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LA FILLE DE JOYCE
A. ABBS
HERVE CHOPIN 21.00 €
Cette biographie romanesque se penche sur la destinée 
tragique de Lucia Joyce, fille de James Joyce. A Paris dans 
les années 30, elle commence à se faire un prénom dans 
le monde de la danse contemporaine. Elle nous raconte 
elle-même son histoire, qui alterne entre ses souvenirs 
de jeune adulte et sa thérapie avec le Docteur Jung en 
Suisse plus tard. Elle chronique une vie enfermée par les 
non-dits familiaux, un traumatisme d’enfance refoulé, 
des amours déçus (elle a été très amoureuse de Samuel 
Beckett, l’un des admirateurs de son père), le poids écra-
sant de la personnalité de son père qui lui a confié le rôle 
de muse, et son équilibre mental fragile qui la fait bascu-
ler petit à petit.
A travers son histoire, c’est tout un pan de la vie artistique 
du Paris de ces années qui se dévoile. Elle fréquente des 
hommes à l’aura immense mais malgré ses efforts pour 
exister par elle-même à travers la danse, elle est prise au 
piège des règles d’éducation strictes de sa famille, d’une 
société qui cantonne les femmes dans leurs foyers, ou 
encore de son rôle auprès de son père qui perd peu à peu 
la vue et s’appuie sur elle…
J’ai vite été prise d’une grande empathie pour ce person-
nage, car l’auteur nous dévoile ses doutes, ses envies, 
sa passion pour la vie et les grandes déceptions qu’elle 
connaît, un portrait qui suscite beaucoup d’émotion !

Virginie
9791090962460

  
                               Parution le 06/05/21

OU EST ANNE FRANK !
A. FOLMAN/L. GUBERMAN
CALMANN LEVY 18.00 €
Lorsque la jeune Anne Franck débute son journal 
en 1942, elle choisit immédiatement de s’adres-
ser à une amie imaginaire qu’elle prénomme Kit-
ty. Peu de temps après, elle et sa famille sont obli-
gés de déménager dans l’annexe des bureaux de 
son père, afin de se cacher des soldats allemands. 
Kitty deviendra immédiatement sa plus grande 
confidente, son repère.
70 ans après, Kitty prend vie et part à la re-
cherche de son amie perdue… Dans son périple, 
elle découvrira qu’Anne est partout (musées, 
places, ponts, statues…) et nulle part à la fois, 
avant de découvrir son tragique destin. Elle n’au-
ra plus qu’une mission, sauver les enfants qu’elle 
croisera sur sa route.
A destination de tous les publics, « Ou est Anne 
Franck ? » permettra notamment aux enfants, 
grâce à un habile (et inquiétant) parallèle entre 
cette époque et la nôtre, de comprendre que 
notre liberté reste encore un acquis bien fragile.

Cynthia

9782702180792  
  Parution le 

27/10/21

LES SAUVEURS D’ESPRIT T.1 LOUISE
CARBONE/J. MONIER
DUPUIS 12.50 €
Orphelins depuis le décès de leur père, Sam et 
Tim vivent ensemble dans la grande maison fami-
liale. Tim est un jeune étudiant nouvellement sans 
emploi et Sam une petite fille qui passe son temps 
à échapper à la surveillance de son frère pour se 
rendre au cimetière parler à son père, avec le fol 
espoir d’obtenir une réponse. Imaginez donc son 
étonnement le jour où elle aperçoit le fantôme de 
Louise, lui demandant son aide pour retrouver son 
mari. Les voilà parties, embarquant Tim bien malgré 
lui, sur les traces de sa vie passée…
Une bande dessinée pleine d’aventure, d’humour, 
et qui aborde le thème du deuil avec justesse et 
douceur. La fin nous laisse avec des questions en 
suspens, ce qui laisse présager une suite à l’histoire 
de cette nouvelle héroïne qui ne manque pas de 
piquant. 

Cynthia

9791034757473  
  Parution le 

08/04/2022

TE MAWON
M. ROCH
LA VOLTE 18.00 €
Au centre du roman, Lanvil, capitale caribéenne, dans 
un futur hypothétique. Lanvil est devenu le nouvel 
Eldorado de tous les migrants, où la technologie et le 
béton ont enfoui le sol originel, le Tout-monde. C’est 
cette terre que tentent de retrouver une galerie de 
personnages, tous connectés entre eux, qui évoluent à 
différents niveaux de la ville et de ses strates sociales. 
Pour y parvenir, l’ordre social doit être renversé entre 
l’anwo et l’anba.
Chaque personnage prend la parole pour raconter son 
histoire, par épisodes, ce qui amène une pluralité de 
tons et de personnalités dans le roman. Mais surtout, 
c’est l’introduction de termes, de phrases, en créole, qui 
rendent le roman vivant et résolument original. Car en 
plus de la réflexion sociale menée à travers l’intrigue, 
l’utilisation de la langue créole est l’occasion pour l’au-
teur de mener une réflexion sur la place de la langue 
dans l’identité culturelle d’un peuple ou d’un individu. 
Aliénation, ou protection de la mémoire collective ? 
Une vraie découverte, une nouvelle voix comme je n’en 
avais jamais lue jusqu’à présent.

Virginie

9782370491893  
  Parution le 

10/03/2022
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Guillaume CHAMANADJIAN

Le Sang de la cité
tome 1, Capitale du sud
Aux Forges de Vulcain
9782373051025

Lauréats Prix Imaginales des Bibliothécaires  Roman et BD:

Vincent MALLIÉ, Hubert
Ténébreuse, 
tome 1 

Dupuis
9791034746354

PARTENARIAT IMAGINALES 2022

Stéphanie NICOT

Afrofuturisme(s), Anthologie 
des Imaginales 2022

Mnémos
9782354089764

Retrouvez également l’anthologie des Imaginales 2022, consacrée à l’Afro-
futurisme. Dirigée par Stéphanie Nicot, directrice artistique des Imaginales :



LE TEMPS D’UNE AUTRE
BENATTAR DELPHINE
ANNE CARRIERE 18,00 €

« Je n’aurais jamais cru aimer 
l’idée d’être la maîtresse de 
mon mari. Je n’aurais jamais 
imaginé l’être un jour. En-
core moins vouloir le rester.» 
Avec Le Temps d’une autre, 
Delphine Benattar nous 
offre un roman hypnotique 
de la vie conjugale et explore 
les mécanismes du couple 

avec une impressionnante lucidité. À une époque 
où le mariage n’a plus la cote, l’auteure réinvente 
le récit du désir et de l’amour fou. 

 9782380822441   
   Parution le 03/06/22

LA DELICIEUSE IMPOSTURE DU 
CHANT DES SIRENES
LEMAN CHARLOTTE
ARCHIPEL 18,00 €

Jeune trentenaire, Claire 
se laisse un peu trop bercer 
par les illusions. Un samedi 
matin, dans les rayons d’une 
librairie, elle choisit un ro-
man à la hâte : 422 pages qui 
vont chahuter son quotidien,  
au point de questionner son 
couple. Emportée par sa lec-
ture, Claire décide de mar-

cher dans les pas de son héroïne et de prendre 
le large. Mais que faire lorsque le destin met sur 
sa route un marin pêcheur qui pourrait bien la 
faire chavirer ? Se laisser porter par le courant 
ou résister ? 

 9782809843880   
   Parution le 16/06/22

SANS OUBLIER QU’UN JOUR ON 
S’EST AIMES
PEYRAC NICOLAS
ARCHIPEL 20,00 €

«Je devais avoir seize ans, 
peut-être un peu moins..
Trois ans que je venais ici 
chaque été, une idée de ma 
mère. Trois ans que je visitais 
Carrare, Florence et la tour 
de Pise qui n’en finissait pas 
de pencher... Trois ans qu’elle 
avait un an de plus, trois ans 
que je ne lui parlais jamais, 

ne connaissais même pas son nom. Jusqu’à ce 
que...»

 9782809844672   
   Parution le 02/06/22

UNE POINTE NOIRE
DELVERT LUCIE
BALLAND 17,00 €
Jeanne est une femme d’aujourd’hui, qui 
pressent déjà que vieillir n’est pas une bonne 
option. Mariée à un diplomate français, elle 
parcourt le monde et les postes, au contact de 
la diplomatie, un petit monde fermé qui vit de 
ses codes et s’appréhende avec doigté. Les ren-
contres et les vies étrangères amènent leur lot 
d’aventures dans des décors toujours renouve-
lés, tantôt réjouissants, tantôt destabilisants ou 
effrayants.

 9782940719204   
   Parution le 16/06/22

LA VALSE DES RIVALES
WEIL SYLVIE
BUCHET CHASTEL 18,50 €

Elles sont trois, liées depuis 
l’enfance par un même exil. 
Chantal la sérieuse, Lola la 
joyeuse évaporée, et celle 
qu’on ne désigne jamais que 
par des petits surnoms bi-
zarres. Elles se racontent et 
se souviennent, s’entraident 
ou se jalousent, s’attachent 
aux mêmes hommes, se 

quittent et puis reviennent, chacune à son tour 
prenant le dessus. La vie qu’elles ont dansée à 
trois les amènera à se retrouver, enfin réconci-
liées, sur un banc de Jérusalem. 

 9782283035580   
   Parution le 02/06/22

LE ROYAUME DU CONDOR
SAUVAGE-AVIT J-M.
CHARLESTON 18,00 €

Lorsqu’elle apprend qu’elle 
est atteinte d’un cancer 
de la gorge, Mirella Abrial, 
chanteuse à succès, voit son 
monde basculer. Si elle ne 
peut plus chanter, que va-
t-elle faire ? Alors, pour fuir 
la maladie et le regard de 
ses proches, elle décide de 
partir, loin. Inspirée par une 

photographie accrochée au mur de la salle d’at-
tente de l’hôpital, elle s’envole pour El Pueblo, en 
Bolivie. Mirella y découvre une autre manière de 
vivre. Face à un nouveau regard sur la maladie et 
sur la mort, loin de ses croyances occidentales, 
arrivera-t-elle à affronter son destin ? 

 9782368128435   
   Parution le 09/06/22

LES LIENS DU PASSE
CATON MICHELE
CITY 19,00 €

En déménageant, Roland, 
un photographe, trouve les 
clichés datant des Années 
folles d’une jeune femme 
souriante, Martha. Vite ob-
sédé par cette femme décé-
dée, il fait la connaissance 
de sa petite-nièce, Sonia, 
en couple avec un homme 
malsain. Avec son aide, il 

cherche à comprendre les mystères entourant sa 
vie et les raisons l’amenant à perdre son sourire 
au fil des photographies. Premier roman.

 9782824620442   
   Parution le 15/06/22

LE COURAGE D’UNE IMPOSTURE
LEFEBVRE/MARANDOLA
DE BOREE 18,90 €

Histoire fascinante, vraie et 
méconnue que celle d’Hen-
riette Faber née à Lausanne 
vers 1791. Orpheline très 
jeune, son oncle, colonel de 
la Grande Armée, l’emmène 
dans les Campagnes napo-
léoniennes. Confrontée aux 
nombreux blessés, c’est la 
naissance d’une vocation qui 

ne la quittera plus. La médecine étant interdite 
aux femmes, elle se métamorphose en homme, 
devient Henri,  pour exercer son art. Tour à tour 
chirurgien de guerre, médecin des pauvres, il 
soigne inlassablement sans distinction de rang, 
nationalité, race, sexe.

 9782812927669   
   Parution le 16/06/22

DEMAIN SE DESSINE AUJOURD’HUI
MACIEJAK VERONIQUE
EYROLLES 17,90 €

Chez BricoRémi, le rayon de 
Chloé est toujours nickel ! 
Les tournevis par couleur, 
les rallonges par tailleà Per-
sonne ne pourrait croire 
que cette employée modèle 
cache un secret depuis deux 
ans. Même l’exubérante 
Josy, sa collègue et confi-
dente, ne s’est aperçue de 

rien. Pour s’échapper de son quotidien, Chloé 
imagine à haute voix la vie des passants. Un jour, 
un homme ose déranger son rituel en s’asseyant 
près d’elle au parc. Il s’appelle Ethan et écoute 
plus qu’il ne parle. Mais qui est-il réellement ?  La 
vie réservant son lot de surprises, Ethan pourrait 
bien ne pas être celui qu’il prétend...

 9782416005039   
   Parution le 02/06/22
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LA LIBRAIRE DE LA PLACE AUX 
HERBES - DIS-MOI CE QUE TU LIS, 
JE TE DIRAI QUI TU ES
DE KERMEL ERIC
EYROLLES 17,90 €

Nathalie et Philippe, son 
mari, décident de sauter le 
pas et de quitter la capitale 
pour partir en province, à 
Uzés. Philippe est archi-
tecte et Nathalie se met en 
disponibilité de son métier 
de prof de lettres. La librai-
rie de la place aux herbes 
est à vendre et Nathalie a 

toujours rêvé d’être libraire pour vivre au coeur 
des livres. Généreuse et passionnée, elle va rapi-
dement tisser des liens avec ceux qui poussent 
la porte de sa boutique. Tendres, drôles ou tra-
giques, Nathalie nous raconte ces histoires en 
même temps que la sienne. 

 9782416008092   
   Parution le 07/07/22

JE M’ATTENDAIS A TOUT SAUF A 
NOUS
GARNIER ELODIE
FAYARD 18,00 €

Après une rupture diffi-
cile, Élodie ne croit plus en 
l’amour. Jusqu’au jour où elle 
croise le chemin d’Emma-
nuelle, une jeune architecte 
de 35 ans. Contre toute 
attente, l’alchimie est si 
forte que les deux femmes 
tombent amoureuses. Élodie 
veut reprendre sa vie à zéro, 

essayer une nouvelle fois d’y croire, et Emma-
nuelle est prête à tout pour lui prouver la réalité 
de ses sentiments. Mais c’est compter sans  les 
obstacles  qui viennent ébranler leur histoire aux 
apparences indestructibles.  

 9782213721033   
   Parution le 01/06/22

UN AN DANS LA FORET
FRANCOIS SUREAU
GALLIMARD 19,00 €

Un roman issu d’un parte-
nariat avec France Inter, 
dans lequel neuf écrivains se 
succèdent pour parler d’une 
brève rencontre qui a modi-
fié une trajectoire de vie. 
L’auteur choisit de raconter 
l’histoire de B. Cendrars qui 
a passé en 1938 un an dans 
la forêt des Ardennes avec 

Elisabeth Prévost, une jeune et riche aventurière 
qui a inspiré le personnage de Diane de la Panne 
dans L’homme foudroyé.

 9782072985232   
   Parution le 09/06/22

ASSEMBLEES
AUTAIN CLEMENTINE
GRASSET 20,00 €

Lila, Estelle, Jeanne  : trois 
femmes dans la vie d’Antoine 
Polin, député quadragénaire 
brillant et pressé, figure 
médiatique du parti qui 
gouverne. Par la voix de ces 
femmes, et d’autres encore, 
le pouvoir politique apparaît 
comme un révélateur des 
mécanismes de séduction 

et un terreau de violences sexistes et sexuelles. 
Mais à l’heure de #MeeToo, les codes anciens 
comme les vieilles routines sont ébranlés.

 9782246832089   
   Parution le 08/06/22

FARIBOLES
ROUCHON-BORIE D.
LE TRIPODE 16,00 €

« Fariboles m’est venu sans 
volonté précise, comme s’il 
me fallait avant tout faire 
entendre ce monde de la 
justice ordinaire qui, au fil 
des ans, est devenu le mien. 
On ne trouvera pas dans ce 
livre l’or des grands procès, 
des affaires exceptionnelles, 
des ténors virtuoses de la 

défense. Après Le Démon de la Colline aux Loups 
et Ritournelle, je voulais simplement que l’on ne 
se détourne pas des plaies de la vie ordinaire, qui 
disent tant ce que nous sommes, et la société 
dans laquelle nous vivons. [...] La vérité de ce 
livre, elle tient sans doute pour moi tout entière 
dans cette tentative.» (extrait de la préface de 
l’auteur)

 9782370553270   
   Parution le 09/06/22

A CONTRE-NUIT
DARMON GERARD
M PLUS 15,80 €

Après la guerre de 40, René, 
enfant juif orphelin, est placé 
dans une famille de paysans 
au sud de la France. Le gar-
çon est marqué psychologi-
quement par le temps des 
traques. Un incident survenu 
durant cette période a im-
primé sa sensibilité jusqu’à 
l’obsession. Avec Françoise, 

il s’éveille à la poésie de l’enfance, de l’innocence 
mais aussi de la cruauté. Cette quête d’un amour 
impossible qui brave la mort et paraît ne pouvoir 
s’atteindre que dans la folie est une une échap-
pée littéraire dans l’univers du surréalisme. 

 9782382110553   
   Parution le 07/07/22

LES REVES ECHOUES
JOAQUIM CARINE
MANUFACTURE LIV 18,90 €

À quatorze ans, Clarisse est 
considérée comme une ado-
lescente difficile. Clarisse 
hait son quotidien, voudrait 
fuir loin de tout et de tous, 
gagner une liberté à la hau-
teur de ses rêves. Un jour, 
au lieu d’aller au collège, elle 
part. Au cours de sa fugue, 
sa route croise celle de Tony, 

jeune homme sensible et mystérieux qui la prend 
sous son aile. Mais leurs doux rêves sont fragiles 
et la réalité menace de les rattraper, bien plus 
tortueuse et tenace que leur idylle. Jusqu’où 
devront-ils aller pour fuir un monde qui les 
condamne ?

 9782358878807   
   Parution le 02/06/22

À DECOUVRIR

Avec ce second roman, Carine 
Joaquim nous fait vibrer au 
cours du voyage initiatique de 
deux jeunes épris de liberté, 
prêts à tout pour défendre la pu-

reté de leurs émotions, malgré 
les doutes qui s’immiscent, 
les corps qui les trahissent. 
Les rêves échoués est l’in-

tense épopée d’une 
adolescence à fleur 

de peau. 

BINGO
MARC CHOLODENKO
POL 17,00 €

Un texte explorant le motif 
esthétique du jeu de bingo, 
constitué d’une succession 
de phrases précédées d’un 
nombre, à la manière d’une 
grille de jeu, et dont chacune 
efface le sens de la précé-
dente.

 9782818055649   
   

Parution le 09/06/22
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A LA PORSUITE DE LA TOQUE 
DOREE
VILLEMUR MICHELE
RAMSAY LITTERAT 16,90 €

2020, une journaliste gas-
tronomique réputée décide 
- en raison d’une longue 
période de « confinement» 
- de se reconvertir dans le 
secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration. La Mère-
veilleuse qui a oeuvré durant 
25 ans aux fourneaux de la 
République s’oblige dès l’ins-

tant à en respecter les règles de base. Un an plus 
tard, la convocation du CAP tombe. Mais est-ce 
qu’elle sera prête à l’heure décisive ? Ses recettes 
feront-elles l’unanimité auprès des toques do-
rées du jury ? 

 9782812203480   
   Parution le 09/06/22

L’HOMME DU GRAND HOTEL
MUSSO VALENTIN
SEUIL 19,90 €
Cape Cod, Massachusetts. Écrivain mondialement célèbre, 
Randall Hamilton se réveille dans la chambre d’un hôtel 
luxueux avec vue sur l’océan. Le problème, c’est qu’il ignore 
totalement pourquoi il s’y trouve et comment même il est 
arrivé là. Pire, il semble avoir tout oublié de sa propre exis-
tence, y compris le fait qu’il est l’auteur de plus de quarante 
romans. Boston, Massachusetts. Vivant de petits boulots, le 
jeune Andy Marzano passe tout son temps libre à écrire des 
romans dans son studio. La tête pleine de rêves de gloire et 
de reconnaissance, il collectionne surtout les lettres de refus 
des agents littéraires. Conscient de son cruel manque d’ins-
piration, Andy s’ingénie à piller la vie de son entourage. Mais 
un jour il franchit la ligne rouge en séduisant une jeune comé-
dienne, Abigaël, dans le seul but de se nourrir de leur relation 
et de servir son ambition. En voulant diriger les autres comme 
de simples personnages, il s’apprête à provoquer des drames 
irréparables...

 9782021508420   
   Parution le 03/06/22

LE TEMPS DES CERISES
BARREAU NICOLAS
H D ORMESSON 20,00 €
Aurélie, la belle cuisinière du Temps des cerises, 
et André, éditeur et auteur à succès, sont en 
couple depuis un an. L’heure de la Saint-Valen-
tin a sonné, la date idéale pour une demande en 
mariage. Mais c’est une autre surprise qui arrive: 
le petit restaurant d’Aurélie reçoit une étoile 
Michelin. La jeune femme exulte de bonheur... 
jusqu’à ce qu’elle apprenne que la distinction 
était une erreur...

 9782350877853   
   Parution le 02/06/22

LE MILLIEME JOUR DE LA 
MARMOTTE
GAYRAL FANNY
EYROLLES 18,00 €

FÉMININ

Ah, si chaque journée pou-
vait être identique à celle 
de la veille, Éléonore serait 
comblée : gestion de patri-
moine, petits arrangements 
avec la misogynie ordinaire 
de son père et ses quatre 
frères, amour parfait avec 
son petit ami qui s’apprête 
à la demander en mariage. 

Hélas, rien ne se déroule comme prévu : son 
amoureux veut faire un break. Ayant appris ses 
déboires, une richissime cliente lui propose de 
l’héberger dans son luxueux appartement pari-
sien. Mais est-elle vraiment prête à s’aventurer 
hors de sa zone de confort ? 

 9782416005886   
   Parution le 02/06/22

CHAGRINS POPULAIRES
KOSSEK BASTIEN
RAMSAY LITTERAT 16,90 €

FÉMININ

Une histoire d’amour racontée à travers les chansons d’ar-
tistes populaires. Les histoires d’amour finissent mal en géné-
ral. Pourtant, Paul ne souhaite qu’une chose, être un homme 
heureux avec celle qui occupe toutes ses pensées. Mais voilà, 
Joséphine est partie loin d’ici. Il ne sait pas vraiment pourquoi. 
Trois années durant, c’est encore dans leurs chansons qu’il va 
visiter ses précieux souvenirs, poser des mots sur sa maladie 
d’amour et s’imaginer reconquérir cette fille si belle... qu’il 
aimait, qu’il aime et qu’il aimera.

 9782812203497   
   Parution le 09/06/22

LE SOUFFLE DE LA LIBERTE
DELAGRANGE OLIVIER
CITY 22,00 €

HISTORIQUE

Bretagne, sous l’Occupa-
tion. Gisèle, une fille de 
paysans, rêve d’échapper 
à sa vie campagnarde faite 
de brimades et de priva-
tions. Avec quelques sous en 
poche, la jeune femme fuit 
en direction de Paris. Elle 
y rencontre Albert Uderzo 
ainsi que Françoise Giroud. 

Dans les années d’après-guerre, elle s’efforce de 
mener une vie indépendante, dans une société 
encore très patriarcale.

 9782824620503   
   Parution le 08/06/22

LE TEMPS DES ORPHELINS
RODHAIN CLAUDE
CITY 19,00 €

HISTORIQUE

Charles est un orphelin qui 
ignore tout de sa famille. Il n’a 
qu’un seul but : s’évader pour 
découvrir la vérité sur ses 
origines. À 12 ans, il s’enfuit 
et traverse la France à pied. 
Direction Versailles, le siège 
de l’Assistance Publique. Là, 
il rencontre un frère et une 
soeur dont il ignorait l’exis-

tence. Ils lui racontent pourquoi leurs parents les 
ont abandonnés : c’était la guerre, la misère, la 
pauvreté... L’espoir d’une nouvelle existence s’es-
quisse, mais le jeune homme saura-t-il oublier le 
passé pour découvrir enfin sa propre vie ?

 9782824620626   
   Parution le 15/06/22
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LE MAUVAIS OEIL
MAZOUE MICHELLE
CITY 17,90 €

HISTORIQUE

Après un mariage désastreux 
avec Jean-Baptiste, fils, Ma-
thilde a trouvé l’amour dans 
les bras de Nicolas, un autre 
homme doux et aimant. 
Jusqu’au moment où Nico-
las a été envoyé au bagne de 
Toulon après une dénoncia-
tion calomnieuse. Rebelle et 
déterminée, Mathilde par-

vient néanmoins à faire libérer l’homme qu’elle 
aime. Enfin réunis, les deux amants se réfugient 
en Corse où ils espèrent trouver la paix après 
tant d’épreuves. Mais une fois sur place, ils ont 
bien du mal à se faire accepter par la population 
locale. Et quand leur fils encore bébé est enlevé 
une nuit, Mathilde voit une nouvelle fois sa vie 
basculer. 

 9782824620671   
   Parution le 15/06/22

L’ENFANT DU SECRET
FEIN LOUISE
HAUTEVILLE 19,50 €

HISTORIQUE

Londres, 1929. Eleanor 
Hamilton est une mère 
dévouée et l’épouse ado-
rée d’un célèbre héros de 
guerre. Son mari, Edward, 
est un pionnier du mouve-
ment eugéniste. Lorsque 
Mabel, leur petite fille, com-
mence à avoir des crises, 
ils doivent faire face à une 

vérité dramatique : Mabel est épileptique,  l’une 
des maladies « indésirables » contre lesquelles 
Edward fait campagne. Obligé de cacher leur 
fille, le couple doit affronter leur passé et les 
secrets qui ont été enterrés. Eleanor et Edward 
seront-ils capables de se battre pour leur famille 
? Ou la vérité les détruira-t-elle ?

 9782381223827   
   Parution le 01/06/22

LES SOEURS DE SOIE
JEFFERIES DINAH
HAUTEVILLE 19,95 €

HISTORIQUE

Dans l’Indochine française 
des années 1950, Nicole, mi-
française, mi-vietnamienne, 
vit dans l’ombre de sa soeur 
aînée, Sylvie. Lorsque celle-
ci hérite de l’entreprise 
familiale de soie, Nicole se 
voit confier la petite bou-
tique de soie abandonnée 
dans le quartier vietnamien 

de Hanoi qui regorge de rebelles militants. Tran, 
un insurgé vietnamien notoire, semble offrir une 
échappatoire parfaite à ses problèmes, tandis 
que Mark, un charmant commerçant américain, 
est l’homme dont elle a toujours rêvé. Déchirée 
entre ces deux mondes, Nicole devra trouver sa 
voie sans savoir à qui elle peut se fier.

 9782381224985   
   Parution le 06/07/22

LES SECRETS DE LA GUERISSEUSE
XXX
MOISSONS NOIRES 16,00 €

HISTORIQUE

Le récit de la voyante qui 
«voit » en dormant nous en-
traîne au-delà du réel. Cette 
paysanne intrigue la France 
entière à l’époque, dans les 
années 1960. Voici son por-
trait singulier et attachant. 
Si vous ne le craignez pas, 
entrez dans le sanctuaire de 
la guérisseuse... 

 9782384360178   
   Parution le 09/06/22

L’ETOILE DE LA PROVIDENCE
DELAGE ALAIN
DE BOREE 19,90 €

TERROIR

1972 : Florian, retraité de 
l’aéronautique, se rend avec 
sa compagne au palais de 
l’Élysée afin d’y être décoré 
de la Légion d’honneur. Il 
ne comprend pas pourquoi. 
L’évocation de sa jeunesse 
lors de la cérémonie lui per-
mettra peut-être d’y voir 
plus clair... 1910: Florian a 12 

ans et vit en Algérie française. Lorsque sa mère 
décède subitement, le jeune garçon, abandonné 
par son père, est envoyé dans une école militaire 
du Gard. Là-bas, de rencontres providentielles 
en expériences formatrices, il prendra en main 
sa destinée et n’ écoutera que son courage. 

 9782812927706   
   Parution le 02/06/22

RETOUR AUX ALIZES
DELOMME MARTINE
PRESSES CITE 20,00 €

TERROIR

L’histoire de Juliette, propriétaire d’un domaine 
viticole, et ses combats au sein de la petite so-
ciété du vignoble du Blayais dont les traditions 
séculaires tentent de faire rempart aux assauts 
du monde contemporain. Ancré dans les pay-
sages de l’estuaire girondin, Le Retour aux Alizés 
est le roman d’une génération de femmes qui ont 
cru gagner leur liberté mais doivent composer, à 
l’âge de la maturité, avec les tourments du c£ur 
et les impératifs du devoir.

 9782258193765   
   Parution le 07/07/22

LES RICOCHETS DE LA VIE
ROUSSON DANY
PRESSES CITE 19,00 €

TERROIR

Le temps d’un été, Max et 
Jacquotte accueillent leurs 
petits-enfants, des presque 
inconnus. Trop de non-dits, 
un secret, les ont éloignés. 
L’amour patient d’une grand-
mère, le passé enfin pardon-
né et une passion partagée 
pour la peinture sauront-ils 
renouer les liens distendus 

d’une famille?

 9782258197114   
   Parution le 09/06/22

LES FILLES DE LA SECTION 
CAMELEON
MULLER MARTINE-MARIE
PRESSES CITE 21,00 €

TERROIR

3 août 1914. Le premier 
mort français de la guerre 
ne fut pas le fait d’un Alle-
mandà mais d’une femme 
qui repoussait les assauts 
de son mari ! Sous le nom de 
Colline La Chance, celle-ci 
se réfugie à Amiens. Et elle 
sera la chance de la Cita-
delle, village abandonné que 

vont peupler deux cents femmes rejetées, filles 
mères, veuves... C’est toute la vie de cette com-
munauté d’ouvrières solidaires, gouailleuses, 
émouvantes que l’on découvre autour de Colline. 

 9782258197886   
   Parution le 02/06/22

MAGALI
SIMEON JACKY
DIABLE VAUVERT 20,00 €

TERROIR

L’histoire tragique et roma-
nesque de l’amour de Magali 
et des secrets d’une grande 
famille, dans les couleurs, 
les saisons, les taureaux et 
les chevaux de Camargue Un 
Roméo et Juliette au pays 
des gardians. 

 9791030705324   
   

Parution le 16/06/22
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43 FEUILLETS
MESSINA BRUNO
ACTES SUD 21,80 €

Dans ce roman, on suit de 
discothèque en bar-mitsva 
les expéditions d’un musi-
cien de variétés qui s’en-
fonce dans la surdité, au 
moins métaphoriquement. 
Parfois ironique, souvent 
désabusé, il dit le quotidien 
de ces intermittents dont on 
n’entend jamais la voix. Est-il 

utile d’avoir été musicien, de l’être encore selon 
les autres ? L’intermittence ne répond à rien et 
permet à peine de gagner son pain... 

 9782330166250   
   Parution le 01/06/22

ANTOINE, MON FILS
LESTANG ALEXANDRA
ROBERT LAFFONT 20,50 €

Alexandra a un mari formi-
dable, trois filles adorables, 
et Antoine, le petit dernier, 
qui ne rate aucune bêtise 
mais fait craquer toute la 
famille du haut de ses deux 
ans et demi. Un soir de juin, 
ça sonne à la porte. C’est 
le gardien. ll demande si le 
bébé dort. Elle confirme. Il 

reprend : « Parce qu’un enfant est tombé dans 
la cour, il est mort...» Ce témoignage boulever-
sant sur le deuil est incroyablement sincère dans 
l’expression de la complexité et réussit le tour de 
force d’être écrit avec humour. 

 9782221263617   
   Parution le 02/06/22
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ENCORE UN JOUR DE PLUIE
MOSS SARAH
ACTES SUD 22,00 €

C’est le jour le plus long de 
l’été et la pluie semble ne 
jamais vouloir s’arrêter. Cloî-
trées dans les chalets déca-
tis d’un village de vacances 
écossais, six familles s’ob-
servent les unes les autres 
derrière leurs fenêtres. Une 
famille en particulier attire 
tous les regards : les She-

vchenko. Ces «étrangers» empêchent tout le 
monde de dormir. Ils n’ont rien à faire ici. Avec un 
humour subtil et un art consommé du suspense, 
Sarah Moss dresse le portrait d’une nation divi-
sée, tout en poursuivant son exploration de la vie 
familiale.

 9782330166274   
   Parution le 01/06/22

UNE ROUTE
EVANS RICHARD PAUL
ACTES SUD 24,50 €

Charles James a fait fortune 
à Chicago en vendant très 
cher à des proies faciles 
les recettes du succès en 
affaires dans tous les Etats-
Unis. Mais un cauchemar ne 
cesse de le hanter : il marche 
seul sur une route cernée 
par les flammes et des cris de 
douleur. Lorsqu’il apprend 

qu’un de ses clients, ruiné, s’est suicidé, ses 
certitudes se fissurent. Quand un coup du sort 
lui offre une chance de repartir à zéro, Charles 
James la saisit. Une nouvelle route s’ouvre à lui 
: celle de la rédemption. Et si l’on pouvait tout 
recommencer ? 

 9782330166281   
   Parution le 01/06/22

ET BABOUCAR MARCHAIT EN TETE
DOZZINI GIOVANNI
ACTES SUD 21,30 €

 Deux jours dans la vie de 
quatre jeunes migrants afri-
cains qui veulent voir la mer, 
entre Pérouse et Falconara 
Marittima. Situations de 
tension, désirs de leur âge, 
nostalgies, liberté de la jeu-
nesse, pendant qu’autour 
d’eux, les gens du cru ba-
lancent entre sympathie et 

méfiance, curiosité et hostilité. Un roman à la 
fois poétique et sans pathos, un « En attendant 
Godot » d’aujourd’hui, porté par une écriture 
précise et des dialogues d’une délicieuse authen-
ticité. 

 9782330166328   
   Parution le 08/06/22

LES AMANTS DE MONTREUIL
CAPUS ALEX
ACTES SUD 22,00 €

Max et Tina sont coincés 
dans leur voiture sur un col 
enneigé des Alpes. Pour pas-
ser le temps, Max raconte 
un fait historique qui prend 
sa source à cet endroit pré-
cis des montagnes. On est 
à la veille de la Révolution 
française. Jacques, valet de 
ferme en Gruyère, s’éprend 

de Marie, fille d’un riche paysan. Le père entend 
bien se débarrasser de lui : Jacques part faire son 
service militaire, puis travailler comme vacher 
au service de la soeur de Louis XVI, Élisabeth. 
Mais jamais les deux amants ne parviennent à 
oublier. Jacques le taciturne émeut tant la cour 
lorsqu’elle apprend son amour empêché qu’Eli-
sabeth fait venir sa promise... 

 9782330167127   
   Parution le 01/06/22

C’EST ARRIVE UN ETE
BAILEY TESSA
ARCHIPEL 22,00 €

Piper Bellinger est une 
fashionista dont la répu-
tation fait le bonheur des 
paparazzi. Jusqu’au jour 
où la jet-setteuse délurée 
dépasse les bornes ! Pour 
son beau-père, c’en est trop 
: il lui coupe les vivres et l’en-
voie chez sa soeur, dans un 
village perdu des États-Unis. 

Pour le pire... ou pour le meilleur ? Une délicieuse 
comédie romantique à lire en vacances.

 9782809844351   
   Parution le 07/07/22

STICKEEN
MUIR JOHN
BARTILLAT 14,00 €
Ce récit raconte l’histoire véritable que le cé-
lèbre naturaliste américain John Muir a vécu 
avec un chien lors d’une expédition en 1880. 
Stickeen était au départ un petit chien inamical, 
mais après avoir survécu à un voyage périlleux à 
travers un glacier, il évolue et se laisse apprivoi-
ser par l’homme qui constate que nos « frères 
horizontaux « ne sont pas si différents de nous 
au fond. Ce récit a souvent fait l’objet de publica-
tions illustrées pour la jeunesse. C’est un grand 
classique qui mérite une édition courante en 
langue française.

 9782841007349   
   Parution le 09/06/22

TU QUITTERAS LA TERRE
CISNEROS RENATO
BOURGOIS 23,00 €

Remontant jusqu’aux pre-
mières décennies du XIXe 
siècle, dans un Pérou en 
voie de construction où il 
commençait à être question 
d’indépendance, l’auteur 
interroge la généalogie de 
sa famille. Pendant plus de 
deux cents ans, le silence a 
scellé l’histoire de la famille 

Cisneros, à l’image de son pays, de ses ambitions 
et de ses tragédies.

 9782267046212   
   Parution le 09/06/22

LE FAUSSAIRE DE BUENOS AIRES
GAINZA MARIA
BOURGOIS 19,00 €

À Buenos Aires, une mysté-
rieuse faussaire a atteint le 
statut de légende : imitatrice 
de génie et peintre de talent, 
la Negra s’est entourée d’ar-
tistes et autres comparses 
pour inonder le marché de 
l’art d’« authentiques faux». 
Des années plus tard, la nar-
ratrice, critique d’art sur le 

déclin, se plonge dans les archives et enquête 
sur leurs aventures. Peu à peu, se dessine ainsi 
en creux le portrait de cette femme insaisissable 
- et de la grande Mariette Lydis qu’elle a inlassa-
blement copiée. 

