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BANDES DESSINÉES 

 
 
 Eternum, 1. Le sarcophage / Bec, Christophe. Casterman, DL 2015.  
Dans un univers où l'homme a envahi l'espace, des excavateurs découvrent sur la 
Lune un étrange sarcophage. Peu de temps après, tous les hommes de la base 
lunaire s'entretuent. Une équipe terrienne rapporte le sarcophage : il contient une 
femme. Pendant ce temps, de mystérieux rayons venus de l'espace se rapprochent 
de la Terre. Les événements pourraient bien être liés. 
 
 
 Eternum, 2. Les bâtisseurs / Bec, Christophe. Casterman, DL 2016.  
En 2255, un vaisseau d'exploration spatiale capte le signal d'une planète inconnue 
de la constellation du Scorpion. Les communications sont perturbées aussi 
l'équipage décide de passer outre l'accord de leur hiérarchie et envoie une équipe 
afin d'en déterminer l'origine. Leur surprise est grande : ils découvrent toute une zone 
de constructions de taille gigantesque. Les ondes proviendraient de quatre cylindres 
lumineux situés dans l'une d'entre elles. L'exploration continue. 
 
 La Banque, 6. Le temps des colonies / BOISSERIE, Pierre. DARGAUD, 2017.  
Les Saint Hubert poursuivent leur destin pendant la période coloniale. 
 
 
 Sang noir / Chabaud, Frédéric. Physalis, impr. 2013.  
L'histoire tragique de Yacouba Ndaw, tirailleur sénégalais, de l'engagement à la 
désillusion, la souffrance, la peur et la mort. Face à l'horreur des combats à Verdun 
et au chemin des Dames, soldats français et tirailleurs sénégalais apprennent le 
respect mutuel, et deviennent frères d'armes. Avec un dossier historique documenté.  
 
 
 Gloria Victis, 4. Ludi romani / FERNANDEZ, Juanra. LE LOMBARD, 2017.  
Fin du récit. Aelio arrive à Rome pour assouvir sa vengeance. 
 
 
 Cléopâtre, 1. La reine fatale / Gloris, Marie. Delcourt, DL 2017.  
Cléopâtre monte sur le trône d'Égypte à 18 ans. Elle accède au pouvoir en même 
temps que son frère cadet, Ptolémée. Rapidement, elle prend l'ascendant mais leurs 
querelles au départ anodines se muent en guerre ouverte et son frère cherche à 
l'éliminer. Retranchée, elle ne voit qu'un allié possible : Julius César qui vient 
d'écraser sur un coup de dés l'armée de son rival, Pompée. 
 
 
 L'enfer, c'est les enfants des autres / Gros. Chêne, DL 2016. PUBLIC AVERTI 
Après le succès de l'album Comment rater ses vacances, ce nouveau recueil de 
dessins signé Pascal Gros nous plonge dans la thématique des enfants et de 
l'éducation. Sujets d'actualité et humour se mêlent à la perfection dans les 150 
dessins qui dépeignent les réalités de la société contemporaine, ses vices et ses 
méfaits. École, famille, religions, préjugés et stéréotypes, un florilège de sarcasme et 
de dérision, pour rire de tout et surtout des enfants des autres ! 
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 Le grand Shakespeare illustré  / Guillot, Caroline. Chêne BD, DL 2016.  
Avec toute la rigueur culturelle nécessaire et l'humour des dessins et des textes, 
Caroline Guillot vous plonge dans le grand théâtre shakespearien comme vous ne 
l'avez jamais vu ! 
 
 
 Le grand Molière illustré / Guillot, Caroline. Chêne BD, DL 2017.  
Retrouvez les 18 plus grandes pièces de Monsieur Poquelin et devenez, grâce aux 
anecdotes, aux citations, aux résumés et aux schémas aussi drôles qu'instructifs qui 
les expliquent, un véritable expert du grand Molière ! 
 
 
 Alix senator, 6. La montagne des morts / MANGIN, Valérie. CASTERMAN, 
2016.  
Khephren, ivre de puissance, souhaite ardemment prouver ce qu'il vaut alors qu'il se 
sent trahi par Alix et son père. Il rêve d'Alexandre le Grand après avoir volé et lu un 
livre sibyllin, et apprend l'existence d'un temple renfermant une divinité aux pouvoirs 
stupéfiants. Mais il doit enfreindre les règles et risquer sa vie pour l'approcher. 
 
 
 Ni terre ni mer, 1. Ni terre ni mer / Mégaton, Olivier. Dupuis, 2017.  
Un groupe d'amis, pris dans une tempête, fait naufrage au large des côtes 
normandes sur un îlot solitaire. Un thriller réaliste et haletant en huis clos. 
 
 
 Oms en série, 1. Terr, sauvage / Morvan, Jean-David. Ankama, DL 2012.  
Les Oms, des animaux de compagnie qui vivent dans de jolies niches, ont pour 
tradition d'être donnés à des familles Draags à leur naissance. Quand Terr voit le 
jour, on le confie à une petite Draag. Mais le collier magnétique de Terr capte les 
ondes du casque pédagogique de sa maîtresse et il découvre alors leur langage et 
l'origine de son peuple. 
 
 
 Oms en série, 2. L'exom / Morvan, Jean-David. Ankama, DL 2014.  
Les Oms préparent leur exode. 
 
 
 Oms en série, 3. La vieille-Terr / Morvan, Jean-David. Ankama, DL 2017.  
Suite et fin du récit. Les Oms pourront-ils regagner la Terre ? 
 
