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LES MEILLEURES VENTES DE MAI

  LA JEUNE FILLE ET LA 
NUIT
GUILLAUME MUSSO
CALMANN-LEVY 21,90 €

Parution le 24/04/18
9782702163634

  LE MANUSCRIT 
INACHEVE
FRANCK THILLIEZ
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Parution le 03/05/18
9782265117808

  LA TERRE DES MORTS
JEAN CHRISTOPHE GRANGE
ALBIN MICHEL 23,90 €

Parution le 02/05/18
9782226392091

  LA DISPARITION DE 
STEPHANIE MAILER
JOEL DICKER
B.DE FALLOIS 23,00 €

Parution le 07/03/18
9791032102008

  LE SUSPENDU DE  
CONAKRY
Jean Christophe Rufin
FLAMMARION 19,50 €

Parution le 28/03/18
9782081416932

  A LA LUMIERE DU PETIT 
MATIN
Agnès Martin Lugand
MICHEL LAFON 18,95 €

Parution le 29/03/18
9782749929026



NOS COUPS DE

LS CHRONIQUES DE MEDUSE
S. BAXTER / A. REYNOLDS
BRAGELONNE 25.00 €

 2087 : Le commandant Falcon, pilote de dirigeable, devient infirme après un crash. Une procédure de chirurgie 
expérimentale va le transformer en cyborg, doté de pouvoirs surhumains mais isolé du reste de l’humanité…

2099 : Falcon mène une mission en solo dans les nuages de Jupiter, où aucun humain naturel ne pourrait 
s’aventurer…

2133 : Adam, un prototype d’intelligence artificielle employé dans une exploitation minière aux confins du 
système solaire, doit faire face à la destruction de ses semblables, et expérimente le réveil de la conscience…

Au fil des siècles, la rivalité entre hommes et machines s’aggrave. Falcon, n’appartenant ni aux uns ni aux 
autres, devra prévenir un effroyable conflit interplanétaire.

“Les chroniques de Méduse” s’inscrit dans la grande tradition du space opera, et en reprend les grandes thé-
matiques: il nous amène à explorer l’univers, à rencontrer d’autres formes de vie et de civilisations, et à poser 
l’éternelle question de la place de l’homme au sein de cet espace immense: ami ou ennemi? Tout y est: aventure, 
rebondissements, découverte. Passionnant! Virginie.

Parution le 17/01/2018
9791028109103

 AEC TOUTE MA COLERE
ALEXANDRA LAPIERRE
FLAMMARION                                   21.00 €

Maud et Nancy Cunard, deux noms tombés dans l’oubli, mais qui ont marqué leur époque. Dans les années 20, 
30, et 40, belles et riches, mère et fille ont tout fait, chacune à sa manière, pour soutenir l’Art et les artistes. 
Mais elles ont passé leurs vies à se détester. On a du mal à croire à une telle haine entre deux femmes qui 
semblaient partager les mêmes passions, mais c’est à cette relation qu’Alexandra Lapierre a consacré son livre, 
en alternant les voix des deux principales intéressées. Déversement de colère et de haine… mais aussi autre 
chose, peut-être la pression sociale d’une époque. 

Encore une fois, à la suite de l’auteure, j’ai découvert des destinées hors du commun, et la chronique de ces 
quelques années du début du XXè siècle.. Virginie.

Parution le 2/03/2018
9782081332836 

 FARCRY ABSOLUTION
URBAN WAITE
ED. 404 12.95 €

Une secte nommée Eden’s Gate s’est installée dans le comté de Hope dans le Montana. Disparitions, morts 
suspectes, et embrigadements rythme le quotidien des habitants depuis déjà plusieurs années. William Boyd, 
membre de la secte, va ouvrir les yeux et va chambouler le bon fonctionnement d’Eden’s Gate.

Ce livre est un prequel du jeu vidéo Farcry 5. Fidèle au scénario de ce dernier, c’est un super outil pour mieux 
comprendre les différentes facettes de la terrifiante secte qui sème le chaos. Manon

Parution le 24/08/2017
9791032401903



 AU-REVOIR LA HAUT
PIERRE LEMAITRE / CHRISTIAN DE METTER
RUE DE SEVRES 22.50 €

Pour Albert Maillard et Edouard Péricourt, la guerre est enfin finie. Mais les ennuis continuent. Edouard, défi-
guré par la guerre, propose une arnaque osée pour subvenir à leurs besoins mais aussi pour se venger d’un pays 
qui ne veut plus d’eux.

Cette adaptation du roman éponyme de Pierre Lemaitre est tout simplement parfaite. Simple et cohérente, 
l’histoire est étayée par des dessins sans censure et plein de couleurs, comme pour appuyer le côté artiste du 
personnage d’Edouard. Manon

Parution le 07/10/2015
9782369811992

NOS COUPS DE

POSSESSION
PAUL TREMBLAY
SONATINE 21.00 €

Malgré une mère alcoolique et un père au chômage, la famille Barrett tente de mener une vie ordinaire dans 
la tranquille banlieue de Beverly, Massachusetts, jusqu’au jour où leur fille de 14 ans, Marjorie, commence à 
manifester les symptômes d’une étrange schizophrénie. Alors que des événements de plus en plus angoissants 
se produisent, les Barrett décident de faire appel à un prêtre, qui ne voit qu’une seule solution : l’exorcisme. À 
court d’argent, la famille accepte l’offre généreuse d’une chaîne de télévision ; en contrepartie, elle suivra la 
guérison de Marjorie en direct. L’émission connaît un succès sans précédent. Pourtant, elle est interrompue du 
jour au lendemain sans explications. Que s’est-il passé dans la maison des Barrett ?

Une couverture sombre et mystérieuse, un titre qui annonce la couleur… Possession remplit bien le contrat 
pour les amateurs d’horreur. Mais autant le dire tout de suite, il n’y a pas de quoi sauter au plafond au moindre 
grincement de porte. 

L’histoire de la famille Barrett est racontée par Merritt, 8 ans, et c’est à travers ses yeux que nous voyons les 
étranges manifestations du démon qui s’est emparé du corps de sa soeur Marjorie. L’intérêt du roman est plu-
tôt là, dans la manière dont la petite fille voit sa famille se déliter, les caméras envahir sa maison pour une 
émission de téléréalité censée tous les sauver, puis, une fois devenue adulte, comment elle analyse ce qu’elle a 
vécu. “Possession” est un page-turner efficace, vite lu. Vite oublié aussi? Virginie.

Parution le 22/03/2018
9782355846656

 LA LEGERETE
CATHERINE MEURISSE
DARGAUD 19.99 €

La dessinatrice de Charlie Hebdo a été épargnée par la tragédie du 7 janvier 2015. Dans cet album, elle nous 
confie la difficulté de se reconstruire quand tout s’effondre autour de vous. 

Outre l’histoire poignante et sincère, le coup de crayon de l’auteure apporte un plus d’émotion non négligeable, qui 
ne laissera aucun lecteur insensible. Entre rires et larmes, Catherine Meurisse ne ménage pas ses lecteurs. Manon 
 

Parution le 29/04/2016
9782205075663



  UN GOUT D’ENFANCE
CLAUDE COUDERC
ARCHIPEL 18,00 €

Comme chaque jeudi, le Petit prend son goûter 
chez Mme Pozzi, qui emploie sa mère comme 
femme de ménage. Comme on ne mange pas 
toujours à sa faim à la maison, il se délecte des 
goûters pantagruéliques, dévorant pâtisse-
ries, viennoiseries et confitures. Et les retours 
à la maison sont autant de désenchantements: 
le père, un homme violent et alcoolique, mal-
traite femme et enfants. Mais pour l’instant, 
les goûters chez Mme Pozzi sont les seuls 
instants de répit dans un quotidien triste et 
sans pitié. Et qui sait, l’été terminé, peut-être 
le Petit aura-t-il découvert l’amour..

Parution le 01/06/18
9782809824476

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Faut-il croire à la métempsycose? 
L’âme d’une horripilante belle-mère 
peut-elle se retrouver dans le corps 
d’un chien ? Entre La vérité si je 

mens et Le retour de Jules, une 
comédie désopilante de Sté-

phane Cazenelle, un vété-
rinaire très imaginatif !

  MA BELLE-MERE 
S’APPELLE REX
STEPHANE CAZENELLE
ALBIN MICHEL 19,00 €

Moi, David Tessinger, trente-cinq ans, à jour 
dans ses vaccins, toujours premier à l’école, 
vétérinaire bien dans sa peau, enfin jusqu’à 
ce queà Rex entre dans ma vie et dans mon 
couple.

Parution le 01/06/18
9782226435026

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Insolent, décalé, le nouveau roman 
de Marion Michau, entre portrait 
générationnel et comédie roman-
tique.

  ILOVE
Marion Michau
ALBIN MICHEL 15,00 €

iLove, c’est une love story à l’ère de l’iCloud. 
C’est une fille qui cherche un homme pour 
lui faire un enfant, alors qu’elle peine à 
en trouver un pour lui faire un petit dé-
jeuner. C’est sa meilleure amie qui s’est 
enfermée dans une routine métro-boulot-
doudou. C’est un départ improvisé à Bar-
celone, où chacune va trouver ce qu’elle 
ne pensait plus chercher : elle-même. 

Parution le 01/06/18
9782226435019

  LE PEINTRE D’AQUARELLES
MICHEL TREMBLAY
ACTES SUD 18,50 €

A 76 ans, Marcel a l’âme d’un enfant et le 
talent d’un artiste. Mers inventées ou mon-
tagnes omniprésentes, il peint des horizons 
monomaniaques, hanté par son environ-
nement depuis que l’asile du coin a fermé 
et qu’on l’a laissé sortir. Rattrapé par ses 
cauchemars, Marcel commence un journal, 
tentative d’apprivoisement des mots, de sa 
propre folie, de sa mémoire pleine de rage 
et de fureur. 

Parution le 06/06/18
9782330093068
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  LES HERITIERS DU FLEUVE T.1 
1887 1914
LOUISE TREMBLAY D’ESSIEMBLE
CHARLESTON 22,50 €

D’une rive à l’autre du Saint-Laurent, des familles 
attachantes aux destins entrecroisés voguent entre 
amitiés et rivalités, drames déchirants et bonheurs in-
tenses. Nous voici au XIXe siècle, sur les rives du Saint-
Laurent, là où le fleuve se mêle à la mer . Deux rives: 
celle du nord, aride, majestueuse, faite de falaises et 
de plages ; celle du sud, tout en vallons, en prés ver-
doyants et en terres fertiles. Des couples et leur fa-
mille : Alexandrine et Clovis, Albert et Victoire, Emma 
et Matthieu, ainsi que James O’Connor , Irlandais 
immigré, seul membre de sa famille ayant survécu à 
la traversée. Ces personnages plus grands que nature, 
plus vrais que la rudesse de l’hiver, plus émouvants que 
les larmes et les sourires qui se succèdent au rythme 
des marées, peuplent le premier tome des Héritiers 
du fleuve, une saga incomparable comme seule Louise 
Tremblay-D’Essiambre sait en créer.

Parution le 19/06/18
9782368123126

LA DERNIERE HERITIERE
GUILLEMETTE DE LA BORIE
CALMANN-LEVY 22,90 €

La décadence d’une vieille famille française 
au XXe siècle.

Parution le 06/06/18
9782702160626

  TU SERAS SI JOLIE
PIERRE REHOV
BELFOND 19,50 €
Tu seras si jolie…, dont le ton oscille entre 
humour et gravité, est un cri de révolte 
contre l’exploitation outrancière de l’appa-
rence de la femme dans notre société, tan-
dis qu’ailleurs,celle-ci n’a aucun droit, pas 
même celui de montrer son visage. Et si le 
statut de la femme était tout simplement au 
coeur du choc des civilisations ? 

Parution le 14/06/18
9782714478702

LE SABRE DE CHARETTE
FRANCOIS CERESA
ARCHIPEL 18,00 €

Le  débarquement  raté  des  émigrés  à  
Quiberon  en  1795  permet  à  Marie  
de  poursuivre sa quête de vengeance. 
Parmi  ceux  qui  avaient  abusé  d’elle  
avant  la  Révolution, il n’en reste plus 
qu’un. Marie retrouvera les siens et  rè-
glera ses comptes avec ses ennemis. 

Parution le 13/06/18
9782809824513

LA CONFRERIE DES 
ABEILLES
PIERRE OLIVIER BANNWARTH
ALBIN MICHEL 15,00 €

Pour celui dont le métier est de racon-
ter des histoires, l’univers des abeilles se 
révèle riche de sens. Pierre-Olivier Ban-
nwarth a donc réuni ici une trentaine de 
contes du monde entier qui ont été glanés 
au coeur des traditions les plus anciennes. 

Parution le 01/06/18
9782226436542
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  LE BRIGADIER
FREDERIC DARD
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Les Salauds vont en enfer, La Dame de 
Chicago, Les Brumes de Manchester et… 
Capone : quatre pièces, dont une inédite, 
composent cette anthologie théâtrale. 

Parution le 28/06/18
9782265117150

  VISE LA LUNE ET 
AU-DELA !
MARILYSE TRECOURT
EYROLLES 16,00 €
Estelle, 38 ans, se sent insatisfaite même 
si elle ne manque de rien. Une nuit, elle re-
court aux services d’un site Internet qui réa-
lise ses rêves les plus fantasques. Pourtant, 
elle ne se trouve toujours pas heureuse. 

Parution le 05/07/18
9782212569490

  LA FEMME QUI VOIT DE 
L’AUTRE COTE DU MIROIR
CATHERINE GRANGEARD
EYROLLES 14,00 €

Lucie fête ses 25 ans en famille. Comme 
d’habitude, sa mère n’a pas prévu de gâ-
teau : le poids de Lucie la range, selon les 
médecins, dans la catégorie des obésités 
modérées. Autour de la table familiale, elle 
fait une déclaration tranchante : pour son 
anniversaire, elle va s’offrir une chirurgie 
bariatrique.  

Parution le 07/06/18
9782212569247

LES DAMES DE 
PECHARMANT
ISABELLE ARTIGES
DE BOREE 18,90 €

Mathilde est une femme déterminée et 
ambitieuse qui a lié son destin et sa vie à ses 
vignes. Elle transmet à sa petitefille Suzie 
son courage et sa passion. Mais les années 
50 insufflent à Suzie un vent de liberté et 
d’insouciance qui s’allient mal avec le poids 
de cette transmission : Suzie va devoir aller 
au devant de lourdes révélations afin de 
reprendre le flambeau jusqu’à la prochaine 
génération...

Parution le 14/06/18
9782812923494

L’OMBRE DE LA FAUVETTE
JEAN LOUIS DESFORGES
DE BOREE 18,90 €

A son retour d’Algérie, Joseph se remet 
au travail sur l’exploitation agricole de son 
père. Mais l’administration les menace d’ex-
propriation puisque les champs doivent être 
transformés en habitation pour la banlieue 
parisienne grandissante. Atterré, Joseph 
fait cependant la connaissance d’Adèle, 
une jeune institutrice. Alors que cette ren-
contre redonne le sourire à Joseph, le lourd 
passé d’Adèle menace leur relation : il va 
devoir la libérer de ses secrets, et pour cela 
plonger dans les sombres années de la Se-
conde Guerre mondiale...

Parution le 14/06/18
9782812922510

  LES BRUMES DE SAINT-MALO
GAELLE VAILLARD
CITY 18,50 €
Fils de paysans, Pierrick parveint à épou-
ser Éléonore de Sermaignes, une jeune fille 
de la noblesse bretonne, avec qui il a eu une 
fille, Espérance. Le bonheur, jusqu’à ce qu’il 
rentre un jour pour découvrir leur disparition. 
Comble de l’injustice, il est accusé du crime et 
condamné à passer le reste de ses jours sur les 

galères du Roi-Soleil..

Parution le 16/05/18
9782824612218
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L’ETE RETROUVE
DANY ROUSSON
PRESSES CITE 19,00 €

Entre les randonnées et son métier d’ébé-
niste, Lazare mène une vie tranquille dans 
le Gard. Mais le retour d’un ami d’enfance 
ravive des souvenirs -  celui d’Elisa dont ils 
étaient fous amoureux - mais aussi des re-
mords. Qu’est-elle devenue ? 

 

Parution le 21/06/18
9782258144859

  DE JOIE COULENT...
LENA WALKER
MICHEL LAFON 17,95 €

Juriste sans entrain dans un cabinet d’avocats, 
Romy Bavarois rêve depuis sa plus tendre 
enfance de présenter le journal télévisé de la 
plus grande chaîne de France. Au décès de son 
grand-père, elle décide sans regret de tout 
quitter et de s’installer chez sa grand-mère à 
Saint-Tropez. Acceptant un emploi saisonnier 
de vendeuse de soufflés tropéziens, Romy se 
laisse vivre jusqu’au jour où elle rencontre 
Jean-Luc, le médium des stars...

Parution le 07/06/18
9782749936291

  MARAMISA
VINCENT ENGEL
LES ESCALES 21,90 €
Charles Vinel, archéologue et professeur 
d’université en mal de reconnaissance, 
mène une vie tissée de lectures, d’ennui et 
de rêves de grandeur. Sa vie bascule le jour 
où il fait la rencontre d’un homme, un cer-
tain Herman Kopf. Ce dernier, richissime 
et mystérieux, lui confie une mission de la 
plus haute importance : ressusciter une cité 
perdue, inconnue du monde, et avec elle, sa 
civilisation. «Maramisa». 

Parution le 07/06/18
9782365693592

ECRIS NOTRE HISTOIRE
ALEE TOAD
LES BAS BLEUS 12,90 €

Marie prend l’avion pour rendre visite à 
ses grands-parents en Floride. En plein 
décollage, elle ne peut s’empêcher d’agrip-
per la main de son voisin. L’inconnu, avec 
qui elle discutera tout au long du vol, 
la quittera en lui laissant dans son livre 
quelques lignes mystérieuses, insinuant 
qu’il en serait l’auteur. Leur rencontre était 
improbable, pourtant une véritable affec-
tion naîtra de l’écrit entre Travis et Marie.  

Parution le 07/06/18
9782930996011

  POIVRE ET SEL
GUILLAUME CLICQUOT D
FLEUVE EDITIONS 17,90 €

Françoise et Philippe Blanchot, 60 ans, 
décident de prendre leur retraite en même 
temps pour profiter à fond de cette nou-
velle vie qui s’offre à eux. Tout a été orga-
nisé à la perfection afin de pouvoir s’envoler 
très vite vers le Portugal. Mais l’implosion 
du couple de leur fille Cécile met leurs pro-
jets à mal. Peuvent-ils partir alors qu’elle 
semble avoir besoin d’eux? Ils n’ont plus 
que trois mois pour tout remettre en ordre. 

Parution le 14/06/18
9782265118058

L’HOTELIERE DU 
GALLIA-LONDRES
BERNADETTE PECASSOU
FLAMMARION 20,00 €

Sur fond d’intrigues au coeur d’un palace 
luxueux, dans une ville mystique jusque 
dans sa pierre de granit et ses brumes hiver-
nales, L’hôtelière du Gallia-Londres brosse 
le portrait de destins individuels dans une 
société en pleine mutation. Des années 
1950 à nos jours, entre essor de l’hôtellerie 
moderne et déchirements de la société, la 
rivalité de Marie et d’Inès est une histoire 
de pouvoir, de foi et de courage.

Parution le 06/06/18
9782081391284
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LES SALAMANDRES
MICHEL PEYRAMAURE
ROBERT LAFFONT 21,00 €
Pour tous, François Ier incarne la figure lu-
mineuse du roi-chevalier et du poète culti-
vant l’art de la galanterie. Mais qui a façon-
né le grand homme ? Autour de lui, toujours, 
des femmes. Et puis il y a aussi les favorites, 
celles que l’on nomme « les Salamandres ».
Parmi ces Salamandres, deux femmes se 
sont livré un duel impitoyable à la cour et 
dans les somptueuses résidences des bords 
de Loire : la comtesse Françoise de Châ-
teaubriant et Anne de Pisseleu, duchesse 
d’Étampes. L’une est brune et piquante, 
mais elle vieillit ; l’autre est blonde, discrète 
et diaphane, et son ambition est grande…

Parution le 07/06/18
9782221218402

  L’ODEUR DE L’HERBE...
PATRICK JACQUEMIN
ROBERT LAFFONT 17,00 €

La vie semble réussir à Annabelle, brillante 
femme d’affaires de quarante ans. Un jour, pour-
tant, après une brutale prise de conscience, elle 
décide de tout plaquer, laissant derrière elle son 
confort, son travail et sa famille. Sur une route 
de campagne, elle rencontre Georges, paysan 
plein de sagesse qui vit à un autre rythme, celui 
des saisons, et va progressivement lui faire dé-
couvrir les secrets extraordinaires de la nature. 
La vie formatée d’Annabelle en sera définitive-
ment bouleversée.

Parution le 31/05/18
9782221218150

  ALICE, SUPERBE !
LUCE MICHEL
PYGMALION 18,90 €

Même pour ses amies telle Lola, Alice est un 
tourbillon. Mais surtout, Alice est fan d’horos-
cope. Un sale petit secret qu’elle n’assume pas 
complètement. Selon ce qu’elle lit le matin, 
elle est capable de chambouler son emploi 
du temps. Oui, son addiction va loin... Alors, 
lorsqu’elle décide de tout changer, agira-t-elle 
en fonction de la configuration du ciel?

Parution le 30/05/18
9782756422046

  LE PRINCE CHARMANT 
EXISTE... JE L’AI INVENTE
CATHERINE MONROY
PYGMALION 18,00 €

Camille - divorcée, deux enfants - assume et 
revendique son statut de femme seule et heu-
reuse, jusqu’au moment où, à la veille de Noël, 
son patron, Maxence, lui fait des avances. Ne 
voulant pas blesser son ego, Camille s’invente 
un amant imaginaire. Un prince charmant vir-
tuel taillé sur mesure qui va bouleverser sa vie 
comme celle de son entourage, bien au-delà 
de ce qu’elle aurait pu imaginer.

Parution le 13/06/18
9782756421698

ARIANE ET JULIETTE
HUBERT DE MAXIMY
PRESSES CITE 20,00 €

Saint-Etienne, 1917. Ariane et Juliette font 
leur rentrée dans la chic institution Sainte-
Jeanne. Ce qui sépare l’insouciante fille de 
bourgeois et l’écorchée vive élevée par une 
mère trieuse à la mine favorisera leur amitié 
et leur quête. Car malgré leurs différences, 
un lien secret les unit.

Parution le 14/06/18
9782258144972
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  LE VENT DE LA PLAINE
ALAN LE MAY
ACTES SUD 22,00 €

Dans ce western puissant et violent, Alan 
Le May nous raconte l’histoire des Zachary, 
une famille de ranchers du Texas. En 1874, 
alors que les habitants de la région et les 
Indiens s’affrontent pour les terres, un vieil 
ennemi des Zachary répand la rumeur selon 
laquelle leur fille ne serait pas leur enfant 
biologique, mais une Kiowa volée à sa tribu. 
Bientôt, les Zachary sont rejetés par leur 
propre communauté et doivent se préparer 
à une âpre bataille contre les Kiowa, venus 
réclamer leur enfant... 

Parution le 06/06/18
9782330104252

  LA CHAINE DU PROPHETE
LUIS MONTERO MANGLANO
ACTES SUD 23,80 €

Après les aventures de La Table du roi Salo-
mon, l’organisation secrète du Corps Royal 
des Quêteurs, chargée de retrouver des 
objets perdus du patrimoine archéologique 
espagnol, suit la piste d’un manuscrit volé 
jusqu’au Mali. Un roman érudit et trépidant 
qui nous plonge au coeur des trésors des 
bibliothèques de Tombouctou.

 

Parution le 06/06/18
9782330103378

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Après le triomphe de son premier 
roman, Les Suprêmes (best-seller 
dans la liste du New York Times 
qui a enthousiasmé les lecteurs du 
monde entier), Edward K. Moore 
revient avec une histoire de pères 
et de fils, de péchés de jadis et d’ac-
ceptations à venir, qu’incarnent de 
nouveau, sous le signe d’une irré-
sistible drôlerie, des personnages 
aussi puissants qu’attachants.

  LES SUPREMES CHANTENT LE 
BLUES
EDWARD KELSEY MOORE
ACTES SUD 22,50 €

Quarante ans après avoir quitté la petite ville de Plain-
view dans l’Indiana en faisant le serment de ne plus 
jamais y remettre les pieds, un chanteur de blues dans 
la débine revient sur les lieux à contrecoeur afin de s’y 
produire à l’occasion de l’improbable mariage d’un vieil 
ami. Tandis qu’elles assistent à sa prestation incroya-
blement émouvante, Odette, Clarice et Barbara Jean, 
dites «Les Suprêmes», n’ont pas la moindre idée de la 
profonde mutation que l’arrivée d’un tel personnage, 
venu d’un lointain passé, va provoquer en elles et au-
tour d’elles.

Parution le 06/06/18
9782330103361

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Grâce à sa connaissance de la 
culture indienne, l’auteur nous im-
merge dans une situation extrême 
tout en évitant les clichés. Un wes-
tern noir et haletant porté à l’écran 

en 1960 par John Huston. 
Dans les rôles principaux : 
Burt Lancaster et Audrey 
Hepburn.
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  L’ABECEDAIRE DES SENTIMENTS
ANITA NAIR
ALBIN MICHEL 16,00 €

A comme Arisi ; B comme Badam ; C comme Chep-
pankizhanguà La cuisine a son abécédaire et, comme 
les sentiments, son alchimie. Ne croyant pas à l’amour, 
Leema est heureuse en mariage, même si, comme dit 
Komathi, sa cuisinière depuis plus de trente ans, son 
mari et elle sont comme des arisi appalam, des galettes 
de riz parfaites en apparence mais totalement insi-
pides ! Aussi, quand Shoola Pani, superstar du cinéma 
indien, fait irruption dans le décor idyllique des col-
lines Anamalai, où Leema se partage entre sa planta-
tion de thé et ses chambres d’hôtes, c’est comme si un 
grain de sel lui révélait le goût et les multiples états de 
la passionà Anita Nair, l’auteur du célèbre Comparti-
ment pour dames, renoue avec sa veine intime dans 
un roman plein de tendresse et de justesse sur deux 
femmes à la croisée des chemins.

Parution le 01/06/18
9782226393357

L’AVIS DE

« Une héroïne à mi-chemin entre 
Elizabeth Bennet de Orgueil et 
préjugés et Bridget Jones, avec une 
touche de Sex and the city. »

La Stampa

  GUIDE ASTROLOGIQUE 
DES COEURS BRISES
SILVIA ZUCCA
ALBIN MICHEL 23,90 €

Alice n’a jamais cru aux horoscopes. À trente 
ans passés, désespérément célibataire, tout  
juste plaquée par son ex qui lui annonce son 
mariage, bientôt sans travail, elle ne se fie plus 
qu’à sa... mauvaise étoile. Jusqu’à sa rencontre 
avec Tio, l’as des astres, qui l’initie à la compati-
bilité des signes. Révélation ! Alice se convertit 
à l’astrologie, au risque de passer à côté du ha-
sard, qui fait parfois bien les choses en amour...

Parution le 06/06/18
9782226319241

  UN ADULTERE
EDOARDO ALBINATI
ACTES SUD 16,80 €

Sur une île à deux heures de la capitale 
italienne, un couple clandestin passe deux 
jours et deux nuits. La passion amoureuse 
vue comme un combat, entre désir de se 
perdre et affirmation de sa propre liberté. 
Par le finaliste du prix Strega 2016.

Parution le 06/06/18
9782330106379

  LE MOT POUR DIRE 
NEIGE SUIVI DE LA SALLE 
DE JOUR
DON DELILLO
ACTES SUD 15,00 €

Pièce de théâtre.

Parution le 20/06/18
9782330103651
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  LA JOIE DU MATIN
BETTY SMITH
BELFOND 17,50 €

Après le succès du très beau Lys de 
Brooklyn, la collection Vintage remet à 
l’honneur Betty Smith avec l’irrésistible 
Joie du matin. Un conte délicat, lumi-
neux et poétique sur ces petits riens du 
quotidien, ces déceptions comme ces 
émerveillements, qui façonnent, pour le 
meilleur, la vie à deux et les sentiments. 

Parution le 07/06/18
9782714479303

LES LARMES DE LA DEESSE 
MAORIE
SARAH LARK
ARCHIPEL 24,00 €

1899, Nouvelle-Zélande. Le fils de Lizzie et Michael 
(personnages principaux de À l’ombre de l’arbre Kauri ) 
est envoyé dans une Afrique du Sud en proie à la guerre 
des Boers, au grand dam de Roberta qui se bat pour 
rester à ses côtés. Pendant ce temps, la jeune Atamarie 
connaît une victoire : elle est la première femme à pou-
voir poursuivre des études d’ingénierie à l’Université 
de Wellington. En effet, depuis sa plus tendre enfance, 
elle est fascinée par les comètes maories. Cette pas-
sion lui permet de faire la connaissance d’un pionnier 
de l’aviation... Sarah Lark continue à mettre en scène 
ses héroïnes éprises d’indépendance et prêtes à tout 
pour conquérir leur liberté, avec pour toile de fond les 
paysages grandioses de Nouvelle- Zélande.

