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BANDES DESSINÉES 

 

Les Enfants de la résistance 

T4. L’escalade 

Scénario : Dugommier 

Dessin : Ers 

Dans un petit village de France occupé par l'armée allemande, trois enfants refusent de 

se soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant adversaire quand on 

n'a que treize ans ? 

François, Lisa et Eusèbe ont accompli la plus grande victoire du « LYNX » en détruisant 

l'usine de recyclage de cuivre. Mais leur contact avec la résistance est abattu, et l'heure 

est plus grave que jamais. Ils doivent maintenir le réseau qu'il a mis en place, et surtout 

le développer en assurant le bon acheminement d'un émetteur-récepteur, lequel leur 

permettrait de communiquer avec Londres ! 

 

Momo - T2 

Scénario : Jonathan Garnier 

Dessin : Rony Hotin 

Deuxième partie des aventures de l'attachante Momo ! 

Avec Momo, Jonathan Garnier et Rony Hotin recomposent le parfum inoubliable de 

l'enfance. Le temps des copains, des découvertes, des petites bêtises, des grands 

bonheurs et des gros chagrins. Le temps aussi d'un émerveillement constant que 

contrarient parfois les réalités du monde adulte. 

 

 

Linette 

Les Pieds qui poussent 

Scénario : Catherine Romat 

Dessin : Jean-Philippe Peyraud 

Linette se renverse par accident de l'engrais sur les pieds, qui grossissent énormément ! 

La voilà autant embarrassée qu'amusée par sa capacité à bondir très haut. Une histoire 

rigolote et sans texte, pour les primo-lecteurs de BD. 

 

 

 

 

 



FRNCK T3 

Le Sacrifice 

Scénario : Olivier Bocquet 

Dessin : Brice Cossu 

Franck, toujours perdu en pleine préhistoire, a été recueilli par une tribu d'Homo 

sapiens, et celle-ci estime qu'il est temps que Franck démontre son utilité et apprenne à 

chasser. Or, pour Franck, la nourriture, c'était jusqu'à présent de la viande déjà hachée 

sur un bun avec du fromage fondu dessus et des frites à côté. Ici, le hamburger, il a des 

yeux qui le regardent et sans doute des amis et une famille. C'est pas un burger, c'est un 

animal ! Alors quand Franck doit tuer à la lance un gentil petit mammouth (même s'il est 

assez moche), il se sent pousser une irrésistible envie de devenir végétarien... et il le 

laisse filer ! 

 

Les Enquêtes polar de Philippine Lomar T1 

Scélérats qui rackettent 

Dominique Zay / Greg Blondin / Dawid 

« Mon nom c’est Lomar, Philippine Lomar. J’ai treize ans et demi. 

Ce que je veux faire plus tard, je le fais déjà : je suis détective privée. 

J’écrabouille les embrouilles, et il vaut mieux s’offrir mes services que de subir mes 

sévices, parce que si je vous prends en grippe, vous n’avez pas fini de vous moucher. » 

 

 

 

Les Enquêtes polar de Philippine Lomar T2 

Le Braqueur des coeurs 

Dominique Zay / Greg Blondin / Dawid 

« Un jour, je reçois un appel en urgence d’une fille de douze ans pour venir en aide à sa 

grande sœur, en pleine déprime. Il semblerait que la môme chagrin se soit amourachée 

d’un mec plutôt chafouin qui trempe dans de louches affaires… » 

 

 

 

 

Les Enquêtes polar de Philippine Lomar T3 

Poison dans l’eau 

Dominique Zay / Greg Blondin / Dawid 

« Un jour, je reçois un appel en urgence d’une fille de douze ans pour venir en aide à sa 

grande sœur, en pleine déprime. Il semblerait que la môme chagrin se soit amourachée 

d’un mec plutôt chafouin qui trempe dans de louches affaires… » 

 

 

 



Imbattable T1 

Justice et légumes frais 

Pascal Jousselin 

Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! Ce nouveau protagoniste porte secours à la veuve 

et à l'orphelin comme tout héros qui se respecte, mais il sauve aussi les chiens, les chats 

des grands-mères, les terrains de pétanque, le fils du maire, et la ville tout entière. 

