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Mauvaises herbes 
Dima Abdallah 
Sabine Wespieser, 2020 
Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule 
présence de son père suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des 
plantes mais lorsque le reste de la famille fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. 
Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se réfugiant auprès des 
arbres et des fleurs. Premier roman. 

R ABD 

 

Mademoiselle Papillon 

Alia Cardyn 
R. Laffont, 2020  
Gabrielle, infirmière dans un service de néonatologie, est affectée par la fragilité 
des prématurés, pour lesquels chaque erreur peut s'avérer fatale. Ses perspectives 
changent quand elle lit un manuscrit sur la vie de madame Papillon, une infirmière 
ayant sauvé des milliers d'enfants dans la première moitié du XXe siècle. 

R CAR 



 

Une soif de livres et de liberté 
Janet Skeslien Charles 
JC Lattès, 2020 
Jeune et ambitieuse, Odile Fouchet travaille à l'American Library à Paris quand 
éclate la Seconde Guerre mondiale. Avec ses collègues et amis, elle choisit de 
rejoindre la Résistance en aidant les lecteurs juifs. En 1983, vivant recluse dans 
une petite ville du Montana, Odile voit sa vie bousculée par l'arrivée de Lily, une 
adolescente introvertie en quête d'aventures. 

R CHA 

 

Love lesson (1)  
Emma Chase 
Hugo Roman, 2020 
Garrett Daniels, ancien quater-back, est devenu l'entraîneur de l'équipe de foot de 
son ancien lycée. Il mène une vie tranquille avec son beagle albinos. Lorsque Callie 
Carpenter, son premier amour, fait son retour dans le même établissement, en tant 
que professeure remplaçante, la situation se complique. 

R CHA LL.1 

 

Love lesson (2) 
Emma Chase 
Hugo Roman, 2020  
A Jersey, Dean Walker, un professeur de mathématiques, enchaîne les conquêtes 
amoureuses. Un jour, pendant l'été, il rencontre Lainey Burrows, avec laquelle il a 
une aventure. Lors de la rentrée scolaire, il découvre qu'elle est la mère d'un de ses 
élèves. 

R CHA LL.2 

 

Et puis au pire on s’aimera  ☺ 

Thierry Cohen 
Plon, 2020  
Alice est courtisée par un inconnu qui lui envoie des fleurs et de belles 
déclarations. Si elle trouve ces petites attentions romantiques, elles n'en restent 
pas moins inquiétantes et la jeune femme accumule les doutes. Aux prises avec de 
nombreuses émotions, elle plonge en plein cauchemar le jour où cette situation 
dérape. 

R COH 

 

Les derniers romantiques 
Tara Conklin 
l’Archipel, 2020 
Dans un futur en proie au réchauffement climatique, Fiona Skinner, une célèbre 
poétesse âgée de 102 ans, donne sa première lecture publique depuis vingt-cinq 
ans. L'intervention d'une auditrice qui dit s'appeler Luna ravive les souvenirs 
d'enfance de la vieille dame. Lors de l'été 1981, elle et ses sœurs, Reine, Caroline et 
Joe, ont été livrées à elles-mêmes après la mort de leurs parents. 

R CON 



 

Abobo Marley 

Yaya Diomandé 
JC Lattès, 2020  
Le portrait de Moussa, un Ivoirien qui travaille à bord d'une gbaka, une 
fourgonnette qui fait la liaison entre la commune d'Abobo et le centre commercial 
d'Adjamé. Son rêve est d'aller en Europe. Pour y parvenir, il enchaîne les métiers 
plus ou moins étonnants : cireur de chaussures, apprenti mécanicien, chauffeur de 
taxi, soldat de rébellion, chef de bande. Premier roman. Prix Voix d’Afriques 

R DIO  

 

La vie consommée 

Lucie Droga 
Denoël, 2021  
Suzanne travaille en tant qu'extra dans un bar parisien et passe le reste de son 
temps à boire pour oublier le vide de sa vie. Elle enchaîne les relations d'un soir 
jusqu'au jour où elle rencontre Victor dont elle tombe immédiatement amoureuse. 
Mais ce dernier la quitte brutalement et disparaît. La jeune femme part à sa 
recherche à travers la capitale. Premier roman. 

R DRO 

 

Une fille du Régent 

Alexandre Dumas 
Cherche Midi, 2020  
Le régent de France, Philippe d'Orléans, prend en main l'éducation de sa fille 
illégitime, Hélène de Chaverny. Cette dernière est amoureuse de Gaston de 
Chanlay, mêlé à une conspiration contre le régent. Tous deux voyagent ensemble 
pour se rendre à Paris. 

R DUM 

 

Waringham, vol. 3 : Le jeu des rois 
Rebecca Gablé 
H. Chopin, 2019  
Angleterre, 1455. Suite à une guerre fratricide entre les Lancaster et les York, 
Julian devient le nouveau comte de Waringham à 18 ans. Son avenir s'obscurcit 
quand Edouard IV accède au trône. Il rejoint la bannière des Lancaster et se met 
au service de Marguerite, une reine déchue aux méthodes particulières. 

R GAB W.3 

 

Le bazar du zèbre à pois ☺ 

Raphaëlle Giordano 
Plon, 2021  
Le récit des destins mêlés de Basile, un homme qui repart de zéro grâce à un 
nouveau projet, Arthur, un adolescent passionné par les tags, Giulia, une mère 
solitaire lassée de son emploi, Louise, une édile qui tient le journal local et Opus, 
un teckel à poils longs.  

R GIO 



 

La voleuse de fruits ou aller simple à l’intérieur du pays 
Peter Handke 
Gallimard, 2020 
Un jour d'été, en Ile-de-France, le narrateur est piqué au pied par une abeille, fait 
qu'il interprète comme un signe annonciateur de sa rencontre avec la voleuse de 
fruits. Sur les traces de cette jeune femme, dont l'intention est de rejoindre sa 
famille, il entame alors un périple épique vers la Picardie au cours duquel chaque 
détail du monde qui l'entoure prend une signification singulière. 

