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DU LIVRE À L’ÉCRAN 
• Maddy a la “maladie de l’enfant-bulle” : son système immuni-
taire défaillant la contraint à vivre recluse chez elle. Quand un
nouveau voisin, Olly, emménage, Maddy se rend compte que la
maladie la fait passer à côté de sa vie... Everything, Everything,
le premier roman (à succès) de Nicola Yoon, vient d’être adapté
au cinéma ! Dans le même temps, son deuxième roman, The
sun is also a star, paraît en France : Nicola Yoon y aborde les
thèmes de l’immigration, de la clandestinité et de l’exil.
À lire :
* Everything, Everything, par Nicola Yoon, éditions Bayard jeunesse, 

368 pages, 16,90 €, à partir de 14 ans
* The sun is also a star, par Nicola Yoon, éditions Bayard jeunesse, 

425 pages, 16,90 €, à partir de 14 ans
À voir :
* Everything, Everything, film réalisé par Stella Meghie, avec

Amandla Stenberg (dans le rôle de Maddy) et Nick Robinson (Olly).

• Et de onze ! Le onzième tome de la série best seller de Jeff
Kinney, le Journal d’un dégonflé, vient de sortir : en route donc
pour de nouvelles aventures avec Greg Heffley, ce collégien
qui a tout du anti-héros et qui tient un journal plein d’humour !
Autre nouveauté concernant Greg : il continue, parallèlement à
la série, sa carrière au cinéma, avec l’adaptation cinématogra-
phique du tome 9 de son fameux Journal.  
À lire :
* Un looong voyage !, tome 9 du Journal d’un dégonflé, 

par Jeff Kinney, éditions du Seuil jeunesse, 224 pages, 12,90 €, 
à partir de 9 ans. Tous les volumes sont disponibles 
chez le même éditeur.

* Double peine, tome 11 du Journal d’un dégonflé, par Jeff Kinney, 
éditions du Seuil jeunesse, 224 pages, 12,90 €, à partir de 9 ans.

À voir :
* Un looong voyage !, film réalisé par David Bowers, avec Jason Ian

Drucker (dans le rôle de Greg Heffley), Alicia Silverstone 
(Susan Heffley), Tom Everett Scott (Frank Heffley), au cinéma 
à partir du 19 juillet

• Il y a tout juste cinquante ans, le magazine Pilote publiait les
premières aventures de Valérian, agent spatio-temporel, une
série de BD de science-fiction signée Pierre Christin et Jean-
Claude Mézières, et plus tard rebaptisée Valérian et Laureline.
Au programme des réjouissances, pour cet anniversaire : un
numéro spécial de Pilote consacré à Valérian (avec hommages,
témoignages, dossiers…), une édition intégrale, un roman
inédit, et un film réalisé par Luc Besson !   
À lire :
* Pilote Spécial Valérian, éditions Dargaud, 136 pages, 10,95 €.
* Valérian, édition intégrale en 7 volumes, par Pierre Christin 

(scénario) et Jean-Claude Mézières (illustrations), éditions
Dargaud, 160 pages, 20,50 € (chaque volume), à partir de 10-12 ans

* Paradizac, la ville cachée, une aventure de Valérian, par Pierre
Christin, éditions Fleurus, 304 pages, 15,90 €, à partir de 10-12 ans 

À voir :
* Valérian et la Cité des mille planètes, film réalisé par Luc Besson,

avec Dane DeHaan (dans le rôle de Valérian), Cara Delevingne
(Laureline), Clive Owen (Commandant Arün Filitt), Rihanna
(Bubble), au cinéma à partir du 26 juillet



ASTÉRIX À BRUXELLES
Le Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles consacre une grande exposition à
Astérix chez les Belges, le 24e album des aventures du célèbre petit Gaulois.
Publié en 1979, cet album, dessiné par Albert Uderzo, est le dernier qui a été scé-
narisé par René Goscinny. L’exposition, très ludique, rend hommage au talent et
à l’humour de ces deux auteurs. 
À voir :
* Astérix chez les Belges, exposition au Musée de la Bande Dessinée de Bruxelles, 

jusqu’au 3 septembre 2017, 20 rue des Sables, 1000 Bruxelles, Belgique. 
Ouverture tous les jours de 10 h à 18 h. Plein tarif : 10 € ; tarif 12-25 ans : 7 € ; 
tarif moins de 12 ans : 3,50 €. Informations sur : www.cbbd.be

À lire :
* Astérix chez les Belges, par René Goscinny (texte) et Albert Uderzo (dessin), édition

spéciale (avec un dossier inédit de 16 pages), éditions Hachette, 64 pages, 9,95 €.
* Astérix chez les Belges, par René Goscinny (texte) et Albert Uderzo (dessin), édition 

de luxe (en grand format, avec un cahier making of de 30 pages et la reproduction 
des planches originales d’Albert Uderzo et du synopsis de René Goscinny), 
éditions Hachette, 128 pages, 39 €.

QUELQUES IDÉES DE

LECTURES ESTIVALES !
Sélection BD
* Antigone, par Régis Penet, d’après la tragédie grecque

de Sophocle, éditions Glénat, 88 pages, 19,50 €, 
à partir de 15 ans

* Le Serment des pirates, tome 1 de Petit Vampire, 
la nouvelle BD de Joann Sfar, éditions Rue de Sèvres,
64 pages, 13 €, à partir de 10 ans

Sélection romans d’aventures
* L’Île aux mensonges (roman sacré « meilleur livre de

l’année »), par Frances Hardinge, éditions Gallimard
Jeunesse, 400 pages, 18,50 €, à partir de 13 ans

* Le Robinson suisse, une robinsonnade écrite en 1812
par Johann David Wyss, et adaptée par Peter Stamm,
avec des illustrations de Hannes Binder, éditions La
Joie de Lire, collection Encrage, 260 pages, 16,50 €, 
à partir de 12 ans

Sélection romans sentimentaux
* La Petite Librairie des cœurs brisés, un roman 

pour les amoureux des livres, par Annie Darling, 
éditions Milady, 478 pages, 18,20 €, à partir de 15 ans

* Dernier été à Tokyo, par Cecilia Vinesse, un roman 
qui vous fera voyager ; éditions Pocket Jeunesse, 
352 pages, 17,90 €, à partir de 13 ans

Sélection romans de science-fiction 
* L’Effet ricochet, roman sur le clonage, par Nadia Coste,

éditions du Seuil jeunesse, 256 pages, 13,90 €, 
à partir de 13 ans

* Le Défi des étoiles, tome 1 de Génésis, space opera
de Claudia Gray, éditions Castelmore, 438 pages, 
16,90 €, à partir de 15 ans

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ* Les amateurs de mangas trouverontleur bonheur au festival Japan Expo deParis ! Exposition, animations, dédicaceset concerts sont au programme, du 6 au 9 juillet, pour cette édition qui fête les100 ans des films d’animation japonais.Renseignements et programme :www.japan-expo-paris.com* Participez à la 3e édition de la grandefête du livre pour la jeunesse, Partir enlivre, qui se tiendra du 19 au 30 juillet !Renseignements et programme :www.partir-en-livre.fr* Du 21 au 29 juillet, rendez-vous à Sète,dans l’Hérault, pour la 20e édition du festi-val de poésie Voix Vives, de Méditerranéeen Méditerranée.Renseignements et programme :www.voixvivesmediterranee.com* La 19e édition du Salon du LivreInsulaire se déroulera sur l’île d’Ouessantdu 24 au 27 août. Renseignements etprogramme : www.livre-insulaire.fr 


