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2  Un été à la page  

Édito
Choisir un roman, c’est décider, pour quelques 
instants, de mettre sa vie sur pause pour se 
plonger dans celle de quelqu’un d’autre. Un 
océan de possibilités s’offre alors à vous ! Se 
frotter à des criminels de la pire espèce, vivre 
une grande histoire d’amour, s’envoler pour 
des contrées lointaines, remonter le temps... 
Tout devient possible. Mais comment faire 
pour choisir ? Télépro a sélectionné pour vous, 
parmi les nouveautés de cet été, vingt romans 
palpitants pour vous accompagner tout au long 
de la belle saison. On vous promet des frissons, 
des rires, des larmes, de l’exotisme et des 
découvertes ! Bonne lecture !Juliette Rousseau



Thriller psychologique

Petites créatures   
Lauren vient de mettre au monde des ju-
meaux. Mais la vague d’amour tant atten-
due se fait attendre. La situation empire 
quand une femme surgit au milieu de la nuit 
à la maternité, menaçant Lauren d’échan-
ger leurs enfants. Bien qu’elle soit devenue 
surprotectrice avec ses nourrissons, ceux-ci 
disparaissent quelques semaines après l’in-

cident, mais sont rapidement retrouvés par 
l’enquêtrice Jo Harper. Sauf que Lauren en 
est certaine, ces bébés ne sont pas les siens 
et dégagent quelque chose d’étrange… Flir-
tant avec le fantastique, ce thriller à l’at-
mosphère anxiogène est diablement bien 
ficelé. Envoûtant et dérangeant, ce premier 
roman de Melanie Golding frappe fort.

Melanie Golding, «Petites créatures», 373 pages, 20 € (Les Presses de la Cité)

Frissons garantis

Suspense

Holiday   
Kate s’envole avec ses trois meilleures copines vers le sud de 
la France pour passer une semaine en famille dans une somp-
tueuse villa. Mais à peine arrivée, le rêve tourne au cauche-
mar. Sur le téléphone de son mari, un message qui ne laisse 
aucun doute : il la trompe. Et sa maîtresse est là, dans la mai-
son. Décidée à découvrir laquelle de ses amies l’a trahie, elle 
ne tarde pas à comprendre que sous les masques de perfec-
tion se cachent bien des secrets. Des personnages complexes, 
un suspense étouffant et des retournements inattendus… 
Un roman addictif qui vous clouera à votre transat !
T.M. Logan, «Holiday», 553 pages, 8,50 € (Hugo Poche)

Coup 
de cœur
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Cosy Mystery

Meurtres et pépites de chocolat   
Hanna, jeune pâtissière, tient une boutique où elle fabrique de dé-
licieux cookies dans une petite ville du Minnesota. Lorsque son li-
vreur est retrouvé assassiné derrière son magasin, elle met la main 
à la pâte pour aider son beau-frère, shérif adjoint, à retrouver le 
coupable. Sa connaissance de tous les habitants de la bourgade lui 
permet de remonter le fil des intrigues qui se tisse entre les sus-
pects. Malgré les meurtres, la narration est très légère et pleine 
d’humour. On suit l’héroïne lors de ses enquêtes farfelues, en fris-
sonnant de plaisir plus que d’effroi. C’est comme si Agatha Christie 
se faufilait dans un téléfilm de Noël, le sapin en moins… Pour ne 
rien gâcher, Hannah nous partage ses recettes de cookies !
Joanne Fluke, « Meurtres et pépites de chocolat », 
533 pages, 15 € (Le Cherche Midi)

Thriller psychologique

Nos monstres   
Quand le corps d’un homme est retrouvé à la sortie d’un pub des 
Midlands, l’inspectrice Kim Stone est mise sur le coup. L’affaire 
est vite pliée. L’ex-taulard condamné pour viol a été assassiné 
par Ruth, une de ses victimes. Trop simple pour Kim… La flic se 
tourne alors vers Alex Thorne, la psychiatre qui suivait la cou-
pable. D’autres meurtres ont lieu, tous ont pour point commun 
Alex. Les deux femmes se lancent alors dans un dangereux jeu 
du chat et de la souris… Angela Marsons maîtrise la construc-
tion de la psychologie complexe de ses personnages. Le duel 
musclé entre l’enquêtrice et la psy fait monter la tension de ce 
thriller psychologique rythmé et bien construit. 
Angela Marsons, «Nos monstres», 394 pages, 21 € (Belfond)

