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BANDES DESSINÉES 
 
 

➢ Mandela et le général / Carlin, Jonh. Delcourt, 2018.  

Constand Viljoen, général des armées sud-africaines pendant l'apartheid, prend la tête 
des milices d'extrême-droite à la veille des premières élections démocratiques du 
pays. Cinquante mille hommes constituent cette nouvelle armée boer en 1993. Ce sera 
l'un des plus grands défis que devra relever Nelson Mandela, qui, à force de patience 
et de charisme, réussira à éviter la guerre civile. 

 
 

➢ Les petites distances / Cazot, Véronique. Casterman, DL 2018.  
Max est un homme tellement insignifiant qu'il finit par devenir vraiment invisible. Léo 
est une femme peureuse qui vit dans ses rêves. Max s'installe chez Léo et observe sa 
vie. 
 
 
➢ Est-Ouest / Christin, Pierre. DUPUIS, DL 2018. 
Récit autobiographique de l'écrivain et scénariste de bande dessinée qui raconte sa 
traversée des Etats-Unis et ses voyages au cœur des pays du bloc communiste au 
temps de la guerre froide dans une confrontation entre deux idéologies et deux modes 
de vie. Il évoque également ses rencontres avec des confrères, son parcours artistique 
et les événements historiques qui jalonnent cette époque. 
 
 
➢ L'enfant et la rivière / COSTE, Xavier. SARBACANE, DL 2018.  
Les aventures d'un jeune garçon, Pascalet, fasciné par une rivière. Ayant quitté pour 
elle sa maison, il y fait des rencontres inquiétantes et merveilleuses, comme celle d'un 
jeune Bohémien. 
 
 
➢ Colonisation, 2. Perdition / Filippi, Denis-Pierre. GLENAT, DL 2018.  
Chaque colonie a ses secrets. Envoyés sur une nouvelle mission de récupération, 
Milla et son équipe se retrouvent prisonniers sur une planète inconnue. Leur geôlier, 
un certain William, leur explique que sa Nef ayant subi une avarie grave dans une 
galaxie isolée, les techniciens avaient été réveillés sans possibilité de réintégrer leur 
caisson d'hibernation. Ils ont alors dû s'adapter à une situation... compliquée, et créer 
une colonie qu'ils semblent vouloir garder secrète. Découvrez le nouvel épisode de 
Colonisation, space opera à grand spectacle qui mêle avec brio le meilleur de la SF 
contemporaine, de Star Trek à Interstellar ! 
 
 
➢ Les deux cœurs de l'Égypte, 1. La barque des milliers d'années / Makyo. 
Delcourt, DL 2018.  
Néferkheperourê vient de naître. Fils d'Amenhotep III et de la reine Tiy, le futur 
Akhénaton est en danger de mort suite à un attentat contre la vie de sa mère. Le prêtre 
Anoukis s'en remet à son vieux maître banni, seul dépositaire de rituels oubliés. Pour 
lui, l'enfant doit rejoindre le temps où il pourra être soigné. Et c'est Anoukis qui 
l'accompagnera sur la barque des milliers d'années. 
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➢ Alix senator, 7. La puissance et l'éternité / Mangin, Valérie. Casterman, DL 
2018.  
Rome, an 12 avant J.C. L'empereur Auguste est tout puissant. Alix a plus de 50 ans. 
Il est sénateur. Murés dans le tombeau d'Auguste, Alix et Kephren attendent la mort. 
Le fils d'Enak aura tout perdu dans sa quête de la Cybèle d'orichalque. Ignorant leur 
sort, l'empereur a ordonné à sa sœur, Lidia, de détruire la terrible idole cachée en 
Italie. Nul ne devra jamais plus pouvoir s'en emparer. Mais qui pourrait résister à la 
promesse d'acquérir la puissance et l'éternité ? 
 
 
➢ Zarathustra, 1. Le lion porteur de flammes / Marazano, Richard. DARGAUD, 
DL 2018. 
Alors que la civilisation des Oasis est à son apogée, le dieu solaire Ahura Mazda et 
son frère ennemi, Angra Manyu, se sont chacun choisi un héros pour prolonger leur 
lutte dans le monde des hommes. Mais de la rencontre entre Amru et Vivana doit naître 
ce qui scellera le crépuscule des dieux et décidera du devenir de l'humanité. 
 
