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Le bonheur retombe toujours sur ses pattes !  ☺ 
Laure Allard-d’Adesky 
Déliées, 2020 
A 30 ans, Anaïs aime son travail et est entourée par une super bande d'amies. 
Malheureusement, elle est aussi très maladroite et les catastrophes se multiplient 
sur son passage. En dépit de la malchance qui semble la poursuivre, elle décide un 
jour de jouer au loto. 

R ALL 

 

Ma reine 

Jean-Baptiste Andrea 
Gallimard, 2017  
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne va plus à l'école. 
Un jour, il s'enrôle dans l'armée pour devenir un homme. Puis il rencontre Viviane 
et tout est nouveau. Shell est en constant balancement entre l'envie de se réfugier 
dans l'enfance et de se confronter à l'âge adulte. Prix du Premier roman 2017, 
prix Femina des lycéens 2017 

R AND  



 

Miss Islande 

Audur Ava Olafsdottir 
Zulma, 2019  
En Islande, en 1963, Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour Reykjavik afin 
d'accomplir son rêve de devenir écrivain. Mais de nombreux habitants de la 
capitale lui conseillent plutôt de tenter sa chance au concours de Miss Islande. Un 
roman sur la liberté, la création et l'accomplissement. Prix Médicis Étranger 
2019 

R AUD 

 

Le Prince des marées 
Pat Conroy 
Albin Michel, 2020 
Tom, Luke et Savannah Wingo ont passé leur enfance en Caroline du Sud, élevés 
par un père alcoolique et violent et une mère mythomane et fantasque. Tom décide 
de s'installer à New York pour sauver sa sœur Savannah, qui est devenue un 
écrivain célèbre, aux prises avec le suicide et la folie. 

R CON 

 

Propriété privée 

Julia Deck 
Minuit, 2019  
Un couple achète un logement dans un éco-quartier au milieu d'une petite 
commune. Tout s'annonce pour le mieux et ils préparent avec impatience les 
emplacements de leurs meubles, mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui 
emménagent de l'autre côté du mur mitoyen. 

R DEC 

 

Monsieur le maire 

Pascal Grégoire 
Cherche midi, 2020  
Lorsqu'il est élu maire de son village natal, dans les Ardennes, Paul est le plus 
heureux des hommes. Il rêvait de se consacrer à ses concitoyens. Trois mandats 
plus tard, sa vie a basculé. Reconnu coupable d'un meurtre, il est condamné à vingt 
ans de prison ferme. En se dirigeant vers sa cellule, il repense à son parcours et fait 
la somme de ses désillusions. 

R GRE 

 

Panne de secteur 
Philippe B. Grimbert 
Le Dilettante, 2019 
Pour sauver sa fille qui, après avoir été admise au lycée Henri IV, est au bord de 
l'échec scolaire, Paul commet l'irréparable. Une farce tragique mettant en scène la 
petite bourgeoisie urbaine où les adultes s'avèrent être de véritables enfants. 
Premier roman. 

R GRI 



 

La soif des bêtes 
Johann Guillaud-Bachet 
Calmann Lévy, 2020 
Ludo est petit et malin. Son ami d'enfance David est, lui, un géant naïf. Ils 
travaillent en tant que dameurs pour le compte des frères Cornado qui possèdent 
une station de ski. Lorsque David découvre un cadavre dans le bois, Ludo préfère 
le cacher, de peur que la police n'accuse son ami. Ce dernier vit en effet reclus, 
entouré d'animaux sauvages. 

R GUI 

 

Miroir de nos peines 

Pierre Lemaitre 
Albin Michel, 2020  
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. 
Pour découvrir le secret de famille qui l'a jetée là, Louise devra plonger dans une 
autre folie : cette période sans équivalent dans l'histoire où la France entière, saisie 
par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les 
menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

R LEM 

 

Le charpentier du paradis  
Antonin Malroux 
Calmann-Lévy, 2020  
Dans un village du Cantal, à la fin du XIXe siècle, Martin, un jeune charpentier 
souhaitant devenir compagnon du devoir, s'apprête à réaliser son tour de France. 
Il promet alors à sa bien-aimée Bérangère de l'épouser à son retour. Les parents de 
la jeune femme, restaurateurs à Paris, s'opposent cependant à cette union, même 
lorsque leur fille révèle être enceinte de Martin. 

