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BANDES DESSINÉES 
 
 

 Le jour où elle a pris son envol / Beka. Bamboo édition, DL 2017.  
Depuis sa rencontre avec Antoine, le sage-épicier, Clémentine a changé pas mal de 
choses dans sa vie. Mais elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle cherchait : le bonheur 
et l'apaisement. Quand elle retourne à l'épicerie, Clémentine fait la connaissance de 
Simon, un physicien-apiculteur, ami d'Antoine. Grâce à lui, Clémentine va entrevoir 
tous les chemins de vie possibles qui s'offrent à elle. Mais comment faire pour 
trouver le bon ? Pour le savoir, une seule solution... Essayer ! 
 
 

 Mattéo, tome 4. Quatrième époque (Août-septembre 1936) / GIBRAT, Jean-
Pierre.  FUTUROPOLIS, DL 2017.  
Août 1936. C'est le temps du Front populaire. Dix-huit ans plus tôt, au retour de 
Russie, après la mort de Gervasio, après aussi que Juliette lui a appris la naissance 
de son petit Louis, Mattéo s'était livré aux gendarmes : toujours sous le coup d'un 
mandat d'arrêt pour désertion, il fut condamné aux travaux forcés, et envoyé à 
Cayenne. 
 
 

 Valois, tome 1. Le mirage italien / Gloris, Thierry. Delcourt, DL 2018.  
Les Valois succèdent à la dynastie capétienne et règnent sur la France après avoir 
assis leur légitimité durant la guerre de Cent ans. Mais les jeux de pouvoir des 
puissants et l'atmosphère politique délétère mettent en péril le royaume et la papauté 
des Borgia. Henri Tersac, un soldat reconverti en secrétaire et Blasco, un moinillon 
pas encore tonsuré, sont pris dans la tourmente. Ils se révèleront cependant bien 
plus à la hauteur que bien des puissants. 
 

 
 Tamara de Lempicka / Greiner, Virginie. Glénat, DL 2017.  
 
 

 Ar-Men / Lepage, Emmanuel. Futuropolis, 2017.  
Au loin, au large de l'île de Sein, Ar-Men émerge des flots. Il est le phare le plus 
exposé et le plus difficile d'accès de Bretagne, c'est-à-dire du monde. On le 
surnomme "l'Enfer des enfers". Germain en est l'un des gardiens. Il y a trouvé sa 
place exacte, emportant avec lui sa solitude et ses blessures. 
 
 

 Arte, tome 1 / Ohkubo, Kei. Komikku, 2015. 
Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le 
dessin et la peinture. A la mort de son père, elle décide de rejoindre un atelier pour 
pratiquer son art.  
 

 
 Arte, tome 2 / Ohkubo, Kei. Komikku, 2015. 
Arte apprend que si elle veut réaliser son rêve de devenir peintre et d'en vivre, elle 
doit se concentrer uniquement sur son art. 
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 Arte, tome 3 / Ohkubo, Kei. Komikku éditions, 2016. 
Durant la Renaissance, à Florence. Arte est une jeune aristocrate passionnée par le 
dessin et la peinture. Son père l'encourage vivement alors que sa mère dénigre ses 
activités. A la mort de son père, Arte décide de rejoindre un atelier pour pratiquer son 
art. Mais sa présence dans ce milieu misogyne provoque une polémique, elle doit 
relever le défi lancé par ses pairs pour prouver sa valeur. 
 
 

 Arte, tome 4 / Ohkubo, Kei. Komikku, 2016. 
Un aristocrate vénitien propose à Arte de le suivre dans sa ville pour qu'elle réalise 
une grosse commande. La jeune fille hésite malgré cette grande opportunité, car 
cela signifie qu'elle doit se séparer de son maître. Le choix qu'elle doit faire s'avère 
cornélien. 
 
 

 Arte, tome 5 / Ohkubo, Kei. Komikku, 2016. 
La suite des aventures d'Arte, une jeune aristocrate florentine passionnée par le 
dessin et la peinture qui a décidé de rejoindre un atelier pour s'exercer, en dépit de 
l'opposition de sa mère. Arte arrive enfin à Venise pour être la préceptrice de la jeune 
Caterina qui se révèle être très capricieuse. 
 