 

 

 

Imbattable T2 

Super-héros de proximité 

Pascal Jousselin  

Gare à vous, super-vilains, Imbattable est de retour ! Ce justicier masqué, dévoué aux 

causes justes et aux tâches domestiques, peut voir ce qui se passe dans les autres cases 

de la planche et bondir d'une case à l'autre pour combattre le Mal avec ses alliés. 

 

 

 

 

Jack le téméraire T1 

Dans les griffes du jardin maléfique 

Ben Hatcke 

L’été approche, ce qui est loin de ravir Jack qui, comme chaque année, va devoir 

s’occuper de sa jeune soeur Maddie, autiste et mutique, pendant que sa mère, 

célibataire, prend un deuxième boulot pour joindre les deux bouts. Mais les choses 

s’annoncent un peu différentes cet été : déjà, ils font connaissance avec leur nouvelle 

voisine, Lilly, bien délurée. Mais surtout, tout bascule lorsque Maddie se met à parler 

pour convaincre Jack d’acheter des graines à planter… qui vont s’avérer magiques, voire 

maléfiques ! Une étrange jungle pousse alors dans leur jardin, où ils feront d’étranges 

rencontres, seront l’objet d’attaques multiples, jusqu’à l’enlèvement de Maddie. Jack et 

Lilly vont devoir grandir bien vite pour tenter de contrôler la situation... 

 

Jack le téméraire T2 

Face au roi des gobelins 

Ben Hatcke  

Maddy, la petite soeur de Jack est enlevée dans un autre monde par un ogre. Jack et Lilly 

poursuivent le ravisseur et passent le portail qui leur permet de se trouver sur la Terre 

des Géants, où ils seront séparés par le carrefour flottant entre les mondes. S’ensuit une 

course contre la montre pour sauver Maddy avec l’aide de Phelix et des lutins et 

combattre l’effrayant roi des Gobelins dans les égouts de l’enfer. Une lutte de pouvoir 

s’installe  entre les mondes et les créatures. Des duels, des évasions, des sauvetages, des 

explosions, des trahisons et des lutins mignons ! Une conclusion passionnante à cette 

version moderne de « Jack et le Haricot magique ». 

 



ROMANS ADULTES 

 

Au revoir là-haut 

Pierre Lemaitre 

Ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des 

tranchées. Albert, un employé modeste qui a tout perdu, et Edouard, un artiste 

flamboyant devenu une « gueule cassée », comprennent vite pourtant que leur pays ne 

veut plus d’eux. Désarmés, condamnés à l’exclusion, mais refusant de céder au 

découragement et à l’amertume, les deux hommes que le destin a réunis imaginent 

alors une escroquerie d’une audace inouïe… Fresque d'une rare cruauté, remarquable 

par son architecture et sa puissance d'évocation, Au revoir là-haut est le grand roman de 

l'après-guerre de 14, de l'illusion de l'armistice, de l'État qui glorifie ses disparus et se 

débarrasse de vivants trop encombrants. Dans l'atmosphère crépusculaire des 

lendemains qui déchantent, peuplée de misérables pantins et de lâches reçus en héros, 

Pierre Lemaitre compose avec talent la grande tragédie de cette génération perdue. Prix Goncourt 2013 

 

Couleurs de l’incendie 

Pierre Lemaitre 

Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-

haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre Lemaitre. 

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, 

doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide 

autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le 

chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de 

son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine 

devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour 

survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, 

impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

 

La Chambre des merveilles 

Julien Sandrel 

Suite à un accident, Louis, 12 ans se retrouve dans le coma. Le pronostic est sombre. Dans 

quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de 

Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de 

son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les 

expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie. Thelma prend une décision : page 

après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, 

il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre 

semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont il rêvait. Mais il n’est pas 

si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque quarante ans…  

Inattendu, bouleversant et drôle ! 

