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004
Kim, Peter (1967-....)
Hacking : guide pratique des tests
d'intrusion
First interactive, Paris
Des conseils pratiques pour protéger ses
serveurs et ses postes de travail, ses
applications Internet, ses appareils mobiles
et ses réseaux divers des pirates
informatiques. L'ouvrage présente des
exemples d'attaques réelles.

159.9
Cudicio, Catherine
Comprendre la PNL : le livre de référence
pour améliorer nos comportements et nos
relations grâce à la programmation neurolinguistique
Eyrolles, Paris
Notre comportement influence celui de nos
partenaires : mieux le connaître, le maîtriser
et au besoin le modifier permet de
provoquer un changement chez les autres,
en tenant compte de leurs propres objectifs.
La programmation neurolinguistique
propose des modèles et des stratégies
utilisables dans la communication
interpersonnelle.

64
Pascuito, Olivier
Les 50 règles d'or du papa débutant
Larousse, Paris
Des conseils pour vivre pleinement sa
paternité : préparer la chambre de son
enfant, les repas et le sac à langer, gérer les
premières fois et les nuits mais aussi prendre
du temps pour son couple.

82-3
Sthers, Amanda (1978-....)
Lettre d'amour sans le dire
Grasset, Paris
Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de
ses souvenirs douloureux et cabossée par la
vie. Ancienne professeure de français, elle
vit auprès de sa fille, mariée à un homme
riche, passant son temps à lire et à rêver. Un
jour, dans un salon de thé, elle rencontre un
masseur japonais qui lui fait entrevoir le
bonheur. Dans l'espoir de voir ses
sentiments partagés, elle apprend la langue
japonaise.
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82-3
Beuglet, Nicolas
L'île du Diable
XO, Paris
Sarah Geringën découvre le cadavre de son
père recouvert d'une étrange poudre blanche
et ses extrémités gangrenées. Au fond de
son estomac, une clé est retrouvée. Des
forêts obscures de Norvège aux plaines
glaciales de Sibérie, l'ancienne inspectrice
des forces spéciales part à la découverte d'un
terrible secret de famille.

82-3
Bourdon, Françoise (1953-....)
La maison de Charlotte
Presses de la Cité, Paris
1965. Charlotte Galley, 93 ans, est
bouleversée par la décision de son petitneveu de vendre la maison du Cap, conçue
par James Desormeaux, le père de Charlotte,
à la fin du XIXe siècle. Elle demande
conseil à deux architectes de Bordeaux.
L'une d'elles, Iris, se rend au Cap Ferret.
Fragilisée par une récente fausse couche et
en instance de divorce, elle tombe sous le
charme de la demeure.

82-3
Bordes, Gilbert (1948-....)
Naufrage
Belfond, Paris
Capitainerie de La Rochelle, été 2018. Une
cellule de crise accueille les parents des dix
bacheliers qui, douze jours plus tôt, ont
embarqué sur le voilier-école Le Corsaire,
en direction de la Guyane, et dont toute
trace a été perdue. Pendant ce temps, au
milieu de l'Atlantique Sud, les huit
adolescents survivants de la tempête qui a
ravagé leur navire tentent de s'organiser et
de rester soudés.

82-3
Hornby, Gill
Miss Austen
Hauteville, Paris
En 1840, plus de vingt ans après la mort de
Jane Austen, sa soeur, Cassandra, retourne
dans le village de Kintbury et séjourne chez
Elizabeth Fowle, une amie de la famille.
Elle cherche la correspondance que sa soeur
a dissimulée dans un recoin du presbytère et
qui révèle des secrets familiaux. Cassandra
hésite entre publier ces lettres ou les détruire
pour protéger la réputation de Jane.

82-3
Massart, Robert
Une histoire belge
M.E.O., Bruxelles
A Bruxelles, Ernest Dubois, professeur de
français militant de la francité, et Kommer
Baert, un flamand épigraphiste amateur, se
rencontrent. Ils croisent la route de Lili, une
serveuse d'origine roumaine. Surprises et
sentiments surgissent au milieu des
habituelles chamailleries communautaires et
linguistiques.

82-3
Foenkinos, David (1974-....)
La famille Martin
Gallimard, Paris
Un écrivain en panne d'inspiration décide de
prendre pour sujet la première personne
rencontrée dans la rue. C'est ainsi qu'il en
vient à écrire sur Madeleine, une charmante
vieille dame qui lui révèle ses secrets et ses
blessures. Mais Valérie, la fille aînée de
Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu
à peu se tresse une série de liens entre
l'écrivain et toute la famille Martin.
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82-3
Kouchner, Camille
La familia grande
Seuil, Paris
A travers l'histoire de Victor, adolescent
abusé sexuellement par son beau-père à
partir de la fin des années 1980, l'auteure
relate l'histoire de sa propre famille et de
l'inceste subi par son frère jumeau.

