON
RIVAGES 23,00 €

Après la mort de sa mère, 
un jeune garçon doit appri-
voiserson chagrin et celui 
de son père. L’homme,  qui 
travaille en mer sur un balei-
nier, est taiseux et a du mal à 
faire face à cette proximité 
nouvelle avec son fils. Ildé-
cide de l’emmener avec lui 
au large pour lui apprendre 

son métier. L’enfant découvre un monde à la fois 
sublime et brutal. 

 9782743647292   
   Parution le 02/05/19

À DECOUVRIR

Mêlant récit légendaire,réalisme 
et nature writing, Le rêve de la 
baleine renouvelle un mythe 
biblique et littéraire - celui de 
Jonas, de Moby Dick mais aussi 
du Vieil homme et la mer- avec 
une sensibilité remarquable.

COMME AU CINEMA
FIONA KIDMAN
SABINE WESPIESE 23,00 €

Quand Irene Sandle, une 
jeune bibliothécaire dont le 
mari aviateur est mort à la 
guerre, quitte Wellington en 
1952 avec sa petite fille, Jes-
sie, pour aller travailler dans 
les champs de tabac, elle 
espère un nouveau départ. 
Mais l’homme prévenant et 
doux qu’elle rencontre sur 

la plantation disparaît accidentellement, et le 
choix de la raison s’impose : sa décision d’épou-
ser en deuxièmes noces le gérant de l’exploita-
tion, l’inquiétant Jock Pawson, pèsera sur toute 
la descendance d’Irene, bien après sa disparition 
précoce en 1963. 

 9782848053271   
   Parution le 02/05/19

L’AMOUR EST AVEUGLE - LE RAVISSEMENT DE 
BRODIE MONC
WILLIAM BOYD
SEUIL 22,00 €

1894. Accordeur surdoué à l’oreille absolue, le jeune Brodie 
Moncur, employé d’un vénérable fabricant de pianos à Édim-
bourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale 
parisienne, fuyant ainsi l’ennui de la province et la hargne de 
son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron, 
le « Liszt irlandais », et la maîtresse de ce dernier, la soprano 
russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer iné-
luctablement le cours de son existence. Devenu indispensable 
au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa liaison 
clandestine avec Lika est éventée par Malachi, le frère malé-
fique de Kilbarron. Dès lors convaincu d’être traqué, Brodie 
ne cessera d’errer et de courir d’un bout à l’autre de l’Europe - 
Nice, Genève, Trieste ou encore Vienne - avant de s’exiler dans 
les îles Andaman, au large des côtes indiennes, où se scellera 
son destin.

 9782021408096   
   Parution le 02/05/19

IL ETAIT UN FLEUVE
DIANE SETTERFIELD
PLON 24,00 €

Une auberge au bord de la Tamise, par une nuit de solstice 
d’hiver au milieu du XIXe siècle. Les habitués sont regroupés 
autour de Joe le conteur lorsqu’un homme pousse la porte, 
gravement blessé, portant dans ses bras une petite noyée. 
L’homme s’appelle Henry Daunt, il habite la région et expéri-
mente cette technique révolutionnaire : la photographie. La 
fillette morte, personne ne sait son nom. Quelques heures plus 
tard, l’enfant pousse un soupir et revient miraculeusement à 
la vie. Doit-on parler de magie ou bien ce phénomène peut-il 
s’expliquer par la science ? Mais surtout : d’où vient cette mira-
culée ? Est-ce Amelia, la fille des Vaughan, enlevée deux ans 
plus tôt, Alice, la fille de Robin, le bâtard mulâtre des Arms-
trong, ou bien une petite gitane du camp à côté ? À moins qu’il 
ne s’agisse de la fille du batelier, Quietly, mort il y a quelques 
siècles, qui fait maintenant passer les âmes d’un coté à l’autre 
de la rivière... Pendant une année, Henry, avec l’aide de l’infir-
mière Rita Sunday, va suivre tou tes les pistes. Au nouveau 
solstice d’hiver, bien des mystères seront levés.     

 9782259220446   
   Parution le 16/05/19
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GOLDEN HILL
FRANCIS SPUFFORD
SLATKINE ET CIE 22,00 €

La scène se passe à Manhat-
tan, un soir pluvieux de no-
vembre, en 1746. New York 
n’est qu’un village. Richard 
Smith vient de débarquer 
d’Angleterre. À peine des-
cendu du bateau, le jeune 
homme court à la maison de 
Monsieur Lovell, sur Golden 
Hill Street. Mais que veut cet 

étranger ? Le lendemain matin, tout Manhattan 
ne parle que de lui.  Sur fond de malentendus et 
de secrets trop bien gardés, l’intrigue bascule 
dans une succession de quiproquos qui va bou-
leverser la vie d’un New York déjà tenté par la 
Révolution.

 9782889440924   
   Parution le 09/05/19

LE CAVALIER DE SAINT-URBAIN
MORDECAI RICHLER
SOUS SOL 23,50 €

Jake Hersh a-t-il tout raté ? 
À trente-sept ans, le réali-
sateur montréalais n’a pour-
tant pas grand-chose à se 
reprocher.Mais lorsqu’une 
jeune Allemande l’accuse 
faussement d’agression 
sexuelle,  c’est de sa propre 
vie que Jake se met à faire 
le procès. Pour échapper 

aux regrets qui l’accablent et aux poursuites qui 
menacent sa famille et sa carrière, il se prendra à 
fantasmer la vie de son cousin Joey. Cet ancien 
voyou des ruelles de Montréal deviendra, dans 
l’imagination féconde de Jake, le Cavalier de 
Saint-Urbain, héros de la guerre civile espagnole 
et pourfendeur de nazis, qui n’hésite pas à tra-
quer l’infâme Dr Mengele jusqu’aux confins de la 
jungle sud-américaine. 

 9782364684157   
   Parution le 09/05/19

À DECOUVRIR

Avec la férocité et l’imper-
tinence qu’on lui connaît, le 
romancier plonge ici dans 
l’effervescence des années 
soixante et dresse le portrait 

d’une génération écrasée par 
le sentiment d’être passée à 
côté des grands bouleverse-
ments de son époque. 

JE CROIS QUE TU ME PLAIS
ERSI SOTIROPOULOS
STOCK 26,00 €

De juillet 2013 à octobre 
2014, Ersi et Yorgos 
entretiennent par courriel 
une liaison clandestine. Elle 
est une écrivaine grecque 
travaillant sur un roman 
autour du poète Cavafy, 
lui, également grec, est 
maître vigneron. Dans 
leurs échanges, les deux 

amants évoquent les voyages, la littérature, l’art, 
l’actualité politique ainsi que leurs rencontres, 
leurs rêves et leurs fantasmes.

 9782234085008   
   Parution le 22/05/19

JE NE FERAI UNE BONNE EPOUSE 
POUR PERSONNE
NADIA BUSATO
TABLE RONDE 23,00 €

Le 1?? mai 1947 au matin, 
une jeune comptable, élé-
gamment vêtue, monte 
jusqu’à la terrasse pano-
ramique du 86? étage de 
l’Empire State Building, le 
gratte-ciel emblématique 
de New York, saute dans le 
vide et s’écrase sur le toit de 
la limousine d’un diplomate 

des Nations Unies. Quelques minutes après sa 
chute, Robert Wiles, jeune photographe incon-
nu, immortalise son cadavre, resté miraculeuse-
ment intact et beau. Le cliché deviendra l’une des 
images les plus fortes et célèbres publiées par le 
magazine Life. La jeune femme s’appelait Evelyn 
McHale. 

 9782710389613   
   Parution le 02/05/19

À DECOUVRIR

Nadia Busato s’est inspirée de 
cette photo qui a fasciné notam-
ment Andy Warhol, la mode et 
l’avant-garde pop, pour retra-
cer la vie d’Evelyn McHale à 

travers une narration chorale 
et dépeindre l’Amérique 
de la Grande Dépression à 
l’après-guerre. Mélange de 

fiction et de réa-
lité historique, Je 

ne ferai une bonne 
épouse pour personne 

apparaît comme le cri de 
rébellion et de désespoir d’une 
femme devenue une icône.

UN COIN D’AZUR POUR DEUX
EMMA STERNBERG
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

Lorsqu’elle tombe sur cette 
annonce, Isa saute sur l’occa-
sion. Qu’a-t-elle a perdre ? 
Alex l’a quittée et son nou-
veau job lui fait amèrement 
regretter la librairie ou elle 
travaillait. À son arrivée en 
Italie, Isa découvre qu’elle a 
été engagée par la célèbre 
romancière Mitzi Haupt-

mann qui, a plus de 70 ans, a besoin d’aide pour 
rédiger ses mémoires. En écoutant Mitzi lui ra-
conter sa vie dans sa superbe villa surplombant 
l’azur, la jeune femme comprend bien vite qu’elle 
est hantée par un regret. Il y a bien longtemps, 
elle a laissé filer l’amour de sa vie. Et s’il n’était 
pas trop tard ?

 9782809826470   
   Parution le 09/05/19

POURQUOI PAS LUI?
SOPHIE COUTTS
J’AI LU 14,90 €

FÉMININ

Polly Spencer est journaliste 
pour un tabloïd londonien 
spécialisé dans les potins 
mondains. Éternelle céliba-
taire de trente ans, sa vie 
amoureuse est un désastre! 
Il faut dire qu’il manque 
toujours quelque chose aux 
hommes qu’elle côtoie. Joe, 
son colocataire, està homo-

sexuel, Callum, l’ami d’un ami, n’est guère plus 
qu’un coup d’un soir, et Bill, son meilleur ami, est 
en couple depuis peu. Sans oublier Jasper, l’aris-
tocratique marquis de Milton. Là, évidemment, il 
y a du potentiel ! Mais ce petit plus suffira-t-il à 
lui faire perdre la tête ?

 9782290168851   
   Parution le 08/05/19

RETOUR DE FLAMME A LA 
LIBRAIRIE DES COEURS BRISES
ANNIE DARLING
MILADY 18,50 €

FÉMININ

Rebelle tatouée aux cheveux 
roses et aux airs de pin-up, 
Nina rêve de connaître une 
histoire d’amour passionnée 
digne des Hauts de Hurle-
vent! Seulement, la jeune 
femme enchaîne les ren-
contres depuis des années, 
et l’homme idéal demeure 
introuvable. Ce n’est pas l’arri-

vée de Noah, un ancien camarade de classe, qui va 
changer la situation. L’ancien intello du lycée est 
devenu un employé de bureau ordinaire loin des 
bad boys qui font fantasmer Nina. Il ne risque donc 
pas de la faire chavirer ! 
 9782811221454   
   Parution le 15/05/19
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NE TE SENS PAS OBLIGE DE ME LIRE...
MARY ADKINS
MILADY 18,90 €

FÉMININ

Pendant des années, Iris a tra-
vaillé main dans la main avec 
Smith, expert en relations 
publiques. Quand Iris meurt, 
emportée par une maladie 
à l’âge de trente-trois ans, 
Smith ne se remet pas de la 
perte de sa collègue et amie. Il 
découvre alors qu’elle a laissé 
quelque chose avant de tirer 

sa révérence : un blog dans lequel elle raconte avec 
beaucoup d’humour et de justesse la fin d’une vie 
pas très épanouie. Et Smith a une mission : publier 
ce témoignage. Mais pour exaucer la dernière vo-
lonté d’Iris, il doit d’abord obtenir l’accord de Jade, 
la s£ur d’Iris, qui n’arrive pas à faire son deuil. Ces 
deux-là n’ont-ils pas plus en commun que le souve-
nir de celle qu’ils ont perdue ?

 9782811225810   
   Parution le 15/05/19

PRISONNIERE
DANIELLE STEEL
PRESSES CITE 19,99 €

FÉMININ

À 19 ans, Natasha Leonova mourait littéralement de faim dans 
les rues de Moscou lorsqu’elle fut sauvée par Vladimir Stanis-
las, l’homme le plus riche de Russie. Un miracle pour la jeune 
femme qui depuis vit aux côtés de ce grand amateur d’art dans 
un luxe inouï, avec pour seule contrepartie de plaire à Vladimir, 
de satisfaire ses moindres désirs, et surtout de ne poser aucune 
question. À Saint-Paul-de-Vence, dans le célèbre restaurant dé-
coré des tableaux de Lorenzo Luca, Vladimir est captivé par une 
£uvre que la veuve du peintre refuse obstinément de lui vendre. 
Pour sa part, le fils de Lorenzo, Théo, artiste lui-même, rencontre 
pour la première fois la délicieuse Natasha. L’attraction entre les 
jeunes gens est immédiate. Durant des semaines, étourdi de 
désir pour cette femme inaccessible, Théo peint sans relâche le 
portrait de Natasha. Quant à Vladimir, il se jure d’obtenir le ta-
bleau de Lorenzo, à n’importe quel prix. Natasha, elle, qui ne peut 
se permettre aucun faux pas, commence à rêver de l’impossible : 
un monde où elle serait totalement libre.  

 9782258135130   
   Parution le 02/05/19

INTERNATIONAL GUY T.12 LOS 
ANGELES
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

FÉMININ

 9782755640700   
   

Parution le 02/05/19

THE SHAKESPEARE SISTERS T.3 LA 
MAGIE DE L’HIVER
CARRIE ELKS
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

 9782755641455   
   

Parution le 09/05/19

KOBA
ROBERT LITTELL
BAKER STREET 21,00 €

HISTORIQUE

La maison sur le quai est un 
vaste immeuble d’habita-
tions à Moscou, où logent des 
fonctionnaires, des apparat-
chiks soviétiques, ainsi que 
Léon Rozental, un jeune gar-
çon de douze ans. Lors d’une 
expédition souterraine, Léon 
trouve un passage menant 
à un appartement situé au-

dessus d’une salle de bal désaffectée. Il y ren-
contre Koba, un vieil homme peu avenant dont le 
logement est protégé par un gardien, un joueur 
d’échecs du Commissariat du peuple aux Affaires 
intérieures. Koba est un officier soviétique haut-
placé, plus important encore que Léon ne peut 
l’imaginer, et qui connaît de façon troublante les 
pensées et machinations du camarade Staline. 

 9791097491239   
   Parution le 14/05/19

L’OISEAU MOQUEUR ET AUTRES 
NOUVELLES
JEAN RHYS
DENOEL 13,90 €

NOUVELLES

Porte d’entrée magnifique 
dans l’œuvre de Jean Rhys, 
ce recueil de nouvelles, 
restées longtemps inédites 
en français, nous entraîne 
dans la bohème de l’Europe 
d’avant guerre, Vienne la 
magnifique, Paris et ses 
cafés, puis plus loin encore, 
au-delà des océans, vers les 

souvenirs d’enfance ensoleillés des Caraïbes. 

9782207143377   
   Parution le 23/05/19

UN SOIR AU PARADIS
LUCIA BERLIN
GRASSET 22,00 €

NOUVELLES

Les vingt-deux nouvelles 
rassemblées dans Un soir 
au paradis nous emmènent 
à nouveau sur les lieux où 
a vécu Lucia Berlin. Que 
ce soit au Texas, au Chili, à 
New York ou encore dans 
la célèbre station balnéaire 
mexicaine Puerto Vallarta - 
fréquentée par les stars de 

hollywoodiennes -, elle traque partout la solitude 
des êtres, débusque  la beauté derrière la laideur 
et découvre de l’espoir là où nous ne voyons que 
noirceur. Ses thèmes sont aussi variés que les 
lieux qu’elle décrit.  

 9782246819356   
   Parution le 09/05/19

UNE HISTOIRE IMPOSSIBLE
GUY LAGACHE
GRASSET 19,00 €

16 mai 1940. Paul de Pro-
mont, jeune et ambitieux 
vice-consul de France à 
Tientsin, en Chine, assiste à 
une réception chez le consul 
de Grande-Bretagne. Tout 
le gratin local est présent, 
mais Paul est fasciné par une 
jeune Anglaise inconnue. 
C’est le début d’une liaison 

secrète. Au fil des semaines, les tensions interna-
tionales augmentent et Paul est déchiré. Ulcéré 
par l’attitude collaborationniste de ses collègues 
et de Claire, son épouse, à l’effort de guerre, Paul 
quitte tout pour rejoindre la Résistance nais-
sante. Mais dès son départ pour Hong Kong, le 
doute s’installe : quels contacts Margot entre-
tient-elle dans le renseignement anglais ?

 9782246820253   
   Parution le 09/05/19
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LES ECOEURES
GERARD DELTEIL
SEUIL 18,00 €

Premier polar en gilet jaune, 
ce roman raconte comment 
un policier en formation, 
Alain Devers, est envoyé par 
ses supérieurs surveiller les 
manifestants qui occupent 
le rond-point du Mouchoir 
rouge, en Bretagne. Il doit se 
faire passer pour l’un d’eux. 
Le jeune homme ne goûte 

guère cet exercice d’infiltration, d’autant qu’un 
chauffard renverse soudain une manifestante 
et la tue, plaçant l’apprenti flic dans une situa-
tion de plus en plus périlleuse. Son double jeu 
se complique encore quand des agents de DCRI 
cherchent à leur tour à le manipuler, et que les 
gilets jaunes décident d’occuper le port et de 
bloquer les ferries, manne économique de la 
région...

 9782021431230   
   Parution le 09/05/19

SUCCION
YRSA SIGURDARDOTTIR
ACTES SUD 23,00 €
Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille, une cap-
sule témoin est déterrée à Reykjavik. Elle contient un message 
anonyme qui liste les initiales de personnes destinées à être 
tuées. Peu de temps après, deux mains coupées sont retrou-
vées dans un jacuzzi en centre-ville. S’ensuit la découverte 
d’une série de meurtres improbables. Lorsque le binôme Hul-
dar et Freyja s’immerge dans l’affaire qui secoue le pays, rien 
n’aurait pu les préparer à son issue...

 9782330121600   
   Parution le 02/05/19

UNE SOIREE DE TOUTE CRUAUTE
KARO HAMALAINEN
ACTES SUD 22,50 €

Trois portables sonnent dans 
le vide dans un appartement 
de luxe au coeur de Londres. 
Personne ne risque de dé-
crocher, leurs propriétaires 
sont morts. Plus tôt dans la 
soirée, quatre amis finlan-
dais se retrouvent pour dî-
ner. Les convives ne se sont 
pas vus depuis 1998, et ce 

pour une bonne raison. Un lourd secret pèse sur 
l’assemblée, et leur réunion après toutes ces an-
nées est manifestement un jeu dangereux. Non 
seulement chacun d’entre eux a des comptes 
à régler avec un autre, mais il y a un arsenal 
d’armes mortelles à portée de main. Et avant la 
fin de la soirée, il ne restera qu’un survivant...

 9782330121617   
   Parution le 02/05/19

MEURTRES A MANHATTAN
COLLECTIF
ALBIN MICHEL 21,90 €

Une visite guidée des hauts-
lieux du crime de Manhat-
tan, ça vous tente ? C’est 
ce que vous propose cette 
anthologie de nouvelles 
sous le patronage de la reine 
du suspense Mary Higgins 
Clark, qui signe elle-même 
l’une des nouvelles. L’île de 
la grosse pomme est passée 

au crible sous la plume experte des Mystery 
Writers of America pour révéler enfin ses plus 
sombres secrets.

 9782226320919   
   Parution le 02/05/19

LES ENQUETES DE HAMISH 
MACBETH T.1  QUI PREND LA 
MOUCHE
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Policier du petit village de 
Lochdubh situé au beau 
milieu des Highlands en 
Ecosse, Hamish Macbeth 
mène une existence simple 
pour subvenir aux besoins 
de sa famille. D’un naturel 
placide, ce grand échalas 
manque totalement d’ambi-
tion professionnelle et pré-

fère s’occuper de ses animaux, à commencer par 
son chien Towser. Il peut cependant compter sur 
son intuition naturelle et la curiosité légendaire 
des Highlanders pour mener à bien ses enquêtes. 

 9782226435927   
   Parution le 02/05/19

LES ENQUETES DE HAMISH 
MACBETH T.2 QUI VA A LA CHASSE
M. C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

 9782226435934   
   

Parution le 02/05/19

LE TRIOMPHANT
CLEMENT MILIAN
ARENES 12,90 €

Cinq guerriers français, las-
sés des combats, ont décidé 
de s’en prendre à l’un des 
leurs qui tue et viole sans 
distinction. Surnommé la 
Bête, il répand la désolation 
sur son passage. Les compa-
gnons se lancent ensemble à 
sa poursuite. Avec la guerre 
de Cent ans en toile de fond.

 9782711201075   
   Parution le 03/05/19

CARI MORA
THOMAS HARRIS
CALMANN-LEVY 19,90 €

Des lingots d’or sommeillent 
depuis des années sous 
l’ancienne villa de Pablo 
Escobar à Miami Beach. 
Gangs et malfrats se battent 
pour mettre la main dessus.

Aujourd’hui, c’est au tour 
du maléfique Hans-Peter 
Schneider de tenter sa 
chance.  Mais c’était sans 

prévoir la présence de la sublime Cari Mora, 
qui veille sur les lieux. En matière de violence et 
d’armes à feu, personne n’a rien à lui apprendre. 

9782702166727   
   Parution le 22/05/19
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VENGEANCES TARDIVES
FRANCIS SCHULL
CITY 16,50 €

Léopoldine, la postière 
d’Oberwihrheim, découvre 
en faisant ses dévotions à 
la Vierge, un cadavre dans 
le confessionnal de l’église. 
C’est celui du maire adjoint, 
tué d’un grand coup sur le 
crâne. L’homme était aussi un 
important vigneron de ce vil-
lage, fleuron de la route des 

vins d’Alsace. Émule de miss Marple, grenouille 
de bénitier et quinquagénaire excentrique, Léo-
poldine se met en tête de découvrir le meurtrier 
avant le gendarme chargé de l’enquête.

 9782824614694   
   Parution le 03/05/19

LA COURSE DES RATS
ANTONIO MANZINI
DENOEL 21,90 €

Quatre délinquants, 
véritables bras cassés 
romains, montent un 
braquage qu’ils plantent de 
façon magistrale. Le moins 
malin de tous, René, se fait 
rattraper par une bande 
rivale déguisée en carabiniers 
et bien décidée à se saisir du 
magot.Parallèlement, Diego, 

le frère de René, employé à la caisse de retraite 
locale, est sollicité dans le plus grand secret par 
un de ses chefs : le gouvernement veut mettre en 
place l’opération «An Zéro» et compte sur lui pour 
faire disparaître activement tout retraité, ces 
derniers coûtant trop cher à la société! Les deux 
frères pas bien dégourdis vont devoir se serrer les 
coudes s’ils veulent sortir entiers de ces situations 
pour le moins inattendues. 

9782207140031   
   Parution le 16/05/19

LE GANG DE LA TAMISE
JESSICA FELLOWES
ED DU MASQUE 22,50 €

S’inspirant d’un fait réel - le 
gang des Quarante voleuses 
ou Les Quarante Éléphantes, 
qui organisaient des grandes 
razzias dans les plus grandes 
enseignes londoniennes - Le 
Gang de la Tamise est une 
véritable plongée dans le 
Londres des années folles et 
dans des lieux interlopes où 

se côtoient la pègre et la bourgeoisie anglaise.

 9782702448731   
   Parution le 09/05/19

SEX DOLL
DANIELLE THIERY
FLAMMARION 20,00 €

À Paris, l’ouverture d’un 
hôtel de passe 2.0, dont les 
pensionnaires sont des pou-
pées de silicone, ne fait pas 
l’unanimité. Son jeune pro-
priétaire, précurseur sur le 
marché du sexe, n’avait pas 
imaginé les réactions vio-
lentes que sa start-up pro-
voquerait... Dans le même 

temps, l’Office, dirigé par la commissaire Marion, 
est confronté à une série de meurtres atroces. 
Trois femmes sont retrouvées mutilées, des par-
ties de leur corps trafiquées afin d’en faire des 
créatures parfaites. La psycho-criminologue Alix 
de Clavery, dont l’expertise est indispensable sur 
ce dossier, a mystérieusement disparu. Si Marion 
devine que ces affaires sont liées, elle n’imagine 
pas à quel point.

 9782081487345   
   Parution le 01/05/192

CAPTIFS AU PARADIS
CARLOS MARCELO
GALLIMARD 22,00 €

Tobias Martins, le protago-
niste de ce roman, arrive à 
l’archipel de Fernando de 
Noronha avec un but précis : 
il doit concevoir et rédiger un 
guide international pour un 
grand opérateur de voyages, 
afin d’attirer de nouveaux tou-
ristes vers cette destination de 
rêve. Car les îles de Fernando 

de Noronha sont l’un des secrets les mieux gardés 
du Brésil. Tobias parcourt l’île principale et ne tarde 
pas à découvrir que, derrière la carte postale, se 
cache un monde bien plus complexe et dangereux. 
Une superbe galerie de personnages truculents et 
pittoresques va lui révéler la face cachée de l’archi-
pel . Ils seront tous impliqués dans un d ouble crime 
qui oblige le protagoniste à prolonger son séjour et 
qui va transformer inopinément le paradis en enfer. 

 9782072792564   
   Parution le 23/05/19

À DECOUVRIR

Carlos Marcelo construit avec 
brio une trame alléchante grâce 
à ses personnages si brésiliens. 
Sur ces îles isolées et paradi-
siaques, où on oppose « la mer 

du dedans », qui sépare l’archi-
pel du continent, et la « mer 
du dehors » qui s’ouvre sur 
l’Atlantique, le dénouement 

ne se limite pas à 
éclairer le mystère 

central. Il invite le 
lecteur à découvrir les 

traces du passé dans le pré-
sent - l’histoire du vieux bagne 
de Fernando de Noronha - et 
l’éternelle lutte des hommes 

pour le pouvoir et la survie. 

LA VIE EN ROSE
MARIN LEDUN
GALLIMARD 20,00 €

Ses parents partis parcourir 
la Polynésie, Rose – qui s’est 
installée avec le lieutenant 
Personne – se retrouve 
seule pour s’occuper de ses 
frères et sœurs. Coup sur 
coup, elle est confrontée au 
cambriolage de Popul’Hair – 
le salon de coiffure où elle fait 
la lecture –, à la découverte 

inopinée de sa grossesse et au meurtre de l’ex-
petit ami de sa sœur. Bientôt, c’est le meilleur ami 
de Camille que Rose découvre poignardé.  