R HAN 

 

Prudence et passion 
Christine Jordis 
Albin Michel, 2020 
Elena et Marianne Dalembert sont deux soeurs. L'une incarne la raison et la 
modération, l'autre le sentiment et l'audace. Toutes deux se cherchent dans la 
France du XXIe siècle, truffée de pièges. Leurs discussions sont l'occasion de 
développement sur la situation du monde contemporain et la place qu'il est 
possible d'y occuper. Inspiré par Jane Austen. 

R JOR 

 

De parcourir le monde et d’y rôder 

Grégory Le Floch 
C. Bourgois, 2020  
Le narrateur découvre un objet inconnu, de forme ovale, à la fois mou et dur. Pour 
en connaître le secret, il se lance dans de multiples aventures. Il rencontre des 
universitaires spécialistes de littérature israélienne, une troupe de cirque, un 
groupe de juifs à la recherche d'une utopie et deux femmes appelées Shloma. Prix 
Décembre 2020 ; Prix Transfuge découverte 2020 ; Prix Wepler-Fondation 
la Poste 2020. 

R LEF  

 

Presqu’îles 
Yan Lespoux 
Agullo, 2021 
Des tranches de vie saisies au vol, tour à tour tragiques et cocasses, brossant le 
portrait de personnages attachés de gré ou de force à un territoire, les landes du 
Médoc. 

R LES 

 

La tannerie 
Célia Levi 
Tristam, 2020 
Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution 
culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de 
la jeunesse parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du 
séduisant Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion 
collective. 

R LEV 



 

Nos frères inattendus 

Amin Maalouf 
Grasset, 2020  
Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une 
romancière à succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les 
moyens de communication survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche 
conseiller du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les bouleversements qui 
ont mené le monde à la limite du désastre. 

R MAA 

 

Mademoiselle Coco et l’eau de l’amour 
Michelle Marly 
Fleuve Editions, 2020 
A l'hiver 1919, Gabrielle Chanel, surnommée Coco, est dévastée à la suite de la 
perte de l'amour de sa vie. Seule son amie Misia Sert réussit à la sortir de sa 
torpeur en l'encourageant à créer sa propre eau de toilette. Gabrielle se lance alors 
dans cette aventure afin de rendre hommage à son amour défunt. 

R MAR 

 

La grande épreuve 

Etienne de Montety 
Stock, 2020  
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages 
de la violence, inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait 
Laure, François et David, leur fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et 
Hicham à se croiser. Mais de mauvaises rencontres, une emprise croissante de 
l'islamisme et une colère radicalisée les précipitent vers la tragédie. Grand prix du 
roman de l'Académie française 2020 

R MON 

 

Un promeneur solitaire dans la foule 

Antonio Munoz Molina 
Seuil, 2020  
Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines d'entrées 
issues de ses voyages à Paris, à New York, à Londres ou à Lisbonne. Il s'intéresse 
tout particulièrement aux affiches, aux annonces publicitaires, aux tickets jetés et 
aux bruits de la rue qu'il considère comme des matériaux de rebut desquels 
émergent la réflexion et la pensée humaines. Prix Médicis étranger 2020. 

R MUN 

 

Là où nous dansions 
Judith Perrignon 
Rivages, 2021 
Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit 
assourdissant des usines et le son de Motown qui enivre les foules. Il évoque une 
communauté sacrifiée sur l’autel du capitalisme. 

R PER 



 

La chambre aux papillons 
Lucinda Riley 
Charleston, 2021 
A près de 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, une 
maison de la campagne du Suffolk qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus 
grandes peines. La réapparition d'un amour de jeunesse et des secrets qui y sont 
liés vient tout bouleverser. 

R RIL 

 

Retour à Martha’s Vineyard 

Richard Russo 
La Table Ronde, 2020  
En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey 
Girardi sur l'île de Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était 
rassemblé avant de se séparer. Ils se souviennent de Jacy Calloway, une étudiante 
de l'université de Minerva dont ils étaient tous amoureux. La jeune femme était 
une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace. 

R RUS 

 

Et nous danserons sous les flocons    
Clarisse Sabard 
Charleston, 2020 
Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son 
enfance qu'elle avait quitté très jeune, accompagnée de son fils adolescent. En cette 
période de fêtes, elle croise le chemin d'un Anglais récemment installé au village et 
de Rémi, une vieille connaissance. 

R SAB 

 

Patagonie route 203 
Eduardo Fernando Varela 
Métailié, 2020 
Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les routes perdues de la Patagonie. 
Il multiplie les rencontres avec des personnages improbables et peu sympathiques 
à la logique déroutante, fait face à des situations surprenantes ou hostiles et 
s'éprend de la caissière d'une fête foraine. Prix Transfuge du meilleur roman 
hispanophone 2020. Premier roman. 

R VAR 

 

Fin de saison 

Thomas Vinau 
Gallimard, 2020  
Victor, père de famille et gentil loser, est survivaliste. Un jour il se retrouve 
enfermé dans sa cave avec un chien et un lapin pendant la fin du monde. Il a alors 
l'opportunité de se poser un ensemble de questions futiles auxquelles il n'avait 
jamais pensé auparavant. 

R VIN 

ROMANS POLICIERS 



 

La chute de la maison Whyte 
Katerina Autet 
Robert Laffont, 2020 
A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, est 
retrouvé assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de porter 
sur lui de terribles accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé du meurtre. 
Tandis que la bonne société répand les rumeurs les plus folles, la famille se déchire. 
Grand prix des enquêteurs 2020 

RP AUT 

 

Agatha Raisin enquête (12) : crime et déluge 
M.C. Beaton 
Albin Michel, 2018 
Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir Charles l'a 
abandonnée. Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est plongé sous les eaux. 
Le corps d'une jeune mariée est retrouvé, flottant sur la rivière. A l'aide de son 
nouveau voisin, un bel et ténébreux auteur de romans policiers, Agatha montre à la 
police qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un suicide. 

RP BEA 

 

Agatha Raisin enquête (13) : Chantage au presbytère 

M.C. Beaton 
A. Michel, 2018  
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes, mais c'est sans compter sur 
Tristan Delon, le nouveau pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur 
elle. Mais derrière son visage d'ange se cache quelque chose de plus sombre et, 
lorsqu'il est retrouvé mort dans son bureau, Agatha prend à cœur de démasquer 
l'assassin. 