82-3
Oates, Joyce Carol (1938-....)
Femme à la fenêtre : et autres histoires à
suspense
P. Rey, Paris
Six nouvelles mettant en scène les univers
troubles de personnages au bord de la folie.
Inspirée d'un célèbre tableau d'E. Hopper,
celle qui donne son titre au recueil a pour
protagoniste une femme qui chaque matin,
nue et chaussée d'escarpins à talons hauts,
attend son mari, le regard vide tourné vers
une fenêtre. Lorsque ce dernier entre dans la
pièce, la narration révèle les pensées de
chacun.

82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Abigaël : messagère des anges
Le Livre de poche, Paris
Automne 1943, Charente. Abigaël, jeune
orpheline de 16 ans, arrive dans le bourg de
Soyaux. Jetée sur les routes de l'exode avec
sa tante Marie, elle trouve refuge chez un
oncle perdu de vue depuis longtemps.
Rapidement, elle est plongée dans les
activités de la Résistance et recontre Adrien.
Or, Abigaël a des pouvoirs de guérisseuse et
la capacité de voir les âmes mortes et de leur
parler.

82-3
Ólafur Gunnarsson (1948-....)
La hache et la terre
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
Islande, 1550. Jon Arason, le vieil évêque
des territoires du Nord, se dresse pour
maintenir l'ordre ancien. Une épopée
guerrière dessinant la rudesse, la beauté et la
grandeur de la terre islandaise et de son
peuple.

82-3
Atwood, Margaret (1939-....)
La servante écarlate
The handmaid's tale
R. Laffont, Paris
Alors que la natalité ne cesse de baisser,
Defred doit mettre au service de la
république de Gilead, récemment fondée par
des fanatiques religieux, son attribut le plus
précieux : sa matrice. A travers le portrait de
cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire
sans appel contre tous les intégrismes. Prix
de la Paix des libraires allemands 2017 et
prix Franz Kafka 2017 décernés à l'auteure.

82-3
Arnaldur Indridason (1961-....)
Les roses de la nuit
Métailié, Paris
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est
découvert sur la tombe d'un grand homme
politique originaire des fjords de l'ouest. Le
commissaire Erlendur se rend dans la
région, où la hausse du chômage conduit à
une émigration vers Reykjavik, tandis que
son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au
témoignage d'une jeune femme. Leur piste
s'oriente vers le milieu de la drogue et de la
prostitution.
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82-3
Ragnar Jonasson (1976-....)
Siglo
La Martinière, Paris
Trois jours avant Pâques, l'inspecteur Ari
Thor est réveillé en pleine nuit par un appel
d'urgence. Le corps d'une jeune fille de 19
ans est retrouvé gisant dans la rue principale
de Siglufjördur. Le lendemain, un
pensionnaire de la maison de retraite atteint
d'une maladie dégénérative ne cesse de
répéter qu'il s'agit d'un meurtre. De plus, la
maison de la victime est cambriolée.

82-3
Sabard, Clarisse (1984-....)
La vie a plus d'imagination que nous
Charleston, Paris
Après sa rupture avec Clément, Léna
redoute de passer les vacances de Noël avec
sa famille déjantée. Alors que son père est
retrouvé ivre devant le cimetière de Vallenot
peu avant les fêtes, sa grand-mère l'inscrit
sur un site de rencontres et Xavier, son
oncle, invite un sans-abri au repas de
famille. Prix Babelio 2020 (roman d'amour).

82-3
Atwood, Margaret (1939-....)
Les testaments
R. Laffont, Paris
Quinze ans après les événements de La
servante écarlate, alors que le régime
théocratique de Galaad est toujours au
pouvoir, les destins de trois femmes
radicalement différentes convergent. L'une
est la fille d'un commandant de haut rang de
Galaad, l'autre a grandi de l'autre côté de la
frontière, au Canada, et la troisième est un
des bourreaux du régime. Man Booker
International Prize 2019.

