
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

1 La Renverse Adam, Olivier

Antoine, libraire dans une petite ville de Bretagne, apprend par le journal 

télévisé la mort de M. Jean-François Laborde, célèbre personnalité politique. 

Dix ans auparavant, cet homme a détruit sa vie et celle de sa famille. En effet, 

sa mère, bras droit et maîtresse de Laborde, a été accusée avec ce dernier dans 

une sombre et sordide affaire de viol sur deux femmes de condition modeste. 

Antoine est alors rattrapé par un passé qu'il a fui. Olivier Adam explore une fois 

de plus ses sujets de prédilection : les relations familiales, la banlieue, la 

Bretagne...

2
Promesse : la 6ème enquête du 

Département V
Adler-Olsen, Jussi

Le trio aussi infernal que complémentaire et atypique, constitué du 

flegmatique vice-commissaire Carl Morck et de ses deux assistants, le 

mystérieux Assad et l'excentrique Rose, entame sa sixième enquête. A la 

demande d'un inspecteur de la police locale, ils enquêtent sur la mort d'une 

jeune fille, Alberte, dans les années 1990, sur l'ile danoise de Bornholm... 

Roman policier

3 La Griffue Béal, Jacques

A dix ans, au carnaval de Boulogne, Marie-Suzanne, fascinée par un montreur 

d'ours, est griffée à la joue gauche par l'animal. A vingt ans, en 1842, celle que 

l'on surnomme depuis "la Griffue" se retrouve, à la mort accidentelle de son 

père, seule héritière d'une grande dynastie de chasse-marée, qui depuis des 

décennies, assurent dans un délai très court le transport de la marée de 

Boulogne jusqu'aux halles de Paris… Roman de terroir.
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4 Otages intimes Benameur, Jeanne

Etienne, photographe de guerre, a été pris en otage alors qu'il couvrait un 

conflit armé. Où, pourquoi, comment a t-il été libéré, moyennant quoi ? Peu 

importe, il ressort de cet enfermement libre dans son corps, mais il va lui falloir 

apprendre à se reconstruire. Pour cela il retrouve son village, sa mère Irène, ses 

amis, Enzo l'ébéniste resté au village, et Jofranka la gamine "recueillie à l'âge 

de 3ans" qui, elle, est devenue avocate à La Haye. Mais comment revenir à une 

vie "normale" ? Des personnages fouillés, une écriture puissante, un roman 

sensible.

5 Recherche femme parfaite Berest, Anne

Emilienne, trentenaire, divorcée, mère d'un ado de 14 ans, est photographe de 

métier. Frustrée par les photos commerciales, de mariages, d'entreprises, qui 

sont son gagne-pain, elle décide de participer à un concours de photos d'art, en 

vue d'une expo à Arles. Son thème ? la femme parfaite. Commence alors une 

série de portraits de femmes d'aujourd'hui, qui croiseront le chemin 

d'Emilienne... Un roman original, avec, en creux, cette question : qu'est-ce 

qu'une femme parfaite ?

6 J'ai toujours ton cœur avec moi Bjarnadottir, Soffia

Hildur, une jeune femme, va enterrer sa mère au nord de l'Islande et prendre 

possession de sa maison perdue sur une petite île. Lui remonte alors les 

souvenirs douloureux de sa relation tourmentée avec sa mère, Siggy, 

excentrique et marginale... Premier roman.

7 La Disparue de Saint-Sauveur Bordes, Gilbert

Anaïs est élevée par ses grands-parents boulangers depuis la mystérieuse 

disparition de sa mère, juste après sa naissance. À 18 ans, la jeune fille 

découvre que celle-ci serait encore en vie et perd pied. Jean, son grand-père, 

s'inquiète, d'autant qu'il reçoit depuis quelque temps des lettres de menace. Il 

est persuadé que des concurrents sont prêts à tout pour mettre la main sur la 

recette de ses fameuses brioches, les Dorés... Entre roman de terroir et 

intrigue à suspense, le dernier roman de Gilbert Bordes.