 
 Médicis, 3. Jules / Peru, Olivier. Soleil, DL 2017.  
Pierre de Médicis qui gouverne Florence, ne voit pas venir le danger que représente 
le moine Savonarole. Visionnaire pour les uns, fou pour les autres, il tente de 
chasser les Médicis de Toscane. Depuis Rome, les Borgia veulent la mainmise sur 
l'Église mais ils ne sont pas les seuls arbitres de ce conflit. Nicolas Flamel, le plus vif 
de ce siècle, semble bien décidé à prendre part au destin de sa patrie. 
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 Arthus Trivium, 3. La jeune captive / RAULE. DARGAUD, 2017.  
Arthus Trivium et ses compagnons doivent résoudre de nouveaux mystères. 
 
 
 Les Shadoks / Rouxel, Jacques. CHENE, impr. 2013.  
Partez à la découverte des Shadoks, ces drôles d'oiseaux et leurs ennemis jurés, les 
Gibis. 
 
 
 Sacha Guitry, 1. Le bien-aimé / Simsolo, Noël. GLENAT, 2017.  
Un monstre sacré du cinéma et du théâtre du XXe siècle. Après son divorce, le 
comédien Lucien Guitry enlève Sacha, son fils de cinq ans et l'emmène plusieurs 
mois à Saint-Pétersbourg où il se produit devant la cour impériale. C'est ainsi que 
l'enfant Sacha Guitry débute sur scène devant le Tsar Nicolas. Ces premiers pas sur 
les planches lui donnent le goût du théâtre. Très jeune, et malgré une scolarité 
désastreuse, il écrit et interprète ses propres pièces à Paris et connait ainsi la gloire. 
Ami de Sarah Bernhard, Colette, Alphonse Allais, Jean Cocteau, Georges Feydeau, 
il connait un destin fabuleux qui l'amène à être le roi de Paris. 
 
 
 Ni Dieu, ni eux / Tignous. Chêne, DL 2017. PUBLIC AVERTI 
Tignous n'y croyait pas qu'on puisse croire à ce point-là ! Les dérives des religions et 
de l'endoctrinement sectaire étaient une source inépuisable d'indignation. Ses 
dessins sont justes, lucides, hilarants et... toujours d'actualité. Il était un humaniste 
bienveillant, un veilleur qui a combattu avec humour toutes les formes d'intégrisme, 
pour rire de tout et de tous. Ce livre est avant tout l'œuvre d'un artiste passionné, 
d'un journaliste inspiré, d'un inconditionnel du genre humain. Les dessins de Tignous 
sont comme une petite musique parfois potache, un éclat de rire, qui amène un peu 
de fraîcheur et de tendresse dans un monde de brutes. 
 
 
 La Corse prend le maquis / Tignous. Chêne, DL 2016. PUBLIC AVERTI 
Amoureux de la Corse et des Corses, dont il disait partager la mauvaise foi, Tignous 
dresse un portrait de l'île et de ses habitants qui lui ressemble, irrévérencieux et 
classe. Un voyage drôle et tendre au cœur du maquis qu'il aimait tant. 
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BIOGRAPHIES 

 

 

 Le vin bourru / Carrière, Jean-Claude. Plon, 2000.   
L'auteur raconte son enfance à Colombières-sur-Orb (Hérault). Il relate sa vie à la 
campagne, les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
 Je vois des jardins partout / Decoin, Didier. Feryane, impr. 2012.  
L'auteur se souvient des jardins qui l'ont enchanté et bouleversé, qui lui ont appris 
l'essentiel de la vie. 
 
 
Ma vie / FONDA, Jane. PLON, DL 2005.  
L'album-souvenir de Jane Fonda donne à rêver : c'est celui d'une enfant née parmi 
les étoiles, d'une actrice à la carrière éblouissante, d'une femme de cœur et 
d'influence engagée dans les plus justes causes de son époque. A-t-elle jamais 
gaspillé ses dons, son intelligence et sa beauté ? Sa vie ressemble à la légende 
dorée de l'Amérique. Des parents illustres, la gloire hollywoodienne, la passion de la 
justice, la fortune : elle a excellé en tout. Mais son destin n'est pas seulement une 
saga remplie d'amours et de succès. Parvenue au troisième acte de son existence, 
avec une lucidité et une franchise étonnantes, elle nous invite à ouvrir les yeux, 
l'esprit et l'âme, à partir à la découverte passionnante de nous-mêmes, à aimer ce 
qui est, ce que l'on est, ce que l'on a, tout de suite, sans attendre. 
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DOCUMENTAIRES 

 
 
SOCIOLOGIE 
 
 Homo deus : une brève histoire de l'avenir / Harari, Yuval Noah. Albin Michel, 
DL 2017. 
L'historien offre sa vision de l'évolution de l'humanité au XXIe siècle, quand les 
mythes millénaires s'allieront à des nouvelles technologies démiurges comme 
l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Une vision sombre d'un monde 
où Google et Facebook connaîtront les préférences politiques de chaque citoyen et 
où les humains seront évincés du marché de l'emploi par les ordinateurs. 
 
 
HISTOIRE 
 
 Sapiens / Harari, Yuval Noah. ALBIN MICHEL, DL 2015. 
Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes 
d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. Comment notre espèce 
a-t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces 
pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les 
concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, des 
livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la 
consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à 
venir ? Véritable phénomène d’édition, traduit dans une trentaine de langues, 
Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur.  
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ROMANS 

 
 
 Nos richesses / Adimi, Kaouther. Éditions du Seuil, DL 2017.  
    Prix Renaudot des lycéens 2017 - Prix du Style 2017 
"Nos richesses" est le 3e roman d'Adimi Kaouther. La jeune romancière de 31 ans y 
fait le récit des aventures d'Edmond Charlot, qui ouvrit dans les années 30 une 
librairie à Alger, où il côtoya et édita les plus grands romanciers de son temps. 
 
 
 Ma reine / Andrea, Jean-Baptiste. L’Iconoclaste, DL 2017.  
Prix du premier roman 2017 
Été 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de sa 
vie. Il ne va plus à l'école, ce n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée pour 
devenir un homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en 
constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se confronter 
à l'âge adulte. 
 