R MAL 

 

Neuf parfaits étrangers ☺  
Liane Moriarty 
Albin Michel, 2020 
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en 
dix jours grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf 
curistes, pour des raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils 
sont privés de contact avec l'extérieur. 

R MOR 

 

Le vent nous portera ☺ 
Jojo Moyes 
Milady, 2019 
Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, 
répondant à un appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, 
des livres de la bibliothèque itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers 
de la montagne, elles se vouent à la mission de fournir de la lecture à ceux qui 
n'ont pas accès aux livres. 

R MOY 



 

Le bal des ombres 

Joseph O’Connor 
Rivages, 2019  
Une évocation fictive de la vie de Bram Stoker (1847-1912), le créateur du 
mythique Dracula, et d'Ellen Terry (1847-1928), figure légendaire du théâtre 
anglais et féministe charismatique. Il y est aussi question d'amour et des mystères 
du processus créatif dans l'art. 

R OCO 

 

L’écho du temps ♥♥ 

Kevin Powers 
Delcourt, 2019  
A Chesterfield County, en Virginie, se dressent les ruines d'une plantation datant 
d'avant la guerre de Sécession, entourée de mystère. Nul ne connaît le destin 
d'Emily Levallois, qui aurait pu périr en 1865 dans l'incendie criminel des lieux 
ayant causé la mort de son mari esclavagiste ou aurait pu refaire sa vie ailleurs. 
Dans les années 1950, à Richmond, un vieillard cherche ses origines. Grand Prix 
de littérature américaine 2019 

R POW  

 

Le parfum des poisons  
Claude Rodhain 
City, 2019 
Le jeune Pontus est doté d'un nez anormalement gros qui lui permet de sentir le 
plus infime des parfums à des dizaines de mètres. Lorsque sa mère est arrêtée pour 
sorcellerie, il part sur les routes avec son chien et gagne Paris où il est repéré par 
le lieutenant de la police générale de Louis XIV. Alors que la cour est en butte à 
l'affaire des poisons, le roi fait de l'adolescent son renifleur. 

R ROD 

 

Secrets de miel  ☺ 

Fanny Vandermeersch 
Déliées, 2019  
Lorsque son père décède, Marion quitte Paris afin de rejoindre sa soeur Ornella 
qui habite dans la maison familiale où elle tient la miellerie de leurs parents dans 
les montagnes. Dans ce lieu secret et mystérieux, Marion est perturbée par les 
émotions du passé et tente de se ressaisir. Lorsque deux hommes aussi différents 
que séduisants entrent en scène, elle est encore plus déstabilisée. 

R VAN 

ROMANS POLICIERS 
 

 

Les enquêtes du département V, vol. 8 : Victime 2117 

Jussi Adler Olsen 
Albin Michel, 2020  
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire 
face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de 
nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à 
prendre. 

RP ADL EDV.8 



 

Tout ce qui est sur Terre doit périr : la dernière licorne 
Michel Bussi 
Presses de la cité, 2019 
Sur les traces d'un secret reliant les mythes de l'arche de Noé, du déluge et des 
licornes, dont dépend l'avenir de toutes les religions, la glaciologue Cécile Serval 
tente de protéger ses recherches contre Zak Ikabi, ethnologue et aventurier. Tandis 
que des mercenaires s'emparent d'un fragment de l'arche dans une cathédrale, une 
vague de meurtres se déclenche aux quatre coins de la Terre. 

RP BUS 

 

Un(e)secte 
Maxime Chattam 
Albin Michel, 2019 
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement 
quelques heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de 
jeunes gens passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls 
à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps. 

RP CHA 

 

Et toujours les forêts ♥♥ 

Sandrine Collette 
JC Lattès, 2019  
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille 
villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se 
plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de 
transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin 
survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver Augustine. 

RP COL 

 

Esclaves de la haute couture 

Thomas H. Cook 
Gallimard, 2019  
Hannah, cheffe d'atelier dans le milieu de la haute couture, est retrouvée assassinée, 
une main coupée.  Le détective Frank Clemons est chargé de l'enquête. Il remonte 
dans le passé de la victime, mettant au jour sa jeunesse militante et sa révolte 
contre la condition inhumaine imposée aux petites esclaves de cette industrie. 