82-3
Berest, Claire (1982-....)
Rien n'est noir
Stock, Paris
Après son accident de bus, Frida Kahlo se
retrouve avec un corps amoindri et perd son
fiancé Alejandro. Allongée sur son lit, elle
apprend la peinture et le maniement des
couleurs. Elle fait alors la rencontre de
Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et
homme à femmes malgré sa laideur.
Ensemble, ils vivent une existence hors du
commun, faite de succès, de scandales, de
voyages et d'amours.

82-3
Cooper, Dominic (1944-....)
Nuage de cendre : un roman sur l'affaire de
Sunnefa Jonsdottir
Métailié, Paris
A la fin du XVIIIe siècle, l'Islande connaît
une terrible famine, à la suite de
changements climatiques. En 1783, des
éruptions volcaniques recouvrent le
territoire de cendre et détruisent les récoltes.
C'est sur cette toile de fond que deux
représentants de l'autorité coloniale danoise
s'affrontent dans un conflit que doit juger
l'assemblée populaire traditionnelle.

82-3
Bouysse, Franck (1965-....)
Né d'aucune femme
la Manufacture de livres, Paris
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de
Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui
lui avait été imposé. Prix des Libraires 2019,
Grand prix des lectrices Elle 2019 (policier),
prix Psychologies du roman inspirant 2019,
prix Babelio 2019 (littérature française).
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82-3
Frèches, José (1950-....)
La petite voleuse de la soie
XO, Paris
Chine, IIIe siècle av. J.-C. Menacée de mort,
une brodeuse en fuite emprunte la
légendaire route de la soie. Au cours d'un
périple plein de rebondissements, elle croise
le chemin d'un ermite taoïste, d'un général
sans scrupules, d'un empereur autiste et
d'une Persane.

82-3
Bourdin, Françoise (1952-....)
Quelqu'un de bien
Belfond, Paris
Caroline Serval, jeune généraliste installée
dans le Luberon, se bat contre les
conséquences du manque de médecins dans
la région tout en essayant de réinvestir sa vie
personnelle, mise à mal.

82-3
Ma, Dawa
Pleure, tu pisseras moins
M.E.O., Bruxelles
Installée à Londres lors de la pandémie de
Covid-19, une mannequin internationale
tient un journal intime pour y noter ses
réflexions. Elle profite de ce temps
suspendu pour se plonger dans le journal
qu'elle a tenu quelques années plus tôt, lors
d'une dépression existentielle profonde. Elle
fait le point sur son enfance malheureuse et
les nombreuses violences qu'elle a endurées.

82-3
Flament, Flavie (1974-....)
L'étreinte
Lattès, Paris
A 45 ans, Emma est marquée par des
histoires sentimentales douloureuses et vit
l'instant présent, à la recherche de liberté. En
février, elle rencontre un homme qui la
bouleverse, Augustin. Rapidement, la
France est confinée et cette histoire
naissante se développe à distance. Une
exploration du désir, du manque et du
fantasme.

82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Abigaël : messagère des anges

82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Abigaël : messagère des anges

Volume 6
Le Livre de poche, Paris
En juin 1948, Abigaël accouche avec un
mois d'avance. Sa vie et celle de sa fille,
Annabelle, sont menacées mais elles sont
sauvées par l'intervention de Claire Roy et
sa fille, Ludivine.

Volume 2
Le Livre de poche, Paris
Mars 1944, en Charente. Adrien se bat
toujours pour les combattants de l'ombre. De
son côté, Abigaël revoit la dame brune du
Moulin au loup, réfugiée avec Sauvageon au
château de Torsac. Pour consoler Claire,
éprouvée par la mort de Jean, elle promet un
miracle. Une promesse qui la met sur le
chemin d'un esprit bienveillant qui pourrait
être celui de sa défunte mère.
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82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Abigaël : messagère des anges

82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Abigaël : messagère des anges

Volume 4
Le Livre de poche, Paris
Septembre 1944. Abigaël, enceinte
d'Adrien, vient d'épouser Maxence Vermont
et commence une nouvelle existence. La
jeune femme, qui fait une fausse couche,
n'arrive pas à oublier son ancien amant.

Volume 5
Le Livre de poche, Paris
Angoulême, Noël 1944. Abigaël croise le
regard d'Adrien, son grand amour qu'elle
pensait mort à Paris. Leurs retrouvailles sont
intenses, mais elle est mariée à un autre, le
notaire Maxence Vermont. Celui-ci
n'envisage nullement de lui redonner sa
liberté.