9782072827549   
   Parution le 02/05/19

NOS DERNIERS FESTINS
CHANTAL PELLETIER
GALLIMARD 18,50 €

Juin 2044. La prohibition 
alimentaire règne à Paris. 
Pour se régaler, il faut avoir 
des points sur son permis de 
table, intégrer des sociétés 
secrètes, s’approvisionner 
au marché noir et échapper 
aux mafias intégristes 
imposant des régimes 
religieux. Ferdinand, jeune 

contrôleur alimentaire, tente d’élucider le 
meurtre d’un chef de restaurant clandestin, qui 
apparaît comme le signe d’un changement.

 9782072833489   
   Parution le 02/05/19

DERNIER ARRET AVANT 
L’AUTOMNE
RENE FREGNI
GALLIMARD 16,50 €

Le narrateur vit de petits 
boulots qui lui laissent du 
temps pour écrire. Grâce à 
Pascal, un ami libraire dans 
un bourg de Provence, il 
trouve un travail idéal : gar-
dien d’un monastère inha-
bité, niché dans les collines. 
Il s’installe dans cet endroit 
très solitaire avec pour 

seule compagnie un petit chat nommé Solex. Un 
soir, en débroussaillant l’ancien cimetière des 
moines, il déterre une jambe humaine fraîche-
ment inhumée. Quand il revient avec les gen-
darmes, la jambe a disparu... Qui a été tué, et par 
qui ? Faut-il chercher du côté du camp des gitans, 
tout proche ? L’enquête mènera, par des chemins 
détournés, à des vérités inattendues... 

 9782072852749   
   Parution le 16/05/19
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VAISSEAU FANTOME
CLIVE CUSSLER
GRASSET 21,50 €

Le directeur de la NUMA, 
Kurt Austin, est blessé lors 
d’une opération de sau-
vetage à bord d’un yacht. 
Le lendemain, ses souve-
nirs sont confus. A-t-il été 
témoin de la noyade de son 
amie Sienna et de la fille de 
celle-ci, ou le yacht était-
il abandonné lorsqu’il est 

monté à bord ? Pour des raisons qu’il ne peut en-
core expliquer, Kurt ne peut pas faire confiance 
à sa mémoire. Déterminé à découvrir la vérité, 
il pénétrera bientôt dans un sombre univers de 
cybercrimes d’États. 
 9782246861577   
   Parution le 09/05/19

UNE ILE SI TRANQUILLE
JEAN-PIERRE LEFEBVRE
H D ORMESSON 18,00 €

Alors que Formentera, petite 
île des Baléares, est confron-
tée, au milieu des années 
1980, à de fulgurantes muta-
tions liées au tourisme, Clet 
Postec, gendarme français, 
revient sur l’île pour assister 
à l’enterrement de son beau-
père. Or la mer déchaînée 
dépose au pied des falaises 

le corps de Rosa Wilf, française établie sur l’ar-
chipel. Postec, convaincu d’un homicide, décide 
de mener une enquête...

 9782350875316   
   Parution le 02/05/19

ESCALIER B. PARIS 12
PIERRE LUNERE
HARPERCOLLINS 19,00 €

Le quotidien de Pierre se 
partage entre son immeuble 
(il est gardien), son tarot (il 
est aussi voyant), sa coloca-
taire et son pékinois albinos. 
Il n’aspire qu’à une chose : 
qu’on lui foute la paix. C’est 
compter sans Marion-Lara, 
nouvelle voisine et authen-
tique cagole débarquée de 

son Marseille natal pour faire vibrer la capitale. 
Quand cette jeune flic comprend la nature des 
dons de Pierre, elle se dit qu’un coup de pouce 
surnaturel ne sera pas de trop dans son boulot. 
Quoi de mieux qu’un peu de voyance pour aider 
à résoudre les enquêtes ?

 9791033902669   
   Parution le 09/05/19

MALAMORTE
ANTOINE ALBERTINI
LATTES 19,90 €

Une enquête, le temps d’un 
été pluvieux. Le portrait 
d’une île loin des clichés et 
des visions de carte postale 
où se croisent élus, voyous, 
braqueurs et assassins, tra-
vailleurs immigrés, conti-
nentaux en mal d’une exis-
tence qu’ils espèrent plus 
douce. Le policier sillone la 

ville : des bars pourris aux  lotissements à des ki-
lomètres de la mer, des bidonvilles installés près 
des autoroutes aux  villas des beaux quartiers. Il 
ne cessera jamais de chercher.

 9782709663434   
   Parution le 03/05/19

APOLLON DANS LA POUSSIERE
THOMAS A. RAVIER
LEO SCHEER 18,00 €

L’architecte Christian 
Gambe accepte la com-
mande d’une mystérieuse 
industrielle hollandaise : 
le premier cimetière aux 
tombes transparentes. C’est 
le début d’une malédiction. 
D’un côté, l’internement de 
son frère écrivain qui semble 
succomber à la folie ; de 

l’autre, la vengeance de sa femme, la cantatrice 
Madeleine Avemo, qui le tient responsable de 
l’accident de voiture ayant mis fin à sa carrière. 
Lorsque Christian découvre que tous ces événe-
ments sont liés, il comprend qu’on le manipule. 

 9782756112848   
   Parution le 15/05/19

RETOUR A MANAGUA
SERGIO RAMIREZ
METAILIE 21,00 €

L’inspecteur Dolores Mo-
rales, ancien guérillero, n’a 
pas fait fortune comme 
beaucoup de ses camarades 
au moment où la révolu-
tion s’est convertie au capi-
talisme triomphant. Il est 
devenu détective privé, spé-
cialisé bien malgré lui dans 
les affaires conjugales. Avec 

l’aide de Sofia, ex-femme de ménage dotée d’une 
morale révolutionnaire intraitable, renforcée 
par l’Église évangélique, et du fantôme de Lord 
Dixon, un ami tombé sous les balles, il est chargé 
de retrouver une très jeune fille à la demande de 
son beau-père, un homme d’affaires tout-puis-
sant. Mais celui-ci n’a aucune envie de le voir 
réussir et ne cesse de lui mettre des bâtons dans 
les roues. 

 9791022609111   
   Parution le 16/05/19

L’AVIS DE

« Un style agile et puissant, où 
brillent l’ironie et une extraordi-
naire maîtrise du dialogue, et où 
Sergio Ramírez démontre tout 
ce que peut le roman noir. » 

El Imparcial

LONDON NOCTURNE
CATHI UNSWORTH
RIVAGES 22,80 €

Londres, en février 1942. 
La ville est sous le régime 
du couvre-feu. Au milieu 
des ruines et des bombar-
dements, une vie nocturne 
continue dans les pubs, clubs 
et autres music-halls. Des 
lieux où se presse une popu-
lation avide d’échapper à la 
guerre mais où rôdent toutes 

sortes d’individus louches, escrocs,  journalistes 
à l’affût du scandale, cartomanciennes, joueurs 
professionnels et trafiquants du marché noir. 
L’inspecteur Greenaway, ancien de la brigade 
des jeux, connaît cette faune par coeur. Mais il 
y a autre chose: dans la nuit, un tueur sème la 
panique en tuant et mutilant ses victimes...

 9782743647674   
   Parution le 01/05/19

A TOMBEAU OUVERT
RAUL ARGEMI
RIVAGES 22,00 €

2012. Carlos Ripoll, le nar-
rateur, est chez lui à Barce-
lone. Il reçoit sur Facebook 
deux messages anonymes 
qui le ramènent à un passé 
de violence et le mettent au 
défi de retourner à Buenos 
Aires. Un événement grave 
l’a marqué à jamais: il a tué la 
femme qu’il aimait par acci-

dent, en jouant avec une arme.

 9782743647896   
   Parution le 08/05/19
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LA PETITE FILLE QUI EN SAVAIT 
TROP
PETER MAY
ROUERGUE 22,80 €

Une petite fille assiste au 
meurtre de son père. Inca-
pable de parler ni d’écrire, 
elle est extraordinaire douée 
pour dessiner. Les enquê-
teurs obtiendront-ilsd’elle 
un portrait de l’assassin 
avant que celui-ci n’ait 
retrouvé sa trace ? Dans le 
Bruxelles de la fin des années 

1970, épicentre de tous les jeux de pouvoir,Peter 
May tend la toile d’une étouffante course contre 
la montre.

 9782812617805   
   Parution le 02/05/19

RIEN QU’UNE VIE
GRAHAM NORTON
STEPHANE MARSAN 18,00 €

Le sergent Collins, semi-
obèse en passe de rater 
complètement sa vie, a été 
envoyé à Duneen, petite 
bourgade du fin fond de l’Ir-
lande où il ne se passe jamais 
rien. Mais sa petite vie est 
bouleversée le jour où on 
retrouve un cadavre sur un 
chantier. Soudain, les pro-

jecteurs sont braqués sur ce village pétrifié dans 
le temps. Le grand jour du sergent Collins est 
peut-être venu. Mais le policier ne va pas tarder 
à se rendre compte que ce qu’il vient de déter-
rer, c’est surtout le sombre passé du village, les 
secrets et les regrets de toute une communauté. 
Son enquête lui révèle peu à peu de quoi sont 
faites les vies de ceux qu’il croyait connaître. Et 
si c’était précisément là que résidait le mystère ?

 9782378340612   
   Parution le 15/05/19

DANS LES BRAS MORTS
LAURENT RIVIERE
TOUCAN 15,00 €

Le policier Franck Bostik 
enquête sur la disparition 
de Milo, 6 ans, et de son père 
Will, membre des Tambours 
du Bronx. Les autres musi-
ciens refusent de donner la 
moindre information, jusqu’à 
ce que l’un d’eux évoque le 
Vénus, une petite embarca-
tion avec laquelle Will avait 

l’habitude de naviguer sur la Loire. Franck fouille 
les abords du fleuve à la recherche d’indices. 

 9782810008681   
   Parution le 22/05/19

LA NUIT DU MAL
GIACOMETTI/RAVENNE
LATTES 22,00 €

Ce second volet de la saga du 
Soleil Noir nous entraîne à la 
recherche de la troisième 
Swastika, une croix gam-
mée antique aux pouvoirs 
mystérieux, dont la légende 
raconte que celui qui la dé-
tient deviendra le maître du 
monde.

 9782709656092   
   Parution le 15/05/19

AU SERVICE SECRET DE MARIE-
ANTOINETTE
FREDERIC LENORMAND
MARTINIERE BL 14,00 €

Une nouvelle comédie poli-
cière qui nous plonge avec 
délice dans les souterrains 
et les antichambres de Ver-
sailles. Derrière son éventail 
et ses fanfreluches, la reine 
surveille les moindres mou-
vements de la Cour. Aidée 
par un duo d’enquêteurs pit-
toresques, un vol de bijoux 

sera sa première enquête.

 9782732490687   
   Parution le 16/05/19

ALICE
HEIDI PERKS
PRELUDES 17,90 €

Une enfant disparaît. Deux 
versions du drame. Une 
seule vérité. Harriet avait 
confié sa fille à sa meilleure 
amie Charlotte pour un 
après-midi à la kermesse de 
l’école. Charlotte est persua-
dée de n’avoir quitté Alice 
des yeux qu’une fraction de 
seconde. Le temps pour la fil-

lette de se volatiliser. Dévastée, Harriet ne peut 
plus envisager de revoir Charlotte. Elle ne lui 
fera sans doute jamais plus confiance. Mais elle 
n’aura pas le choix. Car, deux semaines plus tard, 
les deux femmes sont convoquées par la police 
pour être interrogées séparément. Il semblerait 
que chacune d’elles ait des choses à se repro-
cher...

 9782253045670   
   Parution le 15/05/19

A L’OMBRE DE L’EAU
MAIKO COMBE-KATO
SEUIL 20,00 €

Tokyo, 2014. Un banquier 
est retrouvé pendu dans son 
appartement. Contre l’avis 
de ses supérieurs, le capi-
taine Hiraï croit en la culpa-
bilité du lycéen Hayato Hi-
saïshi. Emi Yasukawa signe 
un pacte avec un puissant 
yakuza pour se venger des 
maltraitances subies dans 

son lycée. Tokyo, 2019. Les policiers Yoshida 
et Kanda décryptent les mystérieux messages 
laissés sur le cadavre d’une femme retrouvée à 
Shibuya. Leurs soupçons se portent sur Hayato, 
devenu hôte de club à Shinjuku.

 9782021413809   
   Parution le 09/05/19

DANS L’OMBRE DU PARADIS
VIVECA STEN
ALBIN MICHEL 21,90 €

Nora Linde, désormais en poste à l’Agence de Lutte contre la 
Criminalité Financière, profite de ses vacances à Sandhamn 
avec son compagnon Jonas et leur fille de quatre ans Julia. 
Mais l’idylle estivale est vite troublée par l’arrivée de Cars-
ten Jonsson, un requin de la finance engagé dans des affaires 
troubles en Russie. Jonsson a acheté la belle et grande plage 
au sud de l’île, et la villa de luxe qu’il y a fait bâtir éveille les ran-
coeurs des insulaires. Le soir de la pendaison de crémaillère, 
une partie de la villa prend feu et on découvre un cadavre dans 
les décombres. Nora Linde n’a d’autre choix que de solliciter 
son meilleur ami et collaborateur, Thomas Andreasson, pour-
tant en plein doute après vingt ans de métier. Incapable de lui 
refuser son aide, Thomas s’attaque à une nouvelle affaire...

 9782226438232   
   Parution le 03/05/19
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DE BONNES RAISONS DE MOURIR
MORGAN AUDIC
ALBIN MICHEL 21,90 €

Un cadavre atrocement 
mutilé suspendu à la façade 
d’un bâtiment. Une ancienne 
ville soviétique envoûtante 
et terrifiante. Deux enquê-
teurs, aux motivations diver-
gentes, face à un tueur fou 
qui signe ses crimes d’une 
hirondelle empaillée. Et 
l’ombre d’un double meurtre 

perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tcher-
nobyl a explosé... Morgan Audic signe un thriller 
époustouflant dans une Ukraine disloquée où 
se mêlent conflits armés, effondrement écono-
mique et revendications écologiques.

 9782226441423   
   Parution le 03/05/19

OFFRANDE FUNEBRE
PRESTON/CHILD
ARCHIPEL 22,00 €

Après un changement de di-
rection au siège new-yorkais 
du FBI, l’agent spécial Pen-
dergast est contraint d’ac-
cepter l’impensable : travail-
ler en binôme. Pendergast 
et Coldmoon, son nouveau 
partenaire, partent aussitôt 
à Miami, où un coeur humain 
fraîchement prélevé a été 

déposé sur la pierre tombale d’une femme qui 
s’est suicidée une dizaine d’années plus tôt. Seul 
indice : une lettre d’amour destinée à la défunte 
et signée d’un certain M. Joli-Coeur...

 9782809826463   
   Parution le 15/05/19

SEUL AVEC LA NUIT
CHRISTIAN BLANCHARD
BELFOND 19,90 €

Que sommes-nous réel-
lement prêts à faire pour 
sauver nos proches ? Cette 
question, Éric de la Boissière 
se la pose tous les jours. 
Sa fille, Élodie, est atteinte 
d’une grave maladie rénale. 
Du fait de son groupe san-
guin, ses chances de recevoir 
une greffe sont quasi nulles. 

Mais avec beaucoup d’argent... Que sommes-
nous prêts à sacrifier pour sauver nos proches ? 
Cette question, Gilles Patrick ne se l’était jamais 
posée. Mais depuis quelques semaines, ce grand 
chirurgien ne dort plus. Les circonstances ont 
beau être différentes, la raison qui a fait bascu-
ler ces deux hommes dans un autre monde est 
la même. Et si la volonté de sauver un proche 
n’était pas une raison suffisante ? 

 9782714479778   
   Parution le 16/05/19

UNE ENQUETE DE ADAM FAWLEY 
T.2 DANS LES TENEBRES
CARA HUNTER
BRAGELONNE 19,50 €

Une femme et un très jeune 
enfant ont été retrouvés 
dans une cave où, depuis des 
mois, peut-être des années, 
ils étaient séquestrés. La 
femme est trop faible pour 
parler et le propriétaire, 
irrascible et malade, jure ne 
pas les connaitre. Personne 
ne sait qui ils sont. Personne 

non plus n’a signalé leur disparition. Le quartier 
est sous le choc, évidemment. Quelques années 
plus tôt, dans la maison mitoyenne s’est joué un 
autre drame, sur lequel la police s’est cassé les 
dents. L’inspecteur Adam Fawley a l’intuition que 
des affaires sont liées. Quelque chose, pourtant, 
ne tourne pas rond avec l’enfant...

 9791028109912   
   Parution le 15/05/19

UN APPART DE REVE
ROXANE DAMBRE
CALMANN-LEVY 17,90 €

Jolie rousse dynamique et 
joyeuse, Noëlle a décroché 
un boulot atypique mais qui 
la réjouit : infiltrer des en-
treprises pour comprendre 
l’origine de leurs problèmes. 
Son boss l’envoie sur une 
nouvelle mission qui pro-
met plus que les frissons 
habituels : elle doit intégrer 

une agence immobilière de luxe.  En guise de 
période d’essai, le boss donne à Noëlle dix jours 
pour vendre un manoir prétendument hanté qui 
traîne dans les fichiers depuis deux ans ! Pour 
l’aider dans cette mission presque impossible, 
on lui adjoint les services de JC, le grouillot de 
l’agence... qui se révèle terriblement efficace et 
horriblement sexy. 

 9782702165416   
   Parution le 03/05/19

AMOUR ENTRE ADULTES
ANNA EKBERG
CHERCHE MIDI 22,00 €

Caché dans l’obscurité, sous 
la pluie, Christian est assis 
au volant de sa camionnette. 
Il attend sa femme, Leo-
nora. Tous deux sont mariés 
depuis vingt ans, ils ont un 
fils, tout semble leur réussir. 
Soudain, il voit la silhouette 
de Leonora qui court. Il 
serre le volant de toutes ses 

forces. Leur première rencontre, leur premier 
baiser, leur histoire d’amourà il essaie d’oublier. 
Il ne doit pas penser qu’elle est sa femme, ni 
même un être humain. D’ailleurs, est-elle encore 
sa femme ? Une scène terrifiante : un homme 
s’apprête à tuer sa femme. Ce qui s’est passé 
avant ? Ce qui va se passer après ? Personne, pas 
même le plus perspicace des lecteurs, ne saurait 
le soupçonner.

 9782749153964   
   Parution le 02/05/19

À DECOUVRIR

Après La Femme secrète, Anna 
Ekberg envisage ici les relations 
amoureuses sous tous leurs 
aspects, depuis la passion folle 
jusqu’à la froideur calculatrice, 

et nous offre un véritable 
chef-d’oeuvre de suspens et 
d’acuité psychologique.

LA FEMME SANS OMBRE
CHRISTINE FERET-FLEURY
DENOEL 17,90 €

Sa passion? L’opéra. Son 
métier? Tueuse à gages. 
Elle n’a pas de nom. Se 
tient à distance, de tout 
et d’abord d’elle-même. 
Restauratrice le jour, elle 
se transforme, la nuit, en 
machine à tuer. Quand elle 
n’obéit pas aux ordres de ses 
commanditaires, elle court 

le monde, d’opéra en salle de concerts, pour 
écouter les œuvres de son compositeur fétiche, 
Richard Strauss. Son prochain contrat? Une 
cheffe d’orchestre à la célébrité naissante… 

9782207139493   
   Parution le 16/05/19

LA PYRAMIDE DE BOUE
ANDREA CAMILLERI
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Il pleut depuis une semaine 
à Vigàta et ce matin, le com-
missaire Montalbano doit 
se rendre sur un chantier 
boueux où l’on a retrouvé le 
corps sans vie de Giugiu Nico-
tra. La victime, expert-comp-
table, vivait avec Inge, une Al-
lemande de 25 ans qui, malgré 
le drame, reste introuvable.  

Autre particularité, le cadavre a été découvert en 
caleçon et un mystérieux vélo a été abandonné sur 
les lieux du crime. Voilà de quoi attiser la curiosité 
du commissaire. Sur fond de bataille entre les deux 
familles qui se partagent la région, Montalbano se 
lance sur la piste d’un homme mystérieux que le 
comptable et sa très belle compagne hébergeaient. 
Mais qui cherche à intimider les témoins et un jour-
naliste-enquêteur ? 

 9782265116245   
   Parution le 09/05/19
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LUCA
FRANCK THILLIEZ
FLEUVE EDITIONS 22,90 €

Partout, il y a la terreur. Celle d’une jeune femme dans une 
chambre d’hôtel sordide, ventre loué à prix d’or pour couple 
en mal d’enfant, et qui s’évapore comme elle était arrivée. 
Partout, il y a la terreur. Celle d’un corps mutilé qui gît au fond 
d’une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a la terreur. Celle 
d’un homme qui connaît le jour et l’heure de sa mort. Et puis 
il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire. 
S’engage alors, pour l’équipe du commandant Sharko, une 
sinistre course contre la montre. C’était écrit : l’enfer ne fait 
que commencer.

 9782265117815   
   Parution le 02/05/19

LES NOUVELLES ENQUETES DE 
NESTOR BURMA - LES CARATS DE 
L’OPERA
JACQUES SAUSSEY
FRENCH PULP 16,00 €

Nestor Burma, nouvelles en-
quêtes : Les carats de l’opéra 
Les diamants sont éternels, 
les hommes un peu moins... 
Surtout, lorsqu’un lot de la 
pierre précieuse d’une va-
leur de 85 millions d’euros 
disparaît. Burma va plonger 
dans les entrailles de Paris 
et dans le milieu de la haute 

joaillerie : deux univers totalement opposés, 
mais comme chacun sait : ...tous les chemins 
mènent à Rome.

 9791025104736   
   Parution le 23/05/19

TANGERINE
CHRISTINE MANGAN
HARPERCOLLINS 20,00 €

Tanger, 1956. Alice Ship-
ley n’y arrive pas. Cette 
violence palpable, ces rues 
surpeuplées, cette chaleur 
constante : à croire que 
la ville la rejette, lui veut 
du mal. L’arrivée de son 
ancienne colocataire, Lucy, 
transforme son quotidien 
mortifère. Ses journées ne se 

résument plus à attendre le retour de son mari, 
John. Son amie lui donne la force d’affronter la 
ville, de sortir de son isolement. Puis advient ce 
glissement, lent, insidieux. La joie des retrou-
vailles fait place à une sensation d’étouffement, 
à la certitude d’être observée. La bienveillance 
de Lucy, sa propre lucidité, tout semble soudain 
si fragile... surtout quand John disparaît.

 9791033902270   
   Parution le 03/05/19

DANS LA TOILE
VINCENT HAUUY
HUGO ROMAN 19,95 €

Isabel Gros est une miracu-
lée. Seule survivante d’une 
fusillade, elle a passé deux 
semaines dans le coma. 
Contrainte d’abandonner sa 
carrière de critique d’art et 
ne supportant plus la vie ci-
tadine, elle quitte Paris avec 
son mari, pour s’installer 
dans leur nouveau chalet, au 

coeur des Vosges. Souffrant de graves séquelles, 
Isabel pense se reconstruire grâce à la peinture. 
Mais le malaise qu’elle ressent dès son arrivée va 
rapidement se transformer en terreur.

 9782755641028   
   Parution le 02/05/19

L’OUTRAGE FAIT A SARAH IKKER
YASMINA KHADRA
JULLIARD 19,00 €

Couple comblé, Sarah et 
Driss Ikker mènent la belle 
vie à Tanger jusqu’au jour 
où l’outrage s’invite à leur 
table. Dès lors, Driss n’a 
plus qu’une seule obsession: 
identifier l’intrus qui a pro-
fané son bonheur conjugal.

 9782260053217   
   

Parution le 02/05/19

OCRE ET BLEU COBALT
SARAH J. HARRIS
LATTES 22,90 €

Jasper n’a rien d’un garçon 
ordinaire de treize ans. Fort 
intelligent mais avec un côté 
obsessionnel, il est coupé du 
monde réel depuis la mort 
de sa mère, la seule à le com-
prendre. La synesthésie dont 
il est atteint peint les bruits 
de son univers mental d’un 
arc-en-ciel de couleurs qu’il 

est le seul à voir et qui remplace la perception des 
visages. Ce vendredi-là, il découvre une couleur 
inédite - la couleur du meurtre. Il est convaincu 
qu’il est arrivé quelque chose à sa voisine, Bee 
Larkham, mais autour de lui, personne ne paraît 
disposé à prendre la situation au sérieux. Le cou-
teau et les cris de ce vendredi, tout se mélange 
dans la tête de Jasper et il a très peur de ne pas se 
souvenir clairement de ce qui s’est passé.

 9782709663885   
   Parution le 03/05/19

JE SAIS QUE TU SAIS
GILLY MACMILLAN
LES ESCALES 21,90 €

Hanté par le meurtre de 
ses deux amis d’enfance 
survenu vingt ans plus tôt, 
Cody Swift, un jeune réalisa-
teur, revient sur les lieux du 
crime à Bristol. Bien décidé à 
faire la lumière sur les zones 
d’ombre qui persistent, Cody 
interroge les habitants et 
diffuse ses avancées dans un 

podcast, réveillant au passage de vieilles bles-
sures et des traumatismes enfouis. Quand un 
corps est retrouvé à l’endroit exact où ont été 
abandonné ceux des enfants des années plus tôt, 
l’enquête prend une nouvelle tournure. Le dé-
tective John Fletcher s’empare alors de ses dos-
siers poussiéreux et se replonge dans l’affaire. 
Les meurtres sont-ils liés ? L’horloge tourne, et 
d’autres vies sont en danger...

 9782365694636   
   Parution le 29/08/19

EN ATTENDANT BOULEZ
YANN OLLIVIER
PLON 19,00 €

Entertainment Inc., grande 
major de la culture et du di-
vertissement, vient d’annon-
cer le lancement d’un logiciel 
qui promet de révolutionner 
l’économie culturelle : le pro-
jet « Chopart », faisant appel 
à l’intelligence artificielle, 
qui se substitue à l’homme 
pour créer et produire de la 

musique. Le soir de la présentation de cet outil 
incroyable, lors d’un concert à la Philharmonie, 
le corps sans vie de la plus célèbre pianiste du 
moment est découvert - le début d’une affaire 
troublante qui va bouleverser le milieu si feutré 
de la musique classique. Car les morts se suivent 
et les suspects sont nombreux...