 

 Arte, tome 6 / Ohkubo, Kei. Komikku, 2017. 
Après avoir appris le douloureux passé de Caterina, Arte comprend pourquoi sa 
jeune élève rejette son milieu avec tant de véhémence. Elle réalise aussi que si rien 
n'est fait, Caterina ne pourra pas aller de l'avant et restera toujours malheureuse. 
Aussi elle décide de confronter sa cadette à son passé pour qu'elle puisse enfin se 
projeter vers l'avenir. La petite vénitienne aura-t-elle le courage de prendre sa vie en 
main ? 
 
 

 Arte, tome 7. Arte / Ohkubo, Kei. Komikku éditions, 2017. 
La suite des aventures d'Arte, une jeune aristocrate florentine de la Renaissance, 
passionnée par le dessin et la peinture qui a décidé de rejoindre un atelier pour 
s'exercer, en dépit de l'opposition de sa mère. 
 
 

 Médicis, tome 4 : Cosme Ier / Peru, Olivier. SOLEIL Productions, 2017.  
Un nouveau seigneur prend le pouvoir à Florence, un Médicis sans envergure issu 
de la branche cadette de la famille. Le garçon, seulement âgé de dix-huit ans, ne fait 
l'unanimité auprès des grands Florentins que parce qu'il est inconnu, docile, pauvre, 
sans influence et sans ambitions. Promis à un avenir de pantin, le jeune Cosme va 
surprendre ses alliés comme ses ennemis dans l'exercice du pouvoir. Révélant peu à 
peu sa véritable nature, se montrant belliqueux, manipulateur, impitoyable, 
visionnaire et fin stratège, il semble capable de changer la Toscane pour toujours. Le 
garçon en qui nul n'a jamais cru pourrait-il devenir le plus grand Médicis de son 
siècle ? ' 
 
 

 L'île aux remords / QUELLA-GUYOT, Didier. BAMBOO, 2017.  
Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au pays après vingt-
cinq années de silence. Il s'installe près des collines cévenoles de son père, 
désormais veuf. Les inondations de 1958 permettent aux deux hommes de se 
rapprocher. 
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DOCUMENTAIRES 

 
 
 Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même / Bourbeau, Lise. PRESSES 
POCKET, DL2016.  
 
 
 Correspondance / CAMUS, Albert. GALLIMARD, DL 2017.  
"La sublime correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès dévoile au grand 
jour la puissance d'un amour extraordinaire, resté "pur et dur comme la pierre" 
pendant plus de quinze ans." L'Express - 04 décembre 2017 
 
 
 Chronique d'une France blessée / SINCLAIR, Anne. GRASSET, DL 2017.  
Un portrait de la France, depuis la crise grecque de l'été 2015 jusqu'à la primaire de 
la gauche. 
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ROMANS 
 
 

 

 Le café des petits miracles / BARREAU, Nicolas. Héloïse d'Ormesson, 2018. 
Nelly Delacourt, 25 ans, est amoureuse en secret du professeur de philosophie dont 
elle est l'assistante. Pourtant, un jour, après avoir lu une phrase énigmatique 
retrouvée dans un vieux livre, elle part sur un coup de tête pour Venise. 
 
 
 Une vie sans fin / Beigbeder, Frédéric. Grasset, DL 2018. 
Dans ce texte, le romancier et chroniqueur littéraire décrit un monde dans lequel 
l'éternelle jeunesse n'est plus un rêve mais (presque) une réalité. 
 
 
 Les rêveurs / CARRE, Isabelle. Grasset, 2018.  
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente une famille déréglée mais 
touchante, son enfance heureuse au cœur des années 1970 et sa découverte du 
théâtre. 
 
 
 Les portes de Québec, tome 1 : Faubourg Saint-Roch / Charland, Jean-
Pierre.  Hurtubise HMH, 2011.   
En 1896, une couventine est recrutée pour servir de gouvernante aux deux enfants 
de Thomas Picard, commerçant en vue de Québec, qui est rapidement séduit par 
cette jeune personne. Malgré sa maladie, la femme de Picard multiplie les 
subterfuges et traquenards pour éloigner de son toit celle qu'elle juge, à juste titre, la 
nouvelle flamme de son mari. À force de messes basses, elle convainc sa fille 
Eugénie d'aller en pension chez les Ursulines, et Picard ne voit pas comment il 
pourra justifier encore très longtemps la présence de la gouvernante sous son toit. 
 