RP BEA 

 

Complot 
Nicolas Beuglet 
XO, 2018 
L'inspectrice Sarah Geringën doit enquêter sur l'assassinat de la Première ministre 
norvégienne, retrouvée morte au bord d'une falaise. C'est le début d'une série 
meurtrière qui mène Sarah jusqu'au Vatican et la vieille cité de Byblos. 

RP BEU 

 

La fille du quai 
Alafair Burke 
Presses de la cité, 2020 
Avocate pénaliste à New York, Olivia Randall apprend que son ancien fiancé, Jack 
Harris, est accusé d'avoir abattu trois personnes sur le front de mer à Manhattan. 
Ne croyant pas à sa culpabilité, elle accepte de le représenter malgré leur passé 
difficile. Mais les preuves accablantes s'accumulent et l'alibi de Jack, une inconnue 
qui lui aurait donné rendez-vous par courriel, est introuvable. 

RP BUR 



 

La maison des voix ♥ 

Donato Carrisi 
Calmann-Lévy, 2020 
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. 
Le jour où une consœur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur 
Hannah Hall, il accepte. Adoptée après un incendie dont elle est l'unique 
survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant son enfance. Les 
séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro. 

RP CAR 

 

Ces orages-là 

Sandrine Collette 
JC Lattès, 2021  
Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans 
amis, ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle 
doit maintenant résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas 
qu'elle vient de quitter. 

RP COL 

 

Origines 

Robin Cook 
A. Michel, 2020  
Alors que tout laisse penser que Kera Jacobsen, une assistante sociale new-yorkaise, 
est morte d'une overdose, la médecin légiste en chef Laurie Montgomery et la 
brillante interne Aria Nichols ne sont pas convaincues. En effet, l'autopsie montre 
que la jeune femme était enceinte. Aria met tout en œuvre pour retrouver l'identité 
du père sans savoir que le tueur suit ses agissements à la trace. 

RP COO 

 

La femme parfaite 
JP Delaney 
Mazarine, 2020 
Abbie ne se souvient de rien lorsqu'elle se réveille à l'hôpital. L'homme à son chevet 
prétend être son mari. Fondateur d'une start-up innovante de la Silicon Valley, il 
lui apprend qu'elle est artiste et mère de leur fils. Cinq ans auparavant, la jeune 
femme a eu un grave accident et les innovations dans le domaine de l'intelligence 
artificielle ont permis son retour à la vie. 

RP DEL 

 

Au bal des absents  ♥ 
Catherine Dufour 
Seuil, 2020 
Claude, quadragénaire désœuvrée, est sur le point d'être expulsée de son logement 
quand elle reçoit une étrange sollicitation par mail. Un avocat américain lui 
propose, contre une grosse somme d'argent, d'habiter une villa où une famille a 
mystérieusement disparu un an plus tôt. Elle saute sur l'occasion et doit désormais 
ouvrir grand les yeux et les oreilles dans cette sinistre demeure. 

RP DUF 



 

Métropolis 
Philip Kerr 
Seuil, 2020 
Berlin, 1928. Bernhard Weiss, chef de la Kripo, propose à Bernie, jeune flic de la 
brigade des moeurs, de le rejoindre pour élucider les meurtres de quatre prostituées 
retrouvées scalpées. Le père d'une des jeunes filles, chef d'un puissant gang, est prêt 
à tout pour venger son assassinat. Des vétérans de guerre handicapés sont la cible 
d'une nouvelle vague de crimes. 

RP KER 

 

Des ailes d’argent 
Camilla Lackberg 
Actes Sud, 2020 
Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en 
détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit 
que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

RP LAC 

 

Traverser la nuit 

Hervé Le Corre 
Rivages, 2021  
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et 
l'alcool. Aujourd'hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est rouée 
de coups par son ancien compagnon qui la laisse pour morte. L'affaire est alors 
confiée au groupe dirigé par le commandant Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs 
sont confrontés à un dangereux tueur de femmes. 

RP LEC 

 

Le mystère de la Main rouge 
Henri Loevenbruck 
XO éditions, 2020 
En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le journaliste Gabriel Joly découvre 
l'identité du Loup des Cordeliers. Mais celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite, 
Gabriel se rend en Corse, sur les traces de la Main rouge, une société secrète qui 
tente d'influer sur la Révolution en cours. 

RP LOE GJ.2 

 

Marseille 73 
Dominique Manotti 
Les Arènes, 2020 
1973. En six mois, plus de cinquante Arabes, essentiellement des Algériens, sont 
abattus en France, dont une vingtaine à Marseille, épicentre du terrorisme raciste. 
Le jeune commissaire Théodore Daquin vient d'y être nommé. Il surveille des 
groupuscules de pieds-noirs animant de véritables camps d'entraînement 
paramilitaires. Il enquête en parallèle sur le meurtre d'un Maghrébin. 

RP MAN 

 

La deuxième femme 
Louise Mey 
Ed. du Masque, 2020 
Sandrine, la trentaine, déteste son corps en surpoids et sa personnalité qu'elle 
trouve insignifiante, dévalorisation de soi héritée de son éducation par un père 
sexiste qui n'a eu de cesse de l'humilier. Un jour, lors d'une marche blanche liée à la 
disparition d'une femme, mère d'un petit garçon, elle se rapproche du mari, 
inconsolable, et prend peu à peu la place de la disparue. 



RP MEY 

 

La cité de larmes 
Kate Mosse 
Sonatine, 2021 
Paris, 1572. Minou Joubert et son époux Piet sont venus assister à la cérémonie de 
mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre. Les tensions religieuses 
sont vives et l'assassinat de l'amiral de Coligny marque le début de la Saint-
Barthélemy. Minou et Piet veulent repartir dans leur Languedoc mais Marta, leur 
fille de 7 ans, disparaît. 

RP MOS 

 

Nadine Mouque 
Hervé Prudon 
Gallimard, 2020 
Portrait au vitriol d'une banlieue laissée à l'abandon. L'intrigue raconte la journée 
délirante d'un quadragénaire alcoolique qui, en vingt-quatre heures, perd sa mère et 
tombe sur une vedette de la télévision en pleine fugue. 