 9782259277846   
   Parution le 09/05/19
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FANTOMES DE PAPIER
JULIA HEABERLIN
PRESSES CITE 21,00 €

epuis des années, elle ne 
pense qu’à ça. Elle avait 
douze ans lorsque sa grande 
soeur a disparu. Pour elle, ça 
ne fait pas de doute : Rachel a 
été enlevée, puis assassinée. 
Grâce à une photo retrou-
vée sous l’escalier du grenier 
familial, elle connaît même le 
coupable : Carl Feldman, un 

photographe aussi célèbre pour ses clichés que 
pour les accusations de meurtre dont il est res-
sorti blanchi. Aujourd’hui sénile, Carl Feldman vit 
dans un établissement adapté. Mais l’heure de la 
vengeance a bientôt sonné : la jeune femme est 
prête à tout pour le forcer à recouvrer la mémoire 
et faire éclater la vérité. Même à prendre l’iden-
tité de sa fille illégitime et à entraîner l’homme qui 
l’a privée de sa soeur dans un road-trip texan sur 
les traces d’affaires de disparition non résolues. 

 9782258153134   
   Parution le 16/05/19

LE BUCHER DE MOOREA
PATRICE GUIRAO
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Lilith, une jeune 
photographe, et Maema, 
journaliste, travaillent 
toutes deux à La Dépêche, 
le quotidien de Tahiti. Un 
jour, dans la forêt, l’objectif 
de Lilith saisit un spectacle 
terrifiant : un bûcher 
enflammé avec, entremêlés 
aux morceaux de troncs, des 

bras et des jambes, surmontés de quatre têtes 
coupées. Les deux collègues mènent alors leur 
enquête sur cette horrible scène de sacrifice. 

9782221238899   
   Parution le 16/05/19

LE COEUR ET LA CHAIR
AMBROSE PARRY
SEUIL 21,00 €
Le jeune Will Raven, issu d’un milieu modeste, est apprenti 
chez le Pr Simpson, dont la notoriété, le savoir-faire obsté-
trique et les recherches sur les anesthésiques en font une per-
sonnalité majeure de l’Ecosse victorienne. Il règne une acti-
vité constante dans la célèbre demeure du 52 Queen Street à 
Edimbourg. Will y fait, entre autres, la connaissance de Sarah, 
femme de chambre et assistante de Simpson, dont le caractère 
bien trempé le déroute et le séduit tout à la fois. Mais à peine 
a-t-il le temps de prendre ses nouvelles fonctions que plu-
sieurs femmes sont retrouvées sauvagement assassinées aux 
quatre coins de la ville. Parmi elles, une jeune prostituée, Evie, 
amie intime de l’apprenti chirurgien.. Face à l’indifférence des 
services de police, Will décide de mener l’enquête avec l’aide 
précieuse de Sarah. Une enquête qui les conduira tous deux au 
coeur sombre des enjeux scientifiques de l’époque.

 9782021416961   
   Parution le 02/05/19

LE CHANT DE L’ASSASSIN
R.J. ELLORY
SONATINE 22,00 €
1972. Condamné pour meurtre, derrière les barreaux depuis 
plus de vingt ans, Evan Riggs n’a jamais connu sa fille, Sarah, 
confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Le jour où 
son compagnon de cellule, Henry Quinn, un jeune musicien, 
sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner 
une lettre. Lorsqu’Henry arrive à Calvary, au Texas, le frère de 
Riggs, shérif de la ville, lui affirme que la jeune femme a quitté 
la région depuis longtemps, et que personne ne sait ce qu’elle 
est devenue. Mais Henry s’entête. Il a fait une promesse, il ira 
jusqu’au bout. Il ignore qu’en réveillant ainsi les fantômes du 
passé, il va découvrir un secret que les habitants de Calvary 
sont décidés à ne pas laisser divulguer.

 9782355846618   
   Parution le 23/05/19

LES SEPT MORTS D’EVELYN 
HARDCASTLE
STUART TURTON
SONATINE 22,00 €

Ce soir à 11 heures, Evelyn 
Hardcastle va être assas-
sinée. Qui, dans cette 
luxueuse demeure anglaise, 
a intérêt à la tuer ? Aiden Bi-
shop a quelques heures pour 
trouver l’identité de l’assas-
sin et empêcher le meurtre. 
Tant qu’il n’est pas parvenu 
à ses fins, il est condamné à 

revivre sans cesse la même journée. Celle de la 
mort d’Evelyn Hardcastle.

 9782355847264   
   Parution le 16/05/19

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS - TOME 33 UN CRIME 
POUR L’ETERNITE - VOL33
CHRISTIAN JACQ
XO 13,90 €

Milliardaire russe, l’homme a 
décidé de vaincre la mort en 
s’appuyant sur les dernières 
avancées de la scienceà Pour 
lui, le projet n’est plus une 
folie. À Londres, il a installé 
un gigantesque laboratoire 
souterrain où s’affaire une 
brillante équipe de cher-
cheurs. L’un d’eux, un jeune 

génie de la Silicon Valley, touche au but. Demain, 
il deviendra une célébrité planétaire. Mais ce 
soir-là, alors que le temps est épouvantable, c’est 
la mort qui sonne à sa porte.. Qui donc a commis 
ce crime qui prive l’humanité de la plus fabuleuse 
des découvertes ? Pour Higgins, chargé de l’en-
quête, l’affaire est à haut risque.

 9782374481586   
   Parution le 02/05/19

ECOUTER LE NOIR
ABEL/GIEBEL
BELFOND 18,50 €

NOUVELLES

Treize auteurs prestigieux 
de noir sont ici réunis et, si 
chacun a son mode opéra-
toire, le mot d’ordre est le 
même pour tous : nous faire 
tendre l’oreille en nous pro-
posant des récits qui jouent 
avec les différentes défini-
tions de l’audition.

 9782714481894   
   Parution le 16/05/19
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GRAND SIECLE T.3 LA CONQUETE 
DE LA SPHERE
JOHAN HELIOT
MNEMOS 19,00 €

SCIENCE-FICTION

Entre la Terre et l’espace, 
la révolution et le voyage 
vers Mars, nous retrouvons 
le destin de la famille 
Caron dans une aventure 
uchronique où la machine 
et la technologie viennent 
accélérer le destin de la 
France pour la conduire vers 
des horizons meurtriers et 

grandioses.

Johan Heliot nous entraîne dans un final 
époustouflant, terminant ainsi cette grande 
fresque uchronique et historique passionnante. 

9782354087319   
   Parution le 16/05/19

REJOUISSEZ-VOUS
STEVEN ERIKSON
ATALANTE 25,90 €

SCIENCE-FICTION

Un Premier Contact sans 
contact*. Les extraterrestres 
sont arrivés, mais pas d’ex-
traterrestre à l’horizon. 
Attention pourtant : l’Inter-
vention commence. Et vous 
n’avez pas idée du chambar-
dement. * À une exception 
près : Samantha August, ro-
mancière de science-fiction 

canadienne.

 9791036000034   
   Parution le 23/05/19

L’AVIS DE

« Steven Erikson n’a pas seule-
ment revigoré le thème roma-
nesque du Premier Contact, il l’a 
réinventé. Voici un livre profon-
dément original, brillamment 

conçu et parfaitement exé-
cuté. [...] Un chef-d’oeuvre. »

Robert J. Sawyer

GUNPOWDER MOON
DAVID PEDREIRA
BRAGELONNE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Un scaphandre sans casque 
gît dans la poussière et le 
silence absolu du désert lu-
naire. Pour la première fois, 
un meurtre a été commis 
sur la Lune. Caden Dechert, 
ancien marine affecté sur 
place pour diriger des tra-
vaux miniers, décide de 
mener l’enquête. Il sait que 

la Lune est l’enjeu de violentes rivalités en raison 
de ses ressources, dont les grandes puissances 
sur Terre ont cruellement besoin. Mais au point 
de tuer ? Dès lors, Dechert et son équipe sont en 
danger. Et sur la Lune, personne ne vous entend 
appeler à l’aide...

 9791028111847   
   Parution le 15/05/19

PIERRE-DE-VIE
JO WALTON
DENOEL 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Applekirk est un village rural 
situé dans les Marches, la 
région centrale d’un monde 
où le temps ne s’écoule pas 
à la même vitesse selon que 
l’on se trouve à l’est – où la 
magie est très puissante et où 
vivent les dieux – ou à l’ouest 
– où la magie est totalement 
absente. C’est la fin de l’été, 

et la vie s’écoule paisiblement pour les villageois. 
Mais le manoir va être mis sens dessus dessous par 
le retour de Hanethe, qui fut autrefois la maîtresse 
des lieux. Partie en Orient, elle y est restée 
quelques dizaines d’années. Mais, plus à l’ouest, à 
Applekirk, plusieurs générations se sont succédé. 
Ayant provoqué la colère d’Agdisdis, la déesse du 
mariage, Hanethe la fuit. 

9782207144084   
   Parution le 23/05/19

DARK RUN T.1
MIKE BROOKS
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

SCIENCE-FICTION

À bord du vaisseau Keiko, 
Ichabod Drift, sorte de Han 
Solo d’un nouveau genre, va 
devoir accepter de mener 
une mystérieuse cargaison à 
destination, au risque de voir 
son obscur passé resurgir.

 9782265118393   
   

Parution le 16/05/19

EMERGENCE
ERIC TOURVILLE
SLATKINE ET CIE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

France, 2020. Rien ne sem-
blait destiner Michel Delpraz, 
chercheur en informatique, 
à rejoindre la start-up créée 
par Aurélien et Gérard, deux 
personnages que tout oppose. 
Pourtant, ensemble, ces trois 
pionniers vont développer la 
première entreprise mondiale 
dans le secteur de l’intelligence 

artificielle. Leur réussite ne passe pas inaperçue, et le 
gouvernement ne tarde pas à les approcher.  Leur but 
: développer le premier ordinateur quantique, pour 
démultiplier le potentiel de calcul de leur système d’in-
telligence artificielle et ainsi créer la première intelli-
gence artificielle générale. C’est-à-dire, un système ca-
pable d’apprentissage, de créativité, de raisonnements 
abstraits, bref, de résoudre n’importe quel problème. 

 9782889441143   
   Parution le 09/05/19

À DECOUVRIR

Rapportée dans un patchwork 
de voix et de registres qui ren-
force l’impression de lire une 
légende colportée, l’histoire de 
rébellion et d’amour que tisse 

Denton est d’une beauté in-
temporelle, et le hisse parmi 
les plumes les plus promet-
teuses de la jeune scène lit-

téraire irlandaise.

ENTRER DANS L’ARENE EN MEME 
TEMPS QUE L ORAGE
DANNY DENTON
BUCHET CHASTEL 23,00 €

SCIENCE-FICTION

Alors que l’Irlande est battue 
par une pluie incessante de-
puis des anneìes et partielle-
ment enfouie sous les eaux, 
la société tout entière est 
plongée dans le chaos. La vie 
quotidienne mêle vestiges 
d’une ère de technologies 
ultra-avancées et modes de 
survie primitifs. Dublin sous 

les eaux, survolée par des drones, est en proie 
aux gangs. A la tête du plus puissant d’entre eux, 
le Roi Vif. Le gosse en jaune, un tout jeune moins 
que rien épris de vie et de justice, ancien cour-
sier du roi désormais en disgrâce, parviendra-t-il 
à bousculer l’ordre établi ?

 9782283031773   
   Parution le 16/05/19
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DES REVES INFINIS
KAREN THOMSON WALKER
LATTES 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans la petite ville univer-
sitaire de Santa Lora, en 
Californie du Sud, une mala-
die mystérieuse plonge les 
habitants dans un sommeil 
persistant. Le lieu est mis 
en quarantaine, des soldats 
armés barrent l’entrée et 
la sortie de la ville. Si bien 
que Ben et Annie, un couple 

d’enseignants, venus de Brooklyn avec leur nou-
veau-né ne parviennent pas à s’échapper et vont 
être frappés à leur tour. Quand ils se réveillent, 
nombre d’entre eux se rappellent de leurs rêves, 
qu’ils croient prémonitoires. Et ces rêves, qui fai-
saient papillonner de façon énigmatique les pau-
pières des dormeurs, sont peut-être des portes 
ouvertes sur des univers parallèles.

 9782709661942   
   Parution le 09/05/19

TERMINUS
T C. SWETERLITSCH
ALBIN MICHEL 24,90 €

SCIENCE-FICTION

Depuis le début des années 
80, un programme ultrase-
cret de la marine américaine 
explore de multiples futurs 
potentiels. Lors de ces explo-
rations, ses agents temporels 
ont situé le Terminus, la des-
truction de toute vie sur terre, 
au XXVIIe siècle. En 1997, 
l’agent spécial Shannon Moss 

du NCIS reçoit au milieu de la nuit un appel du FBI : 
on la demande sur une scène de crime. Un homme 
aurait massacré sa famille avant de s’enfuir. Seule 
la fille aînée, Marian, 17 ans, serait vivante, mais 
reste portée disparue. Pourquoi contacter Moss ? 
Parce que le suspect, Patrick Mursult, a comme elle 
contemplé le Terminus... dont la date s’est brusque-
ment rapprochée de plusieurs siècles.

 9782226439932   
   Parution le 02/05/19

LE MASQUE DE LA MORT
DAVID GEMMELL
BRAGELONNE 20,00 €

FANTASTIQUE

Londres, fin des années 
1980. Un quartier au bord de 
l’émeute. Des femmes sau-
vagement assassinées. Un 
tueur masqué qui ne laisse 
aucune trace derrière luià 
Jeremy Miller, un jeune jour-
naliste arrogant, se retrouve 
pourtant malgré lui sur la 
piste de celui que la presse, 

fascinée, a surnommé « le Masque de la mort ». 
Son enquête prend un tour initiatique quand il 
se lie d’amitié avec une voyante, un géant aux 
pouvoirs mystiques et une jeune et sage tétra-
plégique. Tous sauront le guider sur la voie non 
seulement du tueur, mais de l’humilité, de la com-
passion et de l’estime de soi.

 9791028108908   
   Parution le 15/05/19

LES NOCES DE LA RENARDE
FLORIANE SOULAS
SCRINEO 18,90 €

FANTASTIQUE

1461, Japon. Hikari, une 
mystérieuse jeune femme, 
vit avec ses s£urs dans une 
forêt peuplée de petits Dieux 
de la province d’Izumi. Fas-
cinée depuis toujours par 
les humains, elle s’intéresse 
de près aux villageois instal-
lés au pied de la montagne, 
et plus particulièrement à 

Jun, l’un des bûcherons. Mais le contact avec les 
hommes est formellement interdit par son clan... 
2016, Tokyo. Depuis toujours, Mina a le pouvoir 
de voir et de côtoyer les yokaï, esprits et monstres 
du folkore japonais. Solitaire à cause de ce don 
qu’elle doit cacher à tous, la jeune fille ne se sent 
pas à sa place dans la société. Jusqu’au jour où un 
esprit tente de s’introduire dans ses rêves et que 
Natsume, une fille de sa classe, l’entraîne dans une 
chasse au démon à travers la capitale...

 9782367407043   
   Parution le 02/05/19

DANSE AVEC LES LUTINS
CATHERINE DUFOUR
ATALANTE 19,90 €

FANTASY

Un roman de fantasy, avec 
des elfes, des lutins, des fées, 
des bourdons magiques... et 
des métis ogro-nains. Dans 
l’immense ville de Scrougne, 
un garçon nommé Figuin vit 
très mal le racisme et la mi-
sère auxquels il est confron-
té. C’est alors qu’entre en 
scène un banquier... Froid, 

inusable, immensément riche, il cherche à l’être 
plus encore. Il décide de creuser un fossé au mi-
lieu de la population, afin de jeter une moitié aux 
trousses de l’autre - qui lui achètera des armes 
au passage. Il lui faut un garçon un peu paumé à 
endoctriner, pour l’envoyer se faire exploser au 
milieu d’une fête de quartier.

 9791036000041   
   Parution le 23/05/19

LES GARDIENS DE LA VOIE
KARINA SARSENOVA
CHERCHE MIDI 19,00 €

FANTASY

Un roman annoncé comme 
novateur dans le genre du 
néo-ésotérisme... 

 9782749158556   
   

Parution le 09/05/19
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LES JOURNALISTES SONT 
FORMIDABLES
MOREL/SALVATOR
CALMANN-LEVY 19,00 €

La presse a plus changé en 
cinquante ans  qu’en six 
cents ans, passant en accélé-
ré du plomb au digital. On  a 
vu apparaître les sites Inter-
net, puis les smartphones, la 
vidéo  en ligne et maintenant 
l’intelligence artificielle. 
Cette  révolution  est une 
menace, mais aussi une for-

midable opportunité. Grâce  au Web, jamais les 
quotidiens historiques n’ont pu toucher un  pu-
blic aussi large. C’est l’histoire de cet incroyable 
big bang que vous racontent de l’intérieur  Fran-
cis Morel, ancien patron de presse au Figaro, aux 
Échos puis  au Parisien, et  Jean-Michel Salvator, 
qui a appartenu aux directions des rédactions d’ 
Europe 1, du Figaro et de BFM.

 9782702166437   
   Parution le 03/05/19

LA FRANCE, CHRONIQUES
AURELIEN BELLANGER
GALLIMARD 21,50 €

«En cherchant, pour ce recueil, une entrée 
assez large pour compiler le plus de chroniques 
possibles sous une thématique commune, 
j’ai découvert que ce dont j’avais parlé le plus 
souvent, c’était de cet univers si particulier et si 
problématique qu’on appelle la France : la France 
et ses paysages, la France et ses particularismes 
innombrables, la France et ses passions 
politiques – la France de l’élection d’Emmanuel 
Macron au mouvement des Gilets Jaunes.» A. B.

9782072853456   
   Parution le 16/05/19

IL VENAIT D’AVOIR DIX-SEPT ANS
SYLVIE BOMMEL
LATTES 17,90 €

Elle est professeur de 
théâtre, il est son élève. Elle 
a un mari, trois enfants ado-
lescents, une vie apparem-
ment rangée de bourgeoise 
de province. Elle aime les 
grands auteurs, il veut deve-
nir écrivain. Elle aime les mi-
ni-jupes, il aime ses jambes. 
Elle le trouve brillant, il veut 

l’épouser. Elle s’appelle Brigitte et lui Emmanuel 
Mai 2017.  Elle a maintenant 64 ans et lui 39. Elle 
tient la main du plus jeune président de la Répu-
blique que la France ait connu. Il dit qu’il ne serait 
jamais arrivé là sans elle.  

 9782709662598   
   Parution le 03/05/19

ELLE SENTAIT LA POMME ET LE 
PAIN CHAUD
HEATHER HARPHAM
PRESSES CITE 21,00 €

 Heather est aussi globe-trot-
teuse que Brian, écrivain new-
yorkais, est casanier, mais leur 
histoire d’amour ressemble 
à un conte de fées. Jusqu’au 
jour où Heather tombe en-
ceinte... Si Brian est sûr de son 
amour pour Heather, il est 
également convaincu qu’il ne 
veut pas d’enfants. De retour 

dans sa Californie natale, Heather accouche donc 
seule. Seulement, quelques heures après la nais-
sance de Gracie, le couperet tombe :  le bébé est 
gravement malade. Alors qu’empire la condition de 
la petite - seule une greffe de moelle osseuse com-
patible pourrait la sauver -, Brian décide de revenir 
aux côtés d’Heather. Et c’est ensemble qu’ils vont 
réfléchir à ce qu’ils sont prêts à faire pour garantir 
l’avenir de leur petite fille...

 9782258161764   
   Parution le 02/05/19

WHITE
BRET EASTON ELLIS
ROBERT LAFFONT 21,50 €

Que raconte White, première expérience de « non-fiction » pour 
Bret Easton Ellis ? Tout et rien. « Tout dire sur rien et ne rien dire 
surtout » pourrait être la formule impossible, à la Warhol, sus-
ceptible de condenser ce livre, d’en exprimer les contradictions, 
d’en camoufler les intentions. White est aussi ironique que Moins 
que zéro, aussi glaçant qu’American Psycho, aussi menaçant que 
Glamorama, aussi labyrinthique que Lunar Park, aussi implacable 
que Suite(s) impériale(s). Loin des clichés toujours mieux parta-
gés, plus masqué que jamais, Bret Easton Ellis poursuit son ana-
lyse décapante des États-Unis d’Amérique, d’une façon, comme il 
le dit lui-même, « ludique et provocatrice, réelle et fausse, facile 
à lire et difficile à déchiffrer, et, chose tout à fait importante, à 
ne pas prendre trop au sérieux ». Que raconte White en ayant 
l’air à la fois de toucher à tout et de ne rien dire ? Peut-être que 
le fil à suivre est celui du curieux destin d’American Psycho, ro-
man d’horreur en 1991 métamorphosé en comédie musicale à 
Broadway vingt-cinq ans plus tard. Ellis a dit autrefois : « Patrick 
Bateman, c’est moi. » Il ne le dit plus. Et si Patrick Bateman était 
devenu président ? P.G.

 9782221241172   
   Parution le 02/05/19

DOCTEUR HOLMES
STEPHANE BOURGOIN
FRENCH PULP 16,00 €

Herman Webster Mudgett 
ou H. H. Holmes (16 mai 
1860 û 7 mai 1896), plus 
connu sous le pseudonyme 
de Docteur Henry Howard 
Holmes, est un tueur en 
série américain. Pendant les 
années 1890, Holmes est 
l’assassin de probablement 
deux cents clients dans son 

hôtel de Chicago qu’il avait ouvert à l’occasion 
de l’Exposition universelle de 1893. Après sa 
condamnation, il a avoué 27 meurtres et, bien 
que seuls neuf aient été confirmés, il est estimé 
qu’il en aurait commis deux cents. Holmes est 
souvent considéré comme le premier tueur en 
série américain...

 9791025105696   
   Parution le 09/05/19

THE GREEN RIVER KILLER
STEPHANE BOURGOIN
FRENCH PULP 16,00 €

Gary Ridgway est né le 18 
février 1949 à Salt Lake 
City dans l’Utah. Le mode 
opératoire de Gary Ridgway 
consistait à avoir des rela-
tions sexuelles avec ses vic-
times, les étrangler, et jeter 
leurs cadavres dans la forêt 
ou bien dans la Green River. 
Il aurait assassiné entre 49 

et 90 personnes, dans l’État de Washington. Ses 
premiers crimes remontent à 1982, et très vite 
la presse lui attribue le surnom de « tueur de la 
Green River », du nom de la rivière dans laquelle 
il jette ses cinq premières victimes. Cependant, il 
n’a été démasqué qu’en novembre 2001, grâce à 
l’analyse de traces ADN...

 9791025105702   
   Parution le 09/05/19

HEARTLAND. AU COEUR DE LA 
PAUVRETE DANS LE PAYS LE PLUS 
RICHE DU MONDE
SARAH SMARSH
BOURGOIS 22,00 €

Issue d’une famille d’agriculteurs des grandes 
plaines du Kansas, l’auteure relate son enfance 
passée dans une ferme dans les années 1980 et 
1990. En décrivant sa vie quotidienne et celle de 
sa famille, elle livre un regard sur les conditions 
de vie des travailleurs pauvres, la situation de 
son pays et le déclin dont elle a été le témoin. 

9782267031485   
   Parution le 16/05/19
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NOTRE VIE A UN SENS - UNE 
AVENTURE PHILOSOPHIQUE
BERTRAND VERGELY
ALBIN MICHEL 21,50 €

Bertrand Vergely s’attaque, 
dans cette réflexion majeure 
et originale, au sujet clé qui 
interroge nos existences : 
quel est le sens de notre vie?  
C’est donc à nous-mêmes 
de résoudre intérieurement 
cette question cruciale en 
trouvant une direction à 
notre existence. Bertrand 

Vergely va nous y aider, en convoquant à l’appui 
de sa démonstration, la plupart des philosophes, 
de l’antiquité à nos jours, mais aussi des écri-
vains, des poètes, des mystiques...

 9782226443021   
   Parution le 09/05/19

TOUT EST ACCOMPLI
HAENEL/MEYRONNIS
GRASSET 22,00 €

Portant un regard neuf sur 
les trois derniers siècles qui 
ont accouché du nôtre, de-
puis la révolution galiléenne 
jusqu’à la Shoah, en passant 
par la Révolution française, 
Yannick Haenel, François 
Meyronnis et Valentin Retz 
détourent les forces cachées 
à l’£uvre dans l’Histoire. Une 

histoire qui, sous son aspect strictement pro-
fane, laisse entrevoir la trajectoire d’un ordre 
plus originaire que le monde, une certaine «cour-
bure du temps » qui trouve son origine dans la 
religion judéo-chrétienne.

 9782246862581   
   Parution le 03/05/19

THEORIE DE LA DICTATURE
MICHEL ONFRAY
ROBERT LAFFONT 20,00 €

«Il est admis que 1984 et La 
Ferme des animaux d’Orwell 
permettent de penser les 
dictatures du XXe siècle. 
Je pose l’hypothèse qu’ils 
permettent également de 
concevoir les dictatures de 
toujours. Comment instau-
rer aujourd’hui une dicta-
ture d’un type nouveau ? 

J’ai pour ce faire dégagé sept pistes : détruire 
la liberté ; appauvrir la langue ; abolir la vérité ; 
supprimer l’histoire ; nier la nature ; propager la 
haine ; aspirer à l’Empire. Chacun de ces temps 
est composé de moments particuliers. «

 9782221241752   
   Parution le 09/05/19

DEVENIR FEMME, DE MERE EN 
FILLE
MALVINE ZALCBERG
ALBIN MICHEL 21,90 €

PSYCHOLOGIE

À partir des très nombreuses 
figures mère-fille représen-
tées au cinéma, Malvine 
Zalcberg, psychologue clini-
cienne et psychanalyste, ex-
plore les étapes de ce deve-
nir, fruit d’une construction 
mutuelle, en mettant au jour 
les multiples fils qui tissent 
ce lien unique. Elle démêle 

ainsi ces relations complexes où agissent toutes 
sortes de transmissions, et éclaire leurs difficul-
tés, livrant même certaines clés pour les éviter 
ou les résoudre.