 
 Les portes de Québec, tome 2 : La belle époque / Charland, Jean-Pierre. 
Hurtubise HMH, 2011.  
Dans le Québec de la Belle Époque, en 1907, la population fait l'expérience d'une 
prospérité nouvelle et l'avenir paraît radieux malgré l'effondrement du pont de 
Québec. Toutes les attentions se portent sur les grandes fêtes prévues pour le 
tricentenaire de 1908, un événement en compétition avec l'Église, qui de son côté 
entend célébrer avec faste le bicentenaire de la mort de Monseigneur de Laval. Les 
2 familles Picard poursuivent leur quête de bonheur. Alfred s'exerce au délicat métier 
de père, tandis que sa femme Marie souffre d'avoir un époux qui préfère des bras 
masculins aux siens. Quant à Thomas, les félicités de ses secondes épousailles 
résistent à l'usure du temps. Élisabeth assume ses rôles d'épouse et de belle-mère à 
la perfection. Édouard, lui, montre de belles dispositions à reprendre plus tard la 
gouverne du magasin Picard. Tout serait parfait si sa sœur Eugénie cessait de faire 
une vie impossible à ses parents, tout particulièrement sa belle-mère, qu'elle tient 
toujours pour responsable de la mort de sa mère. 
 
 



7 
 

 
 
 
 Les portes de Québec, tome 3 : Le prix du sang / Charland, Jean-Pierre. 
Éditions Hurtubise inc, 2011.  
Le roman s'ouvre sur le naufrage de l'Empress of Ireland, le 29 mai 1914, dont Alfred 
Picard est l'une des nombreuses victimes. Avec l'aide de ses enfants, Marie 
assumera l'avenir du commerce. Maintenant adolescente, Thalie désire devenir 
médecin, un rêve presque impossible pour une Canadienne française de l'époque. 
Mathieu, de son côté, poursuit ses études dans le but d'être avocat. L'autre famille 
Picard, celle de Thomas, continue de vivre avec les conséquences des événements 
survenus en 1908.  
 
 
 Les portes de Québec, tome 4 : La mort bleue / Charland, Jean-Pierre.  
Hurtubise HMH, 2011.   
Après les émeutes de Pâques 1918, la majorité des Canadiens français accepte la 
conscription. Une minorité préfère se dérober, cherchant le salut dans la désertion, 
un mariage hâtif (comme Édouard l'a fait) ou une vocation sacerdotale opportune. 
Pendant ce temps, Mathieu Picard combat vaillamment de l'« autre côté ». 
Finalement, l'Allemagne rend les armes, les pourparlers de paix s'amorcent. 
Toutefois, une autre menace plane à l'horizon. 
 
 
 La disparition de Stephanie Mailer / DICKER, Joël. Editions de Fallois, 2018. 
Le lauréat du prix Goncourt des lycéens et de l'Académie française écrit une enquête 
policière des plus passionnantes qui ravira ses nombreux lecteurs. Que s'est-il 
réellement passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea, petite station balnéaire 
tranquille des Hampton ? Un quadruple meurtre a été commis. L'affaire est résolue 
par deux brillants policiers qui récoltent des éloges. Vingt ans plus tard, Stéphanie 
Mailer, une journaliste, prétend que l'affaire n'a pas été résolue. Jesse Rosenberg, 
devenu capitaine, met en doute cette allégation avant de se lancer à nouveau sur 
l'affaire après la disparition de cette dernière. 
 