 

 

 



Millésime 54 

Antoine Laurain 

Paris, un soir de septembre. Peu de choses relient Hubert, propriétaire de son 

appartement de famille, Magalie, restauratrice en porcelaine, Julien, barman débutant, 

et Bob, touriste américain de passage dans la capitale. Pourtant tous les quatre vont 

ouvrir et partager une bouteille de Château Saint-Antoine 1954 retrouvée dans la cave 

du vieil immeuble où ils habitent. Le lendemain matin, les rues ne sont plus tout à fait les 

mêmes, ni les autobus, ni les commerces, ni les gens. Un délicieux parfum d'autrefois 

flotte sur la ville. Et pour cause : ils sont retournés dans l'année du vin ! Sortilège ? 

Rupture temporelle ? De la traversée d'un Paris éternel où l'on croise Jean Gabin comme 

Audrey Hepburn, jusqu'aux mystérieuses vignes du Beaujolais qui vont livrer leur secret, 

les voilà pris dans un tourbillon le temps d'un week-end ailleurs.  

Millésime 54 est une fête, une invitation au voyage qui fait la part belle à l'amour, à l'amitié et au désir de 

merveilleux qui sommeille en chacun de nous. 

 

La Fissure 

Jean-Paul Didierlaurent 

Dernier représentant d’une entreprise de nains de jardin rachetée par une holding 

américaine, Xavier Barthoux mène une vie bien rangée entre la tournée de ses clients, 

son épouse, son chien et sa résidence secondaire des Cévennes. Mais quand il découvre 

une fissure dans le mur de sa maison, c’est tout son univers qui se lézarde… Animé par 

une unique obsession, réparer la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux 

jusqu’à l’autre bout du monde. 

 

 

 

 

La Tresse 

Laetitia Colombani 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition 

misérable et entrer à l’école. 

Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle 

découvre que l’entreprise familiale est ruinée. 

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle 

apprend qu’elle est gravement malade. 

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et 

Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, 

leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité. 

 

  



ROMANS POLICIERS 

 

La Femme à la fenêtre 

A. J. Finn 

Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? 

Séparée de son mari et de leur fille, Anna vit recluse dans sa maison de Harlem, abreuvée 

de merlot, de bétabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Quand elle ne joue pas 

aux échecs sur internet, elle espionne ses voisins. Surtout la famille Russel – un père, une 

mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un 

crime. Mais comment convaincre la police quand on doute soi-même de sa raison ? 

 

 

 

Boréal 

Sonja Delzongle 

Janvier 2017, au Groenland. Là, dans le sol gelé, un oeil énorme, globuleux, fixe le ciel. On 

peut y lire une peur intense. C'est ainsi que huit scientifiques partis en mission de 

reconnaissance découvrent avec stupeur un bœuf musqué pris dans la glace. Puis un 

autre, et encore un autre. Autour d'eux, aussi loin que portent leurs lampes frontales, des 

centaines de cadavres sont prisonniers du permafrost devenu un immense cimetière. 

Pour comprendre l'origine de cette hécatombe, le chef de la mission fait appel à Luv 

Svendsen, spécialiste de ces phénomènes. Empêtrée dans une vie privée compliquée, et 

assez soulagée de pouvoir s'immerger dans le travail, Luv s'envole vers le Groenland. Ils 

sont maintenant neuf hommes et femmes, isolés dans la nuit polaire. Le lendemain a lieu 

la première disparition. 

 

Je te protègerai 

Peter May 

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de textile renommée, 

Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus grands couturiers. Alors qu'ils 

sont à Paris, Niamh voit son mari monter dans la voiture d'Irina Vetrov, une célèbre 

créatrice de mode, avec laquelle elle le soupçonne d'entretenir une liaison. Tandis que 

Niamh se lance à leur poursuite, la voiture explose sous ses yeux. 

  



La Disparition de Stephanie Mailer 

Joël Dicker 

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l’État de 

New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille 

sont assassinés chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. 