Parution le 06/06/18
9782809824490

CINQ AMIES AU SOLEIL
EMMA STERNBERG
ARCHIPEL 22,00 €

Anéantie par l’infidélité de son fiancé, 
Linn profite d’un héritage inattendu pour 
prendre l’avion jusque dans les Hamptons 
afin d’y découvrir la maison que sa tante 
Dorothy lui a laissée. Alors qu’elle souhai-
tait rapidement vendre la bâtisse, elle dé-
couvre qu’elle est occupée par les cinq colo-
cataires de sa tante, qui forment un groupe 
atypique et attachant. Auprès d’elle, Linn 
reprend peu à peu goût à la vie.

Parution le 06/06/18
9782809824414

  UN PETIT CARNET ROUGE
SOFIA LUNDBERG
CALMANN-LEVY 19,90 €

Doris, 96 ans, vit seule dans son appartement 
de Stockholm, dans un quotidien morne ponc-
tué par les appels de sa petite-nièce Jenny qui 
vit aux Etats-Unis. Lorsque celle-ci décide de 
venir accompagner la vieille dame dans son 
dernier voyage, Doris lui révèle l’existence 
d’un carnet d’adresses qu’elle tient à jour de-
puis 1928, et contient les noms de tous ceux 
qu’elle a croisés dans sa vie riche en expé-
riences, toute une vie de souvenirs.

Parution le 01/06/18
9782702163511

  UNE MAISON SUR 
L’OCEAN
BEATRIZ WILLIAMS
BELFOND 20,00 €
Après Les Secrets de Violet Grant et Les Lu-
mières de Cape Cod, Beatriz Williams clôt 
la trilogie des sœurs Schuyler avec un final 
palpitant, une rencontre pleine de suspense 
entre deux femmes prise au piège de la pas-
sion et des faux-semblants.
 

Parution le 05/07/18
9782714479761
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  LE CENTAURE DE LA 
MARISMA
ANGEL PERALTA
DIABLE VAUVERT 17,00 €

Entre conte et récit, le grand matador de 
toro à cheval retrace l’histoire d’amour im-
possible entre la star hollywoodienne Ava 
Gardner et un cavalier taiseux des marais 
du Guadalquivir.

Parution le 31/05/18
9791030702019

  PETITE FEMME
ANNA GIURICKOVIC DATO
DENOEL 19,50 €

Silvia, son mari Giorgio et Maria, leur petite 
fille de cinq ans, vivent au Maroc. Tout irait 
pour le mieux si Maria n’avait pas un compor-
tement violent et exhibitionniste avec ses 
camarades. La mère refoule les sentiments 
contradictoires qu’éveille en elle cette ques-
tion. (...) Des années plus tard, mère et fille se 
retrouvent enfin face à face, la défiance de 
l’une attisant la culpabilité de l’autre. 

Parution le 31/05/18
9782207140086

  LE CACTUS
SARAH HAYWOOD
DENOEL 21,90 €

Susan Green, 45 ans, s’est construit la vie 
rêvée, entre un travail épanouissant et un 
arrangement très pratique avec Richard sur 
le plan personnel. Seule ombre au tableau, 
son frère Edward qui vie aux crochets de 
leur mère malade. Quand Susan apprend 
qu’elle est enceinte, un évènement pas du 
tout prévu, la belle mécanique de son exis-
tence prend l’eau...

Parution le 07/06/18
9782207137468

UN ETE POUR DEUX
ELIN HILDERBRAND
CITY 18,00 €

Harper et Tabitha sont des soeurs jumelles que tout 
sépare. La première mène une vie chaotique dans 
sa maison délabrée de l’île de Martha’s Vineyard. La 
seconde est une femme raffinée qui tente de faire 
survivre sa boutique de prêt-à-porter sur l’île voisine, 
Nantucket. Après des années passées à s’éviter, elles 
décident d’échanger leurs vies le temps d’un été pour 
tenter de renouer.

Parution le 13/06/18
9782824612324

LE TEMPS DE L’AMOUR
COLLEEN MCCULLOUGH
ARCHIPEL 23,00 €

Réédition.de l’un des succès de C. McCul-
lough épuisé depuis plusieurs années.

Parution le 04/07/18
9782809824537
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UNE SAISON AU BORD DE 
L’EAU
JENNY COLGAN
EDITIONS PRISMA 19,95 €

Sur l’île sauvage de Mure, au nord de 
l’Écosse,  Flora dispose d’un été pour chas-
ser les fantômes du passé et donner un 
nouveau sens à sa vie. Réussira-t-elle à se 
réconcilier avec sa famille grâce au vieux 
carnet de recettes de sa mère, qui lui donne 
l’idée d’ouvrir un restaurant éphémère sur 
l’île de son enfance? 

Parution le 07/06/18
9782810424504

LE PETIT CAFE DU BONHEUR
FELICITY MCOY HAYES
EDITIONS PRISMA 19,95 €
Le « Garden Café » est désormais l’un des en-
droits incontournables de la ville, celui où l’on 
élabore ses projets et où l’on partage ses se-
crets.(...) Hannah s’emploie à rénover la vieille 
masure héritée de sa grand-tante Maggie. Un 
jour, en désherbant son jardin, elle découvre 
un vieux cahier aux pages noircies par l’écri-
ture de son aïeule. Elle ignore que ce carnet 
tout droit sorti du passé renferme d’inatten-
dus secrets de famille susceptibles de boule-
verser sa vie, mais aussi celle de Jazz…

Parution le 07/06/18
9782810424498

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Écrivain, mais aussi traducteur et 
éditeur, Joan Sales pose un jalon 
littéraire et historique important 
sur une guerre qu’il a vécue dans 
sa chair, livrant l’un des plus remar-
quables romans d’initiation du XXe 

siècle qui vient, à de nom-
breux égards, mettre en lu-
mière les récents éléments 
survenus en Catalogne.

GLOIRE INCERTAINE SUIVI 
DE LE VENT DE LA NUIT
JOAN SALES I VALLES
ED. J. CHAMBON 23,80 €

«Toute jeunesse n’est que la gloire incer-
taine d’un matin d’avril », dira Joan Sales, 
évoquant sans doute le souvenir de ce 14 
avril 1931 où fut proclamée la République 
catalane, mais aussi la jeunesse perdue de 
ses trois héros lancés dans une guerre qui 
allait bientôt leur échapper. Démystifica-
teur, ce magnifique roman est le témoi-
gnage existentiel d’une jeunesse qui vit une 
amère défaite et plus encore la perte de ses 
illusions. 

Parution le 03/06/18
9782330104559

KATIE
CHRISTINE WUNNICKE
ED. J. CHAMBON 21,80 €

Dans le Londres du 19e siècle, le grand pu-
blic n’a d’yeux que pour les séances de spiri-
tisme des médiums les plus réputés. La plus 
grande d’entre eux est une jeune Britan-
nique, Florence Cook. Lors de ces séances, 
Florence est ligotée et enfermée dans une 
armoire d’où elle parvient à faire appa-
raître les esprits des chers disparus, dont 
une jeune femme androgyne, Katie, perdue 
dans les limbes. Le cas intéresse l’Académie 
des sciences qui demande au savant Sir Wil-
liam Crookes d’étudier la médium. 

Parution le 05/06/18
9782330104511

  UNE VIE EN PEINTURE
MARIA GAINZA
GALLIMARD 18,00 €

Ma vie en peintures est une délicieuse fic-
tion autobiographique dans laquelle l’his-
toire de l’art joue un rôle central. Notre 
protagoniste, une brillante critique et 
journaliste argentine, parcourt avec intelli-
gence et avec humour les épisodes les plus 
marquants de son enfance, de sa jeunesse 
et de son âge mûr.

Parution le 31/05/18
9782072730436
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ENSEMBLE. MAINTENANT. 
POUR TOUJOURS
EMILY BLAINE
HARLEQUIN 15,90 €

Théo sait tout de Summer : il a passé une 
partie de sa jeunesse à la protéger de son 
père violent, à la tirer des pires situations. 
Peu à peu, il est tombé amoureux d’elle, de 
l’éternelle optimiste et de la femme forte 
qu’elle est devenue. Summer a quant à elle 
toujours refusé une histoire avec lui : ses re-
lations avec les hommes sont chaotiques et 
leur amitié est trop précieuse pour qu’elle 
coure le risque de l’abîmer. S’il veut un jour 
être heureux, il doit prendre les choses 
en main et convaincre Summer qu’il est 
l’homme qu’il lui faut.

Parution le 06/06/18
9782280391368

L’AVIS DE

«Tarte aux pêches tibétaines est le 
cadeau d’un romancier-philosophe 
qui continue de croire aux qualités 
salvatrices de la nouveauté, de la 
beauté, de l’espièglerie et de la joie 
- qualités apparentes sur chaque 
page de ce livre enthousiaste et au 

grand coeur.»

The Washington Post

  TARTE AUX PECHES 
TIBETAINES
TOM ROBBINS
GALLMEISTER 25,00 €

Tom Robbins, surnommé l’écrivain «le plus 
dangereux du monde», raconte les expé-
riences qui ont marqué sa vie. Pour notre 
plus grand bonheur, Tom Robbins raconte 
son enfance dans les Appalaches pendant la 
Grande Dépression, la Côte Ouest des an-
nées 1960, l’influence de François Truffaut, 
ses voyages autour du monde et les dangers 
de Tombouctou.

 

Parution le 07/06/18
9782351781586

  HIPPIE
PAULO COELHO
FLAMMARION 19,00 €

Dans son roman le plus autobiographique, Paulo 
Coelho nous fait revivre le rêve transformateur et 
pacifiste de la génération hippie du début des années 
1970. Paulo est un jeune homme aux cheveux longs 
qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la dictature 
militaire brésilienne, il part faire le tour du monde à la 
recherche de liberté et de spiritualité. À Amsterdam, 
il rencontre Karla, une jeune Hollandaise qui n’atten-
dait que lui pour s’envoler vers la nouvelle destina-
tion phare du mouvement hippie, le Népal, à bord du 
fameux «Magic Bus». Cette traversée de l’Europe sera 
le début d’une extraordinaire histoire d’amour et d’une 
quête de vérités intérieures qui les conduiront, eux et 
leurs compagnons de voyage, à adopter un nouveau 
regard sur le monde.

Parution le 06/06/18
9782081442429

  VIENS ICI QUE JE 
T’EMBRASSE
GRIET OP DE BEECK
H D ORMESSON 19,00 €

Il n’est jamais trop tard pour s’affranchir des 
non-dits qui façonnent l’équilibre familial et 
bouleverser le cours tracé d’une existence...

Parution le 07/06/18
9782350874500

ROMAN

16
JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS ÉTRANGERS



  L’AMOUR NE VIT 
QU’OBSCUREMENT
BRIANNA WOLFSON
HARPERCOLLINS 19,90 €

Willow est la fille d’un couple dont les per-
sonnalités sont totalement opposées: son 
père est un homme trop sérieux qui fait pas-
ser les devoirs avant le plaisir, tandis que sa 
mère est une personne fantasque et pleine 
de vie. Après leur divorce, Willow marque 
une préférence pour sa mère, mais se rend 
vite compte que son comportement est de 
plus en plus agité et incohérent. Son père 
aurait-il compris quelque chose qu’elle n’a 
pas vu?

Parution le 06/06/18
9791033900726

  TIMOR MORTIS
SLOBODAN SELENIC
GALLIMARD 24,00 €

En avril 1941, Hitler attaque la Yougoslavie. 
Lorsque Dragan, étudiant en médecine, ar-
rive en hâte à l’abri antiaérien de son quartier 
de Belgrade, ses deux parents et la plupart 
de ses voisins ont été tués. Les hasardsde la 
réquisition des logements sous l’occupation 
allemande le voient contraint à la colocation 
avec un centenaire qui, comme lui, a survécu 
miraculeusement. Fasciné par cet homme 
brillant qui a connu tout un siècle d’histoire 
yougoslave, Dragan essaye de voir clair dans 
ce destin et dans la période houleuse que le 
Vieillard fait défiler devant lui. 

Parution le 07/06/18
9782070761494

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Conversation philosophique, dis-
cours d’un fou, bilan désabusé 
d’un siècle, relecture critique de 
la pensée de Nietzsche, ce vaste 
roman dialogique, le dernier écrit 
par Carlos Fuentes, est un livre 
ambitieux et imprévisible qui jette 
une lumière inattendue sur notre 
présent.

  FEDERICO A SON BALCON
Carlos Fuentes
GALLIMARD 23,50 €

Par une chaude nuit d’été, Dante Loredano s’accoude 
au balcon de sa chambre de l’hôtel Metropol et en-
gage la conversation avec son voisin de palier, Fede-
rico Nietzsche. Ils contemplent la ville de Mexico et 
devisent de la situation d’un pays désormais parcouru 
par une violente révolution sociale.  Au fil des pages, 
leur dialogue accueille les récits de plusieurs person-
nages fort singuliers : Saúl Mendés, l’idéaliste, Aarón 
Azar, l’épicurien, Andrea del Sargo, le révolutionnaire, 
ainsi que le mystérieux couple que forment Leo et 
la belle Gala, sans oublier la jeune Elisa, l’enfant qui 
tue ses protecteurs. Chacune de ces voix représente 
une classe sociale et leurs histoires deviennent, au 
cours du dialogue, une illustration ou un symbole des 
concepts fondamentaux de la pensée du philosophe 
allemand : mort de Dieu, surhomme, nihilisme, éternel 
retour. 

Parution le 07/06/18
9782070144495

LE PARFUM DE L’ETE
NORA ROBERTS
HARPERCOLLINS 19,90 €

Parce qu’elles sont passionnées, franches, 
tenaces et rêveuses, Zoe, Ariel et Laurel 
sont des héroïnes qui, sous la plume experte 
de Nora Roberts, prennent véritablement 
vie sous nos yeux. Des héroïnes qui nous 
font vibrer et avec lesquelles
on aimerait passer tous nos étés…

 

Romans réédités

Parution le 13/06/18
9791033902294
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LE LEUVE DE LA LIBERTE
MARTHA CONWAY
LATTES 22,00 €

1830. Ayant échoué seule et sans le sou sur 
les rives de l’Ohio, la jeune May trouve un 
travail de couturière sur le célèbre théâtre 
flottant qui descend chaque année la ri-
vière. Mais longer la rivière qui sépare le 
sud confédéré et le nord «  libre  » n’est pas 
sans danger. Parce qu’elle a contracté une 
dette, May se voit obligée de faire traver-
ser la frontière à des passagers clandestins, 
enfants d’esclaves, sous le couvert de la 
nuit. Ses secrets deviennent de plus en plus 
difficiles à garder, jusqu’au jour où elle doit 
mettre en péril ceux qui lui sont désormais 
chers. 

Parution le 01/06/18
9782709659543

ROOMIES
Christina Lauren
HUGO ROMAN 17,00 €

Un mariage de convenance qui évolue en grand amour authentique et inattendu. Une des intrigues les 
plus populaires de l’univers. La description de l’amour moderne, ses grands frissons et ses incertitudes, 
n’a jamais été aussi addictive, hilarante et si bien dépeinte. Sauvée par Calvin de ce qui aurait pu être 
une agression dans le métro, Holland s’acquitte de sa dette en obtenant au brillant musicien une audi-
tion avec son oncle, un producteur influent du monde de la musique. L’audition se passe encore mieux 
qu’Holland elle-même aurait pu l’imaginer, on promet alors à Calvin un grand avenir à Broadway; jusqu’à 
ce qu’il admette que son visa d’étudiant a expiré et qu’il vit aux Etats-Unis dans l’illégalité. Sur un coup 
de tête, Holland propose alors à l’Irlandais de l’épouser pour lui permettre de rester à New York. Ce 
qu’elle ressent pour lui, n’est un secret que pour... le principal intéréssé. Leur étrange cohabitation se 
mue en amour fou, Calvin devient l’enfant chéri de Broadway. Que faudra-t-il pour qu’Holland et Calvin 
réalisent qu’ils ont tous les deux arrêté de jouer la comédie depuis un moment ? Les mariages de conve-
nance font tellement des... convenances ! 

Parution le 07/06/18
9782755637809

INTERNATIONAL GUY - 
NEW YORK
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parution le 12/07/18
9782755637724

INTERNATIONAL GUY - 
PARIS
AUDREY CARLAN
HUGO ROMAN 9,95 €

Parker Ellis a créé International Guys avec 
deux amis, afin de former un trio pour 
conseiller les plus grands de ce monde: 
Dream Maker, Love Maker et Money Maker 
mènent un style de vie riche et libre, pas-
sant de femme en femme sans chercher à 
s’engager. Mais la nouvelle cliente de Par-
ker pourrait bien lui faire changer sa façon 
de voir la vie...

Parution le 12/07/18
9782755637717
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  LA VIE DE A A Z
DEBBIE JOHNSON
MILADY 18,20 €

Poppy et Rose étaient auparavant aussi 
proches que peuvent l’être deux soeurs, mais 
cela fait plus de dix ans qu’elles ne se parlent 
plus. Jusqu’au jour où elles apprennent que 
leur mère est morte - sans avoir jamais eu 
la chance de voir ses filles réunies. Mais An-
drea n’était pas le genre de femme à laisser 
la mort se mettre en travers de ses plans. 
Connaissant ses filles mieux qu’elles ne se 
connaissent elles-mêmes, elle leur a légué 
un dernier cadeau d’un genre unique dans 
l’espoir de les réconcilier : La Vie de A à Z. 

Parution le 13/06/18
9782811229214

PARIS EST A NOUS
JOJO MOYES
MILADY 18,90 €

Ils ont le coup de foudre détour d’une rue, ils s’aiment 
mais ne s’entendent plus, ils retrouvent leur amour de 
jeunesse, des années plus tard, au hasard d’une fête, ils 
célèbrent leur anniversaire de mariage, ils se lancent 
dans des liaisons extra-conjugales, ils découvrent sans 
le vouloir les secrets de ceux qu’ils croisent, le temps 
d’un voyage.  Jojo Moyes raconte avec délicatesse le 
fabuleux destin de ces inconnus qui nous ressemblent. 
Des tranches de vie fourmillant d’émotions dans la 
ville des amoureux.

Parution le 04/07/18
9782811228019

MOI, MEDICIS
MATTEO STRUKUL
MICHEL LAFON 19,95 €

Arts, intrigues politiques, guerres, amours 
contrariées, destins qui basculent... Ce 
superbe roman historique récompensé par 
les plus grands prix retrace les premiers pas 
de la dynastie des Médicis, et nous rappelle 
aussi la brutalité et la vigueur créatrice de 
la Renaissance.

Parution le 07/06/18
9782749936284

L’ASSASSINAT DE SOCRATE
MARCOS CHICOT
PLON 23,90 €

Grèce, Ve siècle avant J.-C. L’oracle de 
Delphes prédit l’assassinat de Socrate. 
Sparte et Athènes se combattent. Socrate 
est hoplite durant les campagnes militaires 
de la guerre du Péloponnèse.

Parution le 14/06/18
9782259263986

  L’IRRESISTIBLE HISTOIRE 
DU CAFE MYRTILLE
MARY SIMSES
NIL 21,00 €

Ellen Brandon, ravissante avocate new-yor-
kaise, se doit d’exaucer le voeu qu’a formulé 
sa grand-mère mourante : elle va retrou-
ver celui qui fut son amour de jeunesse et 
lui remettre sa dernière lettre.  Direction 
Beacon, petite ville côtière du Maine. Alors 
qu’elle explore les environs, elle manque de 
se noyer - une mésaventure qui fait d’elle 
une célébrité locale et la pousse littérale-
ment dans les bras de Roy. Mais pourquoi 
ne dit-elle rien à Hayden, son fiancé ?

Parution le 07/06/18
9782841119387
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L’ULTIME SECRET DE 
CAVENDON
BARBARA TAYLOR BRADFORD
PRESSES CITE 21,50 €

1949. La guerre a laissé le domaine de 
Cavendon exsangue, comme le reste de 
l’Angleterre. Il semble que les efforts des 
deux familles pour maintenir le domaine à 
flot ne suffiront pas quand des secrets en-
fouis depuis des décennies refont surface. 
Les Swann et les Ingham pourront-ils s’unir 
à nouveau pour sauver le domaine et leur 
réputation une fois pour toutes ? 

Parution le 14/06/18
9782258151949

PHARAON
WILBUR SMITH
PRESSES CITE 21,50 €

Le pharaon Tamose est mortellement blessé, la cité 
de Louxor, assiégée. L’empire d’Égypte est menacé. 
Taita, conseiller eunuque du Pharaon, se prépare à la 
dernière attaque. L’ex-esclave, maintenant général 
des armées de Tamose, n’est jamais plus ingénieux que 
lorsque tout espoir semble perdu. Et une fois de plus, la 
catastrophe lui sourit : grâce à l’arrivée opportune d’un 
vieil allié, voici l’armée égyptienne victorieuse. Mais à 
son retour à Louxor, celui qui pensait être accueilli en 
héros est capturé et accusé de haute trahison. Tamose 
est mort et une nouvelle ère commence, sombre, véné-
neuse. Taita parviendra-t-il à mettre un terme à la folie 
sanguinaire du nouveau pharaon ?

Parution le 14/06/18
9782258147799

  TON ANNEE PARFAITE
CHARLOTTE LUCAS
PRESSES CITE 21,00 €

Jonathan, la quarantaine, divorcé, s’en-
ferme dans son train-train quotidien. Han-
nah, au contraire, éternelle optimiste, pro-
fite de chaque instant et ne tient pas une 
minute en place. Mais ce premier janvier 
chamboule tout pour eux.

Parution le 07/06/18
9782258144835

L’AVIS DE

« Ce roman rend justice au tour de 
force accompli par Catherine Parr 
tout en faisant le portrait d’une 
femme intègre et sensible qui ap-
prend à survivre aux dangers de la 
vie de cour. »

Historical Novels Review

LA DERNIERE REINE
PHILIPPA GREGORY
MILADY 18,20 €

À trente et un ans, Catherine Parr est tout 
juste veuve lorsque Henri VIII, le souverain 
d’Angleterre qui a conduit quatre épouses au 
tombeau, l’invite à l’épouser. Confrontée à 
un choix qui n’en est pas un, Catherine sait le 
danger qu’elle encoure. Mais Henri est en ado-
ration devant sa nouvelle femme. Cela suffira-
t-il pour rester en vie ? La jeune femme brille 
par son indépendance d’esprit et d’action. 
Mais celle qui mena une réforme religieuse et 
qui fut la première femme à publier en Angle-
terre sous son propre nom est une cible toute 
désignée pour ses adversaires politiques qui 
l’accusent d’hérésie, crime puni par le bûcher 
et dont l’ordre d’exécution est signé... par le roi.

Parution le 13/06/18
9782811231705
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  LE SILENCE D’APRES
CATH STAINCLIFFE
STEPHANE MARSAN 18,00 €

Les passagers qui embarquent dans le train 
de 10 h 35 reliant Manchester à Londres 
ont tous une bonne raison d’espérer des 
lendemains meilleurs. Huit solitudes se cô-
toient à bord de ce train. Et parmi elles, celle 
de Saheel, qui peine à trouver sa place dans 
une société dans laquelle il ne se reconnaît 
plus. Avec son sac bourré d’explosifs, Saheel 
n’attend plus rien de l’avenir, il attend le ter-
minus.

 

Parution le 13/06/18
9782378340568

  LA BALLADE DE CASS 
WHEELER
LAURA BARNETT
LES ESCALES 22,50 €

Cass Wheeler, chanteuse et auteur-compo-
siteur, a connu un immense succès au début 
des années 1970 grâce à ses ballades à la 
guitare, avant de disparaître mystérieuse-
ment de la scène artistique. Des années 
plus tard, Cass décide de retourner dans le 
studio de musique accolé à sa maison. En 
une journée, à la fois terriblement ordinaire 
et complètement extraordinaire, elle va 
choisir seize chansons parmi les centaines 
écrites au cours de sa carrière, et créer un 
album de ses plus beaux titres. Chacune des 
mélodies, liée à une époque et un instant, va 
plonger Cass dans les souvenirs et l’amener 
à retracer, au fil des décennies, les joies et 
les épreuves qui ont jalonné son existence. 
Peu à peu, se dessine le portrait boulever-
sant d’une femme libre, tout à la fois fille, 
mère, amante et artiste.

Parution le 07/06/18
9782365693424
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  AGATHA RAISIN 
ENQUETE T.11 L’ENFER DE 
L’AMOUR
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Parution le 06/06/18
9782226400406

  SECURITE
GINA WOHLSDORF
ACTES SUD 21,80 €

Dans moins de deux semaines, l’hôtel Man-
derley ouvrira ses portes sur la côte califor-
nienne. Tout doit être parfait pour l’inaugu-
ration du luxueux établissement présenté 
comme l’un des mieux sécurisés au monde. 
Tandis que les employés s’affairent aux der-
niers préparatifs, ils sont loin de se douter 
que quelqu’un est déterminé à gâcher la 
fête. Au cours des douze prochaines heures, 
ils seront (presque) tous assassinés.

Parution le 06/06/18
9782330104085

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un premier roman fascinant aux 
retournements de situations inat-
tendus et un glissement vers le 
surnaturel parfaitement maîtrisé 
distillant une ambiance troublante 
qui met le lecteur sur le qui-vive et 

réveille en lui cette peur dif-
fuse du mal.

  SES YEUX BLEUS
LISA HAGENSEN
ACTES SUD 22,50 €

Raili Rydell, une bibliothécaire célibataire 
de 40 ans, va passer l’été dans son chalet au 
bord d’un petit lac au milieu de la forêt dans 
le comté de Lövaren. Mais les vacances 
dans ce petit havre de paix ne vont pas se 
passer comme prévu. Dans la forêt obscure 
se cachent des choses qui n’ont rien de na-
turel et les habitants du coin ne sont peut-
être pas ce qu’ils prétendent être... 

Parution le 06/06/18
9782330104030

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un Dr Mengele des temps mo-
dernes, une clinique mystérieuse 
où on se livre à d’étranges expé-
rimentations, une petite commu-
nauté huppée qui sait cacher ses 
terribles secrets : un mauvais trip 

en Provence, avec les Rolling 
Stones en bande son pour 
ce thriller parfaitement 
glaçant.

  LE MAUVAIS CHEMIN
MIKEL SANTIAGO
ACTES SUD 22,50 €

Sur une petite route de Saint-Rémy-de-
Provence surgit, de nuit, un homme hagard, 
le crâne transpercé d’étranges trous. Il dé-
clenche une série d’événements étranges 
qui vont transformer en véritable cauche-
mar la vie de l’écrivain Bert Amandale et 
celle de son vieil ami Chucks Basil, star du 
rock vieillissante. 

Parution le 06/06/18
9782330103354
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  CRIME GLACE
MARY JANE CLARK
ARCHIPEL 20,99 €

Niché sur les collines de Hollywood, le 
très chic Spa Elysium accueille tous les 
rich and famous en quête de bien-être et 
de jeunesse éternelle. Jillian Abernarthy, 
la fille du propriétaire du spa, fait appel 
aux talents de créatrice de pièces montées 
de Piper Donovan afin qu’elle réalise son 
gâteau de mariage - qui devra être unique. 
Seule condition : passer une semaine sur 
place - ce que Piper accepte volontiers. 
Mais Elysium n’est pas le paradis sur terre 
que se figurait Piper. Peu après son arrivée, 
un premier meurtre est commis. Quelqu’un 
en voudrait-il à la belle Jillian ? Nombreux 
sont les suspects. En s’approchant trop de la 
vérité, Piper risque à son tour de devenir la 
cible du tueur...

Parution le 04/07/18
9782809824544

  LE GRIMOIRE DE L’ANGE
ALFREDO COLITTO
ARCHIPEL 22,00 €

Venise, mai 1313. Alors que les préparatifs 
pour la fête de l’Ascension vont bon train, 
l’eau charrie jusqu’à la place Saint Marc 
les cadavres de trois enfants crucifiés. Le 
Conseil des Dix, puissant organe chargé 
de veiller à la sécurité de la République de 
Venise, accuse Eleazar, un vieux juif, d’avoir 
perpétré ces meurtres. Son amie Adia, alchi-
miste, ne croit pas à la culpabilité d’Eleazar, 
et décide de demander l’aide de Mondino 
de Liuzzi, célèbre anatomiste bolognais - 
et ancien amour de jeunesse. Celui-ci, bien 
que sur le point de se marier, accourt immé-
diatement à Venise.