 
 La galerie des jalousies, tome  3 / Dupuy, Marie-Bernadette. CALMANN-
LEVY, DL 2017. 
Le 3e volet d'une saga de Marie-Bernadette Dupuy. Un roman parfaitement 
documenté sur un petit bassin minier méconnu : une page d'histoire de la Vendée. 
 (1952-....) (DL 2017) 
 
 
 Les Bourgeois / Ferney, Alice. ACTES SUD, DL 2017.  
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c'est (aussi) leur patronyme. De la 
Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des 
enfants de cette famille catholique, patriote et conservatrice. Ils partagent des 
valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l'armée ou dans la marine, se sont 
voués aux affaires, à la médecine, au barreau. Par leur entremise, Alice Ferney 
revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un siècle français 
passé au tamis du roman familial. 
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 L'amie prodigieuse, tome 4 : L'enfant perdue / Ferrante, Elena. Gallimard, DL 
2018.  
Fin de la fresque en quatre actes d'Elena Ferrante qui a tracé d'un style ciselé et 
précis, une incroyable reconstitution de la société italienne des années 50 à nos 
jours. Ce, au travers de deux femmes d'exception, Elena Greco et Raffaella Cerullo. 
Dans ce dernier volet, le lecteur n'aura pas de répit tant les intrigues et 
rebondissements dans la vie des deux amies se succèdent. Séparées par des 
événements qui les ont éloignées, elles vont se retrouver, là où tout avait 
commencé... à Naples. 
 
 
 La promesse de l'aube / Gary, Romain. GALLIMARD, DL 2017.  
Dans cette autobiographie rédigée sur le bord de la mer, Romain Gary nous dépeint 
sa vie, en particulier son amour pour sa mère. Cette dernière lui vouera un amour 
excessif et influencera sa vie. Il essaiera d'être à la hauteur de ses attentes. 
 
 
 Le poids de la neige / Gay-Poliquin, Christian. L'Observatoire, 2018. 
Dans le confinement d'une maison isolée en plein cœur d'un terrible hiver sous la 
neige (l'électricité manque depuis des mois), deux hommes cohabitent. L'un est 
blessé et confié aux soins du vieux Matthias. Un roman d'atmosphère brillamment 
réussi qui a remporté le prix France-Québec. 
 
 
 De l'autre côté du lit / GIROD, Alix. J'ai lu, 2011.  
Constance et Hugo mariés depuis dix ans pensent pouvoir se comprendre 
mutuellement en échangeant leur place. Hugo se retrouve donc vendeur de bijoux et 
essaie de résister à ses clientes qui lui ouvrent en nuisette, pendant que Constance 
dirige l'entreprise de location de matériel de chantier et tente de se faire respecter 
par des hommes bien charpentés. 
 

 
 Tu comprendras quand tu seras plus grande / Grimaldi, Virginie. LE LIVRE 
DE POCHE, DL 2017.  
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu 
successivement son père, son fiancé et sa grand-mère, elle se laisse aller sans 
réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi de 
thérapeute en maison de retraite à Biarritz. 
 
 
 Tiens ferme ta couronne / HAENEL, Yannick. GALLIMARD, DL 2017.  
Prix Médicis 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. 
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 La belle n'a pas sommeil / Holder, Éric. SEUIL, 2018.  
Sur une presqu'île qui pourrait être le Médoc, Antoine a installé sa bouquinerie dans 
une grange située au milieu d'une épaisse végétation, presque introuvable sans 
l'aide de la mystérieuse Mme Wong. Il mène une vie heureuse auprès de ses livres 
et de ses chats jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Lorraine, une conteuse 
professionnelle qui tourne de commune en commune. 
 
 
 Au revoir là-haut, tome 2 : Couleurs de l'incendie / LEMAITRE, Pierre. Albin 
Michel, DL 2018.  
"Couleurs de l'incendie s'ouvre sur les obsèques de Marcel Péricourt le père 
d'Edouard Péricourt, la gueule cassée d'Au revoir là-haut, dont l'empire financier 
revient logiquement à sa fille, Madeleine, et au jeune fils de cette dernière, Paul. Tout 
semble réglé et officiel mais, en quelques heures, Madeleine est ruinée, seule avec 
un enfant handicapé. Après une ouverture digne d'un grand scénographe, Pierre 
Lemaitre secoue son lecteur, l'apostrophant parfois pour mieux l'entraîner dans ce 
voyage au pays de la finance et du complot." 
Télérama - 02 janvier 2018 
 
 
 Souvenirs dormants / MODIANO, Patrick. GALLIMARD, DL 2018. 
Une évocation du destin de six femmes rencontrées puis perdues de vue par le 
narrateur dans les années 1960. Roman d'apprentissage et précis sur le souvenir, ce 
texte offre une méditation sur la répétition dans la vie et dans l'écriture. 
 