Thriller

Chasseurs de sorcières   
L’épouse d’un célèbre auteur de thrillers est retrouvée morte, 
dans les mêmes conditions que le personnage d’un roman de 
son mari. Puis d’autres victimes sont découvertes, toujours 
dans des mises en scènes identiques à celles des fictions. 
Quand c’est au tour de l’écrivain de disparaître, Jessica, jeune 
capitaine de police, et son équipe interviennent. Mais les ca-
davres s’accumulent. Serait-ce le retour de la chasse aux sor-
cières ? De nombreux mystères planent dans ce roman glaçant 
qui tient le lecteur en haleine du début à la fin. 
Max Seeck, «Chasseurs de sorcières», 444 pages, 19,95 € 
(Michel Lafon)
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Portraits

Tokyo la nuit   
«Tokyo la nuit» est un chassé-croisé de 
plusieurs destins d’habitants de la capitale 
japonaise : un tatoueur et sa mystérieuse 
cliente, un clochard qui se fait chasser de 
son abri, un taximan unijambiste, un fan de 
jeux vidéo, une amoureuse trahie… Et puis 
il y a un étrange chat aux yeux verts qui ap-
paraît, l’air de rien, dans toutes les histoires. 

Mais ce qui les unit réellement, c’est Tokyo, 
immense cité où se préparent les Jeux olym-
piques. Le roman est un voyage à la décou-
verte des quartiers tokyoïtes, des spéciali-
tés culinaires, des côtés sombres de la ville. 
Il nous transporte dans la vie de tous ces 
personnages, parfois aux limites du réel… 

Nick Bradley, «Tokyo la nuit», 312 pages, 21 € (Belfond)

Envies d’ailleurs

Premier roman

Les Disparus de la Purple Line   
Jai, 9 ans, vit dans un bidonville indien. Malgré la pollution et 
la pauvreté, il partage ses journées entre l’école et l’explora-
tion des allées parfumées du Bhoot Bazar avec ses amis Pari 
et Faiz. Quand un de leur camarade disparaît, Jai entend bien 
mettre à l’épreuve ses talents de détective acquis grâce aux 
séries policières qu’il dévore pour le retrouver. Mais les dispari-
tions s’enchaînent, et le jeu vire au drame. La journaliste Deepa 
Anappara mêle avec brio le ton et l’humour candide de Jai à un 
problème réel mais méconnu : 180 enfants disparaissent tous 
les jours en Inde.
Deepa Anappara, «Les Disparus de la Purple Line», 
405 pages, 22 € (Les Presses de la Cité)

Coup 
de cœur
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Roman choral

Bons baisers de Brooklyn   
Au cœur de Brooklyn, c’est une joyeuse faune qui évolue dans 
le petit quartier de Cobble Hill où tout le monde se connaît. Il y a 
Mandy, qui simule une sclérose en plaques pour rester au lit, et 
son mari Stuart, ancienne pop star, qui fantasme sur Peaches, 
l’infirmière scolaire loufoque. Tupper, inventeur de génie, cherche 
désespérément après son artiste de femme alors que Roy, écri-
vain célèbre, écume le quartier en quête d’inspiration. Ajoutez à 
cela des adolescents aux hormones en ébullition, un enfant py-
romane et une bonne dose de petites et grosses cachoteries… 
Une incursion pimentée dans la trépidante vie new-yorkaise !
Cecily von Ziegesar, «Bons baisers de Brooklyn», 393 pages, 
19,95 € (Michel Lafon)