RP COO 

 

Les cicatrices de la nuit 

Alexandre Galien 
Fayard, 2019  
Le commandant Valmy est muté à la brigade criminelle après vingt ans passés à la 
brigade mondaine. Pour sa première affaire, la victime s'avère être une de ses 
anciennes indics. Alors qu'il pensait en avoir fini avec le monde de la nuit, son 
enquête l'y replonge à nouveau. Prix du Quai des Orfèvres 2020 

RP GAL  

 

Ce que tu as fait de moi 
Karine Giebel 
Belfond, 2019 
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il 
doit s'expliquer sur son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans une salle 
d'interrogatoire. A l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant 
Laetitia Graminsky. 

RP GIE 



 

Le loup des Cordeliers  
Henri Loevenbruck 
XO, 2019 
Mai 1789. Gabriel Joly, un jeune provincial, rejoint Paris dans l'espoir de devenir 
journaliste. Il est décidé à enquêter sur le Loup des Cordeliers, un mystérieux 
justicier qui tient un loup en laisse et tue pour protéger les femmes dans les rues de 
la capitale, la nuit. Ses investigations l'entraînent au coeur de la Révolution, auprès 
de Danton, Mirabeau, Desmoulins ou Robespierre. 

RP LOE 

 

Tempêtes 

Andrée A. Michaud 
Rivages, 2019  
Massif bleu, Québec. Marie Saintonge emménage dans la maison que lui a léguée 
son oncle, récemment suicidé. À cause d'une tempête de neige, elle s'y cloître. Sur 
l'autre versant du massif : Ric Dubois, prête-plume d'un écrivain suicidé, Chris 
Julian, s'installe au camping local pour achever le manuscrit commandé et prouver 
sa valeur littéraire. Des meurtres y sont commis. Ric enquête. 

RP MIC 

 

La cité de feu  
Kate Mosse 
Sonatine, 2020  
En France, en 1592, en pleine guerre de Religion, le prince de Condé et le duc de 
Guise se livrent un combat sans merci. À Carcassonne, Marguerite Joubert, une 
jeune libraire catholique, reçoit un étrange courrier sur lequel est écrit : "Elle sait 
que tu es vivante". Pour percer ce mystère, elle se rend à Toulouse où elle fait la 
connaissance de Piet, un prisonnier protestant. 

RP MOS 
 

ROMANS DE SCIENCE-FICTION 
 

 

Le cycle de Syffe, vol. 2 : La peste et la vigne 

Patrick K. Dewdney 
Au diable vauvert, 2018  
Une épidémie de peste frappe les mines où Syffe travaille comme esclave. 
L'adolescent parvient à s'enfuir et tente de retrouver Brindille, son amour d'enfance, 
prisonnière des Feuillus. Il se lance dans un périlleux voyage à travers les 
Primautés de Brune déchirées par la guerre civile. Grand Prix de l’imaginaire 
2019 (roman francophone) 

RSF DEW CS.2 

DOCUMENTAIRES 
 

Philosophie, Psychologie  
 

  



 

Coaching de vie : manuel de bord pour coachs et coachés 
Anne-Laure Terrisse 
Mardaga, 2019 
A destination des coachs de vie, mais également des coachés, ce guide propose de 
développer son bien-être à l'aide d'informations théoriques, de schémas, de fiches 
techniques et d'exercices qui permettent d'accroître son estime de soi. 

158.1 TER 

 

La cause végane : un nouvel intégrisme ? 

Frédéric Denhez 
Buchet Chastel, 2019  
Une enquête sur le milieu végan abordant tous les angles de son discours, de la 
souffrance animale aux enjeux écologiques en passant par la nutrition. L'auteur 
montre en quoi ces questions bousculent le rapport à la nature de l'homme 
occidental contemporain et pointe les contradictions de ce mouvement. 

179.3 DEN 

 

Sciences sociales 
 

  

 

Qu’est-ce que l’adolescence ? 
sous la dir. De Véronique Bedin 
Ed. Sciences Humaines, 2019 
Le concept d'adolescence est une création sociale à laquelle psychologues, 
éducateurs, sociologues et parents n'accordent pas le même sens. Des spécialistes 
de toutes disciplines font le point sur cette période, distinguant l'individu singulier 
de l'ensemble des représentations collectives liées à cette classe d'âge. Ils en 
questionnent les frontières, les souffrances ou bien le vécu des parents.  