 
  La vie rêvée de Gabrielle / Mosca, Lyliane. Presse de la Cité, 2018.  
La destinée hors du commun de Gabrielle Renard, fille de la campagne 
champenoise qui, de Paris à Grasse et jusqu'aux Etats-Unis, sera tour à tour 
employée de maison, nourrice, muse et figure féminine incontournable de deux 
artistes majeurs du XXe siècle : le peintre Auguste Renoir et le cinéaste Jean Renoir. 
 
 
 Sentinelle de la pluie / Rosnay, Tatiana de. Héloïse d'Ormesson, 2018.  
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul, 
spécialiste des arbres ayant acquis une réputation internationale. Alors qu'une 
catastrophe naturelle est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances 
critiques contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à 
s'avouer d'intimes secrets menaçant l'unité familiale. 
 
 
 Un matin sur la terre / Signol, Christian. Le Grand livre du mois, 2007. 
Dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, trois soldats sont informés que le 
cessez-le-feu interviendra à 11 heures. Si près de la délivrance, Pierre, Ludovic et 
Jean, respectivement fils de notaire du Périgord, instituteur cathare et ouvrier 
parisien, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, ne se doutent pas qu'en cinq heures 
leur destin va se jouer. 
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 Nulle part sur la terre / Smith, Michael Farris. Sonatine éditions, DL 2017.  
Un meurtre va réunir deux âmes égarées pour le pire : d'une part, une mère n'ayant 
plus nulle part où aller et errant sur une route de Louisiane avec sa petite fille ; de 
l'autre, Russel, qui, après être sorti de prison, revient dans sa ville natale sans se 
douter que certains l'attendent pour se venger. Leurs vies ne vont bientôt plus tenir 
qu'à un fil.  
 
 
 Débâcle / Spit, Lize.  Actes Sud, 2018.  
Dans un village de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. Un été, les deux 
garçons du groupe mettent en place un jeu d'énigme pour faire se déshabiller les 
plus belles filles. Chaque fausse réponse à une question équivaut à un vêtement en 
moins. C'est Eva, la troisième du groupe, qui doit fournir l'énigme et servir d'arbitre si 
elle veut rester dans le groupe. Elle accepte, sans savoir encore que cet "été 
meurtrier" la marquera à jamais. Treize ans plus tard, Eva retourne pour la première 
fois dans son village natal avec un bloc de glace dans son coffre.  
 
 
 Le rêve de Ryôsuke / Sukegawa, Durian. ALBIN MICHEL, DL 2017.  
Ryôsuke souffre d'un mal-être profond, un manque de confiance en lui qui lui vient 
de la perte de son père dans l'enfance. Après une tentative de suicide, il se rend sur 
une île célèbre pour ses chèvres sauvages, où son père vivait. Il tente alors, en 
milieu hostile, de réaliser le rêve de ce dernier, devenir fabricant de fromage de 
chèvre. 
 
 
 Lucia, Lucia / Trigiani, Adriana. Charleston, DL 2017.  
New York, 1950. Lucia Sartori, 25 ans, est la ravissante fille d'un épicier italien 
prospère de Greenwich Village. Apprentie couturière dans un luxueux magasin de la 
5e Avenue et fiancée à son ami d'enfance Dante DeMartino, sa vie est chamboulée 
lorsqu'elle rencontre un bel inconnu qui lui promet une vie de rêve dans les beaux 
quartiers. 
 
 
 La nuit introuvable / Tuloup, Gabrielle. Philippe Rey, DL 2018.  
Dans ce premier roman, d'une écriture sensible et poétique, Gabrielle Tuloup décrit 
l'émouvant chassé-croisé de deux êtres qui tentent de se retrouver avant que la nuit 
recouvre leur mémoire et leurs sentiments. 
 
 
 Les loyautés / VIGAN, Delphine de. JC Lattès, DL 2018. 
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ; 
Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de 
collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de Mathis, qui 
voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les unissent ou 
les enchaînent les uns aux autres. 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
 
 
 Au feu, les pompiers / Arlidge, M.J. Les escales éditions, 2018. 
Six incendies ont eu lieu à Southampton en vingt-quatre heures. L'enquête est 
confiée au commandant Helen Grace, qui se lance avec son équipe sur les traces 
d'un dangereux pyromane. 
 