Suspense

Meurtres au paradis   
Lady Glenconner, dame de compagnie de la princesse Margaret, 
a fait l’acquisition, en 1958, de l’île Moustique, dans l’archipel des 
Grenadines, pour accueillir des célébrités. C’est dans ce cadre 
glamour qu’elle place son intrigue. Alors qu’une tempête tropi-
cale approche de l’île, plus habituée aux bains de soleil qu’aux 
bains de sang, une riche héritière disparaît. Lady Vee, propriétaire 
septuagénaire de l’île, vient prêter main forte au seul policier pré-
sent. Les pages se tournent avec fluidité, alternant le point de vue 
de Lady Vee avec l’avancée de l’enquête de l’inspecteur Solomon. 
Style léger, suspense et cocotiers, le meilleur cocktail de l’été !
Anne Glenconner, «Meurtres au paradis», 332 pages, 
19,90 € (Albin Michel)

Maternité

Le Berceau du monde   
Pour suivre son mari archéologue, Essie quitte l’Angleterre et 
s’installe en pleine brousse tanzanienne. Au détour d’une pro-
menade, Essie rencontre le chef de la tribu nomade des Hadzas 
qui lui demande un service inattendu : s’occuper d’une orpheline 
de quelques semaines durant les trois mois de la saison sèche. 
Cette soudaine arrivée bouleverse son couple et son équilibre, 
elle qui n’a jamais voulu être mère. La question de l’amour ma-
ternel est abordée avec beaucoup de tendresse. Une délicate 
incursion dans la Tanzanie des années 1970, entre fouilles 
scientifiques et croyances ancestrales. 
Katherine Scholes, «Le Berceau du monde», 512 pages, 
22 € (Belfond)
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Colonialisme

D’or et de colère   
Jessie, son mari, héritier de la lignée Miche-
lin, et leur fille quittent la France en 1933 
pour s’installer en Indochine, alors colonie 
française. Contrairement à sa famille, Jessie 
peine à trouver sa place dans la société des 
expatriés. Jusqu’à sa rencontre avec Mar-
celle, une femme passionnée qui lui fait dé-
couvrir une nouvelle facette d’Hanoï. Mais 

Jessie le sent, cette nouvelle amitié n’est 
pas désintéressée. Alternant les points de 
vue des deux femmes, cette fresque suit 
leurs destins liés par le désir de fortune et 
de vengeance, sur fond de montée du com-
munisme. Un récit sans temps mort dans 
une ambiance aux effluves d’opium.

Karin Tanabe, «D’or et de colère», 421 pages, 22 € (Belfond)

Voyages dans le temps

Historique

L’Île du couchant   
Moulay Ismaïl monte sur le trône du Maroc le 10 avril 1672. En 
un demi-siècle de règne, le sultan, commandeur des croyants, 
parvient à unifier son royaume tout en étendant son terri-
toire. C’est à travers les yeux de son médecin français, Casimir 
Giordano, que nous découvrons ce parcours hors du commun. 
Gilbert Sinoué, toujours aussi passionné et rigoureux, quitte le 
Moyen-Orient pour s’aventurer dans les régions du Maghreb. 
Il entremêle habilement fiction et Histoire pour rendre cette 
dernière aussi accessible que passionnante. «L’Île du cou-
chant» est le premier tome d’une saga qui s’achèvera en 1912, 
à l’heure du protectorat. 
Gilbert Sinoué, «L’Île du couchant», 304 pages, 20 € (Gallimard)

Coup 
de cœur
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Huis clos

Le Pavillon des combattantes   
1918. Dublin est ravagé par la guerre mais aussi par une ter-
rible épidémie de grippe espagnole. Julia, 30 ans, est l’infirmière 
en charge d’un service réservé aux femmes enceintes touchées 
par la maladie. L’hôpital étant débordé, Julia ne peut compter 
que sur l’aide de Bridie, une orpheline bénévole, et du Dr Kath-
leen Lynn, recherchée par la police. Emma Donoghue, auteure 
du remarqué «Room», nous plonge dans un huis clos intense 
et finement documenté qui nous rappelle que l’Histoire à ten-
dance à se répéter. Bouleversant.
 Emma Donoghue, «Le Pavillon des combattantes», 
355 pages, 21 € (Les Presses de la Cité)  
en librairies le 19 août)