 9782226442635   
   Parution le 03/05/19

QUIZE CAUSERIES
J.M.G. LE CLEZIO
GALLIMARD 19,50 €

À travers ces quinze confé-
rences prononcées en Chine, 
Jean-Marie Gustave Le 
Clézio offre une réflexion 
remarquable sur les grandes 
oeuvres littéraires qui ont 
marqué son chemin d’écri-
vain. Dans cette nouvelle ère 
où le texte imprimé semble 
menacé de disparition, la 

parole vigoureuse du Prix Nobel donne un sens 
profond à la nécessité de la littérature dans nos 
civilisations et sa place dans la cité. 

 9782072845895   
   Parution le 02/05/19

DES ECRIVAINS IMAGINES
CECILE VUILLAUME
LE DILETTANTE 17,50 €

 Est-il encore possible 
d’enseigner Racine après la 
vague Mitou ? Madame Rol-
land était-elle la dernière des 
lyriques ? Peut-on boire et 
conduire jusqu’à Lépanges-
sur-Vologne ? A toutes ces 
questions brûlantes et à 
d’autres encore que vous 
ne vous étiez jamais posées, 

Des écrivains imaginés apporte une réponse. 
Pour des raisons triviales liées à la longueur des 
procès en diffamation, Des écrivains imaginés se 
refuse à évoquer des gens qui ne sont pas morts, 
enterrés et rongés par les vers depuis au moins 
vingt ans. De même l’auteur n’a choisi que des 
écrivains à ayants-droit placides.

 9782842639839   
   Parution le 02/05/19

ETONNANTES HISTOIRES DE 
L’HISTOIRE DE FRANCE
AMELIE BOURBON-PARME
ARCHIPEL 18,00 €

HISTOIRE

Complots et crimes de sang, 
coups de foudre et ruptures, 
mariages avortés et capta-
tions d’héritage, retourne-
ment d’alliances et amours 
interdites, reines délaissées 
et fous couronnés... Les 
récits rassemblés dans ce 
recueil mêlent tous la grande 
Histoire à l’histoire intime et 

secrète des hommes et des femmes du passé.

 9782809826494   
   Parution le 09/05/19

COLBERT
DANIEL DESSERT
FAYARD 22,00 €

HISTOIRE

‘Ancien Régime et la figure 
de Louis XIV fascinent. Com-
ment un royaume en guerre 
six ans sur dix a pu fonction-
ner  ? Parce que Richelieu, 
puis Mazarin et surtout Col-
bert ont fédéré autour de leur 
personne les grandes familles 
fortunées, répond Daniel 
Dessert. Sans ces grands 

financiers, il n’y aurait pas eu de monarchie abso-
lue: l’État, c’est eux  ! Il aura fallu trente ans à Daniel 
Dessert pour restituer un fonctionnement fisco-fi-
nancier complexe, dont Colbert fut l’héritier, puis le 
praticien le plus redoutable.

 9782213704968   
   Parution le 22/05/19

JOURNAL (NOUVELLE EDITION)
ANNE FRANK
CALMANN-LEVY 19,90 €

HISTOIRE

 9782702166796   
   

Parution le 15/05/19
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MEMOIRES INEDITS
MATHILDE BONAPARTE
GRASSET 8,50 €

HISTOIRE

Les mémoires de la princesse 
Mathilde, très partiellement 
publiés en 1927 dans la Re-
vue des Deux Mondes, ont 
été censurés par les Bona-
parte  : ils avaient découvert 
que la nièce de Napoléon 
(elle est la fille du roi Jérôme) 
avait pris la plume, non seu-
lement pour raconter sa jeu-

nesse insolite à Rome et à Florence, mais aussi 
pour dévoiler par le menu détail les secrets les 
mieux gardés de la famille. 

 9782246821311   
   Parution le 09/05/19

UN ETE D’ESPOIR ET DE SANG
PIERRE-LOUIS ROEDERER
PERRIN 25,00 €

HISTOIRE

Pierre-Louis R£derer est l’un 
des principaux acteurs du 
dernier été de la monarchie 
qu’il dépeint ici avec une 
objectivité et une précision 
rares. Sa chronique court 
de la première invasion des 
Tuileries, le 20 juin 1792, à la 
journée du 10 août suivant, 
celle de l’assaut au Palais-

Royal, du massacre des Suisses et de la suspen-
sion du roi bientôt enfermé au Temple.

 9782262077488   
   Parution le 09/05/19

LES EGERIES DE LA REVOLUTION
JEAN TULARD
ROBERT LAFFONT 20,50 €

HISTOIRE

On l’a oublié ou négligé : de 
grandes figures féminines 
tentèrent d’infléchir le cours 
de la Révolution dans un 
sens ou dans un autre. La 
plupart s’efforcèrent d’in-
fluencer des hommes poli-
tiques du temps - de là leur 
nom d’« égéries » - faute de 
pouvoir se faire entendre à 

la tribune et participer aux grandes décisions. 
Une revendication que les révolutionnaires ne 
cessèrent d’étouffer. Et pourtant, n’étaient-
ce pas les femmes qui avaient ramené le roi de 
Versailles à Paris ou contribué à la chute de la 
monarchie ?

 9782221202913   
   Parution le 09/05/19

JE NE SAIS PLUS PLEURER
KOLINKA/RUGGIERI
GRASSET 13,00 €

HISTOIRE

Arrêtée par la Gestapo en 
mars 1944 à Avignon avec 
son père, son petit-frère de 
douze ans et son neveu, Gi-
nette Kolinka est déportée 
à Auschwitz-Birkenau : elle 
sera seule à en revenir, après 
avoir été transférée à Ber-
gen-Belsen, Raguhn et The-
resienstadt. Dans ce convoi 

du printemps 1944 se trouvaient deux jeunes 
filles  dont elle devint amie, plus tard : Simone 
Veil et Marceline Rosenberg, pas encore Loridan 
- Ivens. Aujourd’hui, à son tour, Ginette Kolinka 
raconte ce qu’elle a vu et connu dans les camps 
d’extermination. Ce à quoi elle a survécu.

 9782246820703   
   Parution le 09/05/19

L’EQUATION DIEU
 I E G. BOGDANOV
GRASSET 18,00 €

Que diriez-vous si l’on vous 
apprenait un jour que l’un 
des plus grands mathéma-
ticiens de l’histoire, Bern-
hard Riemann, le père de la 
fameuse « géométrie riema-
nienne », avait découvert en 
1859 une mystérieuse for-
mule qui, selon ses propres 
mots, « indiquait le che-

min qui mène vers Dieu ? » ascinés, à leur tour, 
par le formidable secret que recèle la fonction 
Zeta de Riemann, Igor et Grichka Bogdanov 
nous plongent jusqu’au vertige au coeur  de 
cette éblouissante énigme mathématique.  Une 
énigme qui pourrait bien confirmer que l’Uni-
vers a bel et bien un sens. Et que notre propre 
existence repose sur un ordre profond décrit, de 
manière inévitable, par l’équation Dieu.   

 9782246812685   
   Parution le 03/05/19

LIBRE ET HEUREUX ICI ET 
MAINTENANT
JACK KORNFIELD
BELFOND 20,00 €

Cultivez l’instant présent! 
Voilà le message lumineux 
que nous offre Jack Kor-
nfield dans cet ouvrage 
salvateur où se mêlent 
réflexions, méditations 
guidées et anecdotes inspi-
rantes.

 9782714478726   
   

Parution le 02/05/19

DE LA JOIE D’ETRE PARESSEUX
JENNIFER PALMER
MAZARINE 12,90 €

Pour ceux qui ne veulent 
pas d’un coach de vie - un 
petit guide pour se libérer 
de l’obsession sociale du 
succès. Être paresseux est 
à la portée de n’importe qui. 
Le vrai talent, c’est de parve-
nir à assumer une absence 
de grandes ambitions. C’est 
vivre sa vie sans se préoc-

cuper de l’avalanche d’incitations au développe-
ment personnel. Ne faire que le strict nécessaire, 
c’est tenir à distance ceux qui tentent d’en faire 
toujours plus.

 9782863745021   
   Parution le 22/05/19

CE QUE LES OISEAUX ONT A NOUS 
DIRE
GREGOIRE LOIS
FAYARD 18,00 €

Parce que la situation est 
alarmante, Grégoire Loïs a 
décidé de prendre la plume. 
Dans ce récit, personnel et 
délicat, il raconte, à rebours 
des traités écologiques, 
ces espèces d’oiseaux qui 
étaient et qui ne sont plus. 
Ces grands absents que 
l’homme a peut-être oubliés, 

fantômes errants d’une nature qui n’a plus assez 
d’espace pour les laisser chanter.

 9782213711904   
   Parution le 15/05/19

VIRONS DE BORD, TOUTE !
FRED VARGAS
FLAMMARION 15,00 €

« Mais bon sang, comment 
vais-je me sortir de cette 
tâche insensée ? De cette 
idée de m’entretenir avec 
vous de l’avenir du monde 
vivant ? Alors que je sais très 
bien que vous auriez préféré 
que je vous livre un roman 
policier. Il y a dix ans, j’avais 
publié un très court texte sur 

l’ écologie. Et quand on m’a prévenue qu’il serait 
lu à l’inauguration de la COP 24, c’est alors que 
j’ai conçu un projet de la même eau, un peu plus 
long, sur l’avenir de la Terre, du monde vivant, de 
l’Humanité. Rien que ça. »

 9782081490864   
   Parution le 01/05/19
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MES MAILLOTS JAUNES
ERIC FOTTORINO
STOCK 18,00 €

Une histoire du cyclisme 
français et du maillot jaune 
racontée à travers les yeux 
de l’auteur, ancien cycliste 
amateur et inconditionnel 
du Tour de France depuis 
les années 1970. De 1919 à 
nos jours, il dresse le portrait 
de nombreux coureurs 
légendaires tels que Coppi, 

Bartali, Bobet, Merckx, Ocana ou encore 
Hinault et Fignon, les agrémentant de souvenirs 
personnels. 

9782234087446   
   Parution le 22/05/19

TOUS ACTEURS DE LA 
REVOLUTION VERTE
XXX
MARABOUT 14,90 €

Qu’est ce que la révolution 
verte qui déferle dans nos 
villes ? Comment y prendre 
part ? Pour contrer la dé-
connexion croissante entre 
les citadins et la nature, 
beaucoup d’actions vertes 
naissent dans les grandes 
villes de France.Dans ce 
livre, MERCI RAYMOND: 

- dresse un état des lieux de ce mouvement 
émergent depuis plusieurs années déjà - va à la 
rencontre de personnalités fortes, acteurs de la 
réintroduction du vert en ville (apiculteurs, ingé-
nieur agronome, etc.) - partage une vision des 
villes de demain ... - propose : 10 actions à mettre 
en place sur son balcon,  explique comment de-
venir apiculteur en ville, bouturer pour mieux 
partager, semer des bombes de graines, mettre 
en place un jardin partagé, cultiver au pied d’un 
arbre, et obtenir un permis de végétaliser, etc. 

 9782501140799   
   Parution le 03/05/19LE PLUS GRAND DEFI DE L’HISTOIRE 

DE L’HUMANITE
AURELIEN BARRAU
MICHEL LAFON 8,00 €

« La vie, sur Terre, est en 
train de mourir. L’ampleur 
du désastre est à la déme-
sure de notre responsabilité. 
L’ignorer serait aussi insensé 
que suicidaire. Plus qu’une 
transition, je pense qu’il 
faut une révolution. Et c’est 
presque une bonne nouvelle. 
Ce livre fait suite à l’appel, si-

gné par 200 personnalités, que l’actrice Juliette 
Binoche et moi avons lancé dans le journal Le 
Monde du 3 septembre 2018. » 

 9782749940588   
   Parution le 02/05/19

PERDRE LA TERRE - UNE HISTOIRE 
DE NOTRE TEMPS
NATHANIEL RICH
SEUIL 17,50 €

1979. À peu près tout ce que 
nous comprenons à l’heure 
actuelle du réchauffement 
climatique était compris. 
Et même mieux compris, 
sans doute. Pourtant nous 
n’avons rien fait. Après des 
années d’enquête et plus de 
cent interviews réalisées 
avec le soutien de la Fonda-

tion Pulitzer, Nathaniel Rich retrace comment 
la planète a raté son rendez-vous avec le climat, 
comment malgré les efforts de plusieurs lan-
ceurs d’alerte, d’intérêts parfois concordants, 
souvent contradictoires, y compris de l’indus-
trie pétrolière, rien n’a été fait pour stopper le 
changement climatique. Fasciné par l’attraction 
paradoxale qu’exercent les catastrophes sur la 
société contemporaine, il interroge dans ses ar-
ticles la manière dont le monde et la littérature 
s’accommodent du désastre.

 9782021424843   
   Parution le 02/05/19
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J’AI PAS ASSEZ D’ARGENT DE 
POCHE... ET ALORS ? - TOME 5
ELISABETH BRAMI
POCKET JEUNESSE 8,60 €

6 ANS ET +

Des romans pour se dé-
brouiller tout seul et dédra-
matiser les petits bobos du 
quotidien. Émile est inquiet 
et surtout furieux depuis 
que ses parents ont des pro-
blèmes d’argent. Il trouve 
la vie injuste et voudrait 
pouvoir s’acheter autant 
de choses que ses copains. 

Comment admettre la dure réalité et faire contre 
mauvaise fortune bon coeur ? Émile y parvien-
dra finalement en découvrant que le coeur vaut 
beaucoup plus que l’argent.         

 9782266274722   
   Parution le 16/05/19

CHAMPIONNES T.1
ANNIE ARCHAMBAULT
MICHEL LAFON 13,95 €

LES HÉROS

Le football, c’est tout ce 
qui compte pour Edelweiss 
et Sarah, 13 ans. Au pro-
gramme, des matches à ga-
gner et de nouvelles rivales 
à affronter au sein de leur 
propre équipe. Sans compter 
Matéo, leur ami d’enfance, 
qui ne les laisse plus indif-
férentes. Mais cette année, 

pour la première fois, elles ne pourront pas jouer 
ensemble, car depuis plusieurs mois, Sarah est 
à l’hôpital. Pour apaiser son chagrin, Edelweiss 
promet à son amie de lui écrire tous les jours, 
jusqu’à ce qu’elle revienne...

 9782749939414   
   Parution le 09/05/19

SHERLOCK ET MORIA T.3 LA 
DERNIERE MANCHE
RIDLEY PEARSON
POCKET JEUNESSE 17,90 €

LES HÉROS

L’utime aventure de Sher-
lock et Moria ! Depuis qu’il 
est entré à la Baskerville 
Academy, Moria ne recon-
naît plus son frère. Devenu 
chef d’une société secrète et 
criminelle, il semble distant. 
Le jour où Sherlock Holmes 
est renvoyé du pensionnat, 
Moria se retrouve seule face 

aux ambitions obscures de James, alors même 
qu’une série de morts étranges semble s’abattre 
sur la famille Moriarty...

 9782266275484   
   Parution le 16/05/19

LES VOLEURS D’HISTOIRES T.1
JAMES RILEY
POCKET JEUNESSE 16,90 €

LES HÉROS

Qui n’a jamais rêvé d’entrer 
dans son livre préféré ? 
Quand Finn découvre que 
son amie Andie peut litté-
ralement plonger à l’inté-
rieur des livres, son rêve de 
rencontrer ses héros pré-
férés devient réalité. Andie 
l’autorise à l’accompagner 
dans ses explorations, à la 

condition de ne jamais interférer dans les his-
toires. Mais Finn a un tout autre plan en tête, qui 
pourrait bien mettre en péril le monde fictif et le 
monde réel...         

 9782266281911   
   Parution le 16/05/19

CLICK T.1
SARAH DALI
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Allie, 12 ans, a créé CLICK, 
une appli qui permet de ren-
contrer de nouveaux amis 
dans la vraie vie. Quand son 
logiciel est sélectionné pour 
participer à un concours ré-
compensant les jeunes pro-
grammateurs, la collégienne 
est ravie ! Mais son rival de 
toujours, Nathan, a mis au 

point un jeu à but caritatif qui pourrait lui faire 
de l’ombre... Peu sûre d’elle, Allie décide de tester 
son appli dans son propre collège. CLICK connaît 
rapidement le succès... et une série de bugs ! Si 
elle ne répare pas vite ces erreurs, c’est la catas-
trophe assurée...

 9782747092074   
   Parution le 09/05/19

L’EXPLORATEUR
KATHERINE RUNDELL
GALLIMARD JEUNESSE 16,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Quatre enfants survivent au 
crash de leur avion, au coeur 
de l’Amazonie. S’ils se mé-
fient des plantes vénéneuses 
et des animaux sauvages, ils 
ont aussi l’impression d’être 
observés par une présence 
mystérieuse.

 9782070599844   
   

Parution le 16/05/19

NOM D’UNE MOUSTACHE !
JAMES PATTERSON
HACHETTE ROMANS 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Qu’est-ce qui fait d’Isaiah un 
souriceau si particulier  ? Pre-
mièrement, son pelage est 
aussi bleu que le ciel û  ciel qu’il 
n’avait jamais vu jusqu’ici, bien 
qu’il l’ait souvent croisé dans 
ses lectures. Car oui, vous 
avez bien lu  : Isaiah sait lire 
et écrire lui aussi. Il peut éga-
lement parler aux humains... 

si tant est qu’ils acceptent de tendre l’oreille et 
l’écouter  ! Après s’être échappé d’un mystérieux 
laboratoire, Isaiah a été séparé de sa famille. Pour 
la retrouver, il doit affronter les nombreux dangers 
du monde extérieur. 

 9782016269664   
   Parution le 09/05/19

ELLA T.1 PARTY TELEVISE
CARINE PAQUIN
KENNES EDITIONS 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Elle fait la une de tous les 
magazines.  On la voit à la 
télévision, on l’entend à la 
radio. Qui ça?  Ella, la fillette 
la plus populaire du monde, 
bien entendu! Et lorsqu’Ella 
organise une pyjama party, 
les paparazzis et les caméras 
s’invitent à la fête. Voici une 
histoire remplie d’humour 

qui te fera vivre, en direct, cette aventure de 
téléréalité!

 9782875807328   
   Parution le 15/05/19

L’ILE DES NEUF
LAUREL SNYDER
MILAN 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Sur l’île, tout est parfait : l’eau, 
le vent, les arbres sont autant 
d’abris qui protègent les neuf 
orphelins qui y habitent. Une 
seule loi régit ce lieu para-
disiaque : le Changement. 
Une fois par an, toujours à 
la même date, un bateau se 
profile à l’horizon pour venir 
chercher l’aîné des orphelins. 

En échange, il laisse derrière lui un autre enfant 
qui rejoint les neuf. Cette année, comme d’habi-
tude, le Changement emporte le plus âgé des 
enfants, faisant de Jinny la nouvelle Ancienne. 
Pourtant, à l’approche du prochain Changement, 
Jinny prend une décision : elle ne quittera pas l’île. 
Un choix lourd de conséquences pour les neuf...

 9782745995865   
   Parution le 15/05/19
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FAMILLE A LOUER 
(MARIAGES, ANNIVERSAIRES, 
ENTERREMENTS...)
VICKI GRANT
MILAN 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Besoin d’un faux fiancé 
pour les repas de famille du 
dimanche ? D’un faux oncle 
au discours bien huilé pour 
un enterrement ? D’un faux 
père pour une réunion pa-
rents-profs ? L’Agence des 
pseudo-familles sur mesure 
est faite pour vous !

 9782745995902   
   Parution le 05/06/19

L’ENLEWEMENT DU V
PASCAL PREVOT
ROUERGUE 11,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Impossible ! Inimaginable! 
La lettre «V» a disparu, im-
possible de la prononcer ou 
de l’écrire. Au ministère de 
l’Orthographe c’est la pa-
nique totale. Sans parler de 
la demande de rançon: «20 
milliards d’euros ou chaque 
jour une nouvelle lettre de 
l’alphabet disparaîtra»! Omi-

cron Pie, jeune recrue du ministère, wa mener 
l’enquête ! Mais qui donc est responsable de cet 
enlèwement ? Pour le sawoir, une seule solution: 
lisez ce liwre ! 

 9782812617782   
   Parution le 01/05/19

VIOLETTE HURLEVENT ET LE 
JARDIN SAUVAGE
MARTIN PAUL/BOURGOIS
SARBACANE 19,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Le jour où Violette Hurle-
vent doit fuir la maison de 
sa mère, elle pénètre dans 
le Jardin sauvage, un lieu 
dont personne ne connaît 
l’origine. Elle découvre un 
univers immense, caché 
aux autres humains et peu-
plés d’êtres aux coutumes 
étranges, où les loups 

parlent et les pierres s’animent. Mais l’endroit 
recèle également de nombreux périls que la fil-
lette affronte avec son chien Pavel.

 9782377312245   
   Parution le 15/05/19

LE MONDE DE NEDARRA T.1 CELLE 
QUI RESTE
KATHERINE APPLEGATE
SEUIL JEUNESSE 16,50 €

DÉJÀ LECTEUR

 9791023510744   
   Parution le 23/05/19

JOURNAL D’UN COPAIN FORMIDABLE - 
CARNET DE BORD DE ROBERT JEFFERSON
JEFF KINNEY
SEUIL JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Un jour, Greg Heffley sera célèbre, c’est sûr. Des tas de gens 
écriront sur lui. Et qui est mieux placé pour rédiger la bio-
graphie de Greg que son meilleur pote, Robert Jefferson ? 
Robert est adorable, super amical, passe son temps à s’excu-
ser et ne dit jamais de mal des gens. Greg devrait pouvoir lui 
faire confiance, non ? Mais peut-on réellement compter sur 
quelqu’un qui ne fait jamais de bêtises ? Car Robert Jefferson 
va écrire sa vérité. D’accord, d’accord, il va parler de Greg. 
Mais il va surtout raconter sa vie à lui : celle d’un gamin trouil-
lard et naïf.

 9791023512861   
   Parution le 16/05/19

ON ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
GERARD GOLDMAN
SLALOM 10,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Rejoignez Martin, un jeune 
garçon français de 11 ans, 
sur le tournage d’un des plus 
grands westerns !

 9782375541968   
   

Parution le 09/05/19

CUT THE LINE
PASCAL RUTER
ACTES SUD 16,50 €

ADOS

Ils sont cinq jeunes musiciens 
français à avoir été choisis pour 
une tournée au San Puerto, 
minuscule pays situé quelque 
part sur les contreforts de 
la Cordillère des Andes. À 
l’heure du retour chez eux, la 
situation politique est tendue 
et les menaces de coup d’état 
imminentes. Ils embarquent 

dans un avion vétuste pour faire une escale à Bue-
nos Aires mais, lors de la traversée de la Cordillière, 
l’appareil s’écrase sur un sommet enneigé. Seuls 
rescapés, les jeunes gens tentent de survivre dans 
les conditions les plus extrêmes : la faim, le froid, la 
nature hostile et l’isolement vont les pousser à bout, 
révélant les pans les plus sombres de leur passé. 

 9782330121365   
   Parution le 01/05/19

KALEIDOSCOPE
MARIE CAILLET
CASTELMORE 14,90 €

ADOS

Pour Naomi, adolescente 
timide et réservée, rien ne 
va plus : elle est obligée de 
déménager pour suivre sa 
mère et son copain à Dijon ! 
Au programme : maison dé-
labrée, beau-père insuppor-
table... et nouveau collège. 
Comment se refaire des 
amis quand on n’ose pas par-

ler ? La vie perd toutes ses couleurs pour Naomi, 
jusqu’au jour où sa grand-mère lui offre un kaléi-
doscope peu ordinaire... Lorsqu’elle regarde à 
travers, la jeune fille voit des portes s’ouvrir sur 
des mondes inconnus et fabuleux, qui lui pro-
mettent des heures d’évasion. 

 9782362316371   
   Parution le 15/05/19
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JOURNAL D’UN AMNESIQUE
SOMERS/GIACOMIN
DIDIER JEUNESSE 15,00 €

ADOS

À 15 ans le quotidien de 
Romain se transforme en 
film catastrophe. Il est inca-
pable de reconnaître ses 
parents ni même son reflet 
dans une glace. Le voilà am-
nésique  ! Dans un journal, il 
compile chaque épisode de 
sa nouvelle vie : Pourquoi 
ses parents ont-ils retiré les 

cadres de sa chambre  ? A qui faire confiance  au 
lycée, lui qui semble ne pas avoir d’amis? Entre 
l’éblouissante Morgane, Elias et sa bande cala-
miteuse, Romain est perdu... Heureusement, une 
certaine Adeline pourrait bien l’aider a faire la 
lumière sur sa vie, d’une manière inattendue...

 9782278091782   
   Parution le 09/05/19

N’OUBLIE PAS DE PENSER A 
DEMAIN
SIOBHAN CURHAM
FLAMMARION 15,00 €

ADOS

Stevie : «Je jette un coup 
d’£il vers Hafiz. Il se marre 
sans bruit. Des fossettes 
apparaissent de chaque 
côté de sa bouche et ses 
yeux turquoise brillent. Il 
me donne envie de rire, moi 
aussi.» Hafiz : «Je l’ai remar-
quée à la seconde où je l’ai 
vue assise toute seule, les 

sourcils froncés. S’il y avait eu une bulle de bande 
dessinée au-dessus de sa tête, on aurait pu lire : 
Je voudrais être ailleurs.» Stevie doit faire face 
à la dépression de sa mère. Hafiz a fui son pays 
déchiré par la guerre.

 9782081449169   
   Parution le 08/05/19

PREMIERE ANNEE
ELLEN/IVISON
GALLIMARD JEUNE 18,00 €

ADOS

Phoebe est impatiente de 
rentrer à l’université. D’au-
tant plus que Luke, dont 
elle est amoureuse depuis 
le lycée, est dans le même 
établissement qu’elle. Mais 
après une rupture doulou-
reuse, le jeune homme ne vit 
pas ces premières semaines 
de manière optimale. Entre 

rêves, illusions, alcool, soirées et trahisons, 
Phoebe et Luke vivent une première année uni-
versitaire intense et imprévisible.

 9782075106993   
   Parution le 16/05/19

TINY PRETTY THINGS T.1 LA 
PERFECTION A UN PRIX
CHARAIPOTRA/CLAYTON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Gigi, Bette et June sont dan-
seuses dans la prestigieuse 
école du Ballet de New York. 
Lorsque Gigi, nouvelle et 
seule élève noire, est choisie 
pour incarner le rôle phare 
du premier ballet de l’année, 
les rivalités se déchaînent. 
Bette, ballerine star de 
l’école, est prête à tout pour 

récupérer son titre et éviter la rage de sa mère, 
qui ne tolère pas qu’elle ne soit pas la meilleure. 
June rêve quant à elle de ne plus être cantonnée 
au rôle de l’éternelle doublure. Les trois filles ont 
bien du mal à résister à la pression du monde 
impitoyable de la danse. 