Parution le 13/06/18
9782809824520

  SOUVENIRS EFFACES
ARNO STROBEL
ARCHIPEL 20,99 €

Lorsqu’elle se réveille dans un hôpital, Si-
bylle, 34 ans, se souvient de tout, dont l’en-
lèvement de son fils par un homme tatoué. 
Cependant, à sa sortie du coma, le médecin 
lui assure qu’elle n’a jamais eu d’enfant... 
En regardant la télévision, elle reconnaît 
le médecin qui était penché sur elle à son 
réveil. Il dirige une importante unité de 
recherche sur le cerveau. Elle décide alors 
d’aller le rencontrer pour savoir qui elle est 
vraiment...

 

Parution le 06/06/18
9782809824506

  AGATHA RAISIN 
ENQUETE T.12 CRIME ET 
DELUGE
M.C. BEATON
ALBIN MICHEL 14,00 €

Parution le 06/06/18
9782226400413

  RETOUR SUR L’ILE
VIVECA STEN
ALBIN MICHEL 22,00 €

C’est l’hiver sur l’île de Sandhamn, où une tempête de 
neige fait rage. Le lendemain de Noël, le cadavre d’une 
femme est retrouvé sur la plage : la célèbre correspon-
dante de guerre, Jeanette Thiels, était connue pour ses 
prises de positions virulentes à l’encontre de certaines 
personnalités influentes, et notamment contre Nou-
velle Suède, un parti conservateur aux positions radi-
cales. Jeanette a-t-elle été assassinée pour des raisons 
politiques, ou bien le motif de son meurtre est-il plus 
personnel ?

Parution le 01/06/18
9782226318237
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  ELIZAS
Sara Shepard
CHARLESTON 22,50 €

Quand l’auteure Eliza Fontaine est décou-
verte au fond de la piscine d’un hôtel, sa 
famille présume que ce n’est que l’une de 
ses nouvelles tentatives de suicide. Mais 
Eliza jure qu’elle a été poussée... Motivée à 
l’idée de trouver son assaillant, Eliza décide 
de mener l’enquête. Mais alors que la date 
de publication de son premier roman se 
rapproche, les questions se font plus nom-
breuses que les réponses...

Parution le 26/06/18
9782368123096

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Quatre intrigues et un roman déso-
pilant, sinistre, de haute tenue litté-
raire. À ne pas manquer : un compte 
rendu de En attendant Godot des 
plus hilarants.

  DE FACTO GROSSO
P.G. STURGES
CALMANN-LEVY 21,90 €

Le quotidien de L’Expéditif ? Pour ne citer 
que quelques exemples : calmer les ardeurs 
d’un futur juge à la Cour Suprême qui  
importune un peu trop sa stagiaire, et lui 
déboucher son évier par la même occasion. 
(...) Mais ce n’est pas tout. Notre Expéditif se 
voit encore contraint d’honorer son enga-
gement d’ancien membre du tribunal des 
enfants et de neutraliser des arnaqueurs de 
petits vieux qui ne comprennent rien à ce 
qui leur arrive.

Parution le 13/06/18
9782702160473

  LE TOMBEAU D’HERCULE
ANDY MCDERMOTT
BRAGELONNE 16,90 €

L’archéologue Nina Wilde en est convain-
cue: Hercule, un des héros mythologiques 
les plus connus, posséderait son propre 
tombeau. Personne ne l’a jamais localisé, 
mais si elle découvre, elle remplira sa mis-
sion: protéger les trésors de l’humanité. 
Mais Nina Wilde et son petit ami Eddie 
Chase ne sont pas les seuls à enquêter sur 
cette tombe merveilleuse. Le trésor qu’il 
contient attise toutes les convoitises. 

Parution le 13/06/18
9791028103293

  REVEILLE-TOI !
FRANCOIS XAVIER DILLARD
BELFOND 19,00 €
Basile Caplain est un greffé du coeur qui vit 
reclus, sans travail ni perspective. Sa seule 
obsession : dormir le moins possible, car 
ses nuits sont peuplées de cauchemars. Son 
unique ami, Ali, le gérant d’une station-ser-
vice, est passionné par les faits divers. Un 
soir, ce dernier lui parle du meurtre barbare 
d’une jeune femme. Or, ce crime atroce, 
c’est exactement le rêve que Basile a fait 
deux jours plus tôt…

Parution le 07/06/18
9782714479792

  REGARDE-MOI
AGA LESIEWICZ
BELFOND 21,00 €

Elle pensait être la seule à connaître ces 
clichés. Pourtant, quelqu’un d’autre s’en est 
emparé. Pour cette discrète photographe 
londonienne, c’est le début d’un impi-
toyable chantage... Après À perdre haleine, 
Aga Lesiewicz livre un urban thriller entraî-
nant, qui joue avec nos angoisses du monde 
digital. Qui vous observe quand vous vous 
croyiez seul ? 

Parution le 07/06/18
9782714468956

ROMAN

24
JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

ROMANS POLICIERS



  L’ASSASSIN DU TRAIN
JESSICA FELLOWES
ED DU MASQUE 20,90 €

1919. Louisa Cannon rêve d’échapper à sa vie misé-
rable à Londres, mais surtout à son oncle, un homme 
dangereux. Par miracle, on lui propose un emploi de 
domestique au service de la famille Mitford qui vit à 
Asthall Manor, dans la campagne de l’Oxfordshire. Là, 
elle devient bonne d’enfants, chaperon et confidente 
des soeurs Mitford, en particulier de Nancy, l’aînée, 
une jeune fille pétillante à l’esprit romanesque. Mais 
voilà qu’un crime odieux est commis : une infirmière, 
Florence Nightingale Shore, est assassinée en plein 
jour à bord d’un train. Louisa et Nancy se retrouvent 
bientôt embarquées dans cette sombre affaire. 

Parution le 16/05/18
9782702448724

  LA OU VIVENT LES LOUPS
Laurent Guillaume
DENOEL 19,90 €

Presque deux mètres pour un bon quintal 
et demi, mal sapé et sentant le tabac froid, 
Monet est un flic misanthrope sur la pente 
descendante. Son purgatoire à lui c’est 
d’être flic à l’IGPN, la police des polices. 
Sa mission : inspecter ce petit poste de la 
police aux frontières, situé entre les Alpes 
françaises et italiennes. Quand on découvre 
dans un bois le cadavre d’un migrant tombé 
d’une falaise, tout le monde pense à un acci-
dent. Pas Monet. Les vieux réflexes ont la 
peau dure, et le flic déchu redevient ce qu’il 
n’a cessé d’être : un enquêteur perspicace et 
pugnace. 

Parution le 07/06/18
9782207132227

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman qui mêle si habilement 
enquête policière et thriller psy-
chologique que vous ne pourrez 

vous empêcher d’aller vérifier 
que vos enfants sont en 
sécurité ! Le berceau de la 
peur est le premier tome 
de la série des enquêtes de 
l’inspecteur Lennon.  LE BERCEAU DE LA PEUR

MARK EDWARDS
CITY 19,50 €

Lorsqu’un soir, Helen et Sean Phillips 
sortent en laissant leur fille aînée de 15 ans 
garder sa petite soeur Frankie, ils ignorent 
qu’ils s’apprêtent à vivre le pire cauchemar 
de tous les parents. Quand l’enquête dé-
marre, l’inspecteur principal Patrick Lennon 
a bon espoir de retrouver les trois enfants 
sains et saufs. Mais un premier corps est re-
trouvé dans un parc de Londres, et Lennon 
comprend que le temps est compté. Dans 
cette affaire, les apparences sont trom-
peuses...

 

Parution le 13/06/18
9782824612300

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

S’inspirant d’un fait réel (le meurtre 
de Florence Nightingale Shore 
encore non élucidé à ce jour), ce 
roman captivant nous emmène 
dans l’Angleterre de l’entre-deux-
guerres, des milieux défavorisés 
aux fastes de la High Society, à tra-
vers les déboires de Louisa, jeune 
servante d’origine modeste, et la 
soif d’aventure de Nancy, jeune 
aristocrate effrontée, toutes deux 
devenues complices et bien déci-
dées à trouver l’assassin du train...
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Meurtres sur la Madison est le 
premier volet d’une nouvelle série 
dépaysante située en plein coeur 
des décors sublimes de l’Ouest 
américain.

  MEURTRES SUR LA MADISON
KEITH MCCAFFERTY
GALLMEISTER 23,50 €

La Madison River a beau être le Graal des 
rivières à truites du Montana, lorsqu’on y 
pêche un cadavre, c’est à l’intrépide shérif 
Martha Ettinger que la prise revient. Martha 
croise la route de Sean Stranahan, lui-même 
pêcheur, peintre et ex-enquêteur privé venu 
s’installer dans les Rocheuses à la suite d’une 
douloureuse séparation. Ensemble, Martha 
et Sean vont remonter une piste glissante 
qui débouchera sur les zones d’ombre du «big 
business» du Montana : la pêche à la mouche.

Parution le 07/06/18
9782351781654

  MAD
CHLOE ESPOSITO
FLEUVE EDITIONS 20,90 €
Alvie Knightly, une jeune femme un peu 
paumée, accepte l’invitation de sa soeur de 
la rejoindre en Sicile, dans sa magnifique 
villa. En échange, elle accepte de se faire 
passer pour sa soeur le temps d’une soirée… 
puis sa soeur décède dans un accident. Alvie 
y voit l’opportunité de continuer à jouer le 
change… Mais la vie de sa soeur qu’elle a 
endossée avait quelques zones d’ombres.
 

Parution le 14/06/18
9782265117105

  LA SIXIEME EXTINCTION
JAMES ROLLINS
FLEUVE EDITIONS 21,90 €

Pierce et son équipe Sigma doivent affron-
ter un danger qui provient d’un passé loin-
tain, à une époque où l’Antarctique était 
verdoyant et où la vie sur Terre ne tenait 
qu’à un fil. Parviendront-ils à éviter l’extinc-
tion prochaine de l’humanité ?
 
 

Parution le 14/06/18
9782265116696

  LE NID DE VIPERES
ANDREA CAMILLERI
FLEUVE EDITIONS 19,90 €
Malgré sa longue expérience en terre sici-
lienne, le commissaire Montalbano doit 
reconnaître que jamais il n’a été confronté 
à pareille affaire : un homme tué deux fois. 
Barletta, affairiste détesté, usurier qui a rui-
né bien des malheureux, don juan compulsif 
qui n’hésite pas à recourir au chantage pour 
parvenir à ses fins libidineuses, a d’abord été 
empoisonné par une femme qui a passé la 
nuit avec lui, puis a reçu une balle dans la tête 
par quelqu’un qui le croyait encore vivant...

Parution le 14/06/18
9782265098756

  #HELP
SINEAD CROWLEY
ED DU MASQUE 20,90 €

Bienvenue sur le forum de NetMaman.com! 
On s’y retrouve entre mamans pour des 
conseils, du soutien. .. ou la mort. Enceinte 
de six mois, le sergent-détective Claire 
Boyle continue de s’investir corps et âme 
dans son travail, notamment sa dernière 
enquête : Miriam, retrouvée morte, dro-
guée et étouffée, quinze jours après sa dis-
parition. Comment expliquer une fin aussi 
atroce pour cette mère célibataire, entière-
ment dévouée à l’éducation de sa fille ?

Parution le 06/06/18
9782702446416
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  UN PEU DE RECUL CHERE 
ISABEL !
ALEXANDER MCCALL SMITH
LATTES 19,50 €

Nouvelle enquête pour notre philosophe-
détective qui vient d’accueillir un second 
enfant dans la famille !

 

Parution le 01/06/18
9782709661935

  MAUDITE
DENIS ZOTT
HUGO ROMAN 19,95 €

A Marseille, l’appartement de Tony Beretta 
a été incendié. Petit dealer, il gardait chez 
lui de la drogue et du liquide, que la jeune 
Luce, 16 ans, enceinte, va s’empresser de 
faucher avant de s’échapper du brasier. Très 
vite, elle est poursuivie... et très peu de gens 
sont prêts à lui venir en aide.

Parution le 07/06/18
9782755637700

  TANT QU’ILS RESPIRERONT
KAREN ROSE
HARPERCOLLINS 21,50 €

La mission de l’agent spécial Kate Coppola 
est de stopper la menace croissante du tra-
fic d’êtres humains, à commencer par les 
clients et les fournisseurs du réseau récem-
ment mis à jour de Cincinnati. Les nouvelles 
révélations de l’agent spécial du FBI Griffin 
Davenport, alias Decker, rendent réel son 
pire cauchemar : l’un des clients des trafi-
quants achète des adolescentes qu’il des-
tine au commerce sexuel sur Internet...

Parution le 13/06/18
9791033902287

  LES VOISINS DU 9
FELICITY EVERETT
HARPERCOLLINS 19,90 €

Sara, mère de famille s’ennuie dans sa vie 
bourgeoise et monotone. Aussi l’emména-
gement, dans son petit quartier londonien, 
d’un nouveau couple bobo à souhait, est 
accueilli chaleureusement. Invitée à la cré-
maillère de leurs nouveaux voisins, Sara et 
son mari sont fascinés. Au contact de Lou, 
Sara commence progressivement à chan-
ger. Bienveillance ou jalousie, amitié ou ob-
session, confiance ou trahison. La frontière 
est mince et la rue facile à traverser. 

Parution le 06/06/18
9791033902218

  L’ETE DE NOS MORTS
LISA JACKSON
HARPERCOLLINS 20,90 €

Dans l’Oregon, les animateurs d’un camp 
d’été chrétien enfreignent les règles du sé-
vère révérend Dalton pour profiter de leurs 
nuitsà Quand Elle et Monica tombent en-
ceintes puis disparaissent, les autres anima-
trices mettent au point une version de l’his-
toire qui ne les mettra pas en cause. Vingt 
ans plus tard, les os de Monia sont retrou-
vés sur la plage, et l’affaire est rouverte....  
 

Parution le 06/06/18
9791033902027

  LE DEMON DE GOTLAND
INDREK HARGLA
GAIA 23,00 €

Série Melchior l’Apothicaire Lübeck, au-
tomne 1432. Un membre de la confrérie de 
Lewenhart surprend une conversation à la 
taverne. «L’apothicaire de Tallinn peut faire 
échouer ta mission sacrée. Il pourchasse les 
assassins, or ton devoir là-bas est de tuer, 
avec ruse et discrétion, comme seul sait le 
faire le démon de Gotland.» Prévenir Mel-
chior, vite ! Mais l’hiver arrive qui coupe 
routes et communications. Lorsqu’au dégel 
le printemps revient, sera-t-il trop tard ?

Parution le 06/06/18
9782847208504
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L’AVIS DE

« Ce roman haletant plaira à coup 
sûr aux fans de Mary Kubica, S. J. 
Watson et B. A. Paris.» 

Booklist

  SI TU T’EN VAS
C.J COOKE
MILADY 19,50 €

4e de couverture: Une femme échoue sur une île dé-
serte. Qui est-elle, d’où vient-elle, comment est-elle 
arrivée jusqu’ici ? Elle n’en a pas la moindre idée. Alors 
que quatre écrivains réunis pour leur retraite annuelle 
lui viennent en aide, elle détecte de vives tensions au 
sein du groupe. Les apparences sont trompeuses, et 
chacun d’eux semble dissimuler un secret en lien avec 
le mystère de son identité. Pendant ce temps, dans 
un quartier huppé de la banlieue londonienne, Eloïse 
disparaît, abandonnant ses deux enfants en bas âge. 
Son mari se démène pour la retrouver, mais l’enquête 
menée par la police révèle que leur mariage si parfait 
n’est qu’une façade...

Parution le 04/07/18
9782811233235

  LA PERFECTION DU 
CRIME
HELEN FIELDS
MARABOUT 19,90 €

Perdu dans une région montagneuse isolée, 
un corps se consume. Seules des dents et un 
fragment de vêtement permettent d’iden-
tifier les restes carbonisés de l’avocate 
Elaine Buxton. L’inspecteur Luc Callanach 
vient juste de prendre ses fonctions quand 
l’affaire de la disparition d’Elaine est requa-
lifiée en meurtre. Ayant abandonné une car-
rière prometteuse à Interpol, il tient à faire 
ses preuves aux yeux de sa nouvelle équipe. 
Mais le meurtrier a couvert ses traces avec 
un soin tout particulier...

Parution le 06/06/18
9782501122665

  LES MEILLEURS AMIS DU 
MONDE
GILLY MACMILLAN
LES ESCALES 21,90 €

Comment démêler le vrai du faux lorsque 
personne ne peut - ou ne veut - parler ? 
Dans un Bristol électrisé par les tensions 
sociales, deux adolescents, meilleurs amis 
depuis l’enfance, se retrouvent au coeur 
d’une affaire brûlante.

Parution le 07/06/18
9782365693547

  LE PRESIDENT A DISPARU
BILL CLINTON
LATTES 23,00 €

«  Oui, Le Président a disparu  relève de la 
fiction – c’est un thriller – mais James Pat-
terson et moi avons imaginé trois journées 
parmi les plus terrifiantes de l’histoire de 
la présidence. Et qui pourraient véritable-
ment avoir lieu.  »
Bill Clinton

Parution le 06/06/18
9782709662390
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Plébiscité par la critique et le public 
à sa parution en Suède, le thriller de 
Caroline Eriksson fait mugir les fo-
rêts du Nord et étourdit le lecteur à 
grand renfort de twists et de mon-
tée d’adrénaline. Mais c’est surtout 

la finesse de la construction 
psychologique et la ré-
flexion documentée sur les 
traumas de l’enfance qui 
font de L’Île des absents un 
incontournable du genre.

  L’ILE DES ABSENTS
CAROLINE ERIKSSON
PRESSES CITE 19,00 €

On l’appelle le Cauchemar. C’est un lac à l’eau 
noire et stagnante, quelque part en Suède, 
dont la légende raconte qu’il est maudit. Au 
milieu du Cauchemar, il y a un îlot. Sur cet 
îlot, Alex et la petite Smilla vont faire une 
promenade, tandis que Greta les attend dans 
la barque amarrée au rivage, puis s’endort. À 
son réveil, la nuit tombe et seuls retentissent 
au loin les cris lugubres des oiseaux aqua-
tiques. L’homme et la fillette ont disparu. 
Seulement, sur place, un policier lui annonce 
qu’elle n’est pas mariée et n’a jamais eu d’en-
fants. Qui sont Alex et Smilla ?

Parution le 07/06/18
9782258136915

  GENOCIDE(S)
TAKANO KAZUAKI
PRESSES CITE 23,00 €

Akili est né dans une famille de Pygmées, 
mais son cerveau fait de lui le représen-
tant d’une nouvelle étape dans l’évolution 
humaine. Capable de calculer plus vite 
qu’un ordinateur dès l’âge de trois ans, les 
pays occidentaux voient en lui une menace, 
au point que le Président des Etats-Unis 
nomme une troupe d’élite pour l’éliminer. 
A leur tête, Jonathan Yeager, un militaire, 
mais aussi un homme, et un père.

Parution le 31/05/18
9782258135123

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

André Buffard nous embarque 
dans un roman judiciaire au plus 
près de la réalité, avec une affaire 
criminelle hors norme vécue de 
l’intérieur, depuis la garde à vue 

jusqu’au procès aux assises. 
Entre recherche de la vérité, 
argent, pouvoir, il montre 
comment la justice n’est, 
finalement, qu’un jeu...

  LE JEU DE LA DEFENSE
ANDRE BUFFARD
PLON 19,00 €

À Lyon, une jeune magistrate est décou-
verte battue à mort sous une porte cochère 
alors qu’elle venait rejoindre son amant. Ce 
dernier est rapidement soupçonné, d’autant 
que ses mensonges, et plusieurs éléments 
matériels, l’accablent et en font le coupable 
idéal. Cet avocat connu, futur candidat à la 
mairie, décide de confier sa défense à David 
Lucas, un pénaliste réputé. Ce dernier va 
tout tenter pour l’innocenter.

Parution le 14/06/18
9782259263368

  UN COEUR A L’ABRI
NORA ROBERTS
MICHEL LAFON 17,95 €

Simone Knox, Mi et Tish sont amies depuis 
l’enfance. Après le lycée, direction New 
York pour l’aventure ! Mais pour le moment, 
c’est l’été et les vacances ne se passent pas 
comme prévu...

Parution le 14/06/18
9782749936161
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  AU COEUR DU SOLSTICE
JACQUES VANDROUX
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Grenoble, juin 2013. Le corps d’une jeune 
femme est découvert dans l’ancien baptis-
tère de la ville. L’autopsie révèle que l’assas-
sin lui a retiré le coeur. Le capitaine Nadia 
Barka est aussitôt saisie de l’enquête. Mais 
la découverte d’un second cadavre va vite 
plonger la ville dans la psychose. Nadia 
Barka et son équipe devront s’appuyer sur 
des alliés parfois déroutants pour tenter de 
stopper un tueur à l’efficacité redoutable.

Parution le 14/06/18
9782221218266

  ULTIMA
HILTON L. S.
ROBERT LAFFONT 18,90 €

Traduit dans 40 pays et déjà en cours d’adap-
tation par la productrice de Millénium et la 
scénariste de La Fille du train, Ultima est le 
dernier volet d’une trilogie noire et érotique.

Parution le 31/05/18
9782221191194

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un roman de jeunesse au charme 
suranné et irrésistiblement drôle, 
qui révélait déjà Michael Crichton 
comme un maître du suspense. À 
découvrir pour la première fois en 
français.

  ZERO COOL
MICHAEL CRICHTON
ROBERT LAFFONT 16,00 €

Jeune radiologue américain, Peter Ross aspirait sim-
plement à passer de bonnes vacances sur la Costa 
Brava quand il rencontre Angela Locke sur la plage. 
Et le voilà aussitôt devenu la cible de gangs rivaux à 
la recherche d’un précieux artéfact. De Barcelone aux 
rues de Paris, des tours de l’Alhambra aux catacombes, 
Peter Ross, cet homme ordinaire, surnage dans une 
situation des plus désespérées. S’il ne découvre pas au 
plus vite un secret enfoui depuis des siècles, il risque 
bien d’y passer.

Parution le 07/06/18
9782221156926

  LA MAISON DU SOLEIL 
LEVANT
JAMES LEE BURKE
RIVAGES 22,50 €

Mexique, 1916. Après une violente ren-
contre qui laisse quatre soldats mexicains 
morts, le Texas Ranger Hackberry Holland 
quitte le pays en possession d’un artefact 
volé, présumé être la coupe mythique du 
Christ ! Il provoque la colère d’un trafiquant 
d’armes autrichien sanguinaire qui se servi-
ra d’Ismaël, le fils de Hack, pour récupérer le 
Saint Graal. Un voyage à travers le Mexique 
révolutionnaire et les saloons de San Anto-
nio durant la conquête de l’Ouest, aux côtés 
du grand-père homonyme du héros de 
Dieux de la pluie.

Parution le 13/06/18
9782743644178
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  DERNIER ETE POUR LISA
Valentin Musso
SEUIL 19,90 €

On les appelle « les Inséparables » : Lisa, Nick et Ethan, 
trois adolescents qui grandissent ensemble près du 
lac Michigan, dans une bourgade du Wisconsin. À la 
fin de l’été 2004, leur paisible existence vole en éclats: 
Lisa est retrouvée assassinée sur la plage. Après une 
enquête bâclée, Ethan, son petit ami, est arrêté et 
condamné à la prison à vie. Douze ans plus tard, ins-
tallé à New York, Nick est devenu un écrivain à succès. 
Mais les fantômes du passé ne sont pas près de le lais-
ser en paix : contre toute attente, Ethan vient d’être 
remis en liberté. De retour dans sa ville natale, Nick 
va devoir affronter l’hostilité des habitants, toujours 
convaincus de la culpabilité de son ami. Pour innocen-
ter définitivement son ami et parvenir à se recons-
truire, il n’aura d’autre choix que de faire la lumière sur 
la mort de Lisa et de retrouver le véritable meurtrier. 
Avec ce nouveau thriller d’une redoutable efficacité, 
Valentin Musso nous entraîne au coeur d’une petite 
ville américaine en apparence sans histoires, et qui 
cache bien ses secrets.

Parution le 07/06/18
9782021390117

  LES DETECTIVES DU 
YORKSHIRE T.2 RENDEZ-
VOUS AVEC LE MAL
JULIA CHAPMAN
ROBERT LAFFONT 14,90 €

Parution le 14/06/18
9782221218440

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Le premier roman explosif d’un 
nouveau talent du thriller, dans la 
lignée du Secret du mari de Liane 
Moriarty et du Couple d’à côté de 
Shari Lapena. 

  L’ECHANGE
REBECCA FLEET
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Quand Caroline et Francis reçoivent une 
offre pour échanger leur appartement de 
Leeds contre une maison en banlieue londo-
nienne, ils sautent sur l’occasion de passer 
une semaine loin de chez eux, déterminés 
à recoller les morceaux de leur mariage. 
Mais une fois sur place, la maison leur pa-
raît étonnamment vide et sinistre. Difficile 
d’imaginer que quelqu’un puisse y habiter. 
Peu à peu, Caroline remarque des signes de 
vie, ou plutôt des signes de sa vie.

Parution le 07/06/18
9782221216248

  PLAGE DES SABLES ROUGES
AMBROISE LIARD
TOUCAN 13,90 €

Pour répondre à des problèmes d’héri-
tage, le Sergent Stone, décédé en 1944, est 
exhumé. Stupeur: il y a deux corps dans le 
cercueil, dont celui d’une femme inconnue. 
Marie-Line, jeune procureur, est chargée de 
l’enquête avec Andrew, attorney militaire 
afro-américain. Le duo va devoir apprendre 
à travailler ensemble...

Parution le 01/06/18
9782810008285
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PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Au-delà de l’intrigue aux rebon-
dissements saisissants et de 
personnages d’une terrifiante 
réalité, Jacques Expert, spécialiste 
reconnu des affaires judiciaires 

françaises, nous fait profiter ici 
d’une expérience qui donne 

à son récit une authenticité 
rare. 

  SAUVEZ-MOI !
Jacques Expert
SONATINE 21,00 €

Après trente ans d’incarcération, Nicolas 
Thomas passe les portes de la centrale de 
Clairvaux. Il est enfin libre. Tout le monde 
l’a abandonné le jour où il a été reconnu 
coupable d’avoir assassiné quatre jeunes 
femmes dans des conditions terribles. 
Quelques jours plus tard, il disparaît. Et 
un nouveau meurtre est commis, en tous 
points semblables à ceux dont il a été accu-
sé. Sophie Ponchartrain, commissaire divi-
sionnaire à Paris, reçoit alors une étrange 
lettre signée par Nicolas,  dans laquelle il nie 
être l’auteur des meurtres. Elle se conclut 
par ces deux mots : « Sauvez-moi ! »

Parution le 07/06/18
9782355846069

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Conteur hors pair, R. J. Ellory re-
trace ici le récit d’un demi-siècle 
plein de bruit et de fureur. Cette 
nouvelle variation sur son thème 
favori, la répercussion de l’Histoire 
sur les trajectoires personnelles, 
est cette fois bien différente de ses 
ouvrages précédents, ne serait-ce 
que grâce à son héroïne, qui donne 
au récit une nostalgie et une dou-
ceur inaccoutumées. Des événe-
ments passés qui viennent à la ren-
contre du présent, une vie volée, 
une vengeance, Les Fantômes de 
Manhattan n’est pas sans rappeler 
par ses thèmes et son ampleur Il 
était une fois en Amérique de Ser-
gio Leone.

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

Annie O’Neill, 31 ans, est une jeune fille discrète. Elle 
tient une petite librairie en plein coeur de Manhat-
tan, fréquentée par quelques clients aussi solitaires 
et marginaux qu’elle. Son existence est bouleversée 
par la visite d’un nommé Forrester, qui se présente 
comme un très bon ami de ses parents, qu’elle n’a pra-
tiquement pas connus. L’homme est venu lui remettre 
un manuscrit. Celui-ci raconte l’histoire d’un certain 
Haim Kruszwica, adopté par un soldat américain lors 
de la libération de Dachau, devenu ensuite une des 
grandes figures du banditisme new-yorkais. Quel 
rapport avec l’histoire intime d’Annie ? Et pourquoi 
le dénommé Forrester est-il si réticent à lui avouer la 
vérité ? Lorsqu’elle lui sera enfin dévoilée, celle-ci sera 
plus inattendue et incroyable que tout ce qu’elle a pu 
imaginer.

Parution le 07/06/18
9782355842962
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L’AVIS DE

« Les fans des Chroniques du Né-
cromancien, tout comme les ama-
teurs de Fantasy ambitieuse telle 
que celles de George R.R. Martin 
et Robert Jordan, vont adorer cette 
nouvelle série. » 

Library Journal

LES ROIS DECHUS T.1 LE 
SERMENT DES GARDIENS
GAIL Z. MARTIN
BRAGELONNE 22,00 €

Voici le début d’une nouvelle aventure se 
déroulant dans l’univers des Chroniques du 
Nécromancien.

