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BANDES DESSINÉES 
 
 

 Hell West, 1. Frontier Force / Lamy, Thierry. Éd. Sandawe, DL 2012.  
Une autre Amérique, un autre XIXe siècle. En 1875, Les White States of America 
regardent avec avidité les contrées mystérieuses qui s'étendent au-delà du 
Mississippi. L'ouest est en effet constitué de terres hostiles inconnues, habitées par 
des tribus indiennes, mais aussi par une mosaïque de peuples monstrueux. Les 
WSA projettent donc de conquérir l'Ouest par les armes, avec comme fer de lance 
un nouveau corps d'élite : le Frontier Force !  
 
 
 Hell West, 2. Wendigo / Lamy, Thierry. Sandawe.com, DL 2016.  
Le Far-West tel qu'il n'avait jamais été représenté, mêlant fantastique et tous les 
ingrédients traditionnels, mais complètement réinventés: cow-boys, Indiens, grandes 
plaines, shamans... mais aussi magie, monstres et complots. 
 
 
 Rosco le Rouge / Marco, Jean-Louis. Physalis, impr. 2013.  
Les aventures d'une bande de pirates qui ne respectent pas souvent les règles et 
préfèrent suivre leur instinct. 
 

 
 
 
 

BIOGRAPHIE 
 
 

 L'affaire Laget : Une énigme qui bouleversa la France  / Fournier, Jean-
Pierre. Le Papillon rouge éditeur, DL 2015. 
L'auteur retrace l'enfance, la double vie, l'histoire familiale et le procès de Pierre 
Laget, dentiste respectable biterrois, condamné au bagne à Cayenne, pour avoir 
empoisonné quatre membres de sa famille. Accusation dont il se défendra toute sa 
vie. 
 
 
 
 
 
 
 

https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34171
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34171
https://juvignac.pmbpro.net/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=6063
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DOCUMENTAIRES 
 
 

PSYCHOLOGIE :  
 
 Le club des valeureux timides / Morland, Polly. MARABOUT, DL 2014.  
Une passionnante enquête sur le courage, une valeur qui mérite d'être réhabilitée ! 
Polly Morland est reporter de guerre : autant dire qu'elle connaît, au quotidien, ce 
que c'est que la peur, et combien elle peut être difficile à surmonter. Mais qu'est-ce 
qu'être courageux ? 
 
 

RELIGION : 
 
 Dieu / Lenoir, Frédéric. Robert Laffont, DL2013.  
Si Dieu existe, pourquoi ne le voit-on pas ? Quand les dieux sont-ils apparus dans 
l'histoire de l'humanité ? Dieu est-il une personne, une force, une énergie, un principe 
créateur ? Que disent les philosophes de Dieu ? La foi peut-elle exister dans le doute 
? Voici quelques-unes des questions que la journaliste Marie Drucker pose au 
philosophe Frédéric Lenoir. 
 
 

SCIENCE POLITIQUE : 
 
 Mourir pour Kobané / Franceschi, Patrice. PERRIN, DL 2017. 
Un ouvrage engagé pour soutenir la cause des Kurdes chrétiens de Syrie. Depuis 
2013, l'auteur les suit dans leur lutte contre les djihadistes de Daech, témoignant 
ainsi du conflit et du combat d'un peuple déchiré entre la Turquie, l'Irak, et la Syrie. 
 
 

LIVRE EN LANGUE ÉTRANGÈRE : 
 
 L'amour d'Erika Ewald : Die liebe der Erika Ewald / ZWEIG, Stefan. POCKET, 
DL2015.  
Erika Ewald, jeune professeur de piano naïve et inexpérimentée, tombe amoureuse 
d'un violoniste pour qui seul son art compte. Un texte poétique qui évoque la tension 
entre les sentiments purs et le gouffre du désir. 
 