 9782016212592   
   Parution le 03/05/19

L’ARRACHE-MOTS
JUDITH BOUILLOC
HACHETTE ROMANS 15,90 €

ADOS

La jeune Iliade a un don 
merveilleux  : le pouvoir de 
donner vie aux mots et aux 
histoires. Ce don fait d’elle la 
bibliothécaire la plus célèbre 
de tout le royaume d’Esmé-
rie. Le matin où elle reçoit 
une demande en mariage 
presque anonyme, elle n’est 
sûre que d’une chose : son 

prétendant est un membre de la famille royale  ! 
Bien décidée à comprendre qui s’intéresse à elle 
et surtout, pourquoi cette personne lui propose 
un contrat de mariage si avantageux, Iliade se 
rend dans la capitale. 

 9782016270080   
   Parution le 22/05/19

THE VANISHING GIRL T.2 LE DECLIN 
DE L’EMPIRE
LAURA THALASSA
MICHEL LAFON 15,95 €

ADOS

Ember Pierce a passé 10 
mois dans le coma. À son ré-
veil, tout lui revient. Son don 
de téléportation.  Son enlè-
vement. Le gouvernement 
qui a fait d’elle une tueuse 
professionnelle. Le piège qui 
aurait dû lui coûter la vie. 
Mais aussi son équipier, le 
séduisant Caden Hawthorn. 

Trahie et sans repères, la jeune femme n’a plus 
qu’un seul objectif : se venger.

 9782749935973   
   Parution le 09/05/19

24 EPISODES POUR LUI PLAIRE
MAURENE GOO
MILAN 15,90 €

ADOS

Et si la vie, c’était comme 
les séries ? Desi Lee, 17 
ans : douée en tout, nulle 
en amour ! Quand elle ren-
contre Luca, le nouveau du 
lycée, elle est bien décidée 
à changer... Et si le secret de 
l’amour se trouvait dans les 
séries ? En s’appuyant sur 
les comédies romantiques 

coréennes dont raffole son père, elle établit un 
plan en 24 étapes pour séduire Luca...

 9782408005856   
   Parution le 15/05/19

MES MEILLEURES VACANCES RATEES
MORGAN MATSON
MILAN 17,90 €

ADOS

Comme à son habitude, 
Andie a tout prévu dans les 
moindres détails. Son ave-
nir ? Une école de médecine 
de haut niveau. Sa famille ? 
Éviter son père autant que 
possible (ce qui n’est pas si 
difficile étant donné qu’il est 
membre du Congrès et qu’il 
n’est jamais là). Ses amis ? Pal-

mer, Bri et Toby - les plus géniaux du monde, qui 
aurait besoin de quelqu’un d’autre ? Les garçons ? 
Aucun ne mérite qu’on s’y attache plus de trois se-
maines. Mais c’était avant qu’un scandale politique 
éclabousse son père. Avant d’avoir à promener un 
nombre incalculable de chiens. Avant Clark et ces 
quelques mois qui pourraient bien changer sa vie.

 9782745986566   
   Parution le 15/05/19

LA MAISON DES OISEAUX
ALAN STRATTON
MILAN 15,90 €

ADOS

Le seul refuge de Zoé, c’est 
la maison des oiseaux, la 
demeure de sa grand-mère. 
Mais Mamie perd un peu la 
tête, et les parents de Zoé 
décident de la placer dans 
une maison de retraite. Pour 
Zoé, c’est insupportable! Elle 
entraîne la vieille dame dans 
un voyage à travers le pays, 

à la recherche d’un oncle qu’elle croyait disparu. 
Or les secrets de famille et la réalité crue vont 
s’inviter sur leur chemin...

 9782745995872   
   Parution le 15/05/19
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LA TRIBU DES DESORMAIS T.1
BENJAMIN DESMARES
ROUERGUE 15,00 €

ADOS

Elias ne connait rien du 
monde. Juste son île et en-
core... seulement la moitié, 
celle qui est du bon côté du 
mur de ronces. Un roncier 
immense,infranchissable. De 
l’autre côté, personne n’y va, 
à cause des monstres, de la 
catastrophe et des dangers. 
Mais quand Elias commet 

l’irréparable, il est banniau-delà du mur. Le voilà 
projeté dans un autre monde où les règles ne 
sont plus les mêmes et la réalité pleine de mys-
tères.

 9782812617997   
   Parution le 02/05/19

NOS MAINS EN L’AIR
COLINE PIERRE
ROUERGUE 14,80 €

ADOS

Victor et Yazel ne devaient 
pas se rencontrer... L’un né 
dans une famille de bra-
queurs, l’autre orpheline 
sourde recueillie par une 
richissime tante. Maisl’une 
et l’autre refusent d’être ce 
que l’on attend d’eux. Alors, 
il suffit d’un cambriolage de 
Victor chez Yazel pour qu’ils 

se découvrent une fraternité à toute épreuve... 
et qu’ils s’enfuient à l’étranger, loin de leurs deux 
familles dingos ! 

 9782812618000   
   Parution le 02/05/19

QUINTLAND
FREDERIC DUPOUY
SYROS JEUNESSE 15,95 €

ADOS

Quintland a tout d’un parc 
de loisirs. Les touristes s’y 
bousculent, on s’y rend en 
famille ou lors d’une excur-
sion scolaire, plusieurs 
visites par jour sont organi-
sées. Mais à Quintland, vous 
ne trouverez qu’une seule et 
unique attraction. Ce sont 
cinq petites filles que l’on 

peut regarder vivre derrière une vitre sans tain. 
Cinq petites filles isolées, surmédiatisées, éloi-
gnées de leurs parents. Elles sont les premières 
quintuplées de l’histoire à avoir survécu. C’était 
au Canada, en 1934. Quintland, le « Pays des 
Quintuplées », a existé pour de vrai. 

 9782748526400   
   Parution le 02/05/19

ET LA LUNE, LA-HAUT
MURIEL ZURCHER
THIERRY MAGNIER 14,50 €

ADOS

Alistair a 22 ans et sa mère 
lui a toujours défendu de 
sortir de chez eux. Trop dan-
gereux. Pourtant,  Alistair 
est bien décidé à vivre son 
rêve : aller sur la Lune. Mais 
comment faire, quand on n’a 
parlé à personne d’autre qu’à 
sa mère et qu’on n’est jamais 
allé plus loin que le pas de la 

porte de son appartement ?

 9791035202507   
   Parution le 22/05/19

ARU SHAH ET LA LAMPE DU 
CHAOS T.1
ROSHANI CHOKSHI
ALBIN MICHEL 15,90 €

ADOS

Aru vit à Atlanta avec sa 
mère, conservatrice au 
Musées des Arts anciens et 
de la Culture indienne. Elle 
est fascinée par une lampe 
qui est censée être maudite. 
Un jour, alors qu’elle tente 
d’impressionner ses cama-
rades de classe, Aru allume 
la lampe, et plonge dans un 

monde magique. La jeune fille a libéré un démon, 
l’Ensommeilleur, qui réveillera le dieu Shiva pour 
détruire le monde.  Elle apprend aussi qu’elle 
est la réincarnation d’un des légendaires frères 
Pandava, et qu’il lui revient donc d’empêcher le 
chaos.

 9782226440839   
   Parution le 03/05/19

INSAISISSABLE SAISON 2 T.2
TAHEREH MAFI
MICHEL LAFON 16,95 €

ADOS

 9782749936833   
   Parution le 23/05/19

LE TRAITE DES SEPT LOTUS
ERIC BOISSET
PLON 15,00 €

ADOS

Timothée, plongé dans le 
mystérieux Traité des Sept 
Lotus, se retrouve piégé dans 
la « doublure du monde». In-
capable d’entrer en contact 
avec ses proches, qui ne le 
voient ni ne l’entendent, 
l’apprenti yogi va devoir user 
de malice et déployer des 
trésors d’imagination pour 

obtenir de l’aide...

 9782259277532   
   Parution le 16/05/19

L’ANTI-MAGICIEN T.3 
L’ENSORCELEUSE
SEBASTIEN DE CASTELL
GALLIMARD JEUNESSE 18,00 €

ADOS

Kelen, Rakis et Furia se 
rendent en Gitabrie où ils 
découvrent un petit oiseau 
mécanique vivant, animé 
par une magie qui pourrait 
anéantir les peuples s’il 
tombait entre de mauvaises 
mains.

 9782075124034   
   Parution le 16/05/19

LES CHEVALIERS D’ANTARES T.8
ANNE ROBILLARD
MICHEL LAFON 15,95 €

ADOS

 9782749938721   
   Parution le 23/05/19
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LA PRINCESSE ET L’ALCHIMISTE T.2
AMY ALWARD
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

 Depuis que Sam a gagné 
la Chasse fantastique, les 
affaires de sa famille sont 
florissantes. Mais lorsqu’un 
inconnu vole les souvenirs 
de son grandpère, c’est la 
catastrophe. Tous les secrets 
du vieil homme semblent 
perdus à jamais... ainsi que 
toutes les formules de cette 

lignée d’alchimistes ! Parmi les souvenirs déro-
bés : la recette d’une potion capable de guérir 
tous les maux. Sam veut la récupérer au plus vite, 
mais elle n’est pas la seule... La jeune fille se lance 
alors dans une nouvelle Chasse fantastique en-
core plus périlleuse que la précédente.     

 9782266263474   
   Parution le 16/05/19

THE WICKED DEEP
 SHEA ERNSHAW
RAGEOT 17,50 €

ADOS

C’est une histoire de ven-
geance... Il y a près de deux 
siècles, Marguerite, Aurora 
et Hazel Swan, trois jeunes 
femmes belles, libres et indé-
pendantes, furent accusées de 
sorcellerie par les habitants de 
la ville de Sparrow. Des pierres 
accrochées aux chevilles, les 
trois soeurs furent noyées. 

Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les 
soeurs Swan sortent des eaux de la baie pour choi-
sir trois jeunes filles, trois hôtes. Dans le corps de 
ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel 
reviennent se venger. Et cette année encore, Penny 
le sait, alors que les touristes afflueront, on retrou-
vera des cadavres de jeunes hommes sur la plage...

 9782700259384   
   Parution le 24/04/19

CHRONIQUES D’UN AUTRE MONDE T.2
P.C. CAST
BAYARD JEUNESSE 18,90 €

ADOS

L’autre monde a basculé dans 
la terreur. Un incendie meur-
trier ravage désormais la fo-
rêt et menace les deux tribus. 
Les Compagnons tentent 
tant bien que mal d’échap-
per aux flammes, tandis que 
les Marcheurs de la Terre, en 
proie à la Fièvre Nocturne, 
peinent à survivre. Les deux 

clans ennemis ignorent encore qu’un danger 
bien plus terrible les guette, et que son nom, Oeil 
Mort, est un funeste présage. Nik et Mari, eux, ont 
choisi leur camp. Destinés à s’affronter par leur 
naissance, ils se battent pourtant ensemble pour 
construire le monde d’après. Mais la haine gronde 
parmi les leurs, et une nouvelle épidémie, propa-
gée par les Voleurs de Peaux, menace leur survie. 

 9782747077262   
   Parution le 22/05/19

EXO T.2 S’ALLIER OU MOURIR
FONDA LEE
BAYARD JEUNESSE 16,90 €

ADOS

La paix entre les zhrees, les 
extraterrestres qui ont colo-
nisé la Terre, et les humains 
a été brisée par les attentats 
des rebelles. Tandis que le 
gouvernement interracial 
essaie de négocier un ces-
sez-le-feu avec ces derniers, 
Donovan, traumatisé par 
les évènements, reprend du 

service au sein de son unité exo. Donovan sait 
qu’un accord avec les rebelles serait la clé pour 
repousser les envahisseurs. Mais qu’est-il prêt à 
sacrifier pour les convaincre ?

 9782747082815   
   Parution le 15/05/19

EVERLESS T.1
SARAH HOLLAND
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Julie vit dans la misère avec son père. Pour pouvoir payer ses 
dettes, celui-ci va consulter l’extracteur de temps. Car au royaume 
de Sempera, tout se paie en temps. On peut en effet transformer 
en métal précieux le temps de vie contenu dans le sangà Pour évi-
ter que son père, déjà très affaibli, se condamne en procédant à 
une nouvelle saignée, Julie se fait engager comme domestique à 
Everless, la résidence des Gerling, la famille la plus puissante du 
royaume. On va y célébrer les noces de Roan, le fils cadet de la 
famille, avec la fille adoptive de la reine. Cette dernière est agée 
de plusieurs centaines d’années grâce à ses richesses (la monnaie 
créée à partir du sang peut aussi se consommer pour allonger la 
vie...) Or, Julie est depuis toujours secrètement amoureuse de 
Roan. Car elle a vécu à Everless dans son enfance. Mais suite à un 
tragique accident, son père et elle ont dû s’enfuir. Et son père lui 
a toujours interdit de retourner à Everless...

 9782747091275   
   Parution le 09/05/19

WASTE EXPERIMENT
SOPHIE DABAT
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Rosalie est tombée amou-
reuse du garçon le plus popu-
laire du lycée. Mais de reine, 
elle est devenue le souffre-
douleur officiel, celle sur qui 
tous s’acharnent. Un jour, prise 
d’un accès de rage, elle attaque 
son principal bourreauà qui 
meurt sous ses coups. Mais si 
la loi la condamne à mort, elle 

lui offre une autre option  : l’enfermement dans un 
Waste, un no man’s land aux conditions de vie inhu-
maines. Mais surtout, elle doit survivre aux radia-
tions et à la violence omniprésente. Alors que tout 
meurt autour d’elle, Rosalie décide qu’elle ne sera 
pas une victime du Waste et qu’elle ne partira pas 
sans se battre.

 9782012904576   
   Parution le 09/05/19

HACKERS T.2
ISABELLE ROY
MIJADE 8,00 €

ADOS

Grâce à ses talents de hacker, 
Alex réussi à retrouver 
son père et à le rencontrer 
brièvement. Ce dernier 
travaille pour ADNchaos, un 
puissant groupe de pirates 
informatiques aux visées 
criminelles. Alex tente alors 
de déjouer leur conspiration 
et de libérer son père. 

9782874231131   
   Parution le 06/05/19

LA BELLE ET L’OISEAU
KEN FOLLETT
R JEUNESSE 8,90 €

ADOS

Il était une fois, il y a fort 
longtemps, un sultan qui 
avait quatre-vingt-dix-
neuf femmes. Mais, sitôt le 
mariage prononcé, sa der-
nière épouse, la jeune et 
belle Katerina, commence à 
s’ennuyer : enfermée au sé-
rail, elle rêve de rencontrer 
l’amour, le vrai...

 9782221240397   
   Parution le 09/05/19
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LA-BAS TOUT IRA BIEN
BAUSSIER/PERRIER
SCRINEO 14,90 €

ADOS

En France, une terrible crise 
économique ravage le pays. 
Comme la plupart des habi-
tants, Iza, Erwan et leurs 
parents empilent quelques 
affaires dans leur voiture 
et partent. Les voilà sur la 
route, loin de la vie qu’ils ont 
toujours connue. On dit que 
là-bas, 4 000 kilomètres plus 

au nord, un avenir meilleur les attend. 

 9782367406978   
   Parution le 09/05/19

À DECOUVRIR

Un récit d’anticipation à deux 
voix qui pousse à la prise de 
conscience de la crise actuelle 
que traverse l’Europe.

RADEON
FRANCK DIVE
SCRINEO 18,90 €

ADOS

Suite à un cataclysme, la 
Terre présente désormais 
toujours la même face au So-
leil. Deux peuples ont survé-
cu et se vouent une haine fé-
roce : les Bédouins, revenus 
à l’âge de fer, qui vivent dans 
un désert où le Soleil ne se 
couche jamais, et les Chabs, 
gardiens de la technologie 

des ancêtres, qui ont su s’adapter à la nuit polaire 
éternelle grâce à un minerai radioactif rarissime : 
le radéon. Amayaz, un jeune Bédouin, accepte de 
plus en plus difficilement l’oppression subie par 
son peuple. Sa symbiose avec une lionne, qui fait 
de lui l’un des meilleurs pisteurs de la commu-
nauté, attire l’intérêt des Chabs. 

 9782367407005   
   Parution le 09/05/19

AVEC TOI, POUR TOUJOURS
ELEONORA GAGGERO
POCKET JEUNESSE 14,90 €

ADOS

Effy a un rêve : devenir ac-
trice. Et maintenant qu’elle 
est acceptée dans une pres-
tigieuse école de chant, 
de danse, de théâtre et de 
musique, elle va tout faire 
pour le réaliser. Quand Effy 
rencontre Alessandro, un 
chanteur doué et séduisant, 
elle tombe très vite sous le 

charme. Mais pourquoi refuse-t-il d’aller plus 
loin ?     

 9782266293518   
   Parution le 02/05/19

SADIE
COURTNEY SUMMERS
MARTINIERE J 16,90 €

ADOS

Sadie, 19 ans, s’est volati-
lisée. Pour West McCray, 
journaliste à New York, il 
s’agit d’une banale dispari-
tion. Mais quand il découvre 
que sa petite soeur, Mattie, 
a été tuée un an auparavant 
et que sa mère a elle aussi 
disparu, sa curiosité est 
éveillée. West se lance alors 

à la recherche de Sadie et les témoignages qu’il 
recueille vont alimenter sa série de podcasts... 
Sadie, elle, n’a jamais pensé que son histoire de-
viendrait le sujet d’une chronique à succès. Elle 
ne désire qu’une chose : trouver l’homme qui a 
tué sa soeur.

 9782732489599   
   Parution le 02/05/19

LANCER L’ALERTE
J-C. TIXIER
RAGEOT 14,90 €

ADOS

César comprend vite. 
L’énorme 4x4 qui a failli le 
tuer  alors qu’il faisait du vélo 
; les intimidations du conduc-
teur ; les tags d’insultes 
sur le mur de sa maison. Sa 
mère convoie des camions-
citernes pour la SEGIKA, la 
grande firme chimique de 
la région. Et elle vient de 

poster une vidéo où elle déversait sur ordre, en 
pleine nature, de dangereux polluants. Le scan-
dale éclate. César est mis à l’écart par la plupart 
de ses copains - dont les parents travaillent pour 
la SEGIKA. Associations et médias s’emparent de 
l’affaire. Il vacille psychologiquement - avant de 
se décider à agir... 

 9782700273717   
   Parution le 09/05/19

BONAVENTURE
JOHAN HELIOT
SCRINEO 12,90 €

ADOS

« Je m’appelle Bonaventure 
et si vous ne me croyez pas, 
tant pis ! C’est pourtant le 
prénom qu’ont choisi mes 
parents, ne me demandez 
pas comment, je l’ignore. 
J’ai quatorze ans et demi, 
j’arrive de Martinique, et je 
suis interne dans un collège 
de banlieue, près de Paris. 

Mais vous voulez apprendre un truc beaucoup 
plus dingue ? Alors voilà, tenez-vous bien : j’ai 
été recruté par une organisation méga-secrète 
pour sauver le futur de la planète... Non, sans 
rire ! Laissez-moi vous raconter comment je suis 
devenu un super agent discret. Et après, évidem-
ment, je serai obligé de vous éliminer... »

 9782367406886   
   Parution le 02/05/19
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COMPTINES CALINES - MON 
PREMIER EVEIL BIEN-ETRE ET 
RELAXATION + CD
SERRAT/STOPNICKI/AKI
MILAN 13,90 €

3-6 ANS

10 comptines douces et 
relaxantes dédiées au bien-
être des bébés, écrites et 
interprétées par Carole Ser-
rat, sophrologue, et Laurent 
Stopnicki, musicien. Chaque 
chanson participe à l’éveil 
sensoriel du bébé et consti-
tue une première approche 
de la relaxation.

 9782408008642   
   Parution le 09/05/19

ARNO, L’ANE QUI REVAIT DE 
MARCHER SUR LA LUNE
XIMO ABADIA
MILAN 12,90 €

3-6 ANS

Arno a un rêve : marcher 
sur la Lune. Mais un petit 
âne ne peut pas devenir 
astronaute,tout le monde le 
sait. Et si tout le monde se 
trompait ?

 9782408012205   
   

Parution le 09/05/19

L’HISTOIRE DU LION QUI NE SAVAIT 
PAS NAGER
BALTSCHEIT/BOUTAVANT
GLENAT JEUNESSE 11,00 €

3-6 ANS

Le lion, c’est moi qui vous le 
dis, n’aime pas se mouiller. 
De l’eau jusqu’aux mollets 
passe encore.  Se laver le cou 
et la crinière, ça lui arrive de 
temps à autre. Mais nager 
pour de bon, pas question! 
Oui mais voilà, lorsque sa 
lionne aimée se retrouve en 
danger, piégée par la montée 

des eaux, il est contraint... de se lancer !

 9782344028438   
   Parution le 04/05/19

LES MONSIEUR MADAME FONT LA 
CUISINE
ADAM HARGREAVES
HACHETTE JEUN. 2,50 €

3-6 ANS

Monsieur Malin organise 
un concours de pâtisserie. 
Tous les Monsieur Madame 
veulent gagner le premier 
prix, bien sûr ! Mais quand 
les juges s’appellent M. 
Glouton et Mme Dodue, la 
dégustation risque d’aller 
beaucoup plus vite que pré-
vu.

 9782012101982   
   Parution le 03/05/19

VERT - UNE HISTOIRE DE LA 
JUNGLE
STEPHANE KIEHL
MARTINIERE J 16,00 €

3-6 ANS

Quittant le Nord avec son 
père et ses soeurs, un enfant 
s’installe dans la jungle et dé-
couvre, d’abord avec crainte 
puis fascination, les plaisirs 
et la richesse de ce nouvel 
environnement. Bientôt 
d’autres hommes arrivent. 
Et petit à petit, le vert recule. 
Jusqu’au jour où l’enfant ren-

contre le tigre.

 9782732489773   
   Parution le 09/05/19

LE PLUS BEAU BEBE DU MONDE
SUSIE MORGENSTERN
NATHAN 11,90 €

3-6 ANS

Un album décalé de l’inimi-
table Susie Morgenstern! 
En 12 poèmes, Susie 
Morgenstern dresse un 
tableau unique du plus beau 
bébé du monde et de l’amour 
sans limite que lui porte 
toute sa famille. Un album 
original pour accompagner 
avec beaucoup d’humour 

l’arrivée d’un bébé dans une famille.

 9782092589083   
   Parution le 09/05/19

A TABLE !
COUPRIE KATY/LOUCHAR
THIERRY MAGNIER 12,50 €

3-6 ANS

 Un imagier autour de la 
nourriture et du repas : ce 
qu’on aime, ce qu’on déteste, 
les couleurs des aliments, 
les fruits et les légumes, le 
poulet, la dinde de Noël, les 
desserts, le petit déjeuner et 
le dîner, le pique-nique, les 
fêtes ou encore les anniver-
saires.

 9791035202408   
   Parution le 15/05/19

ECOUTE PAPA QUI PARLE AUX 
ANIMAUX
MOREAU/DUTERTRE
DIDIER JEUNESSE 11,90 €

TOUT PETITS

Papa adore parler aux 
les animaux, mais les ani-
maux ne comprennent pas 
toujours très bien Papa  ! 
Pourtant, il sait aussi bien 
faire «  coin-coin  » que «  
meeeuuuuh  »... et surtout, il 
fait beaucoup rire bébé  !

 9782278089444   
   

Parution le 09/05/19

D’ICI, JE VOIS LA MER
SCHWARTZ/SMITH
DIDIER JEUNESSE 16,00 €

0-3 ANS

Sous la lumière pure d’un 
matin d’été, un garçon ra-
conte sa matinée idyllique  
en bord de mer : le cri des 
mouettes, les lupins qui mur-
murent sous le vent, sa pro-
menade sur la plage... Pen-
dant ce temps, tout au fond, 
sous la mer, son père creuse 
pour trouver du charbon.

 9782278097531   
   Parution le 09/05/19
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GEORGE SAND : NON AUX 
PREJUGES

YSABELLE LACAMP

ACTES SUD 9,00 €

 9782330121457   
   Parution le 15/05/19

LES FOLLES MACHINES DE 
LEONARD DE VINCI

LESCAILLE/VIGOURT

MARTINIERE J 14,90 €

 9782732489780   
   Parution le 02/05/19

L’ATLAS DES ENFANTS

XXX

FLEURUS 9,95 €

 9782215161073   
   Parution le 10/05/19

50 EXPRESSIONS POPULAIRES 
EXPLIQUEES PAR L’HISTOIRE

JONAS/PETIT

MARTINIERE J 12,90 €

 9782732489926   
   Parution le 09/05/19

L’HISTOIRE DU MONDE A TRAVERS 
LES COSTUMES

ESCHENBRENNER

NATHAN 22,90 €

 9782092789537   
   Parution le 23/05/19

QUEL EST CET OISEAU ?

TURPIN SEBASTIEN/MAR

ACTES SUD 21,00 €

 9782330116125   
   Parution le 22/05/19

NOS INCROYABLES OISEAUX DU 
MONDE

ZOMMER YUVAL

GLENAT JEUNESSE 16,95 €

 9782344033203   
   Parution le 15/05/19

ABEL LE ROI DES ABEILLES - 
LES MILLE ET UN SECRETS DE 
L’APICULTURE

FRANTISKA HOLASOVA A

GLENAT JEUNESSE 18,95 €

 9782344036129   
   Parution le 03/05/19

COQUILLAGES

BENSARD/DUBRAY

MARTINIERE J 16,90 €

 9782732489230   
   Parution le 16/05/19

TOUTES LES IDEES SONT DANS LA 
NATURE ! - LE BIOMIMETISME

LOUART CARINA

ACTES SUD 15,50 €

 9782330121440   
   Parution le 15/05/19

MAIS OU IL VA MON CACA ?