 9782267046229   
   Parution le 02/06/22

LA CUISINIERE DE CASTAMAR
DE TENA MARTA
CHARLESTON 23,50 €

Madrid, 1720. Clara Bel-
monte a pris son courage 
à deux mains pour entre-
prendre le voyage jusqu’au 
domaine de Castamar, où 
elle est attendue comme 
commise de cuisine dans le 
château ducal. À son arrivée, 
elle découvre la demeure en 
effervescence : don Diego, le 

taciturne et mystérieux duc qui s’était enterré 
dans sa propriété à la suite de son veuvage, a dé-
cidé de reprendre sa place dans la société aristo-
cratique. Mais quand Clara attire l’attention de 
don Diego, elle vient bouleverser la routine bien 
rodée de la maisonnée. Entre intrigues de cour et 
sentiments naissants, cette rencontre pourrait 
changer des destins qui semblaient tout tracés.

 9782368128442   
   Parution le 15/06/22
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TEMPETE SUR LA VILLA AUX 
ETOFFES
JACOBS ANNE
CHARLESTON 22,90 €

Augsbourg, 1935. Alors que 
l’idéologie nazie se propage 
comme un feu de brousse 
dans un pays en marche vers 
la guerre, la famille Mel-
zer doit une nouvelle fois 
se battre pour survivre. Le 
prospère atelier de couture 
de Marie risque de faire fail-
lite quand des rumeurs sur 

son origine juive se répandent dans la ville. Face 
à la tempête qui n’épargnera personne, Marie 
doit prendre une décision qui bouleversera la vie 
de tous pour toujours...

 9782368128459   
   Parution le 15/06/22

L’ETE DES SECRETS
ANGELA PETCH
CITY 20,90 €

À la mort de sa mère, Anna 
découvre dans une boîte 
renfermant de vieux papiers 
jaunis par les années, d’éton-
nantes lettres écrites en ita-
lien. Émue, la jeune femme 
décide de partir sur les traces 
de son histoire familiale et 
elle quitte l’Angleterre pour 
découvrir le petit village de 

Toscane dont parlent les lettres. Anna ne tarde 
pas à comprendre que le charmant village char-
gé de souvenirs abrite également de nombreux 
secrets. Peu à peu, elle perce le mystère d’une 
histoire d’amour et de trahison qui a poussé sa 
mère à fuir l’Italie, cinquante ans auparavant. Un 
secret dévastateur qui, des générations après, va 
bouleverser sa propre vie... 

 9782824620619   
   Parution le 01/06/22

ADIEU ZANZIBAR
ABDULRAZAK GURNAH
DENOEL 22,00 €

L’histoire commence en 
1899 au Kenya avec la liaison 
scandaleuse entre Martin 
Pearce, écrivain britannique, 
et Rehana. Elle se poursuit 
dans les années 1950 à Zan-
zibar avec la relation amou-
reuse entre Amin et Jamila, 
plus âgée que lui, puis décrit 
la rencontre entre Rashid et 

Barbara à Londres dans les années 1960.

 9782207165454   
   Parution le 01/06/22

CE MATIN, UN LAPIN
TUOMAINEN ANTTI
FLEUVE EDITIONS 20,90 €

Henri est mathématicien 
dans les assurances. Il cal-
cule tout, au travail comme 
dans sa vie personnelle. 
Pourtant, il va se retrouver 
contraint d’affronter l’incal-
culable : après avoir perdu 
son travail, il hérite d’un parc 
d’aventures créé par son 
frère qui vient de décéder, 

avec la gestion psychologique des employés que 
cela suppose, et une montagne de dettes à rem-
bourser. Sa rencontre avec Laura, artiste au pas-
sé mouvementé et pleine de joie de vivre, ne va 
pas l’aider. Car soudain, Henri va être confronté 
à des émotions et des situations qui ne peuvent 
être résolues dans un simple tableau Excel. 

 9782265155497   
   Parution le 02/06/22

TOUT CE QUE TU DOIS SAVOIR SUR 
MOI AVANT DE M’AIMER
GUIX GERARD
FORGES VULCAIN 20,00 €
Cinq ans se sont écoulés depuis la rencontre 
de Gérard et Anastasia à Londres. Cinq ans où, 
malgré la passion des premiers jours, ils se sont 
éloignés jusqu’à se sentir très loin l’un de l’autre, 
même s’ils sont dans le même lit. Ils sont main-
tenant sur le point d’embarquer pour un voyage 
sur la rive suisse du lac Léman. Là, dans la maison 
où l’actrice Audrey Hepburn a passé ses derniers 
jours, Gérard va tenter de relancer sa carrière 
littéraire tandis qu’elle essaie désespérément de 
sauver leur relation.

 9782373056303   
   Parution le 03/06/22

FONTAINE DE TREVI
GABRIELA ADAMESTEANU
GALLIMARD 25,00 €

Depuis longtemps installée 
en France, Letitia rentre 
régulièrement à Bucarest 
pour tenter de récupérer 
un héritage confisqué par 
le régime communiste. Ces 
voyages dans son pays natal 
sont autant d’occasions de 
replonger dans son passé. 
Avec la maturité de l’âge, elle 

sonde les différences entre ceux qui sont partis 
et ceux qui sont restés, repense à ses rêves dont 
un au moins ne l’a pas quittée : transformer sa vie 
en roman.

 9782072864544   
   Parution le 02/06/22

L’ABSOLU
DANIEL GUEBEL
GALLIMARD 24,00 €

L’Absolu est la saga sur six 
générations d’une famille 
de génies voués corps et 
âme aux pouvoirs révo-
lutionnaires de l’art, de la 
science et de la politique. En 
son coeur se trouve le pia-
niste et compositeur russe 
Alexandre Scriabine (1872-
1915). Son libertin d’arrière-

grand-père, Frantisek, conçoit une forme de 
musique totalement inédite ; son grand-père, 
Andreï, accompagne Napoléon en Égypte et 
annote un célèbre ouvrage dont Lénine se sert 
ensuite pour préparer la révolution d’Octobre; 
et son père, Esaü, fonde une société utopique 
anarchiste.

 9782072880261   
   Parution le 26/05/22

À DECOUVRIR

Vaste et drolatique traversée 
des avant-gardes et des uto-
pies du siècle passé, L’Absolu 
est un roman russe aux accents 
baroques et à l’humour juif, une 

épopée à la grâce cervantine 
et à la verve rabelaisienne - 
tout cela à la fois. 

DES JOURS MEILLEURS
WALTER JESS
LA CROISEE 23,00 €
1909 a Spokane, dans l’état de Washington. Les 
frères Dolan vivent de menus larcins et de petits 
boulots. Grande saga historique, Jours Meil-
leurs nous emporte dans une aventure humaine 
véridique où pauvres, marginaux, anarchistes et 
suffragettes s’unissent pour imposer leurs droits 
de travailleurs. De cette époque méconnue des 
USA, Jess Walter tire un roman passionnant et 
documenté, qui trouve une étrange résonance 
avec notre époque.

 9782413039211   
   Parution le 08/06/22
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À DECOUVRIR

Larry McMurtry dresse un por-
trait sensible de l’Ouest améri-
cain et donne naissance à une 
héroïne étonnante, mélange de 
force et de fragilité, indifférente 

aux apparences. 

ETE APRES ETE
HILDERBRAND ELIN
LES ESCALES 23,00 €

Printemps 2020. Quand 
Mallory Blessing meurt, c’est 
à son fils Link de s’occuper de 
ses dernières volontés. Il ap-
prend qu’il doit convier Jake 
McCloud aux obsèques de sa 
mère. Link n’a jamais enten-
du parler de cet homme. Été 
1993. Mallory vient d’héri-
ter d’une petite maison sur 

l’île de Nantucket. Elle y reçoit les amis de son 
frère pour son enterrement de vie de garçon, 
dont un certain Jake McCloud. Entre eux, le 
coup de foudre est immédiat. Ils se font alors une 
promesse : quoi qu’il arrive, ils se retrouveront 
chaque été en secret à Nantucket le temps d’un 
week-end. 

 9782365696838   
   Parution le 02/06/22

SOUVIENS-TOI DE SARAH
COMANN PAGE
M PLUS 19,00 €

Diane, éditrice chez Sand-
wood Publishing à Londres, 
reçoit un manuscrit ano-
nyme. Une jeune adoles-
cente, Sarah, y confie sa vie 
de misère dans les années 
sombres de l’Angleterre des 
années 60.  Elle y avoue aussi 
les crimes qu’elle a dû com-
mettre pour échapper à son 

destin. Vraie confession ou habile fiction d’un 
écrivain contemporain ? Bouleversée par ce ma-
nuscrit, Diane cherche à en retrouver l’auteur et 
part sur les lieux où Sarah dit avoir vécu et souf-
fert. Mais ce qui commence comme une enquête 
littéraire vire à l’horreur. 

 9782382110683   
   Parution le 02/06/22

LES FEMMES DE MES AMANTS
HILTON L. S.
MASSOT EDITION 22,90 €

Une série de messages ano-
nymes de la femme d’un 
homme infidèle. Un jeu 
d’écrivain qui devient une 
obsession. Une observatrice 
qui se retrouve observée. 
Entre les fantômes de la bo-
hème de Soho et le Londres 
littéraire, Les Femmes de 
mes amants est une édu-

cation sans sentiment à la vie conjugale et à 
la trahison, une dénonciation impitoyable des 
hommes mariés et de leurs hypocrisies.

 9782380353730   
   Parution le 09/06/22

LA FOUDRE
LYDIE DATTAS
MERCURE DE FRANCE 14,50 €

Dans le couloir rouge aux 
murs ruisselants de miroirs, 
chacune de nos déambula-
tions éclaboussait de tain 
nos jeunesses contraires. 
Nos chevelures enflammées 
de pourpre et nos visages 
carmin juraient un amour 
éternel. Au centre de ce feu 
se jouait la plus érotique 

aventure spirituelle : le dompteur couvrait mon 
écriture d’une peau de léopard, je jetais sur ses 
fauves la goutte d’or de la conscience.

 9782715259812   
   Parution le 02/06/22

LA MALIGREDI
CRIACO GIOACCHINO
METAILIE 22,50 €

Dans les monts de l’Aspro-
monte calabrais, Africo est 
un bourg dont la population 
turbulente a été déportée 
sur la côte malsaine et ma-
récageuse par les autorités 
sous prétexte d’un danger 
d’éboulement. Niccolino, un 
adolescent, nous raconte sa 
vie dans cet endroit marqué 

par la pauvreté,  l’isolement et l’abandon, où 
même les trains ne s’arrêtent pas, ils ralentissent 
juste pour que les collégiens puissent en sauter 
ou les prendre au vol.

 9791022612067   
   Parution le 03/06/22

ARCHIPEL
MAHLKE INGER-MARIA
METAILIE 23,60 €

Depuis l’archipel des Cana-
ries, ce roman raconte la vie 
de trois familles de classes 
sociales différentes profon-
dément marquées par l’his-
toire de l’Espagne et des dic-
tatures européennes depuis 
le début du XXe siècle. La 
construction originale du ro-
man nous permet de remon-

ter dans le temps, génération après génération, 
et de comprendre les origines des problèmes de 
l’actualité.

 9791022612074   
   Parution le 10/06/22

LA MEME QUI PEDALAIT AUTOUR 
DU MONDE
RODENAS CANTERO G.
MICHEL LAFON 17,95 €

Maru a grandi au Chili dans 
un orphelinat dont elle 
s’échappe à l’âge de 12 ans. 
Elle rejoint la ville de San-
tiago et vit dans la pauvreté 
avant d’être engagée comme 
servante par un couple de 
Mexicains. La jeune femme 
vit sa vie comme on subit 
une épreuve, fuit de ville en 

ville et abandonne même mystérieusement son 
fils...

 9782749946061   
   Parution le 02/06/22

ADIEU CHEYENNE
MCMURTRY LARRY
GALLMEISTER 25,20 €

Bons copains, Gid et Johnny 
mènent une existence de 
jeunes cow-boys dans le 
Texas d’avant-guerre. Amou-
reux de la même fille, Molly, 
tous deux rivalisent d’atten-
tion à son égard. Cependant, 
Molly se révèle un esprit fort 
et une femme libre. Si elle 
apprécie Gid et Johnny, pas 

question de se laisser passer la bague au doigt. 
Du moins par eux, car elle finit par épouser un 
troisième homme, qu’elle trompera allègrement 
au fil des années avec ses deux amours de jeu-
nesse. Une situation scandaleuse pour le Texas 
de cette époque, mais surtout une étrange his-
toire d’amour et d’amitié qui perdurera leur vie 
durant.

 9782351782385   
   Parution le 02/06/22
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LES TRESORS PERDUS D AMY 
ASHTON
RAY ELEANOR
NIL 21,00 €

Le monde d’Amy Ashton s’est 
écroulé il y a onze ans, quand 
son fiancé et sa meilleure 
amie ont disparu. La jeune 
femme s’est alors isolée dans 
sa maison et a commencé 
une collection surprenante. 
Des choses que d’autres jet-
teraient, mais qui, pour Amy, 
représentent la vie qu’elle 

aurait pu avoir... Mais lorsqu’une famille emmé-
nage à côté de chez elle, une découverte inopi-
née fait ressurgir d’anciennes blessures. Si Amy 
trouve le courage d’affronter son passé, l’avenir 
qu’elle pensait avoir perdu pourrait-il redevenir 
possible ? 

 9782378910945   
   Parution le 02/06/22

L’ODYSSEE DE TRO
SAFIER DAVID
PRESSES CITE 21,00 €

Pendant trente-trois mille 
ans, Urga est restée conge-
lée dans un bloc de glace en 
compagnie d’un petit mam-
mouth. Avec le réchauffe-
ment climatique, les voici 
tous les deux propulsés au 
XXIe siècleà Mais notre 
femme préhistorique est 
une battante, et elle compte 

bien découvrir si l’on peut être heureux dans ce 
monde pour le moins étrange. Accompagnés de 
Félix, de sa fille Maya et du grincheux capitaine 
Lovskar, la belle et le mammouth -Trö-, entament 
alors une incroyable odyssée qui les mènera du 
Bhoutan jusqu’en Italie, à la poursuite du bon-
heur...

 9782258199811   
   Parution le 09/06/22

SIRA, LE RETOUR A TANGER
DUENAS MARIA
ROBERT LAFFONT 22,90 €

En 1945, Sira, ancienne cou-
turière devenue styliste puis 
espionne, est enfin prête à 
embrasser une existence 
paisible avec son mari. Mais 
le destin a d’autres projets 
pour elle. De Jérusalem à 
Londres en passant par Ma-
drid et Tanger, entre le gla-
mour des grands hôtels, les 

conspirations politiques et les obscures missions 
des services secrets, Sira va devoir prendre une 
nouvelle identité notamment pour enquêter sur 
la redoutable Eva Perón. Sur sa route, des fan-
tômes de son passé seront déterminés à lui faire 
obstacle.

 9782221260098   
   Parution le 16/06/22

À DECOUVRIR

María Dueñas, qui compte par-
mi les auteurs les plus vendus 
et appréciés en Espagne et en 
Amérique latine, redonne vie à 
Sira Quiroga, l’inoubliable hé-

roïne de L’Espionne de Tanger, 
dans une aventure passion-
nante. 

PADANIA BLUES
NADIA BUSATO
TABLE RONDE 22,00 €

Barbie travaille au salon 
Hair&Beauty d’Ogno, petite 
ville de la vallée du Pô per-
due au milieu des champs 
et des usines, où elle est 
née et a grandi. Quand elle 
se regarde dans le miroir, 
elle se rappelle ses ambi-
tions. Elle sait se mettre en 
valeur et saura obtenir des 

hommes qu’ils l’amènent là où elle veut arriver : 
loin d’Ogno. Tout ce qui lui manque, c’est de quoi 
se payer une belle paire de seins. Alors, quand 
Barbie regarde le bidon d’essence qu’elle a entre 
les mains, elle ne voit pas le drame qui approche : 
elle voit s’ouvrir la porte de sortie...

 9791037108814   
   Parution le 09/06/22

LA NUIT CHIENNE
YODER RACHEL
VIVIANE HAMY 22,90 €

L’histoire d’une mère sans 
nom dont l’identité s’efface 
au profit de son statut de 
femme au foyer. Elle laisse 
sa carrière d’artiste et sa vie 
sociale de côté, jusqu’au jour 
où son corps commence à se 
métamorphoser pour deve-
nir animal. Premier roman.

 9782381401249   
   Parution le 01/06/22

SWAN HILL T.3 LA TRAVERSEE
JACOBS ANNA
ARCHIPEL 22,00 €

FÉMININ

1869. Après l’épidémie de 
typhus qui a frappé l’Irlande, 
Maura Deagan a la charge de 
trois de ses neveux et nièces, 
désormais orphelins. Elle 
admet que leur seule échap-
patoire est de rejoindre son 
neveu Bram en Australie, 
où il est désormais à la tête 
d’une affaire prospère. Mau-

ra et les enfants embarquent à bord du SS Delta 
pour cette terre du bout du monde riche en 
promesses. Mais, alors que le bateau emprunte 
le tout nouveau canal de Suez, une tempête se 
lève...

 9782809843033   
   Parution le 09/06/22

LA FABULEUSE LIBRAIRIE DE LIBBY 
QUINN
KENNEDY FREYA
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Après avoir passé des an-
nées à se démener pour rien 
dans une boîte de relations 
publiques irlandaise, Libby 
se retrouve licenciée. Elle 
décide alors de consacrer 
toutes ses économies à la ré-
alisation de son rêve : réno-
ver une boutique délabrée 
pour ouvrir une librairie. 

Mais alors que sa vie amoureuse et ses amitiés 
deviennent encore plus compliquées, Libby au-
ra-t-elle le courage de poursuivre ses rêves ? Ou 
bien ses rêves lui ont-ils échappé ?

 9782810436996   
   Parution le 09/06/22

A L’OMBRE DE LA NUIT
ROBERTS NORA
MICHEL LAFON 18,95 €

FÉMININ

Enfant, Harry Booth n’a 
qu’une solution pour aider 
sa mère malade à subvenir 
à leurs besoins : cambrioler 
de luxueuses demeures et 
revendre son butin. Devenu 
adulte, il quitte Chicago mais 
poursuit ses activités crimi-
nelles. Il ne peut pas se per-
mettre d’attirer l’attention, 

encore moins de s’attacher. Jusqu’à sa rencontre 
avec Miranda Emerson... 

 9782749950204   
   Parution le 16/06/22
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LA CHARMANTE LIBRAIRIE DES 
AMOURS LOINTAINES T.3
COLGAN JENNY
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Lissa adore son travail 
d’infirmière, mais après un 
incident traumatisant au 
travail qui la laisse accablée, 
elle accepte d’échanger sa 
vie pendant trois mois avec 
un inconnu qui vit dans un 
village tranquille d’Écosse. 
Cormac est impulsif. Tout 
juste sorti de l’armée, il a 

désespérément besoin de distraction, et il n’y 
en a guère à Kirrinfief. Alors que Lissa et Cor-
mac s’habituent à leur nouvelle vie, les choses 
semblent enfin se mettre en place. Et si la pièce 
du puzzle se trouvait actuellement exactement à 
800 km de chacun ?

 9782810436989   
   Parution le 09/06/22

LE CAFE DU COEUR
ROBERTSON CATHERINE
EDITIONS PRISMA 19,95 €

FÉMININ

Après la mort inattendue 
de son mari, Darrell Kincaid 
comprend soudain que ce 
n’est pas la fin qui compte, 
mais ce qui vient après. 
Alors Darrell décide de lais-
ser derrière elle la Nouvelle 
Zélande et de commencer 
une nouvelle vie aussi loin 
que possible, loin des rappels 

constants de son bonheur perdu. Elle atterrit à 
Londres et devient une habituée du petit café 
italien d’en bas, tout comme trois personnes à 
qui elle donne en secret des surnoms.  Mais c’est 
lorsqu’elle rencontre Marcus que la nouvelle vie 
de Darrell devient très compliquée ! 

 9782810437009   
   Parution le 09/06/22

LA GOUT DES MOCHIS AU KOUIGN 
AMANN
P. MIKAEL MARY ANN
HUGO ROMAN 16,95 €

FÉMININ

Depuis des années, Louisa a 
un objectif en tête : rénover 
la vieille ferme abandonnée 
dans le village breton de son 
enfance. Cependant, lorsque 
le bâtiment est vendu avant 
qu’elle ne parvienne à réunir 
la somme pour son acquisi-
tion, son rêve s’écroule. C’est 
au Japon, alors qu’elle part 

se ressourcer chez sa soeur, que débute sa quête 
d’un nouvel avenir. Du bout du monde au plus 
profond de soi, la route emprunte parfois des 
chemins inattendus. 

 9782755694338   
   Parution le 07/07/22

HADES ET PERSEPHONE T.2 A 
TOUCH OF RUIN
ST. CLAIR SCARLETT
HUGO ROMAN 18,00 €

FÉMININ

La relation de Perséphone 
avec Hadès est devenue pu-
blique et la tempête média-
tique qui en résulte perturbe 
sa vie normale et menace de 
l’exposer en tant que déesse 
du printemps. Les choses ne 
font qu’empirer lorsqu’une 
horrible tragédie laisse le 
coeur de Perséphone en 

ruine et Hadès refuse de l’aider. Désespérée, elle 
prend les choses en main et conclut des accords 
qui ont de graves conséquences. Confrontée à 
un côté d’Hadès qu’elle n’a jamais connu et à une 
perte écrasante, Perséphone se demande si elle 
peut vraiment devenir la reine d’Hadès. 

 9782755696301   
   Parution le 02/06/22

HADES ET PERSEPHONE T.3 A 
TOUCH OF MALICE
ST. CLAIR SCARLETT
HUGO ROMAN 18,00 €

FÉMININ

Perséphone et Hadès sont 
fiancés. En représailles, 
Déméter provoque une tem-
pête de neige qui paralyse 
la Nouvelle-Grâce, et refuse 
de lever le blizzard si sa fille 
n’annule pas ses fiançailles.  
Lorsque les Olympiens inter-
viennent, Perséphone voit 
son avenir entre les mains 

des anciens dieux, qui sont divisés. Doivent-ils 
permettre à Perséphone d’épouser Hadès et 
partir en guerre contre Déméter, ou interdire 
leur union et prendre les armes contre le dieu 
des morts ? Rien n’est sûr, sauf la promesse de la 
guerre. 

 9782755696479   
   Parution le 07/07/22

THE HONEY DON’T LIST
LAUREN CHRISTINA
HUGO ROMAN 17,00 €

FÉMININ

Carey Douglas, éminence 
grise du design, travaille de-
puis dix ans pour les célébris-
simes experts en décoration 
d’intérieur, Melissa et Rusty 
Tripp. Pour ne pas perdre 
leurs emplois et éviter que la 
situation ne dérape complè-
tement, Carey, aux côtés de 
James McCann, doivent s’as-

surer que le mariage hyper-médiatisé et appa-
remment parfait des Tripp ne s’effondre pas en 
public, pendant leur tournée littéraire et avant la 
deuxième saison de leur émission de rénovation 
de maisons, Home Sweet Home. Quand deux as-
sistants ennemis finissent par tomber amoureux: 
rebondissements et malice sont au rendez-vous !

 9782755696516   
   Parution le 07/07/22

SUR UN AIR D’INTERDIT
MADELENAT ROSELYNE
HUGO ROMAN 15,95 €

FÉMININ

Être une quinqua ce n’est 
pas toujours la joie, et Gra-
ziella en sait quelque chose, 
entre les éternels reproches 
de sa fille Sarah, ses petits 
soucis de santé et ce senti-
ment d’être chaque jour un 
peu plus transparente. Heu-
reusement il y a les copines 
: son amie et soeur d’âge 

Elisabeth, dite Zaza, et sa voisine octogénaire, 
Jeanne. Un jour dans sa boutique d’antiquités, 
elle vend un tableau au beau Maxime et le re-
grette aussitôt. Elle veut récupérer l’oeuvre... à 
moins qu’elle ne veuille surtout revoir son ache-
teur. Graziella est tout à son nouvel amour mais 
le soir des attentats sa vie bascule. 

 9782755697261   
   Parution le 09/06/22

UNE (TOUTE) DERNIERE CHANCE
HIGGINS KRISTAN
HARPERCOLLINS 19,90 €

FÉMININ

Quand Sadie apprend que 
son père adoré vient de faire 
une attaque, elle décide de 
quitter New York, son bou-
lot de professeure d’arts 
plastiques et ses pinceaux 
de peintre en devenir pour 
revenir s’installer à Stonin-
gham, une petite ville cô-
tière charmante. Alors que 

Sadie reprend petit à petit ses marques dans sa 
ville natale, elle tombe nez à nez avec Noah, son 
amour de jeunesse, qui lui en veut terriblementà 
et qu’elle n’a jamais vraiment oublié.

 9791033912590   
   Parution le 22/06/22

SISSI, L’IMPERATRICE REBELLE
PATAKI ALLISON
ARCHIPEL 23,00 €

HISTORIQUE

Épouse de l’empereur Fran-
çois-Joseph Ier, Elisabeth 
- dite Sissi - a su gagner l’af-
fection de son peuple. Mais, 
dans la Vienne du milieu du 
XIXe siècle, les couloirs du 
palais Hofburg ne résonnent 
pas seulement de la clameur 
des valses et du tintement 
des coupes de champagne 

: rivalités et intrigues de cour rythment la vie 
impériale. 

 9782809841374   
   Parution le 16/06/22
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COEUR DE LION
MCSPARE PATRICK
BRAGELONNE 20,00 €

HISTORIQUE

1188. Lassé d’attendre, Ri-
chard Coeur de Lion décide 
de conquérir le trône d’An-
gleterre avant son rival et 
frère Jean sans Terre. Alors 
que le roi Henri II affaibli 
laissait planer le doute sur 
sa succession, la rébellion 
gronde de nouveau en Aqui-
taine où les barons récla-

ment leur indépendance. Henri II, pourtant, ne 
compte pas rendre les armes et Philippe Auguste 
manoeuvre dans l’ombre. Une course de vitesse 
s’engage. Et Coeur de Lion sait qu’il doit la gagner 
pour ne pas tout perdre...

 9791028115326   
   Parution le 06/07/22

LA SECRETAIRE DE HIMMLER
HOKIN CATHERINE
CITY 19,50 €

HISTORIQUE

En Allemagne, en 1940, 
Magda est la secrétaire 
personnelle de Himmler, 
chef des SS. Mais dans le 
plus grand secret, elle tra-
vaille activement pour la 
résistance pour protéger 
l’homme qu’elle aime. Qua-
rante ans plus tard, Nina 
découvre dans la maison de 

sa grand-mère récemment décédée une lettre 
qui va la mettre en quête de ses racines.

 9782824620428   
   Parution le 22/06/22

LES DERNIERES HEURES
DRUART RUTH
CITY 19,50 €

HISTORIQUE

Paris, 1944. Elise vient de 
perdre son fiancé, tué sur la 
ligne Maginot. Douloureu-
sement endeuillée,  elle est 
obligée de subir la présence 
allemande, cause de son cha-
grin inextinguible. Bretagne, 
1963. Sous le lit de sa mère, 
Joséphine découvre une 
vieille lettre écrite pendant 

la guerre. En la lisant, elle comprend qu’elle doit 
mener l’enquête à Paris.

 9782824620596   
   Parution le 15/06/22

HOTEL PORTOFINO
O’CONNEL J.P.
FAUBOURG MARIGN 21,00 €

HISTORIQUE

L’hôtel Portofino n’est ou-
vert que depuis quelques 
semaines, que déjà les 
ennuis s’accumulent pour 
Bella Ainsworth, sa proprié-
taire. Tous les regards sont 
tournés vers l’arrivée d’une 
potentielle prétendante 
pour son fils Lucian, mais les 
événements ne vont pas se 

passer comme prévu, et les répercussions sur la 
famille Ainsworth vont être importantes...

 9782384360123   
   Parution le 09/06/22

LA FEMME DU PRISONNIER
MAGGIE BROOKES
FLAMMARION 21,90 €

HISTORIQUE

1944, Tchécoslovaquie. En 
pleine nuit, une paysanne et 
un soldat britannique tra-
versent la campagne dévas-
tée. Secrètement mariés 
et en fuite, Bill et Izabela 
savent que leur chance ne 
durera pas. Lorsqu’ils sont 
capturés, ils sont prêts. Iza-
bela est déguisée en homme, 

espérant passer pour un soldat afin qu’ils ne 
soient pas séparés. Ensemble, ils font face aux 
conditions terribles d’un camp de prisonniers de 
guerre. Si les Allemands découvrent la vérité, le 
couple - et tous les hommes qui les ont aidés - en 
paiera le prix.

 9782756435626   
   Parution le 01/06/22
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LA VIOLONCELLISTE
SILVA DANIEL
HARPERCOLLINS 20,90 €

Quand Viktor Orlov, million-
naire et dissident russe, est 
retrouvé mort empoisonné 
dans sa luxueuse résidence 
londonienne, plusieurs in-
dices mettent Gabriel Allon 
sur la piste de l’assassin : une 
pile de documents et le nom 
d’une femme, la dernière 
personne à avoir vu Orlov 

vivant. Sa quête entraîne Allon à Londres, Ams-
terdam et Genève sur les traces d’un service de 
renseignement privé à l’origine d’un complot qui 
risque de bouleverser la démocratie américaine.

 9791033911708   
   Parution le 01/06/22

À DECOUVRIR

Un roman d’espionnage sur 
fond de machinations finan-
cières et de théories complo-
tistes qui requerront tous les 
talents du maître-espion Ga-

briel Allon. Classé n° 1 sur les 
listes de best-sellers du New 
York Times, Daniel Silva est 
l’auteur de vingt romans 

parmi lesquels L’Af-
faire Caravaggio, 

L’Espion anglais, La 
Veuve noire, l’Infiltré 

de Moscou.

OPERATION SAHEL
CHARUEL MARC
TOUCAN 17,90 €

Été 2021. A la demande de 
la ravissante Estelle Becker 
qu’il avait connu et aimé 
au Vietnam, le journaliste 
Vincent Caron, ancien cor-
respondant de la DGSE, est 
envoyé au Mali pour tenter 
d’en savoir plus sur la stra-
tégie des groupes islamistes 
qui rongent le pays. Peu 

après son arrivée sur la base française de Kidal 
au Mali, les villages alentours sont surpris par 
une katiba de djihadiste sahéliens et plusieurs 
dizaines d’habitants sont massacrés. Parti seul 
avec son guide en plein désert, Caron disparait. 
Pendant ce temps, Estelle acquiert la conviction 
qu’il y a une «  taupe  », un agent ennemi au coeur 
du dispositif franco-américain.

 9782810011247   
   Parution le 01/06/22

LA BOITE A MAGIE
FEXEUS/LACKBERG
ACTES SUD 24,90 €

Gröna Lund, parc d’attraction incontournable de Stockholm. 
Entre manèges à l’arrêt et obscurité angoissante, une boîte 
transpercée d’épées contenant un corps de femme est retrou-
vée. Pour la nouvelle enquêtrice Mina Dahbiri, l’affaire dépasse 
les compétences de la police. Vincent Walder, expert en men-
talisme et en communication non verbale, accepte de lui prêter 
main-forte. En complément de leurs talents, une visite dans les 
archives policières devrait aider le duo à trouver des réponses...

 9782330165475   
   Parution le 01/06/22

FUIR SES MORTS
KNOWLES MIKE
CALMANN-LEVY 20,90 €

Sam Jones, vétéran d’Irak 
et détective privé, tombe 
sur une inscription dans les 
toilettes d’un café: il va me 
tuer et je crois que je le veux. 
Jones décide de se racheter 
et de sauver l’auteur de ce 
messages, une jeune fille 
qui, il en est sûr, appelle à 
l’aide. Mais au cours de son 

enquête, il apprend que la police cherche à lui 
mettre la main dessus pour lui demander des 
comptes au sujet du cadavre d’un homme tué 
récemment. Jones n’a plus une seconde à perdre 
pour sauver ceux qui peuvent encore l’être, tout 
en luttant contre les fantômes de son passé.

 9782702182901   
   Parution le 08/06/22

LES SECRETS DE FLEAT HOUSE
RILEY LUCINDA
CHARLESTON 23,90 €

Au sein du prestigieux inter-
nat privé de St. Stephen, au 
coeur de l’idyllique cam-
pagne du Norfolk, se trouve 
l’austère dortoir de Fleat 
House. Lorsqu’un élève 
y est retrouvé mort dans 
sa chambre, le directeur 
s’empresse de conclure à 
un tragique accident. Mais 

l’enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée 
pour l’enquête, n’est pas de cet avis. En tentant 
de pénétrer le microcosme fermé que constitue 
le pensionnat, elle se rend vite compte que la vic-
time, Charlie Cavendish, était un jeune homme 
arrogant qui avait beaucoup d’ennemis...

 9782368128084   
   Parution le 09/06/22

CADAVRES ET TALONS AIGUILLES
SACHS JULIETTE
CITY 17,50 €

Camille, une journaliste 
un brin maladroite, perd la 
bague de fiançailles de sa 
meilleure amie au cours de 
son enterrement de vie de 
jeune fille. Par ailleurs, le 
sympathique serveur qui 
s’est occupé d’elles pendant 
toute la soirée est retrouvé 
assassiné, sans son bracelet. 

Camille mène l’enquête.

 9782824620749   
   Parution le 06/07/22

MORT A BEAGA
TRINGALE PATRICK
ED DU MASQUE 20,00 €

Si elle avait su ce qui les 
attendait, Gabi n’aurait pas 
tant insisté pour suivre son 
compagnon en voyage d’af-
faires au Brésil. Quelques 
jours après leur arrivée à 
Belo Horizonte, la police le 
retrouve mort, dépouillé, à 
quelques rues de leur hôtel. 
L’enquête tourne vite court: 

ce type d’agression est monnaie courante, et il 
ne reste à Gabi qu’à rentrer chez elle. Mais une 
fois en France, la jeune femme découvre des 
SMS menaçant Celso de mort s’il osait remettre 
les pieds au Brésil. Elle va retrouver le véritable 
assassin de Celso, et le venger. 

 9782702449172   
   Parution le 01/06/22
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LA SOURICIERE - UNE ENQUETE 
DE LA COMMISSAIRE EDWIGE 
MARION
DANIELLE THIERY
FLAMMARION 21,00 €

Alors que toute la police pa-
risienne se mobilise pour re-
trouver un homme politique 
subitement disparu, les en-
trailles de l’ancien Palais de 
justice et les cellules désaf-
fectées de la bien nommée 
Souricière sont le théâtre 
de scènes terrifiantes. Un 
homme qui se fait appeler 

Hadès condamne et juge ceux qu’il estime nui-
sibles à la société. Jusqu’au jour où le fantôme 
d’une femme de son passé revient le tourmenter. 
Scénarios criminels et darknet, hallucinations 
et crimes sectaires... La commissaire Edwige 
Marion voit se refermer sur elle et son équipe un 
piège qu’il semble impossible de déjouer.

 9782080263940   
   Parution le 01/06/22

LES RANGERS DU CIEL
HORACE MCCOY
GALLIMARD 22,00 €

Frost, tout comme McCoy, 
est un vétéran de la Pre-
mière Guerre mondiale. 
Mais désormais, c’est le 
redoutable gang des avions 
noirs que combattent les 
Fils de l’Enfer. Les quatorze 
histoires interdépendantes 
regroupées pour la première 
fois dans un même recueil - 

dont deux totalement inédites en français - dé-
taillent les épisodes de la guerre sans merci que 
se livrent ces as du ciel. 

 9782072931857   
   Parution le 09/06/22

LE PARI DES WARWICK
ARCHER JEFFREY
HARPERCOLLINS 11,90 €

Londres, 1987. William 
Warwick est promu au 
grade de sergent au sein 
de la London Metropolitan 
Police Force. Son ennemi 
juré, Miles Faulkner, a été 
retrouvé mort, et le puissant 
baron de la drogue Assem 
Rashidi attend de compa-
raître devant la justice. Mais 

l’influence de ce dernier s’étend jusque dans les 
rangs de la policeà Celui-ci devra jouer serré, 
d’autant qu’il est chargé d’enquêter clandestine-
ment sur Jerry Summers, un flic à la réputation 
aussi redoutable que sulfureuse, et qui pourrait 
bien s’ajouter à sa liste d’adversairesà

 9791033911104   
   Parution le 08/06/22

UNE ENQUETE DE VERONICA 
SPEEDWELL T.2 UNE PERILLEUSE 
AFFAIRE
RAYBOURN-D
HAUTEVILLE 14,90 €

Londres, 1887. Au Curio-
sity Club, établissement 
réservé aux femmes intré-
pides, l’aventurière Veronica 
Speedwell rencontre lady 
Sundridge, qui la supplie 
d’accepter une tâche impos-
sible: sauver de l’exécution 
le mécène Miles Ramsworth, 
accusé d’avoir sauvagement 

assassiné sa maîtresse. Avec Stoker, son collègue 
naturaliste, Veronica se lance donc dans une 
course contre la montre pour trouver le meur-
trier. Cette enquête s’annonce bien périlleuse...