 
➢ Edelweiss / Mayen, Cédric. Vents d'Ouest, DL 2017.  
Si l'amour est capable de déplacer des montagnes, il peut aussi aider à les gravir. Été 
1947, Boulogne-Billancourt. Lors d'un bal typique de l'après-guerre, Edmond, jeune 
ouvrier chez Renault, rencontre Olympe, fille de politicien. Il ne se doute pas qu'elle va 
bouleverser sa vie. Passionnée d'alpinisme, la jeune femme n'a qu'un rêve : escalader 
le Mont-Blanc pour égaler la prouesse de son aïeule Henriette d'Angeville. Malgré son 
manque d'expérience, Edmond promet qu'il l'aidera à le réaliser. Seulement, le train-
train quotidien et plusieurs drames vont petit à petit émousser leur détermination... 
Mais qu'importe, l'amour est plus fort que tout, dit-on. Et s'il est capable de déplacer 
des montagnes, il peut aussi aider à les gravir. 
 
 
➢ Ni terre ni mer, 2. / Mégaton, Olivier. Dupuis, DL 2018.  
Alex, Thomas, Ève, Hélène et Julie se sont échoués sur un îlot aux larges des côtes 
normandes. Réfugiés à l'intérieur du phare en compagnie des deux gardiens, ils vont 
être les victimes de prédilection d'un tueur bien décidé à se venger de chacun d'entre 
eux. 
 

 
➢ Dans la combi de Thomas Pesquet / Montaigne, Marion. DARGAUD, DL 2018.  
Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale 
internationale après avoir suivi une formation intensive. 
 
 
➢ Un voyage sans retour / Njock, Gaspard. Nouveau Monde éditions, DL 2018.  
Malik, 17 ans, vit à New Bell. Ce quartier populaire de la ville de Douala (Cameroun) 
est autant renommé pour ses marchés étendus à perte de vue que par sa loi de la 
jungle ! Grand fan de cinéma, le gamin a comme surnom « 35mm ». Pendant les 
vacances scolaires, il fréquente les jeunes désœuvrés qui rêvent d'Europe. Pour 
l'éloigner de cette tentation, ses parents l'envoient au village où il pourra se familiariser 
avec la tradition des bantous. 
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➢ 50 nuances de Grecs / Pépin, Charles. DARGAUD, DL 2017. 
"50 Nuances de Grecs" remet en scène les plus grands mythes de l'Antiquité grecque 
dans les situations les plus actuelles... Hercule à Acropôle-Emploi, Zeus chez son 
avocate pour négocier les pensions alimentaires, Icare lançant une compagnie 
aérienne low-cost ou le dieu Pan mis en examen pour ses liens avec un proxénète 
surnommé "Dionysos-la-Saumure"... : Retrouvez l'Olympe au grand complet, à travers 
notre héritage commun. Avec leur œil malicieux et leur art du détournement, Jul et 
Pépin revisitent ce patrimoine mythologique, dans une encyclopédie drôle et savante, 
où défilent tous les travers de notre société ! 
 
 
➢ Sous les pavés / Warnauts, Éric. Les éditions du Lombard, DL 2018.  
Mars 1968. Tandis que partout dans le monde, la jeunesse manifeste pour la liberté et 
contre la guerre, « Le Monde » titre : « Quand la France s'ennuie » ... Mai 1968. Le 
Quartier latin s'embrase, mettant le feu à la France. Pris dans le tumulte de cette 
révolution de tous les possibles, cinq jeunes gens issus d'horizons divers voient leurs 
sentiments les plus profonds jaillir dans le magma de cette éruption mythique. 
 
 
➢ Je préférerais ne pas / Wong, Justin. Rue de l'échiquier, DL 2018. 
Après avoir été licencié de son entreprise, Butt, un trentenaire célibataire, trompe 
l'ennui par des occupations excentriques : faire semblant d'aller travailler, évoluer dans 
la ville en fonction des réactions des passants ou encore imaginer la cité de ses rêves. 
Une réflexion autobiographique empreinte d'humour qui interroge l'importance de 
l'engagement au travail. 
 
 
➢ Les beaux étés, 1. Cap au Sud ! / Zidrou. Dargaud Bénélux, DL 2015.  
Une ode à la famille, avec ses bons et ses mauvais côtés, mêlant humour et tendresse. 
 