305.23 BED 

 

Enfances de classe : De l’inégalité parmi les enfants 

sous la direction de Bernard Lahire 
Seuil, 2019  
Une enquête sociologique fondée sur des entretiens menés avec 35 enfants et leur 
entourage, des observations ethnographiques réalisées dans les écoles et à domicile 
ainsi que des exercices langagiers. Les auteurs souhaitent apporter une 
connaissance objective et approfondie des écarts entre conditions de vie et leurs 
conséquences dans le milieu scolaire. 

305.23 LAH 

 

Le Japon en 100 questions : Un modèle en déclin ? 

Valérie Niquet 
Tallandier, 2020  
Après avoir longtemps inspiré fascination et craintes, le Japon est aujourd'hui 
confronté à des défis multiples : croissance stagnante, vieillissement de la 
population, place des femmes, etc. Il a aussi fait preuve d'une capacité de résilience 
exceptionnelle face aux épreuves. Alors que les jeux Olympiques se préparent, 
l'auteure donne des clefs pour comprendre ce pays, ses atouts et ses limites. 

320.952 NIQ 



 

Le New Deal vert mondial : Pourquoi la civilisation fossile 
va s’effondrer d’ici 2028 : Le plan économique pour sauver la 
vie sur Terre 

Jeremy Rifkin 
Les liens qui libèrent, 2019  
Un plaidoyer en faveur de solutions à la dépendance fossile de la civilisation 
actuelle. L'auteur propose une nouvelle donne verte ainsi que les mesures concrètes 
à prendre pour la réaliser et produire l'intégralité de l'énergie mondiale à partir de 
sources propres et renouvelables. 

338.927 RIF 
 

Sciences de la nature et mathématiques 
 

  

 

Le théorème du parapluie 

Mickaël Launay 
Flammarion, 2019  
Un ouvrage de vulgarisation des mathématiques qui, à partir d'observations a 
priori banales, explique les principes à l'œuvre dans le monde, des plus simples à 
la théorie de la relativité d'Einstein. 

511 LAU 

 

 

Sciences appliquées, technologie, médecine, jardinage, 
cuisine… 

 

  

 

Un lion sur le canapé 

Abigail Tucker 
Albin Michel, 2019  
Journaliste au Smithsonian Magazine, l'auteure est allée à la rencontre d'éleveurs, 
de scientifiques et de personnes qui ont consacré leur vie aux chats. Elle explique 
comment les chats ont su utiliser leur relation avec les humains pour compter 
parmi les animaux les plus puissants de la planète. 

636.8 TUC 

 

100 gestes écolos qui vont changer le monde et aussi ma vie 

Marina De Floch 
Larousse, 2019  
Cent gestes pour contribuer à la préservation de l'environnement au quotidien tels 
que fabriquer ses produits ménagers, acheter des vêtements d'occasion, préférer le 
café à l'italienne, vivre en habitat groupé, manger local, réparer au lieu de jeter ou 
encore récupérer l'eau de pluie. 

640.4 LEF 

 

Arts et Loisirs 
 

  



 

L’année Van Eyck : la rétrospective de Gand 
Dossier de l’art, 2020  
Quelques archives arides et un mince corpus d'œuvres permettent de suivre Jan 
Van Eyck (v. 1395 ? - 1441), de manière discontinue, entre le début des années 
1420 et sa mort. Cette "rareté" contraste avec l'importance d'un maître que ses 
capacités et son ambition tant formelle que technique placent au premier rang des 
plus grands novateurs de toutes les écoles et de tous les temps. 

759.031 VAN 
 

 

Littérature 
 

 

 

Figaro divorce 
Odon von Horvath 
l’Arche, 2008 
Figaro et Suzanne fuient la révolution en compagnie de leurs maîtres, qu'ils 
abandonnent en route avant d'ouvrir un salon de coiffure puis de divorcer. Figaro 
rentre seul au pays, et devient administrateur du château de ses anciens maîtres 
après s'être remis en question. Surviennent le comte et Suzanne. 

832.912 HOR 

 

 

Le tout va bien 2019 ♥♥ 

Adrien Gingold & Frédéric Martin 
Le Tripode, 2019  
Un recueil humoristique répertoriant les titres de presse les plus absurdes et les 
plus drôles de l'année 2019. 