82-3
Hislop, Victoria (1959-....)
Ceux qu'on aime
Editions les Escales, Paris
Au soir de sa vie, Themis lève le voile sur
son passé tourmenté. Athènes, 1941. Libérée
de l'occupation allemande, la Grèce est le
théâtre d'une guerre civile. Révoltée par
l'injustice, Themis s'engage dans l'armée
communiste, prête à tout pour défendre ses
droits. Emprisonnée sur l'île de
Makronissos, elle prend pour protéger les
siens une décision qui la hantera toute sa
vie. Premier roman.

82-3
Bouysse, Franck (1965-....)
Buveurs de vent
Albin Michel, Paris
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour
Noir, une vallée perdue au milieu des
montagnes. Marc passe son temps à lire en
cachette, Mathieu entend penser les arbres,
Mabel éblouit par sa beauté sauvage et Luc
parle aux animaux, espérant devenir l'un des
leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le
propriétaire de la centrale, des carrières et
du barrage. Prix Jean Giono 2020.

82-3
Vuong, Ocean (1988-....)
Un bref instant de splendeur
Gallimard, Paris
Un fils écrit une lettre à sa mère
analphabète. Il y évoque la schizophrénie de
sa grand-mère traumatisée par les bombes
au Vietnam, les coups violents de sa mère,
son homosexualité mais aussi le pouvoir
rédempteur de l'écriture. Premier roman.

82-3
Le Tellier, Hervé (1957-....)
L'anomalie
Gallimard, Paris
En juin 2021, un long-courrier débarque à
New York après de fortes turbulences. A
son bord se trouvent des centaines
d'hommes et de femmes dont un tueur à
gages, un chanteur nigérian, une brillante
avocate et un écrivain confidentiel soudain
devenu culte. Prix Goncourt 2020.
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82-3
Manook, Ian (1949-....)
Askja
Albin Michel, Paris
L'inspecteur Kornélius Jakobson enquête sur
deux meurtres pour lesquels les cadavres ont
disparu. De plus, dans les deux affaires, les
suspects sont amnésiques. Une investigation
complexe avec pour toile de fond l'Islande
sauvage et désertique.

82-3
McLaughlin, James A.
Dans la gueule de l'ours
Rue de l'échiquier, Paris
Après avoir trahi un puissant cartel de
drogues mexicain, Rice Moore se réfugie
dans une réserve des Appalaches en Virginie
et devient garde forestier. Découvrant
plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara
Birkeland, une scientifique qui occupait le
poste avant lui. Ils imaginent un plan pour
piéger les braconniers mais le passé de Rice
risque d'être découvert. Edgar Awards 2019.
Premier roman.

82-3
Collette, Sandrine (1970-....)
Et toujours les forêts
Lattès, Paris
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.

82-3
Abel, Barbara (1969-....)
Derrière la haine
Fleuve noir, Paris
2 couples, Tiphaine et Sylvain et Miléna et
David, voisins du même âge, sont devenus
inséparables. Une amitié fusionnelle
renforcée quand 2 petits garçons, Maxime et
Milo, naissent la même année, et grandissent
ensemble jusqu'au jour où Miléna voit
mourir Maxime, le fils de Tiphaine, dans un
tragique accident. Alors, l'amitié entre les 2
couples se transforme dans une haine
implacable...

82-3
Leon, Donna (1942-....)
Une enquête du commissaire Brunetti
Quand un fils nous est donné
Calmann-Lévy, Paris
Gonzalo Rodriguez de Tejada est un vieil
homme qui compte adopter son amant, ce
qui permettrait à ce dernier d'hériter de son
immense fortune. Le comte Falier, ami de
Gonzalo, demande à Brunetti d'enquêter,
mais le commissaire se montre peu motivé.
Quand Gonzalo est retrouvé mort, Brunetti
n'a pas le choix et découvre de nombreux
secrets de famille.

82-3
Bergsveinn Birgisson (1971-....)
Du temps qu'il fait
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
Halldor, un jeune pêcheur, travaille dans un
fjord isolé au nord-est de l'Islande. Durant
ses jours de relâche il tient un journal intime
où il consigne son quotidien entre humour et
poésie, chamailleries et amitié. Il parle
également de sa rencontre avec Dieu et du
fantôme d'un proche disparu en mer.
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Barreau, Catherine (1965-....)
La confiture de morts
Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)
Véra, une étudiante indocile, vit avec son
père dans un chemin oublié, près de la
citadelle de Namur. Lorsqu'un malheur
survient, elle n'a que deux jours et deux
nuits pour rassembler ses souvenirs et ses
questions avant de retourner au hameau.
Prix Rossel de littérature 2020.