 
➢ Les beaux étés, 2. La calanque / Zidrou. Dargaud Bénélux, DL 2016. 
Cet été, la famille Faldérault part en vacances à la mer 
 
 
 ➢ Les beaux étés, 3. Mam'zelle Estérel / Zidrou. Dargaud Bénélux, DL 2017.   
Après bien des années passées, le temps est venu pour la famille Faldérault de se 
remémorer les toutes premières vacances avec les beaux-parents à bord de la 4L. 
Désormais, le couple est à la retraite, et Pépète est devenue une jeune fille. 
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BIOGRAPHIE 
 

➢ Cléopâtre / Schmidt, Joël. Gallimard, impr. 2008. 
 Considérée comme une manipulatrice, assoiffée de pouvoir, Cléopâtre réunit la 
beauté, l'esprit et la passion, à laquelle succomberont César et Marc-Antoine. L'auteur 
revient sur la vie de la reine d'Égypte. 
 
 
 

DOCUMENTAIRES 
 
 

SCIENCES SOCIALES 
 
➢ Droits des femmes, tout peut disparaître / Delage, Pauline. Textuel, DL 2018.  
Les droits des femmes font toujours l'objet d'attaques de la part de groupes ou 
d'individus qui résistent au mouvement vers l'égalité. Et un nouveau danger, plus 
insidieux, plane : la façon dont ces droits sont traités et défendus institutionnellement 
tend à les isoler d'autres questions sociales et politiques. Ce livre propose un retour 
critique sur les acquis de ces quarante dernières années, en soulignant les résistances 
à l'anti-sexisme, mais aussi les limites que le contexte néolibéral impose à la défense 
des droits des femmes. 
 
 
➢ La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et 
numérique / Pitron, Guillaume. Éditions Les Liens qui Libèrent, DL 2018.  
Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des 
énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, 
indispensables au développement des énergies renouvelables et à la construction des 
appareils numériques, ont des coûts environnementaux, économiques et politiques 
plus néfastes que ceux des matières fossiles. 
 
 

SCIENCES ET TECHNIQUES 
 
➢ Les cinq vies du "Marité" / Martin, Franck. éd. PTC, 2004. 
Ce livre conte la formidable histoire du Marité, de tous les hommes qui se sont 
passionnés pour ce trois-mâts, le dernier des terre-neuviers en bois français. Construit 
en 1922 aux chantiers de Fécamp, il fut plusieurs fois sauvé de l'oubli et restauré. 
Revenu en France en 2004 avec comme nouveau port d'attache Rouen, il sera 
l'ambassadeur de la Normandie et l'un des fleurons du patrimoine maritime français. 
L'émission Thalassa sera enregistrée à son bord, durant 26 semaines en 2004/05, à 
l'occasion de son tour de France des ports. 
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ARTS 
 
➢ Quand le manga réinvente les grands classiques de la peinture. Mana books, 
DL 2018.  
Aujourd'hui, l'outil numérique est quasiment indispensable aux artistes pour copier et 
créer des œuvres. Les styles graphiques ont également évolué au fil des époques et 
le Japon a même parfois influencé des peintres. Après une chronologie de l'histoire de 
l'art, plusieurs artistes issus du monde du jeu vidéo revisitent les grands classiques de 
la peinture. C'est sur plus d'une centaine de pages que l'on peut mettre en regard la 
vision moderne (et manga !) des tableaux et leur version originale. Saurez-vous les 
reconnaître ? 
 
 
➢ Noire n'est pas mon métier / Beausson-Diagne, Nadège. Éditions du Seuil, DL 
2018.  
Stéréotypes, racisme et diversité : 16 actrices témoignent. 
 
 

LITTERATURE  
 
➢ L'origine des autres / Morrison, Toni. Christian Bourgois éditeur, DL 2018.  
Essai sur les notions d'identité, de race et de pureté de race aux Etats-Unis ainsi que 
sur la façon dont la littérature utilise la couleur de peau pour décrire un personnage ou 
faire avancer un récit. Les réflexions de l'auteur gravitent autour de ses souvenirs, de 
l'histoire, de la politique et de la littérature. 
 
 

HISTOIRE / GÉOGRAPHIE  
 
➢ La mort de César / Strauss, Barry S. ALBIN MICHEL, DL 2018.  
L'historien fait le récit des dernières heures de la vie de Jules César en 44 av. J.-C. Il 
met en lumière les origines et les motivations du complot, la psychologie des 
personnages comme Marc Antoine, Decimus et Octave et les conflits de succession. 
 