847 GIN 

 

 

Géographie, Histoire 
 

 

 

Panthère des neiges et léopard de Chine : Expéditions au 
Tibet – Journal et film 
Frédéric Larrey 
Regard du vivant, 2019 
Au cours d'expéditions sur les hauts plateaux du Tibet, F. Larrey a pu observer une 
trentaine de panthères des neiges et leurs petits, ainsi que des léopards de Chine et 
mener ainsi un travail d'éthologie. Dans ce journal, il détaille ses différents voyages 
et relate sa rencontre avec des familles de bergers qui cohabitent avec ces 
prédateurs et vivent en parfaite harmonie avec la nature.  

910.4 LAR 



 

Le corps de la reine : Engendrer le Prince, d’Isabelle de 
Hainaut à Marie-Amélie de Bourbon-Sicile 

Stanis Perez 
Perrin, 2019  
Une analyse de la place et de l'influence des souveraines françaises par 
l'intermédiaire de leur corps, que ce soit par leurs apparences, leurs maladies, leurs 
pratiques quotidiennes ou encore leur place dans l'art. Du Moyen Age au XIXe 
siècle, les reines devaient se conformer à un physique féminin fécond, pacifique et 
gracieux censé complémenter celui virile, martiale et chevaleresque des rois. 

944 PER 

 

Le baptême de Clovis : 24 décembre 505 ? 

Bruno Dumézil 
Gallimard, 2019  
Cet ouvrage revisite les différents récits qui ont été faits du baptême de Clovis, 
dont on ne connaît ni la date ni le lieu, un épisode fondateur de l'histoire de France. 
Il examine les enjeux de cet événement dans une Gaule en mutation et sa postérité, 
liée à la part de mystère dont il est entouré. 

944.013 CLO 

 

Atlas historique de la Russie : d’Ivan III à Vladimir Poutine 
François Xavier Nérard 
Autrement, 2019 
Cent cartes et infographies pour comprendre l'histoire de la Russie depuis son 
expansion au XVe siècle jusqu'à la période postsoviétique.  

947 NER 

 

 

BANDES DESSINÉES 
 

 

 

Senso 
Alfred 
Delcourt, 2019  
Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un 
vieil hôtel du sud de l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner 
un sens à sa vie. 

BDA A 

 

 

Une vie de moche 

François Bégaudeau & Cécile Guillard 
Hachette, 2019  
Le parcours de Guylaine de sa naissance jusqu'à ses 60 ans. Sa particularité : être 
née moche. Pendant des années elle va ruser à coup de maquillage et de vêtements 
pour s'arranger avec la réalité. Les défauts s'atténueront avec le temps. Ce récit 
résolument féministe est porté par les dessins délicats et émouvants de Cécile 
Guillard. 

BDA B 



 

Vinifera : La guerre Champagne contre Tokay 
Corbeyran 
Glénat, 2018 
En 1733, la succession pour le trône de Pologne fait polémique et déclenche une 
guerre en Europe. Durant le siège de Philippsbourg, malgré les combats violents, 
les soldats des deux camps décident de faire une trêve à la tombée de la nuit et 
partagent des mets de leurs contrées. Entre les Français et les Autrichiens, la 
guerre fait rage pour départager le champagne et le tokay.  

BDA C 

 

Les couloirs aériens 

Etienne Davodeau, Christophe Hermenier et Joub 
Futuropolis, 2019  
Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses parents au cours de la même année. Il ne 
voit plus guère ses enfants qui ont quitté le foyer familial ni sa femme qui travaille 
dur, prend souvent l'avion et vit dans les décalages horaires. Un peu perdu, il décide 
de quitter Paris pour rejoindre ses amis Thierry et Sandra qui habitent le Jura. 
Dans ces paysages enneigés, il commence à se sentir revivre. 

BDA D 

 

Undertaker, vol. 5 : l’indien blanc 
Caroline Delabie 
Dargaud, 2019 
Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs 
terres, les Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire 
l'un de leurs meilleurs guerriers. Lorsqu'elle apprend que l'Indien blanc a été tué 
lors de l'assaut d'une diligence, l'entrepreneuse charge Sid Beauchamp de récupérer 
le corps de son fils. Le shérif fait appel à Jonas Crow.  