 

SCIENCE ET MÉDECINE : 
 
 Une brève histoire du temps : Du big bang aux trous noirs / HAWKING, 
Stephen William. Flammarion, DL 2017.  
Cosmologiste et physicien brillant, malgré une maladie neurologique très grave, 
Stephen Hawking occupe la chaire de mathématiques à l'université de Cambridge. 
Dans cet ouvrage, écrit pour le grand public, il retrace les grandes théories du 
cosmos depuis Galilée jusqu'à Einstein et expose les récentes découvertes des 
astrophysiciens. 
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 Ces Français qui ont révolutionné le monde / Delobette, Hubert. Le Papillon 
rouge éditeur, DL 2015. 
L'intérêt de ce livre est de révéler des inventeurs français inconnus qui ont 
révolutionné le monde : Thomas de Colmar et sa machine à calculer, Charles 
Bourseul qui met au point le téléphone 23 ans avant les Américains, etc. 
 
 
 Le sommeil : mieux dormir / Lefrançois, Jérôme. Alpen, 2016.  
Le sommeil, tout le monde en parle, le plus souvent pour dire que c'est important, et 
même indispensable à la santé et à la vie, et le principal protecteur antistress. 
Beaucoup de personnes disent en manquer de façon chronique, et trop souvent mal 
dormir. Mais peu de personnes savent précisément ce que serait pour elles un bon 
sommeil. Ce livre se veut une réponse pratique aux questions les plus courantes que 
nous nous posons dans la vie de tous les jours, et les auteurs donnent des pistes 
concrètes pour que chaque lecteur puisse mieux organiser sa vie (dans la journée) et 
son sommeil pour mieux vivre.  
 
 

ART : 
 
 Rodin intime : la Villa des Brillants à Meudon / Garnier, Bénédicte. Musée 
Rodin, DL 2015. 
Les œuvres et la vie intime du sculpteur sont présentées à travers sa résidence de 
Meudon, la villa des Brillants. 
 
 
 La véritable histoire des héros de BD : au cœur des albums de Tintin, Lucky 
Luke, Blueberry, Corto Maltese / Mouret, Philippe. Le Papillon rouge éd., impr. 
2014. 
Retrace, sous forme d'une enquête, la naissance des héros cultes de bande 
dessinée, tels que Lucky Luke, le professeur Tournesol et beaucoup d'autres. 
 
 
 Sisley l'impressionniste / Bruce museum of arts and science. HAZAN, DL 
2017.  
Une sélection d'œuvres majeures d'Alfred Sisley (1839-1899), peintre paysagiste 
anglais qui captura avec minutie des lieux autour de Paris tels que Marly-le-Roi, les 
bords de Seine, ou Bougival et des paysages du pays de Galles comme ceux de 
Hampton Court. 
 
 

RÉCIT DE VOYAGE ET GÉOGRAPHIE : 
 
 Trois ans sur la dunette / Franceschi, Patrice. POINTS, DL 2017.  
Le journal de bord des trois années durant lesquelles l'aventurier et son équipage ont 
effectué un tour du monde à bord de La Boudeuse, à la découverte de peuples de 
l'eau mal connus. 
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 Le guide gourmand des abbayes / Masson, Nicole. CHENE, impr. 2014. 
Quatre itinéraires gourmands vous conduiront de cloîtres en monastères. Retrouvez 
les meilleures adresses pour déguster bonbons artisanaux, pâtisseries au miel et 
liqueurs de mirabelle dont les moines ont le secret. Des cartes ludiques et illustrées 
vous permettent de vous repérer en un seul coup d''œil. Et pour charmer votre esprit 
autant que vos papilles, apprenez tout ce qu'il faut savoir de ces lieux de culte 
chargés d'histoire. 
 
 Florence / Campodonico, Nathalie. Chêne, DL 2016.  
Dans son écrin de collines bleutées, Florence collectionne les images de cartes 
postales. Et pour cause ! En tant que berceau de la Renaissance et de l'humanisme, 
elle a été la source vive à laquelle les artistes et penseurs de toute l'Europe sont 
venus s'abreuver tout au long du Cinquecento, ce siècle qui a redessiné les contours 
du monde occidental. Alors, oui, l'art et la beauté à Florence font partie intégrante du 
quotidien et les fantômes de Michel-Ange, de Léonard de Vinci ou de Botticelli 
planent partout. Mais au-delà de cette image de belle endormie, Florence bouillonne 
d'une énergie sans cesse renouvelée. 
 