Parution le 04/07/18
9791028104818

L’AVIS DE

«  Un thriller flamboyant -  Pirates 
des Caraïbes rencontre Firefly  - qui 
réussit néanmoins à combiner la 
hard science caractéristique de cet 
auteur avec de jeunes personnages 
dans un roman initiatique très effi-
cace.  »

The Guardian

VENGERESSE
Alastair Reynolds
BRAGELONNE 25,00 €

Le système solaire a été témoin de l’ascension et de 
la chute des grands empires. Les planètes ont volé en 
éclats avant d’être refaçonnées. Pourtant, parmi les 
ruines des civilisations extraterrestres, l’humanité a 
survécu. Et la fortune est à portée de main, si on sait 
où chercher...  C’est le cas du capitaine Rackamore et 
de son équipage. Leur spécialité consiste à localiser 
les mondes énigmatiques qui se cachent derrière des 
champs de force truffés de pièges, et à en extraire les 
reliques et les technologies oubliées qui y perdurent. 
Mais tandis qu’ils exercent ces dangereuses activités 
de façon la plus honnête possible, d’autres ont moins 
de scrupules.  Adrana et Fura Ness sont les dernières 
recrues de l’équipage de Rackamore, enrôlées pour 
sauver leur famille de la faillite. Or Rackamore a des 
ennemis, et, aux confins de l’espace, les deux soeurs 
doivent s’attendre à tout. En particulier à la légendaire 
pirate, Bosa Sennen...

Parution le 04/07/18
9782352946403

THE EXPANSE T.5 LES JEUX 
DE NEMESIS
JAMES S.A. COREY
ACTES SUD 23,80 €

À la suite des événements sur Ilus, le Rossi-
nante se retrouve temporairement immobi-
lisé et son équipage se dissémine aux quatre 
coins du système solaire. Dans le même 
temps, de curieuses affaires de vaisseaux 
disparus et de matériel volé font surface. 
Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos 
et Naomi vont alors devoir affronter leur 
passé et tenter de déjouer un vaste complot 
qui pourrait bien mener à l’avènement d’un 
nouvel ordre intergalactique.

Parution le 06/06/18
9782330104177
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LA TRILOGIE DE SHIVA T.1
AMISH TRIPATHI
FLEUVE EDITIONS 20,90 €
Le jeune Shiva possède… une gorge bleue, 
ce qui en fait a priori l’élu du peuple des 
Meluhans, le mythique Neelkanth, pour faire 
simple, un vrai sauver censé les mener à la 
victoire et à la félicité. Répondant à l’appel du 
roi Daksha, Shiva quitte le Tibet pour l’Inde. 
Une fois dans la capitale de l’empire, Shiva 
va notamment rencontrer une belle jeune 
femme, qui (sans surprise…) se révèle être la 
princesse locale et fille de Daksha, Sati.

Parution le 14/06/18
9782265116399

DRAGON BLOOD T.2 LA 
LEGION DES FLAMMES
Anthony Ryan
BRAGELONNE 25,00 €
Des siècles durant, le Syndicat Négociant d’Ar-
chefer s’est appuyé sur le sang de drac – et sur 
les pouvoirs qu’il confère aux Sang-bénis – pour 
protéger son empire. Mais cette manne pré-
cieuse est venue à manquer... Lancé à la pour-
suite du légendaire drac-Argent, Claydon Tor-
creek a découvert que celui-ci n’avait qu’une 
ambition : asservir le monde des hommes, à 
l’aide de son armée d’esclaves altérés.

Parution le 13/06/18
9791028110260

L’AVIS DE

« Sans fard et pleine d’autodérision, 
la voix de Bob est l’âme de ce pal-
pitant récit, qui rappelle celui de 
Mark Watney dans Seul sur Mars. 
Un trait d’esprit à chaque occasion, 
un cerveau d’ingénieur super-ra-
tionnel et créatif et un optimisme 
increvable en toutes circonstances. 

Un héros que le lecteur aura 
envie de soutenir jusqu’au 
bout ! »

Fantasy Literature

LE BOBIVERS T.1
DENNIS E. TAYLOR
BRAGELONNE 17,90 €

Bob Johansson vient de vendre sa start-up 
et va pouvoir profiter de la vie. Tant de lieux 
à visiter, de livres à lire et de films à voir ! Pas 
de bol, il se fait écraser en traversant la rue.     
Lorsque Bob revient à lui, un siècle plus tard, 
c’est pour découvrir qu’il appartient désor-
mais au gouvernement. Téléchargé dans un 
ordinateur, il est pressenti pour devenir une 
IA capable de se dupliquer à volonté, aux 
commandes d’une sonde interstellaire des-
tinée à la recherche de planètes habitables. 
Les enjeux sont considérables...

Parution le 13/06/18
9791028109257

LES CHRONIQUES DE NICCI T.2 LE 
LINCEUL DE L’ETERNITE
TERRY GOODKIND
BRAGELONNE 25,00 €

Après avoir repoussé l’attaque des Norukai contre 
Renda-sur-Baie, Nicci et ses compagnons - Nathan 
le sorcier déchu et Bannon le jeune escrimeur - se 
lancent dans une nouvelle quête. Leur mission : rendre 
ses pouvoirs à Nathan, et, pour la magicienne, rien de 
moins que sauver le monde. Guidés par la prophétie 
de la voyante Rouge, les trois voyageurs font cap sur 
Ildakar, une ville fabuleuse dissimulée par son linceul 
d’éternité. Mais les sinistres avertissements qui se 
dressent sur leur chemin - des têtes coupées de Noru-
kai fichées sur des piques, un monstre génétiquement 
modifié et une armée pétrifiée - ne sont qu’un avant-
goût des horreurs qui les attendent, dans une société 
qui se tient pour idéale...

Parution le 04/07/18
9791028107789
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MEG
STEVE ALTEN
PYGMALION 20,90 €

8 novembre 1997, Californie, le professeur 
Jonas Taylor, paléontologue et ancien pilote 
de submersible pour la Navy donne une 
conférence sur le Megalodon. Depuis des 
années, il essaie en vain d’oublier sa der-
nière plongée. Mais il ne peut effacer de sa 
mémoire ce qu’il a cru voir, ce qui a causé la 
mort de deux hommes, ce qui a définitive-
ment ruiné sa carrière : la tête du monstre, 
triangulaire, horrifiante, et son étrange 
éclat luminescent.

Parution le 27/06/18
9782756423616

PEUR SUR LA LIGNE
BEN AARONOVITCH
J’AI LU 12,90 €

Peur sur la ligne est une aventure indé-
pendante, qui se situe chronologiquement 
entre les tomes cinq et six du Dernier ap-
prenti sorcier.

Parution le 06/06/18
9782290155486

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Autonome, premier roman d’An-
nalee Newitz, pose un regard sans 
concession sur notre société et sur 
ce que l’on souhaite en faire. No-
tamment, sera-t-il encore possible 

d’être libre quand tout, même 
l’être humain, pourra être 
possédé? 

AUTONOME
ANNALEE NEWITZ
DENOEL 21,00 €

2144. Jack Chen, une ancienne scientifique 
et militante antibrevets, synthétise désor-
mais des médicaments pirates. Robin des bois 
des temps modernes, elle sillonne les océans 
dans son sous-marin, vendant ses produits à 
bas prix aux populations incapables de s’offrir 
les molécules originales. Mais sa dernière 
«création», dérivée du Zacuity, une pilule qui 
augmente l’attrait pour son travail, semble 
provoquer une addiction très rapide, et les 
morts se multiplient. Persuadée que ce n’est 
pas elle qui est coupable, mais la molécule ori-
ginale, Jack va tout mettre en oeuvre pour le 
prouver et trouver un remède. 

Parution le 07/06/18
9782207140789

LA LEGENDE DES FIREMANE T.1 
LE ROI DES CENDRES
RAYMOND E. FEIST
BRAGELONNE 25,00 €

Garn abritait cinq grands royaumes jusqu’à ce que le 
roi d’Ithrace et toute sa famille soient exécutés par 
l’ambitieux souverain de Sandura.  Mais on raconte 
que le fils du dernier roi d’Ithrace a survécu et qu’il est 
aux mains d’une société secrète nommée Quelli Na-
costi, qui s’illustre dans l’infiltration des puissants. In-
quiets, les quatre rois offrent une énorme récompense 
en échange de sa tête.  Dans un petit village pacifique, 
Declan, apprenti forgeron, découvre les secrets de la 
fabrication du mythique acier royal. Jusqu’à ce que la 
guerre vienne à lui. t...

Parution le 13/06/18
9791028111151

ROMAN
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  LES GRANDES EPOPEES  
QUI ONT FAIT LA SCIENCE
FABIENNE CHAUVIERE
FLAMMARION 19,90 €

Cet ouvrage rassemble une série d’extraits 
des Savanturiers, une émission scientifique 
diffusée sur France Inter, dans laquelle F. 
Chauvière interroge de prestigieux savants 
sur les découvertes stupéfiantes de la 
science moderne : le génome, le cerveau, 
l’origine de l’homme, les secrets de l’intelli-
gence animale, le système solaire, etc.

Parution le 27/06/18
9782081433595

  SOUVENIRS 
INVOLONTAIRES
MADELEINE CHAPSAL
FAYARD 22,00 €
«  Il y a longtemps qu’on m’y incite  : vous 
devriez raconter votre vie, elle est passion-
nante  : vous en avez vu des choses et des 
gens, que ce soit dans le journalisme, la haute 
couture, la politique, dans le milieu littéraire, 
en amour  !  … Je croyais l’avoir fait  : en une 
centaine d’ouvrages, j’en ai abattu des sujets, 
analysé des sentiments  ! Que rajouter, com-
ment y revenir?» Madeleine Chapsal

Parution le 06/06/18
9782213677965

  LE TEMPS
COLLECTIF
DUNOD 16,90 €
A moins de vivre très vieux, votre existence 
n’excèdera pas trois milliards de secondes. 
Cette durée nous fait prendre conscience du 
temps qui passe. Mais passe-t-il vraiment? Les 
chercheurs s’interrogent: et si cette sensation 
du temps qui s’écoule n’était qu’une illusion? 
Des horloges atomiques au destin de l’univers, 
du voyage dans le futur au coeur des trous noirs 
les chercheurs, physiciens ou philosophes, 
mènent l’enquête, à la recherche du temps.

Parution le 06/06/18
9782100778737

NOUS AVONS TUE LE TSAR... 
COLLECTIF
DES SYRTES 20,00 €

Après avoir retracé le déroulement de 
l’assassinat de Nicolas II et de la famille 
impériale, l’ouvrage rassemble seize témoi-
gnages des exécutants et de leurs complices 
qui dévoilent notamment leur vie d’avant la 
révolution de 1917 et leurs combats durant 
la guerre civile jusqu’à la tragédie. N. Ross 
dresse le portrait de chacun des témoins clés 
révélant leurs actions et leurs motivations.

Parution le 24/05/18
9782940523726

  J’AI VU UN OVNI ?
JACQUES ARNOULD
CHERCHE MIDI 17,00 €
En France, un organisme officiel, le Groupe 
d’études et d’information sur les phénomènes 
aérospatiaux non identifiés (Geipan), qui 
dépend du Centre national d’études spatiales 
(Cnes), enregistre ces témoignages depuis 
quarante ans. Xavier Passot, son ancien res-
ponsable, présente ici un éventail de cas d’ob-
servation pour démêler l’illusion de la réalité 
en matière d’ovnis.

Parution le 07/06/18
9782749152301

  LES VILLAGES PREFERES 
DES FRANCAIS
STEPHANE BERN
ALBIN MICHEL 29,00 €

«Le Village préféré des Français exalte les 
charmes et les sortilèges de notre pays. 
Je suis persuadé que vous n’aurez dès lors 
qu’une hâte, prendre la route pour aller 
découvrir nos trésors insoupçonnés pour-
tant si proches de chez vous. » S. Bern 

Parution le 06/06/18
9782226259295

36
JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

DOCUMENTS - ESSAIS - SCIENCES HUMAINES



  DICTIONNAIRE INSOLITE 
DES MOTS OUBLIES
COLLECTIF
LAROUSSE 12,90 €
Crapoussin, frisquette, hommasse, pan-
tophile, débredouiller, gambilleur, désa-
mour...: tous ces mots ont disparu de l’usage. 
Ce livre vous invite à les revisiter. L’ouvrage 
est illustré de gravures mettant en scène 
des objets ou des réalités disparues. Un 
riche index permet de circuler facilement 
dans l’ensemble de l’ouvrage de abalourdir 

à zoile en passant par féminie.

Parution le 13/06/18
9782035957610

  SOYONS AUSSI 
INTELLIGENTS QUE LA NATURE
GUNTER PAULI
L’OBSERVATOIRE 19,00 €

L’industriel, créateur de la fondation Re-
cherche et initiatives pour zéro pollution, 
décrypte douze initiatives aux quatre coins 
de la planète qui ont permis de meilleures 
conditions de vie, un dynamisme écono-
mique local, une autosuffisance nationale 
ou encore une diversification de la faune et 
de la flore.

Parution le 30/05/18
9791032903933

  L’ESPRIT D’INVENTION
ELISABETH DUFOURCQ
JACOB 25,00 €

Retrace l’histoire des grandes inventions 
scientifiques de la préhistoire à l’époque 
contemporaine, ainsi que leurs implications 
philosophiques et politiques. Une interro-
gation sur le processus de la découverte 
scientifique, sa formulation, sa transmis-
sion, et sur la dynamique de l’innovation.

Parution le 06/06/18
9782738144249

  L’ETREINTE FUGITIVE
DANIEL MENDELSOHN
FLAMMARION 20,00 €

Dans Les Disparus, Daniel Mendelsohn partait en 
quête de l’histoire de sa famille ; avec L’Étreinte fugi-
tive, il s’est livré à une quête infiniment plus intime. De 
l’écriture rhapsodique qui est la sienne, il fait revivre 
son enfance entre sa mère, «l’institutrice», la toute-
belle, et son père, «le mathématicien», celui qui ré-
pare, construit et se collette aux choses ; une enfance 
peuplée d’êtres, frères et soeurs, parents juifs âgés, 
avec, au centre, son grand-père, ce dandy mystérieux 
et raconteur d’histoires. C’est pendant ses années 
d’étudiant dans l’exotique Sud américain que le jeune 
homme se découvre une passion jumelée pour les 
langues anciennes et les beaux garçons. Dès lors, la 
recherche de la «grammaire de son identité», de ce que 
veut dire être un homme, suivra des méandres surpre-
nants, bouleversants.... 

Parution le 06/06/18
9782081439443

  LA VIE BREVE DE JAN 
PALACH
ANTHONY SITRUK
LE DILETTANTE 15,00 €

Prague, aujourd’hui, sur les traces de Jan 
Palach, étudiant tchèque qui en janvier 
1969 avait donné sa vie en s’immolant par 
le feu, pour protester contre la fin du Prin-
temps de Prague et l’invasion de son pays 
par les forces du Pacte de Varsovie.

 

Parution le 13/06/18
9782842639679
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  LA THERAPIE DE LA 
VALISE
MARTA PEREGO
MICHEL LAFON 16,95 €

Plus qu’un guide qui nous apprend à faire 
nos bagages, La Thérapie de la valise nous 
aide, à travers des conseils, anecdotes et 
souvenirs, à nous recentrer sur l’essentiel, à 
nous réinventer ou à nous retrouver.

Parution le 07/06/18
9782749934273

  GANGSTER
ALVIN KARPIS
MANUFACTURE LIV 20,90 €
De 1925 à 1936, Alvin Karpis dévalise, 
braque, kidnappe et assassine si besoin, 
semant le chaos dans tous les Etats-Unis. 
Traqué par Hoover, le chef du FBI, il devient 
l’un des quatre gangsters nommé «ennemi 
public numéro un», et le seul à avoir survé-
cu. Il écrit ce récit en prison, puis est relâché 
en 1969. Il meurt en 1979 dans des circons-
tances troubles.

Parution le 07/06/18
9782358872553

  10 ANS APRES LA CRISE 
(ATTAC)
ATTAC FRANCE
LIENS LIBERENT 12,00 €

Un ouvrage pour interpeller l’opinion pu-
blique et les décideurs sur cette crise finan-
cière qui n’en finit pas... et risque de rebon-
dir à tout moment !

Parution le 13/06/18
9791020906113

  DEHORS
YANN MOIX
GRASSET 20,00 €

DEHORS est une lettre ouverte au président de la 
République ; il s’agit d’un appel, d’un SOS: dire à quel 
point les jeunes exilés, à Calais et ailleurs, font les frais 
d’une politique absurde. Une politique « migratoire» 
qui les empêche de sortir de notre territoire, alors 
que, tous ou presque, veulent rallier l’Angleterre. Ces 
« migrants » sont des exilés : ils sont partis de chez eux 
parce qu’ils ne pouvaient y rester. La migration est une 
procédure, l’exil   est une aventure. La migration est un 
déplacement, l’exil est un bannissement. Cette lettre 
ouverte veut dire une chose :  l’honneur de la France 
serait d’aider ces enfants courageux, qui n’ont plus rien 
d’autre à sauver que leur vie. L’histoire nous regarde. 
Ne lui faisons pas honte.

Parution le 06/06/18
9782246863533

  UN MILLION DE MINUTES
WOLF KUPER
ACTES SUD 22,00 €

C’est une histoire vraie. La petite Nina, 
quatre ans, est fâchée avec le temps. Dia-
gnostiquée «en retard cognitif et moteur» 
mais débordant de vie, de rêves et d’imagi-
nations, elle est l’une des héros attachants 
de ce livre. Lorsque Nina dit à son père : J’ai-
merais avoir un million de minutes avec toi. 
Rien que pour les jolies choses - c’est le dé-
clic. Sa mère, son père et le petit «Monsieur 
Simon» de deux ans voyageront pendant 
deux ans (c’est ça un million de minutes!) 
dans des pays qui permettent une grande 
liberté et la vie en plein air.

Parution le 06/06/18
9782330103989
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  L’ANTARCTIQUE LE REVE 
D’UNE VIE
MIKE HORN
XO 19,90 €

L’aventurier relate son périple en Antarc-
tique, un voyage de 57 jours durant lequel il a 
emprunté un itinéraire encore jamais exploré 
et long de 5.100 kilomètres. Il évoque notam-
ment la solitude, les champs de crevasses, les 
tempêtes de neige ou encore le froid.

Parution le 24/05/18
9782374480480

HISTOIRE DE L’ISLANDE
SALLE MICHEL/SIGURJO
TALLANDIER 20,50 €

De la colonisation à l’adhésion forcée au 
protestantisme, en passant par les « guerres 
de la morue », la « révolution des casse-
roles » ou la question de l’intégration dans 
l’Union européenne, voici l’étonnante desti-
née d’un peuple ingénieux, souvent menacé 
de disparition et fascinant par sa capacité à 
s’adapter.

Parution le 14/06/18
9791021027107

  LE TOUR DE FRANCE, UN 
BEAU ROMAN, UNE BELLE 
HISTOIRE
JEAN PAUL OLLIVIER
ROBERT LAFFONT 20,00 €

Intarissable et passionné, « Paulo la 
Science» livre ici le meilleur de ses Tours 
dans une sorte d’almanach cyclo-culturel 
qui permet de voyager dans l’Hexagone au 
rythme des coureurs, mais aussi des souve-
nirs personnels de l’auteur.

Parution le 07/06/18
9782221216156

PAR LE FER OU LE POISON
JULIETTE BENZONI
PERRIN 21,00 €

Agrippine, Isabelle d’Angoulême, Mar-
guerite d’Anjou, Marie Tudor, la duchesse 
de Longueville, Mme de Montespan...par 
amour, par ambition ou par vengeance, par 
peur, cruauté, politique, égoïsme ou coquet-
terie, des femmes ont tué ou fait tuer des 
hommes, des femmes et même des enfants. 
Juliette Benzoni dresse les portraits de 16 
d’entre-elles au destin tragique.

Parution le 07/06/18
9782262075729
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HEARTBREAKERS T.2 
FELICITY ET ALEC
ALI NOVAK
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Felicity vit seule avec sa mère. Elle travaille 
dans un restaurant pour payer ses études. 
Sa rencontre avec Alec, guitariste des 
célèbres Heartbreakers, fait basculer son 
destin.

 

Parution le 13/06/18
9782747088251

  JACKABY
WILLIAM RITTER
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

Abigail Rook, 17 ans, débarque en Amé-
rique. La tête pleine de rêves d’ailleurs, elle 
espère vivre l’aventure avec un grand A. Elle 
fait la connaissance d’un étrange person-
nage, Jackaby, qui lui offre un emploi. Détec-
tive doué de facultés de médium, il est ca-
pable de voir les phénomènes surnaturels. 
 

Parution le 13/06/18
9782747058940

ORGUEIL ET DESTINEES
KITTY CURRAN / LARISSA ZAGERIS
ALBIN MICHEL 19,00 €

Une romance dont vous êtes l’héroïne. 
Ce roman propose d’incarner une Londo-
nienne de 28 ans de la haute société de 
l’époque pré-victorienne, orpheline et sous 
la coupe d’une vieille tante acariâtre. La sai-
son des bals vient de débuter et le champ 
des possibles est ouvert, en suivant l’un des 
quatre destins proposés, entre amour, loups 
garous, duels et artefacts égyptiens.

Parution le 06/06/18
9782226436597

  MOI, MA VIE, MA MERE...
NATHALIE RICHE
ALBIN MICHEL 10,90 €

Flora, 13 ans, vit avec sa mère et n’a jamais 
connu son père. Pour garder contact, Flora 
et sa mère qui passe sa vie en voyage d’af-
faires, communiquent par sms. Un jour, 
une grand-mère américaine réapparaît et 
invite sa petite-fille à New York. Elle lui pré-
sente une fille de son âge, Tessy, qui serait 
une cousine. Mais il y a un secret qui plane 
autour de son père qu’il lui faudra affronter.

Parution le 01/06/18
9782226435767

  LE BLOC NOTES DE 
LOUISE T.6
CHARLOTTE MARIN
ALBIN MICHEL 12,90 €

Louise n’a plus goût à rien : sa relation à dis-
tance avec Thomas, ce sublime garçon aux 
yeux dorés rencontré à un stage de canyo-
ning vient de prendre l’eau. Candice, sa BFF, 
lui fait donc la surprise de l’emmener à New-
York pour fêter ses 18 ans et, accessoire-
ment, essayer de récupérer l’amour de sa vie. 

Parution le 01/06/18
9782226403551

SURF SISTERS
MICHELLE DALTON
ALBIN MICHEL 15,00 €

Izzy est heureuse à Pearl Beach en Floride: 
passionnée de surf, timide et solitaire, elle 
préfère affronter les vagues plutôt que les 
fêtes estivales en ville et travaille dans un 
magasin de surf entourée de ses amis. Un 
jour, Ben entre dans la boutique et cherche 
à prendre quelques cours de surf. Izzy se 
fait une joie de les lui donner. Un roman sur 
l’amour du surf et le premier amour.

Parution le 01/06/18
9782226397546
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SUPERSTAR MALGRE MOI 
- SAISON 2
MARIANNE LEVY
CASTELMORE 10,90 €

Katie Cox, chanteuse au succès foudroyant 
et collégienne, n’avait pas prévu de deve-
nir une pop star.  Et elle n’a pas fait exprès 
non plus de se retrouver en guerre contre 
Karamel, le boys band le plus ringard de la 
Terre... À présent, elle s’apprête à donner 
son premier concert. Cool  ? Oui ! Terrifiant? 
Absolument. 

Parution le 13/06/18
9782362312564

A LA NUIT JE MENS
KARA THOMAS
CASTELMORE 16,90 €

Tessa, dix-sept ans, revient après huit ans 
d’absence à Fayette, la petite ville de Penn-
sylvanie où elle a grandi. Elle en est partie 
quand sa famille a éclaté, après qu’elle et sa 
meilleure amie Callie ont témoigné contre 
Wyatt Stokes, le tueur en série surnommé 
«  le Monstre de l’Ohio River  ».Mais revenir 
dans sa ville natale force Tessa à affronter 
les doutes qu’elle a tus pendant toutes ces 
années  : que s’est-il réellement passé la nuit 
du dernier meurtre ?

Parution le 13/06/18
9782362312465

COUP DE THEATRE A 
L’ECOLE
JO HOESTLAND / ANDRE
BAYARD JEUNESSE 6,50 €

La classe de Mona monte un spectacle, mais 
tout le monde veut être Blanche-Neige ou 
le prince charmant. Mona a alors une idée : 
et s’ils tiraient les rôles au sort ? Les ennuis 
commencent pour elle lorsqu’elle est choi-
sie pour jouer la princesse...

Parution le 13/06/18
9782747090780

CHRONIQUES D’UN AUTRE 
MONDE T.1
P.C. CAST
BAYARD JEUNESSE 18,90 €

En représailles à l’action néfaste des hommes sur la 
Terre, le soleil a détruit les villes où règne désormais 
un peuple agonisant. Pour tenter de survivre, deux tri-
bus ennemies se sont réfugiées dans la forêt. Les Com-
pagnons, guidés par leur chef, le Prêtre du Soleil, ont 
élu domicile dans les arbres pour échapper aux créa-
tures qui grouillent au sol. Les Marcheurs de la Terre 
se sont installés dans des tanières qui les protègent 
des prédateurs et parfois d’eux-mêmes... Atteints de 
la Fièvre de la Nuit, les hommes comptent sur leur 
Femme Lune pour les purifier de ce mal.  Nik, le fils du 
Prêtre du Soleil, veut prouver à son clan qu’il est digne 
de confiance. Mari, la fille de la Femme Lune, n’a qu’une 
seule idée en tête : fuir. Tout les oppose mais leur des-
tin est lié. L’avenir de cet autre monde est désormais 
entre leurs mains.

Parution le 20/06/18
9782747077255

LOVE & GELATO
JENNA EVANS WELCH
BAYARD JEUNESSE 15,90 €

Lina, 17 ans, dont la mère vient de mourir, 
part en Italie pour faire la connaissance de son 
père. Mais pourquoi ne lui a-t-elle jamais parlé 
de lui ? À peine arrivée, Lina n’a qu’une envie: 
rentrer le plus vite possible aux États-Unis. 
Puis elle rencontre Ren, un garçon de son âge, 
qui lui sert de guide, et elle se laisse peu à peu 
séduire par ce pays. Lina entreprend alors de 
lire le journal que sa mère tenait à l’époque où 
elle vivait à Florence et s’aperçoit que sa vie 
renfermait bien des secrets. 

Parution le 13/06/18
9782747073073
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  WINSTON T.3  L’ESPION 
QUI MIAULAIT
FRAUKE SCHEUNEMANN
FLEURUS 15,90 €

Nom d’une sardine à l’huile ! Winston, 
l’agent secret aux pattes de velours, est de 
retour !

Parution le 01/06/18
9782215136255

  LITTLE MISS FLORIDA
KATE DI CAMILLO
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

Romy a un plan : elle doit remporter le 
concours de Little Miss Florida 1975 pour 
que son père, parti filer le grand amour avec 
une assistante dentaire, voie sa photo dans 
le journal. Et alors, il reviendra à la maison. 
Enfin, peut-être.

Parution le 13/06/18
9782278089956

ROSLEND T.3
NATHALIE SOMERS
DIDIER JEUNESSE 17,00 €

La Seconde Guerre mondiale fait rage. Il 
existe un monde parallèle au destin simi-
laire. Seul Lucan peut passer d’un monde à 
l’autre. Et agir...

Parution le 06/06/18
9782278089925

  MALENFER T.5 TERRES DE 
GLACE
CASSANDRA O’DONNELL
CASTOR POCHE 10,00 €

Toujours à la poursuite d’esprits malfai-
sants, Zoé et Gabriel doivent résister aux 
terribles pouvoirs du cavalier noir.

 

Parution le 13/06/18
9782081415270

ROCK WAR T.4
ROBERT MUCHAMORE
CASTERMAN 16,90 €

Le dernier tome d’une série déjantée! Fraî-
chement sortis de Rock War, Dylan, Sum-
mer et Jay doivent affronter l’âpre réalité 
de l’après-émission.

Parution le 30/05/18
9782203157682

CRAZY LONDON
SARRA MANNING
CASTELMORE 16,90 €

Une grande ville,un petit ami en fuite,une 
chaude nuit d’été et une VespaàDans la 
vie, Sunny est plutôt du genre à se laisser 
mener par le bout du nez... Mais quand elle 
découvre une photo de son petit ami Mark 
en train d’embrasser une autre fille, elle 
voit rouge  ! Elle décide alors de se lancer 
à sa poursuite dans tout Londres pour ap-
prendre la vérité de sa bouche. 

Parution le 04/07/18
9782362312588
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J’ETAIS CET ENFANT
MICHAEL BORNSTEIN
GALLIMARD JEUNESSE 18,00 €

L’histoire vraie d’un jeune survivant d’Au-
schwitz.

 

Parution le 31/05/18
9782070618521

  LA TRIBU DE VASCO T.3 
LA SURVIE
Anne Laure Bondoux
GALLIMARD JEUNESSE 12,00 €

Suivi de série.

