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BANDES DESSINÉES 
 
 
 
 Suiciders tome 2 : Kings of Hell.A. / Bermejo, Lee. PARIS : URBAN COMICS, 
2017.  
Trix et son frère Johnny font partie de la nouvelle génération qui n'a pas connu New 
Angeles avant le tremblement de terre. A la tête des Kings of Hell.A., Johnny est prêt 
à tout pour conserver le pouvoir dans son quartier. Il rencontre Léonard, un ancien 
Suicider. 
 
 
 Jamais / Duhamel, Bruno.  Bamboo, 2018. 
A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger 
les habitations côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise 
provoquée par la mer et le vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, 
refuse de voir le danger et résiste à l'autorité municipale. 
 
 
 Colonisation tome 1 : Les naufragés de l'espace / Filippi, Denis-Pierre. 
Glénat, 2018. 
Alors que de nombreux vaisseaux spatiaux ont été envoyés à travers la galaxie dans 
l'espoir de pouvoir trouver d'autres planètes habitables, la civilisation extraterrestre 
des Atils nouvellement découverte se révèle pacifique et bienveillante. Partageant 
leurs technologies plus avancées, les Atils permettent à l'humanité de s'implanter 
aisément sur d'autres mondes. 
 
 
 L'Oracle della Luna tome 5 : Esther et Éléna / LENOIR, Frédéric. Glénat BD, 
DL 2018.  
« Contemple ton tragique et lumineux destin... » Jérusalem. Giovanni a finalement 
mis la main sur l'un des mystérieux « hommes en rouge » qui ont torturé et 
assassiné son maître Lucius. Toutefois il n'a pu se résoudre à se venger, épargnant 
à son âme de basculer dans l'ombre. C'est donc empli de sérénité qu'il rejoint la belle 
Esther et la demande en mariage. Les deux époux filent alors le parfait amour, 
jusqu'à ce que le destin les rattrape et que le passé de Giovanni resurgisse... 
Découvrez la conclusion en apothéose de cette grande série d'aventure empreinte 
de mysticisme et de philosophie, adaptée du best-seller éponyme de Frédéric 
Lenoir ! 
 
 
 Carmen / MERIMEE, Prosper. Soleil, 2017.  
Carmen est une nouvelle de Prosper Mérimée écrite en 1845, dont a été tiré l'opéra-
homonyme, musique de Georges Bizet, livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy 
(1875). En Espagne, à Séville. Arrêtée à la suite d'une querelle, Carmen, 
bohémienne au tempérament de feu, séduit le brigadier Don José, et lui promet son 
amour s'il favorise son évasion. Benjamin Lacombe s'est attaché à mettre à l'honneur 
l'aura de cette femme fatale à travers ses particularités physiques, avec l'envie de la 
rendre surnaturelle, envoutante, quasi satanique. Il a utilisé des huiles et des 
gouaches pour les images en couleurs et de l'encre de chine pour les cabochons. 
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 Alexandrin ou L'art de faire des vers à pied / Rabaté, Pascal. Futuropolis, DL 
2017.  
"Alexandrin de Vanneville, poète des campagnes et des villes, arpentant les chemins 
et les villes, de terre ou de bitume, par vent et par la pluie, sans me taire et sans 
amertume, je survis en proposant ma poésie". Refusant la servitude moderne, 
Alexandrin a choisi de ne s'exprimer qu'en rimes et de gagner sa vie en vendant en 
porte-à-porte ses poèmes photocopiés. Inutile de préciser qu'il ne roule pas sur l'or, 
mais cette vie lui réserve des petits plaisirs, comme celui de ne payer ses achats 
qu'avec des pièces jaunes. Rencontrant Kevin, un jeune adolescent fugueur, il 
décide de le prendre sous son aile, et le nomme auxiliaire en Contrat Indéterminé en 
Mendicité. Il va lui faire découvrir que la poésie ce n'est pas que des rimes, c'est 
aussi une façon de voir et d'interpréter les choses. 
 