BDA D 

 

Des princes pas si charmants et autres illusions à dissiper 
ensemble 

Emma 
Massot, 2019  
Une bande dessinée qui aborde sous la forme de séquences l'inégalité entre hommes 
et femmes notamment dans le monde du travail ou au sein du foyer, et d'autres 
questions féministes, en les replaçant dans une perspective politique. 

BDA E 

 

 

Jusqu’au dernier ♥♥♥ 
Jérôme Félix 
Bamboo, 2019 
Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier dans le 
Montana. Sur la route, il s'arrête à Sundance pour y passer la nuit avec son 
compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le lendemain, celui-ci est 
retrouvé mort. Après avoir été chassé par le maire du village, Russell revient avec 
une bande de hors-la-loi pour éclaircir les circonstances du décès de son ami. 

BDA F 



 

Le Titanic en bande dessinées 
Gaet’s 
Petit à petit, 2019 
L'histoire du paquebot depuis son lancement en 1911 jusqu'à son naufrage l'année 
suivante racontée en images. 

BDA G 

 

La rumba du chat 
Philippe Geluck 
Casterman, 2019 
Le Chat croque, avec le sens de l'absurde qui le caractérise, des thèmes d'actualité, 
du droit des femmes en Arabie saoudite au végétarisme. 

BDA G 

 

Mattéo : cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939) 
Jean-Pierre Gibrat 
Futuropolis, 2019  
Le pacifiste Mattéo se retrouve au cœur de la guerre civile espagnole, aux côtés 
d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis que la 
défaite approche. 

BDA G 

 

 

Lady Spitfire, vol. 2 : Der Henker 
Latour 
Delcourt, 2012 
Un as de la Luftwaffe, surnommé Der Henker (le Bourreau), abat un à un les chefs 
d'escadron de la Royal Air Force. L'escadron 1B perd à son tour son leader. 
Aveuglée par le désir de vengeance, Laure décide de traquer le Bourreau et de le 
défier dans un duel aérien.  

BDA L 

 

Dans la forêt 

Lomig 
Sarbacane, 2019  
Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, 
deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt 
après la disparition de leurs parents. Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent 
pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel. Adaptation du 
roman de Jean Hegland. 

BDA L 

 

Les aigles de Rome, vol. 5 

Marini 
Dargaud, 2016  
Alors qu'Arminius dispose de la confiance du général romain, il devient chef de 
guerre des Germains. Sa trahison met en péril l'armée romaine. Marcus, prisonnier, 
ne peut se mettre en travers de sa route et laisse sa femme et son fils sans défense. 

BDA M 

 



 

Tu mourras moins bête, vol. 5 : quand y en a plus, y en a 
encore 
Marion Montaigne 
Delcourt, 2019 
De nouvelles révélations scientifiques de la professeure Moustache. 

BDA M 

 

 

L’incroyable histoire de la littérature française 

Catherine Mory & Philippe Bercovici 
Les arènes, 2019  
Une histoire de la littérature française présentant les plus grands auteurs du XVIe 
au XXe siècle. L'album retrace leur vie, leur œuvre et présente le contexte 
historique et culturel dans lequel ils ont vécu. 

BDA M 

 

 

Corto Maltese, vol. 15 : Le Jour de Tarowean 

Juan Diaz Canales, Ruben Pellejero 
Casterman, 2019  
A l'automne 1912, en Tasmanie, Corto Maltese et Raspoutine libèrent Calaboose, 
un jeune homme prisonnier sur une île abandonnée. Les trois se rendent à Bornéo 
où le Sultan de Sarawak, un potentat à la solde des Anglais, règne sur les 
plantations d'Hévéa. Prequel du premier album de la série, La ballade de la mer 
salée. 

BDA P 

 

Largo Winch, vol. 22 : Les voiles écarlates 
E. Giacometti 
Dupuis, 2019 
Le super ordinateur Jonas s'est refermé sur Largo Winch et la tradeuse Mary 
Stricker. Dans le même temps, les dix parts du groupe Winch ont été volées 
pendant leur transfert depuis la banque de Lucerne en Suisse. Le Pope s'en est 
emparé pour les donner à un oligarque russe qui a juré la perte de Largo.  