Parution le 14/06/18
9782075105439

  FRERE DE YAK
GERARD MONCOMBLE
FLEURUS 12,90 €

Qaan, jeune prince héritier des Mügüuls, 
fuit son destin impérial et découvre une 
autre vie en compagnie d’un yack blanc, 
Bâabur, son frère de lait. L’amitié de l’enfant 
et du yack, la révolte face à un destin tout 
tracé, le rapport à la nature, la découverte 
de l’autre à travers de multiples rencontres 
font de ce roman un grand récit initiatique.

Parution le 08/06/18
9782215138785

DES LIONS ET DES 
HOMMES T.2 NOUVEAUX 
DEFIS A VALREVE
ANOUK JOURNO-DUREY
FLEURUS 15,90 €

Au refuge de Valrêve, Jawau se rapproche 
de plus en plus de la lionne Gala et de ses 
trois lionceaux. Les fêtes de fin d’année ap-
prochent, Jawau et Izia voient la neige pour 
la première fois et les bonnes surprises 
ne s’arrêtent pas là ! Ainsi, un lionceau 
doit être accueilli d’urgence au refuge... 

Parution le 15/06/18
9782215135821

LA PREMIERE FOIS QUE 
J’AI ETE DEUX
BERTRAND JULLIEN
FLAMMARION 14,00 €

Cynique, drôle et désabusée, Karen est en 
décalage avec les jeunes de son âge. Entre 
sa meilleure amie Mélanie qui collectionne 
les aventures amoureuses et Jonathan, 
son ami toujours plongé dans les livres, 
elle s’apprête à passer sa dernière année 
de lycéenne sans encombre. Jusqu’au jour 
où Tom un jeune Anglais débarque dans sa 
classe habillé comme un chanteur de rock 
des années 1960.

Parution le 06/06/18
9782081432420

L’HOMME QUI VOULUT 
PEINDRE LA MER
TRISTAN KOEGEL
DIDIER JEUNESSE 14,90 €

À Gibraltar, une pâtissière ensorcelle ses 
clients avec des gâteaux, À Cadaqués, un 
enfant naît de l’union d’une sirène et d’un 
homme, À Marseille, une coiffeuse est face 
au cadavre de son patron, Et à Raguse, un 
homme souhaite emprisonner la mer sur 
sa toile... Sept récits traversent ainsi les 
époques et la Méditerranée, comme autant 
de visions vibrantes et fantastiques où se 
jouent des destins, des terreurs, des désirs.

Parution le 06/06/18
9782278085620
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LOVE, SIMON
BECKY ALBERTALLI
HACHETTE ROMANS 17,00 €

Moi, c’est Simon. Simon Spier. Je vis dans 
une petite ville en banlieue d’Atlanta. J’ai 
deux soeurs, un chien, et les trois meilleurs 
amis du monde. Je suis fan d’Harry Potter, 
j’ai une passion profonde pour les Oréo, je 
fais du théâtre. Et je suis raide dingue de 
Blue. Blue est un garçon que j’ai rencontré 
sur le Tumblr du lycée. Je le croise peut-être 
tous les jours, mais je ne sais pas qui c’est. 
On se dit tout, sauf notre nom. À part Blue, 
personne ne sait que je suis gay.

Parution le 01/06/18
9782016269626

  ALEXANDRE
BERTRAND PUARD
HACHETTE ROMANS 14,90 €

À 11 ans, le jeune Alexandre Dumas  rêve 
déjà de devenir un grand écrivain. Sauf qu’il 
n’a plus vraiment le temps d’y penser  :  la 
boutique dans laquelle travaille Aglaé, la 
jeune fille qu’il aime en secret,  a été sacca-
gée, et un de leurs amis a disparu  !  Voilà le 
moment parfait pour montrer sa bravoure! 
Car Alexandre est bien décidé à mener 
l’enquête  et à ne plus vivre ses aventures 
que sur le papier,  quitte à mettre sa vie en 
danger...

Parution le 01/06/18
9782016269275

MR POPULAR AND I
A. INDIE
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Il existe des personnes qui semblent dotées 
d’une chance innée. Clairement, Lea Wilson 
ne fait pas partie de cette catégorie.Voir sa 
maison s’effondrer à cause d’une invasion 
de termites, passe encore. Mais se retrouver 
hébergée par le père de River, le garçon le plus 
populaire de son lycée, aussi craquant qu’in-
supportable, vous en conviendrez, c’est le 
summum de la poisse ! Au lycée, ils s’ignorent. 
Dans la maison qu’ils partagent momentané-
ment, ils se disputent. Le plus grand risque, en 
apprenant à se connaître, ne serait-il pas de 
trouver du charme à tout cela ?

Parution le 20/06/18
9782016269183

CLEAN
JUNO DAWSON
HACHETTE ROMANS 18,00 €
Voilà comment je me suis retrouvée coincée 
au Clarity Centre, un hôtel de luxe pour les 
accros en tout genre. Pour moi, c’est un peu 
Alcatraz avec un spa. Chacun son poison. Pour 
Ruby, c’est la bouffe. Pour Kendall, c’est l’excès 
inverse. Pour Saif, c’est la drogue (aucune ori-
ginalité), comme moi. Et Brady… Brady, le 
beau gosse de service, c’est un grand mystère.

Parution le 20/06/18
9782016269077

CONNEXION IMMEDIATE
MARY CHOI
GALLIMARD JEUNESSE 19,00 €
Penny s’éloigne enfin de sa mère et de ses 
années lycée en entrant à l’université à Aus-
tin. Sans le sou, Sam travaille dans un café 
en rêvant de devenir réalisateur. Lorsque 
ces deux êtres timides se rencontrent, ils 
échangent leurs numéros. Ils se confient 
alors leurs espoirs et leurs peurs, tout en 
fuyant la rencontre.

Parution le 07/06/18
9782075093415

MON JUMEAU 
MALEFIQUE A DES SUPER 
POUVOIRS
DAVID SOLOMONS
GALLIMARD JEUNESSE 15,90 €

Suite de: «Ma prof de gym est une alien : 
mais personne ne veut me croire...».

Parution le 07/06/18
9782075092968
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NOS INTERDITS T.2 LE 
BRASIER
ROXANE MAFFRE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Depuis sa rencontre avec le mystérieux 
Stan, tout a changé pour Anna. Rien ni per-
sonne ne peut combler le vide laissé par ce-
lui qu’elle aime et qui a désormais disparu. 
Tandis qu’elle tente de sortir la tête de l’eau, 
un énigmatique jeune homme s’impose à 
elle et lui promet de tout arranger. Qui est-? 
Pourquoi sait-il autant de choses sur elle ? 
Comment connaît-il Stan ?

Parution le 27/06/18
9782017028406

TYLER JOHNSON WAS HERE
JAY COLES
HACHETTE ROMANS 15,90 €

Quand le jumeau de Marvin Johnson, Tyler, 
va à une fête, Marvin décide de le suivre 
pour le surveiller. Mais ce qui commence 
comme un plaisir inoffensif se transforme 
en une fusillade, suivie d’un raid policier. Le 
lendemain, Tyler a disparu et c’est à Mar-
vin de le trouver. Mais lorsque Tyler est 
retrouvé mort, une vidéo diffusée en ligne 
raconte une histoire encore plus terrifiante: 
Tyler a été tué par un policier. Terrifié alors 
que sa mère s’effondre et pleure un frère 
qui est maintenant un hashtag, Marvin doit 
apprendre ce que la justice et la liberté si-
gnifient vraiment.

Parution le 04/07/18
9782016270158

WHAT HAPPENED THAT 
NIGHT T.1
DEANNA CAMERON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Personne ne sait pourquoi ma s£ur a tué 
Griffin Tomlin. Personne sauf moi. Moi, 
je sais très bien ce qui s’est passé. Emily 
ne détestait pas Griffin. Ou plutôt, elle 
ne l’avait pas toujours détesté. Mais, 
par ma faute, elle s’était mise à le haïr. 
Parce que je lui avais raconté une his-
toire que je n’aurais jamais dû lui avouer. 

Parution le 11/07/18
9782016269947

LE CARNET D’ALLIE T.8
MEG CABOT
HACHETTE ROMANS 11,90 €
Allie n’a pas très envie de passer une se-
maine entière loin de sa famille et de ses 
amis au camp de vacances de Wawassee. 
Quand elle découvre, en plus, qu’elle doit 
partager un chalet avec ses ennemies ju-
rées, Cheyenne et Brittany, elle est convain-
cue que c’est la pire des idées ! Au camp 
Wawassee, il faut être gentil avec ses cama-
rades… mais il faut aussi savoir se défendre 
soi-même.   Allie peut-elle apprendre à faire 
les deux, tout en suivant les règles ?

Parution le 01/06/18
9782016269763

LEAH A CONTRETEMPS
BECKY ALBERTALLI
HACHETTE ROMANS 17,00 €

Moi, c’est Leah. Leah Burke. (Semi-)pro 
de la batterie. Gribouilleuse clandestine. 
Meilleure amie du choubidou du lycée, 
mon best bro, le démolisseur d’Oreos, j’ai 
nommé : Simon Spier. C’est notre année 
de terminale, la dernière ligne droite avant 
la fac. Alors, forcément, tout part en vrille. 

Parution le 01/06/18
9782016269688

AWAKE
NATASHA PRESTON
HACHETTE ROMANS 18,00 €

Noah, c’est le nouveau du lycée. Il est beau, 
calme, mystérieux. Et il n’a d’yeux que pour 
Scarlett,  chargée de l’aider à prendre ses 
marques au lycée. Très rapidement, elle 
tombe sous son charme. Et pourtant, la voix 
qui sommeille en elle lui crie de se méfier. 
Noah, si parfait, lui cache quelque chose, 
elle en est persuadée.

Parution le 06/06/18
9782016269558
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MARQUES T.1
ALICE BROADWAY
POCKET JEUNESSE 17,50 €

Qui était le père de Léora ? Après la mort de 
ce dernier, la jeune fille souhaite célébrer la 
mémoire de cet homme qu’elle a toujours ad-
miré. Mais, lorsqu’elle découvre que des pas-
sages du livre retraçant sa vie sont incomplets 
ou faux, Léora commence à douter. De plus, 
un tatouage représentant une corneille dé-
nonce son père comme coupable d’un crime...

Parution le 07/06/18
9782266277327

L’ETOILE REBELLE
CATHY CASSIDY
NATHAN 15,95 €

A 14 ans, Mouse vit dans un quartier pauvre 
où il aime taguer les murs la nuit. Alors qu’il 
se rend à un rendez-vous avec Dave, son as-
sistant social, il rencontre la jolie Cat, rebelle 
et mystique, dont il ne peut s’empêcher de 
tomber amoureux. Ensemble, il recueillent 
un chien abandonné qu’ils prénomment 
Lucky. Mais lorsqu’ils comprennent que 
Lucky appartient à l’un des dealers du quar-
tier, les ennuis arrivent, et avec eux, Mouse 
découvre que Cat dissimule un secret... 

Parution le 07/06/18
9782092580134

DIVIDING EDEN T.3
JOELLE CHARBONNEAU
MILAN 15,90 €

Lorsque leur père le roi et leur frère 
aîné meurent, les jumeaux Carys et An-
dreus doivent s’affronter dans une série 
d’épreuves pour déterminer lequel des 
deux régnera sur le royaume d’Eden. 
 

Parution le 06/06/18
9782745992345

  LES APPRENTIS DE LA 
GALAXIE
DAVID LISS
MILAN 17,90 €

Pour retrouver sa famille, Zek doit sauver la 
Confédération intergalactique d’un terrible 
complot.

Parution le 06/06/18
9782745978325

LIBRARY JUMPERS T.3
BRENDA DRAKE
LUMEN 15,00 €

Les passerelles reliant les grandes bibliothèques 
du monde n’exigent pas de carte de biblio-
thèque, mais elles comportent des dangers in-
croyables. Les menaces auxquelles Gia Kearns 
fait face sont du genre avec des dents pointues 
et des griffes de couteaux. Le genre qui com-
prend un sorcier diabolique qui veut l’abattre. 
Gia peut mettre fin à son plan sournois, mais 
seulement si elle récupère sept clés cachées 
dans les plus belles bibliothèques du monde. Et 
détermine ensuite ce qu’elle doit faire avec elles.

Parution le 14/06/18
9782371021747

LE FOOT, MOI, JAMAIS !
CHRISTOPHE NICOLAS
LAROUSSE 4,95 €

Quand Adèle tire dans le ballon dans la cour 
de l’école, elle réalise un shoot puissant ! 
Tous en sont bouche bée. C’est tout naturel-
lement que les garçons de sa classe lui pro-
posent de faire partie de leur équipe pour le 
tournoi inter-écoles. Oui mais voilà, Adèle, 
le foot, elle s’en fiche ! Mais même le maitre 
insiste... Une histoire rythmée, punchy avec 
des illustrations dynamiques : on ne s’en-
nuie pas avec Adèle ! 

Parution le 06/06/18
9782035949127
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SUR LE FIL
Estelle Maskame
POCKET JEUNESSE 16,90 €
Trop peur de se retrouver dans le monde de 
Jaden alors qu’il s’occupe de la mort tragique 
de ses parents, Kenzie est restée loin de lui du 
mieux qu’elle le pouvait, jusqu’à une nuit où ils 
se retrouvent face à face, pour la première fois, 
depuis des mois. Alors que de vieux sentiments 
refont surface et de nouveaux souvenirs se 
créent, MacKenzie et Jaden se montrent 
mutuellement comment apprécier les petites 
choses de la vie, les moments pris pour acquis.

Parution le 21/06/18
9782266284905

WILLIAM WENTON, LE 
CASSEUR DE CODES : LE 
PORTAIL CRYPTE
BOBBIE PEERS
POCKET JEUNESSE 15,90 €

Les contes de fées sur les meilleurs cas-
seurs de codes du monde continuent. 
D’abord, Big Ben a encore frappé. Ensuite, 
le mystérieux agent d’Orbulator apparaît. 
Pourquoi veut-il garder William ? Et qu’est-
ce qu’un orbulateur ? Secrets sombres et 
codes apparemment impossibles, William 
commence une autre aventure dangereuse. 

Parution le 07/06/18
9782266284097

COMMENT LE FAIRE CRAQUER
LAURIE DEVORE
POCKET JEUNESSE 17,90 €
Olivia Clayton a maîtrisé l’art de déchirer les 
autres pour rester au top. Elle et sa meilleure 
amie, Adrienne, dirigent leur petite ville du 
sud comme le font toutes les bonnes filles – 
par l’intimidation et la manipulation.
Après qu’Olivia ait subi une tragédie fami-
liale et surpris Adrienne en train de dormir 
avec son petit ami, Olivia est au plus bas. Elle 
décide de changer – mais il est impossible de 
résister à Adrienne une dernière fois.

Parution le 21/06/18
9782266277341

LUNES D’IVOIRE T.1
JULIE ESBAUGH
POCKET JEUNESSE 17,90 €
La seule vie que connaît Kol, dix-sept ans, 
c’est de chasser au pied de la Grande Glace 
avec ses frères. Mais la nourriture se fait 
rare, et sans un autre clan avec lequel s’al-
lier, Kol, sa famille et tout leur groupe font 
face à un avenir incertain.

Parution le 05/07/18
9782266261135

INTERFEEL
ANTONIN ATGER
POCKET JEUNESSE 18,50 €

Dans un futur proche, Interfeel est un 
nouveau réseau social permettant de par-
tager ses émotions. Il n’est désormais plus 
possible de mentir ou cacher ce que l’on 
ressent. Nathan, 16 ans, a grandit avec 
Interfeel, et connaître les émotions de ses 
amis lui semble tout aussi naturel que de 
respirer.  Mais un événement tragique va 
se produire sous ses yeux et bouleverser 
ses certitudes. Qu’est-ce vraiment qu’Inter-
feel? Quel secret se cache derrière ce sys-
tème que le monde entier utilise ?

Parution le 07/06/18
9782266248280

LA FILLE D’ENCRE ET D’ETOILES
KIRAN MILLWOOD HARGRAVE
MICHEL LAFON 14,95 €
Forbidden a quitté son île. Isabella Riosse 
rêve des terres lointaines que son père a 
cartographiées. Lorsque son ami le plus 
proche disparaît dans les Territoires oubliés 
de l’île, elle se porte volontaire pour guider 
la recherche. Mais le monde au-delà des 
murs est un désert rempli de monstres – et 
sous les rivières sèches et les montagnes fu-
mantes, un légendaire démon du feu remue 
de son sommeil. Bientôt, suivant sa carte, 
son coeur et un mythe antique, Isabella 
découvre la vraie fin de son voyage : sauver 
l’île elle-même.

Parution le 14/06/18
9782749934969
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FOLLOW ME BACK T.2
A.V. GEIGER
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Personne ne sait ce qui est arrivé à l’icône 
pop Eric Thorn. Son compte Twitter ? 
Congelé. Son téléphone portable ? Craqué 
et ensanglanté, enterré dans la neige. Fan-
girl agoraphobe, Tessa Hart connaît la vérité, 
mais elle a finalement laissé ses jours #Eric-
ThornObsessed derrière elle. Après des 
mois de vie sous le radar, Tessa émerge de 
sa cachette, obligée de faire face aux consé-
quences mortelles de son passé. Mais dans la 
salle d’interrogation, les réponses ne mènent 
qu’à plus de questions dans la conclusion pal-
pitante de la duologie Follow Me Back.

Parution le 07/06/18
9782221216224

CHARISMA
JEANNE RYAN
R JEUNES ADULTE 17,90 €

Aislyn souffre d’une timidité paralysante, 
jusqu’à ce qu’elle reçoive une dose de Cha-
risma, un médicament de thérapie génique 
créé pour la faire briller. Les effets sont 
instantanés. Elle est charmante, vivace et 
populaire. Mais étrangement, il en est de 
même pour d’autres enfants qu’elle connaît. 
Les médias entrent dans une frénésie 
lorsque la maladie devient contagieuse, 
puis mortelle,  et le médecin qui leur a don-
né disparaît. Aislyn doit trouver un moyen 
de l’arrêter, avant qu’il ne soit trop tard. 

Parution le 07/06/18
9782221197394

LA GUERRE DES CLANS 
HORS SERIE 
BRAMBLESTAR’S STORM
Erin Hunter
POCKET JEUNESSE 18,50 €

Parution le 05/07/18
9782266286862

L’ECOLE DU BIEN ET DU 
MAL T.4 REVES DE GLOIRE
SOMAN CHAINANI
POCKET JEUNESSE 18,90 €

Prenez des gentils, des méchants, un ou 
deux princes charmants, mélangez, inver-
sez tous les rôles et vous obtiendrez un 
conte de fées revisité, drôle, rythmé, qui 
vous rendra heureux pour toujours !

Parution le 05/07/18
9782266285858
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MINUSCULETTE EN ETE
KIMIKO
EDL 10,70 €

Il fait très chaud et Minusculette entraine 
son ami Gustave le tamia, à aller nager dans 
l’étang. Il faut faire attention car les cra-
pauds ne sont pas très accueillants. Gustave 
disparaît et Minusculette s’inquiète : n’est-il 
pas allé trop près des crapauds ? 

Parution le 13/06/18
9782211235020

RIQUETTE A LA COQUE
DANIEL HENON
EDL 12,50 €

Prenez une petite princesse intelligente, mais 
physiquement assez biscornue, que sa mère 
la reine appelle Riquette. Prenez ensuite un 
prince, si bête mais si beau que ses parents 
royaux l’ont prénommé Beau. Accordez à cha-
cun un don magique : à l’une, le don de rendre 
aussi intelligent qu’elle celui qu’elle chérira ; à 
l’autre, d’embellir l’élue de son coeur. Mainte-
nant, il suffira que ces deux-là s’aiment pour 
que tout soit arrangé. Oui, mais... est-ce si 
simple, de tomber amoureux ? 

Parution le 03/12/14
9782211213974

DANS LE JARDIN DE 
JACQUOT
Marianne Dubuc
CASTERMAN 13,95 €

Un matin sans crier gare, une graine atter-
rit dans le jardin de Jaco et ses amis. Et la 
graine donne naissance à une tige, des 
feuilles, des racines... Pour Yvette la taupe, 
Colette la fourmi ou la famille Mulot, c’est 
la catastrophe ! Plafonds fissurés, chemins 
encombrés par les racines qui ne cessent 
de pousser. Une décision radicale s’impose 
alors...

Parution le 06/06/18
9782203157200

SUIVEZ LE GUIDE T.4 
AVENTURE EN FORET
CAMILLE GAROCHE
CASTERMAN 14,50 €

Un beau livre avec 54 fenêtres à explorer... 
Le chat Rominagrobis s’est aventuré dans 
les bois, à la recherche d’un chiot perdu. 
Mais les animaux de la forêt lui réservent 
bien des surprises!

Parution le 20/06/18
9782203156760

MON GRAND PAPA
 MARI KANSTAD JOHNSEN
CAMBOURAKIS 14,00 €

Après L’usine à ballons , un nouvel album 
de Mari Kanstad Johnsen, au bord de la 
mer, qui témoigne d’une relation privilégiée 
entre un père et sa fille.

Parution le 06/06/18
9782366243482

CROCOLOU DECOUVRE 
L’OCEAN
OPHELIE TEXIER
ACTES SUD 12,50 €

Toute la famille est à la plage. Crocolou est 
le premier à se jeter à l’eau ! Quel plaisir de 
découvrir les poissons et les crustacés. Et 
de prendre le ferry pour la première fois ! 
Un nouveau livre à flaps pour découvrir les 
aventures de Crocolou !

Parution le 27/06/18
9782330103064
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DON ROMUALDO
MARGARITA DEL MAZO
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

Don Romulado s’est bien caché, et ce n’est 
qu’en lisant et relisant son histoire que le 
lecteur pourra le trouver !

Parution le 06/06/18
9782344027233

LE CATALOGUE DES 
CAPRICES, COLERES ET 
AUTRES PETITS BOUDINS
LUCILE AHRWEILER
Gautier Languereau 10,50 €

Une histoire pour découvrir les différentes 
colères.

Parution le 13/06/18
9782017024736

LE MANTEAU DE MOTS
ARNAUD ALMERAS / VINCENT 
BOURGEAU
GALLIMARD JEUNESSE 12,90 €

Des parents adressent à leur petite fille des 
mots emplis de tendresse, à travers lesquels 

elle découvre le monde.

Parution le 07/06/18
9782075089548

VIOLETTE LA DISCRETE
ANTOON KRINGS
GALLIMARD JEUNESSE 6,20 €

Les abeilles butineuses doivent butiner la 
fleur qu’elles portent en prénom. Le jardin 
est dépourvu de violettes, au grand déses-
poir de l’abeille du même nom, qui rentre 
bredouille chaque soir. Un jour elle dé-
couvre des tapis de violettes dans la forêt 
voisine mais est aussitôt capturée par des 
abeilles sauvages. Un ours gourmand vient 
à son secours.

Parution le 14/06/18
9782075080545

POP JOUE AU FOOT
PIERRICK BISINSKI / ALEX 
SANDERS
EDL 11,20 €

Pop et ses amis jouent avec un ballon 
quand Crocopatte le crocodile s’en em-
pare. Il ne veut pas le leur rendre. Sauf 
s’ils font un match de foot et qu’ils le 
gagnent. L’équipe de Crocopatte a l’air 
très forte. L’enjeu est de taille, mais Pop 
et ses amis ne vont pas se laisser faire ! 

Parution le 30/05/18
9782211236843

LES BIJOUX DU MAHARADJA
MAGALI ARNAL
EDL 12,50 €

Un Maharadjah porte des bijoux, un foulard 
de soie, de longs cils recourbés et des chaus-
sures vernies. C’est pourquoi il arrive que 
les pirates le confondent avec une princesse 
et le kidnappent,  en pleine jungle, pour le 
vendre sur le marché aux épouses... Mais au 
fait, que faisait ce petit Maharadjah en pleine 
jungle au lieu de régner dans son palais ? 

Parution le 20/06/18
9782211235372
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PINGOUIN MANCHOT
PHILIPPE DE KEMMETER
MARTINIERE J 8,50 €

Le petit pingouin de Philippe de Kemmeter 
revient dans un troisième opus sur la ban-
quise, mais cette fois, c’est lui qui en est le 
héros ! Une délicieuse histoire servie glacée 
par Philippe de Kemmeter, dont l’humour et 
le second degré se déploient aussi bien dans 
le texte que dans le dessin.

Parution le 07/06/18
9782732486635

LA SUPER ALLERGIE
ANGELA PORTELLA / COLINE 
CITRON
LAROUSSE 5,50 €

Une nouvelle aventure des super petits, 
comme toujours portée par le thème du 
savoir vivre ensemble : ici, c’est le thème de 
la différence à travers le thème de l’allergie 
au gluten, qui est abordé. À la fin, un «  cahier 
Parents  », sur 2 doubles-pages, écrit par un 
collectif d’instituteurs, permet de donner 
aux parents des conseils, des «  petits trucs 
et astuces  », pour échanger avec leur enfant.

Parution le 20/06/18
9782035948922

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Un album écrit et illustré en cou-
leurs directes par un jeune artiste 
très remarqué à l’international, 
sur la beauté du monde, lorsque la 
Nature reprend ses droits.LA VILLE DES ANIMAUX

JOAN NEGRESCOLOR
HELIUM 13,90 €

Nina aime marcher jusqu’à la Ville. C’est son 
coin secret. Une ville dont elle connaît bien 
les sentiers et les odeurs de forêt, où vivent 
désormais les plantes et les animaux. Nina 
leur raconte des histoires. Chaque animal a 
sa préférée...

Parution le 06/06/18
9782330102722

SAM & WATSON, PLUS 
FORTS QUE L’ENNUI !
GHISLAINE DULIER / BEREN-
GERE DELAPORTE
GLENAT JEUNESSE 12,00 €

Qu’est-ce que l’ennui ? Comment apprendre 
à apprécier ces moments de « vide » inté-
rieur ? Qu’est-ce que l’imagination ? Et à quoi 
ça sert ? Autant d’interrogations qui four-
millent dans la tête des enfants et auxquelles 
Sam et son chat Watson se font un plaisir de 
répondre avec humour et légèreté.

Parution le 20/06/18
9782344029107

LE SIXIEME SENS
DE AHUMADA LAIA
GLENAT JEUNESSE 13,00 €

Nos cinq sens ne nous disent pas tout du 
monde qui nous entoure. Mais heureuse-
ment, le sixième sens est là, qui nous aide au 
quotidien à percevoir l’invisible !

 

Parution le 06/06/18
9782344028056
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LE VENT SE LEVE
MARIE SAARBACH
SEUIL JEUNESSE 13,50 €

Un arbre, un ciel, une maison, un chien, un 
cerf-volant, un enfant qui joueà Tout semble 
bien calme mais voilà que le vent se lève, 
léger d’abord puis de plus en plus violent. 
La tempête arrive, l’orage gronde, le pay-
sage change avec le temps. Dans ce paysage 
bousculé, il est des éléments immuables à 
chercher, à retrouver dans chaque page, des 
éléments rassurants qui restent là malgré le 
temps.

Parution le 07/06/18
9791023510362

À DECOUVRIR

Cette fois, Antonin Louchard s’at-
taque au grand classique de l’habil-
lement : ou comment faire enfiler 
ses chaussures à un élève de mater-

nelle. Dans ce combat perdu 
d’avance, parents, enfants 
et enseignants ne manque-
ront pas de se reconnaître.

LES BOTTES
ANTONIN LOUCHARD
SEUIL JEUNESSE 8,90 €

C’est la récréation. Petit Lapin aimerait bien 
sortir avec ses copains mais il n’arrive pas à 
enfiler ses bottes. La maîtresse s’approche 
pour l’aider et, le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’elle n’est pas au bout de ses peines...

Parution le 07/06/18
9791023510249

L’ECOLE, MAMAN ET MOI
CLOTHILDE DELACROIX
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

Dans cette famille de lapins, on vit chaque 
situation avec intensité ! Chaque nouvelle 
rentrée est ainsi l’occasion pour la mère et 
la fille de se remémorer les grands moments 
d’une année scolaire, de la découverte de la 
salle de classe à la jungle de la cour de récréa-
tion, de l’apprentissage ingrat des règles au 
choix difficile du matériel scolaire...

Parution le 07/06/18
9791023509243

LE CONCERT DES PETITS 
POTS
Guido Van Genechten
MIJADE 18,00 €
Un album avec des puces sonores dans 
lequel des animaux musiciens donnent un 
concert de pets, installés sur leurs petits 
pots.

Parution le 07/06/18
9782807700352

SOUS MON ARBRE
JO WITEK / CHRISTINE ROUS-
SEY
MARTINIERE J 15,50 €

Complicité, rire et autres petites joies du 
quotidien... La petite héroïne partage avec 
le lecteur toute l’affection qu’elle porte à 
son arbre, cet ami un peu particulier. Sur la 
couverture, une découpe que l’on retrouve 
à chaque page de plus en plus petite, pro-
pose un effet « poupées russes » très amu-
sant. Une ode à la nature pour toute la 
famille.