GOLDSMITH/WATSON

LAROUSSE 13,50 €

 9782035958440   
   Parution le 03/05/19

LE SOLEIL

BOYER/ROUQUETTE

MILAN 4,90 €

 9782408008253   
   Parution le 15/05/19

LES FOOTBALLEUSES

LEDU/GEORGE

MILAN 7,60 €

 9782408012649   
   Parution le 22/05/19
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LES CINQ SANS MAITRES T.1 5 SANS 
MAITRES (LES)
CAZENOVE/KARINKA
BAMBOO 10,95 €

Du jour au lendemain, Paris 
n’est plus Paris. Tous les hu-
mains ont disparu en un cla-
quement de doigt. Les rues 
sont désertes, les places sont 
vides, les appartements et 
les magasins sont dépeuplés.  
Les animaux sauvages n’ont 
plus peur d’entrer recon-
quérir la place laissée par 

l’Homme .  La loi de la jungle, celle du plus fort, 
est de retour.  Enfin, il reste encore les animaux 
de compagnie, perdus sans leurs maîtres, et qui 
espèrent encore.. Parce que c’est pas possible... 
tous ces  humains sont bien quelque part... Ils 
finiront bien par revenir, hein ?... Hein ?

 9782818966044   
   Parution le 15/05/19

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 15/05/19

MAMMA MIA ! T.1 LA FAMILLE A 
DAMES
LEWIS TRONDHEIM
DUPUIS 9,90 €

Quand grand-mère, mère, 
fille et petite-fille coha-
bitent, cela ne peut donner 
qu’une série de situations 
pas toujours simples. Une 
BD familiale qui s’adresse à 
toutes les générations ! Un 
humour et des dialogues sa-
voureux imaginés par Lewis 
Trondheim et dessinés par 

Obion qui sauront faire mouche au sein de toute 
la famille.

 9791034736898   
   Parution le 03/05/19

TROIS CHIENS
DAVETI SAMUEL / CAME
SARBACANE 17,00 €

Épouse docile, Paloma se 
désole de voir son héritage 
dilapidé par son mari Senio 
et se morfond dans la soli-
tude. Un jour, elle achète 
à un étranger trois chiens 
en échange de ses bijoux. 
Furieux, Senio s’en prend 
elle mais les trois chiens la 
défendent. Transfigurée par 

cette nouvelle force, Paloma prend son indépen-
dance et quitte son mari. Mais celui-ci n’a pas dit 
son dernier mot. 

 9782377312528   
   Parution le 01/05/19

STAND STILL STAY SILENT T.2
SUNDBERG MINNA
AKILEOS 25,00 €

90 ans ont passé depuis la 
grande maladie, et la plus 
grande partie du vieux 
monde a été oubliée et lais-
sée à la merci des trolls, 
des bêtes et des géants. 
Une petite équipe d’explo-
rateurs nordiques se lance 
dans la première mission de 
recherche officielle. Ce pre-

mier tome est une aventure post-apocalyptique 
pleine d’insouciance et d’amitié, de magie, de 
drame et d’un peu d’horreur, le tout imprégné 
d’éléments de la mythologie nordique.

 9782355743634   
   Parution le 15/05/19

IL FALLAIT QUE JE VOUS DISE
AUDE MELRMILLIOD
CASTERMAN 22,00 €

Si elle donne le choix, l’IVG 
ne reste pas moins un évène-
ment traumatique dans une 
vie de femme. Et d’autant 
plus douloureux qu’on le 
garde pour soi, qu’on ne sait 
pas dire l’ambivalence des 
sentiments et des représen-
tations qui l’accompagnent. 
L’angoisse, la culpabilité, la 

solitude, la souffrance physique, l’impossibi-
lité surtout de pouvoir partager son expérience. 
Avec ce livre, Aude Mermilliod rompt le silence, 
mêlant son témoignage de patiente à celui du 
médecin Martin Winckler. Leur deux parcours 
se rejoignent et se répondent dans un livre fort, 
nécessaire et apaisé.

 9782203153738   
   Parution le 08/05/19

LITTLE BIRD
DARCY VAN POELGEEST
GLENAT 22,00 €

Rien ne semble pouvoir arrê-
ter l’expansion de l’Empire 
américain, sous le joug d’un 
gouvernement ultra-natio-
naliste et théocratique. En 
Amérique du Nord, la guerre 
fait rage depuis déjà 30 ans 
et ne laisse derrière elle que 
flammes et désolation. Pour 
Little Bird, le temps est venu 

de prendre la route. À douze ans seulement, la 
jeune Métisse parviendra-t-elle à raviver la Ré-
sistance canadienne et à découvrir sa véritable 
identité ?

 9782344026342   
   Parution le 03/05/19

BUCK LE CHIEN PERDU
DEMONT ADRIEN
SOLEIL 13,95 €

Un soir de tempête, Buck, 
dans sa niche, rêve qu’il est 
un chien de berger chargé 
de garder un troupeau de 
moutons-nuages. 

9782302076419   
   
Parution le 22/05/19

A LA RECHERCHE DE MOBY DICK 
T.1
CAILLEAUX/VENAYRE
FUTUROPOLIS 29,00 €

Deux histoires s’entre-
croisent : d’une part, la 
chasse à la baleine blanche 
menée par le capitaine 
Achab et l’équipage du 
PEQUOD au milieu du 
XIXe siècle ; d’autre part, 
une discussion conduite 
aujourd’hui, à Paris, sur la 
signification du roman de 

Melville. Tout au long de l’album, alternent ainsi 
des scènes situées à Paris aujourd’hui et au XIXe 
siècle sur le PEQUOD. .

 9782754802604   
   Parution le 02/05/19
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CRYPTO-MONNAIE
ROULOT TRISTAN
LOMBARD 16,45 €

Josh Jardens, ancienne star 
du football universitaire, 
s’est reconverti comme 
conseiller dans une grande 
banque canadienne. Déçu 
par les dérives des institu-
tions financières, il découvre 
les promesses d’une toute 
nouvelle crypto-monnaie, 
NekoCoin, lancée par la 

magnétique Kristina Orsova. Entre foi et fasci-
nation, Josh va s’investir corps et âme dans les 
méandres d’une finance 2.0, où seuls les coups 
n’ont rien de virtuel.

 9782803676217   
   Parution le 10/05/19

RESILIENCE T.3 LA MER DE PLASTIQUE
AUGUSTIN LEBON
CASTERMAN 15,50 €

SCIENCE-FICTION

Hiver 2075. Six ans ont 
passé depuis l’évacuation de 
la vallée de la Résilience. Le 
groupe clandestin semble 
dissous, mais certains de 
ses membres continuent de 
mener le combat contre Dio-
synta. Pour Agnès et Adam, 
il est temps de retrouver La 
Résilience, qui a désormais 

pour objectif d’empêcher le développement de 
la P.O.P.1, une nouvelle espèce de plante trans-
génique conçue par Diosynta dans le but de 
renforcer son monopole. Aidé par la redoutable 
Ellen, Adam va gagner le Pôle nord dans le but 
de détruire le laboratoire où est développée la 
P.O.P.1...

 9782203163942   
   Parution le 15/05/19

TRANSPERCENEIGE EXTINCTIONS T.1
ROCHETTE/MATZ
CASTERMAN 18,00 €

SCIENCE-FICTION

Sur la terre exsangue, surpeuplée, un groupe d’écolo-terro-
ristes radicalisés décide d’accélérer le processus d’extinction 
et de déclencher une apocalypse climatique. Un milliardaire 
visionnaire chinois (inspiré de la figure d’Elon Musk) décide 
de les contrer. Obsédé par le survivalisme, depuis des années, 
il s’est préparé au pire scénario catastrophe : il a inventé un 
moteur autonome qu’il a intégré à une arche de Noé 2.0, Le 
Transperceneige. Quand la folie des Apocalypsters triomphe, 
le train est prêt. Au coeur de l’hiver atomique, le compte à 
rebours de l’ère glaciaire débute et la mission de sauvetage 
ultime est lancée.

 9782203165816   
   Parution le 15/05/19

AION
LUDOVIC RIO
DARGAUD 16,95 €

SCIENCE-FICTION

Quand son vaisseau inter-
cepte un message de dé-
tresse, Lexi Néel voyage déjà 
depuis plusieurs années à 
travers la galaxie, dans le 
système d’Alpha-Centaur, à 
une distance de 4,2 années-
lumière de la Terre. L’huma-
noïde chargé de veiller sur 
elle lui explique que le signal 

provient d’une colonie scientifique qui étudie 
certaines particularités de l’espace-temps. Ce 
centre de recherche est situé sur la petite planète 
d’AIÔN, proche du vaisseau : le protocole prévoit 
que le vaisseau doit porter secours à la colonie... 

 9782205079364   
   Parution le 17/05/19

L’HISTOIRE DE SILOE T.3 BIG BANG
LE TENDRE/SERVAIN
DELCOURT 15,95 €

SCIENCE-FICTION

Troisième et dernier épisode 
pour ce récit d’anticipation 
ambitieux initié de longue 
date. Alors qu’il pêche, Sid 
McGuffin a une fulgurance 
au passage d’une nuée de 
chauves-sourisà Les ultra-
sons vont lui permettre de 
réaliser un bond dans ses 
recherches. Quand il rentre 

en parler à son épouse, celle-ci lui annonce qu’ils 
vont être parents. Soudain, Sid se réveille dans 
une dreambox. Il est prisonnier de la secte des 
essenniens que les capacités de Siloë ont mis aux 
portes du pouvoir...

 9782413022299   
   Parution le 03/05/19

CRUSADERS T.1 LA COLONNE DE 
FER
BEC/CARVALHO/PANARIN
SOLEIL 15,95 €

SCIENCE-FICTION

La colonie humaine instal-
lée sur Titan reçoit, via un 
étrange signal, les plans de 
constructions de fabuleux 
vaisseaux spatiaux et les 
coordonnées d’une galaxie 
lointaine et primitive. Après 
plusieurs mois de fabrica-
tion, le Crusader 1 prend la 
tête d’une armada prête à 

rejoindre les créateurs du signal. Propulsés à tra-
vers des trous de ver, les vaisseaux arrivent en 
vue d’une giganstesque structure extraterrestre 
tendue entre deux astres: «La Colonne de fer»! 
Dans quel but a-t-elle été bâtie? Pour contrer 
quelle menace?

 9782302076402   
   Parution le 09/05/19

CONQUETES T.3 DECORNUM
JARRY/CRETY/HEBAN
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

L’Humanité est désormais 
composée de 5 colonies. 
Chacune dispose d’une 
armada de vaisseaux qui 
sillonne l’espace vers 5 exo-
planètes. Ces mondes, peu-
plés par des formes de vie 
intelligente, impliquent un 
seul choix dicté par la survie: 
conquérir.

 9782302076426   
   Parution le 22/05/19

SERPENT DIEU T.2 GUERRIERS 
FAUVES
JEROME LE GRIS
GLENAT 14,95 €

FANTASY

Le sacrifice de Nessa n’était 
pas vain. Les clans qui sui-
vaient Björn le brûlé ont re-
joint la bannière d’Ulf Kelu-
dar et Islandia est désormais 
unie. Mais la quête d’Elrik 
l’orcadien ne fait que com-
mencer...

 9782344011768   
   

Parution le 09/05/19
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ORCS & GOBELINS T.6 AYRAAK
JARRY/NANJAN/HERVAS
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

Ayraak, le redoutable capi-
taine de la compagnie du 
Croc de Fer, a pour mission 
de délivrer et ramener le 
rejeton d’un chef Gobelin 
contre un gros tas d’or. Une 
expédition périlleuse en ter-
ritoire elfique les attend.

 9782302076457   
   Parution le 22/05/19

OLWEN, FILLE D’ARTHUR T.1 LA 
DAMOISELLE SAUVAGE
LEGRAND/ANNABEL
VENTS D’OUEST 13,90 €

FANTASY

Jeune fille au tempérament 
fougueux, élevée et instruite 
dans le maniement des 
armes par son grand-père, 
un vieux chevalier retiré sur 
ses terres, Olwen découvre 
un beau jour qu’elle est en 
réalité la fille cachée (et illé-
gitime) du roi Arthur ! Gui-
dée par le noble sire Gau-

vain, elle va découvrir un nouveau monde, celui 
de Camelot et des chevaliers de la Table Ronde...

 9782749308913   
   Parution le 22/05/19

LUMINARY T.1
BRUNSCHWIG/PERGER
GLENAT 19,95 €

Pitsboro, sud des États-Unis, 
juillet 1977. Une journée 
d’été pas tout à fait comme 
les autres. Billy, jeune 
employé noir d’un cirque, 
assiste une tigresse de la 
troupe mettant bas. Tout le 
monde assiste, ébahi, au don 
qui lui permet de maîtriser la 
bête sauvage. De l’autre côté 

du pays, à New-York, une gigantesque explosion 
de lumière survient au coeur de la ville. Tout 
dans un rayon de plusieurs centaines de mètres 
a été littéralement anéanti. Tout, sauf un homme, 
indemne, au milieu des décombres. Cet homme, 
c’est Darby McKinley, admis quelques semaines 
plus tôt à la clinique d’où provient l’épicentre de 
l’explosion. Ce serait donc lui l’origine du phéno-
mène. Reste à savoir d’où lui vient ce pouvoir. 

 9782344025543   
   Parution le 09/05/19

À DECOUVRIR

Avec Luminary, Luc Brunschwig 
et Stéphane Perger nous livrent 
une fresque super-héroïque 
entièrement réalisée en couleur 
directe et ancrée dans une réa-

lité contemporaine, qui n’est 
pas sans rappeler la série 
Heroes.

DANS LA TETE DE SHERLOCK 
HOLMES T.1 L’AFFAIRE DU TICKET 
SCANDALEUX
LIERON/DAHAN
ANKAMA 14,90 €

POLICIER

Un simple diagnostic médical 
du Dr Watson se révèle être 
bien plus que cela... La décou-
verte d’une poudre mysté-
rieuse sur des vêtements et 
d’un ticket de spectacle très 
particulier amène Sherlock 
Holmes à penser que le patient 
n’est pas l’unique victime d’un 
complot de grande ampleur. 

Il semblerait en effet que l’étrange disparition de 
londoniens trouve son explication dans les repré-
sentations d’un magicien Chinois. D’autres tickets 
retrouvés confirment les soupçons du détective...

 9791033509721   
   Parution le 24/05/19

JAMES BOND 007 T.5 BLACK BOX
BENJAMIN PERCY / RAPHA LOBOSCO
DELCOURT 16,95 €

POLICIER

Dans les Alpes françaises, 
James Bond est sous le feu 
croisé d’un assassin qui cible 
des assassins. Mais il ne 
s’agit là que de la première 
pièce d’un puzzle qui va 
entraîner un Bond sous ten-
sion à travers le monde, afin 
d’infiltrer le monde du crime 
qui menace - une fois de plus 

û la sécurité du monde.

 9782756099101   
   Parution le 09/05/19

AMAZING GRACE T.1
DUCOUDRAY/BESSADI
GLENAT 19,95 €

POLICIER

USA, 2035. Huit ans après 
l’apocalypse nucléaire. Dans 
cette Amérique dévastée, 
comme des milliers d’autres 
survivants, John et sa fille 
Grace errent sur les routes 
essayant de descendre vers 
le sud pour y trouver nourri-
ture, travail et un climat plus 
clément. Elle est ce que l’on 

appelle une enfant de la bombe : un mutant, un 
monstre recouvert de poils, muni de crocs et de 
griffes acérées. Alors qu’ils entendent parler d’un 
centre accueillant les enfants comme elle, John et 
Grace décident de mettre tout en oeuvre pour s’y 
rendre.. et découvrir la réalité qui se cache derrière 
cette légende.

 9782344024584   
   Parution le 15/05/19

À DECOUVRIR

Amazing Grace est à la fois un 
récit post apocalyptique explo-
rant les restes d’une société dé-
truite et le parcours initiatique 
d’une enfant en proie au rejet 

et à la différence. L’errance 
d’un père et sa fille dans 
une Amérique en ruine qui, 
par ses thématiques, n’est 

pas sans évoquer 
tant l’horreur que 

l’émotion sourde et 
poignante de La Route 

de Cormac McCarthy.

LA PIN’UP DU B24 T.1
 JACK MANINI
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Pour Glenn, la tragédie qui 
survient en mai 1944 est 
totale. Le jour même du crash 
de son bombardier dont il est 
le seul survivant, le navire-hô-
pital Louisiana saute sur une 
mine en mer. À son bord, trois 
infirmières, Lana la femme de 
Glenn, Alice l’épouse de Fred 
son copilote et Candy celle 

de Johnny le bombardier. Tous disparus à jamais...
Quinze ans plus tard, l’ancien major Glenn Baxter 
est missionné par une société de prospection pé-
trolière en Libye. Il compte en profiter pour tenter 
de retrouver l’épave de son bombardier et décou-
vrir enfin ce qui est arrivé à son équipage.

 9782818967010   
   Parution le 24/04/19
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CAMP POUTINE T.1
DUCOUDRAY/ANLOR
BAMBOO 14,90 €

HISTORIQUE

Chaque été, des enfants de 
toute la Russie viennent en 
séjour au camp Poutine. Au 
programme, vie en groupe 
et activités militaires, dans 
le seul but de les entraîner à 
devenir de vrais défenseurs 
de la grande Russie contre 
ses ennemis de toutes parts: 
Européens, Tchétchène, 

Ukrainiens, mais surtout les armées de Daesh. 
Pour Katyusha, jeune fille un peu secrète, c’est 
le deuxième passage par le camp. Elle compte 
bien de nouveau gagner toutes les épreuves du 
concours pour remporter la rencontre en tête à 
tête avec Vladimir Poutine.

 9782818967027   
   Parution le 24/04/19

AIRBORNE 44 T.8 SUR NOS RUINES
JARBINET
CASTERMAN 14,50 €

HISTORIQUE

Alors que la guerre touche à 
sa fin, Solveig, Jörg et Auré-
lius partent à la recherche de 
Nathan et Nadia. Les deux en-
fants sont sur les routes afin 
d’échapper aux derniers sur-
sauts du conflit. Les dangers 
s’enchaînent autour d’eux. 
Dans une époque troublée, le 
futur se met déjà en place et 

les différentes forces en présences placent leurs 
pions pour l’après. L’armistice n’est pas encore signé 
que des savants sont déjà lancés dans la course à 
l’espace. Ainsi des chercheurs tels que Werner Von 
Braün se sont déjà lancés dans leurs recherches 
sur les appareils qui amèneront l’homme à poser le 
pied sur la lune vingt ans plus tard. 

 9782203133822   
   Parution le 15/05/19

OPERATION OVERLORD T.6
Bruno Falba
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Ce tome 6 d’Opération 
Overlord aborde ces heures 
cruciales passées du côté 
nazi, ainsi que les erreurs 
de la chaîne de commande-
ment de l’armée allemande. 
Et ce, tout en replaçant 
dans la chronologie des évé-
nements, les personnages 
principaux des tomes précé-

dents.

 9782344022740   
   Parution le 22/05/19

LA HONTE ET L’OUBLI T.1 LE 
DESASTRE
MURO HARRIET
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Née suite au conflit hispano-
américain de 1898, l’insur-
rection philippine réprimée 
par l’armée américaine fit, en 
l’espace de 3 ans, plus d’un 
million de morts civils. À 
travers cette nouvelle série 
au souffle romanesque, les 
auteurs décident de nous 
replonger au coeur de cet 

épisode incroyablement méconnu de l’histoire, 
que l’Amérique aurait préféré oublier.

 9782344024485   
   Parution le 03/05/19

SAINT-EXUPERY T.3 LE 
COMPAGNON DU VENT
SAINT-DIZIER
GLENAT 13,90 €

HISTORIQUE

Octobre 1929. Nommé 
chef du trafic pour l’Aéro-
posta Argentina, Antoine de 
Saint-Exupéry arrive à Bue-
nos-Aires. Il a pour mission 
d’étendre la ligne vers la Pata-
gonie, au moment même où 
les vols de nuit se généralisent 
et que la concurrence se fait 
de plus en plus forte. Durant 

son séjour, il travaille à un roman sur la nuit et le 
vent, deux éléments auxquels les aviateurs affec-
tés en Argentine sont souvent confrontés surtout 
lorsqu’il s’agit de survoler la redoutable Cordillère 
des Andes. Mais la crise économique de 1929 va 
ébranler le colosse aux pieds d’argile qu’est l’Aéro-
postale. Plus rien ne sera alors comme avant...

 9782344029626   
   Parution le 15/05/19

UNE FAMILLE EN GUERRE T.1 LE 
PAYS PERDU
PIATZSZEK/ESPE
GLENAT 14,50 €

HISTORIQUE

Mulhouse, de nos jours. 
Un jeune cadre dynamique 
accro aux substances pour 
tenir le rythme, décide de 
passer une semaine en cure 
dans une clinique de repos. 
Un soir, il fait la rencontre 
de son voisin de chambrée, 
M. Engel, fils d’un important 
vigneron de la région de Col-

mar. Après lui avoir fait goûter un délicieux Ries-
ling, celui-ci lui raconte l’histoire de sa famille, 
dans l’Alsace de 1940...

 9782344030639   
   Parution le 22/05/19

ZAROFF
SYLVAIN RUNBERG
LOMBARD 16,45 €

ACTION

« Je m’appelle Fiona Flana-
gan. Vous ne me connaissez 
pas, général Zaroff... Et pour-
tant, il y a peu, vous avez 
changé ma vie. En tuant mon 
père, lors d’une de vos sor-
dides chasses à l’homme. Je 
me propose de vous rendre 
la pareille ! Mes hommes 
ont retrouvé votre soeur 

cadette et ses trois enfants. Ainsi que l’île qui 
vous sert de repaire... Et cela m’a donné, à mon 
tour, des envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, 
trouvera votre soeur et ses enfants en premier ?»

 9782803672288   
   Parution le 24/05/19

SAMURAI T.13 PIMENT ROUGE ET 
ALCOOL BLANC
PIERI/DI GIORGIO
SOLEIL 14,50 €

ACTION

Pour suivre le code du samu-
rai, une seule voie est pos-
sible, celle du sabre ! Des 
années se sont écoulées 
depuis la mort des Soeurs 
de l’Ombre. Dans l’obscurité, 
quelqu’un n’a pas renoncé à 
sa vengeance... En croyant 
aider Sekiyo, un amour de 
jeunesse, Takeo tombe nez 

à nez avec une clique de rônins fous, dirigés par 
la mystérieuse et puissante Masayo. Celle-ci 
semble bien déterminée à terminer ce qu’elle a 
commencé...

 9782302076471   
   Parution le 22/05/19

LIBERTY BESSIE T.1 UN RED TAIL A 
DISPARU
DJIAN/SAINT-DIZIER
VENTS D’OUEST 14,50 €

ACTION

Tuskegee, Alabama, fin des 
années quarante. Bessie 
Bates est passionnée d’avia-
tion. Tous les jours, depuis 
trois ans, elle se rend à l’aéro-
drome dans l’espoir de pas-
ser son brevet de pilote. Sauf 
que Bessie est une femme, et 
elle est noire. Et dans l’Amé-
rique ségrégationniste, diffi-

cile pour elle de faire valoir sa capacité à piloter 
son propre appareil...Alors quand elle reçoit un 
jour par la poste la plaque de son père, héros de 
guerre disparu en vol en Europe, elle décide de 
tout mettre en oeuvre pour retrouver sa trace. 

 9782749308647   
   Parution le 03/05/19
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LES FOOT MANIACS T.17
STI/SAIVE
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

M. Legratte, le président de la 
Fédération, a jeté son dévolu 
sur le complexe sportif de 
Palajoy pour préparer secrè-
tement la coupe du monde 
féminineà parce que c’est le 
dernier endroit où on s’attend 
à voir du foot de haut-niveau ! 
Une aubaine pour Marcel Du-
but et son équipe. Un bonheur 

n’arrivant jamais seul, le nouveau champion du 
monde Antoine Grozmann s’invite sur la pelouse 
du club.  Mais entre les entraînements (pitoyables) 
organisés par les jambes de bois du FC Palajoy et la 
préparation (trop physique ?) de la nouvelle recrue, 
Luc Philippe, pas sûr que l’équipe nationale soit 
prête à se mesurer au gratin du foot international !

 9782818966914   
   Parution le 02/05/19

LES BIDOCHON T.22 LES 
BIDOCHON RELANCENT LEUR 
COUPLE
BINET
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

Raymonde et Robert Bido-
chon sont un couple moderne. 
Surtout Raymonde, qui décide 
de donner un coup de fouet 
à leur vie sexuelle en partici-
pant à des réunions « Linge-
ries Sex-toys », avec des amies. 
En quête d’idées neuves et 
plus ou moins farfelues, Ray-
monde va tout essayer pour 

réveiller Robert qui, lui, pense avoir déjà accompli 
quelque chose d’énorme avec un soin du visage 
clarifiant au lait de concombre... Un album hilarant 
qui signe le retour éclatant du couple de Français 
moyens le plus célèbre du monde.

 9782205081084   
   Parution le 03/05/19

UNE ANNEE AVEC LES RASPBERRY 
T.1 C’EST COMME CA TOUS LES 
JOURS
SIERRO/PACCO
DELCOURT 15,50 €

HUMOUR

Avec 127 gags déjà publiés 
sur les réseaux sociaux et 
plus de 20 inédits, Pacco pro-
pose un miroir déformant, 
tendre et drolatique de la 
vie de famille à travers celle 
des Raspberry. Relations de 
couple, ados en crise, auto-
rité parentale contestée, 
clins d’oeil geek, tout y passe 

quasi-quotidiennement sur Instagram... et main-
tenant également en album ! Le cadeau parfait 
pour rire en famille !

 9782413019879   
   Parution le 15/05/19

BASTIEN VIVES T.7  LE FOOTBALL
BASTIEN VIVES
DELCOURT 9,95 €

HUMOUR

Pour notre plus grand plaisir, 
Bastien Vivès  est de retour 
avec une trentaine de strips 
drôles, parfois absurdes et 
souvent politiquement in-
corrects, sur le sport le plus 
populaire au monde.

 9782756040431   
   

Parution le 15/05/19

LES FEMMES EN BLANC T.41 
TRAITEMENT ET SALE AIR
CAUVIN/BERCOVICI
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Un tome 41 toujours aussi 
drôle et caustique, qui dé-
peint avec beaucoup d’hu-
mour ce qui se passe quand 
l’hôpital se moque bien de 
ce que peut faire la charité, 
parce que de toute façon, 
il n’y a plus de budget ni de 
temps pour ça !