 9782381225906   
   Parution le 06/07/22

NE FAITES CONFIANCE A 
PERSONNE
LOGAN T.M.
HUGO ROMAN 19,95 €

Alors qu’Ellen est dans un 
train pour rentrer à Londres, 
une jeune femme qui porte 
un adorable bébé s’assoit 
en face d’elle. Elles font 
brièvement connaissance 
et Kathryn confie le bébé à 
Ellen, le temps de répondre à 
un appel urgent. Les minutes 
passent, le train s’arrête à 

une station, puis redémarre lorsqu’Ellen voit sur 
le quai Kathryn qui se dirige d’un pas décidé vers 
la sortie... Elle se retrouve seule avec le bébé et, 
à ses pieds, le petit sac avec les quelques affaires 
du nourrisson. Lorsqu’elle l’ouvre, elle tombe 
sur les quelques lignes griffonnées à la vite par 
la jeune femme : «Protégez Mia Méfiez-vous des 
flics Ne faites confiance à personne»... 

 9782755696356   
   Parution le 02/06/22

QUAND TOUT S’ECROULE
KAMAL SHEENA
LATTES 21,90 €

Nora Watts n’a jamais connu 
qu’un seul de ses parents : 
son père. Après le suicide 
de ce dernier, elle a nié son 
chagrin et poursuivi son che-
min. Jusqu’au jour où une 
rencontre fortuite avec un 
ancien combattant soulève 
des questions perturbantes 
dont Nora ne peut se détour-

ner. Concentrée sur les mystères de la vie de Sam 
et les indices qu’ils lui fournissent sur sa propre 
identité, Nora saura-t-elle percevoir le danger 
qui la guette avant qu’il ne soit trop tard ?

 9782709656870   
   Parution le 01/06/22

ALEX CROSS, SEUL CONTRE TOUS
PATTERSON JAMES
LATTES 22,00 €

Alex Cross se retrouve 
aujourd’hui sur le banc des 
accusés. Des disciples de son 
ennemi juré, Gary Soneji, 
sont morts, et il est suspecté 
de les avoir abattus de sang-
froid. Bien qu’il soit suspen-
du,  Cross ne peut refuser 
son aide à son ancien coé-
quipier, John Sampson, dans 

une affaire de disparition de jeunes filles. Com-
ment Alex Cross pourrait-il se concentrer sur sa 
défense alors que des innocents sont en danger? 
Sa vie et sa carrière ont beau être en jeu, il fera 
ce qu’il faut pour arrêter les criminels...même au 
prix de sa liberté.

 9782709667791   
   Parution le 08/06/22

SUMMIT. LES ENQUETES DE 
QAANAAQ ADRIENSEN T.4
MO MALO
MARTINIERE BL 20,90 €

Au coeur des profondeurs 
glacées du continent blanc, 
les plus grands flics scandi-
naves se sont réunis pour ré-
soudre ensemble une affaire 
qui menace l’intégrité de 
leurs pays respectifs. L’ins-
pecteur Qaanaaq Adrien-
sen, chef de la police locale, 
prend la tête de l’expédition 

qui les emmène sur le territoire hostile de l’in-
landsis - un désert glacé de plusieurs centaines 
de kilomètres carrés. Mais des événements trou-
blants surviennent. Et Qaanaaq doit affronter 
une blessure ancienne qui le met en péril, au pire 
moment...

 9782732497211   
   Parution le 03/06/22

À DECOUVRIR

Mo Malø vit en France. Sa sé-
rie des enquêtes de Qaanaaq 
Adriensen (Qaanaaq, Diskø, 
Nuuk), dont Summit est le qua-
trième volet, a été traduite dans 

de nombreux pays et repérée 
par plusieurs prix littéraires : 
finaliste des Prix du meilleur 
polar des lecteurs de Points, 

du Prix Michel 
Lebrun et du grand 

prix de l’Iris Noir, 
lauréat du Prix Décou-

verte des Mines Noires et du 
Coquelicot noir. 
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SOUS LES CENDRES
CHRISTOFFER CARLSSON
PYGMALION 22,90 €

Par une froide nuit de no-
vembre 1994, une maison 
est réduite en cendres. Sous 
les décombres, une jeune 
femme est retrouvée assas-
sinée. Pour les habitants de 
la communauté rurale de 
Marbäck, dans le sud de la 
Suède, cet événement fait 
date : il y aura un avant et un 

après. Particulièrement pour le jeune Isak Nyq-
vist, dont l’oncle n’est autre que le petit ami de 
la victime, coupable tout trouvé qui sera rapide-
ment condamné à la prison à vie. Vidar Jörgens-
son, policier débutant, est fier d’avoir contribué 
à la résolution de l’enquête. Mais il est loin de se 
douter que cette affaire le conduira au bord du 
désastre... neuf ans plus tard. 

 9782756431840   
   Parution le 01/06/22

LA NUIT DU HIBOU
PYUN HYE-YOUNG
RIVAGES 22,00 €

Un avocat part à la recherche 
de son frère disparu dans un 
village de montagne entouré 
par une étrange forêt. Un 
roman d’épouvante coréen 
dans la veine de La petite 
fille qui aimait Tom Gordon 
de Stephen King. 

 9782743656607   
   

Parution le 01/06/22

LE SECRET DE MARTHE
TENET THAO
SLATKINE ET CIE 20,00 €

Gioia, ancienne Première 
ministre italienne, tient une 
promesse faite à son oncle 
archevêque de tout faire 
pour retrouver le codex de 
sainte Marthe, un évangile 
qui dérange dans la mesure 
où il met en cause l’ensemble 
des dogmes monothéistes. 
Du Vatican à l’Inde en pas-

sant par Venise et la Chine, son enquête établit 
des liens entre la mort d’un pape, le boson de 
Higgs et d’autres mystères encore.

 9782889441976   
   Parution le 02/06/22

LE MARIAGE PARFAIT
JENEVA ROSE
XO 19,90 €

À trente-trois ans, Sarah 
Morgan est la meilleure 
avocate pénaliste de Wash-
ington DC. Adam, son mari, 
n’en est pas au même point. 
Sa carrière d’écrivain patine 
et sa relation avec Sarah, 
qui ne lui consacre que peu 
de temps, ne lui suffit plus. 
Leur résidence secondaire 

devient alors pour Adam le refuge où s’épanouit 
sa liaison passionnée avec Kelly Summers. Mais 
un matin, tout bascule. Adam est arrêté pour le 
meurtre de Kelly, qui a été retrouvée poignardée 
dans la maison. Sarah décide alors, à la surprise 
générale, d’assumer son cas le plus difficile à ce 
jour : défendre son propre mari, un homme accu-
sé du meurtre de sa maîtresse !

 9782374483900   
   Parution le 02/06/22

À DECOUVRIR

Un premier roman admirable-
ment ficelé sur la trahison et la 
justice, qui oscille entre drôle-
rie, cynisme et désespoir. 

SOMMEIL DE CENDRES
BOISSEL XAVIER
10 X 18 14,90 €

Paris, janvier 1974. Alors 
qu’une tempête s’abat sur 
l’Europe occidentale, la 
police judiciaire parisienne 
découvre le cadavre d’un 
homme sur l’échangeur du 
périphérique. L’enquête 
est confiée à l’inspecteur 
Eperlan. Une jeune femme 
apparaît bientôt dans le sil-

lage du cadavre : l’énigmatique Alexia Zorn, qui 
vient tout juste de fuir Paris, deux tueurs de la 
pègre à ses trousses. D’autocar en autostop, elle 
rejoint les Cévennes ardéchoises. Au coeur de ce 
tableau enneigé se tapit le menaçant Müll, tout 
juste rentré du Maroc avec un chargement de 
cocaïne. Ces trois destins sont inexorablement 
mêlés. Pour Eperlan, la question reste de savoir 
comment. Et jusqu’à quand.

 9782264077417   
   Parution le 16/06/22

LA DERNIERE OMBRE
DOHERTY PAUL
10 X 18 15,90 €

Margaret, comtesse de 
Beaufort, est la cible 
d’odieuses calomnies, mais 
aussi d’attaques armées 
contre ses deux résidences. 
Urswicke, son homme de 
confiance, sollicite pour elle 
la protection de Sir Thomas, 
grand juge de Londres. Une 
bande de mercenaires espa-

gnols sanguinaires, la Garduna, a fait son appa-
rition à Londres et s’est installée à proximité du 
château de la comtesse. Ils sèment la mort et le 
chaos sur leur passage. C’est au fidèle Urswicke, 
de lever le voile sur les mystères qui entourent et 
menacent la comtesse. 

 9782264078223   
   Parution le 16/06/22

DANS L’OMBRE D’UNE ESPIONNE 
T.3
PERRY ANNE
10 X 18 14,90 €

Printemps 1934. Lors 
de son premier voyage à 
Washington, D.C., Elena 
Standish rend visite aux 
riches parents de sa mère. 
Les grands-parents d’Elena 
célèbrent leur 60e anniver-
saire de mariage avec les 
amis influents de son grand-
père, un éminent industriel 
politique. Mais les festivités 

prennent fin soudainement et tragiquement 
lorsqu’une des invités est renversée par une 
voiture. L’accusé n’est autre que son grand-père, 
dénonçant aussitôt une cabale de ses ennemis 
politiques. Déterminée à blanchir son nom et à 
sauver sa famille de l’opprobre, elle se penche 
sur les détails des investissements de son grand-
père et découvre de lourds secrets d’affaires...

 9782264079688   
   Parution le 02/06/22

MORTELLE MASCARADE
BRIGHT VERITY
CITY 17,90 €

Plus à l’aise dans la savane 
africaine que sur une piste 
de danse, Lady Eleanor Swift 
est confrontée à un sérieux 
problème : le jeune et beau 
Lancelot l’a invitée à un bal 
masqué. Dans la foule de 
personnages costumés, elle 
cherche désespérément 
son cavalier. Lorsqu’elle le 

découvre enfin, la scène est atroce : Lancelot 
est debout, brandissant un chandelier en argent 
au-dessus d’un cadavre. Au mur, un coffre-fort 
ouvert et vide! Mais Eleanor est persuadée qu’il 
est innocent. Mais en voulant innocenter Lance-
lot, elle se retrouve en première ligne et risque 
bien de sortir de scène les pieds devant... 

 9782824620411   
   Parution le 08/06/22
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DES OMBRES DANS LA NUIT
KELLERMAN JONATHAN
SEUIL 21,90 €

 9782021486391   
   

Parution le 03/06/22

LA FORET DES ASSASSINS
BERTRAND MATHIEU
M PLUS 17,00 €

Le commandant Lagazzi, 
officier de gendarmerie spé-
cialisé dans les affaires liées 
aux phénomènes étranges, 
est missionné pour enquê-
ter sur d’horribles assassi-
nats qui se sont déroulés 
au sein d’une communauté 
religieuse installée dans une 
campagne isolée du Péri-

gord. Elle va rapidement réaliser que la forêt voi-
sine sert de toile de fond à des meurtres et des 
disparitions inexpliquésà 

 9782382110706   
   Parution le 23/06/22

PUTAIN DE KARMA
COQUERY GUILLAUME
M PLUS 16,80 €

Dans la vallée d’Entremons, 
coule une petite rivière de 
montagne, la Vigonne. Après 
deux semaines de pluies 
incessantes arrive la plus 
grosse crue jamais enregis-
trée. Une vague de boue et 
de pierres emporte la moitié 
du cimetière voisin. Plus de 
trente cercueils partent à la 

dérive. Quand l’eau se retire, c’est la consterna-
tion, puis la stupeur : les villageois découvrent 
dans le caveau provisoire du village un cadavre 
en trop,un corps nu, mutilé. Et si ce mort en trop 
avait un message à délivrer, si la vallée cachait 
unprédateur qui agit depuis plusieurs années.

 9782382110911   
   Parution le 30/06/22

L’ESPION QUI VENAIT DU LIVRE
CHOMARAT LUC
MANUFACTURE LIV 16,90 €

Bob Dumont, agent secret, 
combat sans cesse le malé-
fique Igor. D’aventure en 
aventure, notre héros suren-
traîné au charme dévasta-
teur lutte pour l’empêcher 
de devenir le maître du 
monde. Mais au détour d’une 
rue de Singapour, alors qu’il 
quitte les bras d’une hôtesse 

de l’air, Dumont tombe sur un adversaire d’une 
autre trempe. Delafeuille, éditeur parisien, n’a 
pas l’intention d’ingurgiter une fois de plus les cli-
chés invraisemblables, racistes et sexistes de ce 
roman. Le monde du livre a changé, les lecteurs 
ont d’autres exigences. L’éditeur a décidé de ren-
trer dans le récit, de récupérer Bob Dumont et 
de l’emmener chez John Davis, l’auteur, histoire 
d’avoir entre hommes une petite conversation...

 9782358878654   
   Parution le 02/06/22

LE DERNIER VOL
CLARK JULIE
ARCHIPEL 21,00 €

Claire a décidé de tout pla-
quer pour refaire sa vie. 
Elle doit pourtant changer 
d’idée à la dernière minute. 
Alors, quand elle croise Eva 
à l’aéroport, les deux jeunes 
femmes échangent leurs 
billets d’avion. Mais le vol 
que devait prendre Claire 
se crashe. Elle est désormais 

Eva... Pour le pire ?

 9782809841565   
   Parution le 07/07/22

L’AVIS DE

« Un scénario digne d’un Hitch-
cock! «

The Daily Mail

LE SCOOP
FRANCES MICHELLE
ARCHIPEL 22,00 €

Kate a élevé seule sa fille 
Beth, son unique amour, sa 
fierté. D’autant que Beth 
vole depuis peu de ses 
propres ailes. Journaliste 
stagiaire, elle s’apprête 
même à sortir prochaine-
ment le scoop qui lancera sa 
carrière. Mais Beth meurt 
subitement. D’abord anéan-

tie, Kate cherche à comprendre les circonstances 
de l’accident. Et, peu à peu, elle en arrive à dou-
ter. Son enquête dérangeait-elle à ce point qu’on 
ait voulu la faire taire ? En décidant de reprendre 
à son compte les investigations de sa fille, Kate 
s’expose à présent au danger. Encore faudrait-il 
qu’elle sache d’où il vient... 

 9782809841916   
   Parution le 09/06/22

LE CHAMAN
ESPOSITO SALVATORE
COSMOPOLIS 19,95 €

Christian Costa est un pro-
filer, un expert en crimes ri-
tuels. Le chaman. C’est ainsi 
que tout le monde l’appelle 
en raison de sa méthode 
peu orthodoxe sur la scène 
du crime et de son taux de 
réussite étonnant dans les 
enquêtes. Du moins jusqu’au 
jour où le corps d’une femme 

refait surface dans les vagues au large d’Ostie et 
où le corps d’une autre femme, torturée à mort, 
est retrouvé dans une ancienne villa de Chiaia, 
à Naples, déclenchant une enquête qui obligera 
Costa à poursuivre la vérité dans l’ombre des 
obscurs cultes initiatiques, et à affronter enfin le 
mystère non résolu qui se cache dans sa propre 
naissance. 

 9782902324187   
   Parution le 02/06/22

E.V.E.
ROLLINS JAMES
FLEUVE EDITIONS 23,90 €

À la veille de Noël, le com-
mandant Gray Pierce dé-
couvre un sinistre tableau en 
rentrant chez lui : sa maison 
a été saccagée, sa femme 
enceinte a disparu et Kat, la 
femme de son meilleur ami, 
est inconsciente sur le sol de 
la cuisine. Incapable de par-
ler, cette dernière est alors 

prise en charge par un neurologue qui propose 
à Gray une technique nouvelle pour débloquer 
pendant quelques instants son cerveau, le temps 
de lui poser plusieurs questions. Et si l’Intelli-
gence Artificielle devenait la plus grande des 
convoitises et le plus effroyable des dangers ? 

 9782265155398   
   Parution le 09/06/22

LE MAGAZINE DES NOUVEAUTÉS PRÉRELIÉES — JUIN JUILLET 2022 — 19

R
O

M
A

N
S

 P
O

LIC
IE

R
S



JUSQU’EN ENFER
MARCHAND STEPHANE
FLEUVE EDITIONS 19,90 €

Dans une planque djihadiste 
en Syrie, Maxime Barelli, 
capitaine au sein des forces 
spéciales, découvre une 
drogue inconnue, la drogue 
de la sauvagerie. À Paris, 
le lieutenant Yann Braque 
enquête sur la mort d’une 
femme dont le crâne a lit-
téralement implosé alors 

qu’elle se livrait à un jeu sexuel en ligne. À des 
milliers de kilomètres de là, dans une forêt afri-
caine, une section de paras est anéantie. Des 
événements que rien ne semble relier. Du moins 
en apparence...Et si, à force d’aller toujours plus 
loin, la science finissait par fabriquer la haine et 
semer la mort ? 

 9782265155688   
   Parution le 02/06/22

CHAQUE SERMENT QUE TU BRISES
SWANSON PETER
GALLMEISTER 23,70 €

Abigail n’aurait jamais ima-
giné épouser un million-
naire. Jusqu’à ce qu’elle 
rencontre Bruce, séduisant 
homme d’affaires new-yor-
kais. Certes, ce n’est pas la 
grande passion, mais Bruce 
est gentil, rassurant et atten-
tionné au point d’organiser 
lui-même son enterrement 

de vie de jeune fille en Californie. Là, passable-
ment éméchée, Abigail passe la nuit dans les bras 
d’un parfait inconnu, Scottie. L’amant intempes-
tif réapparaît juste avant la cérémonie et supplie 
Abigail de tout annuler. Pire, il la suit sur l’île pri-
vée où se déroule sa lune de miel. C’est là qu’Abi-
gail commence à paniquer. Qui est Scottie ? Com-
ment lui échapper sur cette île déconnectée du 
reste du monde ?

 9782351782736   
   Parution le 02/06/22

UN MONDE MERVEILLEUX
COLIZE PAUL
HERVE CHOPIN ED 19,00 €

Octobre 1973. Dans l’habi-
tacle de la Mercedes 220D 
intérieur cuir rouge, le pre-
mier maréchal des logis 
Daniel Sabre masque mal sa 
nervosité. Parti de Belgique, 
il doit rejoindre Lyon avant 
la nuit. Ses ordres ? Faire 
tout ce que sa passagère lui 
demandera, sans poser de 
questions. À l’arrière, une 

femme à la chevelure flamboyante tente, elle 
aussi, de dissimuler son impatience. Marlène 
était une parfaite inconnue pour lui avant ce 
matin et déjà il ne la supporte plus dans cet habi-
tacle devenu un huis clos. Durant les prochaines 
heures, Daniel ne sait à quel point ses certitudes 
d’homme, de militaire, vont être ébranlées, ni 
comment cet itinéraire à travers l’Europe et 
l’Histoire va se confondre avec un voyage inté-
rieur dont chacun sortira changé à jamais. 

 9782357206830   
   Parution le 02/06/22

À DECOUVRIR

Paul Colize décrit un face à 
face tendu et émotionnel, pétri 
d’humanité dans une unité de 
temps parfaite. S’appuyant sur 
les remous de l’Histoire, il rap-

pelle que si nous n’avons pas le 
pouvoir de changer le passé, 
il nous appartient d’infléchir 
le présent. 

L’INCONNU DE CHAKKAMUK LAKE
BRAVERMAN ROY
HUGO ROMAN 19,95 €

Douglas Warwick, le shérif 
de Notchbridge, est accusé 
de viol. Son jeune adjoint 
Taylor se retrouve à devoir 
enquêter sur son propre 
chef. Inexpérimenté, il de-
mande à Blansky, l’ancien 
shérif aujourd’hui proprié-
taire du journal local, et à 
Dempsey, célèbre auteur de 

romans policiers, de l’aider. Mais aucun d’eux 
ne pouvait imaginer la terrible machination que 
cachent les accusations contre Warwick. Ni que 
tout le monde allait y laisser quelque chose de 
précieux : sa fortune, son honneur, sa vie...

 9782755697292   
   Parution le 16/06/22

À DECOUVRIR

Sous l’or des feuillages de 
l’été indien, jamais haine et 
vengeance n’auront été aussi 
cruelles et féroces. Et jamais la 
plume et le talent de Roy Bra-

verman n’auront été aussi 
démoniaques pour créer un 
suspense qui vous laissera 
pantelant jusqu’au dernier 

mot. 

SOUS L’EAU
STEADMAN CATHERINE
LES ESCALES 22,00 €

Mark et Erin, un jeune 
couple londonien, partent en 
lune de miel sur l’île paradi-
siaque de Bora Bora. Tout se 
passe à merveille, jusqu’au 
jour où les époux vont faire 
de la plongée sous-marine. 
Sous l’eau, ils découvrent 
quelque chose qu’ils n’au-
raient jamais dû trouver. Ils 

décident de garder pour eux cette mystérieuse 
découverte : personne ne doit savoir. Mais très 
vite ils comprennent qu’ils ne sont pas les seuls 
à être au courant. Et, dans ce genre de situation, 
mieux vaut ne faire confiance à personne, pas 
même à ceux qui sont les plus proches de nous... 

 9782365696982   
   Parution le 09/06/22

SANS ISSUE
FIELDING JOY
MICHEL LAFON 19,95 €

Impasse de Carlyle Ter-
race. Cinq somptueuses 
demeures. Cinq familles 
idéales. En apparence. Car 
derrière les quotidiens par-
faitement orchestrés, les 
résidents de cette petite 
rue ont enfoui leurs co-
lères, leurs secrets et leurs 
peurs les plus inavouables... 

jusqu’au drame. Un jour ou l’autre, la vérité finit 
toujours par éclater... 

 9782749946450   
   Parution le 09/06/22

SI TU ETAIS LA
BURKE ALAFAIR
PRESSES CITE 21,00 €

Lorsqu’une mystérieuse su-
perwoman sauve in extremis 
un adolescent tombé sur les 
voies du métro new-yorkais, 
McKenna Jordan pense tenir 
une histoire en or. En tentant 
d’identifier l’héroïne, vola-
tilisée comme par magie, 
la journaliste met la main 
sur une vidéo de l’incident. 

Contre toute attente, elle croit y reconnaître 
une amie chère disparue dix ans plus tôt sans 
laisser de traces. Ébranlée dans ses certitudes, 
McKenna va replonger dans cet épisode dou-
loureux de son passé. Persuadée que ce fantôme 
veut être retrouvé, elle enclenche alors malgré 
elle les rouages d’une affaire aux ramifications 
obscures, mettant à vif d’intimes blessures... 

 9782258195431   
   Parution le 09/06/22
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L ECLATANTE REVANCHE DE 
SUSAN BOYER
ENDELYS SOPHIE
PRESSES CITE 20,00 €

« Voici trente-quatre ans, je 
quittais Bruxelles sans pré-
venir ni ma famille ni mes 
amis. Qu’il vous suffise de 
savoir que, depuis, j’ai fait 
ma vie au Canada : je me 
suis mariée à Lethbridge où 
j’ai travaillé dans une librai-
rie. Mon mari est mort à 
l’automne dernier. Plus rien 

ne me rattache à mon pays d’adoption. J’ai donc 
décidé de refaire le chemin à l’envers et de reve-
nir à mon point de départ. J’ai été judiciairement 
déclarée morte le 25 avril 2009 conformément 
aux dispositions du Code civil belge. Comment 
rétablir mon identité? Quelles en seraient les 
conséquences? » 

 9782258197848   
   Parution le 02/06/22

BULLET TRAIN
ISAKA KOTARO
PRESSES CITE 22,00 €

En gare de Tokyo, Kimura 
s’apprête à monter dans le 
Shinkansen, le train à grande 
vitesse japonais, avec une 
arme à feu cachée dans son 
sac. Sa cible ? Un collégien 
qui a poussé son fils de 6 ans 
du haut d’un toit, le laissant 
entre la vie et la mort. Mais 
Kimura ignore qu’il est loin 

d’être le seul passager armé... Une situation ex-
plosive, en particulier quand tout ce petit monde 
est voué à se croiser dans les compartiments du 
bullet train...

 9782258201811   
   Parution le 16/06/22

LES DEUX MORTS DE CHARITY 
QUINN
AUTET KATERINA
ROBERT LAFFONT 19,00 €

Bienvenue à Georgetown, 
quartier huppé de Wash-
ington. C’est ici que réside 
Charity Quinn, une avocate 
de renom. À l’approche de 
Noël, Charity est victime 
d’un accident qui la laisse 
défigurée. Ou serait-ce une 
tentative de meurtre ? Celle 
qui a passé sa vie à parler 

pour les autres se mure dans le silence. À croire 
qu’elle espère que le coupable s’en sorte...

 9782221258682   
   Parution le 07/07/22

OMERTA
ELLORY R.J.
SONATINE 23,00 €
Écrivain à la dérive, John Harper vient d’apprendre une 
nouvelle qui le bouleverse : son père, qu’il n’a jamais connu 
et croyait mort depuis longtemps, est bel et bien en vie. Il 
se trouve dans un hôpital de Manhattan où l’on vient de le 
transporter, à la suite de graves blessures par balles. John 
n’est cependant pas au bout de ses surprises : son père n’est 
pas n’importe qui, puisqu’il s’agit de Lenny Bernstein, l’un des 
pontes de la mafia new-yorkaise. Bien vite, John va découvrir 
que si son passé a été bâti sur des mensonges, son présent 
l’est tout autant. Pour démêler le vrai du faux, il va devoir se 
confronter à une énigme insoluble : quel genre d’homme est 
vraiment son père ?

 9782355842948   
   Parution le 02/06/22

LA PREUVE DES CONTRAIRES
WAHRER CAITLIN
SONATINE 23,00 €

Octobre 2015. Le téléphone 
sonne chez Julia et Tony 
Hall. Tony répond puis se rue 
au chevet de son frère, Nick. 
Celui-ci vient d’être admis 
aux urgences après avoir 
été violemment agressé par 
un inconnu dans un bar. Le 
monde de Tony s’effondre. 
Et plus encore lorsque l’ins-

pecteur Rice commence à douter du témoignage 
de Nick. Février 2019. Le téléphone sonne à nou-
veau chez les Hall. Au bout du fil, l’inspecteur 
Rice, à qui Julia n’a pas parlé depuis des années. 
À la retraite, malade, celui-ci demande à la voir. Il 
a des révélations à lui faire sur cette affaire qui 
n’a cessé de l’obséder, des révélations qui vont 
remettre en question toutes les apparences.

 9782355848469   
   Parution le 16/06/22

LES ENQUETES DE L’INSPECTEUR 
HIGGINS T.45 CRIME BORDELAIS
JACQ CHRISTIAN
XO 13,90 €

À Bordeaux, où il donne 
une conférence, l’inspec-
teur Higgins est interpellé 
par Winsley, un Anglais qui 
compte de nombreux enne-
mis dans la région. Lors 
d’une réception, Winsley 
convie tous ses adversaires 
sous l’£il expert de Higgins. 
Mais en débouchant un mag-

num, il est foudroyé par un gaz qui provient du 
bouchon truqué. L’assassin fait partie des invités. 
Parmi les suspects : l’épouse même de l’Anglais, 
un haut fonctionnaire européen, un sommelier 
féru d’histoire... Higgins se lance alors dans une 
enquête qui le mènera dans les dédales de Saint-
émilion. Il découvrira qu’un assassin peut en 
cacher un autre. 

 9782374484600   
   Parution le 09/06/22

TU N’ETAIS PAS LA
TORJUSSEN MARY
HAUTEVILLE 19,95 €

Ruby est malheureuse en 
couple, mais chaque fois 
qu’elle essaie de quitter son 
mari, il trouve les arguments 
pour l’en dissuader. Quand 
elle rencontre son nouveau 
patron, Harry, c’est le coup 
de foudre. Aussi décident-
ils de quitter leur conjoint 
respectif pour prendre un 

nouveau départ. Mais le jour J, Ruby attend 
Harry jusqu’à la nuit tombée, en vain. Il a mysté-
rieusement disparu et ne donne plus signe de vie. 
Du jour au lendemain, la vie de Ruby devient un 
enfer. Qui s’acharne sur elle ? Une trahison peut 
en cacher une autre... 

 9782381220505   
   Parution le 01/06/22

PERSONNE NE DOIT SAVOIR
MCGOWAN CLAIRE
HAUTEVILLE 19,95 €

Alison organise une réu-
nion d’anciens camarades 
d’Oxford pour fêter une 
amitié longue d’un quart 
de siècle. Entre-temps, elle 
s’est mariée avec Mike, avo-
cat d’affaires, dont elle a eu 
deux enfants. Elle vit dans 
la maison de ses rêves dans 
le Kent. Mais la fête vire au 

drame lorsque Karen, la meilleure amie d’Alison, 
fait irruption dans la maison, en état de choc. Elle 
affirme que le mari d’Alison l’a violée. Mike jure 
qu’il est innocent. À qui se fier ? Ce douloureux 
épisode fait resurgir les plus sombres souvenirs 
de leurs années de fac. Et certains sont prêts à 
tuer pour que ces souvenirs restent des secrets 
bien gardés.

 9782381224381   
   Parution le 01/06/22
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RIEN A L’HORIZON
CLARKE LUCY
HAUTEVILLE 19,95 €

Quand Lori découvre la tra-
hison de son mari, c’est natu-
rellement auprès de sa soeur 
qu’elle va trouver refuge. 
Elles décident de s’envoler 
aux îles Fidji dans l’espoir de 
prendre un nouveau départ. 
Mais après une dispute qui 
les oppose, Lori est la seule 
à embarquer à bord du petit 

avion. Le temps tourne à l’orage, et le crash de-
vient inévitable. Deux ans après ce crash aérien 
jamais élucidé, le pilote est retrouvé. Il prétend 
être le seul survivant de cette catastrophe aé-
rienne. Persuadée que sa soeur est encore en vie, 
Erin décide de mener l’enquête.

 9782381225586   
   Parution le 17/06/22

CONTROL 
SINGER P.W. / COLE A
BUCHET CHASTEL 22,90 €

À Washington DC, les 
rues sont envahies par des 
hommes et des femmes 
sans emploi : la confronta-
tion entre l’homme, l’IA et 
l’automatisation, déchire 
avec violence l’Amérique. 
Après avoir évité de justesse 
un attentat, l’agente du FBI 
Lisa Keegan est chargée de 

tester un robot policier ultraperformant. Ils vont 
unir leurs forces pour déjouer un complot qui 
mettrait fin au règne de la machine et de l’hyper-
surveillance.

 9782283036105   
   Parution le 02/06/22

LE COMPLOT VATICAN
BERRY STEVE
CHERCHE MIDI 23,00 €

2022, Gand, Belgique. Nick 
Lee travaille pour l’Unesco 
à la sauvegarde des £uvres 
d’art en péril. Alors qu’il 
vient de retrouver une amie, 
Kelsey, une religieuse et 
restauratrice de tableaux, 
un attentat est perpétré 
contre un chef-d’oeuvre de 
la peinture flamande datant 

de 1428. Celui-ci renfermerait-il un secret bien 
gardé ?

 9782749173788   
   Parution le 23/06/22

ENFERS
LEMONNIER ISMAEL
HUGO ROMAN 19,95 €

Paris, au coeur des cata-
combes. Un homme est re-
trouvé décapité, une tête de 
taureau vissée sur le haut de 
son corps. Un meurtre d’une 
effroyable cruauté, rapide-
ment suivi d’un deuxième, 
dans une cave de la capitale. 
L’enquête est confiée à un 
curieux tandem. Le capitaine 

Lothar Kessel, une tête brûlée sur la sellette de 
l’inspection générale, et le jeune Clément Char-
rier, doté d’un QI exceptionnel. Deux flics aux 
méthodes et aux tempéraments diamétralement 
opposés, qui n’auront d’autre choix que de coo-
pérer. Dans cette atmosphère apocalyptique, 
Lothar et Clément vont bientôt plonger au coeur 
des ténèbres, où les attend une course contre la 
montre û une course contre la Mort. 

 9782755697315   
   Parution le 07/07/22

LES OMBRES DE SALEM
GALAS STEPHANE
MICHEL LAFON 19,95 €

Depuis son installation 
dans une vieille demeure de 
Salem, rien ne va plus pour 
la famille Bailey. Tandis que 
Mickey, le père, est à la dé-
rive après le départ soudain 
de sa femme, Dwen, leur fille 
de 16 ans, est victime d’une 
agression dont elle n’a pour 
souvenir que des flashs gla-

çants. Aidée de ses soeurs, dont la cadette De-
borah cache un don surnaturel, elle se lance à la 
recherche du coupable... 

 9782749950327   
   Parution le 02/06/22
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L’ANGE EXTERMINATEUR - 
TEMPETE HUMAINE
ZUMBIEHL FREDERIC
M PLUS 19,00 €

Qui sont ces mystérieux 
tueurs qui, chaque nuit, éli-
minent dans le monde entier 
les responsables de l’empoi-
sonnement de la Terre ? Qui 
sont ces étranges enfants, 
porteurs de particules 
de lumière pure incluses 
depuis leur naissance dans 
leur ADN, qui terrorisent 

tellement certains membres bien informés de 
plusieurs gouvernements qu’ils sont traqués et 
enlevés pour être parqués dans des centres très 
spéciaux ? Certains les appellent « les Enfants-
Anges »...

 9782382110928   
   Parution le 07/07/22

WATCH DOGS - LA BANNIERE 
ETOILEE
GRIGSBY/HOTSTON
404 EDITIONS 17,00 €

SCIENCE-FICTION

Aiden Pearce est un vaga-
bond, qui survit dans l’ombre 
en passant d’une mission de 
hackage à une autre. À Bal-
timore, il est capturé par un 
mystérieux agent persuadé 
que Pearce est le seul à 
pouvoir retrouver un cargo 
disparu, rempli de technolo-
gie transhumaine. Bientôt, 

ce qui ne semblait être qu’une simple enquête 
se transforme en un complot infâme, le menant 
jusqu’à la Maison Blanche. Mais pourquoi Aiden 
devrait-il aider le pays qui souhaite le voir der-
rière les barreaux ? Pour « le Justicier », personne 
n’échappe à la dure loi - pas même l’Oncle Sam.

 9791032406113   
   Parution le 30/06/22

LE LIVRE DE PHENIX
OKORAFOR/ZARIEL
ACTUSF 20,90 €

SCIENCE-FICTION

Phoenix a grandi parmi 
d’autres expériences géné-
tiques dans la tour 7 de New 
York. C’est une «femme 
accélérée». Elle est née il y a 
seulement deux ans mais elle 
a déjà le corps et l’esprit d’un 
adulte. Éloignée du monde, 
elle se contente de vivre 
dans sa chambre en lisant 
des livres électroniques, en 

faisant du sport et en profitant de l’amour de 
Saeed, un autre humain biologiquement modi-
fié. Mais celui-ci est témoin un soir de quelque 
chose de si terrible qu’il se suicide. Dévastée par 
sa mort et le refus de la tour 7 de répondre à ses 
questions, Phoenix commence enfin à se rendre 
compte que sa maison est une prison...

 9782376864691   
   Parution le 17/06/22

À DECOUVRIR

Publié en 2013, Nnedi Okorafor 
a imaginé ce roman comme un 
préquelle indépendant de Qui 
a peur de la mort ? Acclamé à sa 
sortie il a été finaliste des prix 

Campbell et Arthur C.Clarke 
et reçu en Allemagne le prix 
Kurd Laßwitz du meilleur 
roman étranger. 

QUI A PEUR DE LA MORT ?
OKORAFOR/AMMO
ACTUSF 20,90 €

SCIENCE-FICTION

Dans une Afrique post-apo-
calyptique, la guerre conti-
nue de faire rage. Enfant 
du viol, rejetée par les siens 
du fait de sa peau et ses 
cheveux couleur de sable, 
Onyesonwu porte en elle au-
tant de colère que d’espoir. 
Seule sa mère ne semble pas 
étonnée lorsqu’elle se met à 

développer les prémices d’une magie unique et 
puissante. Lors de l’un de ses voyages dans le 
monde des esprits, elle se rend compte qu’une 
terrible force cherche à lui nuire. Pour en triom-
pher, elle devra affronter son destin, sa nature, 
la tradition et comprendre enfin le nom que sa 
mère lui a donné : Qui a peur de la mort.