Parution le 07/06/18
9782732487373
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  FEMMES LIBRES
SOPHIE BUTMAN
FLEURUS 12,95 €

Pendant longtemps, les femmes, reléguées 
au seul rôle d’épouse et de mère, ont vécu 
dans l’ombre des hommes. Mais, dès l’Anti-
quité, des figures emblématiques, qu’elles 
soient de puissantes reines ou de simples 
ouvrières, se sont élevées contre cette 
injustice.

Parution le 08/06/18
9782215137542

TOUT DOUX, MES 
MUSIQUES CLASSIQUES 
POUR SE RELAXER
DAVID PASTOR
DIDIER JEUNESSE 13,90 €

6 séances conçues par le sophrologue Pa-
trick Roger, pour apprendre aux enfants à 
se relaxer grâce à l’action combinée de la so-
phrologie et de l’écoute de chefs-d’oeuvre 
de la musique classique. Des musiques à la 
beauté intemporelle, accompagnée de la 
voix d’Elsa Lepoivre.

Parution le 13/06/18
9782278091287

  INSTRUMENTS DU 
MONDE
CECILE HUDRISIER
DIDIER JEUNESSE 9,90 €

Six instruments du monde pour décou-
vrir rythmes et mélodies et jouer avec la 
musique.  Pour une initiation ludique et de 
qualité à la musique, à la découverte d’ins-
truments connus et plus traditionnels : l’ac-
cordéon, le guzheng, les tablas, la mandole, 
la quena, le steeldrum.

Parution le 06/06/18
9782278067763

OLELE, COMPTINES DU 
MONDE
CECILE HUDRISIER
DIDIER JEUNESSE 9,90 €

Six tubes extraits de la collection « Comp-
tines du monde ». Retrouvez les couleurs 
musicales propres aux arrangements de 
Jean-Christophe Hoarau et les illustrations 
toujours aussi pétillantes de Cécile Hudri-
sier.

Parution le 06/06/18
9782278067756

  J’ENTRE EN SECONDE
SANDRINE POUVERREAU
BAYARD JEUNESSE 12,90 €

Ce guide écrit par une journaliste spéciali-
sée dans l’éducation et la vie scolaire (elle 
est passée par Phosphore et Okapi), re-
cense toutes les informations qui peuvent 
aider l’élève à comprendre son nouvel envi-
ronnement... tout en rassurant les parents 
qui n’ont pas toujours les réponses à leurs 
propres questions ! Chaque sujet part d’une 
question d’ado (reçue à Phosphore) pour 
apporter une réponse nourrie et informée.

Parution le 06/06/18
9782747088688

  GOUTERS ET DESSERTS 
EXTRAORDINAIRES
SEYMOURINA CRUSE
THIERRY MAGNIER 21,50 €

Gâteau au chocolat le plus long du monde, 
pavlova aux fruits d’été, rainbow cake de 
toutes les couleurs, gâteau d’anniversaire 
spectaculaire, bûche de Noël revisitée... À 
chaque occasion et chaque fête sa spécia-
lité ! Une cinquantaine de recettes extraor-
dinaires et faciles à réaliser pour tous les 
petits pâtissiers.

Parution le 06/06/18
9791035201548
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  A QUI RESSEMBLES-TU ?
OLIVIA COSNEAU
SEUIL JEUNESSE 12,00 €

Entre documentaire et imagier, ce tout-car-
ton à découpes apprendra aux plus petits à 
observer et reconnaître les animaux, fami-
liers ou exotiques, que l’on confond sou-
vent. Où l’on découvrira que, non, le hibou 
n’est pas le mâle de la chouette !

 

Parution le 07/06/18
9791023509854

  ART ET FOOT
MELANIE GENTIL
PALETTE 22,00 €

Exaltation, ferveur, drame, rires, souvenirs, 
miracles et désillusions : le football est le ré-
ceptacle d’une grande force émotive... tout 
comme l’art ! L’un se vivrait sur un mode 
physique, turbulent et collectif, tandis que 
l’autre s’exprimerait sur un mode sensible, 
contemplatif et solitaire. Mais il est temps 
de renvoyer les lieux communs aux ves-
tiaires ! 

Parution le 30/05/18
9782358322607

  BEAUX CONTES DE 
GRIMM POUR GRANDS 
TABLEAUX
GRIMM WILHELM/GRIMM
PALETTE 16,90 €

Quand les oeuvres d’art rencontrent les 
textes traditionnels français, cela donne 
une lecture des 4 plus beaux contes des 
frères Grimm plus vivante que jamais à tra-
vers le prisme des plus grands tableaux de 
l’histoire de l’art.

Parution le 06/06/18
9782358322478

  LA BOULANGERIE
PAULE BATTAULT / CHARLOTTE 
AMELING
MILAN 6,40 €

Avec Félix le boulanger, découvre com-
ment on fait le pain, les viennoiseries et les 
gâteaux. Un ouvrage documentaire pour les 
tout-petits. 

Parution le 06/06/18
9782745994967

  TOUS CONNECTES
MATHILDE GIARD
MARTINIERE J 9,95 €

Un ouvrage indispensable et complet pour 
maîtriser la toile, les réseaux sociaux et 
la tentation des applications sans devenir 
accro ! Illustré de manière humoristique, 
ce livre répond aux questions que se posent 
les enfants et leurs parents sur Internet et 
les réseaux sociaux.

Parution le 07/06/18
9782732487380

  A QUOI SERVENT LES 
VERS DE TERRE ET AUTRES 
PETITES BETES DU SOL
VINCENT ALBOUY
LAROUSSE 6,95 €

Pour tout savoir sur les vers de terre et 
autres insectes présents sous la terre et le 
rôle primordial qu’ils jouent pour l’aération, 
la fertilisation et l’équilibre écologique du 
sol.

Parution le 01/06/18
9782035939920
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  LE MONDE SELON ZACH - 
AURELIEN DUCOUDRAY / 
STEPHANE MASSARD
BAMBOO 16,90 €

Responsable « luminaire » dans un grand 
magasin parisien, Zach installe des am-
poules de couleurs partout où il passe. Mais 
sa petite amie le quitte, lassée de ce qu’elle 
croit n’être que des excentricités.   Dévasté, 
Zach croise alors le chemin de Clélia, une 
jolie star du porno. Dans l’impossibilité de 
voir la réalité telle qu’elle est, Zach voit 
Clélia... comme une danseuse classique. Et, 
se sentant regardée comme aucun homme 
ne l’a regardée depuis longtemps, Clélia se 
laisse embarquer pour un Paris-Bastia... sur 
un scooter.

Parution le 06/06/18
9782818945162

  LES LUMIERES DE L’AEROTRAIN
AURELIEN DUCOUDRAY / 
JOHANN CORGIE
BAMBOO 16,90 €

Sur le côté droit de la ligne Paris-Toulouse, 
une structure en béton file sur une dizaine 
de kilomètres. Elle était destinée dans les 
années 1970 à accueillir l’aérotrain, projet 
avorté de train à grande vitesse. Sous un pi-
lier de cette ruine moderne, Hervé, 17 ans, et 
Romuald, 12 ans, n’ont pas réussi à décoller, 
eux non plus. Lucie va apporter pas mal de 
nouveauté dans leur vie monotone. À 16 ans, 
avec un père conducteur de train au Japon 
et une mère richissime, elle a des arguments 
pour les séduire et leur faire tourner la tête... 
Mais Lucie ment beaucoup aussi...

Parution le 06/06/18
9782818945155

  NICO ET LE COEUR DE 
CRONOS
EDOARDO NATALINI
AKILEOS 16,00 €

À la suite d’un disfonctionnement de leur 
vaisseau, les Cronocrooks, des petits huma-
noïdes au teint pâle venus d’un autre espace 
temps, se sont échoués au coeur des Terres 
du Nord, près du village de Jacktown. Depuis, 
le roi Olzon mène contre eux un combat sans 
relâche. C’est dans ce cadre que découvrons 
Nico, un jeune Crooks curieux et rêveur qui, 
en compagnie de son renard et d’une impro-
bable équipe de vétérans, va se retrouver 
embarqué dans une fantastique aventure 
dans laquelle se jouera l’avenir de son peuple...

Parution le 05/06/18
9782355743412

  MONUMENT AMOUR T.2
DIDIER QUELLA GUYOT / 
ARNAUD FLOC’H
BAMBOO 14,50 €

Parution le 20/06/18
9782818946855

  LA GUERRE DES LULUS: LA 
PERSPECTIVE LUIGI T.1 1916
CUVILLIER/HAUTIERE
CASTERMAN 13,95 €

Printemps 1916. Alors qu’ils cherchent à fuir la zone oc-
cupée par l’armée allemande, quatre orphelins français 
et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais 
train et arrivent à Berlin, capitale du Reich. Pour sur-
vivre dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils 
partagent le quotidien d’une bande de gosses des rues, 
tout en cachant leur véritable nationalité. Au coeur du 
territoire ennemi, ils manquent à chaque instant d’être 
capturés par la police ou pris dans des affrontements 
avec d’autres bandes !

Parution le 06/06/18
9782203136847
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  L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMEE DE NOS 
SENTIMENTS
ZIDROU / AIMEE DE JONGH
DARGAUD 19,99 €

Parution le 01/06/18
9782505067566

  LE TAILLEUR DE PIERRE
Olivier Bocquet
CASTERMAN 18,00 €

Nouvelle enquête adaptée des best-sellers 
de la reine du polar nordique.

Parution le 06/06/18
9782203088474

  JACK COOL T.2 ACIDE...
JACK MANINI / OLIVIER 
MANGIN
BAMBOO 14,50 €

1967 Qu’est-ce qui a poussé « Jésus Gris» à 
tout abandonner pour entrer dans la com-
munauté hippie de Ken Kesey ? Et quels 
stigmates cache-t-il sous son gant?(...) 
Autant de questions qui trouveront de 
fumeuses réponses psychédéliques dans le 
deuxième volet et la fin de ce diptyque. 

Parution le 13/06/18
9782818945179

  LA FILLE DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE T.1
JACK MANINI / ETIENNE 
WILLEM
BAMBOO 14,90 €

Mai 1855 - Alors que Napoléon III va inau-
gurer à Paris l’Exposition universelle, sa 
maîtresse Maria Zambelli est retrouvée 
pendue au pont de l’Alma. Malgré sa mort, 
les complotistes ne désarment pas et jettent 
leur dévolu sur un autre proche de l’empe-
reur : le colonel Ferrrand. Le colonel va alors 
faire appel à Julie Petit Clou. Elle a 12 ans 
et a des dons de divination. Ils ont peu de 
temps pour identifier les conspirateurs : 
Ferrand a instruction de tuer l’empereur à 
son arrivée à l’Exposition Universelle...

Parution le 13/06/18
9782818945209

  LA BALLADE DE DUSTY 
T.2 SOUS LE CHAPITEAU 
FREAKS
AURELIEN DUCOUDRAY / ARIS
BAMBOO 14,90 €

Après la mort de Bonny et de Clyde, Dusty 
s’est réfugiée dans un cirque ambulant 
avec qui elle fait un bout de chemin. Mais 
comme elle est pressée de retrouver son 
père, elle continue sa route seule, fai-
sant au passage un étrange rêve avec Tom 
Sawyer et Huckleberry Finn, toujours 
à la recherche de leur trésor !!! Arrivée 
à Washington, elle croise la route tout 
d’abord de la troupe des Petites Canailles 
avant de rencontrer Charlie Chaplin... 

Parution le 06/06/18
9782818945193

  PHOOLAN DEVI
CLAIRE FAUVEL
CASTERMAN 22,00 €

Le destin hors du commun de la « Robin des 
bois » indienne !

Parution le 30/05/18
9782203112117
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  LES BEAUX ETES T.4 LE 
REPOS DU GUERRIER
ZIDROU / JORDI LAFEBRE
DARGAUD 13,99 €

Dans ce 4e tome, nous retrouvons les Faldé-
rault au complet : Pierre, Madeleine et leurs 
quatre enfants, auxquels s’est joint Jean-Ma-
nu, le petit ami de Nicole. Cet été sera celui 
du grand changement : Pierre est devenu 
copropriétaire d’une villa toute neuve, clé 
sur porte, dans la campagne provençale ! 

Parution le 01/06/18
9782505070559

  XIII MYSTERY T.12 ALAN 
SMITH
PECQUEUR/BUCHET
DARGAUD 12,00 €

Cet album raconte enfin les dernières se-
maines de la vie du fils de Sally et Abe Smith; 
ceux qui, quelque temps après, allaient 
recueillir XIII, un inconnu sans passé, et lui 
offrir le prénom de leur fils disparu. Et leur 
affection...

Parution le 08/06/18
9782505069423

  LA SOUTENABLE 
LEGERETE DE L’ETRE
ELEONORE COSTES
DELCOURT 16,95 €

Lolo est hypocondriaque et angoissée.. 
Jusqu’au jour où, hospitalisée, elle va enfin 
se confronter à ses trente années de vie. Un 
parcours initiatique raconté dans un album, 
ponctué de flash-back, à la fois drôle et tou-
chant.

 

Parution le 01/06/18
9782413001997

  JANSKI BEEEATS
JANSKI
DELCOURT 18,95 €

Au XXIIe siècle, la terre est contaminée par 
un dangereux virus : la peste violette qui 
transforme la population en mutants can-
nibales. Seule la mégalopole de Tower City 
résiste encore à la pandémie.

 

Parution le 01/06/18
9782413001829

  KILL OR BE KILLED T.2
ED BRUBAKER / SEAN PHILLIPS
DELCOURT 16,50 €

Brubaker et Phillips tapent de plus en plus 
fort avec ce 2e tome de leur tétralogie  ! 
Notre justicier s’enfonce toujours un peu 
plus dans les ténèbres, tandis que les forces 
de police de New York commencent à 
réaliser qu’un type masqué s’en prend aux 
salopards de la ville. Entre thriller, polar et 
déconstruction d’un genre (celui des justi-
ciers), cette série vous happe sans jamais 
vous lâcher.

Parution le 06/06/18
9782413002376

  CENTAURUS T.4 TERRE 
D’ANGOISSE
LEO / RODOLPHE / BER
DELCOURT 12,00 €

À bord du vaisseau, les forces de l’ordre 
poursuivent leur enquête sur des meurtres  
perpétués ces derniers temps. La tâche ne 
leur est pas facilitée dans l’atmosphère dé-
létère qui semble s’appauvrir en oxygène. 
L’équipage, lui, a atterri sur une planète qui 
n’est pas la planète Véra mais pour l’instant 
ils font face à une autre priorité : retrouver 
June sans qui leur sécurité est compromise.

Parution le 13/06/18
9782413002598
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  LE CHANT DES STRYGES 
SAISON 3 T.18 MYTHES
CORBEYRAN
DELCOURT 14,95 €

Une fois encore, entrez dans le Mythe 
avec ce dix-huitième tome de Corbeyran 
et Richard Guérineau qui concluent magis-
tralement la série devenue en vingt ans un 
véritable monument de la bande dessinée 
fantastique.

Parution le 06/06/18
9782756070407

  14 - 18 T.9 SUR LA TERRE 
COMME AU CIEL
CORBEYRAN / ETIENNE LE 
ROUX
DELCOURT 14,50 €

Découvrez dans cet avant-dernier épisode 
l’apport décisif des États-Unis dans la réso-
lution du conflit et accompagnez Pierre et 
Maurice, seuls rescapés parmi nos héros 
ordinaires, pour leur dernier assaut...

Parution le 01/06/18
9782756070384

  PANIQUE AU ZOO
FREDERIC BAGERES / MARIE 
VOYELLE
DELCOURT 23,95 €

Lorsqu’un zoo autogéré par ses pension-
naires fait face à une inquiétante épidé-
mie d’hybridations, c’est naturellement 
deux animaux détectives qu’on charge de 
mener l’enquête : Poulpe et Castor Burma. 

Parution le 13/06/18
9782756070063

  DAVY MOURIER VS T.1 
CUBA
DAVY MOURIER
DELCOURT 9,95 €

Misère humaine, censure d’État, inégalités 
sociales, absence d’accès Internet... la vie 
est parfois faite de combats et Davy Mou-
rier le sait. Avec toute sa mauvaise foi, sa 
condescendance occidentale et son mau-
vais caractère, il en fait une BD.

Parution le 06/06/18
9782413007777

  MANDELA ET LE 
GENERAL
JOHN CARLIN
DELCOURT 17,95 €

Quand le rêve de démocratie de l’Afrique du 
Sud faillit s’achever dans le sang. John Car-
lin témoigne de ces semaines décisives au 
cours desquelles Mandela réussit à séduire 
le général et ses milices d’extrême-droite.

 

Parution le 01/06/18
9782413003519

  LE GUIDE DU MAUVAIS 
PERE T.4
GUY DELISLE
DELCOURT 9,95 €

Défier son fils aux jeux vidéo quand il tra-
vaille, oublier sa fille  dans un magasin et lui 
faire croire le contraire, parler à ses enfants 
de sa vie merveilleuse d’étudiant quand ils 
n’existaient pas... Guy Delisle, un mauvais 
père ? Non, un auteur de bande dessinée qui 
sait puiser l’imagination là où elle se trouve, 
avec un sens aigu de l’observation et une 
bonne dose d’autodérision.

Parution le 06/06/18
9782413002802
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  LES PORTEURS D’EAU
FRED DUVAL / NICOLAS SURE
DELCOURT 17,95 €

En cavale après un deal d’EPO qui a mal 
tourné, deux jeunes cyclistes amateurs 
s’offrent un tour de France inattendu, de la 
France qui perd aux sommets mythiques de 
la grande boucle.

Parution le 01/06/18
9782756074092

  GUDESONN T.2 LA 
POUSSIERE DES DIEUX
DIDIER CONVARD / MR FAB
DELCOURT 14,95 €

Les dieux antiques n’ont pas disparu et la 
Guilde du Nord qui domine l’humanité de 
sa puissance économique a tout intérêt au 
statu quo. Malheur à ceux qui tenteraient 
de remettre en cause cet ordre du monde...

Parution le 20/06/18
9782756082332

  ETOILES T.2
DELPHINE LEHERICEY / FANNY 
DESMARES
DUPUIS 14,50 €

Après avoir obtenu une première étoile au 
Vermont en moins d’une année d’exploita-
tion, le chef Samuel Lejeune et sa femme 
Paula Balta cherchent un lieu prestigieux 
pour en décrocher une deuxième. Le ma-
riage d’amour s’efface au profit d’une rela-
tion de travail de plus en plus tendue...

Parution le 01/06/18
9782800174563

À DECOUVRIR

Jose Luis Munuera clôt avec ce 
cinquième chapitre les aventures 
maritimes d’une famille de pirates 
décidément pas comme les autres. 
Un humour qui fait mouche, une 
énergie de tous les instants et 
une intrigue formidable dont on 
recolle les ultimes morceaux : ce 

dernier acte ne déçoit pas et 
confirme la qualité crois-
sante de la saga !

  LES CAMPBELL T.5 LES 
TROIS MALEDICTIONS
JOSE LUIS MUNUERA
DUPUIS 13,95 €

Remontant la piste du trésor de San Branda-
mo jusqu’aux portes de l’Inferno, un ancien 
temple gardé par de féroces aborigènes, 
Campbell et son équipage s’apprêtent à 
récupérer le plus fabuleux butin de leur 
carrière de flibustiers. Mais ils ne sont pas 
les seuls sur le coup... Pour Campbell et son 
frère, voici venu le temps des révélations !

Parution le 06/07/18
9782800170428

  MANUEL DU DAD 
(PRESQUE) PARFAIT
NOB
DUPUIS 10,95 €

Glissés entre deux gags ou strips pleins 
d’émotions, comme Nob sait si bien les 
dessiner, ce petit mode d’emploi à l’usage 
des parents en herbe s’adresse aussi aux 
enfants. Avec «Manuel du Dad (presque) 
parfait», la vie de papa se fait pas à pas, et 
dans la bonne humeur !

Parution le 01/06/18
9782800174624
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  CHAROGNE
OLIVIER VIDAL
GLENAT 19,00 €

Ce thriller rural, haletant comme Le salaire 
de la peur et âpre comme un roman de Gio-
no, nous emmène dans un périple où la mort 
et le poids de la culpabilité n’épargnent per-
sonne. Borris, talent plus que prometteur, 
impressionne par sa maîtrise narrative et 
son dessin d’une grande maturité, incarnant 
à merveille ces gueules et ces dialogues ci-
selés coécrits avec Benoit Vidal.

Parution le 13/06/18
9782344019337

  L’ENVERS DES NUAGES
FREDERIC RICHAUD
GLENAT 14,50 €

Fiction inspirée de faits réels et publiée en 
partenariat avec le Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR), cette bande dessi-
née poignante nous plonge avec force dans 
la réalité des conflits meurtriers du conti-
nent africain. Un drame qui nous raconte 
en parallèle l’engagement sans faille et le 
courage exemplaire des volontaires de la 
Croix-Rouge.

Parution le 20/06/18
9782344015605

  IL FAUT FLINGUER RAMIREZ 
T.1
NICOLAS PETRIMAUX
GLENAT 19,95 €

Pour marquer son entrée au catalogue Glé-
nat, Nicolas Petrimaux livre un hommage 
réjouissant aux thriller d’action des années 
1980. Un récit brutal et sans temps mort servi 
par une ligne à la puissance cinématogra-
phique, convoquant autant le Friedkin de Live 
And Die in LA que Tarantino ou Rodriguez.

Parution le 30/05/18
9782344011881

  DEPT. H T.2
MATT KINDT
FUTUROPOLIS 22,00 €

Pour Mia, l’étau se resserre. L’eau monte. 
Chacun des membres de la base a eu un mo-
tif pour tuer son père. Tandis qu’elle inter-
roge Roger, son ancien associé, Jérôme, le 
scientifique de la base, devient totalement 
fou. Il finira à son tour assassiné. Mais la 
mort peut avoir plusieurs visages. Simple 
comme celui de l’étrangleur, sophistiquée 
comme l’élaboration d’un virus mortel, par 
l’un des protagonistes des lieux, pour mieux 
commercialiser son médicament.

Parution le 21/06/18
9782754822268

  LE POUVOIR DES 
INNOCENTS CYLE 2 T.5
LUC BRUNSCHWIG / LAURENT 
HIRN
FUTUROPOLIS 17,00 €

Six mois se sont écoulés depuis l’attentat 
odieux qui a endeuillé la fin de l’élection mu-
nicipale à New York. L’ancien marine, Joshua 
Logan, considéré par tous comme le prin-
cipal suspect, vient de se rendre à la police 
pour tenter de clamer son innocence. Mais 
l’homme le plus haï du pays a-t-il une chance 
de faire entendre sa voix ?

Parution le 21/06/18
9782754817141

  LE TOUR DE FRANCE T.3 
LA BATAILLE DES NUAGES
DIDIER OCULA / THOMAS LIERA
DUPUIS 14,95 €

21 juillet 1910, 3h30 du matin. Au moment de 
prendre le départ, personne ne savait que la 
légende était en train de s’écrire. Qu’on allait 
glorifier ces preux chevaliers de la bécane. 
Qu’on allait les statufier, que des aiguilles des 
cols et des pics porteraient leurs noms. Le 
temps ne les a pas rattrapés ni dépassés, le 
temps les a figés pour toujours dans la pierre, 
les mémoires et les livres d’histoire.

Parution le 15/06/18
9791034731367

60
JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  FAUCHEURS DE VENT T.2
THIERRY LAMY / CEDRIC FER-
NANDEZ
GLENAT 13,90 €

Avec Faucheurs de vent, Thierry Lamy 
nous plonge dans l’univers passionnant des 
premiers combats aériens et de leurs pion-
niers au courage exemplaire. Une histoire 
de camaraderie et de rivalités au souffle 
romanesque, emportée par l’ampleur du 
trait de Cédric Fernandez (Saint-Exu-
péry) et sa science du dessin d’aviation. 

Parution le 06/06/18
9782344019764

  FORCE NAVALE T.1
THIERRY LAMY / LUC BRAHY
GLENAT 13,90 €

Présentation éditeur: Reporter d’Image 
pour le SIRPA Marine, le Second-Maître 
Morgane Le Secq est amenée à couvrir des 
missions dévolues à la Marine Nationale et 
à intervenir sur différents théâtres d’opéra-
tions. (...)Ses aventures dressent un tableau 
représentatif des missions dévolues aux 
forces maritimes : interventions sur des 
théâtres d’opérations extérieurs, assis-
tance aux populations civiles, évacuation de 
ressortissants français, maintien de la paix 
dans des actions combinées avec l’OTAN et/
ou l’ONU, sécurité intérieure, etc.

Parution le 13/06/18
9782344020487

  BODEGAS MENDOZA T.1
CORBEYRAN / FRANCISCO 
RUIZGE
GLENAT 13,90 €

Les auteurs de Bodegas nous plongent dans 
une nouvelle saga placée sous le signe du 
vin étranger, qui entreprend cette fois de 
nous faire découvrir les paysages et saveurs 
d’Argentine.

Parution le 13/06/18
9782344020074

  LES TRAQUEURS .2 
L’HERITAGE DE SANG
DAVID MUNOZ / TIRSO
GLENAT 14,50 €

Écrite par David Muñoz, Les Traqueurs 
est une nouvelle grande série de pirates 
et d’aventure maritime matinée de fantas-
tique, entre Pirates des Caraïbes, Conquis-
tador et Long John Silver. Du divertisse-
ment à grand spectacle, somptueusement 
mis en image par le dessin explosif du pro-
dige Tirso, dessinateur issu de la dynamique 
école espagnole.

Parution le 04/07/18
9782344021767

À DECOUVRIR

Connaissez-vous le « Giallo » ? Ce 
genre de films d’exploitation ita-
liens auxquels sont associés les 
noms de Dario Argento ou Mario 
Bava, nourrit un véritable culte 
auprès des cinéphiles du monde 
entier. Un genre à l’identité visuelle 

et sonore (souvent signée Ennio 
Morricone) très marquées, 

dont Lancelot Hamelin et 
Étienne Oburie, qui signe 
ici son premier ouvrage, 
s’emparent avec une maes-

tria qui force le res-
pect.

  LA MORT AUX YEUX DE 
CRISTAL
LANCELOT HAMELIN / ETIENNE 
OBURIE
GLENAT 20,50 €

Rome. Radka Sukova est l’égérie d’un très 
grand styliste français. Réputée pour avoir 
les plus beaux yeux du monde, elle nourrit 
les fantasmes et les convoitises. Très à l’aise 
avec son statut d’icône, elle déchante le jour 
où elle apprend que son sosie a été assas-
sinée, énucléée, ses yeux remplacés par 
deux morceaux de cristal taillé. L’enquête, 
confiée au commissaire Cornélia, la mènera 
sur les traces d’un meurtrier appartenant à 
une communauté fantastique et obéissant 
à une mystérieuse entité, noire comme les 
nuits sans rêves...

Parution le 06/06/18
9782344023525

JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
61

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  CARTHAGO T.8 
LEVIATHAN
CHRISTOPHE BEC/ ENNIO BUFI
HUMANOIDES ASS. 14,50 €

Lou Melville a bien grandi. Douze ans se 
sont écoulés depuis qu’elle et sa mère ont 
découvert avec le milliardaire Feiersinger 
les ruines d’une cité sous-marine antique. 
Le collectionneur Feiersinger a bien pré-
paré son avenir puisqu’il l’a nommée unique 
légataire de son héritage. Mais Lou, dotée 
de ses incroyables branchies sur le torse, 
ignore encore tout de ses origines. 

Parution le 13/06/18
9782731623987

  MOTOMANIA T.13 PLUS 
VITE QU’A FOND
HOLGER AUE
GLENAT 10,50 €

Amateurs d’humour, de grosses cylindrées 
et de sensations fortes, retrouvez les nou-
velles aventures des cinglés de Motomania 
qui n’ont pas fini d’exploser leurs compteurs 
et ceux des radars de la police !

Parution le 06/06/18
9782344026922

À DECOUVRIR

Fred Bernard s’associe au talen-
tueux Eddy Vaccaro pour une 
histoire tout en subtilité dans les 
contrées sauvages de Patagonie. 
Un roman graphique à la fois rude 
et poétique, à l’image des paysages 
grandioses de la Terre de Feu.

  TERRE DE FEU, FEUX FOLLETS
FRED BERNARD / EDDY 
VACCARO
GLENAT 20,50 €

Début du XXe siècle. C’est ici, au fin fond de 
la Patagonie, qu’Antoine et Maria Jiménez 
viennent travailler dans un ranch de gau-
chos, ces fameux cow-boys argentins. De 
nouveaux arrivants qui bousculent le quo-
tidien de cet endroit sauvage où la vie est 
rude. Antoine, parce qu’il est peintre ; Maria, 
parce qu’elle est une femme. Très vite, les 
habitants du ranch perçoivent que le couple 
semble cacher des secrets inavouables. 