 

HISTOIRE : 
 
 Verdun et la Grande guerre par les images d'Épinal / Blanc, Myriam. Imagerie 
d'Épinal, DL 2016.  
Comment les images d'Épinal voyaient-elles Verdun et la Grande Guerre ? Comme 
les Français d'alors ! En admiration pour leurs soldats, les poilus, bien sûr, et haineux 
envers l'ennemi, le « boche », caricaturé à l'extrême. Éducatives, narratives, 
colorées, soucieuses du détail, restituaient-elles pour autant la réalité ? N'étaient-
elles pas de la simple propagande ? L'auteure rebondit sur chacune d'elles pour 
nous raconter l'histoire de la Grande Guerre. 
 
 
 L'amour en France : histoires choisies / Breton, Guy. Omnibus, DL 2015.  
Aux Histoires d'amour de Guy Breton, il manquait une chose et une seule : l'image. 
On en rêvait, Omnibus l'a fait en 216 pages et 65 illustrations. Ainsi le chef-d’œuvre 
d'humour et de grivoiserie (mais aussi de connaissances historiques) qui régale les 
lecteurs français depuis soixante ans a-t-il maintenant des visages, des sourires, des 
costumes, des décors. 
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ROMANS 
 

 L'homme qui est tombé dans l'oubli / Ajvide, Mia. ACTES SUD, DL 2018.  
Un jour, la femme de Jack ne le reconnaît plus. Puis c'est comme si rien n'avait 
existé entre eux. De la même façon, ses collègues puis sa mère se montrent soudain 
méfiants, voire distants. En réalisant que d'autres personnes sont atteintes du même 
mal que lui, il comprend qu'il existe un moyen d'établir un contact avec les autres. 
 

 
 Le sang et le pardon / Aslam, Nadeem. Éditions du Seuil, DL 2018. 
Près de Zamana, une fusillade éclate entre des tueurs pakistanais et un espion 
américain. Pris dans les tirs, Massud, le mari de Nargis, meurt avant qu'elle ne 
parvienne à lui avouer son secret. Craignant que la vérité sur son passé ne soit 
dévoilée, dans un pays où les accusations de blasphème sont courantes, Nargis 
décide de fuir avec Helen, la chrétienne, et Imran, le mystérieux Cachemirien. 
 
 
 Un cœur en silence / Busquets, Blanca. LES ESCALES, DL 2015.  
A Berlin, quatre personnes originaires de Barcelone se réunissent pour préparer un 
concert en hommage au chef d'orchestre Karl T. : la virtuose Teresa, l'envieuse 
Anna, la gouvernante Maria, et Mark, le fils de Karl. A travers leur récit se dévoilent 
les relations passionnelles qu'ils entretiennent entre eux et nouent avec la musique. 

 
 

 Mon nom est Otto Gross / Cazotte, Marie-Laure de. ALBIN MICHEL, DL 2018. 
Otto Gross est le fils d'un criminologue autrichien. Après une enfance marquée par 
une éducation très stricte, il obtient un doctorat de médecine et s'oriente vers la 
psychiatrie. Toxicomane, proche des milieux révolutionnaires, dadaïstes et de la 
colonie du Monte Verita, connue pour son communisme sexuel, il est bientôt interné 
en tant qu'anarchiste mentalement dérangé. 
 
 
 Trois femmes / Dana, Jacqueline. De Borée, DL 2015.  
Pauline a abandonné le théâtre par amour pour Hector. Vingt ans après, sollicitée 
pour reprendre au pied levé le rôle-titre de la pièce "Le retour de Vénus", elle fait son 
retour au théâtre. Elle rencontre un grand succès, mais doit en payer le prix. 