8 La Vallée des Bruyères Boudou, Josette

En Auvergne, Sarah a la passion des chevaux chevillée au corps. Avec elle, toute 

la famille s'affaire sans répit au centre équestre familial, excepté Luc, son jeune 

frère, qui a la hantise des chevaux. Bien malgré lui, il devient peu à peu le 

mouton noir du foyer. Mais un événement va tout chambouler : l'arrivée 

surprise du grand-oncle, Thomas, longtemps perdu de vue. Rapidement, le vieil 

homme prend Luc sous son aile et lui permet de s'évader de cet 

environnement qu'il déteste. Mais il lèvera aussi le voile sur un douloureux 

passé familial, qui pourrait bien expliquer le comportement obstiné du 

garçon...  Roman de terroir.

9 Au nom du père Bourdin, Françoise

Un patriarche à la personnalité écrasante dont l'épouse se console avec un 

jeune amant ; des enfants privés de la bienveillance paternelle pour s'épanouir 

dans leurs vies sentimentales et professionnelles ; la famille Larcher connait 

tous les tourments d'une famille dysfonctionnelle à la mode solognote... Le 

dernier roman sentimental de Françoise Bourdin.

10 Ca aussi, ça passera Busquets, Milena

Blanca vient d'enterrer sa mère. Elle n'imaginait pas à quarante ans se 

retrouver orpheline. Tout le monde lui conseille de partir à Cadaquès, passer 

du temps dans la maison familiale, avec toute sa tribu d'ex-maris, enfants, 

copines et amants… Se remémorant les jolis moments passés, elle va peu à peu 

faire son deuil. Un joli moment de lecture.

11 Les Soleils de la tourmente Cosem, Michel

Passionnée par ses balades solitaires en montagne, Estelle vit dans 

l'indifférence d'un père autoritaire et brusque. L'embauche de Francisco 

comme valet de ferme amène une bouffée d'air pur à la ferme, et l'amour ne 

tarde pas à naître entre les deux jeunes gens. Ce rapprochement est mal vu par 

Josep, le voisin abject qui convoite la jeune femme. Sous la menace, Francisco 

le tue. Il est obligé de fuir et la longue attente commence pour Estelle... Roman 

de terroir.



12 Les Fauves Desjours, Ingrid

 À la tête d’une ONG luttant contre le recrutement de jeunes par l’État 

Islamique, l’ambitieuse Haiko est devenue la cible d’une terrible fatwa. 

Lorsqu’elle engage Lars comme garde du corps, l’ancien militaire a un mauvais 

pressentiment. Sa cliente lui a-t-elle dit toute la vérité sur ses activités ? Et 

pourra-t-il vraiment la protéger contre des tueurs fanatiques, quand lui-même 

porte les séquelles d’une détention qui l’a traumatisé ? Une intrigue habile, 

avec des personnages forts. Thriller.

13 Les Petites filles Ewa, Julie

Voici l’histoire respective de deux jeunes femmes : celle, passée, de Sun Tang, 

paysanne chinoise mystérieusement volatilisée dans les années 90 après avoir 

voulu comprendre et empêcher l’enlèvement de sa propre fille, et celle, 

actuelle, de la Strasbourgeoise Lina, qui accepte la proposition d'une ONG de 

mener une enquête, en parallèle de son voyage d’études, sur cette mère 

autrefois disparue. Un roman policier bien mené, par une jeune auteure 

française, autour du sujet dérangeant de la politique de l'enfant unique, en 

Chine. Roman policier

14 Dernier appel pour les vivants Farris, Peter

Un braquage, un otage, une fuite éperdue et une histoire qui ne peut que mal 

se finir... Bref, du classique. Sauf qu'il y a classique et classique, et que celui-ci 

renouvelle le genre. Un roman très noir qui vaut surtout pour ses personnages. 

Roman policier.