Parution le 05/07/18
9782344025659

  CORB-NEZ
CHARYN/CIVIELLO
LOMBARD 16,45 €

Bernado je suis et serai à jamais, moine, guer-
rier et voleur de renom. Je chante Guillaume 
l’Hébreu,  l’homme au nez crochu, prince de 
Narbonne, et chef de guerre sans égal. J’ai ren-
contré Corb-Nez en l’an de grâce 797. J’étais 
alors l’esclave de Youssef, wali de Cardona...  
Guillaume l’Hébreu, dit Corb-Nez, était un 
vassal de Charlemagne. C’est à ce guerrier 
vainqueur de mille batailles que l’empereur 
confia la plus délicate des missions : lui rame-
ner Witgar, l’épouse fière et indomptable du 
roi de Bourgogne, enfuie chez les Maures. 

Parution le 15/06/18
9782803670864

  HORIZONTALE
ZIDROU / JAN BOSSCHAERT
LOMBARD 14,99 €

Sybil est enceinte. Elle en avait rêvé. Mais un 
problème de santé l’oblige à passer toute sa 
grossesse couchée. A l’horizontale. Sybil se 
prépare à une longue épreuve de confron-
tation à l’ennui et à l’immobilisme. Ce qui 
l’attend est pourtant un fascinant voyage, 
aux frontières de l’imaginaire et du réel.

Parution le 06/07/18
9782803637072
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  GHOST WAR T.1 L’AUBE 
ROUGE
JEAN-PIERRE PECAU / STEFANO 
MARTINO
SOLEIL 14,50 €

Un récit de science-fiction musclé aux en-
jeux écologiques très actuels. Enfilez votre 
exosquelette et plongez dans cet avenir à la 
frontière d’Abyss et d’Avatar!

 

Parution le 01/06/18
9782302069763

  MEDICIS T.5 ISABELLE DU 
BAISER AU POIGNARD
OLIVIER PERU/ ERION 
CAMPANELLA ARDISHA
SOLEIL 14,95 €

Ultime volet de la saga des Médicis.

 

Parution le 20/06/18
9782302069732

  LA GESTE DES CHEVALIERS 
DRAGONS T.26
ANGE / THIBAUD DE 
ROCHEBRUNE
SOLEIL 14,50 €

Suite à un éboulement dans le désert, on 
ne compte qu’une seule survivante chez 
les Chevaliers de l’Ordre d’Orient et chez 
ceux de l’Ordre d’Occident. Leurs instruc-
tions : s’entretuer, parce que tel est devenu 
le monde, depuis la terrible Guerre des 
Sardes... Et au bout du chemin, le Dragon.

Parution le 13/06/18
9782302062177

  ASPIRINE T.1
JOANN SFAR
RUE DE SEVRES 16,00 €
Aspirine, étudiante en philosophie à la Sor-
bonne, vampire depuis 300 ans, attire l’at-
tention d’Ydgor, ado attardé, qui décide de 
devenir son esclave pour assouvir son envie 
de vivre un “truc magique”. Comment vont 
s’accorder ces deux enragés de la vie?

Parution le 06/06/18
9782369814610

  JACK WOLFGANG T.2 LE 
NOBEL DU PIGEON
STEPHEN DESBERG / HENRI 
RECULE
LOMBARD 13,99 €

Depuis le moyen âge, les hommes et les ani-
maux ont appris à se parler. Et depuis l’invention 
du super méga tofu, les herbivores et les carni-
vores ont appris à ne plus se manger. Jack Wol-
fgang, célèbre critique gastronomique, et par 
ailleurs un des meilleurs espions de la CIA, par-
court un monde dangereux, où la paix est aussi 
fragile que ses talents de loup sont redoutables.

Parution le 22/06/18
9782803672073

  SHERMAN T.8 LES 
CHEMINS DE JEANNIE. 1969
STEPHEN DESBERG / MAGDA
LOMBARD 12,45 €

20 ans ont passé depuis la mort de Jay 
Sherman. Sa fille Jeannie vit aujourd’hui à 
Londres avec son grand amour Ludwig, le 
chanteur d’opéra. Une fille est née de leur 
union, la jolie Kundry, qui profite de sa jeu-
nesse dans l’ambiance festive du Swinging 
London des années 1960. Mais Kundry est 
une Sherman, et le passé tragique de sa fa-
mille va la plonger au coeur du danger.

Parution le 29/06/18
9782803671748

JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES
63

BD ADULTES
BANDES DESSINÉES



  IRS T.19 LES SEIGNEURS 
FINANCIERS
S. DESBERG / B/ VRANCKEN
LE LOMBARD 12,45 €
Plus que jamais déterminé à lutter contre la 
criminalité financière, Larry B. Max décide 
de s’opposer à son père réapparu d’entre les 
morts. Il devient l’actionnaire principal de la 
Channing Corporation, groupe financier 
étroitement lié à Robert Max et jouant un 
rôle capital dans les accords négociés entre 
la Chine et les Etats-Unis. 
 
 
Parution le 15/06/18
9782803672059

  PROMETHEE T.17 LE 
SPARTIATE
Christophe Bec / Stefano Raffaele
SOLEIL 14,50 €

Dans le futur, Dillon et Murray mesurent 
l’étendue des dégâts après le cataclysme 
alien. Ils assistent à une rixe entre deux fac-
tions aliens visiblement ennemies et font 
la douloureuse expérience d’un contact 
avec un pilote de la faction dissidente. En 
2019, les soldats du général Wandmacher 
arrivent à Washington avec un alien prison-
nier. La guerre va prendre un autre visage.

 
Parution le 06/06/18
9782302069787

  SAMURAI T.12  L’OEIL DU 
DRAGON
DI GIORGIO / CRISTINA 
MORMILE
SOLEIL 14,50 €

Bien des années se sont écoulées depuis 
la mort des terribles Soeurs de l’Ombre. Et 
pourtant, dans l’obscurité, quelqu’un n’a pas 
encore renoncé à sa vengeance... En croyant 
aider Sekiyo, un amour de jeunesse, Takeo 
tombe nez à nez avec toute une clique de 
rônins fous, dirigés par la mystérieuse et 
puissante Masayo. Celle-ci semble bien dé-
terminée à terminer ce qu’elle a commencé...

Parution le 01/06/18
9782302069770

  WUNDERWAFFEN T.13 
TOKYO, BOMB A
RICHARD D. NOLANE
SOLEIL 14,50 €
Septembre 1945. Le Japon va livrer son 
ultime bataille, aidé par les Allemands, qui 
tentent de faire passer en secret des Wunde-
rwaffen, pour surprendre les B-29 qui bom-
bardent les villes nipponnes. Tout indique 
que le plus terrible bombardement de l’em-
pire du soleil va avoir lieu avec une nouvelle 
bombe surpuissante. Mais quand l’Enola Gay 
approche, un feu d’enfer en soute, surgit un 

essaim japonais de Lippisch P13a...

Parution le 20/06/18
9782302069893

  ELFES T.21 RENAISSANCE
JEAN LUC ISTIN / KYKO DUARTE
SOLEIL 15,50 €

Lanawyn a promis à Lah’saa de trouver le 
moyen de changer les elfes Noirs Lea’yn et 
Feda’yn en elfes Rouges. Alors que le lien 
qui l’unit au crystal bleu semble de plus 
en plus distendu, elle et ses alliés doivent 
affronter mille périples afin que puisse re-
naître la dynastie Rouge. Mais dans l’ombre, 
certains se sont ligués et ont engagé la com-
pagnie Noire pour les empêcher d’accom-
plir leur dessein.

Parution le 20/06/18
9782302069879

  GLOBULES ET 
CONSEQUENCES
CATHERINE PIOLI
VENTS D’OUEST 19,00 €

La vie de Catherine, illustratrice, bascule 
le jour où on lui diagnostique une leucé-
mie aiguë : une forme de cancer très grave 
qui s’attaque au système immunitaire. En 
textes et en dessins, elle décide de raconter 
l’impact que la maladie a eu sur sa vie avec 
une grande sincérité, et surtout beaucoup 
de recul et d’humour.. 

Parution le 06/06/18
9782749308791
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  LAZARUS T.6
Greg Rucka
GLENAT COMICS 15,95 €

Ce nouveau volume de Lazarus, série désor-
mais culte et fleuron du catalogue Glénat 
Comics, est une succession de 6 histoires 
indépendantes. Chaque récit, dessiné par 
un artiste différent, est focalisée sur un per-
sonnage et un endroit du monde distincts. 
Un tome de transition pour approfondir 
l’univers dystopique développé par Greg 
Rucka et Michael Lark.

Parution le 13/06/18
9782344028551

  NAILBITER T.6
Joshua Williamson
GLENAT COMICS 15,95 €

Seize des pires serial killers des États-Unis 
sont nés et ont grandi à Buckaroo, petite 
bourgade de l’Oregon. Pourquoi cette ville ? 
Pendant des années, les gens ont essayé de 
résoudre ce mystère. Maintenant, la vérité 
éclate enfinà mais à quel prix ?

 

Parution le 04/07/18
9782344023358

  CRITICAL HIT
Matt Miner
GLENAT COMICS 14,95 €

Il est temps que le prédateur devienne la 
proie ! Sarah et Jeanette adorent les ani-
maux. Alors à la faveur de l’obscurité, elles 
s’improvisent vengeresses, enfilant leurs 
masques de ski et brandissant leurs masses 
pour secourir les animaux victimes de mal-
traitance, des rings de combats de chiens 
aux laboratoires de tests illégaux. Mais elles 
vont trop loin le jour où elles s’en prennent 
aux mauvaises cibles. Elles croyaient s’en 
prendre à un gang de chasseurs. Elles ont 
provoqué un groupe de serial killers.

Parution le 13/06/18
9782344019566

  WAR MOTHER
Fred Van Lente
BLISS COMICS 16,00 €

Deux mille ans dans le futur, sur une Terre 
ravagée par les guerres, les catastrophes 
naturelles et le temps, se dressent ici ou 
là des royaumes fortifiés et des enclaves 
secrètes où l’humanité s’accroche à la vie... 
L’une d’elle est le Bosquet, un refuge biologi-
quement modifié abritant les connaissances 
scientifiques du passé. Mais le Bosquet se 
meurt. Sous la protection de la War Mother 
et son fusil doué de conscience, ses habi-
tants sont face à un choix difficile : rester et 
périr, ou chercher un nouveau foyer dans 
un monde extérieur rempli de dangers ?  
Parution le 22/06/18
9782375781302

  RAPTURE
Matt Kindt
BLISS COMICS 16,00 €

Sur une plaine meurtrie, deux armées venues 
d’une autre dimension se préparent pour 
leur dernière bataille. Leur objectif : une tour 
gigantesque nommée dans une langue depuis 
longtemps interdite. Une des armées est 
dirigée par une force primitive, Babel, prête à 
tout pour accéder au Paradis. La seule chose 
lui barrant la route est un vieux guerrier bar-
bare, plein de rage et de remords. Un homme 
pour qui cette bataille est sa dernière occa-
sion de rédemption. Mais il sait que ses forces 
diminuées ont peu de chances de vaincre, à 
moins que des alliés ne lui viennent en aide...

Parution le 08/06/18
9782375781241

  WALKING DEAD - NEGAN
Robert Kirkman
DELCOURT 12,99 €

Découvrez les origines tant attendues du 
plus emblématique de tous les anti-héros 
psychopathes de la BD. Découvrez ce qui fit 
de Negan ce personnage que l’on aime haïr. 
Cet album hors-série de la série est complé-
té de récits courts consacrés à Michonne, 
Tyresse, Morgan et Le Gouverneur.

Parution le 01/06/18
9782413004004
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  ROYAL CITY T.2
Jeff Lemire
URBAN COMICS 14,50 €

Bien loin de rapprocher les membres de la 
famille Pike, la crise cardiaque du père de 
famille n’aura fait que cristalliser les ran-
coeurs, les incompréhensions et les décep-
tions des uns et des autres. Sauf peut-être 
pour Patrick, qui retrouve peu à peu le che-
min de l’inspiration, voit sa compagne lui 
revenir et fait la connaissance d’une nièce 
dont il y ignorait jusqu’à l’existence.

Parution le 22/06/18
9791026813941

  BATMAN METAL T.2
Collectif
URBAN COMICS 22,50 €

Alors que les plans de Barbatos concernant 
Batman apparaissent au grand jour,  ses 
agents du Multivers Noir pénètrent notre ré-
alité et confrontent leurs membres référents 
de la Ligue de Justice. Mais qui sont en réalité 
le Dévastateur, Red Death, la Noyée ou bien 
encore le Batman qui Rit, ces Chevaliers Noirs 
qui tous semblent être une version déformée 
du plus grand des justiciers, Batman ?

Parution le 06/07/18
9791026813873

  JUSTICE LEAGUE REBIRTH T.4
Brian Hitch
URBAN COMICS 15,50 €

La Ligue de Justice n’est plus. Manhattan est 
détruite. Et le responsable ne serait autre 
que... Flash ! Un adversaire mystérieux doté 
d’une arme surpuissante le prend pour cible et 
accuse le super-héros le plus rapide du monde 
d’être responsable de la mort de sa famille. Et 
à chaque fois que Flash entre en contact avec 
l’énergie de son arme, il est renvoyé dans le 
passé... Aidé de Batman, les deux justiciers 
réussiront-ils à résoudre ce mystère temporel ?

Parution le 06/07/18
9791026813415

  TEEN TITANS GO T.1
Sholly Fisch
URBAN COMICS 10,00 €

Que font les super-héros quand ils ne 
combattent pas les super-vilains ? Eh bien, 
ils apprennent à faire face aux nombreux 
ennemis du quotidien. Entre fête de la bou-
lette et attaques de pizzas géantes, la vie 
des Teen Titans n’est décidément pas de 
tout repos !

 

Parution le 25/05/18
9791026813255

  WE STAND ON GUARD
Brian Vaughan
URBAN COMICS 17,50 €

Dans un futur proche, les États-Unis enva-
hissent le Canada, dernière grande réserve 
d’eau naturelle. Face à l’adversaire, la ré-
sistance canadienne s’organise. Mais que 
faire lorsque votre agresseur possède une 
avance technologique qui renvoie vos lignes 
de défense à l’âge de pierre ? Engager une 
lutte sans pitié pour la liberté et être prêt à 
tous les sacrifices, même les plus abjectes, 
pour voir votre cause triompher.

Parution le 22/06/18
9791026811879

  BATMAN LA LEGENDE T.1
Collectif
URBAN COMICS 35,00 €

Des bas-fonds de Gotham City surgissent 
de nouvelles menaces et Batman ne peut 
y faire face seul : c’est pourquoi il appelle 
à ses côtés des justiciers de renom comme 
Superman, Aquaman, Flash, le Creeper ou 
encore Deadman. De plus, un nouveau venu 
tient également à le rejoindre dans sa croi-
sade contre le crime... Son nom ? Le Docteur 
Kirk Langstrom dit Man-Bat !

Parution le 06/07/18
9782365776707
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  SUICIDE SQUAD REBIRTH 
T.4
Williams
URBAN COMICS 14,50 €

Les plans d’Amanda Waller pour la Suicide 
Squad ont toujours été des plus complexes, 
mais intégrer l’immensément puissant Gé-
néral Zod dans l’équipe pourrait bien mena-
cer l’existence même du groupe. Afin de le 
contrôler, Waller envoie la Squad dérober 
à Lex Luthor le seul élément au monde ca-
pable de le maîtriser : la Kryptonite !

Parution le 15/06/18
9791026813651

  HARLEY QUINN REBIRTH T.2
Jimmy Palmiotti
URBAN COMICS 15,50 €

Pas facile d’être la psychiatre la plus folle 
au monde, mais pour Harley Quinn, ce n’est 
pas un problème ! Entre ses voyages avec 
Poison Ivy et ses aller-retour au club de 
roller derby, sa vie à Coney Island paraît 
idéale, mais plus pour longtemps car le 
Joker est de retour dans la vie d’Harley ! 
Mais cette fois, il lui promet d’être le prince 
pas si charmant dont elle est tombée amou-
reuse autrefois. Peut-elle croire à nouveau 
en ses promesses ? Une chose est sûre : le 
Joker n’a pas intérêt à la trahir de nouveau ! 

Parution le 22/06/18
9791026813583

  WONDER WOMAN 
REBIRTH T.4
Greg Rucka
URBAN COMICS 15,50 €

Veronica Cale, la puissante businesswo-
man, est prête à tout pour neutraliser 
Wonder Woman et lui soutirer le secret de 
l’emplacement de Themyscira afin de guérir 
sa fille unique de la malédiction jetée sur 
elle par les rejetons d’Arès, Phobos et Dei-
mos. Envoyant ses troupes d’assaut, diri-
gées par le Colonel Maru, et corrompant à 
nouveau Barbara Ann Minerva afin qu’elle 
redevienne Cheetah, elle tente le pour tout 
face à une Princesse Amazone toujours à la 
recherche de ses véritables origines.

Parution le 06/07/18
9791026813552

  BLACK MONDAY 
MURDERS T.1
Jonathan Hickman
URBAN COMICS 10,00 €

Depuis les premiers trocs et la création de 
la monnaie, l’argent, au-delà de sa valeur 
symbolique, se chargea d’une véritable 
puissance magique. Cette puissance, mani-
pulée et alimentée par un groupe d’indivi-
dus vénérant Mammon, Prince des Enfers 
et de la Cupidité, est aujourd’hui au fait de 
sa gloire. C’est sur cet univers occulte que 
l’enquêteur s’apprête à braquer les lumières 
de son enquête liée au meurtre ritualisé de 
l’une des grandes figures de Wall Street... 

Parution le 22/06/18
9791026814290

  52 T.3
Grant Morrisson
URBAN COMICS 28,00 €

L’absence de Batman, Superman et Won-
der Woman se fait de plus en plus lourde 
à supporter pour les autres héros. Char-
lie et Renee embarquent pour un voyage 
vers la mystérieuse cité de Nanda Parbat, 
Ralph Dibny poursuit sa quête, dirigé par le 
casque de Dr Fate, l’identité de Supernova 
est révélée, Intergang continue son assaut 
sur Gotham et les machinations de Lex Lu-
thor et de son projet Everyman provoquent 
une catastrophe sans précédent.

 

Parution le 29/06/18
9791026813972

  BLACK SCIENCE T.7
Rick Remender
URBAN COMICS 14,50 €

L’infinivers est sur le point de s’effondrer. 
Les dimensionautes, un collectif de héros, 
de scientifiques et d’anarchistes issus d’in-
nombrables réalités alternatives, doivent 
se réunir en urgence et se diriger ensemble 
vers le centre de l’Oignon, origine de ce qui a 
été, de ce qui est et de ce qui sera peut-être. 
Grant McKay a créé le pilier pour sauver le 
monde, il doit désormais l’utiliser pour venir 
en aide à tous les mondes, ou condamner la 
réalité elle-même à l’oubli éternel.

Parution le 29/06/18
9791026814603
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  FABLES -  WOLF AMONG US T.1
Tom Taylor
URBAN COMICS 19,00 €

Sous la contrainte de l’Adversaire, les héros des contes 
et légendes ont quitté leur royaumes pour intégrer 
notre quotidien. Soumis à des lois strictes et à la néces-
sité de passer inaperçus, les Fables ont désigné Bigby 
Wolf pour faire office de shérif et faire régner l’ordre. 
Et lorsqu’une jeune femme, autrefois princesse, se fait 
décapiter, Bigby est obligé de faire appel à la bête qui est 
en lui pour mener l’enquête. 

Parution le 06/07/18
9791026815228

  LE MONDE INCROYABLE 
DE GUMBALL T.1
Collectif
URBAN COMICS 14,50 €

Gumball, le fils aîné, est un jeune chat es-
piègle doté d’un optimisme à toute épreuve. 
Du haut de ses quatre ans, sa petite soeur 
Anaïs est un lapin de génie. Darwin, quant à 
lui, est l’ancien poisson-rouge adopté par la 
famille depuis qu’il a des bras et des jambes. 
Avec Papa et Maman, tout ce petit monde 
vit dans la ville d’Elmore, un endroit un peu 
bizarre où des limaces poilues conduisent 
des voitures, des cactus arrosent leur jar-
din et des ballons attendent le bus scolaire 
avec leur copain patate. Bienvenue dans le 
monde incroyablement déjanté de Gum-
ball!

Parution le 05/06/18
9791026814719

  BATMAN : GOTHAM BY 
GASLIGHT +  DVD
Brian Augustyn
URBAN COMICS 20,00 €

Le légendaire Jack l’éventreur est l’ennemi 
public no 1 et sévit dans les rues de Gotham. 
Mais dans cet univers alternatif, le tueur en 
série va se heurter à une autre légende noc-
turne : Batman. Pris dans une conspiration 
dont il est la victime, le Chevalier Noir nous 
entraîne à l’époque victorienne où l’obscu-
rité de la nuit n’est troublée que pas la lueur 
fébrile et tremblante des réverbères de 
Gotham City.

Parution le 22/06/18
9791026814658

  MAN OF STEEL T.1
Collectif
URBAN COMICS 35,00 €

Metropolis était autrefois le terrain de 
chasse privilégié de Lex Luthor, le P.D-G. ty-
rannique et intransigeant de la multinatio-
nale LexCorp, mais l’arrivée d’un protecteur 
surhumain a changé la donne... Partageant 
son temps entre son identité de Clark Kent, 
jeune reporter pour le Daily Planet, et celle 
de Superman, défenseur des opprimés, il 
combat les menaces les plus étranges et 
les plus terrifiantes : Metallo, Darkseid ou 
Bizarro !

Parution le 08/06/18
9791026814641

  INJUSTICE 2 T.1
Tom Taylor
URBAN COMICS 20,00 €

Depuis que Superman a été mis hors d’état 
de nuire, il en va de la responsabilité de Bat-
man de recouvrer la confiance du peuple 
terrien et d’assurer sa sécurité une bonne 
fois pour toute. Mais rapidement, d’autres 
forces s’élèvent dans l’espoir de profiter du 
vide laissé par l’ancien tyran. Batman n’a 
plus beaucoup d’alliés pour l’épauler, mais il 
pourra au moins compter sur l’aide d’Harley 
Quinn. Au même moment, la Suicide Squad 
infiltre le Pentagone...

Parution le 06/07/18
9791026814337
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  TOSCA DES BOIS T.2
TERESA RADICE / STEFANO 
TURCONI
DARGAUD 9,99 €

Tosca est une orpheline rebelle et casse-cou 
qui vit cachée avec son frère musicien Rinaldo 
au coeur des forêts de Toscane. Avec sa fronde, 
son arc, ses flèches et accompagnée de son 
fidèle faucon Argo, elle prend toujours le parti 
du plus faible... Lors d’une expédition dans le 
château de Castelguelfo, les deux orphelins 
rencontrent Lucilla, la fille unique du duc. 

Parution le 08/06/18
9782205077803

  FOOT AU CARRE
MARTIN SZTAJMAN
CAMBOURAKIS 15,00 €

Pour la Coupe du monde de foot, Martin 
Sztajman se laisse aller à mélanger deux de 
ses passions: le dessin pixel humoristique et 
donc, le foot ! Dans la lignée de Cinema 2, 
il plonge dans les coulisses du ballon rond, 
son histoire, ses matchs inoubliables, ces 
personnages fantasques, pour nous livrer 
à nouveau un vrai livre jeu désopilant. Sau-
rez-vous reconnaître toutes ces situations ?

Parution le 06/06/18
9782366243413

  AKISSI T.8 MISSION PAS 
POSSIBLE
ABOUET/SAPIN
BAYOU GALLISOL 10,50 €

Les parents d’Akissi ont décidé qu’elle al-
lait partir vivre en France avec son oncle. 
Contrairement au reste de sa famille, la 
petite fille n’est guère enthousiaste. Quant 
à son grand-père, il lui confie la mission de 
retrouver sur place son amour de jeunesse.

Parution le 23/06/18
9782075084697

  RAOUL & FERNAND T.4 
LA PIZZA INFERNALE
ERROC
BAMBOO 10,95 €

Raoul, le chat jaune à rayures (si, ça existe), 
et Fernand, le gros chien abruti (ça existe 
aussi), reviennent pour un quatrième tome. 
Et ils se posent toujours autant de questions 
existentielles, des questions d’aujourd’hui : 
pourquoi la télé est-elle plate, maintenant? 
Comment fait-on pour garder ses fans ? ... 
Une nouvelle aventure palpitante des aven-
turiers du canapé ! 

Parution le 06/06/18
9782818945117

  BOULARD T.6 EN MODE STAR
ERROC / STEDO
BAMBOO 10,95 €

Boulard était déjà une star dans son lycée. 
Mais ça ne lui suffisait pas. Car si Boulard 
est le pire cancre que la Terre ait porté, c’est 
aussi un grand ambitieux. Fainéant... mais 
ambitieux tout de même. Et il rêve main-
tenant de côtoyer les peoples, de devenir 
supra connu dans le monde entier. Pour y 
arriver, il est prêt à mettre les bouchées 
doubles. Enfin, déjà les bouchées simples, 
on verra après si ça marche. La téléréalité et 
sa chaîne Youtube sont les deux premières 
marches qui le mèneront à la célébrité.

Parution le 13/06/18
9782818945100

  CAMOMILLE ET LES 
CHEVAUX T.6
LILI MESANGE / STEFANO 
TURCONI
BAMBOO 10,95 €

Camomille a 10 ans. Et elle a une passion : 
les chevaux. Mais ça n’a pas toujours été le 
cas. Quand elle était petite et qu’elle passait 
devant le club équestre des Quatre-Fers, 
elle se pinçait le nez. Et puis, elle a fait la 
connaissance d’un superbe cheval, Océan. 
Depuis, ils sont devenus inséparables et 
ensemble, ils ne galopent pas, ils volent.

Parution le 06/06/18
9782818945087
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  TOUS SUPER-HEROS T.2 
LA COUPE DE TOUT LE 
MONDE
JEAN CHRISTOPHE CAMUS
DELCOURT 10,95 €

1998û2018, vingt ans plus tard, Lilian Thu-
ram, ancien défenseur des Bleus, héros de la 
demi-finale contre la Croatie, nous raconte 
la plus belle des victoires en organisant un 
match dans l’école de nos super-héros.

Parution le 01/06/18
9782756094991

  LES LEGENDAIRES 
ORIGINES T.5 RAZZIA
PATRICK SOBRAL
DELCOURT 10,95 €

Ce tome 5 des Légendaires Origines s’inté-
resse au destin de Razzia avant qu’il ne 
diminue de taille et devienne à son tour un 
des cinq Légendaires mythiques qui font le 
bonheur de millions d’enfants.

Parution le 28/06/18
9782756064789

  LES BLAGUES DE TOTO - HS - LE 
CARNET DENOTE
Thierry Coppée
DELCOURT 10,95 €

Un condensé de l’univers de Toto en 30 gags ! « L’as des 
pitres » préféré des petits lecteurs revient aux sources 
de l’humour, et sur les bancs de sa classe plus particu-
lièrement, dans un album d’anthologie. Réjouissant et 
toujours aussi drôle ! Et en bonus une planche d’auto-
collants pour, à votre tour et comme sa maîtresse, col-
ler Toto...

Parution le 06/06/18
9782413009245

  LES MYTHICS T.2 PARVATI
PATRICK SOBRAL / PATRICIA 
LYFOUNG
DELCOURT 10,95 €

Avec Les Mythics, découvrez six nouveaux 
héros attachants confrontés au Mal absolu 
dans une série originale imaginée par les 
auteurs des Légendaires et La Rose écarlate 
: Patrick Sobral, Patricia Lyfoung et Philippe 
Ogaki.

Parution le 06/06/18
9782413001966

  EMMA ET CAPUCINE T.3
SAYAPHOUM LENA
DARGAUD 9,99 €
Emma a intégré le groupe de hip hop de Jake, 
Misha et Héloïse qui s’entraine en vue d’une 
audition importante qui approche. Jake voit 
en Emma un énorme potentiel et il pousse 
la jeune fille à travailler de plus en plus afin 
d’améliorer son style. À moins que, comme 
le pense Héloïse, il ne s’agisse que d’un pré-
texte pour passer plus de temps avec elle ? 
De son côté, Capucine se rend à Londres 
pour une représentation de Casse-Noisette.

Parution le 14/09/18
9782505071402
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  MAGIC 7 T.6 LE VILLAGE 
DES DAMNES
KID TOUSSAINT / KENNY RUIZ
DUPUIS 10,95 €

Une grande course-poursuite entre mages 
et démon va commencer dans une am-
biance très particulière...