 
 En attendant demain / Appanah, Nathacha. Gallimard, DL 2015. 
A Paris, Adam rencontre Anita, originaire de l'île Maurice. Ils s'installent sur le littoral 
Atlantique avec leur fille Laura. Pour vivre, Anita renonce à ses velléités d'écrivain et 
Adam à son désir de peindre. Alors que la routine distend le couple, ils recueillent 
Adèle, une Mauricienne sans-papiers. Le drame arrive lorsque celle-ci découvre 
qu'elle sert leur inspiration à son insu. 
 
 
 L'enfant qui mesurait le monde / Arditi, Metin. Feryane, DL 2017.  
Prix Méditerranée 2017 - Prix du meilleur roman des lecteurs Points 2017. 
Sur une petite île grecque dévastée par la crise où un projet d'hôtel met la population 
en émoi, Eliot, un homme vieillissant dont la fille est morte, se lie d'amitié avec 
Yannis, un enfant autiste qui passe son temps à faire des calculs. Il lui raconte la vie 
des dieux de la mythologie, leurs passions, leurs forfaits. 
 
 
 Adorée / BAGSHAWE, Tilly. ALBIN MICHEL, DL 2005.  
La vie derrière les hautes grilles de la demeure immense des McMahon est loin 
d'être heureuse : pas d'amour, mais l'ambition et la cupidité. Une aventurière, 
Caroline Berkeley, parvient à s'y introduire et à séduire le maîtres des lieux. Siena, la 
petite-fille de Duke McMahon, une star des années 1930, est envoyée dans une 
école privée anglaise, pour la protéger. 
 
 
 Pour que triomphe la vie / BRADFORD TAYLOR, Barbara. ALBIN MICHEL, 
1997.  
A 44 ans, belle, riche, P.-D.G. d'une chaîne de châteaux-hôtels, Meredith Stratton a 
tout pour être heureuse. Alors qu'elle se prépare à fêter les fiançailles de sa fille, des 
malaises l'amènent à consulter un médecin, puis un psychanalyste. Les raisons de 
son mal ne se trouvent-elles pas dans les zones d'ombre de sa petite enfance, dont 
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elle ignore tout jusqu'à son arrivée dans un orphelinat australien ? Meredith, décidée 
à guérir, parviendra-t-elle à déchirer le voile de mystères qui la sépare d'elle-même ? 
 
 
 Les divines glaces à l'italienne d'Anna / Clements, Abby. Feryane, DL 2017.  
A Brighton, Anna partage sa vie entre la boutique de crèmes glacées héritée de sa 
grand-mère et sa fille Isabella. Mais Matteo, son mari, a le mal du pays et lui 
annonce son souhait de louer une gelateria sur la côte amalfitaine. 
 
 
 Les huit montagnes / Cognetti, Paolo. Stock, 2017.  
Ce texte d'inspiration autobiographique, hymne à l'amitié et à la nature, nous plonge 
au cœur de la montagne, personnage à part entière, devenue refuge pour ceux qui  
rejettent le monde moderne. 
 
 
 Le pacte du silence / Delomme, Martine. Feryane, DL 2017.  
Elisabeth Astier, héritière d'une prestigieuse manufacture de porcelaine, voit sa vie 
bouleversée par la révélation d'un secret qu'elle garde depuis vingt-quatre ans : 
François, son ex-mari, n'a pas disparu comme elle l'a toujours prétendu ; il est en 
prison. Elle qui a redressé les affaires familiales avec succès, tout en élevant seule 
son fils, Louis, doit affronter de nouveaux défis. 
 
 
 Un certain M. Piekielny / Désérable, François-Henri. Gallimard, DL 2017.  
Qui est M.Piekielny ? Une fugitive apparition dans "La promesse de l'aube" de 
Romain Gary. De cette silhouette à peine esquissée, François-Henri Désérable tire 
un brillant roman qui entraîne le lecteur dans l'histoire funeste des juifs lituaniens 
(côté sombre), et dans une virtuose interrogation sur la littérature (côté allègre). Un 
prenant traquenard. 
 
 
 Une colonne de feu / FOLLETT, Ken. Robert Laffont, 2017.  
Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned 
se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald. 
Les machinations pour destituer Elisabeth Ire se multiplient, et il est envoyé en 
France en tant qu'espion de la reine pour tenter de déjouer ces complots. 
 
 
 Les couleurs de la vie / Fouchet, Lorraine. Feryane, 2017.  
Quand la jeune bretonne Kim débarque à Antibes, elle est embauchée comme dame 
de compagnie par Côme. Elle est touchée par le dévouement de ce fils pour sa 
mère, Gilonne, d'autant que cette dernière a mauvais caractère. Mais, lorsqu'elle 
apprend par hasard que le fils de Gilonne est en fait mort, elle décide de mener 
l'enquête sur le jeune homme qui se fait passer pour Côme. 
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 L'île des nouveaux jours / Greene, Vanessa. City éditions, DL 2016.  
En 2014, Rosa, Bee et Iona vivent une période sentimentale et professionnelle 
difficile. Quand les trois amies apprennent que le moulin où elles avaient passé des 
vacances de rêve à Paros, en 2013, est en vente, elles décident de tout quitter pour 
s'y installer. 
 
 
 Les fantômes du vieux pays / Hill, Nathan. Gallimard, DL 2017.  
Roman d'apprentissage et fresque américaine, « Les Fantômes du vieux pays » 
révèlent un jeune écrivain à l'éblouissante maîtrise et au comique féroce, Nathan Hill. 
 
 
 Cartes postales de Grèce / Hislop, Victoria. LES ESCALES, DL 2017.  
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée par un 
certain A. et adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les paysages 
ensoleillés la dépaysent et la font voyager. Un matin, les missives cessent d'arriver. 
Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même. 
 