 
 

 Et vous avez eu beau temps ? / Delerm, Philippe. SEUIL, DL 2018.  
L'écrivain glane les petites phrases faussement ordinaires et révèle ce qu'elles 
cachent de perfidie et d'hypocrisie. 
 
 
 Vers la beauté / FOENKINOS, David.  Gallimard, 2018.  
Professeur aux Beaux-arts de Lyon, Antoine Duris décide de tout quitter pour devenir 
gardien de salle au Musée d'Orsay. Mathilde Mattel, la DRH, est frappée par la 
personnalité de cet homme taciturne et mystérieux, qui fuit tout contact social. 
Parfois, elle le surprend, dans la salle des Modigliani, à parler à mi-voix au portrait de 
Jeanne Hébuterne, la fiancée du peintre au destin tragique. 



8 
 

 Première personne du singulier / Franceschi, Patrice. POINTS, DL 2016.  
Quatre nouvelles mettant en scène des personnages face à des choix : un capitaine, 
en pleine tempête, forcé de choisir entre son fils et son équipage, un lieutenant 
refusant de capituler après la désertion de son régiment, un homme hanté par une 
injustice restée impunie, etc. 
 
 
 Il est minuit, monsieur K / Franceschi, Patrice. POINTS, DL 2017.  
Dans un bar perdu de Madagascar, deux agents secrets, Monsieur O et Monsieur K, 
s'affrontent pour la possession du dossier Alpha. Mais son contenu empêche tout 
recours à la violence et les deux hommes ne disposent, le temps d'une nuit, que de 
la puissance des mots pour l'emporter. 

 
 

 Dernières nouvelles du futur / Franceschi, Patrice. Bernard Grasset, DL 
2018.  
Un recueil de nouvelles futuristes, allant de 2028 à 2121, période durant laquelle la 
planète est anéantie par les catastrophes naturelles. En 2056 apparaît le premier 
homme augmenté ; en 2120, les voyages n'existent plus, etc. 
 
 
 Fugue vénitienne / GAY, Marie-Claude. De Borée, DL 2013.  
Clarisse avait une vie parfaite : un mari neurochirurgien, des jumeaux, une superbe 
maison dans un quartier chic de Lyon. Mais un jour, elle découvre que son mari est 
infidèle et tout bascule. Seule, sans véritable soutien, elle décide de partir pour 
Venise. Ce voyage sera pour elle une délivrance. 

 
 
 La mille et deuxième nuit / Geneix, Carole. Rivages, 2018. 
Belle Epoque, Paris. Lors de la réception donnée par le couturier Paul Poiret, la 
comtesse russe Slavskaïa est retrouvée morte, sans son précieux collier. Son 
secrétaire, jeune immigré juif qui a fui la Russie et les bolcheviks, est suspecté. 
 
 
 La lettre oubliée / George, Nina. Charleston, impr. 2014.  
Jean Perdu est libraire, il vend des romans comme des remèdes pour vivre mieux. Il 
y a 21 ans, Manon est partie pendant qu'il dormait en lui laissant pour tout adieu une 
lettre qu'il n'a jamais osé ouvrir. Mais, à l'arrivée de l'été, Jean s'échappe de la rue 
Montagnard et s'engage dans un voyage au pays des souvenirs, en plein cœur de la 
Provence. 

 
 
 Falaise des fous / Grainville, Patrick. SEUIL, 2018.  
Un jeune Normand fait le récit de sa vie entre 1868 et 1927, placée sous le signe de 
la créativité artistique. Il découvre la peinture à travers les œuvres de Monet et la 
naissance de l'impressionnisme. Il est aussi témoin de l'histoire, de la guerre de 1870 
à la Grande Guerre, en passant par l'affaire Dreyfus. 
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 Il est grand temps de rallumer les étoiles / Grimaldi, Virginie. Fayard, 2018.  
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend 
alors la décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de 
la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change 
progressivement le cours de leur destin. 
 