 
  Sacha Guitry tome 2 : Le mal-aimé / Simsolo, Noël. Glénat BD, 2018. 
Janvier 1939. Sacha Guitry s'apprête à se marier pour la quatrième fois tout en 
préparant son prochain film : Ils étaient neuf célibataires. Élu à l'Académie Goncourt 
la même année, l'artiste connait une période bénie. Mais très vite, la guerre éclate et 
la France capitule. En traitement à Dax au moment de l'armistice, Guitry veut à tout 
prix remonter sur Paris pour « sauver la culture française ». 
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ROMANS 
 
 
 
 Une incroyable prédiction / Dussault, Françoise. Complices Éditions, DL 
2017.  
Antoine n'a jamais oublié les merveilleux instants passés auprès de ses grands-
parents cévenols lorsqu'il était jeune. Il n'a pas oublié non plus, la jolie Alice dont il 
était amoureux. Mais voilà que le jour de ses soixante-dix printemps, il croise la route 
d'une voyante qui lui indique à demi-mot, le chemin à emprunter afin de combattre 
ses vieux démons et retrouver son grand amour. Antoine se lance alors dans une 
quête qui le conduira au village des Plantiers, entre Gardon et serres, sur les traces 
de sa famille et d'Alice... Là, il y rencontrera Léa... Alice, de son côté, repense 
beaucoup à Antoine et semble mystérieusement attirée par ce village où elle 
séjournait étant enfant... 
 
 
 Justice en pays cévenol / Dussault, Françoise. Complices Éditions, DL 2018.  
En 1946, dans le contexte d'après-guerre où les doutes persistent et les 
ressentiments s'aiguisent entre les actes de résistance et de collaboration, Maxime 
Meynadier, maire de Saumane le Pont au cœur des Cévennes est intrigué par une 
série d'évènements dont Germaine, la cousine de sa fidèle employée, est victime. Il 
décide alors de mener une enquête discrète en commençant par son époux, le 
comte de la Vignerie de la Salle, et découvre bien vite la noirceur du personnage... 
Pourquoi cet homme voudrait-il du mal à son épouse ? Va-t-il, comme tout porte à le 
croire, sympathiser avec les Allemands au point de trahir son pays ? Et jusqu'où sa 
perfidie s'étend-elle ? Avec ce quatrième roman, Françoise Dussault nous transporte 
dans une palpitante aventure où se conjuguent enquête policière et Histoire, le tout 
habilement orchestré par des personnages pittoresques et attachants. 
 
 
 Hua La sorcière rouge / Dussault, Françoise. Complices Éditions, DL 2016.  
 
 
 Requiem pour un Capitaine / Dussault, Françoise. Complices Éditions, DL 
2013. 
 
 
 Voyages avec ma tante / Greene, Graham. Robert Laffont, DL 2018.  
Un banquier anglais à la retraite très casanier rencontre aux funérailles de sa mère 
sa tante Augusta. Elle va l'entraîner dans ses voyages et dans une série d'aventures 
rocambolesques. 
 
 
 La rose de Saragosse / Jérusalmy, Raphaël. Actes Sud, 2018.  
1495. Les notables tentent de fuir Saragosse, soumise à la terreur orchestrée par 
l'inquisition espagnole. Angel de la Cruz est un mercenaire à la solde du plus offrant. 
Pourtant, il n'est pas insensible au raffinement de la noble Léa Ménassé de Montesa. 
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 Le bleu du temps / HADDAD, Hubert.  Zulma, 2018.  
Gabriel Hantrovicz, célèbre à Paris pour sa peinture figurative, a tout quitté pour 
Londres où il ne peint plus que des variations en bleu. Surgit dans son univers 
Christel Paal, une jeune Berlinoise, à peine sortie de l'adolescence Christel qui 
change sans cesse d'avis, s'effondre en larmes pour un mot, se révolte pour un 
autre... Gabriel s'attache à son insu à cette fille perdue dont il ignore à peu près tout. 
Bientôt le peintre, qui a déjà éprouvé de plein fouet les dangers de la représentation, 
entrevoit le désir impérieux de la jeune femme meurtrie : devenir son modèle. Qu'il la 
peigne, qu'il lui rende un corps, une intégrité, et la sauve de son chaos intime. 
 
 
 Révolution tome 2. Les désordres / Mantel, Hilary. POCKET, DL 2017.  
1791. La Révolution a fait voler en éclats la société française et la situation politique 
reste profondément instable. Danton et Camille Desmoulins voient Robespierre se 
radicaliser et ériger la terreur en système. Ils tentent de stopper leur ami. Mais 
inéluctablement, les révolutionnaires deviennent les victimes de la terrifiante machine 
qu'ils ont créée. 
 
 
 Entrez dans la danse / Teulé, Jean. Julliard, 2018.  
Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et ravagée 
par la maladie, une femme en transe, mue par une force irrépressible, danse, 
tournant durant des heures autour d'elle-même. Comme aimantés, des hommes et 
des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par dizaines puis par centaines, 
jusqu'à tomber morts d'épuisement. 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
 
 Une chance de trop / COBEN, Harlan. BELFOND, 2015.  
Marc Seidman, chirurgien plastique, a été blessé par balle chez lui, sa femme, 
assassinée et Tara, sa fille de 6 mois, enlevée. Les kidnappeurs réclament une 
rançon à son richissime beau-père que Marc s'empresse de réunir. Mais la 
confrontation échoue et les ravisseurs s'enfuient avec les deux millions de dollars. 
Dix-huit mois plus tard, Marc décide de mener l'enquête sans prévenir la police. 
 