Guerre

La Parade des enfants perdus   
Allemagne nazie, 1944. Noa, 16 ans, découvre un wagon de 
train dans lequel sont entassés des bébés juifs. Bouleversée, 
elle sauve l’un des survivants avec lequel elle s’enfuit. Elle 
trouve refuge dans un cirque itinérant où elle est engagée 
comme trapéziste. Malgré leurs différences et leurs secrets, 
elle devra apprendre à faire confiance à sa partenaire juive, 
Astrid. Pam Jenoff décrit avec subtilité l’évolution de la rela-
tion entre les deux femmes, que l’on suit tour à tour au fil des 
chapitres. Un roman poignant basé sur des faits réels qui nous 
ouvre les portes de l’univers des saltimbanques. 
Pam Jenoff, «La Parade des enfants perdus», 320 pages, 
8,60 € (Gallimard)

Saga

Les Filles du Chœur   
1713. Les musiciennes de deux écoles rivales se produisent 
à Venise. Lorsqu’une tribune s’effondre, Azlan de Cornelli in-
tervient immédiatement. Le chirurgien est alors emporté dans 
un tourbillon de mystères. Il se lance à la recherche du Codex 
Quanum, un traité arabe du XIIe siècle capable de révolutionner 
la médecine. Mais les espions d’une organisation secrète sont 
aussi à sa poursuite… Ce premier tome d’une trilogie à venir du 
«Ken Follet français» est une palpitante plongée dans les rue 
de la Sérénissime du XVIIIe siècle, truffée d’intrigues, de rebon-
dissements et d’anecdotes sur la médecine d’alors.  
Eric Marchal, «Le Soleil suivant. Tome 1 : Les Filles 
du chœur», 365 pages, 20,50 € (Éd. Anne Carrière)
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Histoires de famille

Échange loft londonien contre cottage bucolique   
Après avoir perdu sa sœur, Leena, qui s’est 
réfugiée dans le travail, est rattrapée par 
un burn-out explosif. Elle rejoint Eileen, sa 
grand-mère dans la campagne anglaise. 
Son mari ayant pris la poudre d’escampette, 
l’octogénaire est bien décidée à retrouver 
l’amour. Mais les célibataires ne courent 

pas les rues. Les deux femmes décident 
alors d’échanger leur vie. Tandis que Leena 
évolue au milieu de retraités aux caractères 
bien trempés, Eileen découvre Londres et 
les sites de rencontre. Aussi drôle qu’émou-
vant, ce roman déploie une panoplie de per-
sonnages terriblement attachants.

Beth O’Leary, «Échange loft londonien contre cottage bucolique», 328 pages, 19,95 € 
(Hugo Roman)

Moments feel-good

Romance

Un amour retrouvé   
Au fil des pages de ce touchant roman, Véronique s’adresse à 
Monique, sa maman. À 70 ans, cette dernière est veuve de-
puis peu. Alors qu’elle remonte doucement la pente, elle reçoit 
une lettre des plus inattendues. Xavier, son premier amour, 
voudrait la revoir. Véronique de Bure dépeint avec délicatesse 
et émotions l’évolution de la relation fusionnelle de ces deux 
femmes, quand l’une démarre une nouvelle vie alors que 
l’autre fait encore le deuil de son père. 
Véronique de Bure, «Un amour retrouvé», 285 pages, 20 € 
(Flammarion)

Coup 
de cœur
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humour spirituel

Le Sourire contagieux 
des croissants au beurre   
Pierre Boulanger est, ça ne s’invente pas… boulanger. Il pos-
sède l’empire des croissants surgelés aux États-Unis. Quand un 
vieux Mexicain propose de lui vendre le meilleur café du monde 
contre un million de dollars, il croit d’abord à une blague. Mais 
le breuvage est extraordinaire et une étrange amitié se lie entre 
les deux hommes, car le vendeur édenté a le don de poser les 
bonnes questions. Pierre a tout ce dont on peut rêver, mais est-il 
heureux ? L’argent fait-il le bonheur ? Faut-il toujours posséder 
plus ? Un questionnement un peu naïf mais traité avec beaucoup 
d’humour. Un roman définitivement positif, bourré de théories 
farfelues des plus réjouissantes !
Camille Andrea, «Le Sourire contagieux des croissants 
au beurre», 376 pages, 18 € (Plon)