 
 Tiens ferme ta couronne / HAENEL, Yannick. GALLIMARD, DL 2017.  
Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman 
Melville, le narrateur rencontre, à New York, le célèbre cinéaste Michael Cimino, 
réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. S'en suit une 
série d'aventures rocambolesques au cours desquelles il croise la route d'Isabelle 
Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque. 
 
 
 Le colis / Irani, Anosh. Philippe Rey, DL 2018.  
Dans le quartier rouge de Bombay, Madhu est une hijra : née dans un corps 
d'homme, elle a été séparée de ses attributs masculins. Après plusieurs années de 
prostitution, elle est devenue trop vieille et doit maintenant mendier pour survivre. Un 
jour, Mme Padma lui confie la mission de s'occuper d'un colis, c'est-à-dire d'une 
fillette vendue par sa famille comme esclave sexuelle. 
 
 
 La dame de Saïgon / Lebert, Karine. De Borée, DL 2013.  
En 1906, la famille Frémont déménage en Indochine après l'incendie de leur ferme 
en Normandie. Marianne va apprendre l'annamite, langue locale. Quelques années 
plus tard, elle retrouve un jeune Annamite qui l'a toujours attirée et l'épouse contre 
l'avis de sa famille. 
 
 
 Face au vent / Lynch, Jim. GALLMEISTER, DL 2018.  
Dans la baie de Seattle, la famille Johannssen, attachante et dysfonctionnelle, nourrit 
une passion pour la voile. Le grand-père dessine les voiliers, le père les construit, la 
mère calcule les trajectoires et leurs trois enfants perpétuent la tradition. Lorsque 
Ruby, la plus douée de tous, décide d'abandonner ce sport, le cercle familial explose 
et ses membres se dispersent. 
 
 

 Mademoiselle dite Coco / Mansiet-Berthaud, Madeleine. De Borée, DL 2013.  
En 1920, Coco Chanel, ancienne cousette devenue inconsolable après la perte de 
son amant, se remet très vite au travail. Elle va côtoyer de nombreux artistes et 
refuser de mener une vie sentimentale traditionnelle avec le duc de Westminster : 
elle ne veut pas fonder une famille au détriment de sa carrière. 
 
 
 A la lumière du petit matin / Martin-Lugand, Agnès. Michel Lafon, 2018.  
A l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur 
de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle pense être heureuse jusqu'à ce 
qu'un événement lui fasse réaliser qu'elle est davantage spectatrice qu'actrice de son 
existence. 
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 La jeune fille et la nuit / Musso, Guillaume. Calmann-Lévy, 2018.  
Une nuit de tempête de neige en 1992, Vinca Rockwell, brillante élève de prépas, 
s'enfuit de son campus de la Côte d'Azur, avec son professeur de philosophie. Vingt-
cinq ans plus tard, Fanny, Thomas et Maxime, qui étaient les meilleurs amis de 
Vinca, se retrouvent, liés par un secret tragique.  
 
 
 Le voyageur du siècle / Neuman, Andrés. Libretto, DL 2017.  
Dans la ville allemande de Wandenbourg, au début du XIXe siècle, Hans, un 
traducteur nomade, fait la connaissance de M. Gottlieb, appartenant à la bourgeoisie 
locale. Il rencontre surtout sa fille Sophie, raffinée, intelligente et non conformiste, 
dont il tombe très vite amoureux. Chaque vendredi, elle tient un salon littéraire où ont 
lieu des débats enflammés autour de sujets de société. 
 
 
 Les choses qu'ils emportaient / O'Brien, Tim. GALLMEISTER, DL 2018.  
Des histoires de courage et de lâcheté à travers les portraits d'anciens combattants 
du Vietnam en quête de leur innocence perdue. 
 
 
 Mille petits riens / Picoult, Jodi.  ACTES SUD, DL 2018.   
Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth 
Jefferson se fait interdire d'approcher le bébé d'un couple de suprématistes blancs, à 
la demande de ces derniers, à cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis 
Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions. 
 