82-3
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)
Abigaël : messagère des anges

82-3
Teulé, Jean (1953-....)
Crénom, Baudelaire !
Mialet-Barrault, Paris
Une biographie romancée du poète français,
auteur du recueil Les fleurs du mal.

82-3 ou 82-3J ?
Amadou Amal, Djaïli
Les impatientes
Editions Emmanuelle Collas, Paris
Trois femmes, trois destins liés. Deux soeurs
peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont
contraintes d’épouser, pour l’une, le riche
Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet
homme. Safira, la première épouse
d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla
dans son foyer. Un roman polyphonique sur
la condition des femmes au Sahel. Prix
Orange du livre en Afrique 2019, prix
Goncourt des lycéens 2020.

82-3J
Carman, Patrick (1966-....)
Skeleton Creek

82-3J
Rowling, J.K. (1965-....)
L'Ickabog
Gallimard-Jeunesse, Paris
Dans le royaume de Cornucopia, les
habitants mènent une vie heureuse. Le pays
est notamment célèbre pour son monarque
aimé de tous et ses pâtisseries, les Songesde-Donzelles et les Nacelles-de-Fées, que
nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le
Nord, vit cependant une créature appelée
Ickabog, dont la légende raconte qu'elle
s'échappe des marais la nuit pour dévorer les
enfants et les moutons.

Volume 3
Le Livre de poche, Paris
Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le
chagrin causé par le départ pour Paris
d'Adrien, le jeune maquisard dont elle était
amoureuse. Elle fait la connaissance de
Maxence Vermont, un riche notaire qui
semble être le sosie parfait de son
amoureux, et tombe sous son charme.
Lorsque la jeune femme retrouve une
statuette d'angelot en ivoire, une page
mystérieuse du passé s'ouvre devant elle.

Volume 1, Psychose
Bayard Jeunesse, Montrouge (Hauts-deSeine)
D'étranges phénomènes se produisent dans
les profondeurs de Skeleton Creek. Ryan,
féru d'écriture, et Sarah, passionnée de
vidéo, sont déterminés à percer le mystère, à
leurs risques et périls. Un ouvrage interactif
avec des vidéos consultables sur un site
Internet.
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82-3J
Enard, Mathias (1972-....)
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Mai 1506. Michelangelo Buonarotti
débarque à Constantinople. A Rome, il a
délaissé le tombeau qu'il dessine pour Jules
II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il
répond à l'invitation du sultan qui veut lui
confier la conception d'un pont sur la Corne
d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. La
rencontre de Michel-Ange avec l'Orient
byzantin. Prix Goncourt des lycéens 2010.

8A
Girard-Audet, Catherine (1981-....)
La vie compliquée de Léa Olivier

8A
Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)
Jasmine, l'apprentie vétérinaire

8A
Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)
Jasmine, l'apprentie vétérinaire
Un petit cochon nommé Truffe
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jasmine, apprentie vétérinaire, adore
s'occuper des animaux. Lorsqu'elle trouve
chez son voisin une petite truie malade, elle
l'emmène chez elle en secret et réussit à la
sauver. Elle doit alors convaincre ses
parents de la garder auprès d'eux.

Volume 12, Paris
Kennes Editions, Loverval (Belgique)
Léa et sa classe sont en voyage scolaire à
Paris, l'occasion pour Alex d'ouvrir enfin
son coeur.

Volume 5, Une petite chèvre nommée Flora
Gallimard-Jeunesse, Paris
Jasmine et Tom ont acheté en secret une
petite chèvre qu'ils ont sauvée. Mais l'animal
est vif et collectionne les bêtises.
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8A
King-Smith, Dick (1922-2011)
Harry est fou
Gallimard-Jeunesse, Paris
Madison, le perroquet gris offert à Harry,
n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il est
même capable de l'aider dans son travail
scolaire.

8A
Peters, Helen (19..-.... ; auteur jeunesse)
Jasmine, l'apprentie vétérinaire

BDA
Fior, Manuele (1975-....)
Celestia
Atrabile, Genève (Suisse)
Dora et Pierrot, deux jeunes télépathes,
fuient l'île de Celestia, un ghetto où vivent
les criminels, les marginaux et les gens
différents, comme eux. Lorsqu'ils rejoignent
le continent, ils découvrent des adultes
claquemurés dans leurs forteresses depuis
l'invasion venue du sud. Pourtant, une
nouvelle génération motivée pourrait
changer le monde et la société.