BDA V 

 

XIII, vol. 26 : 2132 mètres 
Y. Sente 
Dargaud, 2019 
Désormais administrateur de la fondation Mayflower, Jason Mac Lane doit prouver 
sa légitimité en réalisant un tir de très longue distance. Ignorant quelle sera sa 
cible, il doit gagner du temps car la Fondation cherche à s'emparer du pouvoir aux 
Etats-Unis. Afin d'assurer la discrétion de leur entreprise, ses dirigeants doivent 
mettre la main sur des documents toujours détenus par XIII. 

BDA V 

LIVRES EN GRANDS CARACTÈRES 
  



 

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon 

♥♥♥ 
 Jean-Paul Dubois 
A vue d’œil, 2019  
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas 
occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. 
Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019 

R DUB  

 

Soif  ♥♥ 
Amélie Nothomb 
Voir de près, 2020  
Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus-Christ livre ses réflexions sur sa nature 
humaine et incarnée. 

R NOT 

 

 

Même les arbres s’en souviennent 
Christian Signol 
A vue d’œil, 2020 
Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, 
son arrière-grand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie 
urbaine, il souhaite restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul 
d'écrire son histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un 
roman sur l'importance de la transmission intergénérationnelle. 

R SIG 

 

L’été du cyclone 
Beatriz Williams 
Gabelire, 2016 
Durant l'été 1938, Lily, jeune fille studieuse et discrète, quitte New York pour un 
séjour en famille dans la station balnéaire de Seaview. Elle en profite pour s'occuper 
de sa petite sœur Kiki et écouter jaser sa tante Julie. Son équilibre est perturbé par 
l'arrivée de Budgie, son amie d'enfance, accompagnée de son propre époux Nick 
Greenwald.  

R WIL 

CD-AUDIO LIVRES LUS 
  

 

Mon chien stupide 

John Fante ; lu par Thibault de Montalembert 
Lizzie, 2019 
Californie, dans les années 1960. Henry Molise, ancien romancier à succès 
reconverti dans l'écriture de scénarios, habite une villa dans un quartier chic. Ce 
nouvel avatar de Fante est marié et père de quatre marginaux qui lui mènent la vie 
dure. Le chien Stupide, quadrupède pataud et libidineux, fait irruption dans la 
famille, apportant avec lui hystérie et humour. 

R FAN 



 

 

Comme une tombe 

Peter James ; lu par Arnaud Romain 
Lizzie, 2018 
Michael Harrisson, jeune golden boy qui, avec son meilleur ami Mark Warren a 
monté une société immobilière, fructueuse enterre sa vie de garçon. Michael doit se 
marier trois jours plus tard et ses amis lui ont préparé une nuit très spéciale durant 
laquelle, pendant qu'ils font la tournée des pubs, ils l'enferment dans un cercueil. 
Prix Polar international 2006. 

RP JAM 

 

Millénium 5 : La fille qui rendait coup pour coup 

David Lagercrantz ; lu par Pierre Tissot 
Actes Sud, 2017 
Incarcérée pour mise en danger de la vie d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite 
de Holger Palmgren, son ancien tuteur, qui détient des documents confidentiels 
susceptibles d'apporter un éclairage sur un épisode traumatique de son enfance. 
Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met au jour des abus commis par des officines 
gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes. 

RP LAR M.5 

 

Millénium 6 : La fille qui devait mourir 

David Lagercrantz ; lu par Bernard Gabay 
Actes Sud, 2019  
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et 
orteils amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de 
Johannes Forsell, le ministre de la Défense du pays. Pour mener son enquête, 
Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour 
régler ses comptes avec sa soeur Camilla. Dernier volume de la série. 

RP LAR M.6 

 

L’empreinte 

Alexandria Marzano-Lesnevitch ; lu par Audrey Sourdive 
Lizzie, 2019  
Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick 
Langley, un meurtrier emprisonné en Louisiane pour un crime 
particulièrement sordide. Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à ce 
jour, la confession du tueur ébranle sa conviction. En enquêtant sur cette 
affaire, elle découvre alors les mobiles de ce dernier qui, à sa grande surprise, 
font écho à son histoire personnelle. 

RP MAR 

 

La panthère des neiges 

Sylvain Tesson ; lu par Loïc Corbery 
Gallimard, 2019 
En 2018, l'écrivain accompagne l'équipe du photographe V. Munier sur les 
hauts plateaux tibétains pour photographier les dernières panthères des 
neiges. Il relate cette aventure dans un environnement inhospitalier mais 
grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme pour 
le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. 
Prix Renaudot 2019 

910.4 TES  