RP PRU 

 

La Gestapo Sadorski 
Romain Slocombe 
R. Laffont, 2020  
Paris, octobre 1943. Le colonel SS Julius Ritter a été assassiné. La Gestapo 
convoque l'inspecteur Léon Sadorski pour traquer les FTP-MOI, responsables de 
l'attentat. L'enquêteur y voit une occasion de progresser dans la hiérarchie alors 
même qu'il cache chez lui une adolescente juive, Julie Odwak, qu'il a mise enceinte. 
Sa femme Yvette doit simuler une grossesse pour ne pas éveiller les soupçons. 

RP SLO 

 

Fantazmë 
Niko Tackian 
Calmann-Lévy, 2019 
Paris, Janvier 2017. Dans une cave du XVIIIe arrondissement, le corps d'un homme 
battu à mort est retrouvé. De nombreuses empreintes et un ADN sont prélevés sur 
place. Cet ADN est celui découvert sur le corps d'un dealer albanais retrouvé lui 
aussi battu à mort dans une cave. Pendant que le commandant Tomar Khan mène 
l'enquête, la rumeur d'un tueur, un Fantazmë, ou spectre en albanais, se répand. 

RP TAK 

 

Elle le gibier 
Elisa Vix 
Rouergue, 2019 
Un mystérieux enquêteur interroge toutes les personnes qui ont connu Chrystal, 
une jeune femme ravissante, titulaire d'un master en neurosciences et chercheuse. 
Que ce soit son ancien amant ou ses collègues au sein de la firme Medicines, leader 
international de l'information médicale, chacun est interpellé quant à sa propre 
responsabilité dans ce qui s'est produit. 

RP VIX 
 

ROMANS DE SCIENCE-FICTION 
 



 

Joyaux noirs, vol. 3 : Reine des ténèbres 
Anne Bishop 
Bragelonne, 2010 
Jaenelle est désormais reine, mais cela n'empêche pas des intrusions dans le 
royaume. Seul un terrible sacrifice est susceptible de sauver les siens. Daimon, qui 
aurait pu renforcer son pouvoir, est perdu dans le Royaume perverti. 

RSF BIS JN.3 

 

Arkane (1) : La désolation 
Pierre Bordage 
Bragelonne, 2020 
Arkane est une ville labyrinthique bâtie, selon la légende, par sept maisons toutes-
puissantes. Les luxueux niveaux supérieurs sont occupés par un pouvoir corrompu 
et décadent, déchiré par les intrigues, la magie noire et les meurtres. Après le 
massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s'enfuit des hauts de la ville 
et gagne les bas-fonds pour rejoindre son frère condamné. 

RSF BOR A.1 

 

Arkane (2) : la résurrection 
Pierre Bordage 
Bragelonne, 2020 
Suite au massacre de son clan, Oziel, fille de la maison du Drac, a rejoint les bas-
fonds de la ville labyrinthique d'Arkane afin de retrouver son frère aîné et 
d'organiser leur vengeance. Pendant ce temps, Renn, l'apprenti enchanteur de 
pierre, et Orik, guerrier venu d'une contrée lointaine, arrivent à Arkane pour 
prévenir de l'arrivée imminente d'une invincible armée d'invasion. 

RSF BOR A.2 

 

La princesse au visage de nuit 
David Bry 
HSN, 2020 
Hugo, enfant maltraité par ses parents, s'enfuit dans la forêt avec ses amis afin de 
trouver la princesse au visage de nuit qui, selon la légende, exauce les vœux des 
enfants malheureux, parfois au prix de leur vie. Hugo ressort seul et amnésique. 
Vingt ans plus tard, il revient pour assister aux obsèques de ses parents mais 
d'étranges événements surviennent. 

RSF BRY 

 

Expiration 
Ted Chang 
Denoël, 2020 
Neuf nouvelles dont le dénominateur commun est la question de l'existence ou non 
du libre arbitre. L'auteur y répond en mettant en scène des personnages aux prises 
avec divers artefacts ou machines : une étrange porte à Bagdad, des organismes 
numériques intelligents ou encore le prisme, qui permet de parler à son double. 
Trois des neuf nouvelles du recueil ont été récompensées par le prix Hugo. 

RSF CHI 



 

Danse avec les lutins 

Catherine Dufour 
L’Atalante, 2019  
Des métis ogres et nains, nombreux et agressifs, colonisent la planète, réduisant les 
rescapés des peuples natifs à la misère. Deux fées, issues d'une autre époque, vivent 
parmi les mortels dans la ville de Scrougne. Parmi leurs amis, il y a un couple dont 
le fils Figuin vit très mal le racisme et la pauvreté auxquels il est confronté. Un 
banquier cherche à l'endoctriner pour accroître sa fortune. Prix Imaginiales 2020 

RSF DUF 

 

Les enfants de d’Hara (4) : le serment d’un voyant 
Terry Goodkind 
Bragelonne, 2020 
Pour sauver Kahlan, Richard et ses compagnons doivent capturer Moravaska 
Michec. Une quête qui les conduit dans les entrailles du Palais du peuple où ils 
doivent faire preuve d'un grand courage pour espérer l'emporter. 
Malheureusement, les pouvoirs du voyant semblent le trahir. 

RSF GOO EH.4 

 

Les chroniques de Nicci, vol. 4 : Cœur de glace noire 
Terry Goodkind 
Bragelonne, 2021 
Alors que le général Utros et son armée sèment la terreur à Ildaka, Lila rejoint 
Bannon, prisonnier de Calvaire, le roi des Norukai. Ensemble, ils découvrent le plan 
dévastateur des esclavagistes qui veulent lancer la plus grande armada de l'histoire 
sur les cités. 

RSF GOO CN.4 

DOCUMENTAIRES 

 

Informatique, Information 
 

 

Teams au quotidien : télétravail et travail d’équipe, les 
bonnes pratiques 
Gilles Balmisse 
Eni, 2020 
Présentation des fonctionnalités de Teams pour une utilisation dans le cadre du 
travail à distance. L'ouvrage détaille les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour 
créer une équipe, l'animer, favoriser la communication entre les membres, partager 
l'information et les fichiers de travail, coordonner le travail, paramétrer l'outil pour 
gagner en efficacité et clôturer l'équipe. 