 9782376864714   
   Parution le 17/06/22

SUMMERLAND
RAJANIEMI/ZARIEL
ACTUSF 20,90 €

SCIENCE-FICTION

1938, la mort n’est plus 
crainte mais exploitée. De-
puis la découverte de l’après, 
l’empire britannique a éten-
du ses recherches jusqu’à 
Summerland, une métropole 
pour les récemment décé-
dés. Mais le Royaume-Uni 
n’est pas le seul à vouloir as-
seoir son pouvoir sur la vie et 

ce qu’il y a après. Les soviétiques ont des espions 
à Summerland et la technologie pour créer leur 
propre dieu. Quand l’agent Rachel White trouve 
une piste sur une taupe soviétique, la traquer 
met sa carrière et sa vie à risque. L’espion a des 
amis très, très hauts placés... mais comment sup-
primer quelqu’un qui est déjà mort ? 

 9782376864752   
   Parution le 08/07/22

AFTER YANG
WEINSTEIN ALEXANDER
ACTUSF 20,90 €

SCIENCE-FICTION

Bienvenu dans un futur 
proche fait d’implants qui 
donnent accès immédiate-
ment aux réseaux sociaux 
et à des jeux vidéos trop im-
mersifs. Un monde dans le-
quel on croise des fabricants 
de mémoire et des androïdes 
aux intuitions foudroyantes, 
voir alarmantes, mais aussi 

des zones entièrement dévastées par des catas-
trophes où la priorité est de reconstruire un 
semblant d’humanité. 

 9782376864837   
   Parution le 24/06/22

ANDREA CORT T.3 LA GUERRE DES 
MARIONNETTES
CASTRO ADAM-TROY
ALBIN MICHEL 25,90 €

SCIENCE-FICTION

Toujours à la poursuite des 
Démons Invisibles, respon-
sables de la mort de ses pa-
rents, Andrea Cort se rend 
sur la planète Vlhan. Ses 
habitants y pratiquent un ri-
tuel qui tient tout autant du 
spectacle de danse que du 
suicide collectif. Par le passé, 
le ballet a dégénéré, et les 

habitants de Vlhan se sont retournés contre les 
spectateurs présents pour les massacrer. Andrea 
est convaincue qu’élucider le mystère à l’origine 
de cette tragédie peut la mener à ses Démons In-
visibles. Mais la disparition d’une jeune fille vient 
rapidement compliquer sa quête personnelle. 

 9782226471642   
   Parution le 15/06/22

UN AN DANS LA VILLE-RUE
DI FILIPPO PAUL
BELIAL 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Bienvenue dans la Ville-Rue. 
Diego Patchen réside dans 
le quartier de Vilgravier. 
Amoureux d’une plantu-
reuse pompière, affligé d’un 
père malade acariâtre, Diego 
vit d’expédients. Son activité 
favorite demeure toutefois 
l’écriture de récits spécula-
tifs, ce genre littéraire ap-

pelé « Cosmos-Fiction ». Un registre volontiers 
décrié, mais qui bénéficie d’un socle de lecteurs 
fidèles, et dans lequel les écrivains se plaisent à 
imaginer d’autres mondes, d’autres univers, aux 
configurations différentes... Et alors que Diego 
célèbre la sortie de son premier recueil, le voici 
bientôt invité à une croisière sur le Fleuve...

 9782381630434   
   Parution le 26/05/22
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CREATEUR D’ETOILES
STAPLEDON OLAF
MOUTONS ELECTR 24,00 €

SCIENCE-FICTION

Par une nuit étoilée, au som-
met d’une colline, durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
un Anglais se prépare à vivre 
le voyage le plus extraor-
dinaire jamais entrepris 
par un homme. Troublé par 
les remous de l’existence 
et du monde, cet alter ego 
de l’auteur s’abîme dans la 

contemplation des étendues célestes. Par l’es-
prit, entraîné loin de son corps resté sur Terre, 
commence alors pour lui une épopée vérita-
blement cosmique qui le conduira, de planète 
en galaxie, de civilisations extraterrestres en 
astres conscients, aux confins de l’univers, à la 
recherche du Créateur d’étoiles.

 9782361837983   
   Parution le 17/06/22

UN TRUC VRAIMENT DINGUE T.2
HANK GREEN
DENOEL 25,00 €

FANTASTIQUE

April May a découvert les 
Carl, des statues géantes 
qui essaiment partout dans 
le monde. Devenue leur 
ardente défenseuse, elle 
est prise dans un tourbillon 
médiatique avant de dis-
paraître, tout comme les 
statues. Quelques mois plus 
tard, les amis de la jeune 

femme cherchent à comprendre ce mystère 
alors que d’étranges livres qui semblent prédire 
l’avenir font leur apparition.

 9782207142769   
   Parution le 08/06/22

MICKEY7
ASHTON EDWARD
BRAGELONNE 20,00 €

SCIENCE-FICTION

Mickey7 est un Consommable : un employé jetable d’une expé-
dition humaine envoyée sur Niflheim, un monde de glace, pour le 
coloniser. Dès qu’une mission paraît trop dangereuse , l’équipage 
se tourne vers lui. À la mort d’une version, un nouveau corps est 
régénéré, sa mémoire pratiquement intacte. Et après six morts, 
Mickey7 a bien compris pourquoi son poste restait le seul dis-
ponible de l’expédition quand il l’a accepté... Et puis, au cours 
d’une mission de routine, Mickey7 est porté disparu et présumé 
mort. Le temps qu’il regagne la base de la colonie, il est trop tard 
: un nouveau clone, Mickey8, occupe déjà son poste. Et l’idée de 
Consommables « en double » est une abomination aux yeux de 
tous. S’ils sont pris, ils finiront probablement tous deux dans le 
recycleur à protéines... Pendant ce temps, les conditions de vie 
sur Niflheim se compliquent, surtout lorsque cette étrange forme 
de vie s’intéresse à ses nouveaux voisins. En fin de compte, le sort 
des deux espèces dépendra peut-être de Mickey7... à condition, 
bien sûr, qu’il ne meure pas pour de bon.

 9791028114138   
   Parution le 06/07/22

DEUX VERTIGES (ET AUTRES 
MALAISES)
DOUAY DOMINIQUE
MOUTONS ELECTR 29,00 €

SCIENCE-FICTION

Entre réel et illusion, la fic-
tion de Dominique Douay 
se situe quelque part entre 
Philip K. Dick, Jim Ballard 
et le surréalisme. Dans ce 
«best-of» de l’auteur : les 
deux romans La Vie comme 
une course de chars à voile 
et Car les temps changent, 
dans leur version retravail-

lée, accompagnés d’une sélection de 5 nouvelles 
et d’un long entretien-carrière inédit par Richard 
Comballot. 

 9782361837990   
   Parution le 17/06/22

SECOND OEKUMENE T.2 OROSCO
CROSSFORD JOHN
CRITIC 23,00 €

SCIENCE-FICTION

L’empereur agonise, et 
l’Empire ne vaut guère 
mieux. Partout, des conflits 
naissent, nourris par des 
haines religieuses ou eth-
niques. Un système com-
plet pourrait même faire 
sécession, mais seul l’amiral 
MacGregor semble prendre 
cette menace au sérieux. Sur 

Orosco, Einar et Anya font une découverte qui 
pourrait tout changer : une technologie suscep-
tible d’améliorer radicalement le sort de l’huma-
nité... ou de la conduire à sa perte. Et si le pire 
ennemi de tous, c’était la peur ? 

 9782375792506   
   Parution le 03/06/22

SUPERLUMINAL
MCINTYRE VONDA
MNEMOS 22,00 €

SCIENCE-FICTION

Désormais, l’humanité peut mener des vaisseaux au-delà de la 
vitesse de la lumière. Afin de rejoindre le prestigieux corps des 
pilotes interstellaires, Laenea n’hésite pas à sacrifier son coeur 
humain pour une machine sophistiquée. Mais pour aller encore 
plus loin, vers de nouveaux mondes distants ou d’autres dimen-
sions, devra-t-elle renoncer à tout jamais à sa nature humaine ou 
pire, à aimer ?

 9782354089726   
   Parution le 17/06/22

À DECOUVRIR

L’autrice réussit à rendre inten-
sément vivants ses person-
nages, et la relation impossible 
entre les deux amants hante 
chaque page. Elle nous offre 
ici l’une des odyssées les plus 
dépaysantes et les plus émou-
vantes de la science-fiction 
moderne.
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LE BOIS ECARLATE
ELYTHER MAUDE
KIWI ROMANS 21,00 €

FANTASTIQUE

Charlie Holzl, un auteur 
baroudeur qui s’inspire 
d’histoires sordides pour 
écrire ses romans, revient à 
Treffendel où, quelques mois 
plus tôt, s’est passé un évé-
nement macabre : la mort 
violente de deux enfants. 
Sous prétexte d’écrire un 
nouveau livre, Charlie se 

lance dans une enquête qui le conduira au coeur 
des mystères du bois, sur les traces d’un animal 
merveilleux doté de parole. 

 9782492534324   
   Parution le 09/06/22

ECHO
OLDE HEUVELT THOMAS
BRAGELONNE 18,90 €

FANTASTIQUE

 9791028115128   
   

Parution le 29/06/22

MALORIE
MALERMAN JOSH
CALMANN-LEVY 21,90 €

FANTASTIQUE

Douze ans ont passé depuis 
les événements de Bird 
Box, où des entités dont la 
seule vue pousse les gens 
à se donner violemment la 
mort ont envahi le monde. 
Malorie, qui a échappé au 
massacre, se cache désor-
mais, un bandeau sur les 
yeux, prête à tout pour pro-

téger ses enfants. Quand Malorie entend parler 
d’un nouveau refuge, elle repart sur les routes, 
consciente de la folie de son acte, aveugle au 
terrible danger qui l’attend. Car quelque chose 
d’autre rôde, là-dehors. Quelque chose qui la 
cherche depuis longtemps.

 9782702182765   
   Parution le 01/06/22

REQUIEM EN CATASTROPHE 
MAJEURE
GECHTER OLIVIER
MNEMOS 20,00 €

FANTASTIQUE

Diriger une start-up spécia-
lisée dans le conseil est loin 
d’être facile. Surtout lorsque 
les conseillers que l’on re-
cherche doivent posséder 
des pouvoirs paranormaux. 
C’est pourtant le métier 
exercé par Evariste Cosson 
qui parcourt la capitale afin 
de dénicher ces perles rares. 

Dans cette affaire, Evariste, aidé d’un sorcier 
papou ronchon, sera confronté au retour apo-
calyptique du fantôme de Jimi Hendrix qui, dans 
cette légère uchronie, s’est installé dans le sud de 
la France et est devenu une star adulée à l’iden-
tique d’un Johnny Hallyday.

 9782354089740   
   Parution le 01/07/22

PRINCE CAPTIF T.3  LE ROI
PACAT C.S.
BRAGELONNE 18,90 €

FANTASY

L’avenir de deux royaumes 
est en jeu. Cernés par l’armée 
de Kastor au sud et les forces 
du régent au nord, Damen et 
Laurent n’ont d’autre choix 
que s’allier pour reconquérir 
leurs trônes respectifs.  Mais 
même si la fragile confiance 
qu’ils partagent résiste à la 
révélation de la véritable 

identité de Damen, celle-ci suffira-t-elle pour 
venir à bout de la dernière et plus impitoyable 
manigance du régent ?

 9791028112059   
   Parution le 06/07/22

LA ROUE DU TEMPS T.13 LES TOURS 
DE MINUIT
JORDAN/SANDERSON
BRAGELONNE 30,00 €

FANTASY

Alors que des hordes de 
Trollocs déferlent de la Flé-
trissure, les premières se-
cousses de l’Ultime Bataille 
ébranlent une partie du 
monde. Les sceaux de la pri-
son du Ténébreux faiblissant 
de plus en plus, la Trame elle-
même menace de se détisser. 
Hanté par les fantômes de 

son passé, Perrin est dans une impasse. Pour en 
sortir, il devra dominer le loup qui est en lui. Avec 
ses alliés, Mat se prépare au défi le plus risqué de 
sa vie... Le dénouement approche. Il est temps de 
jeter les dés. 

 9791028120269   
   Parution le 01/06/22

LES DIEUX SILENCIEUX T.2 LE 
MAITRE ARTIFICIER
CALL JUSTIN TRAVIS
BRAGELONNE 25,00 €

FANTASY

Après avoir survécu à la des-
truction de leur village, An-
nev et ses amis rallient la cité 
tentaculaire de Luqura, où ils 
affrontent des menaces et 
des mystères plus grands en-
core. Tandis qu’il arpente les 
rues dangereuses de la ville, 
Annev cherche un moyen de 
contrôler sa magie naissante 

et de retirer l’artefact littéralement greffé à son 
corps. Mais à quel prix ? Pendant ce temps, dans 
les ruines de l’Académie, subsistent les pouvoirs 
colossaux du Caveau de la Damnation...

 9791028120320   
   Parution le 01/06/22

OPEXX
LAURENT GENEFORT
BELIAL 8,90 €

SCIENCE-FICTION

Depuis l’arrivée de la déléga-
tion extraterrestre au siège 
des Nations Unies, l’huma-
nité bénéficie de nombreux 
cadeaux destinés à lui facili-
ter la vie. Mais cela n’est pas 
sans contreparties. Ce qui 
intéresse le Blend, c’est une 
activité que cette société 
ne sait plus pratiquer: la 
guerre. Un contrat a donc 

été conclu: les premiers prêtent des soldats, les 
seconds se chargent d’équiper ces derniers. Lui, 
c’est un soldat de la force Opexx. Atteint d’un 
déficit empathique, son efficacité en mission s’en 
trouve renforcée. Une qualité qui n’exclut pas les 
questions... « Répondez à l’appel de l’ailleurs ! » 
Tel est le slogan d’Opexx. Un ailleurs qui pourrait 
bien être avant tout un autrement...

 9782381630458   
   Parution le 26/05/22

À DECOUVRIR

Né en 1968, Laurent Genefort a 
vingt ans quand paraît son pre-
mier roman dans la mythique 
collection « Anticipation ». Il est 
aujourd’hui l’une des figures 

de proue de la science-fiction 
française et, sans doute, le 
meilleur de ses créateurs 
d’univers. Au sein de son 

oeuvre considé-
rable, on soulignera 
comme il se doit 

cycle « Omale », Points 
chauds, lauréat des prix 

Rosny Aîné et du Lundi,  ou 
bien encore Lum’en, salué par 
un improbable triplé littéraire 

inédit : Prix Rosny Aîné, Prix 
Julia Verlanger et Grand Prix de 
l’Imaginaire. 
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LES CAUCHEMARS DU BAKU T.2  LA 
FILLE QUI DISPARAIT
JENNY J.R.
M PLUS 12,80 €

FANTASY

Selena a emménagé avec 
sa famille dans un manoir 
qu’elle trouve lugubre. 
Depuis qu’elle a découvert 
un livre intitulé « Les cau-
chemars du Baku », dissi-
mulé dans la cheminée de sa 
chambre, des événements 
anormaux surviennent. La 
voix d’une enfant résonne et 

une nuit, elle l’aperçoit qui flotte. C’est étrange 
comme l’histoire qu’elle découvre dans son livre 
a de points communs avec ce qui lui arrive. Pour-
quoi ce fantôme cherche-t-il à communiquer 
avec elle ? 

 9782382110713   
   Parution le 30/06/22

NOON DU SOLEIL NOIR
L. L. KLOETZER
BELIAL 19,90 €

FANTASY

Cela se passe dans la plus grande ville du monde connu. La Cité de la toge noire, 
la Ville aux mille fumées, donnez-lui le nom que vous voulez, vous y êtes déjà allé, 
vous y retournerez. Surplombée par le palais du Suzerain et les temples de l’allée 
des dieux, port maritime autant que fluvial, elle grouille de marchands, de prêtres, 
de voleurs. On y respire les parfums de pays lointains et la puanteur de la misère. 
C’est là qu’est né, c’est là que survit Yors, ancien mercenaire devenu un peu philo-
sophe par la force de l’âge et des choses. Mais la sagesse ne nourrit pas son homme 
et Yors n’a plus un sou en poche quand commence notre histoire. C’est un peu par 
hasard qu’il va se mettre au service d’un jeune homme, un étranger venu faire des 
affaires en ville.  Pas n’importe quelles affaires : de la sorcellerie. Nul ne l’ignore, les 

sorciers sont des crapules malhonnêtes, des vendeurs de malédictions, des préparateurs de potions 
aux doigts sales. Celui-ci est différentà Courtois, un brin naïf, certain d’être le m eilleur dans sa partie. Il 
s’appelle Noon, et son emblème est un soleil noir...

 9782381630496   
   Parution le 09/06/22
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CES FEMMES QUI ONT INVENTE 
NOTRE TEMPS
LABARRIERE DOMINIQUE
VEGA 16,90 €

Des portraits de femmes 
d’époques et de domaines 
différents qui ont su se libé-
rer des carcans et braver 
les normes sociales de leur 
temps : Trotula de Salerne, 
Madeleine Brès, Mary Shel-
ley, Billie Holiday, Agatha 
Christie ou encore Florence 
Arthaud.

 9782381350844   
   Parution le 09/06/22

LE GUIDE HARRY POTTER
NICOT/BOURGEOIS
ACTUSF 9,90 €
Harry Potter a 25 ans ! Le 26 juin 1997 arrivait en librairie le premier tome : Harry Potter à l’école des 
sorciers. Ce guide propose une balade passionnante et sans concession dans le monde du petit sorcier 
de J.K.Rowling. Stéphanie Nicot y parlera de la place de l’éducation, du mal et de la religion, de l’amitié 
et l’amour qui traversent la saga mais aussi des discriminations et préjugés qu’on y trouve. Tous les 
sujets seront abordés sans détour ! Directrice artistique du festival des Imaginales, anthologiste et 
éditrice, Stéphanie Nicot est une grande spécialiste de l’imaginaire et plus particulièrement d’Harry 
Potter ! 

 9782376864813   
   Parution le 17/06/22

LINGUISTICAE
FILSTROFF ROMAIN
SLATKINE ET CIE 15,00 €
Derrière la chaîne « Linguisticae « se cache un 
véritable passionné des mots : Romain Filstroff. 
Après des études de langue, il lance son blog spé-
cialisé dans la linguistique. De posts en vidéos, « 
Linguisticae « grandit et séduit chaque jour de 
plus en plus d’abonnés ; ses vidéos cumulent plus 
de 10 millions de vues. 

 9782889441891   
   Parution le 09/06/22

LES SEPT VIES D’ADRIEN CONUS
SERVENT PIERRE
PERRIN 23,00 €

HISTOIRE

Bien souvent galvaudée, la 
formule « une vie de roman» 
s’applique parfaitement au 
Compagnon de la Libéra-
tion Adrien Conus (1900-
1947). Grâce à des archives 
inédites - notamment des 
services secrets français et 
anglais - et des témoignages 
familiaux, Pierre Servent 

brosse ici un portrait en forme de sanguine d’un 
guerrier hors norme que son ami Joseph Kessel 
avait raison de considérer comme un pur héros 
sans pour autant être « un ange ».  C’est dans ce 
clair-obscur que la plume subtile et documentée 
de Pierre Servent nous entraîne magistralement.

 9782262085308   
   Parution le 02/06/22

CES CHRETIENS QUI ONT CHANGE 
LE MONDE
LECOMTE BERNARD
TALLANDIER 20,50 €

HISTOIRE

Mère Térésa, cardinal Etche-
garay, Alexandre Soljenit-
syne, Martin Luther King, 
Charles De Gaulle, Marie 
Noël, Jacques Maritain, 
Edmond Michelet, Léon XIII, 
saint Jean-Marie Vianney, 
Ercole Consalvi,  Anne-Ma-
rie Javouhey. Douze figures 
chrétiennes - des trois 

confessions catholique, protestante, orthodoxe - 
qui ont joué un rôle dans l’évolution politique et 
sociale du monde contemporain ou dont la per-
sonnalité a marqué la société.

 9791021049055   
   Parution le 02/06/22

ELLE S’APPELAIT ANNE FRANK
GIES MIEP
CALMANN-LEVY 18,50 €

HISTOIRE

Pendant deux ans, Miep 
Gies a aidé Anne Frank et sa 
famille à se cacher des nazis 
dans un immeuble d’Amster-
dam. C’est également grâce 
à elle que le journal d’Anne 
est parvenu jusqu’à nous, 
puisqu’elle l’a conservé et 
caché après l’arrestation 
de la jeune fille, avant de le 

remettre à son père, Otto Frank.

 9782702185322   
   Parution le 01/06/22

IL ETAIT UNE FOIS... - 4 HISTOIRES 
VRAIES QUI ONT MARQUE LE 
MONDE DE L’ART
ANDREWS/BOILET
PALETTE 14,90 €

Tel un conte de fées, cet 
album retrace l’origine de 
quatre oeuvres inspirées 
de personnages ou de faits 
réels. - La plus belle femme 
du monde / La Naissance 
de Vénus de Sandro Botti-
celli - La véritable histoire 
de La Belle et la Bête / Por-
trait d’Antonietta Gonzal-

vus (1583) de la peintre Lavinia Fontana - Le 
naufrage de la frégate La Méduse / Le Radeau 
de La Méduse de Théodore Géricault - La dan-
seuse Jane Avril surnommée « La Mélinite » / Les 
affiches de Toulouse-Lautrec 

 9782358323376   
   Parution le 12/07/22

SUR LES ROUTES DU JAZZ
MANOUKIAN ANDRE
HARPERCOLLINS 19,00 €

Après le succès de son pre-
mier opus, Sur les routes de 
la musique, André Manou-
kian revient avec 40 nou-
velles chroniques qui re-
tracent l’histoire du jazz. Du 
quadrille au cake-walk, de 
Bussy à Miles Davis, de Paris 
à La Nouvelle-Orléans, An-
dré Manoukian nous initie 

à cet art et nous dévoile par touches les petites 
histoires qui ont fait la grande musique.

 9791033912613   
   Parution le 22/06/22
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APRES LA RECRE
LOUPY CHRISTOPHE
MILAN 10,50 €

3-6 ANS

Après la récré, qui entrera le 
premier en classe ? Qui sera 
près de la maîtresse ? Qui 
aura la meilleure place ? Les 
élèves prennent place au fur 
et à mesure sur le tapis. Et 
voici la classe prête pour de 
nouvelles activités !

 9782408035945   
   

Parution le 06/07/22

LE CLAN DES CABOSSES T.2 RANGE 
TA PLAGE !
WITEK JO/GLASSOF WAL
ACTES SUD 12,00 €

6 ANS ET +

Arthur n’est peut-être pas 
très beau, mais il est super 
bio. S’il a pris l’habitude 
qu’on le critique pour sa 
drôle de tête, en revanche 
il ne supporte pas qu’on se 
moque de la planète. Quand 
il s’aperçoit de l’état de la 
plage, emplie de bouteilles 
vides, de papiers gras, de 

bâtons de glaces et de mégots de cigarettes, 
il voit rouge. D’habitude, il n’est pas du genre à 
s’énerver, Arthur, mais trop c’est trop. Gare aux 
pollueurs ! 

 9782330165840   
   Parution le 01/06/22

LA CABANE A 13 ETAGES T.10  LA 
CABANE A 130 ETAGES
GRIFFITHS/DENTON
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

6 ANS ET +

Bienvenue dans la cabane la 
plus cool du monde ! Entre 
l’extraordinaire machine 
à bulles de savon, l’igloo à 
treize étages et la salle du 
temps perdu, Andy, Terry 
et Jill s’amusent comme des 
fous. Et c’est normal, car il se 
passe toujours des choses 
dans une cabane à 130 

étages ! Cette fois, alors qu’ils doivent écrire leur 
nouveau livre, ils sont kidnappés par un oeil vo-
lant géant venu de l’espace. Tu veux vivre cette 
nouvelle aventure avec eux ? Ouvre vite ce livre ! 

 9791036338113   
   Parution le 06/07/22

LE MEILLEUR ANNIVERSAIRE
BATTAULT/CAUDRILLIER
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

C’est la fête à la maison ! 
Tom, Marie et grand-père 
Léo célèbrent leur anni-
versaire en même temps. 
Hélas, ils ne reçoivent pas 
du tout les cadeaux qu’ils 
attendaient. Quelle décep-
tion ! Comment éviter le pire 
anniversaire de leur vie sans 
blesser papa et maman ? Une 

histoire qui joue avec les antiphrases ! 

 9782408029982   
   Parution le 08/06/22

ON FAIT QUOI CET APREM ?
AYATS/BASIL
MILAN 5,20 €

6 ANS ET +

Val et Gus proposent à Alxi 
d’aller au cinéma ou de faire 
du skate. Mais Alexi en a 
marre qu’on coupe la fin des 
mots ! Lui, il préfère les ex-
positions et la bibliothèque. 
Que vont faire les trois amis 
cet aprèm ?

 9782408035099   
   

Parution le 15/06/22

CLASSE DES PIES
FATI/GUEGUEN/MANES
MILAN 4,99 €

6 ANS ET +

Dans la classe des pies, c’est 
le bazar : chacun veut qu’on 
lui réponde tout de suite, 
tout le monde parle en même 
temps et on ne comprend 
plus rien. Pour permettre 
aux petites pies de progres-
ser, le maître leur propose 
d’inventer une solution...

 9782408035129   
   Parution le 15/06/22

JOURNAL D UN PETIT NOOB T.1 UN 
NOUVEAU GUERRIER
CUBE KID/JUNGLE
404 EDITIONS 6,95 €

LES HÉROS

Minus n’est pas un villageois 
comme les autres. D’abord, 
la culture de la carotte ne 
l’intéresse pas vraiment, et 
le commerce encore moins. 
Ce qu’il veut, lui, c’est être 
un guerrier ! Un jour, il prend 
son courage à deux mains 
et décide de partir à l’aven-
ture. Il croise alors Blurp, un 

zombie qui rêve d’être un humain. Ensemble, ils 
vont vivre des aventures extraordinaires. Enfin... 
presque !

 9791032406229   
   Parution le 23/06/22

CIRCUS MAXIMUS T.1 RACE TO 
DEATH
ANNELISE GRAY
CASTERMAN 15,90 €

LES HÉROS

Rome, Ier siècle après J.-C. 
Didon, douze ans, n’a qu’un 
rêve : devenir conductrice de 
char dans le célèbre Circus 
Maximus. Un exploit impos-
sible pour une fille, car seuls 
les garçons peuvent concou-
rir. Elle se console comme 
elle le peut, en aidant son 
père Antonius, entraîneur 

de l’équipe favorite de Rome, la faction verte. 
Quand Antonius est assassiné sous ses yeux, 
Didon est obligée de fuir. Elle n’a plus qu’un seul 
objectif : trouver une ruse pour revenir à Rome 
et gagner la plus célèbre course du Circus Maxi-
mus.

 9782203242227   
   Parution le 01/06/22

MILLIE ET LE ROYAUME DES 
SIRENES T.3 LE ROYAUME DE 
CORAIL
JONES/TANITOMO
POCKET JEUNESSE 5,60 €

LES HÉROS

Plongez sous l’océan avec 
Millie la sirène, et vivez des 
aventures merveilleuses ! 
Lors du grand bal, Luna a 
dansé avec Cadan qu’elle 
aimerait bien revoir. Seule-
ment, le jeune triton habite 
de l’autre côté du royaume. 
Accompagnée de Millie, 
Luna décide alors de partir 

à l’aventure pour le retrouver. Mais ce n’est pas 
sans danger... 

 9782266319058   
   Parution le 07/07/22
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GRAND APPARTEMENT BIZARRE 
T.4 CATASTROPHE, UNE LETTRE 
D’AMOUR !
STRAGIER/PENICAUD
SYROS JEUNESSE 9,95 €

LES HÉROS

Catastrophe, une lettre 
d’amour est arrivée à l’appar-
tement où Gabriel, Charline 
et Félix habitent avec leurs 
familles ! Le chien Trésor en 
a avalé la moitié, impossible 
de savoir à qui elle est adres-
sée. Pour les trois amis, il y a 
urgence à mener l’enquête 
: et si l’irruption d’un(e) 

amoureux(se) menaçait leur vie tous ensemble ? 

 9782748530797   
   Parution le 09/06/22

DIX MINUTES NON-STOP T.2
TIXIER/NALIN
SYROS JEUNESSE 16,95 €

LES HÉROS

Une émission télé à l’atmos-
phère survoltée, une manif 
pour l’environnement qui 
s’embrase, une chasse au 
trésor frappée par une ma-
lédictionà Tim, Léa et leurs 
copains trouveront-ils le 
bon timing pour surmonter 
le danger ? Trois nouveaux 
romans de la série « Dix 

minutes » sont réunis dans ce recueil, avec des 
chapitres inédits pour explorer les coulisses des 
histoires !

 9782748530964   
   Parution le 09/06/22

LES ENQUETES IMPOSSIBLES T.1 LE 
FANTOME DU LOUVRE
PUARD/GUARINO
ALBIN MICHEL 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Claude Bellais, le directeur 
du musée du Louvre a été 
assassiné ! On l’a retrouvé 
dans une des pièces de la 
grande exposition consacrée 
à Julius Maupaz. Le pro-
blème, c’est que la porte de 
la salle était verrouilléeà de 
l’intérieur?! Préfères-tu te 
rendre sur la scène de crime 

ou interroger tes premiers suspects ? C’est à toi 
de décider car, désormais, c’est toi qui mènes 
l’enquête !

 9782226452009   
   Parution le 01/06/22

LES AVENTURES 
INTERGALACTIQUES D’HAPPY 
CONKLIN T.3 COMMENT 
EMPECHER SA GRAND-MERE DE 
CONQUERI
NOTH/KLING
BAYARD JEUNESSE 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Après avoir accidentellement vendu sa famille 
aux extra-terrestres, Happy doit maintenant 
faire face à la plus grande des menaces : Grand-
mère. Il faut dire qu’elle n’est pas comme les 
autres : elle tente de prendre le pouvoir sur 
l’Empereur Galactique pour régner d’une main 
de fer... S’il veut survivre aux menaces, il va avoir 
besoin de l’aide de sa famille, de ses amis... et 
d’alliés inattendus ! 

 9791036311765   
   Parution le 06/07/22

LE SUNDAE DE L’AMOUR
NELSON/BRETIN
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Depuis toujours, Malie rêve 
de devenir danseuse. Hélas, 
sa mère n’a plus les moyens 
de payer ses leçons. Pire, elle 
lui demande de venir l’aider 
dans sa boutique de glaces. 
Malie est sur le point de 
renoncer à sa passion. C’est 
alors que déboule dans sa 
vie le très beau Lorenzo. À 

lui seul, il pourrait bien rebattre toutes les cartes 
de sa vie...

 9791036316937   
   Parution le 08/06/22

LE CHEVALIER SIR LOUIS T.1 LE 
CHEVALIER SIR LOUIS ET L’ODIEUSE 
DONZELLE
LES FRERES MCLEOD
BAYARD JEUNESSE 14,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Tremblez dragons affamés, 
méchants gobelins et hor-
ribles sorciers, le valeureux 
chevalier Sir Louis,  part 
en mission ! Il doit com-
battre une Odieuse Don-
zelle géante qui terrorise 
le royaume... et vole toutes 
les pièces d’or et de choco-
lat. Du haut de ses 12 ans, 

le preux chevalier Sir Louis, sans peur et sans 
reproche, triomphera sans aucun doute. Enfin, 
sauf s’il croise une guêpe. Parce que les guêpes, 
c’est vraiment, VRAIMENT, très effrayant, non ? 

 9791036326226   
   Parution le 06/07/22

LE CHANT DES GRANDS BATEAUX
BRUN-COSME NADINE
COURTES LONGUES 22,00 €

DÉJÀ LECTEUR

En vacances à la mer, une 
petite fille regarde chaque 
jour son ami nager au loin, 
jusqu’au phare. Incapable 
de le suivre, elle observe 
les voiliers qui rentrent et 
sortent du port en pensant 
à son père, un marin disparu 
au large.

 9782352903161   
   Parution le 17/06/22

JULIA ET LES OISEAUX PERDUS
GUITON/BRIAND
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

En volant au secours de deux 
oiseaux perdus, Julia se met 
à dos son île natale et dé-
couvre la vérité sur son père 
qu’elle n’a jamais connu. 

 9782278120871   
   

Parution le 06/07/22

VACANCES AU CHALET MAUDIT
ZURCHER/PELON
DIDIER JEUNESSE 12,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Passer les vacances d’été en 
Suisse à rénover le chalet de 
leur grand-père : voilà qui 
réjouit les jumeaux Gabriel 
et Emma ! Mais les catas-
trophes s’enchaînent : malé-
diction ou sabotage ? 

 9782278120888   
   

Parution le 06/07/22
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TUTO TRICOT
LECOMTE LUDOVIC
EDL 11,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Mon père a une nouvelle 
passion : il tricote ! Il regarde 
en boucle les vidéos de Ma-
rie-Pierre Pelote. Des chaus-
settes, des écharpes, des 
sets de table...ses aiguilles 
ne s’arrêtent plus. Il a aussi 
tricoté un pull. Pour moi ! 
Un pull avec Super Doggy, 
mon héros préféré de quand 

j’étais... petit ! La honte. Je ne peux quand même 
pas aller à l’école comme ça ? Je préfère encore 
faire un (tout petit) mensonge et avoir froid ! 

 9782211317405   
   Parution le 15/06/22

HISTOIRES NATURELLES T.5 LA 
FORET DES NUAGES
PETIT XAVIER-LAURENT
EDL 12,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Il est craquant, Romeo. Tout 
petit, avec la peau brune 
et des beaux yeux couleur 
d’or, on pourrait facilement 
en tomber amoureux. À dix 
ans, pourtant, il est fragile 
et menacé. Parce qu’il est le 
dernier spécimen connu de 
grenouille Sehuencas. Alors, 
pour Nanda et sa mère « gre-

nouillologue », le temps presse : il faut réussir à 
monter une expédition pour trouver, au coeur 
des forêts de Bolivie, la fiancée de Romeo ! 

 9782211318679   
   Parution le 08/06/22

MALENFER T.8 LE TROISIEME ROI
CASSANDRA O’DONNELL
FLAM JEUNESSE 10,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Zoé et Gabriel doivent faire 
face à la traque sans répit 
des sourciens, menés par 
leur dernier chef encore en 
vie, le troisième roi. L’étau se 
resserre... Les héritiers par-
viendront-ils à leur échap-
per ? 

 9782080283290   
   

Parution le 22/06/22

LA FOLLE TRAVERSEE DE 
L’EPERVIER
NATASHA FARRANT
GALLIMARD JEUNE 16,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Printemps 1919. La Grande 
Guerre s’achève et la vie 
reprend... sauf pour le jeune 
Ben, qui vit seul avec son 
chien à bord d’une péniche. 
Et pour Lotti, qui s’est en-
fuie du manoir de son oncle 
odieux avec un chihuahua 
volé ! Les voilà bientôt re-
cherchés par les autorités 

locales, qui parlent d’orphelinat. Mais Ben a un 
bâteau, et Lotti a un plan... 

 9782075158688   
   Parution le 26/05/22

LES DEUX DE BAKER STREET T.2 
MISSIONS AUSTRALIE
BRISSY/ROYERE
GULF STREAM 8,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Trois enquêtes à résoudre 
avec Kate et son frère Tom 
en plein coeur de l’Austra-
lie. Alors qu’ils s’apprêtent 
à visiter Kangaroo Island, 
Tom et Kate entendent par-
ler d’un cambriolage qui a 
eu lieu non de loin de là. Mé-
fiance, les voleurs seraient 
encore dans les environs... 

Tom et Kate sauront-ils les démasquer ? 

 9782383490098   
   Parution le 09/06/22

LA PLUS FORTE
WATSON JO
HACHETTE ROMANS 18,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Lori Palmer est la nouvelle élève au lycée Bay 
Water, un endroit où cheveux soyeux, «  beach 
body  » et «  thigh gap  » sont de rigueur. Mal 
dans sa peau, Lori espère survivre à son année de 
terminale et à la chaleur infernale de l’été en se 
fondant dans le décor autant que possible. Mais 
ses plans tombent à l’eau lorsqu’elle apprend 
que Jake, le sportif populaire du lycée, est béné-
vole à l’école de Zac, son petit frère. Lori se re-
trouve alors plongée dans le monde de Jake, où 
se mêlent water-polo, fêtes et observation des 
étoiles.

 9782017140498   
   Parution le 10/08/22

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

DÉJÀ LECTEUR

À cause d’un gros malenten-
du, tout le collège croit que 
Fannette sort avec Kevin. Si 
cette rumeur parvient aux 
oreilles de Théo, il va croire 
qu’elle ne l’aime plusà Fan-
nette doit absolument trou-
ver un moyen de rétablir la 
vérité. Et vite ! Les vraies 
pestes le savent : quand on 

veut vraiment quelque chose, il faut frapper fort 
et ne pas avoir peur de se donner en spectacle. 