L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jesse 

Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le 

meurtrier, solides preuves à l’appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et 

même une décoration. 

Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du nom de Stephanie 

Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. Avant de disparaitre à 

son tour dans des conditions mystérieuses. Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer ? Qu’a-t-elle découvert ? 

Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ? 

 

Sans défense 

Harlan Coben 

Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux États-Unis. 

Que s’est-il passé ? 

Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs 

parents ont versé une rançon mais les petits garçons n’ont jamais réapparu, laissant les 

deux familles dans l’angoisse et le doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle de 

Rhys, croit reconnaître l’un des deux garçons. Il appelle en renfort son meilleur ami, le 

détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable. Peut-il encore 

être sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de 

confier ce qu’il a vécu ? 

 

Péril en mer d’Iroise 

Jean-Luc Bannalec 

Périls et mystères en mer d'Iroise... Trois cadavres en trois lieux de crime, et le 

commissaire Dupin est sur le pont ! Le premier corps est retrouvé au petit matin dans un 

local à filets de la criée de Douarnenez ; la victime est une pêcheuse professionnelle. Sur 

l'île de Sein, le corps sans vie d'une jeune chercheuse spécialiste des dauphins gît dans le 

cimetière dit " des cholériques ". Le troisième cadavre, enfin, sur la presqu'île de Crozon, 

est celui d'un professeur de biologie à la retraite, passionné d'histoire. Ces trois meurtres 

sont liés, cela ne fait aucun doute... Mais qui serait le coupable parmi les pêcheurs et les 

travailleurs de la mer ? Quel est le motif de ces crimes ? Dupin apprend bientôt qu'une 

volumineuse croix en or pur – une relique de la fameuse cité engloutie d'Ys ? – aurait 

soulevé bien des convoitises, poussant les protagonistes à s'espionner... 

Contrebande d'alcool et de cigarettes, pêche d'espèces interdites, fonds marins en péril, 

quête d'un trésor perdu sont au cœur de cette cinquième enquête de Dupin, forte en iode ! 

 

  



Snjór 

Ragnar Jónasson 

Quand la mort vient frapper aux portes des honnêtes gens. Un village sans histoire, 

vraiment ? Un huis-clos à l’anglaise dans le plus grandiose des décors scandinaves. 

Jónasson, la nouvelle révélation du polar islandais. 

Siglufjördur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer et où il ne se 

passe jamais rien. Ari Thór, qui vient de terminer l'école de police à Reykjavik, y est 

envoyé pour sa première affectation. Mais voilà qu'un vieil écrivain fait une chute 

mortelle dans un théâtre et que le corps d'une femme est retrouvé, à moitié nu, dans la 

neige. Pour résoudre l'enquête, Ari Thór devra démêler les mensonges et les secrets de 

cette petite communauté à l'apparence si tranquille. 

 

 

Mörk 

Ragnar Jónasson  

Quand le crime à l'anglaise rencontre les terres gelées de l'Islande. 

Cluedo au pays des fjords... 

À Siglufjördur, à l'approche de l'hiver, le soleil disparaît derrière les montagnes pour ne 

réapparaître que deux mois plus tard. Ce village perdu du nord de l'Islande plonge alors 

dans une obscurité totale... 

Le jeune policier Ari Thór veille sur la petite communauté sans histoires. Mais son 

collègue, l'inspecteur Herjólfur, est assassiné alors qu'il enquêtait aux abords d'une vieille 

maison abandonnée. L'illusion d'innocence tombe. Tous les habitants n'avaient-ils pas, au 

fond, une bonne raison de semer le chaos ? Elín, qui fuit un passé violent. Gunnar, maire 

du village, qui cache d'étranges secrets... Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi 

écouter cette voix qui murmure, enfermée derrière les cloisons d'un hôpital 

psychiatrique, et qui tient peut-être la clé de l'énigme. 

 

Nátt 

Ragnar Jónasson  

En Islande, les fjords et les volcans dissimulent des secrets macabres. Une seule règle : ne 

pas se fier aux apparences. 