 
 À travers les champs bleus / Keegan, Claire. Feryane, impr. 2013.  
Ancrées pour l'essentiel dans la terre d'Irlande, les huit nouvelles de ce recueil 
révèlent le trouble et la dissonance sous la surface lisse de situations ordinaires : la 
vengeance d'un écrivain, la dernière matinée d'une jeune fille dans la maison de son 
père avant son départ pour l'Amérique, le désarroi d'une mariée, un homme quitté 
par sa femme ou l'hostilité d'un homme pour son beau-fils. 
 
 
 La ferme de l'enfer, 3. Amères récoltes / Mazeau, Jacques. L’Archipel, DL 
2011.  
Juin 1940. Les Allemands entrent à La Charité-sur-Loire. Le domaine de la Vernières 
se retrouve en zone occupée. Emma est indignée par les réquisitions, sans pouvoir 
protester, et prend fait et cause pour de Gaulle, le général félon. Dans son cabinet, le 
docteur Colliard, son amant et le père de ses enfants, n'en pense pas moins et ronge 
son frein. Telle n'est pas l'attitude de Marie et Armand, au domaine des Quatre-
Vents, qui voient dans ce bouleversement l'occasion d'une revanche diabolique : ils 
feront tout pour piétiner le bonheur d'Emma et de sa famille. 
 
 
 La ferme de l'enfer, 4. Le retour des hirondelles / Mazeau, Jacques. De Borée, 
DL 2017.  
Ce livre est le quatrième tome de la saga «La ferme de l'Enfer», qui se déroule des 
années 30 à la fin du second conflit mondial. Saga qui met en scène l'histoire d'une 
famille d'exploitants agricoles de la Nièvre propulsée dans la guerre et ses 
conséquences. On suit ainsi l'évolution de plusieurs personnages, confrontés le plus 
souvent à des situations exceptionnelles et donc contraints de se dépasser, d'aller 
jusqu'au bout de leurs convictions et de leurs passions. Dans ce tome qui couvre les 
années 43 à 45, tout gravite évidemment autour des thèmes de la collaboration ou 
de la résistance... 
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 Si le verre est à moitié vide ajoutez de la Vodka / Michau, Marion. ALBIN 
MICHEL, DL 2017.  
Entre ses romans et ses chroniques, Marion Michau creuse comme un percheron le 
sillon de l'amour. À l'aube de la quarantaine, elle nous transmet son expérience 
avant d'avoir le cerveau complément ramolli par le bonheur... 
 
 
 L'arbre aux secrets / MONTEFIORE, Santa. LE GRAND LIVRE DU MOIS, 2002. 
Loin de Buenos Aires, au cœur de la pampa, s'étend Santa Catalina, le domaine du 
clan Solanas. A la fin des années 60, Sofia, la fille de Don Paco, lutte pour étancher 
sa soif de liberté. Éduquée dans la tradition de la noblesse argentine, Sofia doit 
affronter l'aversion de sa mère : venue jadis d'Irlande pour épouser le maître de 
Santa Catalina, à jamais étrangère sur ces terres, elle jalouse l'insouciance de sa 
fille. Une jalousie qui devient hostilité quand, violemment éprise de son cousin, Sofia 
menace l'ordre familial. Véritable malédiction, sa passion l'exilera vers l'Europe où, 
dans la grisaille et les foules de Genève et de Londres, elle devra trouver son 
bonheur, loin des siens et de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. 
 
 
 Comment trouver l'amour à cinquante ans quand on est parisienne (et autres 
questions capitales) / Morin, Pascal. Feryane, impr. 2013. 
Une dizaine de personnages parisiens, d'âges divers et de conditions sociales et 
d'origines différentes, sont saisis par un moment de questionnement et de 
basculement vers un avenir meilleur. 
 
 
 Légende d'un dormeur éveillé / Nohant, Gaëlle. Éditions Héloïse d'Ormesson, 
DL 2017.  
La romancière retrace la vie du poète surréaliste Robert Desnos. Elle le suit dans 
Paris, à Cuba ou à Belle-Ile, décrit ses séances de spiritisme, les soirées en 
compagnie d'Eluard, de Man Ray ou de Picasso et raconte ses derniers jours, au 
camp de Theresienstadt. 
 
 
 Tistou / Palet, Marie de. De Borée, DL 2014.  
La Lozère de la fin du XIXe siècle. Le fermier Tistou s'installe avec sa femme 
Jacquotte chez la sœur de celle-ci, une femme tyrannique qui vient de perdre son 
mari, Firmin. Mais un jour, Tistou reconnaît avoir tué Firmin par accident et doit 
prendre la fuite. 
 
 
 Célibataire longue durée / Poulain, Véronique. Feryane, DL 2017.  
Vanessa Poulemploi approche de la cinquantaine et doit relever un triple défi : 
gagner sa vie, trouver l'amour et se marier. Pas facile pour une femme qui tousse 
bruyamment, jure, fume, abuse de la charcuterie, de l'ail et du camembert, mange 
avec les doigts et raconte sa vie à tout le monde. 
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La cellulite, c'est comme la mafia, ça n'existe pas / Pulsatilla. POCKET, DL 
2009.  
Dans ce livre qualifié par son auteure de bio-roman, le regard de la génération 
Trainspotting permet de constituer un journal d'autodérision, à travers le récit d'une 
adolescente entre pensionnat, anorexie, boulimie et épilation puis d'une fille de la 
publicité qui découvre les régimes sur les sites de rencontres sur Internet. 
 