 
 La fille d'Occitanie / Pornon, Francis. Éditions TDO, 2018.  
Colomba, pauvresse devenue servante, vit à la fois le sort d'une femme ordinaire au 
Moyen Âge et une exceptionnelle ascension sociale, aventures incroyables dans un 
monde troublé de guerres et de croisades. Elle côtoie Azalaïs de Burlatz, la Dame de 
Toulouse, avec sa Cour et accède à la poésie amoureuse courtoise. On la suit dans 
les péripéties d'une femme de son temps, amour et maternité, rencontres avec amis 
et amants, fréquentation de poètes, hommes et femmes comme Raimon de Miraval 
et Azalaïs de Porcairagues. 
 
 
 Le village perdu / RAYNAL, Gérard. TDO EDITIONS, DL 2016. 
À Villenave, la vie s'écoule routinière et tranquille pour Marcel Duffour. À l'approche 
de l'été, le vigneron guette cependant avec une grande fébrilité l'arrivée au village 
des enfants Guardet. Il s'est porté acquéreur d'une de leurs propriétés, une lande à 
l'abandon étrangement convoitée et au sujet de laquelle courent bien des rumeurs ! 
Mais cette terre est-elle la seule raison qui le pousse à errer sous les fenêtres du 
vieux Baptiste ? Hélas, en cet été 1970, il se raconte que la famille tant espérée ne 
viendra pas. Un drame pour Marcel Duffour ! 
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 Une femme sous la menace / Roberts, Nora. M. Lafon, DL 2013.  
Alors qu'elle profite d'une soirée en discothèque avec une amie, Elizabeth Fitch, 16 
ans, assiste à un règlement de compte entre membres de la mafia russe. Protégée 
puis trahie par la police, elle se réfugie en Arkansas. Douze ans plus tard elle tente, 
avec l'aide du chef de la police locale, de briser le clan qui l'a condamnée à vivre 
cachée. 
 
 
 L'héritière des anges / Roche-Barthélémy, Florence. De Borée, DL 2013.  
En ces temps obscurs du XVIIIe siècle, la beauté mais surtout la voix d'ange dont est 
dotée Éléonore ne peuvent longtemps passer inaperçues. Bravant l'interdit fait aux 
femmes de chanter, la jeune orpheline ne soupçonne pas le pouvoir que recèle ce 
don et se retrouve enfermée contre son gré dans un cloitre de sœurs cisterciennes. 
Remarquée par la très pieuse comtesse de Lesle qui la veut à ses cotés à titre de 
chanteuse privée, elle découvre Paris et l'opéra. Un nouvel avenir s'offre enfin à celle 
pour qui le chant est l'unique passion. Or, c'est à la découverte du secret de ses 
origines qu'elle s'aventure désormais. 
 
 
 Le mystère Croatoan / Somoza, José Carlos. ACTES SUD, DL 2018 
Des invertébrés et des humains rampent et marchent, unis en un corps, à travers 
villes et forêts, détruisant ou agglomérant toute vie sur leur passage. Un scientifique 
a programmé un message pour changer le cours de ces événements, avant de se 
donner la mort. 
 
 
 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. 
 

 
 Une maison dans les herbes / Touati, Claude-Rose. De Borée, impr. 2007. 
Marie-Jeanne propose à son arrière-grand-mère, Mémé Louise, de retourner le 
temps d'un week-end dans la région où elle a vécu enfant. Mais Mémé Louise réalise 
bien vite que Marie-Jeanne ne souhaite pas uniquement lui faire plaisir, derrière ce 
prétexte, se cache un homme. Avec des recettes en fin d'ouvrage. 
 