 9791040100096   
   Parution le 03/06/22

CITE LES ARGONAUTES T.3  UN ETE 
DANS LE QUARTIER
SANE/RICO JR
MILAN 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Le collège, c’est bien, mais 
les vacances, c’est mieux. Et 
cette année, Bounégueux, 
Jeanne, Medi, Erwan et 
Maya restent tous à la cité 
des Argonautes. Le quar-
tier, ce n’est peut-être pas 
la plage mais les activités ne 
manquent pas : chasse aux 
fruits dans le verger, tournoi 

de foot... Et si cet été dans le quartier marquait la 
fin du temps de l’innocence ?

 9782408019785   
   Parution le 15/06/22

GO ! T.2  PATTY
REYNOLDS JASON
MILAN 11,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Patty, l’héroïne de ce 2e 
tome de la tétralogie «GO!», 
est une athlète exception-
nelle, une grande s£ur 
géniale, une fille sensible et 
courageuse, et une super-
pote ! C’est un personnage 
vrai et fort dont les lecteurs 
se souviendront longtemps. 

 9782408034474   
   Parution le 15/06/22
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SACRE COLLEGE
MORGENSTERN
NATHAN 14,95 €

DÉJÀ LECTEUR

La rentrée en 6e de Justin 
n’est pas de tout repos : il 
ne connait personne dans sa 
classe, il rêve secrètement 
de parler à Julie, il déteste 
la nouvelle copine de son 
père et surtout, son collège a 
entièrement brûlé !Heureu-
sement, Eugénie, sa géniale 
prof d’anglais, a une solution: 

pourquoi ne pas installer, le temps des travaux, 
tous les élèves dans l’église d’Annice-les-Pins? 
Décidément cette année de 6e s’annonce... di-
vine

 9782092496435   
   Parution le 02/06/22

LE CHANT DES FANTOMES
FAWCETT HEATHER
POCKET JEUNESSE 19,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Trois soeurs et frère, bannis 
de leur royaume, partent à 
la recherche d’un langage 
ancien et oublié de tous qui 
les aidera à reconquérir le 
trône qu’on leur a volé.

 9782266310307   
   

Parution le 07/07/22

4 MOIS POUR ETRE EGAUX SANS 
S’EMBROUILLER
RIGAL-GOULARD SOPHIE
RAGEOT 13,10 €

DÉJÀ LECTEUR

Gaël pensait que les his-
toires d’inégalité entre filles 
et garçons appartenaient 
au passé. Mais un quizz au 
collège et sa jumelle Gaia le 
font douter. Pour s’en rendre 
compte, il prend la place de 
Gaïa à son cours de natation 
synchronisée, tandis qu’elle 
enfile ses gants de boxe au 

gymnase  ! Puis ils se font passer l’un pour l’autre 
une journée au collège. Le constat est sans ap-
pel... remarques sexistes, préjugés. Alors com-
ment changer les mentalités sans se brouiller 
avec les copains  ? Et dans leur famille, la situa-
tion est-elle réellement meilleure  ?

 9782700279153   
   Parution le 06/07/22

L’IGNOBLE LIBRAIRE
BALPE/BADEL ANNE-GAE
SARBACANE 12,50 €

DÉJÀ LECTEUR

Lorsque Sohan apprend que 
le dernier tome de Fedo-
rick le Brave vient de sortir, 
il fonce à la librairie. Mais 
alors qu’il débute sa lecture, 
un marque-page tombe du 
roman. Un marque-page qui 
semble retourner tout seul 
dans le livre ! Effrayé, Sohan 
le rapporte au libraire, qui 

lui donne un étrange rendez-vous. Le garçon et 
trois de ses amis sont envoyés dans le livre de 
l’alchimiste Johannes Octavio. Pour en sortir, 
ils doivent trouver le miroir de longue-vie. Mais 
celui-ci rendra l’Ignoble Libraire immortel... 

 9782377317257   
   Parution le 01/06/22

LA MAISON DES SECRETS T.2 LE 
LIVRE DES SORTS
WEST JACQUELINE
SEUIL JEUNESSE 14,00 €

DÉJÀ LECTEUR

Cela fait maintenant plu-
sieurs semaines qu’Olive 
et ses parents ont emmé-
nagé dans la maison du 
vieux McMartin. La fillette 
est désespérée : son ami 
Morton est toujours prison-
nier du monde des tableaux. 
Comment retourner dans 
ces peintures magiques ? 

Les trois chats qui gardent la maison refusent de 
l’aider...

 9791023517873   
   Parution le 03/06/22

LES PIERRES BRULEES
TUROCHE DROMERY
THIERRY MAGNIER 13,90 €

DÉJÀ LECTEUR

Septembre 1944. Rosa et 
sa famille sont expulsées de 
leur maison par les forces 
allemandes qui occupent l’île 
de Groix. Août 2021. Sam 
et son grand frère Maxime 
sont en vacances sur l’île 
lorsqu’ils découvrent dans 
un bois des ruines enfouies 
sous le lierre. De quand 

datent ces pierres taillées ? De blockhaus en sen-
tiers côtiers, enquête et mémoire se fraient un 
chemin dans ce roman inspiré de faits réels. 

 9791035205430   
   Parution le 08/06/22

ANATOMY
SCHWARTZ DANA
ALBIN MICHEL 18,90 €

ADOS

Édimbourg, 1817. Hazel 
est une jeune aristocrate à 
l’avenir tout tracé. Promise 
à un cousin, son rôle est de 
se préparer à devenir une 
épouse dévouée et soumise. 
Pourtant, Hazel rejette cette 
fatalité. Passionnée de mé-
decine et aspirante chirur-
gienne, elle décide de braver 

les interdits liés à son sexe et à sa classe sociale 
pour suivre en secret des cours d’anatomie.

 9782226472984   
   Parution le 29/06/22

O SISTERS
ROUMIGUIERE CECILE /
EDL 16,00 €

ADOS

1974. Janig et Macha ont 
seize ans, les mêmes yeux 
pailletés d’or et les mêmes 
sourcils en bataille. Elles 
sont deux, ne se connaissent 
pas et viennent d’apprendre 
qu’elles sont soeurs. Après 
leur avoir annoncé la nou-
velle, Marthe, leur grand-
mère, leur a proposé de la 

rejoindre au camp du Geai, une communauté 
hippie qu’elle a fondée en Bretagne. Chacune à 
sa façon, Janig et Macha vont traverser la France 
pour découvrir le secret de leur naissance, se 
rencontrer et tester les liens du sang...

 9782211318594   
   Parution le 01/06/22

THE DEAD AND THE DARK
GOULD COURTNEY
FIBS 16,90 €

ADOS

Il se passe des choses 
étranges et terribles à Sna-
kebite, Oregon. Des adoles-
cents disparaissent, et tous 
les soupçons se portent sur 
les chasseurs de fantôme les 
plus populaires de l’écran, 
qui viennent de débarquer 
en ville. Leur fille Logan com-
prend vite que si elle veut 

les innocenter, elle va devoir mener l’enquête de 
son côté. Car depuis leur arrivée à Snakebite, ses 
pères semblent multiplier les secrets...

 9782362313950   
   Parution le 08/06/22
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ELIZA EST FEMINISTE
MICHELLE QUACH
GALLIMARD JEUNE 18,50 €

ADOS

Contre toute attente, Eliza 
n’a pas été élue rédac chef du 
journal du lycée. Pourtant, 
elle est la plus rigoureuse 
et la plus expérimentée. 
C’est Len DiMartile, sportif 
blessé qui vient tout juste 
de rejoindre le journal pour 
passer le temps, qui a décro-
ché le poste. Alors Eliza écrit 

un pamphlet pour dénoncer le sexisme dont elle 
s’estime victime. 

 9782075157902   
   Parution le 16/06/22

FLOAT
MARCHANT KATE
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Waverly, dix-sept ans, vit en 
Alaska. Le soleil, la plage et 
le farniente, très peu pour 
elleà enfin jusqu’à ce que ses 
parents l’envoient passer 
l’été chez sa tante Rachel, à 
Holden en Floride. Waverly 
y fait la connaissance de 
Blake Hamilton, son voisin 
sportif, aussi arrogant que 

bronzé. Bien décidée à l’éviter, la jeune fille fera 
tout pour s’intégrer parmi les jeunes de son âge. 
Mais,  quand Blake découvre que Waverly ne 
sait pas nager, il se met en tête de lui donner des 
leçons de natationà 

 9782017181538   
   Parution le 13/07/22

ANNE ET SA MAISON DE REVE
MONTGOMERY/KUSANO
LOUVERTURE 16,50 €

ADOS

Anne et Gilbert sont enfin mariés. Ils ont quitté Avonlea pour s’ins-
taller dans un village de pêcheurs où Gilbert pratique la médecine. 
Ils vivent dans la maison dont Anne rêvait adolescente. Son exis-
tence est parsemée d’incidents, parfois drôles, parfois tragiques.

 9782381960326   
   Parution le 17/06/22

KELEANA T.5 L’EMPIRE DES 
TEMPETES
J. MAAS SARAH
MARTINIERE J 23,00 €

ADOS

La route qui mène Aelin 
Galathynius au trône de Ter-
rasen est encore longue, et 
ceux qui veulent se débar-
rasser d’elle sont nombreux. 
Pour préparer la guerre 
qui menace un monde plus 
fracturé que jamais, Aelin 
doit retrouver de vieilles 
connaissances et contracter 

de nouvelles alliances. Combien seront prêts à la 
suivre dans sa quête désespérée ?

 9791040110545   
   Parution le 17/06/22

LUCIEN
DU FAY SABINE
OSKAR 12,95 €

ADOS

Lucien, pré-ado à l’enfance 
difficile, déraciné, écorché 
vif, est balloté de famille 
d’accueil en famille d’accueil. 
Il est né de père inconnu ; sa 
mère a été internée dans un 
hôpital psychiatrique suite 
à des troubles déclenchés 
par la consommation de 
drogue. Lucien n’a qu’un rêve 

: retrouver sa mère, retrouver une vie enracinée 
dans un espace bien à lui. Cet enfant au passé 
chaotique va-t-il réussir à s’en sortir et à réaliser 
son rêve ?

 9791021407770   
   Parution le 09/06/22

FIND THE GIRL T.2 TOUT CE QUI 
BRILLE
CONNELL
POCKET JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Nina, désormais célèbre 
grâce à Chase, son petit ami 
star de la pop, a pu inté-
grer l’école de musique de 
ses rêves. Nancy, quant à 
elle, espère enfin percer 
dans le journalisme musical 
et n’est pas insensible au 
charme de Miles, le batteur 
du groupe de Chase. C’est 

alors qu’après des années d’absence leur père 
débarque de nulle part. Les soupçons de Nancy 
s’éveillent : est-il vraiment là pour se faire par-
donner ou cherche-t-il à profiter du succès de 
ses filles ?

 9782266296236   
   Parution le 16/06/22

BLEUE COMME L’ETE
LENNE-FOUQUET MARIE
SARBACANE 17,00 €

ADOS

Un road-trip forcé avec un 
surfeur raté, ce n’est pas 
l’été glorieux que Prudence, 
aspirante photographe, 
avait prévu. Mais fuyant un 
concours raté et un amou-
reux qui l’évite, l’hypersen-
sible Prudence attrape le 
premier prétexte venu pour 
tout larguer et se retrouverà 

coincée dans un van avec un daron nommé Denis 
qui tient à ce qu’on l’appelle Dylan. Va-t-elle sur-
vivre trois mois à photographier Denis-Dylan 
sous tous les angles pour alimenter son compte 
insta aux filtres brûlés et hashtags clichés ? 

 9782377319077   
   Parution le 01/06/22

EN MODE VOILA QUOI
FIEVEZ CAMILLE
SLALOM 14,95 €

ADOS

Louise, 15 ans, passionnée 
de cinéma, voudrait être 
le premier rôle dans le film 
d’ados qu’est sa vie. Malheu-
reusement, elle se retrouve 
à jouer celui de la figurante 
insignifiante qu’on croise 
aux toilettes. Alors, en atten-
dant la gloire, elle observe 
les autres pour trouver l’ins-

piration, en mode Scorsese... Ou plutôt elle cri-
tique tout le monde dans son journal intime, en 
mode voilà quoi ! Seule Lucie, sa meilleure amie, 
échappe à ses punchlines. Malheureusement, 
un incident diplomatique les éloigne, obligeant 
Louise à s’ouvrir aux autres et à arrêter enfin de 
faire de la figuration.

 9782375543443   
   Parution le 30/06/22
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HOLLYWOOD MONSTERS
FAYE/LEGERON
GULF STREAM 16,00 €

ADOS

Au c£ur des studios d’Hol-
lywood, le tournage du 
Nécromant est frappé par 
une cruelle malédiction qui 
transforme tous ceux qui 
y travaillent en zombies. 
Doris Chamberlain, la jeune 
star du film, et Malachi, un 
modeste accessoiriste, vont 
former un improbable duo 

pour percer ce mystère. Tous deux soupçonnent 
en effet la plus grande vedette du cinéma d’épou-
vante d’être derrière cette sombre calamité : 
l’énigmatique Feodor Varazslo. Se pourrait-il que 
les abominations qu’il joue sur grand écran aient 
pris vie dans la réalité?

 9782383490074   
   Parution le 02/06/22

MARVEL LES LEGENDES D ASGARD 
- LA TETE DE MIMIR
BYERS RICHARD LEE
404 EDITIONS 17,00 €

ADOS

Alors que le Père de Tout 
est plongé dans un Sommeil 
de la Vie anormalement 
long, les géans des glaces 
s’apprêtent à lancer l’assaut 
ultime contre Asgard. Hei-
mdall, jeune guerrier à l’es-
prit vif, est persuadé que la 
torpeur d’Odin et la perfidie 
des géans sont liées. Après 

s’être faufilé dans la crypte du roi des dieux, il dé-
couvre que la tête de Mimir, source d’une grande 
sagesse, a disparu. Accompagné de sa soeur, la 
guerrière Sif, Heimdall devra voyager à travers 
les royaumes de l’Arbre-Monde pour tenter de 
sauver Asgard.

 9791032406007   
   Parution le 30/06/22

RULANTICA T.3
HANAUER MICHAELA
MICHEL LAFON 16,00 €

ADOS

Rulantica est à nouveau en 
danger : le terrible volcan qui 
surplombe l’île, endormi de-
puis des siècles, s’est réveillé 
! Une éruption pourrait en-
traîner la disparition totale 
de cette île fantastique ! Les 
créatures aquatiques vien-
dront en aide aux créatures 
terrestres afin de tenter de 

sauver Rulantica ; pour y parvenir, Finja et Mats 
devront unir leurs forces avec celles d’alliés inat-
tendus... Mais peuvent-ils vraiment leur faire 
confiance ?

 9782749950310   
   Parution le 23/06/22

JADE FIRE GOLD
TAN JUNE CL
BIGBANG 17,90 €

ADOS

Dans un empire au bord de la 
guerre...Ahn n’est personne, 
elle n’a ni passé ni famille. Al-
tan est un héritier perdu, qui 
s’est vu voler son avenir alors 
qu’il était encore enfant. 
Lorsqu’ils se rencontrent, 
chacun voit en l’autre un 
moyen de reprendre en 
main son destin : pour Altan, 

Ahn pourrait le mener à reconquérir son trône. 
Quant à Ahn, elle détient peut-être enfin un 
moyen de percer les secrets de son passé et de 
comprendre ses redoutables pouvoirs magiques. 
Mais le prix qu’ils auront à payer pourrait être 
bien plus sanglant qu’ils ne l’imaginaient.

 9782362314094   
   Parution le 06/07/22

L’AVIS DE

« Beau et brutal, le premier 
roman de June CL Tan est un 
exploit. Jade Fire Gold était une 
aventure passionnante que je 
n’ai pas pu lâcher. » Hafsah Fai-

zal, autrice à succès du New 
York Times de We Hunt the 
Flame 

VESPERTINE T.1
ROGERSON MARGARET
BIGBANG 22,00 €

ADOS

Artemisia, au passé trouble 
et aux mains brûlées, suit 
l’enseignement pour devenir 
une soeur grise, chargée de 
purifier les corps des défunts 
pour que leur âme puisse 
gagner l’au-delà. Dans le 
cas contraire, ils se relèvent 
sous la forme d’esprits ven-
geurs. Quand son couvent 

est attaqué par des soldats possédés, elle n’a 
d’autre choix que de réveiller un antique esprit 
emprisonné dans une relique.

 9782362314544   
   Parution le 08/06/22

LE REVEIL DU FEU T.1 DOUZE ET LA 
FORET DE FROIDURES
FOWLER AISLING
NATHAN 16,95 €

ADOS

Sur la terre d’Ardis peuplée 
de monstres, seuls les Chas-
seurs peuvent protéger les 
humains. La jeune orpheline 
Douze a intégré les rangs des 
apprentis Chasseurs - mais 
en apparence seulement. 
Parce que son unique et vé-
ritable dessein est de venger 
sa famille.Pourtant, quand la 

Loge des Chasseurs est attaquée par des gobe-
lins, Douze se retrouve face à un dilemme. Doit-
elle aider les Chasseurs face à l’ennemi? Malgré 
elle, la voilà lancée dans une quête dangereuse 
et ce qu’elle va découvrir pourrait bien changer à 
jamais sa destinée et celle de son monde...

 9782092492260   
   Parution le 07/07/22

GUERRE DES CLANS T.9  LE VOYAGE D’AILE DE 
FAUCON
HUNTER ERIN
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

Le Clan du Vent est en danger d’extinction. Pour le sauver, il fau-
drait trouver un chat semblable à Étoile de Feu, mais les guerriers 
doutent de son existence. La décision est prise de quitter la gorge 
dans laquelle le clan a élu domicile. Le jeune Nuage de Faucon, lui, 
a survécu à l’incendie qui coûte la vie à son jeune frère, et se sent 
coupable de sa mort. Alors quand il reçoit son nom de guerrier, Aile 
de Faucon, il se précipite dans les recherches pour compléter la 
prophétie du Clan des Étoiles. Mais trouvera-t-il le chat qui porte 
en lui l’étincelle d’Étoile de Feu ? 

 9782266320955   
   Parution le 13/07/22
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FILS DU NEANT T.2
SILVERA ADAM
ROBERT LAFFONT 19,50 €

ADOS

Au lendemain de leur vic-
toire contre les Verseurs de 
sang, les jumeaux Emil et 
Brighton Rey pensent avoir 
accompli leur destinée. Mais 
le sang de la Faucheuse que 
Brighton a bu le tue à petit 
feu. Emil se lance dans une 
course effrénée pour sauver 
son frère. La bataille pour 

la paix se prépare telle une partie d’échecs et, à 
mesure que les pièces se déplacent, Emil prend 
conscience qu’il s’est peut-être trompé d’ennemi 
depuis le début... 

 9782221247549   
   Parution le 16/06/22

N.E.O. T.3
BUSSI MICHEL
POCKET JEUNESSE 19,90 €

ADOS

L’impensable est arrivé ! Les explorateurs de la deuxième expé-
dition du Solario ont fait une découverte incroyable : alors que 
l’on pensait tous les adultes disparus, l’un d’eux, Yak, a survécu 
au passage du nuage toxique. Mais il s’est isolé, et tente vaine-
ment d’oublier la tragédie. C’est compter sans Modélia et Ogénor 
qui sont prêts à tout pour asseoir leur domination sur Versailles 
et Paris... Qui osera leur tenir tête ?? De leur côté, Alixe et Zyzo, 
déterminés à ne pas reproduire les erreurs du passé, cherchent 
des réponses dans les vestiges de l’ancien monde. Pourront-ils 
accepter les secrets qu’ils vont découvrir ? Car dévoiler la vérité 
pour sauver leur nouvelle société peut tout aussi bien la boule-
verser... 

 9782266320641   
   Parution le 16/06/22

LE JOUR OU LE SOLEIL NE S’EST 
PLUS LEVE T.2 LA NUIT OU LES 
ETOILES SE SONT ETEINTES 
GORMAN/ALHINHO
ALBIN MICHEL 18,90 €

ADOS

Lorsque Finn, le nouveau 
du lycée, débarque avec sa 
noirceur et son charisme 
incendiaire, Nate sent ses 
dernières barrières s’effon-
drer. Sans pouvoir se l’expli-
quer, il sait que Finn va faire 
basculer son destin. Reste à 
savoir si, à son contact, Nate 
finira par se brûler les ailes 

ou trouver enfin sa voie...

 9782226473370   
   Parution le 29/06/22

INSTRUCTIONS FOR DANCING
YOON NICOLA
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Depuis que son père a trom-
pé sa mère, Evie est sûre 
d’une chose : les histoires 
d’amour ne durent jamais. 
Et elle a de bonnes raisons 
de le croire : dès qu’elle voit 
un couple s’embrasser, Evie 
a une étrange vision et de-
vient le témoin invisible de 
son histoire, de la rencontre 

vibrante... à la rupture fracassante. Elle fait la 
connaissance de X,  un jeune homme aussi aga-
çant qu’il est beau et fascinant. Mais lorsqu’ils 
se retrouvent partenaires pour un concours 
de danse de salon, Evie en vient à se demander 
si l’amour ne mériterait finalement pas qu’on 
prenne tous les risques...

 9791036332746   
   Parution le 08/06/22

AFTERLOVE - MEME LA MORT NE 
POURRA LES SEPARER
BYRNE/RIGOUREAU
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

Dès le premier regard, Ash et 
Poppy sont tombées amou-
reuses. Pour la soirée du Nou-
vel An, Ash décide de dormir 
chez Poppy, sans prévenir ses 
parents. Inquiets, ces derniers 
lui demandent de rentrer im-
médiatement. Sur le trajet du 
retour, Ash se fait renverser 
par une voiture et meurt. La 

fille qui l’a accostée est une Faucheuse, et en tant que 
dernière personne à mourir avant le dernier coup de 
minuit, Ash est devenue une Faucheuse à son tour. 
Ash a du mal à accepter sa nouvelle condition car cela 
signifie oublier son premier amour. Or, elle ferait n’im-
porte quoi pour revoir Poppy...morte ou vive...

 9782017140344   
   Parution le 15/06/22

MA VIE AVEC LES WALTER BOYS
ALI NOVAK
HACHETTE ROMANS 18,00 €

ADOS

À la suite de l’accident de 
voiture de sa famille, Jackie, 
seize ans, voit sa vie bascu-
ler. Fini pour elle la vie mon-
daine à New York : elle doit 
partir direction le Colorado, 
où une vieille amie de sa 
mère l’accueille. Confrontée 
à un tout nouveau style de 
vie au sein d’un ranch, Jackie 

doit à présent s’intégrer à la fratrie des Walter. 
Entre mauvais tours et taquineries, elle apprend 
peu à peu à apprivoiser sa nouvelle famille. Pour-
tant, quand ses yeux se posent sur Cole, l’un des 
onze enfants Walter, son coeur vacille...

 9782017140405   
   Parution le 15/06/22

A TRAVERS MA FENETRE T.2 A 
TRAVERS TOI
GODOY ARIANA
HACHETTE ROMANS 19,00 €

ADOS

«  Qu’est-ce que ça fait de 
vivre avec trois mecs aussi 
canons  ?  », «  T’as trop de 
chance, Claudia  !  », «  Tu 
veux bien me filer leur 
numéro  ?  »  : voilà le genre 
de questions et remarques 
auxquelles j’ai droit tous les 
jours depuis que les frères 
Hidalgo sont devenus le fan-

tasme de toutes les filles du coin. On m’envie de 
vivre chez eux, mais ma vie à leur côté est loin 
d’être aussi rose et enviable qu’on pourrait le 
penser. Si les gens en savaient un peu plus sur 
mon histoire, ils seraient surpris...

 9782017147732   
   Parution le 29/06/22

L’ANNEE SOLITAIRE
OSEMAN ALICE
NATHAN 16,95 €

ADOS

- Je m’appelle Michael Hol-
den. - Et toi, qui es-tu, Victo-
ria Spring ? Je ne trouve rien 
à répondre, parce que c’est 
précisément ce que je répon-
drais : rien. Je suis du néant. 
Du vide. Soudain, la voix du 
proviseur retentit et je me 
tourne vers le haut-parleur. 
Quand le silence revient, je 

baisse le regard et la salle est vide. J’ouvre mon 
poing et dans ma main, il y a le Post-it SOLITAIRE.
CO.UK. Je ne sais pas à quel moment il est passé 
de celle de Michael Holden à la mienne, mais 
c’est un fait. Ça doit être là que tout a commencé. 

 9782095003128   
   Parution le 07/07/22
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AMY VS OLIVER
SKINNER VICKY
POCKET JEUNESSE 18,50 €

ADOS

Amy est première de sa 
classe, tout lui réussit, 
jusqu’au jour où son parfait 
petit ami la quitte brutale-
ment. On le sait, la musique 
apaise les âmes, alors Amy 
prend un petit boulot dans 
un magasin de disques où 
elle va rencontrer son oppo-
sé le plus total : Oliver. 

 9782266317313   
   Parution le 07/07/22

SOMEBODY LIKE YOU T.2 
SOMEONE FOR YOU
MASKAME ESTELLE
POCKET JEUNESSE 16,90 €

ADOS

Mila se retrouve au milieu 
de la tempête sans avoir rien 
demandé. Son père (célèbre) 
a trompé sa mère (furieuse), 
et voilà l’été ruiné ! Ses pa-
rents viennent de débarquer 
dans le Tennessee, suivis par 
une horde de paparazzis dé-
chaînés. Pire : le conflit fait 
éclater d’anciennes vérités 

qui ébranlent sa famille et celle de Blake...

 9782266321488   
   Parution le 02/06/22

COME FIND ME
MIRANDA MEGAN
BAYARD JEUNESSE 17,90 €

ADOS

Kennedy et Nolan, deux ado-
lescents, ne se connaissent 
pas. Ils vivent dans des 
villes voisines et n’ont rien 
en commun. Seulement, un 
soir, ils captent tous les deux 
un mystérieux signal sem-
blant provenir d’un endroit 
inconnu. Pourquoi sont-ils 
les seuls à avoir reçu ce 

message? L’univers tente-il de leur apporter des 
réponses ? Kennedy et Nolan n’ont pas d’autre 
choix que de s’allier afin de découvrir ce qui se 
cache derrière cette obscure coïncidence, et sur-
tout, comprendre ce qu’il s’est vraiment passé 
dans leurs familles. 

 9791036311284   
   Parution le 08/06/22

BALTO T.3 L’HOMME A LA 
TORPEDO ROUGE SANG
PAYET JEAN-MICHEL
EDL 15,50 €

ADOS

Paris, 1922. Le soir de son 
anniversaire, Madame Gam-
bette, la mère adoptive de 
Balto, ne rentre pas à la rou-
lotte. Notre gars de la Zone 
alerte Émilienne, sa com-
plice journaliste, alors que 
dans la ville, les disparitions 
se multiplient...Madame 
Gambette figure-t-elle sur 

cette macabre liste ? Les enquêteurs sont sur 
les dents, la presse s’enflamme et, du théâtre 
du Grand Guignol au vélodrome d’hiver, Balto 
désespère de retrouver sa daronne... avant qu’il 
ne soit trop tard.

 9782211321327   
   Parution le 15/06/22

DRAGONFLYGIR
LEIMBACH MARTI
POCKET JEUNESSE 18,90 €

ADOS

Surdouée, Kira brille davan-
tage dans les matières scien-
tifiques que par sa popula-
rité au lycée. Lauréate d’un 
concours prestigieux, elle 
s’envole pour la Suède. À la 
soirée de remise des prix, 
elle devient pour la première 
fois le centre de toutes les 
attentions. Notamment 

celles du célèbre Dr Munn et de son séduisant 
assistantà Bientôt recrutée au sein de leur labo-
ratoire, Kira fait une découverte prodigieuse, 
qui suscite toutes les convoitises. La voilà alors 
précipitée au coeur de jeux de pouvoir interna-
tionaux qui l’entraînent dans un voyage haletant 
au péril de sa vieà

 9782266321990   
   Parution le 09/06/22

AURORE, MARQUISE A VERSAILLES
TENOR ARTHUR
SCRINEO 14,90 €

ADOS

Vous vous appelez Aurore 
de Bréa-Montbrisac et vous 
êtes une jeune marquise de 
seize ans. En ce printemps 
de l’année 1682, vous avez 
l’immense privilège de vous 
rendre pour la première fois 
à la Cour du roi Soleil, cha-
peronnée par votre tante et 
votre femme de chambre. 

Et, qui sait, peut-être ferez-vous des rencontres 
bouleversantes ? Vos choix auront un grand im-
pact sur votre réputation, et même votre place à 
la Cour... Réfléchissez donc bien avant d’agir, car 
toute erreur se paye cher sous le Soleil de Ver-
sailles !

 9782381670874   
   Parution le 02/06/22
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UN DOUDOU ET AU DODO !
BIELINSKY CLAUDIA
CASTERMAN 12,90 €

TOUT PETITS

Quel doudou plaira le 
plus à petit écureuil ? 
Et à bébé souris ? Et à 
jolie grenouille alors ? 
C’est à toi de choisir... 
Encastre les pièces au 
fil des pages, comme 
tu le souhaites !

 9782203226913  
 

   Parution le 06/07/22

J’AI UN CADEAU POUR TOI !
JANIK COAT
CASTERMAN 12,90 €

TOUT PETITS

Quel cadeau ce drôle 
d’éléphant offrira-t-
il à Célestine ? Et à 
Antonin ? C’est à toi de 
choisir... Encastre les 
pièces au fil des pages, 
comme tu le souhaites 
!

 9782203236950  
 

   Parution le 06/07/22

OU VAS-TU LULU ?
SANDERS ALEX
EDL 11,00 €

TOUT PETITS

 Où vas-tu, Lulu, sur ton vélo? 
Ah, maintenant tu es en voi-
ture! Mais tu es déjà dans 
l’avion? Et le train, c’est pour 
aller où? Oh! Tu t’embarques 
même dans une fusée?? Où 
es-tu arrivé, Lulu? Très très 
loin?

 9782211317184   
   

Parution le 22/06/22

NELLE LA COCCINELLE
CHARLAT BENOIT
SARBACANE 13,90 €

TOUT PETITS

Nelle la petit coccinelle ha-
bite dans une jolie fleur rose. 
Elle mange de la confiture de 
pétales, elle prend un bain 
de pollen, elle se protège de 
la rosée avec son mini para-
pluie, elle fait du toboggan 
sur les pétales. Quelle belle 
journée ! Et quand le soir, la 
fleur se referme, elle dispa-

raît ! Mais où es-tu, Nelle ?Le lendemain matin, la 
fleur se rouvre et la petite coccinelle réapparaît, 
après un bon dodo. Un doigt d’enfant se tenda-
lors : «Viens sur ma main, Nelle, pour me faire des 
guili !» 

 9782377319756   
   Parution le 08/06/22

LA PELOTE DE SOUCIS
GERALD/SADAT
BAYARD JEUNESSE 5,90 €

0-3 ANS

Ce matin, P’tit Piou se sent 
grognon, chonchon, chiffon. 
La colère monte... Il a une 
affreuse pelote de soucis 
enroulée autour du coeur. 
Grand Piou va l’aider à la dé-
mêler, noeud par noeud. Ouf, 
les soucis peuvent s’envoler ! 

 9791036335792   
   

Parution le 01/06/22

L’OGRESSE ET LES SEPT 
CHEVREAUX
GAY-PARA/BOURRE
DIDIER JEUNESSE 13,10 €

0-3 ANS

Je suis la chèvre très en 
colère, mes petites cornes 
sont en fer, tu as dévoré mes 
petits, je vais te couper en 
morceaux ! L’ogresse n’a qu’à 
bien se tenir : c’est une mère 
en furie qui vient récupérer 
ses petits !

 9782278121892   
   

Parution le 06/07/22

MAXIBISOUS
KIMIKO
EDL 13,00 €

0-3 ANS

Bisou du matin, bisou bobo, 
bisou d’anniversaire, et évi-
demment bisou de maman 
ou bisou de papa. Que de 
bisous tout au long de la 
journée! Quelques lignes en 
rime et le bisou devient si 
poétique! 

 9782211001922   
   

Parution le 15/06/22

10 PETITS LAPINS
HIE VANESSA
SEUIL JEUNESSE 13,90 €

0-3 ANS

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 
petits lapins 
trottinent gaie-
ment sur le 
chemin. Mille 
et un dangers 
les guettent 

dans les bois. Combien seront-ils à l’arrivée ? Et 
d’ailleurs où vont-ils donc comme ça ? Au fur et 
à mesure de cette joyeuse balade, étrangement, 
les lapins disparaissent un à un.

 9791023517040   
   Parution le 03/06/22

A TOI, A MOI
CORVALAN LORETO
THIERRY MAGNIER 14,90 €

0-3 ANS

À qui appartient la nature ? 
Le ciel, les animaux, la mer, 
les nuages : peut-on les 
posséder ? Les éclairs, les 
insectes, les forêts : peut-
on se les approprier ? À qui 
sont-ils ? À toi ou à moi ? Un 
album comme une prome-
nade, pleine de poésie, pour 
s’émerveiller et repenser 

notre place sur Terre. 

 9791035205270   
   Parution le 22/06/22
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PETITE EGLANTINE
ANTOON KRINGS
GALL JEUN GIBOU 6,50 €

3-6 ANS

Alors que le prin-
temps arrive, Eglan-
tine la petite abeille 
découvre qu’elle est 
allergique au pollen. 
Les butineuses se 
moquent d’elle mais 
la reine Marguerite 
la prend sous son 
aile.

 9782075164979   
   Parution le 16/06/22

EXTRA !
GARRIGUE ROLAND / ES
EDL 12,00 €

3-6 ANS

Vous rêvez de savoir à quoi 
ressemblent les extrater-
restres ? Eh bien moi, je sais, 
et je vais vous raconter. Tout 
a commencé le jour où j’ai 
gagné le concours de des-
sins de la boîte de céréales. 
Premier prix ? Le droit de 
monter à bord du vaisseau 
de la planète Gluk, tombé à 

l’eau et repêché l’an dernier. En croyant allumer 
les toilettes, j’ai déclenché le décollage et je suis 
partie visiter la mystérieuse planète ... 

 9782211305280   
   Parution le 08/06/22

MIKA ET LA BALEINE
SENE MAUD
EDL 13,00 €

3-6 ANS

Ce matin, papa sort faire 
quelques courses. Il confie 
la garde du phare à Mika, 
son petit garçon. Du haut de 
la passerelle où il est monté 
guetter les bateaux avec son 
ami Roscoff, le morse, Mika 
aperçoit une baleine. Elle 
s’approche, elle est très agi-
tée. Que se passe-t-il ? Vite, 

Mika et Roscoff préparent un canot de sauve-
tage et leur matériel de plongée. Ils vont assister 
à un spectacle extraordinaire.

 9782211315739   
   Parution le 01/06/22

FRANCISCO BABY-SITTER
BARRIER PERCEVAL
EDL 12,50 €

3-6 ANS

Baby-sitter de petits lapins, 
lui, Francisco, le chat sau-
vage du désert? Pourtant, 
par amitié pour madame 
Lapin, Francisco accepte. 
Il commence par montrer 
aux lapinous sa façon de 
dîner, de se laver et de se 
coucher. Mais rapidement, il 
découvre que les lapins ont 

d’autres habitudes, et une maison étonnante, 
avec une table, une salle de bains, une chambre à 
coucher... Et, la première surprise passée, ce n’est 
pas pour lui déplaire. 

 9782211316620   
   Parution le 15/06/22

LES IMAGES DE LOU ET MOUF - LE 
VOYAGE
ASHBE JEANNE
EDL 6,80 €

3-6 ANS

Est-ce que Lou et Mouf 
aiment voyager ? Cet 
imagier sans texte met-
tant en scène les deux 
héros des tout-petits 
et leurs premières ex-
périences de vie, pour 
échanger joyeusement 
et librement avec le 
tout-petit dans toutes 

les langues !

 9782211319478   
   Parution le 01/06/22

PIP ET PRUNE - L’ANNIVERSAIRE
AXEL SCHEFFLER
GALLIMARD JEUNE 11,90 €

3-6 ANS

C’est l’anniversaire de 
Prune et Pip lui a préparé 
un magnifique gâteau. Mais 
au moment du goûter, catas-
trophe ! Le gâteau fait un vol 
plané ! Sans bougies à souf-
fler, la fête a bien l’air d’être 
gâchée...

 9782075165518   
   

Parution le 23/06/22

EN SORTANT DE L’ECOLE
JACQUES PREVERT
GALLIMARD JEUNE 15,50 €

3-6 ANS

Un poème de Prévert plein 
de couleurs et de voyages, 
pour sortir très gai de l’école 
et faire revenir plus vite le 
printemps.