 
➢ 1918 : De la grande peur à la victoire / MIQUEL, Pierre. Éditions Tallandier, DL 
2018.  
Le 11 novembre 1918, les combats cessent sur le front de France. Les hommes sortent 
des tranchées, la foule se presse à la Concorde, dans le monde entier la joie éclate. 
Mais les hommes ont payé cette paix d'un lourd tribut. Le conflit n'a jamais été si 
meurtrier qu'en 1918. Pierre Miquel a profondément renouvelé l'histoire de 1918, 
l'année de la victoire. Une victoire douloureuse, celle des poilus, mais aussi des 
nations combattant en France pour la paix et la liberté des peuples. 
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➢ Le feu et la fureur / Wolff, Michael. Robert Laffont, DL 2018.  
Nombre de ceux qui côtoient le 45e président des Etats-Unis n'ont de cesse d'effacer 
ou d'atténuer les erreurs, incompétences ou malversations du milliardaire. Le 
journaliste a recueilli plus de 200 témoignages de la famille, la garde rapprochée, les 
ministres et hauts fonctionnaires qui, dans les coulisses de la Maison Blanche, 
s'interrogent sur la capacité à gouverner de D. Trump. 
 
 

FONDS LOCAL 
 
➢ Montpellier / Pellegrin, Valdo. ALCIDE, DL 2017.  
Lapeyronie, Balard, Rabelais, Chaptal, Urbain V, autant de savants qui ont marqué 
l'histoire de la médecine, de la chimie ou encore de l'agronomie ainsi que celle de la 
ville de Montpellier. Cette promenade à travers les lieux emblématiques qui ont 
contribué à faire l'université montpelliéraine, maisons ou quartiers incarnant ces 
grands noms, retrace la vie scientifique de la ville. 
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ROMANS 
 
 
➢ L'invention de la neige / Bourrel, Anne. la Manufacture de livres, DL 2016. 
Laure part avec Ferrans, son compagnon, et ses deux filles faire du ski à l'Espérou 
dans les Cévennes. Son grand-père qui l'a élevée vient de mourir et elle est meurtrie 
par le chagrin. Alors qu'il n'y a pas de neige, la famille reste dans une petite auberge 
à se souvenir. Durant ce séjour, la vérité sur Antoine, le défunt, et la mystérieuse 
identité de la narratrice se révèlent. 
 
 
➢ Désorientale / Djavadi, Négar. LEVI Liana, DL 2016.  
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination 
artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se 
remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en 
place. Un récit qui évoque l'Iran des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, 
l'homosexualité, l'identité et la transmission. 
 
 
➢ Mozart, 2. Le fils de la lumière / Jacq, Christian. POCKET, impr. 2008.  
Le 2e volet du récit de la vie secrète de Mozart et de son initiation maçonnique. Après 
sa brutale rupture avec son employeur Colloredo, Mozart prend le risque de devenir 
musicien indépendant. Il s'installe à Vienne et se marie avec Constance Weber. Aidé 
de Thamos, l'alchimiste Ignaz von Born tente de former de véritables loges initiatiques 
malgré le service secret antimaçonnique. 
 
 
➢ Mozart, 3. Le frère du feu / Jacq, Christian. POCKET, impr. 2008.  
1785-1788. Mozart accède aux grades maçonniques de Compagnon et de Maître. Il 
compose Les Noces de Figaro, consacré aux deux premiers grades, puis Don Juan 
ou Le festin de Pierre, évoquant le crime rituel du Compagnon et la rencontre avec 
l'au-delà de la mort initiatique. La mort de son père, la guerre contre les Turcs, la crise 
de la culture viennoise l'empêcheront-elles de continuer à créer ? 
 
 
➢ Mozart, 4. L'aimé d'Isis / Jacq, Christian. POCKET, impr. 2008.  
Après la perte de son père et la crise de la culture viennoise, Mozart est accablé par 
des soucis matériels. Trahi par l'un de ses frères de la Loge, il lutte contre l'insuccès, 
la jalousie et l'Église. Le pouvoir en place se méfie du compositeur depuis son 
engagement franc-maçonnique. Grâce à son ami Thamos l'Egyptien, il trouve la force 
de composer "Cosi fan tutte" et "La Flûte enchantée". 
 