004.678 BAL 

 

 

Philosophie, Psychologie  
 



 

Tout nu ! : le dictionnaire bienveillant de la sexualité 

Myriam Daguzan Bernier 
Edition du Ricochet, 2020 
Un dictionnaire sur la sexualité, l'identité, l'image de soi et la relation aux autres. 

155.3 DAG 

 

Sciences sociales 
 

 

Incroyables mais faux ! : Histoires de complots de JFK au 
Covid-19 
Vincent Quivy 
Seuil, 2020 
Un tour d'horizon des théories du complot, racontées et expliquées afin d'en 
montrer les ressorts et de mettre en évidence la faiblesse ou l'absurdité des 
argumentations sur lesquelles elles s'appuient. 

302.24 QUI 

 

Maiko : Journal d’une apprentie Geisha 
Koyoshi 
P. Picquier, 2017 
Koyoshi de Kyoto témoigne de son parcours, de la fin du collège jusqu'à l'âge de 20 
ans, sur les sacrifices et les étapes de l'éducation pour devenir geisha. Illustrée par 
des photographies, cette profession est décrite comme un art de vivre. 

305.42 KYO 

 

Les enchaînés : un an avec les travailleurs précaires et sous-
payés 
Thomas Morel 
Les arènes, 2017 
Le journaliste s'est placé toute une année dans la peau d'un travailleur précaire sous 
contrat dans les régions désindustrialisées du nord de la France. Il a alors pu 
observer les conditions de travail dans une entreprise d'emballage de chocolats 
industriels, dans un call-center ou encore dans la vente de contrats d'électricité 
porte à porte. 

305.56 MOR 

 

Atlas des villes mondiales 
sous la direction de Charlotte Ruggeri 
Autrement, 2020 
Un atlas abordant les enjeux liés à l'urbanisation, alors que la population citadine 
ne cesse de croître dans le monde. Au travers de cartes illustrées de nombreux 
exemples, l'auteure détaille les thématiques essentielles qui affectent les métropoles 
mondiales et leur rôle dans l'économie. 

307.76 RUG 



 

Par une espèce de miracle : L’exil de Yasin Al-Haj Saleh 

♥♥♥ 
Justine Augier 
Actes Sud, 2021 
Au cours d'une conversation qui s'étend sur une année et à l'heure où ont lieu des 
procès pour les crimes commis en Syrie, l'auteure s'entretient avec l'intellectuel 
Yasin al-Haj Saleh. Ensemble, ils abordent les questions de la survie et de l'exil, les 
refuges de la pensée, les points de contact entre la tragédie syrienne et l'histoire 
européenne. 

320.956 91 AUG 

 

Atlas des États-Unis : Un colosse aux pieds d’argile 
C. Montès, P. Nédélec 
Autrement, 2021 
Plus de 120 cartes et infographies dessinant le portrait des Etats-Unis, abordant 
les aspects politiques, économiques et démographiques ainsi que les principales 
questions de société. Les auteurs interrogent également la possibilité pour le pays 
de continuer à dominer le monde, compte tenu des profondes mutations qu'il 
connaît. 

320.973 MON 

 

Alertes et lanceurs d’alertes 
Francis Chateauraynaud 
Que-sais-je, 2020 
Forgée en 1996 par l'auteur, sociologue et directeur d'études à l'EHESS, 
l'expression lanceur d'alerte est rapidement entrée dans le langage courant. Ses 
définitions ont pu fluctuer et il en reprécise ici les contours, ceux d'une action vers 
un intérêt collectif, un bien commun et une valeur universalisable. 

323.44 CHA 

 

Atlas de l’Asie du Sud-Est 

Hugues Tertrais 
Autrement, 2020  
Illustrée d'exemples, cette synthèse sur les onze pays de l'ASEAN (Association des 
nations d'Asie du Sud-Est) aborde les aspects politiques, économiques, religieux, 
industriels ou encore énergétiques de cette région dont l'importance devient vitale 
pour l'économie mondiale actuelle. 

330.959 TER 

 

Atlas mondial des matières premières : incertitudes et défis 

Bernasette Mérenne-Schoumaker 
Autrement, 2020  
Ces cartes permettent d'appréhender la question de l'importance stratégique 
grandissante des matières premières, qu'elles soient agricoles (blé, café, coton, 
viandes), minières (terres rares, lithium, argent) ou énergétiques (pétrole, gaz, 
uranium). L'atlas propose des pistes de réflexion sur les défis politiques, sociaux et 
environnementaux qui en découlent. 

333.8 MER 
 

Langues 
 



 

Le tu et le vous : L’art français de compliquer les choses 

Etienne Kern 
Flammarion, 2020  
Un essai consacré au tutoiement et au vouvoiement dans la langue française. En 
illustrant son propos d'exemples tirés de l'histoire, de la politique ou de la 
littérature, l'auteur explique notamment que leur emploi dépend de nombreux 
facteurs, tels que l'âge des locuteurs, l'ancienneté et la qualité de leur relation, 
l'intention qui précise leur dialogue ou encore leur milieu professionnel. 

448 KER 
 

Sciences de la nature et mathématiques 
 

 

La quantique autrement : Garanti sans équation ! 
Julien Bobroff 
Flammarion, 2020  
Une vulgarisation de la physique quantique sans équation ni exposé historique, à 
jour des derniers développements théoriques et techniques de la discipline, 
accompagnée de dessins explicatifs réalisés par six illustrateurs, qui permettent 
d'en mieux saisir les principes. 

530.12 BOB 

 

Pourquoi moi ? Le hasard dans tous ses états 
Hubert Reeves 
Belin, 2021 
Trente scientifiques proposent des explications sur la nature du hasard et la 
manière dont son rôle peut être compris dans différents domaines. 