 9782075169219   
   

Parution le 07/07/22

LE RETOUR DU DRAGON EN SLIP
XXX
KIMANE 13,95 €

3-6 ANS

Dans cette nouvelle aven-
ture de Colin et du Dragon en 
slip, Colin découvre que son 
ennemi a détruit le royaume 
uniquement parce que... il ne 
savait pas lire ! Armé de son 
courage légendaire, Sir Colin 
va tâcher d’apprendre à lire 
à notre dragon récalcitrant. 
Avec détermination, force 

et compassion, Sir Colin prouvera-t-il qu’aucune 
tâche n’est trop grande pour être accomplie ?

 9782383220039   
   Parution le 24/06/22

POUR UN MAMIE-SITTING REUSSI
XXX
KIMANE 13,95 €

3-6 ANS

« Lorsque c’est le moment de 
rendre visite à sa mamie, il 
est très important de s’occu-
per d’elle. Mamie adore cui-
sine des gâteaux, mais c’est 
à toi de remuer et de lécher 
la cuillère. Quand tu l’em-
mènes au parc pour qu’elle 
prenne l’air et fasse de 
l’exercice, veille à ce qu’elle 

ne s’aventure pas trop sur la structure d’escalade 
! Une célébration drôle et tendre des grands-
mères, racontée du point de vue d’une petite fille 
experte en mamie-sitting !» 

 9782383220169   
   Parution le 08/07/22
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HENRIETTE OU LE MONDE SAUVAGE
AMELIE DUFOUR / CLAI
PERE CASTOR 8,50 €

6 ANS ET +

À l’abri du froid et des difficultés, la vie d’Henriette 
semble parfaite. Pourtant, elle s’ennuie...  Alors, un ma-
tin, Henriette sort de sa cage et s’aventure hors du jar-
din. Là, c’est un monde nouveau qui l’attend. Un monde 
sauvage et libre, avec ses délices, ses dangers et de 
belles rencontres...Un hymne à la nature et à la liberté ! 

 9782080263681   
   Parution le 08/06/22

DIX PROFESSEURS A CROQUER !
MONTGOMERY/WARBURTON
GLENAT JEUNESSE 11,90 €

6 ANS ET +

L’école est finie ! Dix professeurs fatigués ne songent 
qu’à regagner leurs lits. Mais quand ils ratent le bus, 
les voici obligés de rentrer à pied, par un inquiétant 
raccourci. Ils ignorent alors qu’ils sont suivis... par dix 
monstres gloutons !

 9791026403678   
   Parution le 01/06/22

MERVEILLEUSEMENT MOI
FRASER LU
LITTLE URBAN 14,50 €

3-6 ANS

Doug s’ennuie dans son 
désert. Alors quand dé-
barquent Léon, Maël, Claire, 
puis toute une bande de cha-
meaux et de dromadaires, 
l’ambiance est à la fête ! Mais 
parfois la solitude aussi a du 
bon. 

 9782374083070   
   

Parution le 10/06/22

ELLA DANS LES VAGUES
TECKENTRUP BRITTA
MARTINIERE J 13,90 €

3-6 ANS

Ella est assise seule dans un 
petit bateau, luttant contre 
des vagues aussi hautes que 
des montagnes. Pour avan-
cer, elle doit affronter sa 
peur. Une voix sous la mer 
semble lui dire que c’est 
sans espoir. Mais heureuse-
ment, des voix bienveillantes 
surgissent bientôt du noir : 

Avec leur aide, Ella reprend courage et découvre 
qu’après la pluie vient toujours le beau temps.

 9791040112105   
   Parution le 17/06/22

MADDI DANS LA GROTTE
BARZILAI PAULINE
MEMO 16,00 €

3-6 ANS

Un chat qui tremble, une 
chauve-souris troublante, 
des joueurs de cartes un peu 
tricheurs... Suivez Maddi 
dans une grotte ou? tout 
peut arriver ! 

 9782352895169   
   

Parution le 17/06/22

HOTEL DIDADOUM
XXX
PHILIPPE AUZOU 11,95 €

3-6 ANS

Arthus est le groom idéal : incroyablement sym-
pathique, agréable et professionnel, il s’occupe de 
l’hôtel Didadoum comme personne. Jusqu’au jour 
où il reçoit un colis de sa tante Clothilde lui léguant 
son chat, Mike. Un chat terrible qu’Arthus va devoir 
apprendre à connaître et à écouter. 

 9782733888650   
   Parution le 27/05/22

LES VACANCES DE SARAH DONNA
DONNA/KABUKI
ROBERT LAFFONT 14,00 €

3-6 ANS

Avec sa jolie robe couleur soleil, Sarah Donna chante 
matin, goûter et soir. Elle chante l’école et les vacances, 
elle chante la plage et les amis, elle chante la vie et le 
quotidien des enfants. Découvrez les aventures de 
Sarah Donna, à travers huit histoires et huit chansons 
aussi ludiques qu’éducatives. Inclus : le lien audio vers 
les chansons de Sarah Donna. 

 9782221260173   
   Parution le 09/06/22

DERRIERE LES ROCHERS
BOUEDEC ELODIE
SEUIL JEUNESSE 14,90 €

3-6 ANS

L’été est revenu sur la petite 
plage bretonne qui résonne 
des cris de joie des enfants. 
Pour les six copains, c’est en-
fin le temps des vacances et 
des retrouvailles : les glaces 
coulent sur les doigts et on 
rêve d’aventures. Et pour ça, 
pas besoin de partir très loin 
: il suffit d’escalader les ro-

chers pour voir le monde autrement, découvrir 
des lieux mystérieux et faire la connaissance de 
personnages hauts-en-couleur. Un album teinté 
de fantastique où rêve, imaginaire et réalité sont 
intimement liés...

 9791023516487   
   Parution le 10/06/22

LA COUSINE DES MONTAGNES. 
UNE AVENTURE D’ADAM ET YULI
MIMA
SEUIL JEUNESSE 13,50 €

3-6 ANS

Quand Adam, petit garçon 
des villes, rencontre Yuli, la 
cousine des montagnes, tout 
change dans sa vie ! Les ani-
maux, la nature et les aven-
tures s’invitent dans le quo-
tidien du petit garçon pour le 
meilleur et pour le pire. 

 9791023516517   
   

Parution le 10/06/22

SI LE VENT SE LEVE
XXX
TIGRE ET CIE 14,95 €

3-6 ANS

La vie n’est pas toujours en-
soleillée et douce. Parfois le 
vent pourra souffler... Mais, 
rappelle-toi, tu t’en sortiras 
toujours ! Un très bel album 
pour aborder en toute poé-
sie le sujet des épreuves de 
la vie. 

 9782381750453   
   

Parution le 17/06/22
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CONSTRUIS TA PLANETE TERRE

CAMILLA DE LA BEDOYE

GALLIMARD JEUNE 19,90 €

 9782075169912   
   Parution le 09/06/2022

EST-CE QUE JE PEUX ADOPTER UN 
ANIMAL ?

WEYNANTS/TREVE

GULF STREAM 5,90 €

 9782383490050   
   Parution le 16/06/22

LE LIVRE ANIME DES PETITES BETES

BORDET-PETILLON

TOURBILLON 12,90 €

 9791027610310   
   Parution le 22/06/22

LES PAYS DE LA LOIRE

ANNE MOREL/COTTIN

MILAN 8,50 €

 9782408029012   
   Parution le 08/06/22

LA CORSE

BLANCHARD

MILAN 8,50 €

 9782408031596   
   Parution le 08/06/22

LES SERPENTS

LEDU/FERRANDEZ

MILAN 7,90 €

 9782408031602   
   Parution le 08/06/22

PREMIERS HOMMES

EMMANUELLE KECIR-LEP

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075161855   
   Parution le 26/05/22

LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
NELSON MANDELA

BILLET MARION

NATHAN 10,90 €

 9782092496664   
   Parution le 30/06/22

OISEAUX

EMMANUELLE KECIR-LEP

GALLIMARD JEUNE 16,00 €

 9782075169820   
   Parution le 26/05/22

LE GRAND LIVRE DES EXPERIENCES

IAN GRAHAM

GALLIMARD JEUNE 18,50 €

 9782075171038   
   Parution le 16/06/22

LE GRAND LIVRE DE L’AVENTURE

COLIN TOWELL

GALLIMARD JEUNE 18,50 €

 9782075171045   
   Parution le 16/06/22

JE SAIS RECONNAITRE LES FLEURS - 
MON CARNET NATURE

LEBRUN SANDRA

LAROUSSE 8,95 €

 9782036019560   
   Parution le 25/05/22

DECOUVRONS ENSEMBLE - LES 
ARBRES

BONE/PINK

USBORNE 12,50 €

 9781801312721   
   Parution le 23/06/22

FINIE LA TIMIDITE!

LARCHER/DUVAL/NILES

BAYARD JEUNESSE 11,90 €

 9791036330506   
   Parution le 15/06/22
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LA METHODE DE LECTURE DU 
PROFESSEUR TAGADA

NICOLAS/LONG

DIDIER JEUNESSE 11,90 €

 9782278121823   
   Parution le 01/06/22

ECOLE MATERNELLE

EMMANUELLE KECIR-LEP

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075159043   
   Parution le 07/07/22

CHANTIER

ANNE-SOPHIE BAUMANN

GALLIMARD JEUNE 9,90 €

 9782075161848   
   Parution le 26/05/22

LE GRAND LIVRE POUR FAIRE SON 
PAIN

LIZZIE MUNSEY

GALLIMARD JEUNE 13,90 €

 9782075165297   
   Parution le 16/06/22

LE LIVRE DES MOTS QUI FONT 
VOYAGER

LABBE/CORDIER

GLENAT JEUNESSE 12,50 €

 9782344045848   
   Parution le 15/06/22

L’ANIMAL DE COMPAGNIE

CATHALA/DZIERZAWSKA

MILAN 7,90 €

 9782408030063   
   Parution le 15/06/22

L’ENNUI

LAURANS/LEGHIMA

MILAN 7,90 €

 9782408030902   
   Parution le 15/06/22

C’EST QUOI LA VERITE ?

BRENIFIER/JUGLA/ZONK

NATHAN 12,90 €

 9782092495056   
   Parution le 23/06/22

COMMENT SE FORME UN ARC-
EN-CIEL? ET AUTRES QUESTIONS 
PIGMENTEES

GOURMAUD JAMY

NATHAN 4,50 €

 9782092496848   
   Parution le 16/06/22
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RIEN NE SERT DE M’AIMER
J-C. MORANDEAU
BOITE A BULLES 26,00 €

La vie d’Elsa a bien changé 
depuis son enfance. Plus 
jeune, elle n’avait peur de 
rien, et défiait quiconque 
se mettait en travers de son 
chemin, ou de celui de ses 
amis. Mais depuis, quelque 
chose s’est cassé. Elsa est 
angoissée, tourmentée par 
des visions nocturnes qu’elle 

ne comprend pas. Pour avancer Elsa va devoir af-
fronter ses peurs, comprendre ce qu’il s’est passé 
au pied de ce mur et accepter de sauter à nou-
veau dans le vide, comme quand elle était petite.

 9782849533598   
   Parution le 01/06/22

UN PALAIS AU VILLAGE - QUAND 
PAPA EST DEVENU RICHE
YU MINNA
BOITE A BULLES 19,00 €

Chine, été 1995. Nannan 
a 5 ans, une coupe au bol 
et porte les habits de ses 
grands frères. La vie est 
paisible et traditionnelle 
au Trou du serpent. Mais le 
retour de son père va cham-
bouler l’équilibre de cette 
petite communauté : s’étant 
enrichi à la ville, il décide de 

remplacer la masure familiale par un grand palais 
: Nannan et sa famille deviennent soudainement 
des gens importants dans la vallée, et les rela-
tions entre habitants se transforment.

 9782849534328   
   Parution le 08/06/22

LES VIES DANSENT
CUVILLIER/ZAY
DE LA GOUTTIERE 11,70 €
Une bande dessinée muette mettant en scène 
la rencontre entre Louna, qui joue de la flûte, et 
Satou,  passionnée de danse. Avec un QR code 
permettant de visionner un spectacle créé par 
l’Orchestre de Picardie.

 9782357960657   
   Parution le 03/06/22

LES VEUVES ELECTRIQUES T.2
RELOM/GEFFROY
DELCOURT 15,50 €

Encombré du directeur de 
la centrale nucléaire, dont 
elles s’acharnent à obtenir 
la fermeture suite aux décès 
de leurs maris, nos héroïnes 
et leurs chevaliers servants 
s’enfuient à Troucreux pour-
suivis par la maréchaussée. 
Mais un raccourci involon-
taire les projette à La Fon-

taine-aux-Sources dont la population s’oppose à 
la privatisation de son eau. Un nouveau défi pour 
les Veuves électriques ! 

 9782413039440   
   Parution le 15/06/22

CHLOE DENSITE - ONE-SHOT
TRONDHEIM/VINCE/STAN
DELCOURT 29,95 €

Chloé, en voyage aux USA, 
se retrouve affublé d’un su-
per pouvoir qu’elle ne dési-
rait pas : pouvoir changer sa 
densité. S’ajoute à cela des 
extra-terrestres belliqueux 
qui veulent conquérir la 
Terre, et d’autres simple-
ment suivre les feuilletons 
télé des humains... 

 9782413044307   
   Parution le 08/06/22

BFF
CADENE/SAFIEDDINE
DELCOURT 22,95 €

Gro est un artiste, du genre 
qui galère et vit dans un 
studio miteux. C’est ce que 
croient ses potes... En réali-
té, il est un pianiste classique 
à succès. Dans son groupe 
d’amis, c’est le raté sympa 
dont l’échec rassure, ils l’ai-
ment comme ça et il ne veut 
pas que ça change. Mais tous 

ont des secrets... Et la préparation du mariage 
d’Oscar et Claire va faire vaciller cet édifice de 
mensonges.

 9782413045908   
   Parution le 08/06/22

HELIOTROPE  T.1
SFAR JOANN
DUPUIS 13,95 €

Héritière d’une famille de 
cambrioleurs d’objets ma-
giques, elle croque la vie à 
pleines dents, ne s’embar-
rasse pas forcément des 
bonnes manières et surtout, 
ne s’en laisse conter par 
personne, pas même son 
excentrique grand-mère ! 
Aventurière et casse-cou sur 

les bords, elle va découvrir à ses dépens que la 
curiosité est un vilain défaut lorsqu’un hasard 
des circonstances l’affuble d’une jolie couleur, 
bleu héliotrope...

 9791034760381   
   Parution le 03/06/22

OVERSEAS HIGHWAY
DRUART/GUERRAUD
GLENAT 19,95 €

Sarafian, ancien pilote auto-
mobile dirige désormais un 
petit garage à Miami. Quand 
il tombe par accident sur 
Stacy, elle mène une exis-
tence paisible et vit de petits 
boulots. Plein de sympathie 
pour cette jeune femme, 
qui n’a même pas le permis, 
il l’embauche pour aider 

son équipe. Mais Stacy se rend vite compte que 
les activités de ce garage ne se limitent pas à la 
mécanique...Les ennuis commencent vraiment 
le jour où Sarafian doit prendre le volant pour 
acheminer des valises de billets verts à bon port 
et qu’elle se retrouve obligée de l’accompagner. 

 9782344039809   
   Parution le 08/06/22

L’ARCHE DE NEO T.3 ADIEU, VEAU, 
VACHE, COCHON, COUVEE
BETBEDER/FRICHET
GLENAT 14,95 €

Et si Pig Island n’était qu’une 
utopie ? La terre promise 
tant rêvée par Néo et ses 
compagnons semble bien 
loin. Entre instinct de sur-
vie personnel et instinct de 
survie collectif, les tensions 
vont diviser le groupe. Der-
rière ces destins d’animaux, 
où chacun cherche une porte 

de sortie, c’est la dureté même de l’existence 
qui nous saute aux yeux. Que va-t-il advenir de 
Coeur et de sa mère, Renata ? Pendant que la 
brebis Soasig bêle des révélations, Pigeon Dé-
glinguo, se découvre une santé fébrile et même 
Ferdinand, n’est pas à l’abri d’un accident mor-
tel... 

 9782344044063   
   Parution le 22/06/22
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LE SERPENT A DEUX TETES - ONE-
SHOT
JAKUPI GANI
SOLEIL 18,95 €

À l’aube de la fondation de ce 
qu’on appellera l’Australie, 
tandis que Sidney n’est en-
core qu’un village, les destins 
de M’rrangoureuk, guerrier 
aborigène revenu d’entre les 
morts, et de William Buck-
ley, fugitif britannique, se 
croisent et se confondent. 
Cette double trajectoire fait 

écho aux interrogations contemporaines sur 
l’identité et les mélanges culturels dans notre 
monde globalisé.

 9782302090927   
   Parution le 15/06/22

CELESTE T.1 BIEN SUR, MONSIEUR 
PROUST PARTIE 1
CRUCHAUDET CHLOE
SOLEIL 18,95 €

Grâce à de multiples sources, 
Chloé Cruchaudet tisse le 
portrait dévoué et passionné 
de Céleste Albaret, gouver-
nante et parfois secrétaire 
de Marcel Proust jusqu’à sa 
mort, en 1922. Elle révèle 
leur lien, l’écrivain sous 
toutes ses aspérités, l’atmos-
phère d’une époque et les 

dessous de la construction d’une fiction. Monde 
réel et monde fantomatique s’entremêlent pour 
nourrir ce sublime diptyque.

 9782302095700   
   Parution le 15/06/22

PASSEPORT
GLOCK SOPHIA
CASTERMAN 24,00 €

Parents murés dans leurs 
non-dits, déracinement, 
inconfort du statut d’expat... 
Sophia ressent intuitive-
ment que quelque chose de 
trouble se joue dans la cel-
lule familiale. L’année de ses 
17 ans,  fraîchement débar-
quée dans un nouvel État 
d’Amérique latine, elle va 

tenter de vivre une adolescence normale.

 9782203228672   
   Parution le 17/06/22

SAISON DE SANG
SPURRIER SI
DUPUIS 19,95 €

Une petite fille s’avance. 
Elle ne sait rien de plus. Elle 
DOIT avancer ? toujours en 
ligne droite ?  à travers un 
monde dangereux, superbe, 
fantastique. Si elle tente de 
s’arrêter, ou de faire demi-
tour, ou de changer de direc-
tion, l’air autour d’elle prend 
vie et s’anime d’ombres fu-

rieuses qui la poussent à reprendre son chemin. 
Elle est terrifiée mais elle avance vers un destin 
aussi extraordinaire qu’inattendu... 

 9791034765775   
   Parution le 17/06/22

LES PETITS MONARQUES
CASE JONATHAN
DUPUIS 23,00 €

La maladie du soleil a an-
nihilé presque toute vie 
mammifère sur la Terre. 
Les rares communautés 
humaines à avoir survécu se 
protègent sous terre, et ne 
peuvent sortir que la nuit. 
Mais aujourd’hui, deux hu-
maines parviennent à vivre 
et à voyager librement à la 

lumière du jour : Elvie, 10 ans, et sa gardienne 
Flora, une biologiste qui a fait une incroyable 
découverte. À l’aide de quelques écailles issues 
des ailes de papillons Monarques, Flora a créé 
un antidote. Elvie et Flora sont déterminées à 
développer un vaccin et à le partager avec tout 
le monde. Vont-elles y parvenir ?

 9791034765812   
   Parution le 03/06/22

BREAKWATER
KATRIONA CHAPMAN
FUTUROPOLIS 21,00 €

Chris est une femme intro-
vertie d’une quarantaine 
d’années, isolée socialement 
et sous-employée, appa-
remment par choix, dont les 
rêves d’un diplôme en travail 
social sont depuis longtemps 
derrière elle. Mais, lorsque 
Dan commence à travailler 
au Breakwater,ce cinéma de 

Brighton, il ravive le désir en elle de retourner 
peut-être à ses études et faire autre chose de sa 
vie. Car Dan est gay, asiatique, et beaucoup plus 
jeune. Mais Dan est lui-même désemparé, il vient 
d’arriver en ville et ne connaît personne. Au fil 
des jours, une amitié va naître...

 9782754832427   
   Parution le 08/06/22

À DECOUVRIR

Le premier roman graphique 
publié en français de Katriona 
Chapman, ouvrage époustou-
flant d’une jeune créatrice qui 
fera à coup sûr parler d’elle. 

Élu l’un des meilleurs romans 
graphiques de 2020 du New 
York Times. 

L’AMI COLOCATAIRE
PLAS OLIVIER
MARABULLES 20,95 €

Ana est une étudiante un 
peu en marge. Elle fuit tout 
contact humain. Atteinte 
d’éco-anxiété Ana éprouve 
des difficultés à se nourrir.  
Sa vie s’articule entre ses 
cours à la fac, ses visites chez 
le psy  et ses conversations 
avec Olm, un être protéi-
forme qui peut aussi prendre  

une apparence humaine. Il est le seul avec qui 
elle arrive à communiquer.  Olm connaît les bles-
sures d’Ana...

 9782501146890   
   Parution le 29/06/22

J’PEUX PAS J’AI CHIMIO
BRIJATOFF ALEXANDRA
MARABULLES 20,95 €

Accompagnée de sa meil-
leure amie, son mari, elle va 
devoir affronter ses propres 
peurs et faire face aux réac-
tions diverses et variées de 
l’entourage. Cet album est 
résolument positif. Il donne 
des clés de compréhension 
au malade et à ses proches, 
sur le ton de l’humour avec 

une grande dose de bienveillance. 

 9782501163415   
   Parution le 15/06/22
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LES DOSSIERS KENNEDY T.3 LE 
HEROS ACCIDENTEL
VAREKAMP ERIK
DARGAUD 16,50 €

Après la brouille entre son 
père et le président Roose-
velt, Jack parvient, grâce à 
son génie politique, à récon-
cilier les deux hommes. JFK 
est alors l’auteur d’un best-
seller et la coqueluche des 
magazines mondains ; sur le 
plan politique, il prend sou-
dain le pas sur son frère aîné. 

Il envisage de briguer la présidence. L’attaque 
japonaise contre Pearl Harbor, le 7 décembre 
1941, lui donne l’occasion de se distinguer, mais 
l’opération s’avère périlleuse... 

 9782205077223   
   Parution le 17/06/22

L’AVENTURE GEOPOLITIQUE T.2 LE 
NARCOTRAFIC
DANJOU
SOLEIL 15,50 €

Après avoir exploré les 
enjeux de la déforestation 
sur notre planète, Gildas 
nous embarque maintenant 
au coeur du narcotrafic. Du 
petit producteur colombien 
au consommateur occiden-
tal en passant par les exploi-
tations en Afghanistan, le 
youtubeur-reporter cherche 

à comprendre les chemins empruntés par la 
drogue, ses impacts sociaux, humains et écono-
miques. 

 9782302095250   
   Parution le 22/06/22

LES MURAILLES INVISIBLES T.1
RIO LUDOVIC
DARGAUD 16,50 €

SCIENCE-FICTION

Des murs invisibles et infranchissables sur-
gissent du néant, segmentant la Terre en de mul-
tiples zones où le temps s’écoule à des vitesses 
différentes. Lino croise un groupe d’explorateurs 
venant de Nostoc, une civilisation avancée si-
tuée plusieurs siècles dans le futur. Capables de 
traverser les murailles, ils sont à la recherche de 
leur origine.

 9782205203042   
   Parution le 27/05/2022

LES FUTURS DE LIU CIXIN T.4 
NOURRIR L’HUMANITE
RUNBERG/MONTLLO
DELCOURT 21,90 €

SCIENCE-FICTION

Treize des plus riches per-
sonnalités du monde en-
gagent un tueur à gages pour 
éliminer trois personnes 
parmi les plus pauvres. Hua 
Tang accepte le contrat mais 
s’interroge sur leur dangero-
sité.  Est-ce lié aux étranges 
distributions populaires de 
sacs remplis de millions ? Ou 

bien aux extraterrestres qui se font appeler les 
Dieux et survolent inlassablement notre Terre 
depuis cinq ans ? 

 9782413038016   
   Parution le 08/06/22

SCURRY T.3  LA MALEDICTION DES 
OMBRES
SMITH MAC
DELCOURT 13,50 €

SCIENCE-FICTION

Deux souris se précipitent 
chez elles pour empêcher 
leurs aînés de commettre 
une erreur qui pourrait 
entraîner la destruction de 
toute la colonie. Mais une 
bande de traîtres, qui en ont 
marre des tergiversations 
des anciens, complotent et 
veulent forcer la colonie 

désespérée à déménager en ville, où ils sont 
convaincus que des richesses inimaginables les 
attendent.

 9782413044802   
   Parution le 15/06/22

EVOLUTION Z T.1 L’ILE
CEE CEE MIA
DUPUIS 13,95 €

SCIENCE-FICTION

Ady est une ado gâtée et 
capricieuse. Autant dire que 
sa vie change brutalement 
lorsqu’elle perd ses parents 
dans de mystérieuses cir-
constances. Heureusement, 
Ady est envoyée sur L’ÎLE, 
orphelinat paradisiaque loin 
de tout, créé par René Zayer, 
patron de groupe pharma-

ceutique et philanthrope. Ady va vite apprécier 
le luxe de l’île, ses équipement et son absence de 
scolarité ! Jusqu’au jour où elle va découvrir qu’il 
y a deux types d’ados sur L’ÎLE : ceux qui ont subi 
« l’Évolution Z », et ceux dont la seule finalité est 
de les nourrir... Mais de quel groupe Ady fera-t-
elle partie ?

 9791034747399   
   Parution le 01/07/22

PROMETHEE T.22  FONDATIONS
BEC/DIAZ
SOLEIL 14,95 €

SCIENCE-FICTION

Septembre 2019, dans un 
hôpital de Washington. Ger-
man Denton, aujourd’hui âgé 
de 90 ans, lutte pour trouver 
le sommeil. Car il sait que 
le jour qui se lèvera bien-
tôt apportera des réponses 
aux mystères entourant les 
phénomènes aliens interve-
nus partout sur Terre. Des 

réponses qui pourraient rimer avec la fin du 
monde.

 9782302089754   
   Parution le 15/06/22

LA QUETE DE L’OISEAU DU TEMPS 
T.7 AVANT LA QUETE
ETIEN DAVID/LOISEL
DARGAUD 15,00 €

FANTASY

Le chevalier Bragon, accom-
pagné de Kryll et Bulrog, 
arrive enfin à Thâ, au pays 
d’Akbar. Bragon craint que 
Mara ne la repousse après 
l’acte tragique, le meurtre 
du père de Mara alors que 
son esprit était possédé et 
manipulé. Mais Mara lui par-
donne et lui apprend qu’elle 

a découvert dans le grimoire des Dieux une très 
ancienne magie reliée au symbole de l’ordre du 
signe. Cette magie permettrait de se protéger du 
dieu Ramor et de ses adeptes. Mais pour cela, il 
faut se rendre dans un archipel où pousse une 
graine mystérieuse...

 9782205202113   
   Parution le 10/06/22

MONSTRESS T.6 LE SERMENT
LIU/TAKEDA
DELCOURT 16,50 €

FANTASY

La guerre a englouti le 
monde et Maika en est l’épi-
centre. Alors qu’elle et ses 
amis sont aux prises avec 
les conséquences de leurs 
actions, des secrets enfouis 
depuis longtemps et des 
retrouvailles pourtant très 
attendues menacent de tout 
changer. De plus, les jours 

heureux de l’enfance de Kippa et Maika sont 
dévoilés ! 

 9782413046585   
   Parution le 29/06/22
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LA CITE DU BONHEUR T.1
POLOUCHINE/GILBART
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Sur la planète Héos, les Hu-
mains ont débarqué voilà 
plus de 200 ans, pillant et 
mettant en esclavage tous 
ses habitants. Quatre ado-
lescents survivent comme 
il le peuvent, dans une cité 
perdue au milieu de la jungle. 
Mais une menace venue d’un 
lointain passé va plonger 

tout ce petit monde au bord du chaos. Chacun 
va réagir comme il le peut selon les armes dont 
il dispose... 

 9782382330012   
   Parution le 29/06/22

LES MALEFICES DU DANTHRAKON 
T.1 LA DIVA DES PICS
CHRISTOPHE ARLESTON
DRAKOO 15,90 €

FANTASY

Rien ne semble pouvoir arrê-
ter l’ascension de la jeune 
Ptolomelle, la cantatrice la 
plus en vue de Carie-du-ciel. 
Non, rien. À part la guilde des 
voleurs qui la fait chanter 
depuis l’enfance. À part sa 
soeur brillante mais dénuée 
d’émotions. À part surtout le 
Danthrakon, un puissant gri-

moire, qui semble s’être pris de passion pour sa 
voix. Les pouvoirs du livre magique sont-ils une 
bénédiction pour Ptolomelle ? Ou vont-ils sceller 
son destin ? 

 9782382330432   
   Parution le 01/06/22

LA MOIRA T.2 SAI-MINA
LOEVENBRUCK/LYLIAN
GLENAT 15,50 €

FANTASY

La jeune Aléa dont le quo-
tidien a été précédemment 
bouleversé par la puissance 
d’une bague, continue sa 
route vers la mythique cité 
de Providence, qui s’avère 
finalement des plus mouve-
mentés. En effet, le seigneur 
noir a lancé ses serviteurs 
à ses trousses, dans le but 

de récupérer la bague.  Sentant Aléa en grand 
danger, Phélim propose au groupe de se réfugier 
à Saï-Mina, l’antique cité des druides. Aléa dé-
couvre que la bague et les mystérieux pouvoirs 
qu’elle sent grandir en elle ne sont pas unique-
ment convoités par le seigneur noir... 

 9782344029893   
   Parution le 08/06/22

ARJUNA
MARIOLLE/BALDETTI
GLENAT 19,00 €

FANTASY

Inde, XIXe. Tandis que l’occu-
pant anglais cherche à tout 
prix à séculariser ce pays aux 
multiples croyances et divi-
nités, la population locale 
craint l’arrivée d’un enfant 
qui pourrait bien être la réin-
carnation du puissant démon 
Ravana. L’autochtone Arju-
na, une belle jeune femme 

qui met ses pouvoirs singuliers à disposition du 
plus offrant, se voit chargée de ramener la fille 
délurée d’un colonel britannique au Royaume-
Uni. Mais leur périple maritime va conduire les 
deux femmes dans l’antre des pirates indépen-
dantistes menés par le commandant Kanhoji...

 9782723490450   
   Parution le 01/06/22

GAGNER LA GUERRE T.4  LA 
MARCHE FRANCHE
GENET FREDERIC
LOMBARD 14,75 €

FANTASY

Il y a bien longtemps, il a été 
un enfant. Et l’élève du plus 
grand artiste de Ciudalia. Il 
présentait des dispositions 
évidentes pour la peinture 
mais Benvenuto Gesufal a 
fait d’autres choix.  Il a fait 
du meurtre son Art et, au-
jourd’hui, il n’est plus qu’un 
détail de la grande toile des 

choses. Un détail que beaucoup souhaitent effa-
cer car il sait trop de choses, a fait couler trop 
de sang. À présent traqué de toutes parts, dans 
le monde physique et mental, Benvenuto a-t-il 
encore une chance de s’en sortir... ? 

 9782808201643   
   Parution le 27/05/22

LA JEUNESSE DE THORGAL T.10 
SYDONIA
YANN/SURZHENKO
LOMBARD 12,45 €

FANTASY

Le roi Harald la Dent Bleue 
est peut-être mort, mais son 
esprit demeure... de la plus 
littérale des façons ! La Fly-
gja, un esprit lié à sa lignée, a 
rejoint la princesse Sydönia. 
Chez cette âme bien née, la 
cruauté n’a point attendu 
le nombre des années. Et 
la jeune possédée a juré 

d’envoyer les meurtriers de son père le rejoindre 
au pays des ombres. Au premier rang desquels 
Thorgal, désormais lié par le serment du sang à 
cette guerre qu’il ne désire ni ne cautionne. Mais 
la rage enfantine de Sydönia ne fait aucune dis-
tinction... 

 9782808204828   
   Parution le 24/06/22

EKHO MONDE MIROIR T.11  HOT 
TABAAASCO
ARLESTON/BARBUCCI
SOLEIL 14,95 €

FANTASY

De nombreux cas d’amnésie 
apparaissent dans la popu-
lation d’EKHO. A New York, 
Juan, chercheur mexicain 
pour un laboratoire US, s’est 
approprié le corps de Four-
mille. Il a découvert que ses 
employeurs ont diffusé un 
prion qui rend amnésique, 
afin de mieux vendre un an-

tidote de leur invention... Pour libérer Fourmille 
de cet hôte, nos amis se rendent à Mexico à la 
recherche du passé du défunt Juan.. 

 9782302093577   
   Parution le 22/06/22

LES YEUX PERDUS
AGRIMBAU DIEGO
DARGAUD 16,50 €

1916, quelque part sur le 
front de l’Est, entre Pologne 
et Russie, trois orphelins 
sont les seuls survivants 
dans un orphelinat. Ils n’ont 
qu’un seul moyen de survie 
: attirer, tuer et manger les 
soldats blessés cherchant un 
endroit où s’abriter. Un des 
enfants ne peut plus suppor-

ter ce semblant de vie. Il découvre de nouveaux 
amis - les seuls ? - dans les magnifiques poupées 
victoriennes qui peuplent les étagères d’une 
des pièces vides de l’orphelinat. Les poupées 
acceptent de l’aider à une seule condition : qu’il 
leur donne des yeux pour remplir leurs orbites 
vides... 

 9782205089769   
   Parution le 27/05/22

LE BESTIAIRE DU CREPUSCULE
SCHMITT DARIA
DUPUIS 23,00 €

Pour les enfants du quartier, 
le parc est un inoffensif jar-
din public. Mais pour son gar-
dien, c’est un nid de sombres 
créatures qu’il est le seul à 
voir : asocial et atteint d’un 
solide trouble de la rêverie 
compulsive, Providence s’est 
donné pour mission de pro-
téger les promeneurs mal-

gré eux. Sa tâche se complique lorsqu’un livre 
étrange sorti des eaux troubles du lac libère un 
bestiaire terrifiant et attire l’attention des très 
louches services psycho-sanitaires... 

 9791034738939   
   Parution le 10/06/22
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SIDESHOW T.2 TRIXIE
CORBEYRAN/DESPUJOL
SOLEIL 14,95 €

Bien qu’innocent, Charly 
a été condamné pour le 
meurtre perpétré par Re-
becca. Condamné à la prison 
à vie, il est détenu au péni-
tencier de Rikers. Lors d’une 
corvée dans un cimetière, 
les prisonniers sont atta-
qués par des goules. Tous les 
hommes sont décimés, Char-

ly est le seul rescapé. Il s’enfuit,  mais il a une mis-
sion à terminer : livrer Rebecca à Mme Deacon. Il 
retourne au Sideshow la chercher. 

 9782302095885   
   Parution le 22/06/22

BERTILLE ET BERTILLE T.1 L’ETRANGE BOULE 
ROUGE
ERIC STALNER
BAMBOO 19,90 €

POLICIER

La rencontre improbable d’un flic bougon, d’une jeune aristocrate 
et d’une grosse boule rouge ! Bertille et Bertille. Prénom pour l’une, 
nom de famille pour l’autre. C’est bien tout ce qui rapproche cette 
jeune fille de bonne famille et ce commissaire ! Ils ont pourtant un 
autre point commun pour le moins incongru. Ils ont tous deux assisté 
à l’atterrissage mouvementé d’un objet insolite. Écrasée près de Pa-
ris, et ne cessant de grandir, elle se rapproche de la capitale...

 9782818991879   
   Parution le 29/06/22

ARSENE LUPIN T.1 ARSENE LUPIN 
CONTRE SHERLOCK HOLMES  - 
VOL. 01/2
JANOLLE/FELIX
BAMBOO 14,90 €

POLICIER

La dernière confrontation 
de deux légendes. En Nor-
mandie, un vieil alchimiste 
aurait percé le secret de la 
transformation du plomb en 
or. Il n’en faut pas plus pour 
attirer la convoitise d’Arsène 
Lupin, déguisé pour l’occasion 
en vicomte Raoul d’Avenac. 
Ce que Lupin ignore, c’est 

que Sherlock Holmes est sur ses traces. Le détec-
tive de Baker Street veut en effet l’éliminer, car le 
gentleman cambrioleur est le seul à connaître son 
passé de meurtrier. L’ultime confrontation de deux 
légendes.

 9782818993965   
   Parution le 29/06/22

MISTER MAMMOTH T.2
KINDT/PENDANX
FUTUROPOLIS 13,90 €

POLICIER

Mr Mammoth est un détec-
tive hors du commun : géant 
à l’apparence monstrueuse, 
il refuse la violence.  Brillant, 
il continue de vivre modeste-
ment, dans un bureau insa-
lubre, et refuse même d’avoir 
une assistante. Quand un 
richissime client vient le voir 
pour enquêter sur un mysté-

rieux maitre chanteur qui le menace, alors qu’il 
prétend n’avoir rien à se reprocher, le détective 
décide de relever le défi. Et si derrière cette en-
quête se cachait des secrets bien enfouis ? 