 
 Le carnaval des vampires / Barde-Cabuçon, Olivier. Actes Sud, 2018.  
Le commissaire aux morts étranges et le moine hérétique ont trouvé refuge à Venise. 
Dans le palais où ils séjournent, de curieux évènements se produisent et nos 
enquêteurs croient déceler la nuit une présence suspecte. Mais de bien plus 
étranges événements se déroulent au dehors dans la cité d'ombres et de lumières. 
Des corps sont retrouvés vidés de leur sang. La population paniquée profane les 
cimetières pour brûler des corps après leur avoir percé le cœur. Y aurait-il des 
vampires à Venise ? Il faudra tout le sang-froid du chevalier de Volnay et le 
rationalisme du moine hérétique pour le découvrir. 
 
 
 Le complot Malone / Berry, Steve. POCKET, DL 2016.  
Steve Berry nous entraîne dans de nouvelles aventures. Son héros, Cotton Malone, 
parcourt l'Europe à la poursuite de mystérieux Nord-Coréens ayant en leur 
possession des documents anciens ultra sensibles. Symboles et codes secrets 
aboutissant à de nouveaux indices : une quête riche en rebondissements ! 
 
 
 Juste après la vague / Collette, Sandrine. Denoël, DL 2018.  
Une vague titanesque provoquée par l'effondrement d'un volcan dans l'océan 
submerge tout sur son passage. Seuls rescapés au sommet d'une île, une famille de 
9 enfants et leurs parents. Mais l'eau monte toujours, il faut fuir à la recherche de 
terres émergées. Or il n'y a que 8 places à bord de leur barque, il va falloir choisir 
trois enfants et les livrer à eux-mêmes sur l'île menacée. Un roman terrifiant par une 
reine du genre. 
 
 
 Lumière noire / Gardner, Lisa. Albin Michel, DL 2018.  
Lumière Noire raconte l'histoire de Flora. Celle-ci a été la victime d'un rapt dont le 
seul objectif était pour son bourreau d'assouvir ses plus bas instincts. Au total, Flora 
aura passé 472 jours entre ses mains. Après être parvenue tant bien que mal à 
survivre à ses sévices, elle est finalement sortie miraculeusement des ténèbres. 
Depuis, elle cherche à retrouver une existence normale. Mais si Flora est une 
rescapée, elle n'est évidemment pas sortie indemne de cette expérience. 
Aujourd'hui, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. 
Flora est en effet devenue une chasseuse qui tente de retrouver les filles, comme 
elles, qui se sont fait enlever. Sa route va croiser celle de D.D. Warren dans un 
suspense haletant. 
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 In nomine / GIACOMETTI, Eric. POCKET, DL 2017.  
La première aventure d'Antoine Marcas : son initiation. XIIIe siècle, Comté de 
Toulouse. Raoul de Presle conduit à la mort plusieurs centaines d'hérétiques. 
Hommes, femmes, enfants, tous s'élancent dans le bûcher sans la moindre peur... 
XXe siècle, Paris. L'inspecteur Marcas enquête sur son premier meurtre. Du milieu 
des collectionneurs de manuscrits ésotériques aux coulisses occultes de la franc-
maçonnerie, tous veulent retrouver un secret perdu depuis le massacre des 
hérétiques. Une quête de sang qui va mener Marcas aux portes du Temple...  
 
 
 Le journal de ma disparition / Grebe, Camilla. Calmann-Lévy, 2018.  
Hanne vit pleinement son histoire d'amour avec l'inspecteur Peter Lindgren. Chaque 
jour, pour en contrer les effets, elle tient le journal de la maladie qui lui vole sa 
mémoire. Lorsqu'ils sont envoyés à Ormberg pour reprendre une enquête non 
résolue depuis dix ans, Peter disparaît et Hanne est enlevée. Malin, jeune policière, 
se retrouve à investiguer seule. 
 
 
 Entre deux mondes / NOREK, Olivier. Michel Lafon, DL 2017.  
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de 
rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce 
pays. Mais elles ont disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit situé 
entre deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam décide 
d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français. 
 