Parution le 06/07/18
9782800171715

  SEULS T.11  LES CLOUEURS DE NUIT
FABIEN VEHLMAN/ BRUNO GAZZOTTI
DUPUIS 10,95 €
Yvan s’est réfugié en Bretagne, dans la maison de vacances 
de ses parents... du temps où il était vivant. Il survit en récu-
pérant des boîtes de conserve dans les maisons vides et en 
pêchant des araignées de mer. Pour retrouver ses amis, il 
ne sait où aller : à Néosalem où le psychopathe Saul a pris le 
pouvoir ? Ou à Fortville, avec ses Terres-Basses et ses hor-
reurs paranormales ? Un soir, Camille lui rend visite. Par ses 
propos étonnants et sa connaissance incroyable des quinze 
familles, Yvan comprend qu’elle est l’Enfant-Minuit, l’élue 
des familles du mal. Camille le menace : il doit rejoindre ses 
amis à Fortville sous peine d’avoir la visite des cloueurs de 
nuit. Puis elle disparaît aussi soudainement qu’elle était arri-
vée. La nuit suivante, un bus à impériale sort de la mer et dé-
verse une horde d’enfants zombies qui, armés de clous et de 
marteaux, attaquent le manoir où s’est réfugié Yvan. Com-
mencent alors pour Yvan des nuits de veille, de fuite et de 
cauchemar dans l’épisode le plus glaçant d’effroi de la série.

Parution le 01/06/18
9782800170473

  BONI T.2 UN PAPY FARCEUR
Ian Fortin
DUPUIS 9,90 €

Boni est un mignon petit lapin gentil et naïf 
qui vit dans un monde hostile. Son meil-
leur ami, Mio, est bigleux et assez crétin, 
puisqu’il s’acharne à draguer Brigitte, une 
lapine qui le méprise ouvertement. Son pire 
ennemi, Bruno, ne s’exprime qu’à grands 
coups de poing dans la figure et adore 
prendre Boni comme interlocuteur. Son 
grand-père est un vieux râleur sadique et 
méprisant. Sa baby-sitter, Mme Paupine, a 
gagné le titre de pire gardienne d’enfants 
au monde et n’a pas eu besoin de forcer son 
talent pour remporter le prix.

 

Parution le 01/06/18
9782800168999

PRESENTATION  
DE L’EDITEUR

Lylian et le dessinateur Nesmo 
retranscrivent avec brio l’ambiance 
mystérieuse et claustrophobique 
de l’oeuvre d’Yves Grevet. Ce huis 
clos qui rappelle la série du Laby-
rinthe nous plonge dans les tour-
ments d’adolescents livrés à eux-
mêmes, qui doivent faire face à des 
épreuves aussi bien physiques que 
mentales face à l’inconnu et l’obs-

curantisme. Le premier tome 
d’une série qui s’annonce 
incontournable.

  METO T.1 LA MAISON
LYLIAN / NESMO
GLENAT 16,90 €

Ils sont 64 enfants, coupés du monde et sur-
veillés de main de fer par les Césars. Le quo-
tidien de Méto, Quintus et leurs camarades 
est régulé par des règles étranges et rigides. 
Aucun écart de conduite n’est toléré. Seule 
manière de survivre à ce quotidien : respec-
ter le code de conduite, encore et encore. 
Lorsque Méto se voit confier la responsa-
bilité de former le nouvel arrivant Crassus, 
il sait qu’il va devoir mettre les bouchées 
doubles pour ne pas être sanctionné. Tan-
dis qu’il lui enseigne les règles de la maison, 
Méto débute une quête de la vérité : pour-
quoi personne n’a de souvenirs d’avant leur 
arrivée ? Pourquoi sont-ils ici ? Et surtout, 
qu’il y a-t-il à l’extérieur ?

Parution le 06/06/18
9782344017944
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  L’ILE AUX DIABLES T.1 
ALBAN
RAPHAEL DROMMELSCHLAGER 
/ GREGORY SAINT FELIX
GLENAT 11,50 €

Prenez le large avec les héros de L’Île aux 
diables ! Une nouvelle série jeunesse au 
dessin rond et dynamique qui, dans la li-
gnée de la saga culte Pirates des Caraïbes, 
mélange l’imagerie historique et populaire 
du pirate à des éléments fantastiques et 
nous livre un cocktail détonnant d’action et 
d’aventure.

Parution le 20/06/18
9782344019443

  LES CHRONOKIDS T.6
Zep
GLENAT 9,99 €

Découvrez les nouvelles aventures déli-
rantes des Chronokids, les voyageurs tem-
porels les plus cool de l’univers ! Élue meil-
leure BD Jeunesse au festival d’Angoulême 
en 2011, récemment adaptée en série TV 
sur TF1, la série de Zep, Stan & Vince ne 
dément pas ses qualités tome après tome. 
Preuve qu’apprendre l’histoire, ça peut être 
tout sauf ennuyant !

Parution le 13/06/18
9782344019368

  PEPIN CADAVRE T.2
OLIVIER MIHAUD / CEDRIC 
KERNEL
GLENAT 14,95 €

Pépin Cadavre est de retour pour une nou-
velle aventure ! Plongez dans un fantastique 
univers inspiré des oeuvres de Miyazaki peu-
plé de magie et de mystères, et découvrez-
en un peu plus sur les origines de ce Hell-
boy méridional signé « Tchô ! L’aventure... » 
 

Parution le 20/06/18
9782344013649

  NELSON T.19 PETIT 
SINISTRE
BERTSCHY
DUPUIS 10,95 €

Rappelez-vous : après le vol d’un rouleau 
de papier-toilette au bureau, Julie se voit 
condamnée à accueillir, sans possibilité de 
retour à l’expéditeur, un petit diable relati-
vement inoffensif... mais hyper doué pour 
les catastrophes ménagères !

Parution le 06/07/18
9782800174433

  TAMARA T.16
LOU / CHRISTIAN DARASSE
DUPUIS 10,95 €

Tamara a grandi et ses préoccupations ont changé : elle 
veut réussir son bac. Et, au passage, perdre quelques 
kilos. Elle cherche toujours l’amour et réalise qu’elle 
est toujours amoureuse de Diego, qu’elle continue à 
voir. Relation forcément ambiguë...  Hélas ! Les beaux 
plans d’études de Tamara vont être mis à mal quand 
elle va hériter d’un demi-frère (Filandre) que son père 
Philippe-André a abandonné pour revivre un nouvel 
élan de passion avec son mannequin du Yatoukistan.  
Mais pire que cette apparition intempestive, c’est la 
disparition du bébé qui va bouleverser profondément 
la vie de Tamara et de sa famille ! Il faut évidemment 
retrouver le gamin à tout prix ! Même au prix de la 
réussite du bac...

Parution le 15/06/18
9782800174037
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  DEUX ANS DE VACANCES 
T.2
FREDERIC BRREMAUD / 
PHILIPPE CHANOINAT
VENTS D’OUEST 13,90 €

Redécouvrez un classique de la littérature 
d’aventure en BD ! Les auteurs ont insufflé 
de la modernité à la robinsonnade de Jules 
Verne pour en livrer une série grand public 
dans la lignée de Seuls ou Esteban. Une 
trilogie qui paraîtra intégralement dans 
l’année 2018.

Parution le 06/06/18
9782749308531

  LE VOYAGE 
EXTRAORDINAIRE T.6
DENIS PIERRE FILIPPI / SILVIO 
CAMBONI
VENTS D’OUEST 13,90 €

Les héros du Voyage Extraordinaire ne sont 
pas au bout de leurs surprises sur cette île 
mystérieuse digne de la série Lost... Beau-
coup de révélations pour la fin du second 
cycle de cette grande série d’aventure 
steampunk plébiscitée par la critique et le 
public !

Parution le 13/06/18
9782749308265

  LES P’TITS DIABLES 
HORS-SERIE - VIVE LES 
VACANCES !
Olivier Dutto
SOLEIL 10,50 €

Recueil de gags, sous couverture inédite.

Parution le 01/06/18
9782302070103

  PARIS SAINT-GERMAIN 
ACADEMY DREAM TEAM 
T.1
MATHIEU MARIOLLE / BENTO
SOLEIL 10,95 €

Une nouvelle série jeunesse dont 
les plus grands joueurs du Pa-
ris Saint-Germain sont les stars ! 

Parution le 01/06/18
9782302070097

  LA QUETE D’EWILAN T.3 
LAMES
LYLIAN / MONTSE MARTIN
GLENAT 14,95 €

Après La Quête d’Ewilan, découvrez l’adap-
tation en BD de l’autre grande saga de 
Pierre Bottero consacrée à l’un de ses per-
sonnages les plus fascinants, toujours scé-
narisée par Lylian et dessinée cette fois par 
la talentueuse Montse Martin !

Parution le 13/06/18
9782344026540

  NINO ET REBECCA T.8 
FAIS DU SPORT
DAB’S
GLENAT 10,50 €

Le nouvel album de Nino et Rebecca, les 
frangins à l’amour vache !

 

Parution le 20/06/18
9782344026380
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À DECOUVRIR

Fable initiatique et merveilleuse 
digne de Peter Pan, Les Incroyables 
aventures de l’enfant plume nous 
plongent dans un univers fantasmé, 
métaphore des inégalités sociales 
de l’Angleterre victorienne. Un 
dédale jalonné d’épreuves où la 
plus folle des aventures attend 

nos héros au coin d’une ruelle 
sombre.  LES INCROYABLES 

AVENTURES DE L’ENFANT 
PLUME T.2
JORGE CORONA / JEN 
HICKMAN
VENTS D’OUEST 10,95 €

Abandonné à sa naissance dans les fau-
bourgs du Labyrinthe, Poe a vécu dans 
l’ombre toute sa vie, à l’abri de ceux qui lui 
voulaient du mal. Élevée dans le confort et 
la richesse de la Cité, Bianca se languit d’une 
aventure de l’autre côté des murs blancs et 
immaculés de sa prison dorée. Quand leurs 
deux mondes entrent finalement en colli-
sion, une amitié grandit entre la fille de la 
cité et le garçon couvert de plumes. Une 
amitié capable de tout changer.

Parution le 20/06/18
9782749308784

74
JUIN JUILLET 2018 / LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES

BANDES DESSINÉES
BD JEUNESSE



  FOOD WARS ! T.24
Yûto Tsukuda
DELCOURT 6,99 €

Parution le 04/07/18
9782413002864

  MARU LE CHAT
Michi Tarasawa
Black Box 10,99 €

Parution le 18/06/18
9782374121017

  BILLY THE KID 21 T.1
Noboru Rokuda
Black Box 10,99 €

Parution le 18/06/18
9782374120843

  KILLING MAZE T.1
Shinichi Okada
BAMBOO 7,50 €

Parution le 04/07/18
9782818949672

  GINTAMA T.50
Hideaki Sorachi
KANA 6,85 €

Parution le 22/06/18
9782505070177

  DOFUS T.25
TOT
ANKAMA 6,95 €

Parution le 06/07/18
9791033505426

  ASSASSINATION 
CLASSROOM T.21
Yusei Matsui
KANA 6,85 €

Parution le 29/06/18
9782505069577

  MARCH COMES IN LIKE A 
LION T.9
Chica Umino
KANA 7,45 €

Parution le 22/06/18
9782505067979

  ONE PIECE T.87
Eiichirô Oda
GLENAT 6,90 €

Parution le 04/07/18
9782344030042

  BLUE GIANT T.1
Shinichi Ishizuka
GLENAT 7,60 €

Parution le 06/06/18
9782344025512

  4LIFE T.1
Antoine Dole
GLENAT 7,60 €

Parution le 04/07/18
9782344018590

  DEAD TUBE T.8
Mikoto Yamaguchi
DELCOURT 7,99 €

Parution le 06/06/18
9782413009818
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  KUROKO’S BASKET 
REPLACE PLUS T.6
Collectif
KAZE 6,79 €

Parution le 20/06/18
9782820332394

  PLATINUM END T.8
Takeshi Obata
KAZE 6,99 €

Parution le 13/06/18
9782820332080

  HUNTER X HUNTER T.35
Yoshihiro Togashi
KANA 6,85 €

Parution le 29/06/18
9782505072683

  IRRESISTIBLE
Azusa Mase
KANA 5,45 €

Parution le 08/06/18
9782505071433

  KORO QUEST!  T.1
Kizuku Watanabe
KANA 6,85 €

Parution le 29/06/18
9782505070719

  DORAEMON T.43
Fujio F. Fujiko
KANA 6,85 €

Parution le 08/06/18
9782505070092

  SWORD ART ONLINE 
ALICIZATION T.1
Reki Kawahara
OTOTO 6,99 €

Parution le 15/06/18
9782377171200

  HOLIDAY JUNCTION
SHINZO KEIGO
LEZARD NOIR 13,00 €

Parution le 07/06/18
9782353481217

  ONE PUNCH MAN T.11
ONE
KUROKAWA 6,80 €

Parution le 14/06/18
9782368525562

  LE MAITRE DES LIVRES T.15
Umiharu Shinohara
KOMIKKU EDTS 8,50 €

Parution le 07/06/18
9782372873017

  ROUTE END T.1
Collectif
KI-OON 7,90 €

Parution le 07/06/18
9791032703465

  BEYOND THE CLOUDS T.1
Collectif
KI-OON 7,90 €

Parution le 05/07/18
9791032702864
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  LA PRINCESSE ET LA BETE T.1
Yû Tomofuji
PIKA 6,95 €

Parution le 20/06/18
9782811642242

  SPACE BROTHERS T.23
Chuya Koyama
PIKA 8,05 €

Parution le 20/06/18
9782811642150

  SEVEN DEADLY SINS T.27
Nakaba Suzuki
PIKA 6,95 €

Parution le 06/06/18
9782811641993

  HAPPINESS T.3
Shûzô Ôshimi
PIKA 7,75 €

Parution le 11/07/18
9782811640576

  FAIRY TAIL T.63
Hiro Mashima
PIKA 6,95 €

Parution le 27/06/18
9782811640569

  ORIGIN T.1
BOICHI
PIKA 7,75 €

Parution le 06/06/18
9782811637965

  PRISON SCHOOL T.17
Akira Hiramoto
SOLEIL 7,99 €

Parution le 04/07/18
9782302070028

  I LOVE YOU SO I KILL YOU 
T.3
Majuro Kaname
SOLEIL 7,99 €

Parution le 04/07/18
9782302069992
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I

LA SÉLECTION  
DES ÉTUDIANTS DES MÉTIERS DU LIVRE

BIBLIOGRAPHIE…

LES DOCS SUR LE

JEUNESSESPORT POUR LA

           et Manon STOECKLIN                   
 proposé par Léna GUIBOURT



SPORT POUR LA

  LE LIVRE DES SPORTS
COLLECTIF
GALLIMARD JEUNE 18,90 €

Pour découvrir et pratiquer les plus grandes 
disciplines sportives. Comment se juge le 
hors-jeu au football ? Combien de temps 
dure un match de basket-ball ? Qu’est-ce 
qu’un ippon au judo ? Comment lance-t-
on la boule au bowling ? Quelles sont les 
épreuves d’un concours complet en équi-
tation ? Qu’est-ce que le 3000 m steeple ? 
Plus de 100 sports présentés en détail tout 
en image : sports d’équipe, de raquette, ath-
létisme, gymnastique, sports de précision, 
aquatiques, de combat, d’hiver, équestres, 
mécaniques ou extrêmes. Avec un chapitre 
spécial consacré aux jeux olympiques.

Parution le 28/06/12
9782070643714

  LE SPORT A TRES PETITS 
PAS
Bénédicte Mathieu
ACTES SUD 6,80 €

Depuis quand fait-on du sport ? Qui a in-
venté le football ? Comment devient-on un 
champion ? Plonge dans l’univers des ath-
lètes, et découvre les plaisirs du sport !

Parution le 29/01/14
9782330027223

LES DOCUMENTAIRES SUR LE SPORT POUR LA JEUNESSE

 Le sport est quelque chose d’important pour se sentir bien avec soi-même. 
C’est pourquoi il est vivement conseillé de pratiquer une activité physique régulière 
seul, en club, entre amis… Le sport est donc une passion à développer dès le plus 
jeune âge. C’est la raison pour laquelle de nombreux auteurs se sont consacrés 
principalement à la rédaction de plusieurs petits livres visant un jeune public. Les 
enfants peuvent ainsi découvrir de multiples sports avec ou sans leurs parents. 
De cette façon, les plus petits pourront choisir le sport qui leur correspond le mieux. 
Nous avons donc choisi de présenter dans un premier temps les livres parlant de 
l’histoire du/des sport(s), puis de rentrer plus dans les détails en proposant d’une 
part les sports collectifs et d’une autre part les sports individuels. Pour finir, nous 
montrerons que l’on peut mélanger fiction et documentaire pour les enfants ayant 
du mal à s’adonner à la lecture.
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  J’APPRENDS LE RUGBY
Aymeric Jeanson
MILAN 8,50 €

Ce livre décrit les bases du jeu et les règles 
du rugby : de la mêlée à l’essai, en passant 
par le drop et le plaquage. Pour mieux ap-
préhender les étapes d’apprentissage, le 
livre s’organise en 5 parties :- les débuts : 
l’inscription, la découverte des lieux et du 
groupe, l’équipement adapté ;- les règles : 
qu’elles soient règles de vie collective ou 
règles de conduite ;- l’entraînement : décrit 
le déroulement d’une séance ;- la technique: 
les exercices de base abordés lors de la pre-
mière année ;- les champions : à travers 
les exemples de tournois ou de joueurs 
célèbres, l’enfant peut se projeter dans les 
progrès qu’il veut faire.

Parution le 30/08/17
9782745991409

  HISTOIRE DU FOOT
Bruno Wennagel
QUELLE HISTOIRE 5,00 €

De la première compétition gagnée par 
l’Uruguay au sacre de l’Espagne en passant 
par les exploits de Cruijff ou Eusébio, les 
plus jeunes apprendront comment ce sport 
est devenu le plus populaire de la planète.

Parution le 01/06/13
9782371040199

  LE RUGBY
Jean-Michel Billioud
NATHAN 12,95 €

 Feuillète ce Kididoc pour découvrir les se-
crets du ballon ovale ! Ouvre une armoire, 
tu découvriras la tenue des joueurs, tourne 
une roue, tu apprendras les gestes des 
champions...

Parution le 11/06/15
9782092557082

  LE FOOTBALL
Jean-Michel Billioud
NATHAN 12,95 €

Qui sont les meilleurs footballeurs ? C’est 
quoi, un coup franc ? Feuillète ce Kididoc 
pour découvrir les secrets du ballon rond ! 
Ouvre une armoire, tu découvriras la tenue 
des joueurs, tourne une roue, tu apprendras 
les gestes des champions...

Parution le 12/06/14
9782092549346

  LE FOOTBALL RACONTE 
AUX ENFANTS
Alberto Bertolazzi
NUINUI 14,90 €

Une brève introduction raconte l’histoire 
du football, de ses origines à son dévelop-
pement actuel. L’essentiel de l’ouvrage est 
consacré aux principales règles et aux tech-
niques de base de ce sport. On trouvera 
des conseils sur la meilleure façon de se 
mettre au football grâce à des illustrations 
pleines d’humour qui permettent de mieux 
comprendre les concepts de base en alliant 
informations et amusement.

Parution le 31/08/17
9782889356324

  J’APPRENDS LE BASKET
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

Ce livre décrit les bases du jeu et les règles 
du basket : du panier au dribble, en passant 
par les passes et les lancers francs. Pour 
mieux appréhender les étapes d’apprentis-
sage, le livre s’organise en 5 parties :- les dé-
buts : l’inscription, la découverte des lieux 
et du groupe, l’équipement adapté ;- les 
règles : qu’elles soient règles de vie collec-
tive ou règles de conduite ; - l’entraînement: 
décrit le déroulement d’une séance ;- la 
technique : les exercices de base abordés 
lors de la première année ;- les champions: 
à travers les exemples de tournois ou de 
joueurs célèbres, l’enfant peut se projeter 
dans les progrès qu’il veut faire.

Parution le 30/08/17
9782745992222
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  J’APPRENDS LA GYM
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

La gymnastique est un sport qui permet aux 
filles ET aux garçons de découvrir leur corps 
et d’en développer ses facultés motrices 
tout en s’amusant et en se dépensant. Ce 
petit documentaire décrit les premières 
leçons : le premier contact avec le gym-
nase et les agrès, les exercices d’équilibre, 
d’assouplissement, de coordination, les 
figures classiques comme la roulade et la 
pirouette...

Parution le 30/08/17
9782745992178

  J’APPRENDS LA 
NATATION
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

C’est le sport complet par excellence ! Ce 
livre décrit les étapes de l’apprentissage de 
la nage, de la respiration sous l’eau au plon-
geon. Ce livre décrit les premières leçons 
à la piscine : le premier contact avec l’eau, 
l’acquisition des gestes de la brasse... Pour 
mieux appréhender les étapes d’apprentis-
sage, le livre s’organise en 5 parties :- les 
débuts : l’inscription, la découverte des 
lieux et du groupe ;- les règles : qu’elles 
soient règles de vie collective ou règles de 
conduite ;- l’équipement : décrit l’équipe-
ment adéquat pour pratiquer cette disci-
pline ;- le jeu : les exercices de base abordés 
lors de la première année ;- les champions: à 
travers les exemples de compétitions ou de 
nageurs célèbres, l’enfant peut se projeter 
dans les progrès qu’il veut faire.

Parution le 24/08/16
9782745979803

  J’APPRENDS LE JUDO
Stéphanie Ledu
MILAN 7,40 €

 Comment se défendre contre un plus cos-
taud que soi ? Comment se faire respecter 
sans être violent ?  En apprenant à faire du 
judo ! Comment est né ce sport ? Quel art de 
vivre suggère-t-il ? Comment se déroulent 
les leçons ? Quelles sont les différentes 
techniques de combat et les prises ? À quoi 
correspondent les ceintures ? Un «P’tit doc» 
pour tout savoir sur le judo...

Parution le 04/09/13
9782745963376

  LA DANSE CLASSIQUE : 
PREMIERS PAS AU BALLET
Jane Hackett
HACHETTE ENFANT 13,50 €

Pour apprendre la danse classique en 
images et en musique, grâce au DVD. Pour 
tout savoir sur les tenues, les coiffures, le 
maquillage, les différents pas de danse, des 
premières positions aux arabesques, et de-
venir ainsi un parfait petit rat !

Parution le 22/08/12
9782012921016

  100% YOGA DES PETITS
Elisabeth Jouanne
BAYARD JEUNESSE 16,90 €

45 postures, enchaînements et automas-
sages ludiques et simples à réaliser pour les 
3-7 ans. Pour s’assouplir, se muscler, tenir 
en équilibre. Pour stimuler la concentra-
tion, l’apprentissage et l’estime de soi. Pour 
bien se réveiller et mieux s’endormir... Pour 
se sentir bien et pour s’amuser.

Parution le 01/10/15
9782747058285

  J’APPRENDS 
L’EQUITATION
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

Ce livre décrit les premières leçons dans un 
centre équestre : le premier contact avec 
l’animal, apprendre à le conduire, acquérir 
les réflexes élémentaires pour rester en 
selle. Pour mieux appréhender les étapes 
d’apprentissage, le livre s’organise en 5 
parties :- les débuts : l’entrée dans le po-
ney-club, l’inscription, la découverte des 
lieux et des animaux ;- les règles : qu’elles 
soient règles de vie collective ou règles de 
conduite ;- l’équipement : décrit l’équipe-
ment adéquat pour pratiquer cette disci-
pline ;- le jeu : les exercices de base abordés 
lors de la première année ;- les champions : 
à travers les exemples de concours fameux 
ou de jockeys célèbres, l’enfant peut se pro-
jeter dans les progrès qu’il veut faire.

Parution le 24/08/16
9782745979827
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  EMMA ET LUCAS : FONT 
DU JUDO
Clémence Masteau
PHILIPPE AUZOU 6,50 €

A travers 4 histoires, Lucas trouve un nou-
veau sport qui lui permet de résoudre 
quelques soucis. Ça lui plaît beaucoup et 
Emma commence à s’y intéresser... Le docu-
mentaire plonge les enfants dans ce sport 
passionnant : le judo.

Parution le 16/06/16
9782733840269

  EMMA ET LUCAS : FONT 
DE LA NATATION
Clémence Masteau
PHILIPPE AUZOU 6,50 €

«La collection : Une collection qui mêle 
documentaire et histoires pour découvrir 
ou s’initier à une activité sportive, manuelle 
ou artistique. Deux mascottes pour que les 
enfants s’identifient : Emma et Lucas ! Le 
livre : Emma et Lucas commencent les cours 
de natation. Et chacun des deux enfants ap-
préhende différemment ce nouveau sport.»

Parution le 16/06/16
9782733840252

  J’APPRENDS LE SKI
Emmanuelle Ousset
MILAN 8,50 €

Le ski est le sport de glisse par excellence! 
Ce livre décrit les premières leçons: prendre 
les remontées mécaniques, le chasse-neige, 
les virages... Pour mieux appréhender les 
étapes d’apprentissage, le livre s’organise 
en 5 parties : - les débuts : l’inscription à 
l’école de ski, la découverte du groupe ;- les 
règles : qu’elles soient règles de sécurité ou 
règles de conduite ;- la technique : les prin-
cipaux mouvements décrits avec des pas-
à-pas précis ;- le jeu : les exercices de base 
abordés lors des premières leçons ;- les 
champions : à travers les exemples de com-
pétitions, l’enfant peut se projeter dans les 
progrès qu’il veut faire.

Parution le 08/11/17
9782745993090

  J’APPRENDS LE TENNIS
Jérémy Rouche
MILAN 8,50 €

Ce livre décrit les principales étapes de l’ini-
tiation au tennis, à la fois sport individuel et 
sport d’équipe : comment bien se position-
ner sur le court, les bons mouvements du 
coup droit, du revers, du service, les princi-
paux tournois. Pour mieux appréhender les 
étapes d’apprentissage, le livre s’organise 
en 5 parties :- les débuts : l’inscription, la dé-
couverte des lieux et du groupe ; - les règle 
: qu’elles soient règles de vie collective ou 
règles de conduite ;- l’équipement : décrit 
l’équipement adéquat pour pratiquer cette 
discipline ;- le jeu : les exercices de base 
abordés lors de la première année ;- les 
champions : à travers les exemples de tour-
nois ou de joueurs célèbres, l’enfant peut se 
projeter dans les progrès qu’il veut faire.

Parution le 24/08/16
9782745979810

 Au travers de notre sélection, nous pouvons constater que tous les moyens 
sont bons pour inciter les enfants à pratiquer une activité physique. Les livres ima-
gés avec peu de pages et de textes permettent aux enfants ayant des difficultés 
avec la lecture de profiter de ces ouvrages.
 
Il est essentiel d’adopter dès le plus jeune âge une bonne hygiène de vie, ces docu-
mentaires facilitent l’apprentissage de ces bonnes habitudes.
Il est primordial de se sentir bien dans sa tête et dans son corps : « un esprit sain 
dans un corps sain ».
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

LES SOLUTIONS RÉNOV'LIVRES

Plastification souple

Réemboîtage plastifié
›  Ouvrage cousu par surjet
›  Consolidation de la couverture avec toile de renfort
›  Plastification

Bande dessinée renforcée
›  Piqûre dans le mors
›  Renforcement par une bande toilée
›  Plastification

Consolidation rigide plastifiée
›  Numérisation haute définition de la couverture d'origine
›  Reliure cartonnée avec chasses
›  Plastification

Consolidation souple plastifiée
›  Couverture d'origine renforcée
›  Ajout de pages de gardes contrecollées
›  Plastification

› Cotation

› Pose de plats carton

› Pose d'antivol

› Pose puce RFID

› Pose de code-barres

› Pose de logo

› Pose pochette adhésive

› ...

Choisie par 

90% 
des bibliotécaires



NOS UNIVERS

VOS BESOINS

NOTRE SÉLECTION

ROMAN

DOCUMENTS/ESSAIS

PRATIQUE

BANDE DESSINÉE

JEUNESSE

SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE

RELIER UN PÉRIODIQUE

RELIER UNE MONOGRAPHIE

RELIER UN REGISTRE

Réservé aux professionnels du livre

Rénov’Livres : vente et reliure de livres aux bibliothèques et aux collectivités, nouveautés et ouvrages de fonds. Reliures de monographies, périodiques, registres.

PRÉRELIÉ PLASTIFICATION OPTIONSCONSOLIDATION CONSERVATION CONTACT

EAN13, titre, auteur, éditeur, collection, mots clés, série, Dewey… MON COMPTE MON PANIER (10)

NOTRE SÉLECTION

Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg

Sylvie OUELETTE
Éditions du chapeau blanc
15/03/2014

    
SÉLECTIONNER

15,59 € 15,59 € 15,59 €
Sherlock Holmes 
et le mystère 
du Haut-Kœnigsbourg
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15,59 €
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LittératureJeunesseSociété

prix public éditeur

Découvrez dès maintenant le nouveau site  
renov-livres.fr
›  un moteur de recherche rapide et facile d'utilisation

›   un large choix d'ouvrages avec plus d'un million de références disponibles

›  des bibliographies thématiques

›  des critiques et des coups de cœur

329 rue Pasteur | BP 30 116 |54 715 Ludres
Tél. 03 83 25 2000 | Fax : 03 83 25 2800

Service logisitique Paris-Île de France - ZAC du Parc de Taverny
10 rue Condorcet - 95 157 Taverny Cedex

info@renov-livres.fr

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