 
 Les collines de la chance / Roberts, Nora. M. Lafon, DL 2010.  
Lilly Chance a réalisé son rêve de petite fille : fonder un refuge pour animaux 
sauvages, au sud du Dakota, un territoire sacré pour les Amérindiens. Son ami 
d'enfance, Cooper, ébranlé par le meurtre d'un collègue policier, décide alors de 
retourner dans la petite ville où ils ont grandi. Il espère conquérir enfin le cœur de 
Lilly, et laisser derrière lui la violence de New York. Mais un assassin rôde dans la 
région, et chacun de ses crimes le rapproche dangereusement de Lilly. 
 
 
 Si tu m'abandonnes / Roberts, Nora. M. Lafon, DL 2008.  
Le lieutenant de police Phoebe MacNamara est la meilleure négociatrice de crise de 
tout Savannah. Libérer des clients pris en otages lors d'un hold-up ou convaincre un 
forcené de relâcher son épouse et ses enfants constitue son lot quotidien. Elle ne 
redoute rien ni personne, menant de front un métier éprouvant, sa mère agoraphobe 
et sa fillette surdouée de sept ans, Carly. 
 
 
 Milarepa / SCHMITT, Eric-Emmanuel. A. Michel, 2013.  
Simon fait un rêve récurrent dont il a un jour, dans un café de Montmartre, 
l'explication par une femme énigmatique. Il est la réincarnation de Svastika, l'oncle 
de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du XIe siècle. Simon s'identifie à eux au point 
de douter de son identité et de se poser la question : la réalité existe-t-elle en dehors 
de la perception qu'on en a ? 
 
 
 Une grande fille / STEEL, Danielle. PRESSES DE LA CITE, 2011.  
Malheureuse auprès de ses parents et de sa sœur qui sont aussi bruns et minces 
qu'elle est blonde et ronde, Victoria Dawson part s'installer à New York après ses 
études où elle décroche un poste dans une prestigieuse école privée. Si son succès 
professionnel ne change rien au regard de sa famille porté sur elle, le regard et 
l'amour d'un homme changeront à jamais la vie de Victoria. 
 
 
 Les brumes du Caire / THOMAS, Rosie. Charleston, impr. 2014. 
L'arrivée inattendue de Ruby, une adolescente obstinée, apporte vie et désordre à la 
vieille maison du Caire d'Iris Black, sa grand-mère de 82 ans. Poussée par la relation 
tendue qu'elle entretient avec sa mère, Ruby a quittée l'Angleterre et cherche refuge 
chez cette vieille dame qu'elle n’a pas vue depuis des années. Un lien étonnant 
s’établit entre elles tandis que Ruby aide Iris à se remémorer ses souvenirs du Caire 
scintillant et cosmopolite de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de son grand 
amour l'énigmatique Capitaine Xan Molyneux que les ravages du conflit lui ont 
arraché. 
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 L’éducation d'une fée / Van Cauwelaert, Didier. Librairie générale française, 
2002.  
Tout commence par un coup de foudre. Nicolas tombe amoureux de deux personnes 
: l'une, blonde, Ingrid, ornithologue et veuve d'un militaire tombé en Bosnie ; l'autre 
brun à lunettes, Raoul, 4 ans et demi et fils de la première. Mais après quatre ans de 
bonheur, Ingrid veut partir. Heureusement, une fée, prénommée César et caissière 
de supermarché de son état, veille... 
 
 
 La vallée des mensonges / Velle, Catherine. FRANCE LOISIRS, 2001.  
Bravant le destin, Laura, abandonnée par ses parents, décide de s'installer aux 
Magnans, la maison de son enfance. À peine arrivée, elle se sent rejetée. L'hostilité 
sourd dans le regard des femmes. Et puis, très vite, surviennent ces deux meurtres 
déguisés en accidents. Qui lui en veut, et pourquoi ? Un secret, une menace ? 
Difficile de remuer les souvenirs. Même si c'est de la mémoire des temps anciens 
que jaillit la vérité. 
 
 
 Mon étincelle / Zamir, Ali. Le Tripode, DL 2017.  
A bord d'un avion qui la ramène chez elle, secouée par les turbulences du vol, la 
jeune Etincelle songe à son histoire. Ses doutes, ses questionnements alors qu'elle 
hésite entre deux prétendants et le récit de sa conception que sa mère lui livre par 
bribes et dont elle vient de connaître l'épilogue tragique et merveilleux. Ali Zamir 
confirme avec ce second roman sa singularité. On retrouve avec délectation ses 
personnages aux noms improbables, cette langue qui n'appartient qu'à lui, à la fois 
directe, crue, populaire et dans le même temps imagée, fleurie, désuète. 
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ROMANS POLICIERS 

 
 
 
 Un mystère tannie Maria. Recettes d'amour et de meurtre / Andrew, Sally. 
Flammarion, DL 2017.  
Tannie Maria, veuve, panique lorsqu'elle apprend qu'elle doit désormais se consacrer 
aux courriers du cœur du journal local de sa ville, à la place de sa chronique 
culinaire. Mais elle se rend compte qu'elle peut aider ses lecteurs en glissant des 
recettes dans ses conseils. Jusqu'à ce que l'une de ses lectrices soit assassinée. 
Tannie décide de mener elle-même l'enquête. 
 
 
 L'inconnue au jardin anglais / Balp, Jacques. Nouvelles Presses du 
Languedoc, DL 2007.  
Nice milieu des années 90. Un peintre à la recherche de son talent. Un portrait du 
XVIlle siècle étonnamment présent. Une épouse PDG dans l'industrie du luxe. Une 
vie de prince consort dans un décor de jet-set. Mais une solitude à couper au 
couteau quand viendront les ennuis, à commencer par un brutal tête-à-tête avec le 
cadavre d'un antiquaire... Tout cela compliqué par le jeu pervers de la vérité et des 
apparences. Une intrigue à l'écriture ciselée où se côtoient humour froid et précision 
du vécu, un style à savourer page à page, bien que les rebondissements nous 
emportent tambour battant jusqu'au final, inattendu, bien sûr. 
 