Comédie

Si la vie te donne des citrons, 
fais-en une tarte meringuée   
Clémence ne manque de rien. Son mari a un bon emploi, son 
fils est adorable et son boulot n’a plus de secret pour elle. Mais 
quand Antoine la quitte pour une jeunette, c’est la douche froide. 
D’autant qu’il lui impose une absurde colocation le temps de 
s’installer avec sa nouvelle conquête. Mais ce revirement de si-
tuation est peut-être l’électrochoc dont Clémence avait besoin 
pour reprendre sa vie en main. Entre rires et émotions, une co-
médie délicieuse au cœur des pensées d’une quadra pétillante. 
Un roman léger à déguster sans modération !
Charlotte Léman, «Si la vie te donne des citrons, fais-en une 
tarte meringuée», 284 pages, 18 € (l’Archipel)
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Comédie

Maman ne répond plus   
Zabou, qui fête ses 62 ans, se sent incomprise et invisible. Alors 
quand les seules vacances auxquelles elle a droit consistent à 
accompagner son mari sur les routes du Tour de France, c’est la 
goutte d’eau qui  fait déborder le vase ! Il est temps de rompre 
l’ennui… et de fuguer ! Elle prend alors la tangente, avide 
d’aventures et d’imprévu. Attendrissante d’authenticité, Zabou 
nous embarque dans sa bulle de légèreté. Fabienne Blanchut 
dresse avec clairvoyance ce portrait de femme qui s’est oubliée 
au profit de sa famille. 
Fabienne Blanchut, «Maman ne répond plus !», 199 pages, 
17,90 € (La Belle étoile)



Roman graphique

Suzette ou le grand amour   
Veuve depuis peu, Suzette repense à 
Francesco, son premier amour, perdu de vue 
il y a soixante ans. Sa petite-fille Noémie 
l’invite alors à partir à sa recherche. Sur la 
route de l’Italie, les deux femmes échangent 
sur la vie de couple, l’engagement et les 

histoires qui durent… Servi par des dessins 
minimalistes aux teintes orange et bleues, 
un roman graphique plein d’émotions, d’hu-
mour et de tendresse. Un petit bijou qui in-
vite à la réflexion et se dévore d’une traite ! 

«Suzette ou le grand amour», Fabien Toulmé, 336 pages, 29,95 € (Delcourt)

Un été pour buller

Jeunesse

Titeuf    
Titeuf part en colo. Il aurait préféré aller au camp de jeux vi-
déo, mais il n’y avait plus de place. C’est donc pour le camp du 
Bois des ours qu’il prend le train avec Manu et Thérèse. Titeuf 
le citadin découvre alors la vie en communauté, les toilettes 
sèches et le compost. Après une longue absence, le jeune 
garçon à la célèbre mèche blonde revient, dans une histoire 
longue, pour une grande aventure. Il découvre la nature et les 
relations amoureuses dans cet album très drôle qui ouvre la 
voie à de nouveaux personnages.
«Titeuf», La grande aventure - tome 17, Zep, 64 pages, 
10,95 € (Glénat)

Coup 
de cœur
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Jeunesse

L’Étymologie avec Pico Bogue   
Non, le mot «formidable» ne devrait pas évoquer une quali-
té. Non, un sportif «fourbu» ne peut pas se dire assoiffé. Non, 
«végéter» n’est pas un signe de faiblesse. Une nouvelle fois, 
Pico Bogue et sa bande nous racontent l’histoire des mots 
avec beaucoup d’humour. Un régal pour les amoureux de la 
langue française, qu’ils soient petits ou grands !
«L’Étymologie avec Pico Bogue», tome 3, Dominique Roques & 
Alexis Dormal, 156 pages, 15 € (Dargaud)

Jeunesse

Léonie   
Pour Léonie, première de classe, le cauchemar recommence 
chaque année : les grandes vacances ! Deux mois sans école, 
sans notes, ni récitation... Mais, cette année, sa maman lui a 
concocté un devoir de vacances dont même la meilleure élève 
de la classe aura du mal à venir à bout : tisser des liens d’amitié 
avec Jenifer ! La meilleure copine de Ducobu poursuit, avec un 
humour toujours efficace, son aventure solo, cette fois loin des 
murs de Saint-Potache.
«Léonie», Les grandes vacances - tome 3, Godi, Zidrou & 
Falzar, 48 pages, 10,95 € (Le Lombard)