 9791034736966   
   Parution le 10/05/19
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MORTELLE ADELE T.16 JURASSIC 
MAMIE
MR TAN/LE FEYER
TOURBILLON 9,95 €

 9791027607129   
   Parution le 22/05/19

PILO T.3
JULIEN MARIOLLE
BAMBOO 10,95 €

Pilo se met au Karaté. Sa 
maman est ravie parce qu’il 
paraît que ça défoule et que 
ça a un effet relaxant. Pilo 
va enfin pouvoir canaliser 
son énergie. Mais avant de 
mettre un pied sur le tatami, 
il faut aller chez le médecin 
pour un check-up et un cer-
tificat médical, puis prendre 

la direction du forum des associations pour ins-
crire Pilo au club et enfin acheter un kimono au 
magasin de sport.  Autant de mini aventures pour 
ce petit garçon à l’imagination sans limite qui va 
découvrir qu’un peu de sagesse, ça a du bon.

 9782818966815   
   Parution le 03/05/19

LE BLOG DE LEONIE T.3
BEKA
BAMBOO 14,90 €

Durant leurs vacances à 
Paris, Nina et Charlotte dé-
couvrent la passion de leur 
amie Léonie : le geocaching.  
Grâce à son nouveau blog, 
Léonie les tiendra ainsi au 
courant des autres « caches 
aux trésors » qu’elle décou-
vrira dans les rues de la 
capitaleà Mais alors qu’elle 

cherche une nouvelle cache, elle fait la connais-
sance d’un jeune migrant isolé qui erre dans les 
rues, sans foyer. Elle décide, avec son ami Philé-
mon, de l’aider à retrouver sa famille en activant 
leur réseau de geocaching à travers toute la 
France.

 9782818966921   
   Parution le 09/05/19

LES INSEPARABLES T.5 AMINATA 
EST ACCRO AUX ECRANS
DARGENT/THOME
BD KIDS 7,95 €

 9782408012373   
   Parution le 22/05/19

MARIE-LUCIDE ET GEORGES T.1
DELACROIX CLOTHILDE
BD KIDS 9,95 €

 9791036303654   
   Parution le 09/05/19

KIKI ET ALIENE T.6 COSMIQUE 
SHOW
MARTIN/HUBESCH
BD KIDS 9,95 €

 9791036304767   
   Parution le 09/05/19

ZIBELINE T.1 SUR L’AUTRE RIVE
AOUAMRI/HAUTIERE/GOD
CASTERMAN 14,00 €

À 8 ans, Tannicia n’est pas 
du genre à se laisser dicter 
sa conduite ! Capturée pour 
servir de victime sacrificielle 
lors d’une cérémonie vau-
dou, elle parvient à s’échap-
per à travers le marécage 
brumeux qui entoure l’antre 
des sorciers, un piège fan-
geux qui l’engloutit peu à 

peu. Tandis que l’eau boueuse s’infiltre dans ses 
poumons, elle songe à ses parents, à son grand 
frère Badou et à son cher Wawa, son oryctérope 
apprivoisé... Quand elle reprend ses esprits, le 
marécage a fait place à un monde étrange, peu-
plé d’humanoïdes à têtes d’animaux. 

 9782203166899   
   Parution le 15/05/19

MA MERE ET MOI T.11 MAMN 
N’EST JAMAIS LOIN
CANTIN+ISABEL+EUSTAC
CLAIR DE LUNE 9,50 €

La suite des aventures de 
Cloé et de sa mère, qui s’ai-
ment tout autant qu’elles se 
tapent sur les nerfs.

 9782353258512   
   

Parution le 09/05/19

LA FAMILLE BLAIREAU-RENARD T.2 
LES ARBRES
BRIGITTE LUCIANI
DARGAUD 9,99 €

Après un premier volume 
sur les émotions, la famille 
Blaireau Renard présente 
cette année les arbres : un 
sujet extrêmement porteur!

 9782205077858   
   

Parution le 24/05/19

LE SCRAMEUSTACHE T.44 LA 
PORTE DES DEUX MONDES
GOS
GLENAT 10,50 €

Après 28 ans, Oncle Georges 
et Astrid ont enfin pu se 
réunir. Malgré toutes ces 
années, ils s’aiment toujours 
et prévoient désormais de se 
marier. À ce titre, le conseil 
des galaxiens leur offre un 
voyage de noces excep-
tionnel : un séjour sur leur 
planète avec villa et vue sur 

mer. Mais quelque temps après leur arrivée, un 
éboulement révèle un édifice que les galaxiens 
recherchaient depuis des siècle, offrant un pas-
sage avec leur planète d’origine : la mythique 
Porte des deux mondes !

 9782344023488   
   Parution le 03/05/19
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LE CHAT ASSASSIN T.4 
L’ANNIVERSAIRE DU CHAT 
ASSASSIN
DEISS VERONIQUE / FI
RUE DE SEVRES 10,50 €

En parcourant l’album photo 
avec Ellie, Tuffy apprend 
qu’il est néà le 31 octobre. 
Très ému de voir toute la 
famille se déguiser pour lui 
souhaiter son anniversaire, 
il déchante rapidement en 
comprenant que c’est en 
réalité Halloween que l’on 
prépare. Humilié, Tuffy 

décide d’organiser sa propre fête, à laquelle il 
convie tous les chats du quartier. Mais c’est sans 
compter sur la participation active des chiens qui 
s’incrustent ! La fête dégénère quand les invités 
de Tuffy se joignent à la famille d’Ellie... Et si Tuffy 
tenait sa vengeance ?

 9782369816270   
   Parution le 22/05/19

HERCULE, AGENT 
INTERGALACTIQUE T.1 MARGOT, 
LA FILLE DU FRIGO
ZABUS/DALENA
LOMBARD 10,95 €

FANTASY

Hercule, jeune héros sen-
sible et plein d’entrain, vient 
d’entrer à l’école d’agents 
intergalactiques. Pas évident 
d’y réussir quand on est petit 
et affublé d’un compagnon 
de classe maladroit et peu-
reux ! Qu’importe, Hercule 
est déterminé à réussir. Pour 
son premier travail de classe, 

il rencontre Margot, une jeune Terrienne un peu 
étrange qui s’entraîne à manger des glaçons.

 9782803670833   
   Parution le 17/05/19

MARBLEGEN T.1 LE LEGENDAIRE 
CAGLIOSTRO - MARGLEBEN
MAUREL ANTOINE
LOMBARD 9,95 €

FANTASY

Comme tous les enfants 
d’Olympia, Luna, Cosmo et 
Sam ont grandi en lisant les 
aventures de Cagliostro, un 
alchimiste légendaire ! Luna 
est même persuadée qu’il a 
vraiment existé. Lorsqu’elle 
apprend cela, Aïssa ne peut 
s’empêcher de sourire. 
Vexée, Luna embarque Sam 

dans une dangereuse quête pour prouver qu’elle 
a raison. Et maintenant, c’est à Aïssa et Cosmo de 
les sortir de là à l’aide de leurs Marblegens ! 

 9782803675388   
   Parution le 03/05/19

SORCELINE T.2 LA FILLE QUI 
SOIGNAIT LES ANIMONSTRES
DOUYE/ANTISTA
VENTS D’OUEST 10,95 €

FANTASY

Les élèves poursuivent leur 
stage de fantasticologie 
chez le professeur Archibald 
Balzar. Mais Sorceline est 
rongée par la culpabilité. En 
effet, comme elle pense être 
responsable des disparitions 
de ses camarades, elle peine 
à se concentrer en classe et 
perd toutes ses capacités. 

Il lui est alors de plus en plus difficile de cacher 
ses états d’âme surtout face à Alcide qui est un 
peu trop prévenant, Willa, trop curieuse, ou Mé-
rode... décidément très étrange. Pourtant Sorce-
line n’est pas la seule à faire des cachotteries. Et 
d’ailleurs quand sonnera l’heure des révélations, 
personne ne sera épargné par la stupéfaction !

 9782749308975   
   Parution le 03/05/19

LOTHAIRES FLAMMES T.1 
CHASSEURS DE MONSTRES
ALEXANDRE MARIANNE
JUNGLE 12,95 €

Accompagné de son chat 
sentinelle, Chatterton, Lo-
thaire vend ses services de 
chasseurs de monstres afin 
de débarrasser les habitants 
de la ville des chimères qui 
la peuplent ponctuellement, 
jusqu’au jour où Alierin 
Nera, une jeune fille d’un 
village voisin leur demande 

d’enquêter sur un étrange monstre qui la terrifie. 
Lothaire fera la rencontre d’une chasseuse de 
monstres chevronnée et en apprendra davan-
tage sur sa propre histoire.

 9782822225687   
   Parution le 15/05/19

PERSEUS T.2 L’ORACLE 
D’ATLANTIDE
AH-KOON/ETTORI/TRAN
DELCOURT 10,95 €

ACTION

Persée se rend à Atlantide 
afin de trouver l’aide qui lui 
permettra de libérer sa mère 
de la malédiction de la gor-
gone. La suite des aventures 
revisitées d’un grand petit 
héros de la mythologie !

 9782413010418   
   

Parution le 09/05/19

UN POUR TOUS ! T.4
VINCENT/DALMASSO
DELCOURT 10,95 €

ACTION

La relève est assurée, les 
jeunes lecteurs ont désor-
mais leurs héros de cape et 
d’épée. Fabien Dalmasso, 
en digne pupille d’Alexandre 
Dumas, offre un récit trans-
versal à l’épopée du célèbre 
écrivain feuilletoniste.

 9782413013181   
   

Parution le 15/05/19

MARSUPILAMI T.32 BIENVENIDO A 
BINGO
COLMAN/BATEM
DUPUIS 10,95 €

ACTION

Batem et Colman s’at-
taquent au machisme crasse 
dans ce tome ! Et ils ne 
comptent pas le laisser in-
demne. Détournant tous les 
codes classiques de la «viri-
lité», ils montrent l’absurdité 
d’un tel endroit pour notre 
plus grand plaisir. Dans cette 
ville de Bingo qui a tout 

d’une Las Vegas palombienne, l’aventure de Bibi 
et Tante Diane va prendre des allures de révolu-
tion contre l’ordre établi. Une révolution qui ne 
fera que montrer le grotesque de cette ville en 
plein milieu d’un endroit désertique.

 9791034733385   
   Parution le 17/05/19

GARFIELD T.68 ROI DE LA JUNGLE
JIM DAVIS
DARGAUD 10,95 €

HUMOUR

« It’s goog to be the king », 
comme disait le poète Mel 
Brooks. Et le roi Garfield n’a 
pas fini d’en profiter avec ce 
nouveau tome plein de gags 
et de fureur (ah non, en fait 
seulement plein de gags). Sa 
jungle est un salon, son trône 
un vieux fauteuil confor-
table, son sceptre une télé-

commande et sa devise « mon royaume pour une 
lasagne ». Et si sa cour n’est composée que d’un 
pauvre fou (Jon), d’un chien stupide (Odie), et 
d’un chat trop mignon pour être honnête (Ner-
mal), c’est toujours un Garfield en majesté, égale 
à lui-même, cynique et gras, comme on l’aime.

 9782205079487   
   Parution le 03/05/19
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INTERCEPTEURS T.1

Seihô Takizawa

PAQUET 9,00 €

 9782888909545   
   Parution le 23/05/19

USAGI YOJIMBO T.30

SAKAI STAN

PAQUET 6,99 €

 9782888908852   
   Parution le 23/05/19

CHI UNE VIE DE CHAT (GRAND 
FORMAT) T.20

KANATA KONAMI

GLENAT 9,99 €

 9782344031049   
   Parution le 05/06/19

TOY STORY T.1

KOSHITA TETSUHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

 9782373493405   
   Parution le 22/05/19

TOY STORY T.2

KOSHITA TETSUHIRO

NOBI NOBI 7,20 €

 9782373493412   
   Parution le 22/05/19

HANA NOCHI HARE T.7
KAMIO YOKO

GLENAT 6,90 €

SHOJO

 9782344035214   
   Parution le 15/05/19

FROM END T.1
MITSUO SHIMOKITAZAWA

KANA 6,85 €

SHOJO

 9782505073901   
   Parution le 05/07/19

LA COURTISANE D’EDO T.7
SAKURAKOUJI KANOKO

PIKA 6,95 €

SHOJO

 9782811644901   
   Parution le 09/05/19

ALICE IN MURDERLAND T.11
YUKI KAORI

PIKA 7,20 €

SHOJO

 9782811648824   
   Parution le 22/05/19

CHIBI DEVIL T.11
HIBIKI AI

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302070066   
   Parution le 03/05/19

COFFEE & VANILLA T.8
AKEGAMI TAKARA

SOLEIL 6,99 €

SHOJO

 9782302076389   
   Parution le 03/05/19

MAGICAL GIRL SITE T.10
SATO KENTARO

AKATA 6,99 €

SHONEN

 9782369743927   
   Parution le 23/05/19

HINOMARU SUMO T.15
KAWADA

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344034309   
   Parution le 15/05/19
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DRAGON BALL SUPER T.7
TORIYAMA/TOYOTARO

GLENAT 6,90 €

SHONEN

 9782344036327   
   Parution le 03/05/19

INNERMOST T.1
REDJET

HYDRE A 2 TETES 7,95 €

SHONEN

 9782377770212   
   Parution le 22/05/19

HAYATE THE COMBAT BUTLER T.46
KENJIRO HATA

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505072287   
   Parution le 17/05/19

WITCHCRAFT WORKS T.12
RYU MIZUNAGI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505075981   
   Parution le 03/05/19

HUNTER X HUNTER T.36
YOSHIHIRO TOGASHI

KANA 6,85 €

SHONEN

 9782505076360   
   Parution le 03/05/19

RINNE T.26
TAKAHASHI RUMIKO

KAZE 7,15 €

SHONEN

 9782820335463   
   Parution le 03/05/19

BLACK CLOVER T.18
TABATA YUKI

KAZE 6,89 €

SHONEN

 9782820335487   
   Parution le 15/05/19

WITCH HUNTER T.21
CHO JUNG-MAN

KI-OON 6,05 €

SHONEN

 9791032704158   
   Parution le 23/05/19

KARNEVAL T.21
MIKANAGI TOUYA

KI-OON 7,65 €

SHONEN

 9791032704189   
   Parution le 23/05/19

SHONAN SEVEN T.12
FUJISAWA/TAKAHASHI

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527313   
   Parution le 09/05/19

ONE-PUNCH MAN T.15
ONE/MURATA

KUROKAWA 6,80 €

SHONEN

 9782368527344   
   Parution le 09/05/19

GTO T.22
FUJISAWA TORU

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811641627   
   Parution le 22/05/19

FUKA T.14
SEO KOUJI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811647230   
   Parution le 22/05/19

DOCTEUR YOKAI T.15
SATO YUKI

PIKA 6,95 €

SHONEN

 9782811647322   
   Parution le 09/05/19
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MITOCHON ARMAGEDDON T.1
ANONYME

AKATA 8,05 €

SEINEN

 9782369743705   
   Parution le 23/05/19

ICE PIG T.1
ASADA YUKAI

DELCOURT 7,99 €

SEINEN

 9782413020288   
   Parution le 15/05/19

BLAME DELUXE T.4
NIHEI TSUTOMU

GLENAT 14,95 €

SEINEN

 9782344031810   
   Parution le 03/05/19

LES GOUTTES DE DIEU - MARIAGE 
T.11
AGI/OKIMOTO
GLENAT 9,15 €

SEINEN

 9782344036334   
   Parution le 03/05/19

GETTER ROBOT T.1
Ken Ishikawa

ISAN MANGA 30,00 €

SEINEN

 9782367680286   
   Parution le 23/05/19

VERSAILLES OF THE DEAD T.1
KUMIKO SUEKANE

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505070849   
   Parution le 17/05/19

VERSAILLES OF THE DEAD T.2
KUMIKO SUEKANE

KANA 7,45 €

SEINEN

 9782505075455   
   Parution le 05/07/19

GOKUSHUFUDO T.1
KOUSUKE OONO

KANA 5,95 €

SEINEN

 9782505076698   
   Parution le 05/07/19

TERRA FORMARS T.23
TACHIBANA/SASUGA

KAZE 8,29 €

SEINEN

 9782820332585   
   Parution le 02/05/19

RE/MEMBER T.16
WELZARD/KATSUTOSHI

KI-OON 7,65 €

SEINEN

 9791032704134   
   Parution le 09/05/19

ECHOES T.1
SANBE KEI

KI-OON 7,90 €

SEINEN

 9791032704738   
   Parution le 09/05/19

ARTE T.9
OHKUBO KEI

KOMIKKU EDTS 7,90 €

SEINEN

 9782372873406   
   Parution le 09/05/19

SOMALI ET L’ESPRIT DE LA FORET 
T.5
GUREISHI YAKO
KOMIKKU EDTS 7,99 €

SEINEN

 9782372873772   
   Parution le 09/05/19

LE CHEF DE NOBUNAGA T.21
KAJIKAWA TAKURO

KOMIKKU EDTS 8,50 €

SEINEN

 9782372874137   
   Parution le 09/05/19
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LAZARUS T.7 FRACTURE
RUCKA/LARK/ARCAS
GLENAT COMICS 15,95 €
Passé décomposé. Quatre ans auparavant, Jonah 
Carlyle, promis à l’exécution, avait finalement 
été épargné par sa soeur, Forever. Jonah Carlyle 
était alors mort pour offrir à Jonah Ker une nou-
velle vie au coeur des terres désolées. Mais s’il a 
pu échapper au sort que sa famille lui a promis, il 
ne pourra pas échapper au monde que sa famille 
a créé...  Dans ce nouvel arc de Lazarus, la série 
fait un saut dans le passé pour revenir aux évé-
nements de X+67, ceux d’après - et la « fracture» 
à venir.

 9782344035641   
   Parution le 16/05/19

THE MAGIC ORDER
MILLAR/COIPEL
PANINI 19,00 €

Cinq familles de magiciens 
ont prêté serment : celui de 
protéger les humains des 
créatures qui rôdent dans la 
nuit. Mais un ennemi a mis en 
place un plan implacable et 
se débarrasse des membres 
de l’ordre l’un après l’autre...

 9782809477153   
   

Parution le 03/05/19

THE FIX T.2
XXX
URBAN COMICS 14,50 €

Pour contourner la loi, mieux 
vaut être du bon côté des 
barreaux. Et ça, Roy et Mac 
l’ont bien compris. Flics vé-
reux endettés jusqu’au cou, 
ils sont prêts à prendre tous 
les risques pour rembour-
ser Josh, leur boss psycho-
tique, et éviter d’être servis 
en pâté à ses deux Pit-Bulls. 

Dernière mission en date : faire passer un mysté-
rieux colis à l’aéroport, et ce sous les crocs aigui-
sés de l’agent le plus craint et le plus incorrup-
tible de tout le pays : Bretzel, le beagle anglais.

 9791026812999   
   Parution le 10/05/19

PAPER GIRLS T.5
VAUGHAN BRIAN K.
URBAN COMICS 15,50 €

Peut-on échapper à son des-
tin ? C’est ce que Mac, KJ, 
Tiff et Erin vont découvrir au 
cours de leur voyage tempo-
rel. Arrivées dans une Cle-
veland ultra-futuriste, elles 
ne vont faire la rencontre de 
vieux amis et enfin découvrir 
qui est réellement le « Grand 
Père »...

 9791026824657   
   Parution le 17/05/19

X-MEN T03 X-TINCTION 
PROGRAMMEE
CLAREMONT/SIMONSON
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

e cyborg Cameron Hodge 
lance une attaque contre 
l’institut Xavier et kidnappe 
Tornade ainsi que plusieurs 
Nouveaux Mutants. Ils sont 
conduits à Génosha où un 
triste sort les attend. Cable, 
Gambit, Havok et leurs alliés 
vont mener une expédition 
afin de les secourir. Crosso-

ver culte de 1990 des X-Men porté notamment 
par les dessins de la superstar Jim Lee.

 9782809474978   
   Parution le 09/05/19

OLD MAN HAWKEYE T.2
SACKS/CHECCHETTO
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Clint Barton poursuit sa 
quête vengeresse dans un 
monde dévasté. Poursuivi 
par Bullseye, il va avoir be-
soin de l’aide de Kate Bishop 
pour affronter les autres 
Thunderbolts de sa liste.

 9782809476958   
   

Parution le 15/05/19

MS MARVEL T.9
WILLOW WILSON/LEON
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Kamala Khan est introu-
vable et Miss Marvel n’est 
plus là pour protéger le New 
Jersey. Les amis de la jeune 
héroïne la remplacent donc 
lorsqu’un de ses pires enne-
mis fait sa réapparition !

 9782809477283   
   Parution le 09/05/19

PUNISHER LEGACY T.2
ROSENBERG/LANDINI
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

De retour aux États-Unis, 
le Punisher, qui endosse 
toujours l’armure de War 
Machine, compte bien 
poursuivre sa lutte contre 
le crime, et en particulier 
contre l’Hydra. Mais les 
héros Marvel, et notam-
ment Captain Marvel, vont 
tout mettre en oeuvre pour 

reprendre l’armure de James Rhodes.

 9782809477290   
   Parution le 15/05/19

DEADPOOL LE CANARD
MOORE/CAMAGNI
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Tout peut arriver dans l’uni-
vers Marvel, même la fusion 
entre Deadpool et Howard 
le Canard ! Le corps du pal-
mipède et l’esprit loufoque 
du mercenaire aussi bavard 
qu’incontrôlable, ne font 
plus qu’un. Il n’y a plus qu’à 
souhaiter que chacun finisse 
par retrouver sa propre 

identité !

 9782809477313   
   Parution le 03/05/19
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GAMBIT CHATEAU DE CARTES
LAYMAN/JEANTY
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

De la Nouvelle-Orléans 
à Westchester, suivez les 
aventures de Gambit aux 
côtés de Wolverine, Frère 
Vaudou ou des X-Men. Pour 
mener à bien ses missions, le 
mutant cajun aura besoin de 
tous ses atouts : son charme, 
ses super-pouvoirs et, bien 
entendu, ses talents de cam-

brioleur...

 9782809477320   
   Parution le 09/05/19

LA MORT DE WOLVERINE: 
WOLVERINES T.1
SOULE/BENNETT/NGUYEN
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Logan, le mutant connu sous 
le nom de Wolverine, est 
mort. Cet évènement aura 
des répercussions sur la vie 
de ses alliés, mais aussi sur 
celle de ses ennemis. Com-
ment X-23, Dents de Sabre, 
Daken, Lady Deathstrike 
et Mystique réagiront-ils à 
la nouvelle de son décès ? 

D’autre part, les survivants du programme Arme 
X doivent faire face aux conséquences des expé-
riences qu’ils ont subies. Cet album rassemble 
les deux mini-séries consacrant les évènements 
ayant suivi la mort de Wolverine.

 9782809477337   
   Parution le 03/05/19

JOURNEY INTO MYSTERY: LOKI
XXX
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

Loki est mort puis il est re-
venu à la vie sous les traits 
d’un enfant. Thor veut croire 
que son demi-frère a changé, 
les autres Asgardiens en 
revanche, sont beaucoup 
moins enclins à pardonner 
ses trahisons passées. Alors 
que la guerre entre Odin 
et son frère fait rage sur la 

Terre, le nouveau dieu de la Malice parviendra-
t-il à se racheter auprès des siens ?

 9782809477344   
   Parution le 09/05/19

X-MEN GRAND DESIGN T.2
PISKOR ED
PANINI 26,00 €

SUPER HÉROS

Pour ce deuxième tome de 
X-men Grand Design, Ed 
Piskor poursuit son histoire 
mutante. De la relève des 
X-Men avec Wolverine et 
Tornade, jusqu’à l’arrivée de 
la super-vilaine Malicia en 
passant par la saga du Phé-
nix Noir ou Days of Future 
Past, on retrouve en moins 

de cent pages un âge d’or des séries mutantes. 

 9782809477351   
   Parution le 03/05/19

PUNISHER MAX PAR ENNIS, 
FERNANDEZ ET PARLOV T.2
ENNIS/FERNANDEZ
PANINI 36,95 €

SUPER HÉROS

De Miami à l’Afghanistan 
en passant par New York, 
aucun malfaiteur n’échappe 
au Punisher. Dans cet album, 
Frank Castle recherche les 
criminels qui ont profané la 
tombe de ses proches. Un 
acte impardonnable qui va 
entraîner une exacerbation 
de violence. Il découvrira 

aussi que des jeunes filles des pays de l’Est sont 
enlevées pour être prostituées à New York. En-
fin, le Punisher se retrouvera face-à-face avec 
Barracuda.

 9782809477368   
   Parution le 09/05/19

INVINCIBLE IRON MAN: 
IRONHEART T.2
M. BENDIS/CASEILLI
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Avec son armure dernier cri 
et l’aide de l’I.A. Stark, Riri 
Williams est bien décidée à 
protéger Chicago, les États-
Unis et même le monde en-
tier ! C’est alors que la situa-
tion en Latvérie dégénère. 
Il est temps pour Ironheart 
d’intervenir.

 9782809477405   
   Parution le 03/05/19

ALL-NEW X-MEN T.4
HOPELESS/BAGLEY
PANINI 15,00 €

SUPER HÉROS

Alors qu’Iceberg est en 
couple avec un Inhumain, la 
guerre entre les X-Men et le 
peuple de Médusa est décla-
rée. Les tourtereaux résis-
teront-ils à cette épreuve ? 
Dernier tome de la série.

 9782809477412   
   Parution le 09/05/19

OLD MAN LOGAN ALL-NEW ALL-
DIFFERENT T.6
BRISSON/DEODATO JR
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Old Man Logan affronte un 
adversaire venu du futur : 
le redoutable Maestro. Face 
à cette version de Hulk dé-
pourvue de toute moralité, 
notre héros va devoir être 
plus malin que jamais.

 9782809477429   
   Parution le 03/05/19

INFAMOUS IRON MAN T.2
M. BENDIS/MALEEV
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Fatalis, le nouvel Iron Man, 
doit combattre le Créateur : 
le Reed Richards maléfique 
venu de l’univers Ultimate. 
La saga se termine en apo-
théose !

 9782809477436   
   

Parution le 03/05/19
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BLACK PANTHER PAR 
CHRISTOPHER PRIEST T.4
PRIEST/VELLUTO
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Dans ce nouveau volume 
de Black Panther durant la 
période Marvel Knight, une 
nouvelle Panthère fait son 
apparition. T’Challa fait face 
à Iron Man et Wolverine s’en 
mêle !