570.1 REE 

 

 

Sciences appliquées, technologie, médecine, jardinage, cuisine… 
 

 

La grande Tueuse : comment la grippe espagnole a changé le 
monde 
Laura Spinney 
Albin Michel, 2018 
Histoire de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, des origines du virus à 
l'engrenage qui a causé la mort de millions de personnes au XXe siècle. Racontant 
les cas individuels de personnes touchées par la maladie, dont des célébrités de 
l'époque, l'auteure s'interroge aussi sur les conséquences sociales et historiques de 
cette pandémie. 

614.49 SPI 

 

La grande histoire du système immunitaire 

Matt Richtel 
HarperCollins, 2019  
Le journaliste retrace l'épopée de l'immunologie. Quatre histoires de vie de malades 
atteints respectivement d'un cancer, du sida, de polyarthrite rhumatoïde et de 
maladies auto-immunes, jalonnent son récit. A travers leur exemple et les avancées 
de la recherche scientifique, il dévoile les différentes facettes du système 
immunitaire. 

616.079 RIC 



 

Immunothérapies : La révolution au cœur de notre système 
immunitaire 

S. Champiat, N. Noël 
G. Trédaniel, 2019  
Le fonctionnement et les grands principes de l'immunothérapie qui utilise des 
cellules tueuses et des molécules du système immunitaire pour lutter contre les 
maladies. 

616.079 CHA 

 

J’y vais, j’y vais pas ? : tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la médecine et la chirurgie esthétiques 
Isabelle Sansonetti 
JC Lattès, 2021 
Un passage en revue des interventions proposées en fonction des zones du corps 
avec des indications sur l'efficacité, le prix, les dernières innovations et les effets 
secondaires des techniques existantes. Une enquête regroupe des témoignages de 
dermatologues, de chirurgiens et de patientes qui ont sauté le pas. L'intérêt de 
recourir à ces pratiques est également questionné. 

617.95 SAN 

 

5G, mauvaises ondes 

Antoine Dreyfus 
Massot, 2021  
Une étude sur l'arrivée de la 5G en France. Le journaliste aborde l'implantation de 
nouvelles antennes, les craintes pour la santé, les risques météorologiques, 
l'épuisement des ressources, les enjeux politiques, la dépendance vis-à-vis de la 
Chine, entre autres. Il évoque également les réactions dans divers pays européens 
tels que l'Italie, la Suisse ou encore la Belgique. 

621.382 DRE 

 

Histoire de la domestication animale 
Valérie Chansigaud 
Delachaux et Niestlé, 2020 
Présentation de la domestication des animaux à travers les âges, depuis leur 
capture jusqu'à leur sélection, en passant par leur apprivoisement. L'auteure aborde 
notamment son impact social et culturel, ainsi que les questions éthiques et 
environnementales qu'elle soulève. 

636 CHA 

 

Le petit manuel de la galette des Rois 

Mélanie Dupuis 
Marabout, 2019  
Vingt recettes de galettes et des conseils techniques pour toutes les étapes de la 
préparation : galette traditionnelle à la crème d'amande, brioche des Rois ou encore 
galette aux pommes confites. 

641.865 DUP 

 

Arts et Loisirs 
 



 

Malmaison : Le château de Joséphine et Bonaparte 
Dossier de l’art, 2021 

708.44 MAL 

 

Atlas du Grand Paris : une métropole en mutations 
Sous la direction de D. Béhar et A. Delpirou 
Autrement, 2020 
Plus de cent cartes qui permettent de visualiser les enjeux et les dynamiques 
autour du Grand Paris dont la mise en place fait disparaître l'échelle du bassin 
parisien, repère habituel de référence. L'ouvrage aborde la transformation du 
territoire à travers les transports, la culture ou encore le logement. 

711.3 BEH 

 

La folle histoire de Charlie Hebdo d’un journal pas comme 
les autres 
Christian Delporte 
Flammarion, 2020 
L'histoire du journal satirique lancé en novembre 1970 par Cavanna, Bernier (alias 
le Professeur Choron), Cabu, Reiser ou Wolinski, puis relancé en 1992 avec Val, 
Charb, Luz, Riss ou encore Tignous. Occupant une place à part dans l'univers de la 
presse française, il revendique sa liberté, quitte à la payer au prix fort, comme lors 
de l'attentat terroriste de janvier 2015. 

741.5 CHA 

 

Le monde vu du ciel 
Enrico Lavagno 
Nuinui, 2020  
Une sélection de photographies du monde prises du ciel, depuis les premiers clichés 
réalisés à bord de montgolfières au milieu du XIXe siècle jusqu'aux représentations 
de la Terre grâce aux satellites. Ces images illustrent les transformations 
permanentes de l'environnement ainsi que l'évolution de la technologie 
photographique au cours du temps. 

778.35 LAV 
 

Littérature 
 

 

Les villes de papier : Une vie d’Emily Dickinson ♥♥ 

Dominique Fortier 
Grasset, 2020 
Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le 
Massachusetts. L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de 
cette femme qui mena une vie introvertie et recluse. Avec une réflexion sur les 
lieux réels ou rêvés. Prix Renaudot essai 2020 

811.3 DIC 



 

L’année du singe : récit 

Patti Smith 
Gallimard, 2020  
Journal intime de l'écrivaine et chanteuse tenu en 2016, année de ses 70 ans. Il 
apparaît à la fois comme un récit de ses voyages aux Etats-Unis et au Portugal, un 
carnet de rêves et de dialogues imaginaires et un recueil de méditations sur le 
temps, le deuil, la compassion et des événements intimes (disparitions d'amis) ou 
historiques (élection de Donald Trump). Elle y exprime sa foi en l'art. 

818.6 SMI 

 

L’art compte : parce que votre imagination peut changer le 
monde 

Neil Gaiman et Chris Riddell 
Au Diable Vauvert, 2020  
Trois essais illustrés sur l'importance de l'art. Pourquoi notre futur dépend des 
bibliothèques, de la lecture et de l'imagination est une conférence pour promouvoir 
la lecture, prononcée en 2013. Monter un siège est un texte d'invitation à essayer la 
création. Faites de l'art, un discours prononcé pour les élèves de l'université des 
arts de Philadelphie, en 2012. 