15 Le Maître de cave Gmeline, Patrick de

Entre Reims et Epernay, deux familles sur huit générations, les Ruinart et les 

Verzenay, racontent deux siècles d'histoire, de savoir-faire et de collaboration 

entre riches propriétaires et viticulteurs qui, ensemble, donneront le meilleur 

de leurs terres : le vin de Champagne. Roman de terroir.

16 Le Jour où j'ai appris à vivre Gounelle, Laurent

Jonathan est assureur à San Francisco. Récemment séparé de sa femme Angela 

qui est toujours son associée au cabinet, il ne voit sa fille Chloé qu'un week-end 

sur deux et mène son existence un peu mécaniquement. Jusqu'au jour où une 

bohémienne croisée sur les quais lui prédit sa mort dans l'année. Bouleversé, il 

cherche comment donner du sens au peu de vie qui lui reste... Une histoire 

légère et positive, qui mêle romance et développement personnel, comme 

d'habitude chez Laurent Gounelle.



17 Lontano
Grangé, Jean-

Christophe

Plongée dans le quotidien d'un clan (les Morvan) pendant une enquête dirigée 

par le fils aîné, Erwan. Le père est un vrai patriarche, autoritaire et abusif ; la 

fille se prostitue en voulant croire que cela lui permettra de devenir actrice ; le 

second fils est un trader toxicomane. Ensemble, ils vont devoir faire face à 

l’Homme-Clou, le tueur mythique des années 70, ressurgi des limbes 

africaines... Un gros Thriller (800 pages !) du maître Christophe Grangé, qui 

nous balade du Finistère au fin fond du Congo.

18 Neverhome Hunt, Laird

Pendant la Guerre de Sécession, une jeune femme se travestit en homme pour 

aller combattre à la place de son trop fragile compagnon. Jeune femme 

physiquement forte et pleine de ruse, avide de voyager et fine gâchette, 

Constance a laissé son cher époux Bartholomew ; elle est devenue le soldat Ash 

Thompson, et a quitté leur bonheur et leur ferme dans l'Indiana pour aller 

combattre aux côtés des Confédérés... Un roman fort, comme un conte cruel 

sur les illusions et désillusions de la guerre. Roman historique.

19 La Vie quand elle était à nous Izaguirre, Marian

Dans l'Espagne franquiste du début des années cinquante, nous suivons Alice, 

Anglaise, la cinquantaine, qui réside à Madrid. Un jour, elle découvre une petite 

librairie papeterie. Elle s'amuse à suivre Matias, le libraire, qui livre quelques 

ouvrages à ses clients, puis à surveiller la boutique. Elle rencontre alors Lola, la 

compagne de Matias. Un livre est posé ouvert en vitrine, "La Fille aux cheveux 

de lin", livre anglais traduit en Espagnol. C'est alors qu'Alice demande à Lola de 

lui en faire la lecture. Un amitié étrange et secrète commence à unir les deux 

femmes autour du livre et de la vie de Rose, "la fille aux cheveux de lin"... Un 

roman poétique et littéraire.

20 L'Ombre de nos nuits Josse, Gaëlle

Une jeune femme se retrouve par hasard dans un musée devant un tableau de 

George de la Tour (Saint Sébastien soigné par Irène). Les émotions suggérées 

par le tableau la font replonger dans les souvenirs de sa grande histoire 

d'amour qui s'était mal terminée... En parallèle, l'auteur nous plonge dans la 

création artistique (l'histoire du tableau) et les méandres de la passion 

amoureuse. On retrouve la belle écriture de Gaëlle Josse, l'auteure de "Le 

dernier gardien d'Ellis Island".



21 En beauté Kim, Hoon

Après des années de vie commune, le directeur commercial d’une société de 

cosmétiques perd sa femme. Dans le salon funéraire, où trône le portrait de la 

défunte, avant que n’arrivent les premiers visiteurs pour les condoléances, cet 

homme doit gérer sa fille éplorée et l’urgence du lancement de sa campagne 

publicitaire estivale... Couronné du prestigieux prix littéraire sud-coréen Yi sang 

en 2004,ce court roman est une plongée burlesque et glaçante dans la Corée 

d’aujourd’hui.