Jeunesse

Le Jardin secret   
Après la mort de ses parents en Inde, Mary, petite fille renfer-
mée et désagréable, est recueillie par un oncle toujours absent 
dans un sombre et étrange manoir anglais. Là, elle va s’ouvrir à 
la vie et changer grâce à la recherche d’un jardin mystérieux... 
Adaptée d’un classique de la littérature jeunesse anglaise, 
une magnifique ode à la nature et l’amitié en deux parties. 
Dès 9 ans.  
«Le Jardin secret», Première partie, Maud Begon, 
d’après Frances H. Burnett, 96 pages, 16,50 € (Dargaud)
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5 - 10 ans

Copain activités   
Fabriquer des bricolages décoratifs, utiles ou ludiques à partir 
de déchets en verre, en carton, en tissu ou en plastique. Tel 
est le concept de ce livre qui propose de réaliser une guirlande 
électrique en capsules à café, une jardinière de bouteilles en 
plastique, ou un attrape-rêves en laine.
«Copain activités - Bricolos écolos», Nicolas Martelle,  
Myriam Martelle & Thérèse Bonté, 112 pages, 11,90 € (Milan)

5 - 10 ans

Mon cahier montagne   
Comment sont nées les montagnes ? À quoi reconnaît-on un 
lynx ? Que fait un gardien de refuge ? Autant de questions qui 
trouvent leur réponse dans ce cahier composé de jeux et d’en-
cadrés documentaires. Pour tous les amoureux de la mon-
tagne, dès 7 ans. 
«Mon cahier montagne», Lucie de la Héronnière & 
Élodie Balandras, 52 pages, 10 € (Glénat)

5 - 10 ans

Le Phare   
Dans l’océan, un gardien de phare veille sur 
les navires de passage. Les jours passent 
et se ressemblent. Mais parfois, la routine 
est brisée par la tempête, le passage d’une 

baleine ou l’arrivée d’un enfant. Joliment il-
lustré, un album sur la vie qui s’écoule au fil 
des saisons et des événements inattendus. 
Dès 5 ans. 

«Le Phare», Sophie Blackall, 48 pages, 15 € (Les Éditions des Éléphants)

Coup 
de cœur
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 ■  Pourquoi la sieste�? 
 Q u ’e l l e  d u r e 
q u e l q u e s 
minutes ou une 
heure, qu’elle 
arrive à l’impro-
viste devant la 
télé ou qu’elle 
soit organisée 
dans un transat, 
la sieste, de l’avis 
des spécialistes, 
devrait être obli-gatoire. Une bande dessinée très amusante et instructive sur les bienfaits de la sieste.   «Pourquoi la sieste�?», 

tome 1, Sti & Buche, 48 pages, 12,90� €  (Bamboo) 

 ■  Sac à diable 
 L a  B r u j a ,  l a 
sorcière la plus 
puissante de sa 
sororité, a disparu. 
Elle venait juste 
de créer un élixir 
c a p a b l e  d e 
changer la face du 
monde. Sa nièce 
Norah, inquiète, 
pénètre dans sa maison et interrompt sans le vouloir un rituel d’invocation du Prince des Ténèbres... Une nouvelle série colorée saupoudrée de sorcel-lerie et d’humour. Dès 9 ans.  

 «Sac à diable», La Bruja a disparu�! - tome 1, Sandra Cardona & Cédric Mayen, 48 pages, 12� €  (Dargaud) 

 ■  Push 
 À 15 ans, Tessa suit s o n  c h e m i n  d e gymnaste. Et cette année s’annonce prometteuse : sa mère, la présidente du club, a réussi à recruter un entraî-neur professionnel. Pourtant, à quelques semaines des cham-p i o n n a t s ,  u n e coéquipière de Tessa craque et abandonne le groupe... Un roman sur les violences sexuelles dans le sport. Dès 13 ans.  