 
➢ La mariée de Ceylan / Jefferies, Dinah. MILADY, DL 2018.  
Gwendolyn Hooper, une jeune mariée, arrive à Ceylan pour retrouver son mari, un 
riche planteur de thé. Mais l'homme est bien loin de ressembler à celui dont elle est 
tombée amoureuse à Londres. Sombre, distant et se consacrant à sa plantation, il 
délaisse la jeune femme. Folle de joie d'être enceinte, elle est pourtant confrontée à 
un terrible dilemme lors de l'accouchement. 
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➢ Les berceaux abandonnés / Mansiet-Berthaud, Madeleine. L. Souny, 2012.  
1918 : Clarisse est maraîchère. Chaque matin, en quittant la place aux Herbes où elle 
vend les produits de son jardin, elle ne peut s'empêcher de faire un détour pour passer 
devant la Charité. Dans le mur de cet hospice, on peut voir "le tour", un vestige du 
Moyen Âge où les mères en détresse abandonnaient leurs nouveau-nés. 
 
 
➢ L'héritage du sang / SEWELL, Kitty. FRANCE LOISIRS, DL 2009.  
Un mari mort lors d'une tempête... Madeleine, ne parvient pas à faire le deuil. Elle fuit 
le décor idyllique de la Floride pour s'installer en Angleterre, en tant que 
psychothérapeute. Elle deviendra pour les autres, une oreille attentive, celle dont elle 
n'a jamais pu profiter. Mais un jour, alors qu'elle commence à refaire surface, à prendre 
sa vie en main, une jeune femme, Rachel, fait une violente irruption dans sa vie, 
bouleversant ainsi le fragile équilibre qu'elle est parvenue à instaurer. 
 
 
➢ Au jour le jour / Steel, Danielle. PRESSES DE LA CITE, DL 2010.  
Coco est issue d'une famille bien connue à Hollywood. Sa mère, Florence, écrit des 
romans à succès, et sa soeur, Jane, est une célèbre productrice de films. Toutes les 
trois mènent des existences hors normes. Jane vit depuis dix ans une grande histoire 
d'amour avec son amie Liz. Florence, qui est veuve, a entamé une idylle secrète avec 
un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Quant à Coco, elle est la brebis galeuse de la 
famille depuis qu'elle a fui Hollywood et ses faux-semblants pour s'installer à Bolinas, 
une bourgade paisible au bord de l'océan, où elle gagne sa vie en promenant les 
chiens de ses riches clients. En acceptant d'occuper la maison de sa soeur en 
l'absence de celle-ci, Coco voit son univers et ses certitudes bouleversés en l'espace 
de quelques jours. Et c'est Leslie Baxter, un acteur de cinéma au charme renversant, 
qui va causer cette surprise, en venant se réfugier dans la maison de Jane pour fuir 
une ex-petite amie hystérique. 
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ROMANS POLICIERS 
 
 
➢ Entretien avec le diable / Barde-Cabuçon, Olivier. Actes Sud, DL 2018.  
Une jeune fille possédée par le diable, des villageois qui meurent chaque jour, une 
abbaye hantée depuis la mort de son abbé, une mystérieuse Dame blanche errant 
dans la forêt... Le mal aurait-il envahi cette vallée perdue de Savoie ? Et qui est cette 
jeune fille à la capuche rouge qui semble ne pas avoir peur du loup. Sur le chemin qui 
les ramène de Venise à Paris, le commissaire aux morts étranges et son père vont 
profiter de leur étape dans ce lieu insolite et reculé pour opposer les préceptes de la 
raison aux manifestations de l'inexplicable. 
 
 
➢ Sous le masque du phénix / DESMAZES, Yves. TDO éditions, DL 2018. 
Montpellier, rue Casanova, un corps sans vie est découvert. Les premières 
investigations révèlent que la victime a laissé un message posthume à ses amis des 
Comédiens du Clapas ? association à laquelle il appartenait les avertissant qu'un 
dangereux assassin est à leur trousse. Kevin Normand, diacre et officier de police au 
SRPJ de Montpellier, sera chargé de protéger les membres de la troupe qui se 
produiront lors du célèbre carnaval donné en hommage à l'un de ses personnages les 
plus emblématiques : Casanova. 
 