22

Les Petits vieux d'Helsinki 

mènent l'enquête                et         

Les Petits vieux d'Helsinki font le 

mur

Lindgren, Minna

Dans la résidence du Bois du Couchant, des petits vieux passent leurs derniers 

jours entre parties de cartes, pilules et potins. La douce tranquillité des lieux 

est ébranlée par des faits suspects : facturations abusives de services non 

réalisés, intrusion dans les appartements, disparition de dossiers médicaux et 

pire, traitements modifiés sans prescriptions claires, et pour finir, la mort d'un 

des employés. Trois nonagénaires décident de mener l'enquête...                        

Lorsque la maison de retraite du Bois du Couchant entame de colossaux 

travaux de rénovation, les résidents commencent à fuir. Il n'y a pas d'âge pour 

devenir colocataires, non ? Dans la lignée du "Vieux qui ne voulait pas fêter son 

anniversaire"...

23
Nous sommes là (Dans l'ombre. 

Partout)
Marshall, Michael

Des êtres vivent dans notre monde à notre insu, invisibles à nos yeux. Ils n'ont 

d'ailleurs pas toujours été invisibles, et nous en veulent manifestement pour 

ça. Effectivement, ces êtres dont nous n’imaginons pas la présence, nous les 

avons tellement imaginés qu’ils en sont devenus tangibles. Ce sont ces amis 

imaginaires qu’on se crée enfant puis qu’on oublie. Que deviennent-ils, eux qui 

nous ont été si chers ? Deux couples, John et Kristina et David et Dawn vont en 

faire l'amère expérience... Un roman entre thriller et fantastique, avec une 

belle idée de départ, et peut-être quelques longueurs.

24 Et le ciel sera bleu McKinley, Tamara

Sally a 16 ans lorsque la Seconde Guerre Mondiale commence. Londonienne et 

sans fortune, elle s'occupe de son petit frère, Ernie, atteint de polio, à la place 

d'une mère qui les a abandonnés dès le début du conflit, tandis que leur père 

partait au combat. Sur ordre de l'état, qui évacue les enfants hors des villes, ils 

arrivent à Cliffehaven, petite ville de bord de mer. Ils sont accueillis par 

Madame Reilly, dirigeante d'une pension. Ils vont y trouver une seconde 

famille... Premier volume d'une saga plébiscitée en Grande Bretagne.



25 Les Gens dans l'enveloppe
Monnin, Isabelle et 

Beaupain, Alex

En juin 2012, Isabelle Monnin achète sur internet un lot de 250 photos. Des 

photos d'une même famille qui lui est inconnue. A partir de là, elle décide d'en 

faire un roman. Fascinée par ces visages et ces scènes du quotidien, à la fois 

bouleversants et banals, elle s'invente une histoire, crée ses personnages, les 

fait vivre. Son ami Alex Beaupain lui propose ensuite d'en faire aussi des 

chansons. Mais après le roman, vient l'envie de savoir qui sont vraiment ces 

"gens dans l'enveloppe"... Débute alors une enquête, qui vient compléter cette 

oeuvre originale et touchante. Coup de cœur 

26 Illska Norddahl, Eirikur Örn 

Entre histoire d'amour et grande fresque historique, un roman à la structure 

déconcertante, qui balaie deux périodes : la rencontre des principaux 

protagonistes, Agnes et Omar, en Islande, de nos jours ; l'histoire des deux 

grands-pères d'Agnes, pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale 

dans un petit village lituanien. S'y ajoutent les considérations de l'auteur sur le 

racisme populiste européen et le "point Godwin". Tout est lié, bien sûr, comme 

on s'en aperçoit à la fin... Un livre pas forcément facile d'accès, mais qui mérite 

qu'on s'y intéresse.