 9782809477443   
   

Parution le 09/05/19

THANOS: LE CONFLIT DE L’INFINI
STARLIN/DAVIS
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

La soif de pouvoir de Tha-
nos semble inextinguible et 
l’entraîne dans une quête in-
sensée. Pour l’arrêter Adam 
Warlock fait équipe avec 
Pip le Troll et Eros, le frère 
du Titan Fou. Jim Starlin (La 
mort de Captain Marvel) et 
Alan Davis (Excalibur) pour-
suivent leur trilogie avec 

ce second volet (après Thanos : Les frères de 
l’Infini).

 9782809480528   
   Parution le 09/05/19

JESSICA JONES: ANGLE MORT
THOMPSON/DE LULIS
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Quand elle découvre un 
cadavre dans les bureaux 
d’Alias Investigations, Jes-
sica Jones sait que la journée 
va être longue. Elle réalise 
rapidement qu’elle connaît 
la victime, et que sa mort 
est liée à un serial killer 
visant les femmes qui ont 
du pouvoir. Pour résoudre 

l’enquête, Jessica aura besoin du soutien du Doc-
teur Strange et d’Elsa Bloodstone ! Ce titre est le 
premier tome qui n’a pas été scénarisé par Brian 
M. Bendis, le créateur de l’héroïne. En revanche, 
c’est lui qui a choisi Kelly Thompson (Malicia & 
Gambit, West Coast Avengers) pour le rempla-
cer.

 9782809481174   
   Parution le 09/05/19

THANOS: L’ASCENSION DE THANOS
AARON/BIANCHI
PANINI 18,00 €

SUPER HÉROS

Les sombres origines de Tha-
nos ! Découvrez comment 
un amour profond engendre 
un torrent de sang et change 
non seulement le cours de la 
vie d’un jeune garçon, mais 
aussi le visage de toute la 
galaxie. Devenu l’égal d’un 
dieu, le Titan Fou sème la 
mort dans ce récit captivant 

où se mêlent tragédie, faux-semblants et desti-
née.

 9782809481181   
   Parution le 09/05/19

GREEN ARROW REBIRTH T.5
PERCY BENJAMIN
URBAN COMICS 15,50 €

SUPER HÉROS

Afin d’empêcher qu’une 
autre ville subisse le même 
sort que Seattle, Green 
Arrow a décidé de faire le 
tour des États-Unis afin de 
traquer et d’arrêter le Neu-
vième Cercle. Pour mener 
à bien sa mission, il aura 
besoin de toute l’aide que 
Flash, Batman, Wonder 

Woman et Green Lantern pourront lui apporter. 
Mais les membres de la Ligue de Justice seront-
ils de taille à affronter les plus puissants ennemis 
de l’Archer ? 

 9791026816454   
   Parution le 10/05/19

GREEN LANTERN REBIRTH T.5
VENDITTI ROBERT
URBAN COMICS 22,50 €

SUPER HÉROS

Sinestro est de retour. Et 
où qu’il aille, l’enfer pave sa 
route. Voyageant jusqu’à 
la Terre pour conduire son 
ennemi devant la justice, Hal 
Jordan ignore cependant 
qu’un autre ennemi l’attend, 
prêt à en découdre. Et l’aide 
de son ami L’Homme d’Acier 
ne sera pas de trop, car une 

menace plus imposante encore est tapie dans 
l’ombre, dans les profondeurs du cosmos, et 
compte bien refaire surface... 

 9791026816676   
   Parution le 17/05/19

STAR WARS ICONES T.8 YODA
XXX
DELCOURT 15,50 €

Cette série de récits com-
plets, mettent chacun en 
scène les personnages les 
plus iconiques de la saga 
des étoiles ! Après Han Solo, 
Luke ou encore Leia, c’est au 
tour de Yoda de connaître 
les honneurs.

 9782413015376   
   

Parution le 03/05/19
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OPERA 

proposé par Cassandra Mey 

BIBLIOGRAPHIE…

LE 

& Amandine Delpy

SPACE 
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LE MELKINE
OLIVIER PAQUET
ATALANTE 19,90 €
x

«Dans le ciel à peine noir, 
les étoiles s’éteignaient 
une à une. La brise souleva 
les pans de la cape d’Azu-
réa. « Le Melkine va quitter 
Néo-Aryanis dans quelques 
heures et se diriger vers 
Babil-One. - Enfin, Pong ! J’ai 
réussi à retrouver sa trace. 
Tant d’années à attendre, 

tant d’années à espérer, toujours arriver trop tôt 
ou trop tard. L’occasion, maintenant. - Le Melkine 
ne se soumettra pas», dit Pang. Azuréa se mit à 
rire. «Il n’aura pas le choix»». Depuis trois cents 
ans le navire-école Melkine parcourt la Galaxie, 
solitaire et vénéré, son algorithme de position-
nement tenu secret. La guerre que lui a déclarée 
Azuréa, la très médiatique dirigeante de la Fré-
quence Banquise, met sa pédagogie et son idéal 
d’évolution de l’humanité en péril. D’autant que 
ses élèves ne peuvent être insensibles à un mes-
sage en apparence si proche de celui qu’on leur 
enseigne...

 9782841726127   
   Parution le 25/10/12

LA TRILOGIE DES GUERRIERS DU 
SILENCE
PIERRE BORDAGE
ATALANTE 20,00 €
x

  Quelque cent mondes com-
posent la Confédération 
de Naflin, parmi lesquels la 
somptueuse et raffinée 
Syracusa. Or, dans l’ombre 
de la famille régnante, les 
mystérieux Scaythes 
d’Hyponéros, venus d’un 
monde lointain, doués 
d’inquiétants pouvoirs 
psychiques, trament un gi-

gantesque complot dont l’instauration d’une dic-
tature sur la Confédération ne constitue qu’une 
étape. Qui pourrait donc leur faire obstacle ? Les 
moines guerriers de l’ordre Absourate ? Ou fau-
drait-il compter avec cet obscur employé d’une 
compagnie de voyages, qui noie son ennui dans 
l’alcool sur la planète Deux-Saisons ? Car sa vie 
bascule le jour où une belle Syracusaine, traquée, 
passe la porte de son agence... Vingt ans après, 
l’engouement des lecteurs pour les livres de cet 
héritier de Jules Verne et d’Alexandre Dumas 
reste intact. Pierre Bordage est sans conteste 
d’un des meilleurs conteurs français de notre 
temps. 
Une édition anniversaire pour vous permettre 
de découvrir la trilogie des Guerriers du silence, 
de la relire, de l’offrir. Cette intégrale est précé-
dée d’une nouvelle inédite, Le Pacte.

 9782841726677   
   Parution le 20/03/14

LE SPACE OPERA

  « Les plus belles, les plus belles caressent les yeux. Les plus belles, les plus belles 
écorchent le cœur… »
Cette citation des Guerriers du silence de Bordage nous montre à quel point peuvent être 
poétiques les textes de Space Opera. Pour en avoir un aperçu simple, c’est une œuvre de 
science-fiction caractérisée par une intrigue se déroulant sur un temps considérable et 
située dans l’espace sidéral. On pourrait finir la définition en rajoutant que les thèmes prin-
cipaux sont les batailles, l’idée d’expansion intersidérale ainsi que la découverte. 
Il a tout de suite été évident qu’il y avait une dualité dans le genre, les récits sans ratta-
chement à la Terre et ceux qui au contraire ne s’en détachent pas. Nous avons donc choisit 
d’effectuer notre plan selon ces différences.
Un contenu attrayant qui vous fera voyager au-delà des étoiles…

L’espace et c’est tout !

LES CHRONIQUES DU RADCH T.1 
LA JUSTIC E DE L’ANCILLAIRE
ANN LECKIE
J’AI LU 8,50 €
x

Rien ne peut arrêter l’expan-
sion de l’empire radchaaï. 
Chaque connexion fournit 
des armées supplémen-
taires, les ancillaires, des 
captifs à la conscience dé-
truite changés en troupes 
de choc, des marionnettes 
animées par l’intelligence 
artificielle des vaisseaux de 

guerre de l’empire. L’un de ces vaisseaux, le Jus-
tice de Toren, a été détruit, victime d’un complot 
au plus haut niveau du pouvoir. Mais son IA est 
parvenue à s’échapper et à s’incarner dans le 
seul ancillaire rescapé du massacre. Dix-neuf 
ans plus tard, sa vengeance est sur le point de 
s’accomplir...

 9782290111437   
   Parution le 07/06/17
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LE CYCLE DU A
ALFRED ELTO VAN VOGT
J’AI LU 11,00 €
x

XXVI siècle. En prenant part 
aux jeux de la machine dans 
l’espoir de décrocher une 
place sous le soleil de Vénus, 
Gilbert Gosseyn découvre 
qu’il n’est pas l’homme qu’il 
a toujours cru être. Ses sou-
venirs ne lui appartiennent 
pas, son épouse, qu’il croyait 
décédée, ne l’est pas, et d’ail-

leurs, ce n’est même pas sa femme ! Pourtant, 
il comprend vite qu’il n’est qu’un pion au sein 
d’un vaste complot, dont la finalité lui échappe. 
Un pion ou la pièce maîtresse ? Jalon majeur 
de l’oeuvre de Van Vogt, immense classique de 
science-fiction, Le cycle du Â, qui comprend Le 
monde des Â, Les joueurs du Â et La fin du Â, est 
ici publié pour la première fois dans son intégra-
lité, dans les traductions de Boris Vian revues 
par Jacques Sadoul.

 9782290025604   
   Parution le 08/05/10

CYCLE DE LA CULTURE T.4 UNE 
FORME DE GUERRE
IAIN M. BANKS
LGF 8,10 €
x

Horza, l’un des derniers 
métamorphes, peut modifier 
sa forme à sa guise, ce qui en 
fait une redoutable machine 
de guerre. Il s’est engagé, aux 
côtés des Idirans, dans une 
croisade personnelle contre 
la Culture, cette immense 
société galactique anar-
chiste, tolérante, éthique et 

cynique. Mais son combat n’est qu’une escar-
mouche insignifiante dans la grande guerre qui 
embrase la Galaxie, entre la Culture et les Idi-
rans fanatiques. Une guerre anachronique : une 
guerre de religion. Après L’Homme des jeux et 
L’Usage des armes, voici le troisième volume 
de la série de la Culture, la plus grande épopée 
galactique depuis Fondation, Dune et Hypérion.

 9782253071990   
   Parution le 04/06/97

L’OMBRE DE LA VICTOIRE T.1
DAVID WEBER
ATALANTE 23,90 €
x

L’Alignement mesan a plus d’un fer au feu. A l’origine du long conflit entre Manti-
core et Havre, la puissante secte eugéniste dresse désormais la Ligue solarienne 
contre les ennemis réconciliés. C’est aussi l’objectif de l’opération Janus : noyau-
ter les mouvements de résistance aux gouvernements corrompus et au pillage 
des transstellaires dans les mondes aux marges de la Ligue ; leur faire miroiter 
l’assistance d’une puissance bienveillante ; allumer la mèche, quoi. Manticore en 
sera accusée. La guerre éclatera. Mais les plans machiavéliques les mieux conçus 
se retournent parfois contre leurs auteurs... Après L’Ombre de la liberté et Les Bas-
fonds de Mesa, L’Ombre de la victoire achève de relater l’évolution des forces en 
présence. Dans le grand concert géopolitique de la Galaxie connue, David Weber y 

fait donner toutes les voix de l’orchestre. Dernier mouvement avant le finale ?

 9782841728619   
   Parution le 21/06/18

TRAQUEMORT T.1
SIMON R. GREEN
BRAGELONNE 3,99 €
x

«Je te vois, Traquemort. La 
destinée te tient entre ses 
griffes. Tu abattras un em-
pire et tu verras la fin de ce 
en quoi tu crois. Au dernier 
jour, tu mourras seul, loin 
de tes amis». L’impératrice 
Lionnepierre dirige d’une 
main de fer l’empire inters-
tellaire des hommes. Du 

plus humble de ses sujets jusqu’aux maîtres des 
grandes familles, tous redoutent ses décrets, 
à commencer par Owen Traquemort. Son fief 
confisqué, sa vie mise à prix, son nom proscrit, il 
doit fuir vers Brumonde, seule planète rebelle à 
la loi de l’Empire. C’est là, en compagnie de hors-
la-loi et d’exclus, qu’il fera le premier pas vers sa 
destinée.

 9782811239374   
   Parution le 05/04/17

FONDATION
ISAAC ASIMOV
GALLIMARD 7,40 €

En ce début de treizième 
millénaire, l’Empire n’a ja-
mais été aussi puissant, aussi 
étendu à travers toute la ga-
laxie. C’est clans sa capitale, 
Trantor, que l’éminent sa-
vant Hari Seldon invente la 
psychohistoire, une science 
nouvelle permettant de pré-
dire l’avenir. Grâce à elle, Sel-

don prévoit l’effondrement de l’Empire d’ici trois 
siècles, suivi d’une ère de ténèbres de trente 
mille ans. Réduire cette période à mille ans est 
peut-être possible, à condition de mener à terme 
son projet : la Fondation, chargée de rassembler 
toutes les connaissances humaines. Une entre-
prise visionnaire qui rencontre de nombreux et 
puissants détracteurs... Récompensé par le prix 
Hugo de la «meilleure série de science-fiction de 
tous les temps Le cycle de Fondation est l’oeuvre 
socle de la S-F moderne, celle que tous les ama-
teurs du genre ont lue ou liront un jour.

 9782070360536   
   Parution le 26/03/09

HYPERION I
DAN SIMMONS
POCKET 6,40 €
x

Quand les sept pèlerins se 
posent à Hypérion, le port 
spatial offre un spectacle de 
fin du monde. Des millions de 
personnes s’entassent der-
rière les grilles : les habitants 
de la planète sont sûrs que le 
gritche va venir les prendre 
et ils veulent fuir. Mais l’Hé-
gémonie ne veut rien savoir. 

Une guerre s’annonce et les routes du ciel doivent 
être dégagées. Et tout ce que le gouvernement a 
trouvé, c’est d’envoyer les sept pèlerins. La pré-
sidente le leur a dit d’emblée : Il est essentiel que 
les secrets des Tombeaux du Temps soient percés. 
C’est notre dernière chance. « Mais les pèlerins 
n’y comprennent rien, et ne se connaissent même 
pas ! Heureusement, le voyage leur permettra de 
se rapprocher. Chacun raconte son histoire, et l’on 
s’aperçoit vite que nul n’a été pris au hasard. Celui 
qui a fait la sélection, au fil des confidences, parait 
avoir fait preuve d’une lucidité... diabolique. Et 
d’une cruauté... raffinée!

 9782266173278   
   Parution le 26/03/07

DUNE T.1
FRANK HERBERT
POCKET 11,50 €
x

Il n’y a pas, dans tout l’Em-
pire, de planète plus inhos-
pitalière que Dune. Partout 
des sables à perte de vue. 
Une seule richesse: l’épice de 
longue vie, née du désert, et 
que tout l’univers convoite. 
Quand Leto Atréides reçoit 
Dune en fief, il flaire le piège. 
Il aura besoin des guerriers 

Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont 
adaptés à une vie très dure en préservant leur 
liberté, leurs coutumes et leur foi. Ils rêvent 
du prophète qui proclamera la guerre sainte 
et changera le cours de l’histoire. Cependant, 
les Révérendes Mères du Bene Gesserit pour-
suivent leur programme millénaire de sélection 
génétique : elles veulent créer un homme qui ré-
unira tous les dons latents de l’espèce. Le Messie 
des Fremen est-il déjà né dans l’Empire ?

 9782266233200   
   Parution le 22/11/12

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — MAI 2019 — 61

BIBLIO
GRAPH

IE: LE SPACE O
PERA



OMALE T.1 L’AIRE HUMAINE
LAURENT GENEFORT
GALLIMARD 11,40 €

x

Omale... Imaginez une 
sphère de matière ultra-
dense, englobant un soleil. À 
l’intérieur de cette coquille 
de centaines de millions de 
fois la surface terrestre : de 
l’air et de la vie ; des espèces 
intelligentes, aussi. Là, sous 
un soleil à jamais immobile, 
les Humains, arrivés par 

une éphémère Porte de Vangk, ont dû repartir 
de zéro. Au fur et à mesure des âges, alors que 
l’univers extérieur se muait en simple mythe, 
ils ont dû tisser une histoire avec leurs voisins 
extraterrestres : les Chiles, grands et puissants, 
et les sages Hodgqins. Une histoire faite de com-
merce et de guerre, d’exploration des Confins, 
mais où les grands mystères demeurent : quels 
êtres aux pouvoirs semi-divins ont édifié Omale, 
et pourquoi y ont-ils piégé toutes les espèces de 
la Galaxie ?

 9782070462759   
   Parution le 05/03/15

LA SAGA VORKOSIGAN 
L’INTEGRALE T.1
LOIS MCMASTER BUJOLD
J’AI LU 22,50 €
x

Avec le capitaine Cordelia, 
et celui qui deviendra son 
époux, Aral Vorkosigan, 
futurs parents de Miles Vor-
kosigan, véritable héros de 
cette saga de science-fiction 
passionnante, où on plonge à 
corps perdu dans la politique 
et dans la guerre.

 9782290029183   
   Parution le 25/10/11

THE EXPANSE T.1 L’EVEIL DU 
LEVIATHAN
JAMES S.A. COREY
LGF 9,90 €
x

L’humanité a colonisé le 
système solaire. Quand 
Jim Holden, second sur un 
transport de glace, croise la 
route du Scopuli, un appareil 
à l’abandon, il se retrouve 
en possession d’un secret 
bien encombrant. S’il ne dé-
couvre pas rapidement qui 
a abandonné ce vaisseau et 

pourquoi, le conflit latent entre le gouvernement 
de la Terre et les rebelles risque de se réveiller.

 9782253083658   
   Parution le 16/05/18

LE VIEIL HOMME ET LA GUERRE
JOHN SCALZI
BRAGELONNE 6,90 €
x

J’ai fait deux choses le jour 
de mes soixante-quinze ans 
: je suis allé sur la tombe de 
ma femme. Puis je me suis 
engagé. » À soixante-quinze 
ans, l’âge requis, John Perry 
n’est pas le seul à intégrer 
les Forces de défense colo-
niale, billet pour les étoiles, 
mais sans retour. Rien ne le 

retient plus sur Terre. Combien d’années peut-il 
espérer vivre ? S’engager, c’est protéger l’expan-
sion de l’humanité dans la Galaxie, retrouver une 
seconde jeunesse et, à l’issue du service, obtenir 
le statut de colon sur une planète nouvelle. Mais 
qu’advient-il réellement de ces recrues ? 

 9782811217778   
   Parution le 23/09/16

LES ENFANTS DE POSEIDON T.1 LA 
TERRE BLEUE DE NOS SOUVENIRS 
ALASTAIR REYNOLDS
BRAGELONNE 3,99 €
x

Au XXIIe siècle, l’Afrique est 
devenue la première puis-
sant économique et tech-
nologique grâce à l’empire 
industriel bâti sur la famille 
Akinya sur l’exploration spa-
tiale. Mais ses enfants Geof-
frey et Sunday ont rejeté cet 
héritage pour se consacrer 
à leurs propres passions, 

l’intelligence animale et une carrière artistique. 
La mort soudaine de leur grand-mère, pionnière 
de l’espace, va les projeter dans une course dé-
serspérée contre leur propre famille et d’autres 
puissances à l’affût d’un terrible secretà Un révé-
lation qui pourrait bien faire voler leur univers 
idyllique en éclats.

 9791028102883   
   Parution le 04/04/18

L’ETOILE DE PANDORE T.1 
PANDORE ABUSEE
PETER F. HAMILTON
BRAGELONNE 9,90 €
x

En 2380, l’humanité a colo-
nisé six cents planètes, 
toutes reliées entre elles par 
des trous de ver. Le Com-
monwealth Intersolaire s’est 
développé en une société 
tranquille et prospère, dans 
laquelle la « réjuvénation » 
permet à chaque citoyen de 
vivre pendant des siècles. 

C’est alors qu’un astronome est témoin d’un 
incroyable événement cosmique : la disparition 
d’une étoile à un millier d’années-lumière, em-
prisonnée dans un champ de force d’une taille 
gigantesque. Le Commonwealth décide d’en sa-
voir plus. Contre l’avis d’une partie de l’opinion, il 
construit le premier vaisseau spatial plus rapide 
que la lumière : le Seconde Chance. Sa mission 
sera de découvrir quelle menace pèse sur l’es-
pèce humaine...

 9791028108557   
   Parution le 17/01/18

 Quand rêver de l’espace ne suffit plus, l’Homme veut lui aussi traverser cette étendue 
et en faire son territoire.

La colonisation humaine
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RAMA L’INTEGRALE T.1
CLARKE / GENTRY
J’AI LU 24,00 €

x

Rama est un roman de mys-
tères et de découvertes. 
Qui sont les Raméens, d’où 
viennent-ils, à quelles fins 
ont-ils construit ce gigan-
tesque cylindre de trente ki-
lomètres de long qui vient de 
pénétrer dans le système so-
laire, en cette année 2130? 
Les réponses sont aussi inac-

cessibles pour le lecteur qu’elles le sont pour les 
astronautes de l’expédition qui s’introduisent 
dans ce vaisseau-monde, le parcourent, dressant 
peu à peu, au fil de leurs rencontres et de leurs 
découvertes, le portrait du véritable héros de ce 
cycle : Rama. Un dédale de structures et d’esca-
liers vertigineux, des tours, des villes, des routes, 
une mer de glace, une technologie si avancée 
qu’elle se révèle avec parcimonie. Mais personne 
au poste de commande. Est-ce un monde mort, 
abandonné ? Reprendra-t-il vie ?

 9782290000373   
   Parution le 09/11/06

LA TRILOGIE DU VIDE T.1 VIDE QUI 
SONGE
PETER F. HAMILTON
BRAGELONNE 10,70 €
x

Au centre de notre galaxie 
s’ouvre le Vide, un univers 
artificiel créé il y a des mil-
liards d’années par des 
êtres inconnus, voilé par un 
horizon événementiel inson-
dable. Le prophète Inigo re-
présente peut-être la clé de 
cette énigme, avec ses rêves 
d’une vie merveilleuse sur un 

monde caché au sein du Vide. Quand il disparaît 
sans laisser de traces, ceux qui croient en ses vi-
sions se mobilisent pour accomplir un pèlerinage 
jusqu’au Vide, malgré les risques.

 9782811206758   
   Parution le 16/02/12

ELEVATION T.1 JUSQU’AU COEUR 
DU SOLEIL
DAVID BRIN
BRAGELONNE 8,20 €
x

En s’aventurant au-delà du 
système solaire, les Terriens 
ont établi le Contact avec 
une civilisation galactique 
vieille d’un milliard d’années, 
composée de milliers d’es-
pèces intelligentes et basée 
sur le principe d’Élévation : 
les races aînées ont le devoir 
de guider les espèces plus 

primitives vers le stade de la pleine sapience. 
Mais les humains font figure d’exception à cette 
grande tradition. Sans aînés connus, ils pré-
tendent avoir atteint l’intelligence eux-mêmes 
au cours de leur évolution, et ils ont déjà élevés 
à la conscience les dauphins et les chimpanzés.

 9782811219741   
   Parution le 25/08/17

LA STRATEGIE ENDER
ORSON SCOTT CARD
J’AI LU 6,90 €
x

Andrew Wiggin, dit Ender, 
n’est pas un garçon comme 
les autres. Depuis sa nais-
sance, ses faits et gestes 
sont observés par l’intermé-
diaire d’un moniteur greffé 
dans son cerveau. Car ceux 
qui l’ont conçu ambitionnent 
de faire de lui le plus grand 
général de tous les temps, le 

seul capable de sauver ses semblables de l’inva-
sion des doryphores. Et alors qu’Ender suit pas à 
pas le dur chemin de son apprentissage de guer-
rier, ses créateurs mesurent la gravité de leur 
choix : en donnant naissance à un monstre, n’ont-
ils pas damné l’humanité elle-même ?

 9782290071823   
   Parution le 28/09/13

LES LOUPS DES ETOILES
EDMOND HAMILTON
GALLIMARD 10,20 €
x

Morgan Chane est le seul 
Loup des étoiles d’origine 
terrienne, un pirate, un as-
sassin doté d’une force phy-
sique et de réflexes hors du 
commun. Après avoir tué un 
de ses pairs, il se voit obligé 
de fuir pour sauver sa vie... 
Mais où peut se réfugier un 
homme pourchassé par les 

Loups des étoiles et qui, aux yeux de tous, res-
tera à jamais l’un des leurs ? Désormais sa route 
est tracée. Morgan Chane, l’homme qui ne vou-
lait pas mourir, partira à la recherche de l’arme 
de nulle part, affrontera les dangers des mondes 
interdits et retournera sur la planète des Loups... 
Le cycle des Loups des étoiles, rythmé par le 
fracas d’immenses batailles spatiales, nous pro-
pulse à travers une myriade de planètes dange-
reuses, au contact d’incroyables races extrater-
restres et de secrets astronomiques vieux de 
millions d’années.

 9782070428090   
   Parution le 15/05/03

 Les romans que nous avons choisi de vous présenter ne sont représentatif que d’une 
petite partie du style. Si vous êtes un grand consommateur de livre en tout genre, vous 
pourrez élargir votre horizon livresque avec ces romans.
Nous espérons que cette bibliographie vous aura donné envie d’agrandir votre bibliothèque.

LA MEMOIRE DES ETOILES
JACK VANCE
LGF 9,20 €
x

Au cours d’une exploration 
ethnologique, Hilyer Fath 
et sa femme Althéa sauvent 
de la mort un garçon de six 
ans, Jaro. Celui-ci est trau-
matisé par un drame dont 
il ne se souvient pas. Le 
couple adopte l’orphelin et 
le ramène sur sa planète. 
Jaro, troublé par des souve-

nirs fragmentaires et par de curieux messages 
télépathiques, décide de parcourir l’espace pour 
découvrir le secret de ses origines. Pour le gar-
çon et sa petite camarade Skirlet, qui rêve de 
devenir détective interstellaire, c’est le début 
d’une course prodigieuse à travers les étoiles 
où ils affronteront les périls les plus extrêmes 
et déjoueront les pièges les plus perfides afin de 
trouver la réponse à une question particulière-
ment obscure : qui est Jaro ? Publié en 1996, La 
Mémoire des étoiles est l’un des derniers romans 
de Jack Vance.

 9782253083108   
   Parution le 07/09/16
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