 
 Meurtres à Willow Pond / Crabb, Ned. Éditions Gallmeister, 2018.  
Alicia et Six Godwin coulent une existence paisible jusqu'au jour où ils partent en 
week-end dans le luxueux lodge que leur richissime cousine, Iphigene Seldon, dirige 
d'une main de fer. Âgée de soixante-dix-sept ans et dotée d'un caractère bien 
trempé, la vieille dame a justement convoqué ses nombreux héritiers pour leur 
annoncer qu'elle s'apprête à modifier son testament. Au lodge, l'atmosphère devient 
électrique. Tandis qu'un orage d'une extrême violence se prépare, tous les membres 
de la famille se laissent envahir par des envies de meurtre. 
 
 
 Plus jamais seul / Férey, Caryl. GALLIMARD, 2018.  
Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami 
Marc, un avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène 
à découvrir les réseaux de passeurs en lien avec une situation économique grecque 
calamiteuse. 
 
 
 Les doigts rouges / Higashino, Keigo. Actes Sud, DL 2018.  
Un jour, Maehara Akio rentre du travail et découvre le cadavre d'une petite fille dans 
son jardin, tuée par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa femme de ne pas 
appeler la police, Akio accepte de l'aider à dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en 
charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est bien décidé à découvrir la vérité. 
 
 
 Reykjavik noir, 2. Le Filet / Lilja Sigurðardottir. Anne-Marie Métailié, DL 2018.  
Dans Le Filet, Sonja a pris la poudre d'escampette et est partie se planquer aux USA 
avec son fils. Grossière erreur, comme si Adam n'allait pas la retrouve ! Retour à la 
case départ, allers-retours aériens, la valise chargée de coke. Le deuxième volet 
d'une trilogie annoncée. 
 
 
 Bryanston Mews / Perry, Anne. 10-18, DL 2013. 
Une enquête des époux Pitt en pleine guerre des Boers, au sein de la bourgeoisie 
ruinée par les conflits en Afrique du Sud. Été 1896, Pitt et Narraway, son ancien 
supérieur à la tête de la Special Branch, sont préoccupés par le viol et le meurtre de 
Mrs Quixwood, la femme d'un riche banquier. Ce viol n'est pas un cas isolé. 
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 Ma ZAD / Pouy, Jean-Bernard. Gallimard, DL 2018.  
Camille Destroit, quadragénaire célibataire, est responsable des achats du rayon 
frais à l'hypermarché de Cassel. Après avoir été interpellé lors de l'évacuation du site 
de Zavenghem occupé par des activistes, il découvre que le hangar où il stockait des 
objets pour ses compagnons zadistes a été détruit. Par la suite, son employeur le 
licencie, sa copine le quitte et il se fait tabasser. Le dernier opus d'un auteur 
spécialiste français du roman noir. 
 
  
 Snjor / Ragnar Jonasson. POINTS, DL 2017.  
Snjðr. La neige, en islandais. Celle qui tombe sans discontinuer sur la ville la plus au 
nord de l'Islande, Siglufjördur. Ari Thðr, qui vient de terminer l'école de police à 
Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation. Sa fiancée refuse de le suivre 
dans cette ville trop tranquille, où personne ne ferme jamais sa porte à clef. Mais 
voilà : une femme est retrouvée morte, à moitié nue dans la neige et un écrivain fait 
une chute mortelle dans le théâtre local. Plongé au cœur d'une petite communauté 
où chacun tient l'autre par ses mensonges et ses secrets, un effroyable sentiment de 
claustrophobie submerge peu à peu Ari. L'étau se resserre autour du policier, 
aveuglé par la neige et les faux-semblants, sombrant dans sa propre noirceur. 
 
 
 Mörk / Ragnar Jonasson. Points, DL 2018.  
À Siglufjördur, dans l'obscurité totale de la nuit polaire, l'inspecteur Herjðlfur est 
assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une vieille maison abandonnée. Son 
jeune collègue Ari Thðr mène l'enquête dans leur petite communauté apparemment 
sans histoires. Ses illusions vont se dissiper une à une. Dans ce village du bout du 
monde, chacun n'aurait-il pas une bonne raison de semer le chaos? Pour 
reconstituer le puzzle, il faudra aussi écouter cette voix qui murmure, cloîtrée dans 
un hôpital psychiatrique, et qui tient peut-être la clef de l'énigme. 
 