27 Venus d'ailleurs Pigani, Paola

Ils ont vingt ans et sont frère et soeur. Kosovars, migrants et désireux de 

s'intégrer en France, ils sont pourtant condamnés à des boulots alimentaires à 

Lyon, après un passage par toutes les administrations et associations qui gèrent 

l'accueil des demandeurs d'asile. Alors que Simona se plonge avec passion dans 

l'apprentissage du Français, Mirko, lui, de chantier en chantier, côtoie la 

communauté bigarrée des travailleurs étrangers, et a plus de mal à tourner la 

page... Un roman émouvant sur deux façons d'aborder le drame de l'exil.

28 La Main blanche Royer, Roger

Se faisant passer pour un peintre à la recherche de beaux paysages, Peter 

Burns s'installe chez la Finette, jeune veuve de guerre, et son fils Charly. Mais, 

en réalité, l'homme mène l'enquête. Avec patience, persuasion et intelligence, 

cet Américain riche et fantasque parvient à sympathiser avec les habitants. Son 

but ? Elucider la disparition de son oncle Andrew Lacoste, dans la région, en 

1871... Roman de terroir.



29 Nous sommes deux Rubinstein, Marianne

Emma et Axel sont jumeaux et ont décidé qu'ils célèbreraient leurs mariages le 

même jour. Emma épouse David et avec lui la religion juive. Pour les noces, elle 

a même décidé de suivre des cours d'initiation au judaïsme. Axel épouse 

Philippine, issue d'une vieille famille aristocrate et catholique. D'ailleurs, il a été 

décidé que les deux unions se feraient au château familial. Un roman choral, 

dans lequel parents, futurs époux, soeur, prennent la parole tour à tour, et 

évoquent la gemellité, l'adultère, le deuil, le temps qui passe, la maladie... Un 

roman sur les relations familiales, bouleversées dans leur fragile équilibre.

30 Surtout ne mens pas Sender, Elena

Laura et Erik forment un couple uni et heureux. Laura est une musicienne 

renommée, et Erick un chercheur spécialisé dans l’étude du cerveau. Lorsqu’il 

est retrouvé pendu lors de sa fête d’anniversaire, personne ne comprend, 

Laura la première, qui pensait connaître son mari par coeur. Elle apprend 

qu'Erik avait découvert une molécule qui pouvait améliorer les capacités 

mentales et physiques, et nombreuses sont les personnes à vouloir la 

récupérer… Une intrigue prenante et sans temps mort, qui mêle thriller et 

thèmes scientifiques (l'auteure est journaliste au magazine Sciences et Avenir).

31 Nos si beaux rêves de jeunesse Signol, Christian

Sur les bords de la Garonne, l'histoire simple de deux enfants qui grandissent 

dans le monde d'avant la guerre de 1939-1945, et qui devront, comme tant 

d'autres, faire des choix de vie parfois difficiles. Les petites histoires se mêlent 

à la grande, pour un roman de terroir, bien écrit, par un spécialiste du genre.

32 Ambitions Steel, Danielle

A la tête de l'une des plus grosses entreprises des Etats-Unis, Fiona Carson ne 

devrait plus avoir à prouver ses compétences de dirigeante. Pourtant, pour 

survivre dans ce monde d'hommes, Fiona, mère célibataire dévouée, a dû 

laisser sa vie personnelle de côté. Marshall Weston est aussi un patron 

remarquable, à la vie exemplaire. Mais, aveuglé par sa soif de pouvoir et de 

conquête, il joue avec le danger et menace d'éclabousser sa société par un 

énorme scandale. Chacun va devoir faire un choix décisif : que seront-ils prêts à 

sacrifier pour cela ? Roman sentimental.