824.9 RID 

 

La chambre aux secrets 
Stefan Zweig 
Robert Laffont, 2020 
A travers ces 22 textes, l'écrivain décrit ses inclinations littéraires et artistiques, 
exprimant ses valeurs humanistes à travers son panthéon personnel dans lequel se 
retrouvent Stendhal, Proust, Flaubert, Rimbaud ou Balzac. 

834.9 ZWE 

 

Un tout autre Sartre 

François Noudelmann 
Gallimard, 2020  
Cette enquête biographique sur la vie privée de Sartre fait redécouvrir l'homme et 
son œuvre à travers des documents appartenant à Arlette Elkaïm, sa fille adoptive. 
Elle éclaire des aspects méconnus de l'écrivain, comme son romantisme refoulé, son 
goût pour le tourisme, ses penchants pour la rêverie, ses moments dépressifs aussi 
bien que sa gaieté, et incite à lire des textes souvent oubliés. 

843.912 SAR 

 

… mais la vie continue 
Bernard Pivot 
A. Michel, 2021  
En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie 
d'octogénaire. Il raconte son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP, 
c'est-à-dire les jeunes octogénaires parisiens. Chaque portrait et chaque épisode 
sont l'occasion d'évoquer un thème ou une caractéristique de cet âge. 

844.92 PIV 



 

De sable et de neige 
Chantal Thomas 
Mercure de France, 2021 
L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret 
à la ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en 
bateau, le petit train, les vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche 
avec son père, C. Thomas mélange les lieux et les époques disant la beauté des 
choses et la puissance de leur silence. 

844.92 THO 

 

Guide de survie gastronomique à l’usage des obsédés de la 
bouffe 
Stéphane Rose 
j’ai lu, 2020 
Un ouvrage humoristique sur la gastronomie et la cuisine pour apprendre à se 
nourrir quand on rate même la cuisson des pâtes, à survivre en Haute-Savoie en cas 
d'allergie au fromage ou à inciter les enfants à manger des légumes. 

847 ROS 

 

Les frères Goncourt 
J.L. Cabanès et P. Dufief 
Fayard, 2021 
Une biographie des frères Goncourt, collectionneurs et romanciers actifs au sein du 
monde littéraire et artistique français de la seconde moitié du XIXe siècle. A la 
lumière de leur correspondance et des articles de presse, les auteurs abordent leurs 
relations avec les écrivains, la création de l'académie qui porte leur nom, comme les 
aspects antisémites et misogynes de leur personnalité. 

848.8 GON 

 

Une minute quarante-neuf secondes : récit 

Riss 
Actes Sud, 2019  
Le dessinateur Riss, directeur de Charlie Hebdo, blessé lors de l'attentat du 7 
janvier 2015, raconte le massacre à la rédaction du journal ainsi que sa rencontre 
avec Tignous, Charb, Luz ou Cabu au sein de l'hebdomadaire La Grosse Bertha, 
dont découlera, en 2012, le nouveau Charlie. Prix du livre politique 2020 et 
Coup de cœur du jury du prix des Députés 2020. 

848.92 RIS 

 

L’énergie vagabonde 
Sylvain Tesson 
Robert Laffont, 2020 
Un recueil des récits de voyage, des journaux de bord, des aphorismes et des 
poèmes inédits de l'auteur ainsi qu'une série de reportages parus dans la presse et 
des fac-similés de ses carnets illustrés de dessins. 

848.92 TES 

 

Géographie, Histoire 
 



 

Des couples tragiques de l’histoire 
Jean Des Cars 
Perrin, 2020 
L'auteur relate la vie de célèbres couples tragiques de l'histoire tels que Dom Pedro 
de Portugal et Inès de Castro, François II et Marie Stuart, Pierre III de Russie et 
Catherine d'Anhalt Zerbst, Louis XVI et Marie-Antoinette, Napoléon Ier et Marie 
Walewska, le duc et la duchesse de Berry, Maximilien et Charlotte du Mexique, 
entre autres. 

909 DES 

 

Quand la géo explique le monde : 30 phénomènes que vous 
ne connaissez pas encore 
Thibaut Sardier 
Autrement, 2020 
Un tour du monde des enjeux intéressant la géographie en quarante thématiques 
liées à l'actualité, parmi lesquelles : la place des minorités, les interactions entre 
banlieues, l'érosion des côtes ou encore le rôle de la nature en ville. Chaque thème 
est illustré par deux exemples, l'un pris en France, l'autre dans le monde, et 
accompagné de cartes dessinées à la main. 

910.02 SAR 

 

Des trains pas comme les autres : mes plus beaux voyages 
Philippe Gougler 
Albin Michel, 2018 
L'animateur de l'émission partage ses meilleurs souvenirs de voyages dans les 
trains mythiques, du Buscarril de Bolivie au train du Désert du Maroc en passant 
par le train des Nuages d'Argentine ou le Ghan d'Australie. 

910.4 GOU 

 

En toute confiance 
Line Renaud avec Bernard Stora 
Denoël, 2020 
La chanteuse et comédienne revient sur quarante années de sa vie d'artiste, du 
music-hall à la télévision en passant par le théâtre et le cinéma, ainsi que sur son 
engagement au sein du sidaction. 

920 REN 

 

La préhistoire : vérités et légendes 

Eric Pincas 
Perrin, 2020  
Une description de la préhistoire à l'aune des récentes découvertes scientifiques. 
L'auteur décrit la vie quotidienne, les croyances, le régime alimentaire, la sexualité 
ou encore les rites funéraires des lointains ancêtres de l'homme, mettant en lumière 
une humanité plurielle, sensible, inventive et tournée vers les premières formes 
d'art, voire de spiritualité. 

930.1 PIN 



 

Les couples illustres de l’histoire de France 

Patrice Gueniffey et Lorraine de Meaux 
Perrin, 2017  
Biographies de vingt couples célèbres, historiques, littéraires ou politiques, de 
l'histoire de France qui témoignent des mutations successives du pays : de Héloïse 
et Abélard à François et Danielle Mitterrand en passant par George Sand et Alfred 
de Musset. 

944 GUE 

 

La Reine libertine : La Reine Margot 
Michel de Decker 
Pygmalion, 2009 
Le destin et les amours tragiques d'une femme rebelle, fille de Catherine de Médicis 
: la reine Marguerite de Valois surnommée la reine Margot. 