 
 Léocadie Lepic : marraine de guerre / Zananiri, Chérif. Éditions Marivole, 
impr. 2016.  
Léocadie Lepic, une femme solitaire, devient une marraine de guerre et entretient 
une relation épistolaire avec Thomas, soldat dans les tranchées. 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
 Une enquête de Claudius Renoir. Par trois fois ta vigne saignera / Brassac, 
Pierre-Jean. CPE éd., impr. 2012.  
Le propriétaire du château viticole de Saint-Ravenel, au cœur des Corbières, Lindsay 
Payne-Lewis, un Anglais fortuné, a été assassiné. Interpol fait appel à Claudius 
Renoir, ancien journaliste, qui arrive en Languedoc pour mener l'enquête. 
 
 
Tenebra Roma / Carrisi, Donato. Calmann-Lévy noir, DL 2017.  
Alors que Rome est totalement privée d'électricité pendant vingt-quatre heures, un 
assassin laisse derrière lui une traînée de cadavres. Marcus, prêtre de l'ordre des 
pénitenciers, relève des anomalies sur les scènes de crime et mène l'enquête. 
Victime du tueur, il échappe de peu à la mort mais n'a plus aucun souvenir des jours 
passés. Seule la photographe Sandra Vega peut l'aider. 
 
 
 La promesse / Cavanaugh, Tony. Sonatine éditions, DL 2018.  
Darian Richards, ancien policier chargé des homicides à Melbourne, a pris sa retraite 
dans le Queensland, loin de l'agitation de la ville. Mais dans la région, des 
adolescentes disparaissent sans laisser de trace. Malgré la promesse qu'il s'était 
faite de ne plus se mêler des problèmes des autres, Darian ne peut laisser leurs 
familles sans réponse. 
 
 
 Sur un mauvais adieu / Connelly, Michael. Calmann-Lévy, 2018.  
Harry Bosch est à présent inspecteur de réserve au San Fernando Police 
Department. Un jour, il est contacté par un riche industriel qui le charge de découvrir 
s'il a un héritier à qui léguer sa fortune. 
 
 
 Le briseur d'âmes / FITZEK, Sébastian. L’Archipel, DL2013.  
Dans les environs de Berlin, la police retrouve des victimes mises dans un état 
végétatif, psychologiquement anéanties par un psychopathe. La presse le surnomme 
le briseur d'âmes. La veille de Noël, le personnel médical et quelques patients d'une 
clinique psychiatrique se retrouvent enfermés avec le briseur d'âmes. Mais cette fois, 
il tue. 
 
 
 Toutes blessent, la dernière tue / GIEBEL, Karine. Belfond, 2018.  
Malgré son asservissement et la cruauté de son entourage, Tama garde un fond 
d'espoir né de l'amour de sa mère, qui lui répétait toujours qu'elle était un ange. 
Gabriel, homme solitaire, étrange et sans pitié, peut changer son destin. 
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 La terre des morts / Grangé, Jean-Christophe.  Albin Michel, 2018.   
A Paris, le commandant Corso enquête sur le meurtre de stripteaseuses. Un 
affrontement sans merci s'amorce avec son principal suspect, un peintre débauché, 
mais un nouvel adversaire vient perturber ses investigations : Claudia Muller, une 
avocate manipulatrice projette une lumière nouvelle sur cette affaire. 
 
 
 Le brasier / Hauuy, Vincent. Hugo Roman, 2018.  
Le profiler Noah Wallace est engagé par le général Lavallée afin de retrouver les 
assassins de sa fille, Sophie. Noah est pourtant persuadé que la jeune femme est 
toujours en vie, mais en danger. Aidé de sa partenaire, Clémence Leduc, il découvre 
que cette étrange disparition pourrait être liée à une vague de meurtres et de 
suicides qui frappent le territoire américain. 
 
 
 La fille dans les bois / MacDonald, Patricia. Albin Michel, 2018.  
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, 
sa sœur mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir 
assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée 
aux réticences de la police à rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide 
d'une journaliste et d'un détective. 
 
 
 Maudit printemps / Manzini, Antonio. Denoël, DL 2017.  
La disparition de Chiara Breguet, brillante étudiante héritière d'une riche famille 
d'industriels du Val d'Aoste, inquiète Rocco Schiavone. Tandis que la neige qui 
tombe sur Aoste en plein mois de mai ne fait qu'exacerber sa mauvaise humeur, le 
vice-préfet commence une enquête dans ce milieu nanti qui dissimule des affaires 
clandestines. 
 