 
 Blackrun / Barclay, Alex. M. Lafon, DL 2010.  
Ren Bryce, agent du FBI aussi douée qu'incontrôlable, est confrontée à de sérieux 
problèmes. Sa psy, qui l'aidait tant bien que mal à ne pas perdre pied, a été 
brutalement assassinée et ses dossiers médicaux ont été modifiés. Ren doit donc à 
la fois rétablir sa réputation et traquer l'assassin de celle qui était sa meilleure alliée. 
 
 
 Les enquêtes de Quentin du Mesnil maître d'hôtel à la cour de François 
Ier. Le sang de l'hermine / Barrière, Michèle. Feryane, impr. 2012.  
Quentin du Mesnil, maître d'hôtel de François Ier, est chargé d'escorter Léonard de 
Vinci qui a accepté l'invitation du roi. Tout à ses réflexions, il ne se doute pas des 
difficultés qui l'attendent. 
 
 
 Mat / Bennett, Ronan. POCKET, impr. 2013.  
1914, Saint-Pétersbourg. Alors que le grand tournoi international d'échecs va 
débuter, dans les rues, les prémices de la révolution se font sentir. Otto Spethmann, 
psychanalyste de renom, est bien loin de ces préoccupations politiques : il mène une 
vie apparemment sans histoire avec sa fille, quelques amis et ses patients. Mais 
lorsque la police secrète vient l'interroger sur l'un d'entre eux, un jeune poète 
retrouvé assassiné, tout bascule, et les cadavres s'accumulent. Spethmann se 
retrouve pris dans une partie d'échecs à l'issue incertaine, où il va devoir anticiper la 
stratégie d'adversaires dont il ignore tout. 
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 La prophétie Charlemagne / Berry, Steve. POCKET, impr. 2012.  
An 1000, Aix-la-Chapelle. Otto III découvre dans le tombeau de Charlemagne un 
étrange manuscrit crypté. 1935, Allemagne. Mandaté par Himmler pour faire des 
recherches sur les racines de la langue allemande, l'expert Oberhauser découvre un 
ouvrage similaire. 2008. Afin de faire la lumière sur la mort mystérieuse de son père, 
Cotton Malone se penche sur l'énigme de ces deux manuscrits. 
 
 
 On la trouvait plutôt jolie / BUSSI, Michel. Presse de la Cité, 2017.  
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de 
François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé 
de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire d'origine 
malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. 
 
 
 La troisième porte / Child, Lincoln. Lafon, DL 2013.  
« Énigmologue » de renommée mondiale, Jeremy Logan s'est spécialisé dans 
l'investigation et l'interprétation des phénomènes étranges et paranormaux. Mais 
quand il est recruté par le millionnaire Porter Stone, célèbre explorateur et 
archéologue, il est loin de se douter de ce qui l'attend. Stone est persuadé d'avoir 
trouvé l'emplacement de la tombe du mythique roi Narmer, premier pharaon à avoir 
unifié la haute et la basse Égypte, trois mille ans avant J.-C. Une aventure incroyable 
commence. 
 
 
 Double piège / COBEN, Harlan. Feryane livres en gros caractères, 2017.  
Maya installe une caméra cachée dans son salon pour surveiller sa baby-sitter. Sur 
les images, elle voit apparaître Joe, son mari assassiné qu'elle vient d'enterrer. Elle 
découvre également que le certificat de décès de Joe a disparu et que l'arme 
impliquée dans sa mort est la même que celle qui a coûté la vie à sa sœur Claire, 
quelques années auparavant. 
 
 
 Danser dans la poussière / Cook, Thomas H. Le Seuil, 2017.  
R. Campbell s'installe au Lubanda, pays imaginaire d'Afrique. Son projet de forer le 
désert pour trouver de l'eau déplaît à Martine Aubert, fermière belge de la région où 
elle cultive des céréales. Des rebelles tuent le président Dasaï et Martine, sommée 
de restituer ses terres ou de partir, est tuée. Campbell veut récupérer des documents 
relatifs à la mort de cette dernière. 
 
 
 L'île de tous les dangers / Cooper, Natasha. Feryane, impr. 2012.  
Karen Taylor, charmante psychologue londonienne, se passionne pour l'étude des 
troubles comportementaux. Dans le cadre de ses recherches, elle s'installe sur l'île 
Wight, où est emprisonné le plus terrifiant des psychopathes : Spike Falconer, un 
dangereux criminel. Mais alors qu'elle pensait rencontrer le nouvel Hannibal Lecter, 
Karen se retrouve devant un homme séduisant, maître de ses émotions. 
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 L'affaire Lerouge / Gaboriau, Emile. FRANCE LOISIRS, 2003. 
Une femme d'une cinquantaine d'années, la veuve Lerouge, est retrouvée 
sauvagement assassinée dans sa maison. Tous les indices conduisent à un jeune 
homme de bonne famille : les preuves matérielles sont accablantes. L’assassin 
paraît tout désigné et l'affaire bouclée, quand le doute s'immisce dans l'esprit de l'un 
des enquêteurs, le père Tabaret. Certains faits le poussent à envisager le meurtre 
sous un autre angle, et ses découvertes réserveront bien des surprises aux lecteurs. 
Inspirée d'une affaire criminelle qui défraya la chronique, L'Affaire Lerouge est le 
premier roman « judiciaire » français. 
 
 
 L'empire du Graal / GIACOMETTI, Eric. POCKET, DL 2017.  
1190, Chrétien de Troyes révèle l'existence du Graal. L'Eglise fait disparaître son 
texte pour lui substituer une version christianisée de la légende. 2016, un rapport 
secret du Vatican annonce que l'effondrement de l'Église est inévitable. Le pape 
décide de mettre la main sur le Graal. De son côté, l'inspecteur Marcas tente de 
récupérer une sépulture déviante qui permettrait de percer son énigme. 
 