 9782754832892   
   Parution le 22/06/22

DENNIS «BIND TORTURE KILL» 
RADER
MORVAN/MONJES/TEYO
GLENAT 17,50 €

POLICIER

Dennis Rader est un tueur 
en série américain surnom-
mé le BTK Killer pour « Bind, 
Torture and Kill » soit « Atta-
cher, Torturer et Tuer », son 
modus operandi. Rader est 
responsable de la mort de 10 
personnes (dont 2 enfants), 
ses « projets » comme il les 
appelait. Pourquoi ? Parce 

qu’il s’ennuyait... Étienne Jallieu obtient à grand 
peine l’autorisation d’aller l’interviewer dans sa 
prison : El Dorado correctional Facility, au Kan-
sas, où il est condamné à 10 peines de perpétuité 
consécutives. Leur entretien sera glaçant. 

 9782344039540   
   Parution le 06/07/22

I.R.S - I.R.D T.23 FRAUDE A LA 
TERRE
DESBERG STEPHEN
LOMBARD 12,45 €

POLICIER

Tandis que les flammes du 
réchauffement climatique 
manquent de dévorer sa 
famille en Californie, Larry 
B. Max tente de combattre 
ce fléau depuis Washington. 
Cette fois-ci, la traînée nau-
séabonde de l’argent sale a 
mis le sénateur sur la piste 
du Homeplanet Institute, 

une société de consultants d’un genre un peu 
particulier. Leur business, c’est la pollution. Et ils 
n’ont aucun souci à regarder le monde brûler, pas 
plus qu’à attiser le bûcher avec le corps de leurs 
adversaires... 

 9782808205429   
   Parution le 10/06/22

NOVEMBER T.1  LA FILLE SUR LE 
TOIT
FRACTION MATT/CHARRE
SARBACANE 24,00 €

POLICIER

Chaque matin, avant l’aube, 
Dee va au travail. Son bou-
lot? Déchiffrer un code ca-
ché dans un journal et le ra-
diodiffuser depuis le toit de 
son immeuble. Chaque jour, 
à la même heure. Un travail 
payé cash. L’intermédiaire ? 
Douteux. Le commanditaire? 
Aussi. Les conséquences si 

échec de la transmission ? Malheureuses. Que 
se passera-t-il le jour où il n’y aura pas de code 
à transmettre ?

 9782377319039   
   Parution le 01/06/22

KURUSAN, LE SAMOURAI NOIR T.2 
DAIMYO
GLORIS/ZARCONE
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Yusuf Oda, renommé Kuru-
san, suit désormais la voie du 
bushi. Pour la première fois 
de sa vie, il agit sans crainte 
de la morsure du fouet ou de 
la colère d’un dieu étranger. 
Il sert le seigneur Nobunaga 
connu pour être un fervent 
collectionneur d’objets, de 
vêtements et autres curio-

sités exotiques venus de l’occident. Mais consi-
dère-t-il vraiment Kurusan comme un bibelot de 
plus ? 

 9782413019916   
   Parution le 22/06/22
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BUONAPARTE T.2 TRESOR DE 
GUERRE
PIGIERE/MIEL/GIL
DELCOURT 14,95 €

HISTORIQUE

Napoléon Bonaparte est 
en exil, résident permanent 
d’une prison dorée sur l’île 
de Sainte-Hélène. Dorée 
mais ne lui offrant que l’en-
nui et la volonté farouche de 
s’en échapper en attendant 
son procès que l’empire bri-
tannique tarde à lancer. Mais 
sur cette île isolée de l’Atlan-

tique, il est un autre danger que l’ennui qui pèse 
sur l’empereur déchu...

 9782413043614   
   Parution le 22/06/22

ALEXANDRE VI T.2 LE REGNE DES 
BORGIA 2/2
MOGAVINO/LAPO
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

Rome, 1495. Récemment sacré Pape, Alexandre 
VI doit faire face aux troupes du roi Charles VIII 
qui marchent sur Florence. Homme d’État d’en-
vergure à la réputation sulfureuse, il va choisir la 
voie de la diplomatie pour défendre l’Italie...

 9782344038086   
   Parution le 06/07/22

LES AMOURS DE ZEUS
BRUNEAU/FERRY/DUARTE
GLENAT 14,95 €

HISTORIQUE

Après avoir défait les forces 
du Chaos et pris place sur 
le trône de l’Olympe pour 
faire régner l’harmonie 
dans le cosmos, découvrez 
quelques-unes des nom-
breuses infidélités de Zeus 
et les femmes qu’il a cour-
tisées, désirées et parfois 
pourchassées. 

 9782344040850   
   Parution le 22/06/22

AGATA T.3 L’ETOILE DU SUD
BERLION OLIVIER
GLENAT 18,00 €

HISTORIQUE

Lucky Luciano est le roi 
de la pègre New Yorkaise. 
Toujours follement épris 
d’Agata, une jeune immigrée 
polonaise devenue starlette 
à Brodway, il commence à 
sentir la pression judicaire. 
Un nom ressort dans les af-
faires de proxénétisme, celui 
de Lucky. Dans ce contexte, 

Agata s’avère un témoin encombrant. Elle n’a pas 
le choix : il lui faut quitter la scène et fuir vers 
Chicago. Après tant de souffrances, Agata trou-
vera-t-elle dans cet exil la stabilité à laquelle elle 
aspirait en foulant le sol américain ?  

 9782344041727   
   Parution le 22/06/22

LES CINQ ILES
DELITTE/PEZZI
GLENAT 15,50 €

HISTORIQUE

En 1215, la noblesse anglaise se révolte contre 
le roi Jean sans Terre avec le soutien de la cou-
ronne française. Le prince Louis, frère du roi 
français Philippe II Auguste, s’autoproclame 
roi d’Angleterre. Le 24 août 1217, alors que le 
pouvoir de Louis est fragilisé, un long cortège 
de navires quitte Calais pour lui venir en aide. 
En apparence la traversée de la Manche ne pré-
sente aucun risque.

 9782344041901   
   Parution le 05/10/22

LES MEMOIRES DU DRAGON 
DRAGON T.1 VALMY, C’EST FINI
JUNCKER NICOLAS
LOMBARD 14,75 €

HISTORIQUE

Vif d’esprit et cavalier émé-
rite, le dragon Pierre-Marie 
Dragon a tout pour devenir 
un héros des guerres de la 
Révolution française. Tou-
tefois, si vous ne trouvez 
aucune mention de son nom 
dans les manuels scolaires, 
c’est parce que les seules 
aventures au-devant des-

quelles le dragon Dragon court activement sont 
d’ordre purement sexuelles. Les honneurs d’une 
grande bataille ne l’intéressent pas et, aux mé-
dailles, il préfère les espèces sonnantes et trébu-
chantes. Malheureusement pour lui, la Grande 
Histoire est souvent écrite par de petites gens...

 9782808204927   
   Parution le 03/06/22

INFERNO T.2  FJORD
CRESPIN ANTOINE
PAQUET 14,00 €

HISTORIQUE

Septembre 1943... Une base 
aérienne anglaise accueille 
de nouveaux pilotes pour 
ses Bristol Beaufighter Mk 
VI. Venus d’escadrilles de 
Lancaster, ces pilotes ont 
gagné le droit de reprendre 
du service sur ce  chasseurs 
nocturne, capable  de servir 
comme  chasseur-bombar-

dier, bombardier-torpilleur, ou avion d’attaque 
au sol. Les missions vont s’enchainer, toujours 
plus périlleuses... Mais  le véritable objectif  de 
ces combattants est de voler sur Mosquito, et 
pour cela, il faut survivre...

 9782889322657   
   Parution le 08/06/22

LE SCORPION T.14 LA TOMBE D’UN 
DIEU
DESBERG STEPHEN
DARGAUD 13,00 €

ACTION

Au Caire, le Scorpion a re-
trouvé Méjaï. Mais elle lui a 
interdit de se mêler de sa vie 
et de celle de leur enfant... 
qui semble avoir disparu. À 
bord d’une felouque descen-
dant les eaux du Nil, le Scor-
pion compte bien découvrir 
la vérité, mais il a besoin 
d’argent. Ainsi se remet-il au 

service de la Sabbatéenne, une femme plus dan-
gereuse encore, capable de percer les mystères 
du passé.

 9782505089414   
   Parution le 27/05/22

SIGRID T.2  LES MAITRES DE CE 
PAYS
CHAUVEL/PION/RICCIO
DELCOURT 15,95 €

ACTION

Sigrid, la jeune rescapée 
viking, a dû affronter les 
siens et fuir en compagnie 
de Gotheyet. Tandis que du 
côté des colons, une expé-
dition punitive se prépare, 
la jeune femme découvre le 
mode de vie de son nouveau 
peuple d’adoption... Prise 
en étau, Sigrid va non seu-

lement devoir choisir entre deux mondes, mais 
aussi éviter un conflit qui pourrait signifier leur 
disparition à tous... 

 9782413027850   
   Parution le 22/06/22
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LES REINES DE SANG KAHINA LA 
REINE BERBERE  T.1
TREINS/PAUNOVIC
DELCOURT 14,95 €

ACTION

À l’aube du VIIème siècle, 
les armées omeyyades 
déferlent sur le Maghreb. 
Dihya, la Kahina, signifiant 
« prophétesse » en berbère, 
se dressera contre elles. Elle 
rassembla les tribus contre 
l’envahisseur, et repoussera 
durant 10 ans les armées 
arabes. Elle reste à ce jour 

une icône pour les Berbères qui lui accordent des 
pouvoirs surnaturels de devineresse qui vont 
nourrir sa légende. 

 9782413037620   
   Parution le 15/06/22

LES SEPT SECRETS T.2
TAYLOR/DI NICUOLO
DELCOURT 15,95 €

ACTION

L’un des sept secrets a été 
dévoilé au monde ! D’après 
les nouveaux meneurs de 
L’Ordre, l’heure n’est plus à 
se cacher. Casper, réfugié 
au pays des fées avec les 
survivants, va découvrir 
l’incroyable secret de ses 
propres origines. 

 9782413043737   
   Parution le 15/06/22

BLACKING OUT
MOSHER/KRAUSE
DELCOURT 15,95 €

ACTION

Tout en luttant contre son 
alcoolisme, Conrad - ex-flic 
- ne dispose que d’un seul 
maigre indice pour élucider 
la mort de la jeune Karen 
Littleton dont le corps a été 
retrouvé calciné dans une 
petite ville de Californie. Les 
rebondissements continus 
de cette affaire changent 

constamment le point de vue du lecteur, jusqu’à 
ce que le récit atteigne son apogée avec un final 
puissant et inattendu. 

 9782413044949   
   Parution le 29/06/22

FIGHT GIRLS
CHO FRANK
DELCOURT 16,50 €

ACTION

Sur différentes planètes, 
chaque concurrente doit 
survivre aux aléas de la 
nature rude et impitoyable 
des mondes où elles sont 
téléportées. Elles font face à 
de féroces prédateurs, ainsi 
qu’aux autres concurrentes. 
Mais l’une des candidates 
est infiltrée avec pour but de 

gagner, par tous les moyens. Que veut-elle vrai-
ment ?

 9782413047100   
   Parution le 06/07/22

BLACK SQUAW  T.3 LE CROTOY
YANN/HENRIET
DUPUIS 14,50 €

ACTION

Bessie, l’extraordinaire 
aviatrice, gît inconsciente 
dans la fange d’une mare à 
cochons. Mais sa tête reste 
dans les nuages... Précisé-
ment ceux de sa jeunesse, à 
l’époque où elle avait quitté 
son Amérique natale pour la 
France, pays autorisant les 
femmes à prendre des cours 

d’aviation. Là, à l’école Caudron du Crotoy, dans 
une ambiance de camaraderie maladroite où 
de jeunes bourgeois blancs auront bien du mal 
à comprendre sa vie de femme noire, Bessie va 
devenir une pilote à l’infernale virtuosité. Mais 
aussi vivre des émois qui la marqueront à vie...

 9791034767144   
   Parution le 17/06/22

ORCS ET GOBELINS T.17 AZH’RR
JARRY/BUONFANTINO
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Azh’rr voulait devenir un 
héros, épouser la fille du 
chef... mais il a échoué et a 
été banni de son propre clan. 
Il pense que rien ne peut être 
pire que ça, jusqu’à ce qu’il 
se réveille au milieu d’orcs 
massacrés, un marteau de 
guerre nain entre les mains, 
possédé par l’esprit d’un co-

gnard du bouclier calanché depuis des années ! 
Rien ne peut être pire que ça ? Vraiment ?

 9782302093126   
   Parution le 22/06/22

 MAGES T.8 BELKIANE
CORDURIE/LACI
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Sa cité détruite par Rylantas, 
le roi Huguart fuit avec ses 
derniers soldats et sa nécro-
mancienne Belkiane, qui lui 
conseille de rejoindre une 
forteresse abandonnée. Ils 
y découvrent les cadavres 
d’une garnison massacrée 
et, dans une salle scellée, un 
grimoire magique. Entre les 

mains de Belkiane, il permettrait à Huguart de 
reprendre l’avantage sur ses ennemis arrivés aux 
portes de la forteresse. 

 9782302094550   
   Parution le 22/06/22

WUNDERWAFFEN T.20 ENNEMIS 
DE L’INTERIEUR
D. NOLANE/MAZA
SOLEIL 14,95 €

ACTION

Le parti anti-guerre monte 
aux USA et certains s’en in-
quiètent, comme Max Elon, 
le concepteur d’avions spé-
ciaux et magna des médias 
californiens. L’Air Force, 
elle, engage maintenant des 
femmes pilotes, telle Martha 
Brannon, que l’incroyable 
sauvetage de son B-29 a 

fait surnommer Wonder Woman. Ceci alors que 
Murnau découvre soudain qu’un lien inquiétant 
s’est établi entre lui et l’Arme Thor..

 9782302095342   
   Parution le 22/06/22

LES ARKEOS T.2 PLUS ON EST DE 
FOUILLES
GHORBANI/GARRERA
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Alors si vous avez cette vi-
sion épique de l’archéologie, 
il va falloir réviser vos stan-
dards. Non pas que la réalité 
soit moins sexy ! Attirante, 
passionnée, envoutante, la 
« vraie » archéologie peut 
l’être tout autant. Loin des 
budgets pharaoniques de 
chantiers qui ne le sont pas 

moins, cet album vous fait pénétrer ce fabuleux 
métier où on découvre le passé et la grande 
aventureà un pinceau à épousseter à la main.

 9782818992326   
   Parution le 01/06/22
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LES CAMPEURS T.2 A LA 
RECHERCHE DU CAMP PERDU
SWINNEN/DUGOMIER
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Suite des aventures des 
adeptes de la tente et de la 
communion avec la nature.

 9782818996676   
   

Parution le 29/06/22

LES DAMNES DE LA ROUTE T.7 2 
CHEVAUX SUR LA SOUPE
RODRIGUE/ACHDE
BAMBOO 11,90 €

HUMOUR

Persuadé que sa deuch peut 
avoir son petit succès, Philé-
mon Lerbag décide de s’ins-
crire à une exposition de voi-
tures anciennes. Il entame 
une foule d’améliorations 
et de réparations en tout 
genre pour que sa titine soit 
au top le jour J. Fidèle à lui-
même, le jour de l’exposition, 

il enchaîne catastrophes sur catastrophes, pour 
notre plus grand plaisir !

 9782818996683   
   Parution le 29/06/22

LE MINISTERE SECRET - ENQUETES 
PRESIDENTIELLES
SFAR JOANN
DUPUIS 12,50 €

HUMOUR

2021 levait le voile sur 
l’incroyable organisation 
du Ministère Secret, une 
division très discrète du 
gouvernement qui accueille 
les anciens chefs d’État et 
intervient lorsque des me-
naces non conventionnelles 
mettent en péril le délicat 
équilibre du monde civi-

lisé. Vous êtes prévenus, il vous sera désormais 
impossible de nier que vous connaissez la vraie 
vérité ! 

 9791034763153   
   Parution le 24/06/22

SOUVENIRS DE L’EMPIRE DE 
L’ATOME
CLERISSE ALEXANDRE
DARGAUD 21,00 €

1953 : Le Monde est entré 
dans l’âge de l’Atome, mais 
un homme s’interroge sur 
la civilisation qui l’entoure. 
Cet homme, c’est Paul - un 
écrivain de science-fiction 
qui depuis son enfance vit en 
contact télépathique avec le 
héros d’une épopée galac-
tique située dans un lointain 

futur. Le cas de Paul devient célèbre. Gibbon Zel-
bub, consultant bien connu du Pentagone et de 
l’industrie américaine, commence alors à s’inté-
resser à lui. Dans un laboratoire du Vermont, 
«l’homme qui dialoguait avec le futur» va subir 
une expérience hypnotique qui lui fera com-
mettre l’irréparable et briser l’honneur de son 
ami Zarth Arn, héros de l’Empire Galactique...

 9782205205770   
   Parution le 23/06/22

À DECOUVRIR

Bel exemple d’un roman gra-
phique contemporain exploi-
tant toutes les possibilités de la 
forme, «Souvenirs de l’Empire 
de l’Atome» joue autant sur ses 

images brillamment évoca-
trices que sur son scénario 
aux zigzags imprévus pour 
emporter le lecteur dans un 

autre monde - au 
coeur d’un Âge de 

l’Atome qui, tour à 
tour, nous enchante et 

nous glace d’effroi.

LUCIEN
CARAYOL GUILLAUME
DELCOURT 27,95 €

Lucien est le gentil balayeur 
du parc, un virtuose de la 
feuille morte, un poète de 
la bourrasque qui aime les 
choses simples. Son exis-
tence est réglée comme du 
papier à musique. Il ne veut 
surtout pas que ça change. 
Mais on ne le sait que trop, 
la vie fait ce qu’elle veut. Un 

jour, au coeur même du parc, tout va imploser, 
voilant d’une teinte sombre le destin de Lucien... 

 9782413038788   
   Parution le 15/06/22

LES VEILLEURS
DEGRUEL YANN
DELCOURT 22,95 €

Un jour, Yann doit prendre 
un second emploi: veilleur 
de nuit dans une maison 
pour personnes atteintes de 
Troubles du Spectre Autis-
tique.

 9782413039891   
   

Parution le 08/06/2022

THE ELECTRIC STATE
STALENHAG SIMON
AKILEOS 29,00 €

Fin 1997, une adolescente 
en fuite et son robot jouet 
jaune voyagent vers l’ouest 
à travers des États-Unis 
étranges, où les ruines de gi-
gantesques drones de com-
bat jonchent la campagne 
avec les déchets mis au rebut 
d’une société de consomma-
tion de haute technologie en 

déclin. Alors que leur voiture approche du bord 
du continent, le monde à l’extérieur de la fenêtre 
semble s’effilocher à un rythme de plus en plus 
rapide, comme si quelque part au-delà de l’hori-
zon, le noyau creux de la civilisation s’était fina-
lement effondré. 

 9782355745454   
   Parution le 29/06/22
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LOUVE Y ES-TU ? T.3 QUAND ON 
PARLE DE LOUVE
MANAND/ROBIN/HUE
BD KIDS 8,95 €

 9782408035044   
   Parution le 15/06/22

EMILE ET MARGOT T.12
DIDIER/MULLER/DELOYE
BD KIDS 9,95 €

 9791036333125   
   Parution le 15/06/22

LA FEE DES GRAINS DE POUSSIERE 
T.2 MINI VACANCES
PLANCHON/BALAS
BD KIDS 8,95 €

 9791036348242   
   Parution le 01/06/22

PREHISTORIC RICK T.2 UN POUR 
TOUS, TOUS POUR RICK !
EPARVIER/ROUX
BD KIDS 9,95 €

 9791036349683   
   Parution le 01/06/22

SIXTINE T.4 LES GRANDES 
FAMILLES
SOLEILHAC/MAUPOME
DE LA GOUTTIERE 13,70 €

La quête de Sixtine, qui 
cherche à comprendre la 
source de ses pouvoirs et 
leur origine, est finalement 
sur le point d’aboutir. C’est 
le moment que choisit la 
mystérieuse instigatrice des 
ravages du cimetière pour 
mettre son plan à exécu-
tion... 

 9782357960244   
   Parution le 17/06/22

MAUVE BERGAMOTE T.2 LA FETE 
DES LUCIOLES
GRIMALDI/CECILE
DELCOURT 14,95 €

Comme tous les ans, Mauve 
Bergamote et Crookneck 
vont installer leur stand 
d’herboristerie au festival 
des lucioles. Mais ils ne sont 
pas seuls cette fois-ci, Anaïs 
les accompagne pour leur 
donner un coup de main. Par 
l’entremise de cette jeune 
fille curieuse d’une candeur 

rafraichissante, nous allons en apprendre un peu 
plus sur ces deux herboristes aussi étranges que 
secrets... 

 9782413043621   
   Parution le 15/06/22

LES MINIONS T.6 MINI BOSS 
KABUKI !
LAPUSS’/COLLIN
DUPUIS 9,90 €

Ce nouvel album qui accom-
pagne la sortie du film Les 
Minions 2 en France revien-
dra sur l’enfance et les ori-
gines du petit Gru ainsi que 
sur les circonstances de son 
irrésistible ascension. De 
quoi peut-être lever le mys-
tère sur le rôle joué par les 
petits sbires jaunes au ser-

vice du super-vilain.

 9791034733552   
   Parution le 24/06/22

L’ESPIONNE T.2
MURAIL/CEULEMANS
BD KIDS 10,50 €

 9791036333187   
   Parution le 06/07/22

LES GRANDES GRANDES 
VACANCES T.5
BOULET/HEDELIN
BD KIDS 9,95 €

 9791036333095   
   Parution le 08/06/22

MARION DUVAL T.3 NE ATTAQUE A 
ITHAQUE
POMMAUX
BD KIDS 12,50 €

 9791036345425   
   Parution le 22/06/22

TOTO  T.11  L’ECOLE EST FINIE !
GIRARD/BLOCH
BAYARD JEUNESSE 10,50 €

HUMOUR

 9791027609956   
   Parution le 15/06/22
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LA BRIGADE DES SOUVENIRS T.3 LA 
VOITURE DE BOB
CARBONE/CEE CEE MIA
DUPUIS 12,50 €

Théo vide en compagnie 
de sa maman le garage de 
Papilou, son grand-père 
mécanicien devenu un peu 
sénile. Y découvrant une 
superbe Mercedes de col-
lection, il se voit déjà à son 
volant ! Encore faut-il prou-
ver que Papilou en est bien 
le propriétaire. Théo appelle 

aussitôt à la rescousse Tania et Alban, ses deux 
complices. Ensemble ils vont explorer le passé, 
à la recherche de témoins et de vieilles archives. 

 9791034757749   
   Parution le 01/07/22

LES SOEURS GREMILLET T.3 LE 
TRESOR DE LUCILLE
DI GREGORIO GIOVANNI
DUPUIS 13,95 €

En vacances en Norman-
die, les soeurs Grémillet 
découvrent une baleine 
échouée sur la plage. Persua-
dée que cette dernière tente 
de les avertir d’un danger 
imminent, Lucille essaie de 
mettre en garde les adultes.

 9791034762859   
   

Parution le 10/06/22

LES GEANTS T.5 LUYANA
LYLIAN/MOBIDIC
GLENAT 10,95 €

Les enfants et leurs géants 
ont été défaits par Alyphar 
dans un combat sans merci 
qui a laissé des traces. Ils 
sont désormais contrôlés 
par Alyphar et Calvin Cross-
land. Il reste pourtant un 
infime espoir. Une jeune fille 
prénommée Luyana pour-
rait reprendre le flambeau 

avec son géant Wakytshi. Seulement voilà, elle 
n’a aucune envie de s’impliquer dans ce combat. 
Pourra-t-elle rester encore longtemps à l’écart 
de ce combat et refuser son destin de devenir la 
grande chamane annoncée par la prophétie de 
son peuple ? 

 9782344040737   
   Parution le 01/06/22

ALCIBIADE  T.1 L’ACADEMIE DE 
MAGIE
BARTE/LATASTE
GLENAT 14,50 €

Bienvenue dans le monde 
magique d’Alcibiade ! Ce 
gamin souriant aux cheveux 
violets habite sur le monde 
de Nuru et ne rêve que d’une 
chose, devenir un grand Gar-
dien ! Pour devenir aussi 
fort, il faudrait être bon 
élève et notre héros n’est 
pas franchement le premier 

de la classe!

 9782344043981   
   Parution le 08/06/22

ANETH, APPRENTIE SORCIERE T.1 
MAGIE & PISSENLITS
SHANTA ELODIE
GLENAT JEUNESSE 9,90 €

C’est la rentrée des classes 
pour tout le monde... même 
pour les petits sorciers ! 
Aneth intègre son école de 
magie, et découvre cet uni-
vers extraordinaire : entre 
les élèves qu’elle trouve 
bizarres, les profs un peu 
zinzins et une invasion de 
pissenlits au château, on ne 

peut pas vraiment dire que la magie du quotidien 
opère facilement ! 

 9782344048405   
   Parution le 15/06/22

20 ALLEE DE LA DANSE T.6 PETIT 
RAT, MALGRE TOUT
BARFETY/NGO
JUNGLE 10,95 €
Bilal vient d’un milieu qui ne connaît pas la danse 
classique, et son père n’approuve passon choix 
d’études. Résultat : le garçon se sent parfois à 
part dans sa bande d’amis. Et quand d’anciens 
copains de primaire se mettent à le harceler, Bi-
lal n’ose en parlerà personne... Il ne sait plus quoi 
faire, et envisage même d’abandonner la danse ! 
Trouvera-t-il une solution pour continuer à vivre 
sa passion ?

 9782822235679   
   Parution le 16/06/22

MISS SHAOLIN
BOTTIER/TOZZI
JUNGLE 11,95 €

Bo pratique les arts mar-
tiaux depuis sa plus tendre 
enfance. Son enseignement, 
elle le tient de son grand-
père qui a été instructeur 
au temple Shaolin. Un jour, 
un groupe de cinq garçons 
la défie pour vérifier ses 
aptitudes au combat : elle 
les met tous K.O. Alex, qui a 

assisté à la scène, veut aussitôt suivre ses pas. Bo 
accepte de l’entrainer pour le tournoi inter-col-
lège des arts martiaux. Entre tradition et moder-
nité, une préparation inattendue s’engage alors... 
vers la victoire ? 

 9782822236546   
   Parution le 16/06/22

PUNCH !  SAISON 2  MAUDIT
SEICHE
KINAYE 5,90 €
Changée en monstre par une malédiction millé-
naire, une jeune fille rejoint «l’Oeil», un groupe 
d’aventuriers-jardiniers qui luttent contre la 
propagation de la malédiction en combattant 
des Arbres-Démons à travers le monde ! 

 9782357991255   
   Parution le 17/06/22

MASQUES T.1 LE MASQUE SANS 
VISAGE
KID TOUSSAINT
LOMBARD 12,45 €

Al, Siera et Hector n’avaient 
rien en commun jusqu’à ce 
que des masques fassent 
irruption dans leurs vies. 
Des masques antiques qui 
leur confèrent des pouvoirs 
défiant l’imagination. Com-
ment gérer un tel don quand 
on a quinze ans et d’autres 
problèmes en tête ? Pour-

quoi ont-ils été choisis ? Pas le temps de se poser 
trop de questions, un masque puissant est tombé 
dans de mauvaises mains. Il va falloir s’allier et le 
récupérer avant qu’il ne soit trop tard.... 

 9782808205795   
   Parution le 27/05/22
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LILI PIROULI - DEMAIN JE SERAI 
PRESIDENTE
GUILBERT NANCY
RONDS DANS L O 12,00 €
Bien inspirée, Lili Pirouli décide de donner son 
avis sur toutes les oeuvres d’art qu’elle dé-
couvre. .. Mais comment la prendre au sérieux 
alors qu’elle hurle dès que sa dent bouge ? Et dire 
qu’elle veut être Présidente de la République 
quand elle sera grande ! 

 9782374181257   
   Parution le 29/06/22

GREEN CLASS T.4 L’EVEIL
TAKO DAVID
LOMBARD 12,45 €

SCIENCE-FICTION

Le plan de Naïa ayant foiré 
en beauté, nos cinq amis 
sont à présent séparés. Pire, 
ils sont traqués par des mili-
taires bien décidés à ne lais-
ser personne les empêcher 
d’ouvrir le portail entre la 
Terre et le monde des grands 
anciens. Le général espère 
que ces derniers feront table 

rase de l’humanité et de tous ses excès. Mais, 
dans leur fuite, Lucas et Sato découvrent une 
fresque qui pose une question des plus déran-
geantes : si les « infectés » - les Shoggoths ? sont 
les serviteurs des Grands Anciens et qu’ils sont 
déjà venus sur Terre, alors pourquoi n’ont-ils pas 
ouvert le portail à l’époque ?

 9782808201551   
   Parution le 27/06/22

LULU ET NELSON T.3 LA LIONNE 
BLANCHE
GIRARD/OMONT/NEYRET
SOLEIL 14,95 €

À leur arrivée en Afrique du 
Sud, Lulu et son père ont été 
malmenés : ce dernier s’est 
fait arrêter pour avoir tenté 
de défendre un jeune garçon 
noir, Nelson. Depuis, Lulu a 
trouvé refuge dans la ferme 
de Mary, femme militante, 
de caractère. Sa rencontre 
avec Danny, qui sait parler 

aux lions, pourrait l’aider à recréer sa ménagerie, 
mais les menaces fusent de tous côtés... 

 9782302095274   
   Parution le 09/06/22

ELIAS FERGUSON T.1 1937, 
L’HERITIER
SECOND/LENDER SHELL
VENTS D’OUEST 14,95 €
A la mort de son père en 1937, le jeune Elias Fer-
guson revient en Ecosse. Il est alors loin d’imagi-
ner ce qui l’attend. Avant sa disparition, son père, 
scientifique de renom, travaillait sur un projet 
colossal : un train sous-marin, capable de relier 
les USA à l’Europe ! Elias va devoir reprendre les 
rênes de la compagnie et distinguer ses amis de 
ses ennemis. Mais entre les Américains prêts à 
tout et les agents allemands qui envisagent de 
l’éliminer, Elias a intérêt à apprendre rapidement 
les codes de ce milieu...

 9782749309422   
   Parution le 29/06/22

UN CAPITAINE DE 15 ANS T.2 
CHAPITRE 2/2
BRREMAUD/PICAUD
VENTS D’OUEST 14,50 €

Début du XXe siècle, à bord 
du Pilgrim, Dick, un jeune et 
prometteur mousse de 15 
ans navigue sous les ordres 
du capitaine Hull dans les 
eaux froides de la Nouvelle-
Zélande. A la disparition de 
ce dernier, Dick se retrouve 
seul à pouvoir manoeuvrer 
le navire. Le voici capitaine à 

15 ans ! De péripéties en péripéties, les hommes 
du Pilgrim vont vivre la plus périlleuse des expé-
ditions dans ce pays aux traditions ancestrales 
où d’innombrables dangers les guettent. 

 9782749309736   
   Parution le 22/06/22

DANS LA TETE DE MON ADO
LASTIC/BRAVI
VENTS D’OUEST 16,50 €

Dans la tête de mon ado, dé-
peint la vie des adolescents 
avec humour et bienveil-
lance, tout en apportant une 
analyse scientifique grâce à 
l’éclairage subtil de Grégoire 
Borst. 

 9782749309828   
   

Parution le 08/06/22

LES CAHIERS D’ESTHER T.7 HISTOIRES DE MES 
16 ANS
SATTOUF RIAD
ALLARY 17,90 €
Dans ce nouvel album, on découvre une nouvelle Esther : la 
lycéenne ! Hé oui, Esther est en seconde.  Esther se pose de 
plus en plus de questions. Pourquoi les garçons sont-ils autant 
fascinés par l’attitude criminelle? Pourquoi les insultes dégra-
dantes sont féminines? Qui s’occupe du problème majeur que 
représentent les garçons pour les filles, en fait? Et puis un jour, 
le vaccin contre le Covid finit par arriver, mais est-il bien sûr? 
Ses copines en doutent... Et si tout cela n’était qu’un grand 
complot? Comment savoir ce qui est vrai ou pas?

 9782370734167   
   Parution le 02/06/22

TETE DE PIOCHE T.1 LES BEBETES 
DU BAYOU
BRREMAUD
DARGAUD 10,50 €

Dans un chalet de haute 
montagne, Tête de Pioche 
vit avec sa mamie adorée. Un 
jour, elle reçoit une lettre de 
sa grande soeur. Celle-ci lui 
annonce qu’elle vient d’être 
engagée dans un spectacle 
de claquettes à La Nouvelle-
Orléans. Ni une ni deux, voilà 
Tête de Pioche qui décide de 

fuguer pour admirer sa soeur sur scène ! Arri-
vée à La Nouvelle-Orléans, elle croise la route 
de trafiquants qui l’enferment dans une cage en 
compagnie de bestioles les plus variées. Heureu-
sement, la petite a de la suite dans les idées. Et, 
surtout, elle maitrise le langage des animaux...

 9782505113911   
   Parution le 03/06/22
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LES TROIS FANTOMES DE TESLA T.3 
LES HERITIERS DU RAYON
MARAZANO RICHARD
LOMBARD 13,99 €

SCIENCE-FICTION

Les forces japonaises dé-
chaînent une pluie de robots 
sur New York, mais en réa-
lité, c’est un autre combat 
qui se joue. Héritier des fan-
tômes de Tesla et des grands 
scientifiques de son temps, 
Travis doit empêcher Edison 
et ses alliés nazis de faire 
basculer le monde dans un 

nouvel âge d’obscurantisme. Pour cela, il reçoit 
l’aide inattendue de son « pater ex machina ». 
Ensemble, père et fils parviendront-ils à écrire 
une conclusion heureuse à cette uchronie politi-
co-scientifique ?

 9782803670543   
   Parution le 10/06/22

PEPPER PAGE SAUVE L’UNIVERS !  
T.1
JONES ERIC
RUE DE SEVRES 16,00 €

Pepper Page, une jeune or-
pheline de 15 ans, n’aspire 
qu’à une chose : s’évader de 
son quotidien en trouvant 
refuge dans les bandes dessi-
nées de son héroïne favorite, 
Supernova. Une expérience 
scientifique aux résultats 
inattendus va la propulser 
dans la peau et dans l’uni-

vers de sa super-héros fétiche. Pepper va être 
confrontée à la vie pleine d’action, d’aventure et 
de mystère d’une vraie héroïne... et comprendre 
par la même occasion que la réalité est parfois 
plus étrange que la fiction ! 

 9782810200559   
   Parution le 15/06/22

PEARL ET LE MONSTRE MARIN
COLLECTIF
RUE DE SEVRES 16,00 €

Pearl s’évade grâce à la plon-
gée sous-marine. Un jour où 
elle s’aventure sur des ter-
ritoires interdits à la pêche, 
elle découvre réfugiée dans 
une grotte une créature 
extraordinaire : une pieuvre 
géante, qu’elle appelle 
affectueusement Otto. La 
présence de son nouveau 

compagnon n’échappe pas aux braconniers et 
marins du villages, qui reconnaissent en Otto le 
responsable d’un naufrage causé il y a plusieurs 
années. L’amitié improbable d’une jeune fille et 
d’un gigantesque animal marin résistera-t-elle à 
la colère aveugle des hommes ?

 9782810202966   
   Parution le 15/06/22

A-LAN T.1 LE SECRET DE WABISABI
LABOUROT THOMAS/BEKA
DUPUIS 11,90 €

SCIENCE-FICTION

Emoji est stressé : alors qu’il 
a toujours suivi ses études 
depuis sa chambrette d’étu-
diant, son université l’envoie 
en stage dans la vraie vie ! 
Arrivé en pleine campagne, 
Huguette, l’intelligence arti-
ficielle qui gère la maison, 
lui explique que c’est elle 
qui a inventé cette histoire 

de stage. Le but : lui faire rencontrer Nao, une 
jeune fille qui n’a jamais eu de contacts avec les 
humains et le monde extérieur. Mais Nao est 
aussi une redoutable hackeuse en lutte contre 
les desseins machiavéliques du Grand Troll.