BDA
Aj Dungo
In waves
Casterman, Bruxelles
Avec pudeur, l'auteur restitue les moments
de grâce de sa relation avec son amie
Kristen, les émotions des premières
rencontres, la violence du combat contre la
maladie et la dignité de la jeune femme,
calme et courageuse dans l'épreuve. Il
évoque leur passion commune pour le surf,
en intercalant dans son récit un petit précis
de l'histoire de cette discipline. Prix BD
Fnac-France Inter 2020.

Volume 4, Un agneau nommé Trèfle
Gallimard-Jeunesse, Paris
Alors que Jasmine prend soin de deux petits
oiseaux ainsi que d'un agneau nouveau-né,
elle réalise qu'un danger menace le
troupeau.
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BDA
Bablet, Mathieu (1987-....)
Carbone & Silicium
Ankama, Roubaix (Nord)
2046. La population humaine vieillissante a
construit des robots pour prendre soin d'elle.
Carbone et Silicium sont les prototypes
d'une nouvelle génération. Avides de
découvrir le monde extérieur, ils s'échappent
et se retrouvent séparés durant plusieurs
siècles ponctués de catastrophes climatiques
et de bouleversements dans la société
humaine. Prix BD Fnac-France Inter 2021.

BDA
Charyn, Jerome (1937-....)
Boucq, François (1955-....)
New York cannibals
Le Lombard, Paris
En 1990, à New York, Pavel tient un salon
de tatouage. Azami, sa protégée, est
devenue policière et culturiste. Quand elle
découvre un bébé abandonné dans une
poubelle, elle l'adopte et remonte la piste
d'un trafic d'enfants. Celui-ci semble lié à un
mystérieux gang de femmes cannibales, qui
n'est pas sans évoquer le passé de Pavel dans
un goulag.

BDA
Lamouret, Simon (1987-....)
L'Alcazar
Sarbacane, Paris
Une plongée dans l'Inde contemporaine via
l'histoire du chantier de construction d'un
immeuble dans une grande ville du pays. Ce
lieu est un creuset où se croisent et se
côtoient une dizaine de personnages
originaires des quatre coins du territoire et
représentatifs de sa diversité sociale,
culturelle, linguistique et religieuse.

BDA
Bischoff, Léonie
Anaïs Nin : sur la mer des mensonges
Casterman, Bruxelles
Biographie romancée de l'écrivaine et
diariste de langue française Anaïs Nin.
Ayant passé son enfance entre les Etats-Unis
et la France, elle cherche une place dans la
société patriarcale. Son journal, qu'elle tient
depuis ses jeunes années, est son
échappatoire. Elle y explore la complexité
des sentiments. Dans les années 1930,
mariée à un banquier, elle rencontre à Paris
l'écrivain Henry Miller.

BDE
Bagieu, Pénélope (1982-....)
Sacrées sorcières
Gallimard, Paris
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les
enfants qu'elles détestent, grâce à leur
apparence tout à fait ordinaire. Un jeune
garçon qui vit avec sa grand-mère,
chasseuse de sorcières, apprend à les
reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un
complot mené par la Grandissime sorcière.
Prix Babelio 2020 (bande dessinée).

BDE
Béka
Munuera, José Luis (1972-....)
Les Tuniques bleues
Volume 65, L'envoyé spécial
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Londres, 1861. William Russel, journaliste
au Times et accusé par sa direction de
prendre le parti des gréviste, est envoyé
couvrir la guerre de Sécession. Le caporal
Blutch et le sergent Chesterfield sont
chargés d'escorter cet observateur
flegmatique qui n'est autre que le premier
reporter de guerre.
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BDE
Cazot, Véronique
Rocheleau, Julie (1982-....)
Betty Boob
Casterman, Bruxelles
Betty a une tumeur au sein qui doit lui être
enlevée. Elle est alors licenciée pour
manque de conformité. Heureusement, une
troupe de spectacle burlesque lui permet de
se reconstruire en lui offrant l'opportunité de
monter sur scène et de transformer le regard
sur le cancer. Un album onirique et poétique
sur le parcours d'une malade. Prix BD Fnac
2018, prix de la bande dessinée québécoise
2018.
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EI 0
Saint-Mars, Dominique de (1949-....)
Bloch, Serge (1956-....)
Max et Lili veulent soigner tout le monde
Calligram, Coppet (Suisse)
Max et Lili ont applaudi les soignants
pendant l'épidémie de coronavirus et
souhaitent apporter leur aide. Une histoire
pour faire comprendre à l'enfant que de
nouveaux virus peuvent toujours faire leur
apparition.

Page 11 de 11