33 Une Autre vie Watson, S. J.

Julia, la quarantaine, menait à Londres une vie simple et bien rangée d'épouse 

et de mère. Mais depuis l’annonce de la mort de Kate, sa sœur, assassinée à 

Paris, elle n’arrive pas à faire son deuil, convaincue que la police ne fait pas rien 

pour arrêter son meurtrier. Apprenant par Anna, l’amie de Kate, que celle-ci 

fréquentait des sites de rencontres et multipliait les aventures d’un soir, Julia 

est certaine que son assassin est l’un de ces hommes. Pour le démasquer elle 

va, sans en parler à personne, se faire passer pour Kate sur ces sites-là. Un jeu 

dangereux à plus d'un titre...Thriller psychologique

34 Le Trésor de Monsieur Isakowitz Wattin, Danny

Hermann Isakowitz, Juif polonais, a dû fuir le régime nazi et avant de quitter 

son sol natal, aurait dissimulé un trésor dans le jardin de sa maison. Lorsque 

l'auteur, Danny, raconte cette histoire à son fils de 9 ans, celui-ci lui propose de 

partir à sa recherche. Danny invite son père Hans à faire ce voyage avec eux sur 

les traces de leur aïeul. Voici donc trois générations d'hommes rassemblées 

dans une voiture pour un incroyable road trip, depuis leur point de départ en 

Suède jusqu'à la ville natale de leur aïeul, Malbork, en Pologne… Un voyage 

aussi rocambolesque qu'humoristique, entre passé et présent. Roman 

autobiographique.

35 Juste avant l'oubli Zeniter, Alice

Emilie est depuis quelques mois sur l'île de Mirhalay en Ecosse où elle organise 

les Journées d'Etudes consacrées à l'auteur sur lequel elle prépare sa thèse : 

Galwin Donnel. Maître incontesté du polar, il a disparu sur les falaises plusieurs 

années en arrière, laissant le mystère plané sur sa fin. En parallèle de cette 

"grand-messe" autour de l'écrivain, Emilie et son compagnon Franck vivent les 

dernières heures de leur couple, non sans tension et douleur... Prix Renaudot 

des lycéens 2015.



Des Documentaires
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

36
Le Test : une expérience inouïe, la 

preuve de l'après-vie ?
Allix, Stéphane

"Lorsque mon père est décédé, j'ai placé des objets dans son cercueil. Je n'en ai 

parlé à personne. Puis j'ai interrogé des médiums qui disent communiquer avec 

les morts. Découvriront-ils de quels objets il s'agit ? C'est le test." Au-delà de la 

simple expérience, c'est une enquête sur la médiumnité et notre rapport que 

notre société entretient avec la mort. Stéphane Allix est journaliste, écrivain et 

fondateur du magazine "Inexploré". Il est également l'auteur et l'animateur des 

"Enquêtes extraordinaires" sur M6.

37

Au royaume de l'espoir, il n'y a 

pas d'hiver : soigner en zone de 

guerre

Boghossian, Elise

L'auteure raconte dans cet ouvrage une part de sa vie et surtout de son 

dévouement envers les autres. Dès le début de sa formation à la médecine 

chinoise et surtout de l'acupuncture, elle décide de faire bénéficier de cette 

médecine aux plus démunis et notamment aux réfugiés syriens et aux 

populations souffrantes en Jordanie ou encore en Irak. Un témoignage plein 

d'humanité.

38 Il faut continuer de marcher
Bougrain-Dubourg, 

Allain

La vie d'Allain Bougrain-Dubourg se lit comme un roman. Cet infatigable 

défenseur de la cause animale (il est le fondateur de la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux) revient sur ses combats militants et politiques, aux côtés des plus 

grandes figures comme jacques-Yves Cousteau, Théodore Monod, Paul-Emile 

Victor, Nicolas Hulot...

39
Demain, un nouveau monde en 

marche
Dion, Cyril

En 2012, Cyril Dion, qui dirige alors l'ONG Colibris initiée par Pierre Rabhi, 

prend connaissance d'une étude annonçant la disparition possible d'une partie 

de l'humanité d'ici à 2100. Plutôt que d'amplifier le concert des catastrophes 

auxquelles l'humanité sera confrontée, il décide d'élaborer une vision désirable 

de ce que pourrait être l'avenir. Avec l'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent, il 

va voyager dans dix pays pour découvrir à quoi notre monde pourrait 

ressembler demain, si nous mettions bout à bout certaines des meilleures 

solutions que nous connaissons déjà dans l'agriculture, l'énergie, l'économie, 

l'éducation et la démocratie... D'après le film du même nom, de Cyril Dion et 

Mélanie Laurent.