C'est l'été à Siglufjördur. Le climat de ce village du nord de l'Islande est si rude que le 

jeune policier Ari Thór voit arriver avec soulagement cette saison où le soleil brille à toute 

heure du jour et de la nuit. Mais le répit est de courte durée. Un homme battu à mort est 

découvert sur les bords d'un fjord tranquille. Une jeune journaliste vient fouiner d'un peu 

trop près. Que cherche-t-elle à découvrir ? Ou à étouffer ? 

Surtout, l'éruption spectaculaire de l'Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande 

d'un épais nuage de cendres. Cette étrange " nuit " – nátt, en islandais – fait remonter les 

secrets les plus enfouis. Personne ne sera épargné. Pas même Ari Thór, qui doit pourtant 

boucler son enquête au plus vite, s'il veut éviter de nouveaux crimes. 

  



Un cri søus la glace 

Camilla Grebe 

Emma, jeune Suédoise, cache un secret : son patron Jesper, qui dirige un empire de 

mode, lui a demandé sa main. Mais il ne veut surtout pas qu’elle ébruite la nouvelle. Deux 

mois plus tard, Jesper disparaît sans laisser de traces et l’on retrouve dans sa superbe 

maison le cadavre d’une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à l’identifier. 

Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse de talent, sont mis en tandem pour enquêter. 

Seul problème, ils ne se sont pas reparlé depuis leur rupture amoureuse dix ans plus tôt. 

Et Hanne a aussi un secret : elle vient d’apprendre que ses jours sont comptés. 

Dans un Stockholm envahi par la neige, un double récit étourdissant prend forme. Chaque 

personnage s’avère cacher des zones d’ombre. À qui donc se fier pour résoudre 

l’enquête ? 

 

Le Jøurnal de ma disparitiøn 

Camilla Grebe  

Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la 

forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n’a jamais pu identifier la petite victime. 

Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre 

profileuse,  et de l’inspecteur Peter Lindgren, qui reprennent l’affaire. Mais Peter 

disparaît du jour au lendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. 

Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés, la nuit. Sans le 

dire à personne, il récupère le journal que Hanne a laissé tomber et se met à le lire, 

fasciné… 

Désormais seule dans son enquête, Malin est appelée sur les lieux du tout premier crime : 

une nouvelle victime a été découverte. Et si tous ces faits étaient tragiquement liés ? 

 

On la trouvait plutôt jolie 

Michel Bussi 

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits... 

Un suspense renversant et bouleversant. 

« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants. Bamby, 

Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie. 

– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis une 

mauvaise mère. Mes trois enfants sont condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux, 

l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. 

Elle ferma les yeux. Il demanda encore : 

– Qui l'a lancé, ce sortilège ? 

– Vous. Moi. La terre entière. Personne n'est innocent dans cette affaire. » 

 



Sang famille 

Michel Bussi 

«Je m'appelle Colin Rémy. J'ai seize ans. Je suis orphelin. C'est du moins ce que tout le 

monde m'a toujours dit. Pour ma part, je ne l'ai jamais vraiment cru. C'est aussi pour cela 

que je suis retourné cet été d'août 2000 à Mornesey, la petite île anglo-normande au 

large de Granville où j'ai passé les premières années de ma vie. C'est alors que tout a 

basculé dans la folie. Quel rapport entre mon histoire et l'évasion de deux prisonniers lors 

d'un transfert vers le centre de détention, semant la panique sur Mornesey au coeur de la 

saison touristique ? Dois-je croire les légendes de l'île ? Mornesey serait peuplée de 

bagnards et de leurs descendants ... Un trésor légendaire, la Folie-Mazarin, dormirait dans 

le labyrinthe de souterrains creusés sous l'île. 

A qui puis-je faire confiance ? Peut-on voler la mémoire d'un enfant de 6 ans ? Pourquoi 

suis-je le seul sur l'île de Mornesey à avoir reconnu mon père ? Vivant !» 