 «Push», Annelise Heurtier, 288 pages, 14,90� €  (Casterman) 

Le coin des plus petits 

 ■  Léonard 
 Le gouvernement italien confie à Léonard la mission de réactiver le tourisme dans les Alpes. Au grand dam de son dévoué disciple Basile et de son inséparable chat Raoul, l’infatigable génie se rend en haut des pics les plus escarpés pour honorer ce contrat et fournir la preuve de son inépuisable créativité. L’inventeur s’offre un éton-nant «retour vers le futur» en se catapultant du XV e  au XXI e  siècle dans ce nouvel opus réussi.  

 «Léonard», Vacances de génie - tome 52, 
Turk & Zidrou, 48 pages, 10,95� €  (Le Lombard) 

 ■  Journal d’un chien de 
campagne 
 Gus est un chien de campagne. Son truc, c’est le grand air, les bestioles et les pipis dans la nature. Le jour où tout le monde part en vacances, G u s  v a  d e v o i r a p p re n d re  à  s e débrouiller seul. C’est le début des ennuis et... d’un incroyable voyage ! Dès 9 ans.   «Journal d’un chien de campagne», Olivier Ka, 112 pages, 11� €  (Rouergue) 

 ■   Drôle d’aventure au musée�! 
 Alors que Léo 
visite le Musée 
d’art  moderne 
avec son papa, les 
personnages des 
tableaux prennent 
vie et l’invitent à 
d é c o u v r i r  l e s grands courants, de l’impressionnisme au surréalisme, en passant par le cubisme. Pour une première approche de l’art, dès 4 ans.  

 «Drôle d’aventure au musée�!», Luisa Vera, 48 pages, 14,90� €  (Éditions Quatre Fleuves) 

 ■  Jabari plonge 
 Jabari a terminé 
ses leçons de 
natation, il se 
s e n t  p rê t  à 
sauter du plon-
geoir. «Ça a l’air 
facile», pense-
t-il en s’appro-
c h a n t  d e  l a 
piscine. Mais, arrivé au pied de l’échelle, il serre la main de son papa... Une histoire sur le courage permettant de surmonter ses peurs, dès 3 ans.  

 «Jabari plonge», Gaia Cornwall, 32 pages, 15� €  (D’eux) 

 ■ Le Phare
 Dans l ’océan,  un gardien de phare veille sur les navires de passage. Les jours p a s s e n t  e t  s e ressemblent. Mais parfois, la routine est brisée par la tempête, le passage d’une baleine ou l’arrivée d’un enfant. Joliment illustré, un album sur la vie qui s’écoule au fil des saisons et des événements inat-tendus. Dès 5 ans.  

 «Le Phare», Sophie Blackall, 48 pages, 15� €  (Les Éditions des Éléphants) 
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 ■   Ce qu’il nous reste de Julie

  

Thriller 

 Sébastien, écrivain, se pro-

cure le dernier succès litté-

raire, «Le Temps d’un été». 

Il ressort de cette lecture 

bouleversé. Références 

troublantes, anecdotes per-

sonnelles... Julie est partout 

dans ce roman. Julie, c’est 

son amour de jeunesse, assassinée vingt ans 

plus tôt. Des passages du roman dans le roman 

viennent ajouter au mystère que Sébastien 

tente de percer. Le suspense est insoutenable 

dans ce thriller dont l’intrigue comme les per-

sonnages sont brillamment construits.  

 Sébastien Didier, «Ce qu’il nous reste de Julie», 

425 pages, 19,95 €   (Hugo Thriller) 

 ■    Le Bureau des a aires occultes

  
Polar historique 

 Paris,  1830. Valentin 

Verne, un jeune inspec-

teur solitaire passionné 

par les sciences, doit 

élucider une série de 

meurtres étranges. Mais 

le policier pourrait bien, 

lui aussi, cacher quelques 

secrets... Éric Fouassier propose un roman 

très bien documenté, à mi-chemin entre le 

roman historique et l’enquête policière. Son 

intrigue s’inscrit dans un siècle bouleversé par 

de nombreux progrès et inventions qui rendent 

l’investigation encore plus passionnante.  