944.028 VAL 

 

Révolution et Empire, 1783-1815 
Jean-Pierre Jessenne 
Hachette, 2019 
Récit chronologique et étude des phénomènes de la période prérévolutionnaire, de 
la Révolution et de l'Empire. 

944.04 JES 

 

Atlas du Paris souterrain : la doublure sombre de la Ville 
lumière 
Alain Clément & Gilles Thomas  
Parigramme, 2016  
Univers fascinant où tous les rouages souterrains de la capitale sont en interaction 
avec la cité visible : maillage très précis des voies d'eau et égouts, du réseau de 
transports, des catacombes, d'une rivière disparue... 

944.361 CLE 

 

Une histoire de la Russie 

Jean-Pierre Arrignon 
Perrin, 2020  
L'auteur raconte l'histoire de la Russie en partant de l'Empire byzantin, 
considérant qu'il est nécessaire d'expliquer Constantinople pour comprendre la 
Russie contemporaine, tant d'un point de vue politique que culturel et religieux. Il 
accorde en outre une large place à la littérature russe depuis le Moyen Age ainsi 
qu'aux différents arts. 

947 ARR 

 

Les femmes vikings, des femmes puissantes 
Johanna Katrin Fridriksdottir 
Autrement, 2020 
En croisant la littérature scandinave avec les recherches archéologiques et 
historiques, l'auteure fait le portrait des femmes vikings, loin d'être cantonnées aux 
tâches domestiques. En effet, celles-ci prennent des décisions, voyagent, écrivent et 
combattent, tout comme les hommes. 

948 FRI 



 

Hong Kong, l’insoumise : de la perle de l’Orient à l’emprise 
chinoise 
François Bougon 
Tallandier, 2020 
L'histoire de Hong Kong est retracée, depuis sa création jusqu'au début des années 
2020, période sous tension marquée par le combat de la jeunesse soucieuse de 
préserver ses droits et ses libertés. 

951.2 HON 

 

Bushido, le Code du Samouraï : L’âme du Japon 
Inazo Nitobe 
Synchroniques éditions, 2020 
Rédigé au début du XXe siècle à l'intention du public occidental, cet ouvrage 
initiatique sur le code d'honneur des samouraïs explicite les sept valeurs 
fondamentales qui le constituent ainsi que son influence sur la société japonaise 
contemporaine. 

952 NIT 

 

Histoire du Canada : Des origines à nos jours 

J.-M. Lacroix 
Tallandier, 2019  
L'histoire du Canada, deuxième pays du monde du fait de sa superficie et dixième 
puissance économique, depuis l'arrivée de Jacques Cartier au XVIe siècle jusqu'au 
XXIe siècle. 

971 LAC 

 

BANDES DESSINÉES 
 

 

Drôles de femmes : l’humour est leur métier 
J. Birmant et C. Meurisse 
Dargaud, 2019 
La journaliste Julie Birmant raconte ses rencontres avec des femmes célèbres et 
singulières, aux destins contrariés ou aux carrières réussies : Yolande Moreau, 
Sylvie Joly, Florence Cestac, Michèle Bernier, Anémone, Amélie Nothomb, Tsilla 
Chelton, Dominique Lavanant, entre autres. 

BDA B 

 

L’incroyable histoire du sexe : livre I, en Occident 
P. Brenot & L. Coryn 
Les arènes, 2020 
Une histoire de la sexualité, des débuts de l'humanité au XXIe siècle, abordée non 
pas comme un phénomène naturel mais comme une réalité culturelle. 

BDA B 



 

Les belles personnes 

Chloé Cruchaudet 
Soleil, 2020  
Quatorze portraits de personnes ordinaires qui témoignent de leur parcours, de 
leur vie et de leur singularité : Denise, présumée sorcière, Mint, chien d'aveugle, ou 
encore Madame Neuville, professeure de philosophie. Avec, en fin d'ouvrage, ces 
contributions textuelles retranscrites dans leur forme originelle. 

BDA C 

 

Nevada, vol. 2 : Route 99 

Fred Duval & Jean-Pierre Pécau 
Delcourt, 2020  
Chargé de livrer un colis d'héroïne de la plus haute importance de San Francisco à 
Los Angeles, Nevada Marquez est poursuivi par un chef des triades chinoises. 

BDA D 

 

 

Les vieux fourneaux (6) : l’oreille bouchée 
Lupano & Cauuet 
Dargaud, 2020 
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. 
Ils y retrouvent Sophie qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son 
spectacle sur l'histoire du capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille 
histoire et Pierrot retrouve Blandine. A son retour à Paris, il assiste à l'ouverture 
du testament de Francine. 

BDA L 

 

1984 
Fido Nesti, adaptation de l’œuvre de George Orwell 
Grasset, 2020 
Dans une dystopie placée sous un contrôle étatique totalitaire, Winston Smith, un 
employé du ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le 
pouvoir qui se serait trompé dans le passé. Dans une société où les sentiments 
humains ont été éliminés, le jeune homme cherche l'amour et la liberté. Une 
adaptation en bande dessinée du roman d'anticipation. 
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L’âge d’or, vol. 2 

Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil 
Dupuis, 2020  
Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse 
Tilda assiège le château de son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, 
les gueux se préparent à l'assaut. Bertil, le fidèle de la princesse qui a rejoint la 
rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée et risque la pendaison. Suite et fin de 
l'épopée. 
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La bête (1) 
Zidrou & Frank Pé 
Dupuis, 2020 
D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des 
trafiquants d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les 
années 1950. Alors qu'il prend la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il 
est recueilli par François, un jeune garçon féru d'animaux. 
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Le souvenir de Samuel 
Marie de Palet 
A vue d’œil, 2020 
En Lozère, Camille et Augustin sautent du train pour échapper au STO et trouvent 
refuge dans la ferme de Samuel et de sa mère. Ces derniers acceptent de les cacher 
dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, les deux amis se lancent à la recherche de 
leur sauveur. Ils apprennent qu'il a été retrouvé mort. Martine, la fille d'Augustin, 
se plonge dans l'histoire de son père. 
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