 
➢ Tabou / Hill, Casey. FRANCE LOISIRS, DL 2012.  
En quittant la Californie et le FBI pour diriger l'équipe médico-légale de la police de 
Dublin, Reilly Steel voulait prendre un nouveau départ et surmonter un lourd passé 
familial... Jamais elle n'aurait imaginé devoir capturer le tueur le plus pervers de sa 
carrière ! Mais quand les crimes se succèdent dans la capitale irlandaise, Reilly doit 
se rendre à l'évidence : un serial killer d'un genre nouveau est à l'oeuvre. Un adepte 
de Freud qui torture ses victimes en les forçant à transgresser tous les tabous. Et qui 
connaît Reilly plus qu'elle n'ose l'imaginer. Secrets de famille, interdits sociaux et 
terreur psychologique, un thriller impossible à lâcher. 
 
 
➢ Salut à toi ô mon frère / Ledun, Marin. Gallimard, DL 2018.  
La grouillante et fantasque tribu Mabille-Pons : Charles, clerc de notaire pacifiste, 
Adélaïde, infirmière anarchiste et excentrique, les enfants libres et grands, trois 
adoptés. Le quotidien comme la bourrasque d'une fantaisie bien peu militaire. Jusqu'à 
ce 20 mars 2017, premier jour du printemps, où le petit dernier manque à l'appel. Gus, 
l'incurable gentil, le bouc émissaire professionnel, a disparu et se retrouve accusé du 
braquage d'un bureau de tabac, mettant Tournon en émoi. Branle-bas de combat de 
la smala! Il faut faire grappe, retrouver Gus, fourbir les armes des faibles, défaire le 
racisme ordinaire de la petite ville bien mal pensante, lutter pour le droit au désordre, 
mobiliser pour l'innocenter, lui ô notre frère. 
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➢ Le sceau du secret / Link, Charlotte. FRANCE LOISIRS, DL 2006.  
Stanbury est un paisible village du Yorkshire. Depuis plusieurs années, trois couples 
d'amis et leurs enfants y passent des vacances hors du temps dans une vieille 
demeure au charme romantique. Mais, un matin d'avril, le tableau idyllique vole en 
éclats : Stanbury House devient le théâtre d'un crime effroyable. Fraîchement 
débarquée dans le cercle d'amis, Jessica, la jeune épouse d'Alexander, a échappé au 
massacre mais refuse de croire à la culpabilité des suspects arrêtés par la police. 
Quelque chose l'intriguait dans l'amitié affichée par le groupe et elle est convaincue 
que c'est dans le passé de son mari et de ses amis que se trouve la clé de l'énigme. 
 
 
➢ Je te protégerai / May, Peter. Editions du Rouergue, DL 2018.  
Niamh Macfarlane et son mari sont à la tête d'une prestigieuse entreprise de textile. 
Elle soupçonne son compagnon d'entretenir une liaison avec Irina Vetrov, une 
célèbre créatrice de mode. Alors qu'ils sont à Paris, elle le voit monter dans la voiture 
de sa rivale et décide de les suivre, jusqu'à ce que le véhicule explose devant ses 
yeux. 
 
 
➢ La ville des enfants perdus / McMahon, Jennifer. FRANCE LOISIRS, DL 2010.  
Après le kidnapping d'une petite fille par un individu déguisé en lapin, les recherches 
font remonter d'autres disparitions antérieures. Le côté sombre des adultes, les vilains 
secrets de famille remontent à la surface, les masques tombent... 
 
 
➢ Quand j'étais Théodore Seaborn / MICHAUD, Martin. Kennes Editions, 2018.  
Théodore Seaborn, un jeune publicitaire de Montréal, se remet d'un épuisement 
professionnel après avoir été récemment congédié. Marié et père d'une petite fille, il 
passe ses journées à regarder des enregistrements de la commission Charbonneau 
et à manger des Coffee Crisp. Le jour où ses réserves de barres chocolatées 
s'épuisent, il sort enfin de chez lui et croise un homme qui lui ressemble de façon 
troublante. L'entêtement de Théodore à retracer cet inconnu et, plus tard, à croire qu'il 
appartient à une cellule terroriste vire bientôt à l'obsession. Mais par quel revers de 
fortune va-t-il se retrouver dans le fief de l'État islamique, en Syrie ? De Montréal à 
Racca, Théodore affrontera tous les dangers, mais le voyage le plus risqué et le plus 
insensé de tous est celui qui le mènera au bout de lui-même.  
 