 Éric Fouassier, «Le Bureau des affaires 

occultes», 368 pages, 20,90 €   (Albin Michel)

 ■     Les Femmes qui craignaient 

les hommes  Thriller psy 

 Que vaut  la  v ie  d ’une 

femme ? C’est la question 

que pose Jessica Moor, 

nommée «nouvelle voix de 

la littérature noire outre-

Manche», dans son thriller 

psychologique intense. Dans 

une résidence de la banlieue 

de Manchester, des femmes victimes de vio-

lences sont aidées par une conseillère : Katie 

Straw. Lorsque cette dernière est retrouvée 

noyée, l’inspecteur Whitworth mène l’enquête. 

Crime ou suicide ? Alternant le présent de l’en-

quête et le passé de Katie, ce roman est parfois 

difficile à suivre. Il dénonce cependant, avec 

beaucoup de force, une triste réalité et invite 

à la réflexion.  

 Jessica Moor, «Les Femmes qui craignaient 

les hommes», 352 pages, 21 €   (Belfond) 

 ■   Mission divine  
Polar 

 On les prenait pour 

deux pauvres fous. Elle 

était Sa Majesté. Il était 

le roi d’Australie. Ils se 

disaient investis d’une 

mission divine et se 

livraient à d’étranges 

cérémonies.  Après 

avoir sillonné les routes 

vingt ans durant, c’est 

le drame : quarante-deux coups de couteau 

plantés dans le corps d’un enfant innocent 

ayant croisé leur chemin. Basé sur un fait 

divers, ce polar glaçant plonge le lecteur dans 

un climat de tension du début à la fin. Avec 

cette question qui résonne : peut-on accepter 

qu’un criminel échappe à la prison parce que 

son crime échappe à la raison ? 

 Stéphane Durand-Souffland, «Mission divine», 

320 pages, 19 €   (L’Iconoclaste) 
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 ■   Le Crime du golf 

 
Policier 

 Un meurtre commis en bord 

de Manche n’aurait en soi rien 

d’extraordinaire si Hercule Poi-

rot n’avait reçu une lettre de la 

victime la veille du crime... Une 

épineuse affaire en perspective ! 

Surtout quand l’inspecteur en 

charge de l’affaire affiche un 

mépris certain pour le plus 

célèbre des détectives belges. 

Le classique d’Agatha Christie 

est ici adapté de manière fort 

plaisante, titillant les «petites 

cellules grises» du lecteur.  

 Frédéric Brémaud et Alberto 

Zanon, «Le Crime du golf», 

Hercule Poirot n° 6, 16 €   (Paquet) 

 ■   Alerte 5  Thriller 

 Un attentat entraîne la rup-

ture des communications avec 

la base martienne où vivent 

reclus cinq astronautes. Livrés 

à eux-mêmes, ces derniers vont 

devoir puiser dans leurs ultimes 

ressources pour tenir le coup... 

Cela ressemble à un scénario 

de science-fiction, mais il s’agit 

d’abord d’une belle histoire 

humaine, remarquablement 

servie par le dessin faussement 

naïf de l’auteur. À apprécier, puis 

à méditer.  

 Max De Radiguès, «Alerte 5», 

15 €   (Casterman) 

 ■ Nos vérités 
Autobiographie

 Retour en 2016. Alors qu’elle est sur le point d’être élue sénatrice, 

Kamala Harris assiste, avec les siens, à l’élection de Donald Trump. 

Très vite, elle ressent le besoin de se battre pour l’union de son pays, 

ainsi que pour la protection des valeurs de l’Amérique et des droits 

de ses concitoyens. Ce livre propose de découvrir et de suivre le par-

cours de celle qui est depuis devenue Vice-présidente des États-Unis. 

L’occasion d’aborder ouvertement des sujets de société qui divisent 

encore outre-Atlantique.  

 Kamala Harris, «Nos vérités», 352 pages, 21,50 €   (Robert Laffont) 
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En août, la rédaction de Télépro vous proposera 
(toujours gratuitement !) un hors-série numérique 

dédié aux conquérants de l’Histoire.
Surveillez votre boîte mail !
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