 9791034752713   
   Parution le 01/07/22

TEAM ROBOTS T.1  LA RAISON DU 
PLUS FORT
POG/PRIOU
GLENAT JEUNESSE 9,90 €

SCIENCE-FICTION

Hubert et Jefferson sont en 
sixième. Parce que le sport 
ce n’est pas trop leur truc, et 
par amour de la science, ils 
rejoignent le club de techno 
du collège. Après avoir fabri-
qué une borne d’arcade,  les 
deux garçons s’enflamment 
et proposent à leur profes-
seur de techno de passer 

à l’étape supérieure : fabriquer des robots de 
combat et organiser un vrai tournoi. Chez Yvon 
l’oncle d’Hubert, un poète ferrailleur excen-
trique, ils trouvent tout le matériel et l’inspira-
tion dont ils ont besoin... 

 9782344049808   
   Parution le 15/06/22

PLANTS VS ZOMBIES T.18 
CONSTRUCTIONARY TALES
TOBIN PAUL
JUNGLE 13,95 €

SCIENCE-FICTION

C’est l’heure de lancer 
le show dans Voisinville 
!Faites entrer Zomboss sur 
le plateau du Zombie show. 
Découvrez les coulisses de 
ses projets les plus machia-
véliques pour conquérir Voi-
sinville !

 9782822237871   
   

Parution le 02/06/22

LITTLE KATHERINE JOHNSON
AUGEL WILLIAM
BOITE A BULLES 16,00 €

Pour la petite Katherine Johnson, tout est une question de calcul 
! Avant de devenir mathématicienne et de mettre son talent au 
service des programmes habités de la NASA, la petite Katherine 
passait son temps à faire du monde son laboratoire, de la Terre 
à la Lune, et de la Lune aux étoiles ! Au fil des histoires (et des 
problèmes à résoudre), William Augel nous brosse le portrait 
amusant et tendre d’une femme hors du commun.

 9782849534335   
   Parution le 29/06/22

LES EFFROYABLES MISSIONS DE 
MARGO MALOO T.3
DREW WEING
GALLIMARD BD 15,90 €

FANTASY

Lorsque Margo Maloo dispa-
raît pour mener à bien une 
mission secrète, Charlie se 
retrouve seul pour enquêter 
sur Eric Esott, un mystérieux 
individu qui dévoile aux 
enfants les cachettes des 
monstres.

 9782075167826   
   

Parution le 01/06/22
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KID PADDLE BEST OF  T.1 DADDY 
COOL
MIDAM
DUPUIS 10,95 €

HUMOUR

Le papa de Kid Paddle, c’est 
le plus cool des daddy ! 
Ninja warrior ultime, tueur 
de blorks, caïd badass qui 
ne se fait jamais avoir : per-
sonne n’est plus fun que lui. 
Du moins dans la tête de 
son fils... Car dans la réalité, 
papa est bien plus pépère 
qu’en mode imaginaire, et 

suffisamment vieux jeu pour s’horrifier de la plu-
part des blagues hallucinantes de son fils ! Per-
sonnage à la fois tendre, décalé et irrésistible, 
le papa de Kid Paddle se dévoile dans un best of 
indispensable !

 9791034762668   
   Parution le 27/05/22

LES COEURS DE FERRAILLE  T.1 
DEBRY, CYRANO ET MOI
BEKA
DUPUIS 13,50 €

Dans un monde rétrofutu-
riste où les humains vivent 
entourés de serviteurs 
robots, la jeune Iséa préfère 
se réfugier dans Cyrano de 
Bergerac, film conseillé par 
Tal, sa seule amie, qu’elle 
ne rencontre que par écran 
interposé. Mais le jour où 
Debry, sa robot-nounou ado-

rée, est renvoyée par sa mère, le fragile équilibre 
de l’adolescente s’effondre. Coûte que coûte, 
Iséa décide de retrouver la seule personne qui 
lui ait jamais donné de l’amour, fût-elle un robot... 

 9791034765843   
   Parution le 03/06/22

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE T.9 CYCLE 3 
VINGT MILLE LIEUES SOUS LES GLACES 3/3
FILIPPI/CAMBONI
VENTS D’OUEST 14,50 €
On retrouve Emilien et Noémie aux mains du Général russe! 
Les enfants sont enfermés dans un laboratoire glacial sous 
l’oeil menaçant d’Hector et l’ours polaire du général. Mais cloî-
trer nos deux inventeurs dans un laboratoire n’est pas la plus 
judicieuse des idées. Rejouant à leur manière La Grande Eva-
sion, ils détournent un appareil expérimental et s’échappent. 
En compagnie d’Hector, ancien camarade et agent triple, ils 
vont tenter d’échapper aux drones russes et de rejoindre 
l’Ecosse libre. Arriveront-ils à repousser l’armée d’occupation 
et à libérer l’Angleterre des glaces qui l’emprisonnent ? 

 9782749309316   
   Parution le 08/06/22

LES SORTILEGES DE ZORA T.2 LA 
BIBLIOTHEQUE INTERDITE
PEIGNEN/DELRIEU
VENTS D’OUEST 11,50 €

Zora est une pétillante sor-
cière de 12 ans qui vit, avec 
sa grand-mère Babouchka, 
sur le toit d’un immeuble pa-
risien. Victimes de la chasse 
aux sorcières, elles ont trou-
vé refuge dans une étrange 
maison, invisible aux yeux 
des Nonsorciers. Pourtant, 
Babouchka n’en démord pas, 

elle souhaite que sa petite-fille intègre le monde 
des Nonsorciers. Et puisque Zora n’en fait qu’à 
sa tête, elle la prive de ses pouvoirs. Mais Zora 
compte bien devenir une sorcière au grand jour. 
Une quête qui va l’entraîner dans une surpre-
nante et dangereuse mission d’infiltration car 
certains secrets sont bien gardés...

 9782749309743   
   Parution le 08/06/22

LES LEGENDAIRES - L’AVENTURE 
DONT TU ES LE HEROS T03 - COEUR 
DE PIRATE
BOUYSSOU LAUREEN
DELCOURT 10,50 €

ACTION

Une aventure inédite !Après 
la bataille d’Orowan (tome 
23), l’effet Jovénia s’est dis-
sipé et les Légendaires ont 
retrouvé leur apparence 
adulte. Un an s’est écoulé 
depuis qu’Artémus, à l’ori-
gine des déchirures dans la 
réalité, s’est sacrifié pour 
sauver les deux mondes. Se 

pourrait-il vraiment que ces brèches se soient 
rouvertes ? Les héros vont devoir s’allier à l’insai-
sissable pirate Dasyatis... 

 9782413043980   
   Parution le 15/06/22

PRINCESSE SARA T.14  TOUTES LES 
AURORES DU MONDE
ALWETT/MORETTI
SOLEIL 11,50 €

ACTION

Sara et Lavinia sont arrivées 
au Japon à bord de l’Univer-
sité volante. Mais l’Ambassa-
deur croit Sara responsable 
d’une entourloupe qui met 
le Japon en danger. Comme 
réparation, il lui propose 
un marché. Sara et Lavi-
nia sont contraintes de se 
jeter à l’eau. Tout ce qu’elles 

peuvent, c’est compter l’une sur l’autre et se te-
nir la main... ce qui ne déplaît pas à Lavinia. Pas 
du tout, même. .. 

 9782302094956   
   Parution le 22/06/22

FRIGIEL ET FLUFFY T.12 20 000 
CUBES SOUS LA TERRE
FRIGIEL/DERRIEN
SOLEIL 11,50 €

ACTION

Partis de Las Famouz, Frigiel, 
Fluffy et Alice reviennent 
à Lanniel ; le village a bien 
changé et il est en pleine 
expansion. Mais des trem-
blements de terre réguliers 
inquiètent nos héros qui 
font alors la connaissance 
de McTool, un savant à la fois 
fou et attachant. Tous en-

semble, ils partent explorer le centre de la terre 
pour y découvrir un nouveau biome étrange et 
fascinant.

 9782302095328   
   Parution le 08/06/22

LA LEGENDE OUBLIEE DE 
PERCEVAL T.1
BRREMAUD/BERTOLUCCI
VENTS D’OUEST 14,50 €

ACTION

Quelque part au sud de 
l’Angleterre, au temps des 
fées et des forêts denses, 
Perceval, un petit garçon 
rêve d’aventures. Celui qui 
deviendra un des plus grands 
chevaliers mène une exis-
tence paisible loin de la vie 
de château. En suivant les 
péripéties de ce petit héros, 

nous entrons dans un monde fantastique, où les 
fées voient doucement leur pouvoir s’éteindre 
au profit d’une ère nouvelle, celles des humains.

 9782749309330   
   Parution le 22/06/22
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BIENVENUE CHEZ LES LOUD T.1
XXX
HACHETTE COMICS 5,00 €

HUMOUR

Lincoln Loud connait toutes 
les ruses pour survivre au 
sein d’une famille nom-
breuse où il doit cohabiter 
avec dix soeurs ! Il sait com-
ment obtenir systématique-
ment la dernière part de 
pizza et comment squatter 
la télécommande de la télé-
vision...

 9782017168676   
   Parution le 08/06/22

BART SIMPSON T.21 ECLATE TOUT
GROENING MATT
JUNGLE 11,50 €

HUMOUR

 9782822236812   
   

Parution le 02/06/22

DUCOBU T.26 VOTEZ DUCOBU !
XXX
LOMBARD 10,95 €

HUMOUR

Vingt-six albums et des mil-
liers de gags plus tard, il s’en 
passe toujours des choses, 
à l’école Saint-Potache ! Si 
Ducobu a depuis longtemps 
compris que la meilleure 
défense, c’est de ne « rien 
faire et laisser punir », il n’a 
rien perdu de son esprit poé-
tique, qui finit par déteindre 

sur tout son environnement. Ainsi, tandis qu’il se 
rêve en « Cancrillon », les cartables décident de 
faire l’école buissonnière. Quant à savoir com-
bien font sept fois six... ? Seul Latouche espère 
encore la réponse ! 

 9782803680276   
   Parution le 01/07/22
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SAILOR V ETERNAL T.1
TAKEUCHI NAOKO

PIKA 14,90 €

SHOJO

 9782811670108   
   Parution le 06/07/22

MIDNIGHT SECRETARY T04 
PERFECT EDITION
OHMI TOMU
SOLEIL 15,00 €

SHOJO

 9782302097018   
   Parution le 06/07/22

ONE PIECE COLOR WALK T.9
ODA EIICHIRO

GLENAT 23,45 €

SHONEN

 9782344052020   
   Parution le 06/07/22

NARUTO  EDITION HOKAGE  T.3
MASASHI KISHIMOTO

KANA 15,00 €

SHONEN

 9782505114970   
   Parution le 17/06/22

NARUTO T.4 EDITION HOKAGE
MASASHI KISHIMOTO

KANA 15,00 €

SHONEN

 9782505114987   
   Parution le 01/07/22

MOI, QUAND JE ME REINCARNE EN 
SLIME T.19
FUSE/KAWAKAMI
KUROKAWA 7,65 €

SHONEN

 9782380712865   
   Parution le 13/07/22

ROKUDENASHI BLUES T.1
MORITA MASANORI

PIKA 16,00 €

SHONEN

 9782811668310   
   Parution le 01/06/22

JOURNAL DE MA SOLITUDE T.1
NAGATA KABI

PIKA 23,00 €

SHONEN

 9782811671334   
   Parution le 06/07/22

BERSERK T.41
MIURA KENTARO

GLENAT 23,45 €

SEINEN

 9782344053423   
   Parution le 06/07/22

SWEET HOME T.2
HWANG/KIM

KI-OON 15,00 €

SEINEN

 9791032711576   
   Parution le 07/07/22

THE ICE GUY & THE COOL GIRL T.1
TONOGAYA MIYUKI

MANGETSU 9,90 €

SEINEN

 9782382810439   
   Parution le 06/07/22

LES ENFANTS D’HIPPOCRATE T.1
HIGASHIMOTO TOSHIYA

MANGETSU 7,95 €

SEINEN

 9782382811412   
   Parution le 01/06/22

WHITE BLOOD T.1
LIM LINA

MICHEL LAFON 14,95 €

SEINEN

 9782749950600   
   Parution le 09/06/22

WHITE BLOOD T.2
LIM LINA

MICHEL LAFON 14,95 €

SEINEN

 9782749950617   
   Parution le 09/06/22
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EDEN, IT’S AN ENDLESS WORLD! T.8
ENDO HIROKI

PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039107280   
   Parution le 22/06/22

PLANETES PERFECT EDITION T.1 
(ED. LIMITEE)
YUKIMURA MAKOTO
PANINI 16,99 €

SEINEN

 9791039109468   
   Parution le 15/06/22

SINOALICE T.1
TARO/AOKI
KUROKAWA 7,65 €

SEINEN

 9782380713299   
   Parution le 13/07/22
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UNE ETUDE EN EMERAUDE
GAIMAN/ALBUQUERQUE
BLACK RIVER 14,90 €

L’éventreur frappe à Londres 
et seul le plus grand détec-
tive du monde saura l’arrêter 
! Face à un étrange assas-
sinat d’horreur cosmique, 
un détective de génie et 
son partenaire sont appe-
lés à l’aide. Dans un monde 
où Sherlock Holmes et 
Chtulhu cohabitent, ce mys-

tère surnaturel conduira les deux enquêteurs 
de Baker Street jusqu’au Palais de la Reine afin 
de résoudre un meurtre transcendant le genre 
humain. 

 9782384260010   
   Parution le 02/06/22

UNDISCOVERED COUNTRY T.3
SOULE/SNYDER
DELCOURT 16,50 €

Le groupe de survivants 
s’aventure dans une 3e zone, 
baptisée POSSIBILITÉ, une 
région construite sur un pay-
sage en constante évolution, 
celui de la créativité améri-
caine, du folklore à la réalité 
virtuelle. L’équipe fait face 
à des versions bizarres des 
plus grandes oeuvres de la 

nation tandis qu’elle essaie de survivre à l’hosti-
lité de cette nature mutante... 

 9782413041085   
   Parution le 13/07/22

THE RESISTANCE
STRACZYNSKI
PANINI 10,00 €

Un désastre mondial a fait 
des centaines de millions de 
morts. Peu après la catas-
trophe, quelques centaines 
de personnes se voient dotés 
de pouvoirs surhumains. Ils 
doivent alors découvrir qui 
ils sont, d’où viennent leurs 
pouvoirs et quelle est leur 
responsabilité dans la tragé-

die. Sont-ils les hérauts d’autres catastrophes à 
venir ou le dernier espoir de la Terre ?

 9791039109741   
   Parution le 13/07/22

LA COLERE DE BLACK ADAM
XXX
URBAN COMICS 23,00 €

Ancien champion du Sor-
cier Shazam et détenteur 
du pouvoir de l’éclair vivant, 
Teth-Adam a passé de nom-
breux siècles dans un som-
meil magique, rêvant de son 
Égypte antique. Réveillé aux 
temps modernes,  il décide 
de faire régner la justice par 
tous les moyens possibles. 

Ses méthodes expéditives attirent l’attention 
de tous les super-héros du monde, et sous peu, 
Black Adam se retrouve seul contre le monde en-
tier. Mais derrière cet inflexible justicier en lutte 
perpétuel contre le mal se cache un être blessé 
et fragile, hanté par un amour perdu. 

 9791026811657   
   Parution le 24/06/22

GREEN LANTERN CORPS T.1
GIBBONS DAVE
URBAN COMICS 35,00 €
Afin d’honorer leur devoir sacré de protéger 
toute planète habitée des forces du Mal, les Gar-
diens d’Oa doivent reformer le Corps des Green 
Lantern mis à mal par la faute d’Hal Jordan, alors 
possédé par l’avatar de la Peur : Parallax. 

 9791026827658   
   Parution le 08/07/22

KILL 6 BILLION DEMONS T.2
PARKINSON-MORGAN TOM
AKILEOS 19,00 €

SUPER HÉROS

Dans ce second volet de Kill 
6 Billion Demons, Allison 
Ruth, la soeur de sororité, et 
82 White Chains, l’homme 
de loi angélique, vont devoir 
lutter contre leurs propres 
peurs dans un affrontement 
fatidique avec Mère Om, l’un 
des sept maîtres maléfiques 
de la création. 

 9782355745478   
   Parution le 24/08/22

JUPITER’S LEGACY T.3
MILLAR/EDWARDS
PANINI 22,00 €

SUPER HÉROS

Chloe et Hutch se sont 
mariés et ont eu d’autres 
enfants. Les super-héros 
travaillent en harmonie 
avec l’humanité et créent un 
monde parfait. Mais tout ne 
va pas pour le mieux dans le 
Jardin d’Éden, car la famille 
Sampson se fait décimer et 
les secrets de l’île mysté-

rieuse sont peu à peu dévoilés.

 9791039105422   
   Parution le 08/06/22

STAR WARS - POE DAMERON T.3 LA 
LEGENDE RETROUVEE
SOULE/HOUSER/UNZUETA
PANINI 32,00 €

SUPER HÉROS

La générale Leia Organa a 
confié à Poe Dameron la 
création de l’Escadron Black 
afin de retrouver Lor San 
Tekka, l’homme qui peut 
mener la Résistance jusqu’à 
Luke Skywalker. L’Escadron 
va devoir s’infiltrer dans l’un 
des lieux les plus surveillés 
de la galaxie, et cette mission 

aura de lourdes conséquences...

 9791039105767   
   Parution le 22/06/22

DARK AGES
TAYLOR/COELLO
PANINI 20,99 €

SUPER HÉROS

Que se passe-t-il quand les super-héros perdent 
? Le Gardien apparaît tout à coup, annonçant aux 
héros de la Terre que la planète vit ses derniers 
instants. Leurs efforts ne servent à rien, tout ce 
qui fonctionne à l’électricité tombe en panne et 
le monde tel que nous le connaissons est plongé 
dans l’obscurité. Sept ans plus tard, les héros 
existent toujours mais les vilains se sont organi-
sés, sous la houlette d’Apocalypse !

 9791039107785   
   Parution le 29/06/22
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REIGN OF X T14
HOWARD/EWING/DUARTE
PANINI 16,00 €

SUPER HÉROS

La guerre des corpora-
tions touche à sa fin avec la 
conclusion fracassante d’X-
Corp. Pleins feux sur Tor-
nade qui commence à res-
sentir la pression qui pèse 
sur elle. Les Maraudeurs 
reçoivent l’aide du Hurleur. 
Le pacte secret entre Psy-
locke et Sinistre est dévoilé. 

Et Onslaught est de retour ?

 9791039107846   
   Parution le 08/06/22

THE RESISTANCE : UPRISING
STRACZYNSKI/SMITH
PANINI 19,00 €

SUPER HÉROS

Au lendemain de l’assassinat 
de leur chef, la Résistance 
est désorganisée et chaque 
cellule est traquée par les 
autorités, au travers d’une 
armée de «ressuscités» re-
crutés par le gouvernement 
américain. Pour éviter d’être 
totalement décimés par un 
gouvernement fasciste, les 

membres de la Résistance doivent trouver une 
idée imparable. Et vite !

 9791039109222   
   Parution le 13/07/22

CRIMSON REIGN T.2
SOULE/SACKS/PAK
PANINI 16,00 €

Qi’ra a envoyé deux assas-
sins faire ce qu’ils font le 
mieux, dans ses efforts pour 
plonger la galaxie dans le 
chaos. Découvrez l’impi-
toyable Ochi de Bestoon et 
le mystérieux et invincible 
Deathstick. Ils ont chacun 
une cible et rien ne les empê-
chera de mener à bien leur 

mission.

 9791039109192   
   Parution le 13/07/22

MUNDUS  T.1
QUEYSSI LAURENT
404 EDITIONS 16,90 €
Ne sommes-nous pas tous des personnages de 
fiction ? Nos imaginaires prennent ils forment 
quelque part ? Ce 19 juin 1991, Anaïs, Ben, 
Matt vont rencontrer deux cyber terroristes 
porteur de la réponse mais seulement après 
s’être échoués sur une planète de sables à la 
ressemblance troublante avec celle d’un livre 
de science-fiction qu’Anaïs a lu quelques mois 
plus tôt... Que se passe-t-il dans cette ville ? La 
Mundus corp et leurs installations à la périphé-
rie de la ville y sont-elles pour quelque chose ? 
Ou bien est-ce quelque chose de plus personnel 
impliquant Anaïs et son père ? Enfin, comment 
nous, simple lecteur pourrions avoir une part de 
responsabilité dans cette étrange aventure ?

 9791032404140   
   Parution le 25/08/22

THE CAPE
HILL/HOWARD
HICOMICS 18,90 €

Éric est un homme brisé. 
Depuis l’accident tragique 
qui a bouleversé sa vie, à huit 
ans, et lui a arraché ses rêves 
de grandeur, rien n’a plus de 
sens. Si seulement il remet-
tait la main sur la cape de son 
enfance, l’impossible serait 
à portée de main. Il pourrait 
s’envoler vers le ciel... et as-

souvir enfin ses désirs de vengeance.

 9782378871963   
   Parution le 15/06/22
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COMPAGNONS 

proposé par Pénélope Hocquaux, Zoé Priou
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MON PRINCE CHARMANT A DEJA 
DEUX ENFANTS
FARRET LAURE
EYROLLES 13,90 €

Vive les familles recompo-
sées ! Vous êtes persuadée 
que les enfants de votre 
conjoint complotent dans 
votre dos. La jalousie est de-
venue votre meilleure amie 
et elle commence à vous 
encombrer. Communiquer, 
ce mot vous fait rêver... mais 
comment faire ? Vous voulez 

les clés de ce mode de vie nouveau pour vous. 
Vous voulez devenir une belle-mère imparfaite 
et aimer ça ! Alors, lisez et offrez ce livre ! Vous 
vivrez heureuse et sereine avec votre tribu !

 9782212565188   
   Parution le 11/05/17

Maman, Papa et leurs nouveaux compagnons

Avec plus de 700 000 familles recomposées en France et le taux de divorce qui ne cessent d’aug-
menter, les Français sont de plus en plus nombreux à vivre l’aventure de la recomposition fami-
liale. C’est pourquoi, de nombreux auteurs s’intéressent à la question et rédigent des ouvrages qui 
parlent de ces familles spéciales. 

I. Les difficultés : avoir une nouvelle famille ce n’est pas toujours facile, surtout quand les 
enfants ne s’apprécient pas ou que l’organisation de celle-ci, devenue grande, est bancale.

AMOUR ET CRISES DANS LA 
FAMILLE RECOMPOSEE
AUDIBERT CATHERINE
PAYOT 8,80 €

Malgré votre désir de vivre 
heureux dans cette nou-
velle famille, malgré l’amour 
que vous portez à votre 
conjoint(e), malgré vos ca-
pacités intellectuelles et le 
savoir que vous avez amassé 
en lisant tous les livres sur la 
question, quelque chose de 
plus fort que vous surgit, gé-

néralement sous la forme de colère, d’angoisse, 
de pleurs ou de tristesse, et vous ne savez pas 
quoi. Quelque chose de profond, de souterrain,  
comme une vague sensation de déjà-vu, mais si 
fugace qu’à peine esquissée elle s’est évanouie, 
vous laissant démuni(e). C’est ce quelque chose 
révélé par la recomposition familiale que Cathe-
rine Audibert se propose ici d’aller dénicher.

 9782228924702   
   Parution le 06/11/19

II. Devenir parents : Comment réagir lorsque que son nouveau compagnon ou sa nouvelle 
compagne a déjà des enfants ? C’est ce que ces ouvrages ont tenté de mettre en avant :

COMMENT T’AIMER, TOI ET TES 
ENFANTS ?
FAURE CHRISTOPHE
LGF 7,30 €

Près de deux tiers des rema-
riages se terminent par une 
séparation lorsqu’il y a déjà 
des enfants. Est-ce une fata-
lité ? Qu’en est-il réellement 
de ce que chacun ressent 
- parents, beaux-parents, 
beaux-enfants ? Il est essen-
tiel de communiquer, de 
poser les limites, de définir 

les places (y compris celle de l’ex-partenaire). Un 
guide psychologique indispensable. Une «feuille 
de route» pour chaque protagoniste afin de 
mieux comprendre sa situation selon sa place et 
le moment traversé.

 9782253187981   
   Parution le 25/10/17

FAMILLES RECOMPOSEES UN DEFI 
A GAGNER
CADOLLE-S
MARABOUT 5,99 €

Comment organiser une 
nouvelle vie de famille après 
une séparation.ÿLa recom-
position familiale est un défi 
auquel vous êtes de plus 
en plus nombreux à être 
confrontés, Ce livre vous 
éclaire sur les obstacles 
inhérents à cette situa-
tion, mais également sur 

les atouts dont vous disposez. Anticiper, c’est le 
début de la réussite !

 9782501061094   
   Parution le 11/03/09

FAMILLES RECOMPOSEES, C’EST 
PAS GAGNE !
CHAMOULAUD LIONEL
TREDANIEL 18,25 €

Elliot vient au monde le 3 
août 2007 à l’hôpital fran-
co-britannique de Levallois, 
ne sachant pas que sa venue 
provoque une belle pagaille 
et beaucoup de remise en 
question dans tout son en-
tourage.  Avec ce livre témoi-
gnage, direct, franc, coura-
geux et honnête, il vient jeter 

une ombre sur l’image de la famille recomposée, 
grand phénomène de société actuel. Comment 
supporter la présence d’un beau parent ? Com-
ment accepter les enfants de « l’autre » à la déno-
mination ince rtaine ? Et lorsqu’un autre enfant 
va naître, tout se complique !    

 9782813201188   
   Parution le 03/05/10

DU DIVORCE A LA FAMILLE 
RECOMPOSEE
PETITCOLLIN CHRISTEL
JOUVENCE 4,95 €

Aujourd’hui, le divorce est 
en passe de se banaliser. Les 
lois françaises ont entériné 
récemment cet état de fait 
en simplifiant les procédures 
de séparation. Vivre trois 
ou quatre unions au cours 
d’une vie deviendra bientôt la 
norme. Pourtant, on aura beau 
dédramatiser le divorce et les 

recompositions familiales, la rupture reste toujours 
un vecteur de stress et de souffrance dans la vie des 
êtres humains et la séparation des parents, un évé-
nement fondamental pour leurs enfants, doulou-
reux, voire traumatisant. Ce livre est un kit de survie 
pour traverser les tempêtes de la désunion, sans 
boire la tasse ni noyer sa progéniture, et atteindre 
au plus vite l’île d’une nouvelle plénitude.

 9782883534391   
   Parution le 19/09/05
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FAMILLE RECOMPOSEE : L’ENVERS DU DECOR
CHAPLIN ANNE
LIBRINOVA 12,90 €

Anne va enfin s’installer avec celui qu’elle aime, Benoît, 
et offrir à sa fille de 5 ans, Alice, une grande et belle 
famille. En effet, Benoît a lui aussi deux enfants. Mais 
même avec la meilleure volonté du monde, la vie dans 
une telle famille n’est pas un long fleuve tranquille. Les 
différentes méthodes d’éducation, la relation avec les 
beaux-enfants, l’influence de la mère biologique, sont 
autant d’obstacles qui paralysent la nouvelle vie d’An-
ne. Trouvera-t-elle la clé du bonheur familial ? Véritable 
plaidoyer pour les beaux-parents, son récit est aussi un 

témoignage de soutien pour tous ceux qui s’engagent dans cette aventure.

 9791026234036   
   Parution le 22/07/19

LES ENFANTS DE MON MEC...
DE TREMAINE
LEDUC HUMOUR 9,90 €

24 trucs qui riment avec 
«belle-mère «, comme par 
hasard : Enfer, Misère, La 
croix et la bannière, Cime-
tière, Centrale nucléaire, 
Guerre, Suicidaire, Sphinc-
ter, Protocolaire, Geôlière, 
Revolver Nerf,  Mortuaire, 
Embolie pulmonaire, Glaire, 
Funéraire, Civière, Lapi-

daire, Sanguinaire, Somnifère, Grabataire, Vis-
cères, Lucifer.

 9782367042640   
   Parution le 08/02/20

LES FAMILLES RECOMPOSEES 
GEISEN+ALLEY
SIGNE 5,95 €

De nombreuses raisons vont pousser des familles à vivre ensemble : des parents veufs ou divorcés choisissent de se remarier. Un proche en 
difficulté ou âgé ne peut plus rester seul et emménage dans la famille de son fils. Une famille choisit d’adopter un enfant. Sans s’attarder sur 
le motif qui la fonde, créer une famille recomposée est un processus de transition qui demande du temps, de la patience, de l’humour, de la 
compassion et de très nombreux dialogues. Dans ce livre, l’auteur Cynthia Geisen aide les enfants et les adultes à y voir clair au milieu des 
nombreuses questions et des sentiments contradictoires auxquels font face les familles recomposées.

 9782746833319   
   Parution le 20/10/15

FORMER UNE FAMILLE RECOMPOSEE HEUREUSE 2E 
ED.
SAUZEDE+SAUZEDE-LAGA
INTEREDITIONS 17,50 €

Cet ouvrage écrit par des spécialistes des pro-
blèmes familiaux offre les clés et un outil pra-
tique, utilisable par tous, parents et enfants dès 
le plus jeune âge, pour trouver une organisation 
satisfaisante et régler les problèmes quotidiens : 
garde partagée, lieux de vacances, attribution des 
chambres, qui paie quoi et pour qui ? entente entre 
les enfants, etc. Il montre ce qu’il faut faire pour 
que chacun se sente compris et trouve sa place, 
pour harmoniser les habitudes, les caractères et les 

rôles.

 9782729612917   
   Parution le 11/09/13

LE COMPLEXE DE LA MARATRE
AUDIBERT CATHERINE
PAYOT 6,80 €

Les petites filles rêvent d’être maman, jamais d’être marâtre. C’est pourtant ce que 
vivent de très nombreuses femmes qui, parce qu’elles n’y ont pas été préparées, 
doivent inventer leur place dans une nouvelle constellation familiale. Que signifie 
être belle-mère, aujourd’hui, dans une famille en recomposition ? Quel travail psy-
chique une femme est-elle amenée à faire pour vivre une telle maternité ? Com-
ment compose-t-elle au quotidien avec l’ombre de l’ex, l’ambivalence du père et les 
conflits de loyauté des enfants ? Ce livre est dédié aux nouvelles marâtres.

 9782228917728   
   Parution le 19/04/17

III. Le guide des familles recomposées : nous retrouvons tout d’abord des ouvrages qui ex-
pliquent la vie de ces familles et qui les aident à mieux appréhender leur nouvelle famille :

IV. Bandes dessinées : quoi de mieux que des bandes dessinées pour faire comprendre aux 
enfants et aux parents les différentes possibilités d’une famille recomposée. Il est toujours im-
portant pour les enfants de se sentir intégrer et avoir un modèle de représentation. 

MA FAMILLE RECOMPOSEE
DOLTO/FAURE-POIREE
GALL JEUN GIBOU 6,50 €

3-6 ANS

Mine de rien, toutes les familles sont un peu com-
pliquées, mais si tout le monde fait un petit effort, 
c’est une aventure de vie très passionnante.

 9782075147866   
   Parution le 24/09/20

PHOTO DE FAMILLE (RECOMPOSEE)  T.1
STI/DROUIN
BAMBOO 10,95 €

HUMOUR

La vie de famille recomposée génère parfois des 
conflits difficiles à gérer, mais elle apporte son lot de 
bonheur XXL. Ronan et Ségolène le découvrent quand 
ils emménagent ensemble, avec chacun leurs cartonsà 
et leurs enfants ! À eux les difficultés, les disputes, les 
éclats de colère, mais aussi la joie multipliée, les rires 
amplifiés et l’amour en grand.

 9782818975503   
   Parution le 13/01/21
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FAMILLES RECOMPOSEES. LE 
COUPLE, L’ENFANT, LES PARENTS, 
LES BEAUX-PARENTS, LE 
PATRIMOINE, LE LOGEMENT
CORPART ISABELL
LAMY 46,00 €

Comment anticiper les pro-
blèmes que pose aux familles 
recomposées la survenance 
d’un décès ? Cet ouvrage, 
clair et complet, donne des 
clefs aux praticiens du droit 
ou aux travailleurs sociaux 
que sollicitent les familles 
vivant des expériences de 
recompositions familiales. 

Faute de textes spécifiques, des stratégies 
doivent être développées pour encadrer les re-
compositions familiales. Familles recomposées 
en propose une utile synthèse.

 9782721214355   
   Parution le 24/11/11

QUELS REPERES POUR LES 
FAMILLES RECOMPOSEES?
THERYRS-KLEIN IRENET
LGDJ 18,55 €

Les familles recomposées, 
ces constellations familiales 
issues d’unions successives 
qui rassemblent parents, 
beaux-parents, grands-pa-
rents, frères, demi-frères 
et quasi-frères et s£urs, 
sont désormais une réalité 
importante dans toutes les 
sociétés occidentales. Les 

recompositions familiales posent en profondeur 
la question des repères qui peuvent rendre intel-
ligible et signifiant le lien familial contemporain, 
confronté à sa propre transformation au cours 
de trajectoires de plus en plus complexes.

 9782275003245   
   Parution le 01/04/95

L’ENFANT DE L’AUTRE
SELLENET CATHERINE
MAX MILO 18,90 €

La famille recomposée 
est devenue un concept 
«ÿtendance ». Elle ren-
voie une image totalement 
décomplexée et semble se 
construire avec une faci-
lité déconcertante, évoluer 
avec ses propres règlesÿ! 
Les marâtres et parâtres ont 
été relookés en séduisantes 

belles-mères et rassurants beaux-pères. Ce 
texte nous propose, après un feedback chrono-
logique passionnant sur la perception qu’ont eu 
nos ancêtres de la recomposition familiale, un 
état des lieux de ce phénomène social à travers 
des descriptions claires, incisives, parfois drôles 
et souvent glaçantes de tous les types de recom-
position.

 9782315006250   
   Parution le 15/05/15

ENFANTS DE FAMILLES RECOMPOSEES. SOCIOLOGIE DES NOUVEAUX LIENS FRATERNELS
POITTEVIN AUDE
PU RENNES 20,00 €

Dans les fratries recomposées, cohabitent à temps plein ou partiel germains et/ou demis, et/ou quasis. L’un des enfants, au moins, n’a 
qu’un ou aucun parent en commun avec les autres ; ils ont des histoires familiales différentes. A partir d’une enquête qualitative sur le 
partage des temps et des espaces au jour le jour, l’ouvrage analyse le vécu des expériences fraternelles afin de comprendre les liens qui 
peuvent se nouer entre des enfants qui n’ont pas de filiation commune.

 9782753502161   
   Parution le 09/03/06

LA FAMILLE PUZZLE - PETITES CHRONIQUES DE LA 
FAMILLE RECOMPO
BOUGEAULT PASCALE
RUE ECHIQUIER 15,00 €

Camille et Julien viennent de se rencontrer et sont très 
amoureux. Ils ont chacun des enfants, ils ont chacun des 
ex, des familles, des ami(e)s, des habitudes, des expériences 
de vie. Chacun cherche sa place dans un maelström de sen-
timents et d’émotions. Cette nouvelle vie est faite de bons 
moments et d’aventures inédites et enrichissantes. Mais ce 
n’est pas toujours facile, souvent déroutant, parfois dou-
loureux. Il faut faire preuve de beaucoup de patience et de 
résilience. 

 9782374251998   
   Parution le 17/09/20

QUE DU BONHEUR ! T.1 PETIT TRAITE DES 
FAMILLES RECOMPOSEES
JANNIN FREDERIC
LOMBARD 14,99 €

HUMOUR

Une suite cocasse de portraits de familles souvent 
recomposées dans lesquels tous les trentenaires 
et quarantenaires, tout comme leurs enfants, se 
reconnaîtront. La génération de « Germain et 
Nous...  » observée trente ans après par le regard 
gentiment caustique de Frédéric Jannin. Ce vo-
lume reprend les albums «Parentillages» et «Ap-
pels manqués».

 9782803634293   
   Parution le 11/09/15

V. Essais et enquêtes : Pour les plus curieux nous vous proposons de découvrir les enquêtes 
de chercheurs expérimentés qui traitent de ce sujet.
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NOS DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS

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 bibliothécaires
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C
’e

st
 s

ig
né

 
 | 

15
17

4 
| O

C
T 

20
19

 | 
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

 T
hi

nk
st

oc
k®

 | 
tm

Is
to

ck
 | 

 B
er

tr
an

d 
Ja

m
ot

 | 
Im

pr
im

é 
pa

r D
ig

it
’o

ffs
et

 
 

 
A

ut
om

at
is

at
io

n 
:  

co
m

Xp
er

t.n
et

  |
  n

eo
s-

sd
i.c

om
  |

  m
ai

 2
01

8

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

Service logistique Paris-Île de France 
11 rue Hneri Farman - 93 210 Tremblay en France

info@renov-livres.fr

Ensemble,
soyons éco-logiques !

Avec le Prérelié, 
les livres sont solides, 

les nouveautés sont prêtes pour les fortes rotations.

Une double logique :
économique & écologique !

PRÉRELIER
C'EST FAIRE 

DURER