 

➢ Une enquête de Victor Lessard. Violence à l'origine / Michaud, Martin. 
Kennes, 2016. 
Avec la ville de Montréal en trame de fond, Victor Lessart enquête sur la mort violente 
d’un policier haut gradé du SPVM, puis sur une succession de meurtres tous plus 
horribles les uns que les autres. Contre toute logique, ses intuitions le guident vers 
des noirceurs que le commun des mortels refuse d’admettre. Guidé par un graffiti 
présent sur les scènes de crimes, par lequel le meurtrier annonce son prochain crime, 
le dernier à mourir devant être le père Noel, Lessart s’oriente vers un meurtrier qui 
ouvre des portes, comme un appel à l’aide, en contradiction avec les caractéristiques 
classiques d’un tueur en série. Les meurtres se succèdent, la hiérarchie souhaite des 
résultats rapides, les pièges sont cependant nombreux, y compris au cœur de la 
police pas forcément pressée de voir se rouvrir certains dossiers.  
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➢ Petits goûters entre amies / Millar, Louise. FRANCE LOISIRS, DL 2012. 
Callie élève seule sa fille de six ans. Elle est heureuse de pouvoir compter sur le 
soutien de Suzie, sa voisine et meilleure amie, mère modèle de trois garçons. Mais 
une nouvelle habitante au comportement étrange s'installe dans leur rue. Leur vie aux 
apparences bien tranquilles va basculer... Un suspense psychologique chez les 
Desperate Housewives de Londres ! 
 
 
➢ Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache, 9. La faille en toute chose 
/ PENNY, Louise. Actes Sud, 2018.  
L'inspecteur-chef Armand Gamache a perdu ses meilleurs éléments et son ami 
lieutenant ne lui adresse plus la parole. Lorsque Myrna Landers lui demande de 
retrouver son amie sans révéler l'identité de celle-ci, il profite de l'occasion pour 
s'éloigner de chez lui. Il découvre que la femme en question n'est autre qu'une des 
quintuplées Ouellet. 
 
 
➢ Retour sur l'île / Sten, Viveca. ALBIN MICHEL, DL 2018.  
Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait rage sur l'île de Sandhamn, 
le cadavre de la correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue pour ses prises de 
position virulentes contre certaines personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé 
sur la plage. Le meurtre pourrait être politique, mais il pourrait aussi avoir été commis 
pour des raisons plus personnelles. 
 
 
➢ Le manuscrit inachevé / Thilliez, Franck. FLEUVE NOIR, DL 2018.  
Près de Grenoble. Un jeune homme au volant d'une voiture force un barrage de la 
douane et, au cours de la poursuite, finit mort au fond d'un ravin. Dans le coffre se 
trouve le corps sans vie d'une jeune femme, énucléées et les mains coupées. A priori, 
l'enquête semble résolue. Sauf qu'en visionnant les caméras de la station-service où 
le conducteur a été aperçu, il s'avère que le jeune homme a seulement volé la voiture... 
Qui est le propriétaire de la voiture alors ? Pourquoi a-t-il fui ? En parallèle, nous 
suivons Léane Morgan, une auteure à succès connue sous le nom de Enaël Miraure. 
De sa vie, il ne lui reste presque plus rien : sa fille a disparu depuis 4 ans, et son 
mariage tient à un fil... Elle vit à Paris, tandis que son mari est resté dans leur villa 
située près des dunes de la Côte d'Opale. Mais lorsque Léane reçoit un coup de fil, 
elle fonce à toute allure rejoindre son mari, qui s'est fait agresser. Et dont la mémoire 
a disparue... Il ne se rappelle ni de sa femme, ni de la mort de sa fille. 
 
 
➢ Jusqu'à la fin / Thompson, Carlene. Éd. du Toucan, DL 2013.  
En tant que psychiatre, Catherine Gray est souvent confrontée aux séquelles des 
premières amours. Elle-même pense savoir maîtriser ses sentiments. Un jour, la jeune 
femme décide de s'installer à Aurora Falls, la ville de son enfance, où elle retrouve 
James, son grand amour d'étudiante. Ils retombent amoureux mais Catherine apprend 
que la première compagne de James est morte assassinée. 
 
 