 
 À la vie, à la mort / McBeth, Colette. LES ESCALES, DL 2015.  
L'amitié fusionnelle de Rachel et Clara semblait devoir durer toujours. A leur 
rencontre, Rachel était la nouvelle de l'école et Clara, la jeune fille populaire. A 30 
ans leurs liens se sont distendus : Rachel poursuit une brillante carrière de 
journaliste, quand Clara perd la maîtrise de sa vie. Rachel apprend un jour qu'elle 
doit enquêter sur la disparition de sa meilleure amie. 
 
 
 Sœurs / Minier, Bernard. XO éditions, DL 2018.  
En 2018, le commandant Martin Servaz est rattrapé par son passé. Il doit enquêter 
sur le meurtre d'une femme vêtue en communiante et épouse d'Erik Lang, célèbre 
auteur de romans policiers. Ce dernier n'est pas un inconnu pour lui. Il a été 
soupçonné de l'assassinat de deux sœurs mortes dans des conditions identiques en 
1993, année où Martin Servaz est entré à la PJ. 
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 Le fils / NESBO, Jo. GALLIMARD, DL 2017.  
Sonny Lofthus est héroïnomane, mais c'est un prisonnier modèle. Endossant des 
crimes qu'il n'a pas commis pour expier le souvenir du suicide de son père, policier 
corrompu, il fait également figure de guérisseur mystique et recueille les confessions 
de ses codétenus. Un jour, l'une d'elles va tirer Sonny de sa quiétude opiacée. On lui 
aurait menti toute sa vie, la mort de son père n'aurait rien d'un suicide... Il parvient 
alors à s'évader de prison et, tout en cherchant une forme de rédemption, va se livrer 
à une vengeance implacable. 
 
 
 Longue division / Nikitas, Derek. Éd. SW Télémaque, DL 2013.  
Jodie est femme de ménage à Atlanta. Un jour, alors qu'elle termine le nettoyage 
d'une chambre dans une luxueuse villa, elle découvre une liasse de 5.000 dollars. 
Jodie cède à la tentation et profite de cet argent pour aller retrouver son fils, un 
adolescent perturbé qu'elle a abandonné à la naissance. C'est le début d'un périple 
angoissant au dénouement meurtrier. 
 
 
 Les Italiens. Trop de plomb / Pandiani, Enrico. Éditions SW Télémaque, DL 
2015.  
L'enquête sur l'assassinat des journalistes du quotidien "Paris 24 h" est confiée à la 
brigade des Italiens. Entre l'absence de preuves et le flot de rumeurs, cette affaire 
semble être liée à la fashion week et aux émeutes des banlieues. Mordanti, abonné 
aux conférences de rédaction du journal, cherche des indices tout en évitant de se 
laisser séduire par Nadège, une mystérieuse journaliste.  
 
 
 The main / TREVANIAN. GALLMEISTER, DL 2017.  
Années 1970, Montréal. The Main, autre nom du boulevard Saint-Laurent, est la 
colonne vertébrale d'un quartier où prostituées, escrocs et clochards cohabitent avec 
les ouvriers et les nouveaux immigrés. C'est le territoire du lieutenant Claude 
LaPointe, qu'il surveille jalousement depuis trente ans. Accompagné d'un jeune 
policier, il enquête sur un meurtre commis au fond d'une ruelle. 
 
 
 Ce qu'il reste / Varvello, Elena. Éditions du Masque, DL 2018.  
En 1978, Elia est un adolescent de 16 ans qui passe l'été à Ponte, dans le nord de 
l'Italie. Son père a récemment perdu son travail et son comportement est de plus en 
plus étrange. Le petit village est alors ébranlé par la disparition d'une jeune femme. 
Trente ans plus tard, Elia revient sur ces événements. 
 
 
 
 
 
 
 
 