 
 L'heure du pendu / Glass, Leslie. FRANCE LOISIRS, 2001. 
Des crimes bizarres à la mise en scène perverse sont commis dans la ville de New 
York sans aucun mobile apparent. Parallèlement à l'enquête policière qui débute, 
une jeune femme recherche l'aide d'un psychanalyste : sa sœur, atteinte de troubles 
psychologiques graves aurait commis un meurtre, peut-être plusieurs. Quel est le lien 
entre ces deux histoires de folie et de sang ? Une jeune inspectrice et son coéquipier 
vont devoir avancer avec prudence et méthode à travers les méandres d'un 
labyrinthe obscur qui se referme sur la mort.  
 
 
 Terminus Belz / Grand, Emmanuel. Éditions Points, DL 2015.  
Marko Voronine est passager clandestin à l'arrière d'un camion. Ukrainien, il est parti 
avec trois autres compatriotes vers la France. Les passeurs roumains tentent de 
violer la jeune femme qui les accompagne. Après avoir réussi à les maîtriser et à 
s'emparer du camion, ils savent qu'ils doivent se séparer s'ils veulent semer la mafia 
roumaine. Marko prend le chemin de la Bretagne. 
 
 
 De l'autre côté de la nuit / Hilary, Sarah. JC Lattès, DL 2017. 
Dans un lotissement de la banlieue de Londres, les corps de deux jeunes garçons 
sont retrouvés dans un bunker sous le jardin d'une maison. L'inspectrice Marnie 
Rome et son équipier, le sergent Noah Jake, enquêtent, mais l'identité des enfants 
reste inconnue et leur mort remonte à cinq ans. Bientôt, deux nouveaux enfants 
disparaissent. 
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 Les douze indices de Noël / JAMES, Phyllis Dorothy. Feryane 2017.  
Un recueil de nouvelles posthumes où un employé qui s'est aventuré dans le bureau 
de son patron devient témoin d'une aventure illicite et d'un meurtre, ou encore une 
romancière à succès revient sur un crime commis dans la maison de sa grand-mère 
durant la guerre un soir de réveillon. 
 
 
 Fallen angel / Janicot, Stéphanie. Feryane 2017.  

Le 31 décembre, Sibylle, une jeune journaliste, est réquisitionnée pour couvrir le 
concert du prestigieux Fersen Orchestra. Lors du final, Lucie Fersen, géniale 
compositrice et cheffe d'orchestre de 36 ans, est tuée d'une balle tirée depuis la 
régie. Sibylle et son amie commissaire de police entendent bien trouver le mobile et 
le coupable du meurtre de cette star de la musique classique. 
 

 
 Avant de la retrouver / Kardos, Michael. Gallimard, DL 2017.  
Un soir de septembre 1991, à Silver Bay, Ramsey Miller tue sa femme et laisse sa 
fille pour morte avant de disparaître. Quinze ans plus tard, la fillette qui a survécu a 
18 ans et vit depuis le drame sous protection rapprochée. Elle entretient une relation 
avec un professeur de lycée et est enceinte. Refusant que son enfant vive comme 
elle dans la peur de Ramsey, elle entame sa propre enquête. 
 
 
 Millénium, 5. La fille qui rendait coup pour coup / Lagercrantz, David. Actes 
Sud, 2017. 
Suite aux infractions qu'elle a commises en sauvant le petit garçon autiste dans Ce 
qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison de haute 
sécurité pour négligence constituant un danger public. Lorsqu'elle reçoit la visite de 
son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'une enfance qui continuent à la 
hanter ressurgissent. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste de 
crimes d'honneur et d'abus d'État, exhumant de sombres secrets liés à la recherche 
génétique. 
 
 
 En sacrifice à Moloch / Larsson, Åsa. ALBIN MICHEL, DL 2017.  
Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans 
l'estomac d'un ours féroce qu'ils ont traqué et mis à mort. Loin de là, à Kurravaara, 
une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée à coups de fourche et son 
petit-fils a disparu. Rebecka Martinsson, procureure de Kiruna, fait le lien entre les 
deux affaires, mais elle est mise sur la touche par un rival jaloux. 
 
 
 L'apothicaire / LOEVENBRUCK, Henri. J'AI LU, impr. 2013.  
Orphelin élevé par l'abbé Beaudoin, Andrea de Saint-Loup est devenu un apothicaire 
renommé. Mais depuis peu l'Inquisition s'intéresse de près à lui et à son ami lettré 
Juan Hernandez Manau, qui appartient à la société énigmatique Schola Gnosticos. 
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 Trilogie de la crise, 3. Pain, éducation, liberté / Markaris, Pétros. POINTS, DL 
2015.  
Dans une Athènes appauvrie et sous tension, les cadavres de 3 personnalités 
d'envergure sont retrouvés. À leur côté, un enregistrement diffuse ce slogan autrefois 
utilisé contre la dictature des Colonels : « Pain, éducation, liberté ». Qui se cache 
derrière ces meurtres? Un membre de l'extrême droite? Un ancien gauchiste mû par 
le désir de vengeance? La police non plus n'est pas épargnée par la crise et le 
commissaire Charitos, privé de salaire depuis 3 mois, va devoir redoubler d'efforts s'il 
veut découvrir la vérité.  
 
 
 La villa rouge / Patterson, James. Éditions de l'Archipel, DL 2017.  
Dans les Hamptons, une maison impressionnante est à l'abandon depuis des 
années. Elle a la réputation d'être maudite, car elle a été le théâtre de nombreux 
meurtres par le passé. Un nabab de Hollywood et sa maîtresse y sont retrouvés sans 
vie. Une ancienne policière de New York, Jenna Murphy, mène l'enquête. Elle avait 
l'habitude, étant enfant, de jouer sur la plage non loin de cette maison. 
 