 
 Nátt / Ragnar Jonasson. La Martinière, DL 2018. 
C'est l'été à Siglufjördur. Le climat de ce village du nord de l'Islande est si rude que le 
jeune policier Ari Thðr voit arriver avec soulagement cette saison où le soleil brille à 
toute heure du jour et de la nuit. Mais le répit est de courte durée. Un homme battu à 
mort est découvert sur les bords d'un fjord tranquille. Une jeune journaliste vient 
fouiner d'un peu trop près. Que cherche-t-elle à découvrir ' Ou à étouffer ' Surtout, 
l'éruption spectaculaire de l'Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un 
épais nuage de cendres. Cette étrange « nuit » (nátt, en islandais) fait remonter les 
secrets les plus enfouis. Personne ne sera épargné. 
 

 
  ADN / YRSA, Sigurdardottir. Actes Sud, 2018.  
A Reykjavik, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de 
famille sans histoires. Elle n'a qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas 
un mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de nombres écrites par 
l'assassin. Le temps presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de 
frapper à nouveau. 
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SCIENCE FICTION 
 

 
 Rigante tome 2 : Le faucon de minuit / GEMMELL, David. MILADY, DL 2017. 
Bane, dit le Bâtard, est le fils du légendaire guerrier Connavar. Il a été élevé par les 
guerriers rigantes mais, à 17 ans, il a décidé de partir pour la grande cité de pierre où 
les prêtres pourpres règnent par la terreur. Il va rejoindre la bataille qui vise à détruire 
le mythe de pierre. 
 (1948-2006) (DL 2017) 
  
 
 Rigante tome 4 : Le cavalier de l'orage / GEMMELL, David. MILADY, DL 2017. 
Moïdart règne d'une main de fer sur le pays. Pourtant, dans les montagnes, la 
forteresse du chef rebelle Cœur de Corbeau reste invincible. Ce dernier attend que 
l'armée varlishe, conduite par le cavalier de l'orage, fils de Moïdart, vienne l'attaquer. 
La sauvegarde du monde repose entre leurs mains, l'un des héros sera vainqueur 
tandis que l'autre mourra. 
 
 
 Rigante tome 3 : Le cœur de corbeau / GEMMELL, David. MILADY, DL 2017. 
Huit cents ans ont passé depuis que le roi Connavar et son fils bâtard Bane ont 
défait l'armée de la Cité de roc. Les Rigante ont perdu leur liberté et leur culture, pour 
lesquelles nombre d'entre eux ont sacrifié leur vie face à l'envahisseur varlish. Seule 
une femme connaît la nature du mal qui sera libéré et les deux hommes sur lesquels 
repose l'espoir. 
 
 
 Luna tome 1 : Nouvelle lune / McDonald, Ian. Denoël, DL 2017 
En 2110, sur la lune, Adrianna Corta est la dirigeante de la plus récente des cinq 
familles, nommées les Cinq Dragons, qui règnent sur les colonies lunaires. Le 
commerce de l'Hélium-3 a permis l'ascension fulgurante de sa famille, qui a de 
nombreux ennemis. Aidée par ses cinq enfants, Adrianna doit lutter pour pouvoir 
garder et transmettre son héritage. 
 
 
 Luna tome 2 : Lune du loup / McDonald, Ian.  Denoël, DL 2018.  
Depuis la chute des Corta, quatre consortiums se partagent l'exploitation des 
ressources lunaires. Les Mackenzie se disputent les restes de leur ennemi. Les Sun 
élaborent des plans pour affaiblir leurs concurrents. Les Voronstov vendent leurs 
services aux plus offrant. Les Asamoah cultivent une neutralité de façade.  
 
 
 Mes vrais enfants / Walton, Jo. Denoël, 2017.  
Au soir de sa vie, Patricia Cowan se souvient de ses deux vies. Dans la première, 
elle a épousé Mark, un homme qui n'a pas tardé à montrer sa véritable nature. Dans 
la seconde, elle a enchaîné les succès professionnels et a rencontré Béatrice, avec 
qui elle a vécu heureuse pendant des années. Elle se souvient de deux mondes où 
l'histoire a bifurqué en même temps que son histoire personnelle. 
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 L'installation de la peur / Zink, Rui. Aguillo, DL 2016.  
La sonnette retentit dans l'appartement d'une femme vivant seule avec un enfant. 
Ignorant qui se trouve derrière la porte, la femme, méfiante, décide de cacher son 
enfant dans la salle de bains avant d'aller ouvrir. Sur le perron se trouvent deux 
agents du gouvernement qui l'informent de leur mission : la mise en application de la 
directive n°359/13 exigeant l'installation de la peur dans chaque foyer. 
 
 

 

 