40 Mémoires d'un arythmique Durand, Guillaume
L'autobiographie du journaliste et écrivain.



41
Le Charme discret de l'intestin : 

tout sur un organe mal aimé
Enders, Giulia

Giulia Enders, jeune doctorante en médecine, rend ici compte des dernières 

découvertes sur un organe sous-estimé. Elle explique le rôle que jouent notre 

"deuxième cerveau" et son microbiote (l’ensemble des organismes l’habitant) 

dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de 

Parkinson, les allergies... Illustré avec beaucoup d’humour par la sœur de 

l’auteur, cet essai fait l’éloge d’un organe relégué dans le coin tabou de notre 

conscience. Un documentaire à découvrir !

42
Je rigolerais qu'il pleuve : 

chroniques 2013-2015
Morel, François

Recueil des chroniques radio de Francois Morel, auteur, comédien, 

chroniqueur, chanteur, mais surtout troublion dont le talent, l'expérience et la 

maestria en la matière sont indéniables. Voici un condensé subtil de corrosion, 

de poésie, de malice, de culture, de burlesque, de philosophie parfois, de 

tolérance et d'humanité toujours, car l'auteur maitrise l'art de l'ironie poussée 

à son paroxysme. Un coup de coeur pas du tout objectif !

Des Bandes dessinées
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

43 Comment faire fortune en Juin 40
Dorison, Xavier - ill. de 

Astier, Laurent

En 1995, le français Pierre Siniac sortait le roman "Sous l’Aile noire des 

rapaces", où au début de la Seconde Guerre Mondiale, une troupe de bras-

cassés anti système tentait en pleine débâcle un casse d’anthologie. Cette 

histoire a inspiré le scénario de la BD. Une fine équipe se met en place pour 

braquer le convoi transportant en lieu sûr 2 tonnes d’or oubliées à Paris par le 

gouvernement. Un tire-au-flanc, un boxeur raté, un mafieux corse, un 

chauffeur allemand qui fuit le nazisme, sans oublier Ninon, la fille aux doigts de 

fée quand il s'agit de manipuler des explosifs... On se croirait dans un film de 

Michel Audiard !

44 Un Amour exemplaire
Pennac, Daniel - ill. de 

Cestac, Florence

L'écrivain Daniel Pennac demande à l'illustratrice Florence Cestac d'illustrer 

l'histoire de Germaine et Jean Bozignac, un drôle de couple qu'il a connu 

lorsqu'il était enfant. Pas d'enfants, pas de boulot, Jean et Germaine ont vécu 

un amour sans intermédiaire, un amour sédentaire, un amour exemplaire ! Du 

l'amour et de l'humour, pour une jolie histoire de bonheur !



45 Vive la marée !
Prudhomme, David et 

Rabaté, Pascal

Pascal Rabaté a le don de raconter à merveille le quotidien ordinaire. Le voici 

au bord de la mer, accompagnant de sa tendre ironie des familles de toutes 

sortes, avec leurs petits travers, pour une journée sur la plage.

Le quotidien, les petites phrases, les stéréotypes, les tendres et les aigris, rien 

que du tout simple et c'est parfait !

46 Facteurs pour femmes
Quella-Guyot, Didier - ill. 

de Morice, Sébastien

La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes. Il ne 

reste plus que les enfants, les vieux et les femmes. Parce qu'il a un pied-bot, 

Maël n'est pas mobilisé. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l'île… 

bientôt facteur, bientôt confident, bientôt amant… Une BD qui rend hommage 

aux femmes à une époque où leur vie a basculé, le ton léger et badin du début 

devenant plus sombre à la fin. Une belle découverte.