 
 Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache, 8. Le beau mystère / 
PENNY, Louise. Actes Sud, 2017.  
Caché au creux d'une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-
les-Loups n'admet aucun étranger. Vingt-quatre moines y vivent cloîtrés. Ils cultivent 
des légumes, élèvent des poules, fabriquent du chocolat et prient... Ironiquement, la 
communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre pour ses 
chants grégoriens, dont l'effet est si puissant qu'on le nomme "le beau mystère". 
L'harmonie est rompue par l'assassinat du chef de chœur et l'intrusion de l'inspecteur 
Gamache et de son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l'accroc 
dans ces vies consacrées à l'amour de Dieu, mais cette retraite forcée les place 
aussi face à leurs propres failles. Pour trouver le coupable, Gamache devra d'abord 
contempler le divin, l'humain, et la distance qui les sépare. 
 
 
 Le zoo / Phillips, Gin. Robert Laffont, DL 2017.  
Lincoln, un petit garçon de 4 ans, curieux et bien élevé, obéit toujours à sa mère. 
Mais lorsqu'une visite au zoo tourne au cauchemar et qu'il se retrouve piégé dans un 
cercle infernal avec sa mère, de nouvelles règles s'imposent. 
 
 
 Mon amie Adèle / Pinborough, Sarah. Préludes, 2017.  
Louise, assistante médicale, est tombée amoureuse de David, son nouveau patron. 
Si son fils, qu'elle élève seule, n'est pas un frein pour sa nouvelle liaison, la femme 
du psychiatre, Adèle, est un véritable dilemme. Contre toute attente, Louise se lie 
d'amitié avec elle et se met à douter de la perfection de David, qui soumet Adèle à 
une pression insoutenable. 
 
 
 
 
 



19 
 

 La Loire n'oublie jamais / Remy, Jacqueline. FRANCE LOISIRS, 2001.  
Hervé Célestin savoure la promesse d'un été de bonheur au bord de la Loire. 
Gabrielle, sa compagne, lui annonce qu'elle attend un enfant. Et le scoop qu'il 
prépare pour son journal doit faire exploser sa carrière. Mais, dans l'ombre des 
quiétudes provinciales, se trament d'obscurs desseins.  
 
 
 Dans l'ombre de Mary / Scottoline, Lisa. FRANCE LOISIRS, DL 1997. 
Mary DiNunzio, avocate dans un grand cabinet de Philadelphie, défend les causes 
les plus douteuses devant les juges les plus antipathiques, dans l'espoir de hâter sa 
promotion. Depuis le décès accidentel de son mari, elle se consacre entièrement à 
son travail et fait de son mieux pour mener une nouvelle vie. Quand commencent les 
lettres anonymes et les appels téléphoniques à son bureau comme à son domicile, 
l'anxiété naturelle de Mary augmente. Mais la jeune femme est trop occupée par son 
travail et par les avances d'un de ses collègues pour s'en inquiéter réellement. 
Lorsqu'elle découvre qu'elle est épiée et que son appartement a été forcé, la jeune 
femme change d'avis. 
 
 
 Angie / Slaughter, Karin. HarperCollins France, DL 2017.  
Le corps d'un ex-flic a été retrouvé dans le futur nightclub de Marcus Rippy, star de 
baseball. La clé de l'affaire semble tourner autour d'Angie, une policière 
manipulatrice, épouse de Will Trent, l'ennemi personnel de Marcus, et mère de Jo, 
dont le mari sportif contrôle chaque détail de son quotidien. Angie semble vouloir 
protéger quelqu'un et elle est prête à tout. 
 
 
 Le vent l'emportera / STAALESEN, Gunnar. Gaïa éditions, DL 2017.  
Au large de Bergen, à quelques encablures des fjords, une ou deux îles sont battues 
par les vents. Un pont les relie au continent, le tourisme pourrait s'y développer, si le 
site somptueux n'était pas promis à être défiguré par de hautes silhouettes bruyantes 
et menaçantes : peut-on rêver endroit plus idéal que ces îles sous le vent du Nord 
pour un parc d'éoliennes ? Lorsque même les écologistes s'affrontent sur le sujet, les 
familles propriétaires se déchirent. Et Varg Veum pointe son nez. 
 
 
 Le roi lézard / Sylvain, Dominique. Feryane, impr. 2013.  
Louise, une jeune détective, part sur les traces de l'inspecteur Casadès, l'inspecteur 
qui avait été dessaisi du dossier de l'enquête de la mort de son oncle, Julian Eden. 
En parallèle, les lieutenants N'Diop et Argenson tentent d'arrêter l'homme qui 
assassine les SDF dans le métro. 
 
 
 Le diable de verre / Tursten, Helene. M. Lafon, DL 2010. 
Inquiet, le proviseur d'un lycée prévient son ami Andersson, le chef de la police 
criminelle de Göteborg, qu'un de ses enseignants le professeur Jacob Schyttelius 
manque à l'appel. Alerté, Andersson part avec l'inspecteur Irène Huss dans un 
cottage éloigné au sud de la Suède où habite le professeur. Là-bas, il découvre le 
corps sans vie de Jacob Schyttelius, assassiné d'une balle dans la tête. Et quand ils 
viennent annoncer cette tragique nouvelle aux parents de celui-ci, le pasteur Sten 
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Schyttelius et sa femme, les deux enquêteurs les retrouvent couchés dans leur lit au 
presbytère, chacun avec une balle entre les yeux. Des pentagrammes inversés sont 
tracés avec le sang des victimes sur les écrans des ordinateurs dont on a 
soigneusement effacé le disque dur. 


