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L'ombre de l'autre : librement inspiré de l'escalade criminelle de Francis Heaulme 
de Fabio M. Mitchelli 
Paris : Éditions France loisirs, DL 2019, 1 vol. (416 p.) 

Metz, de nos jours. Lisa, étudiante de 18 ans, a été violée puis étranglée. Quelques jours 
plus tard, Mélanie, 24 ans, est assassinée. Elle aussi victime d'un viol et d'un étranglement, 
elle est retrouvée le crâne défoncé par un cric. L'enquête est confiée au commandant 
Samuel Steiner, encore auréolé du succès de sa dernière affaire. Persuadé d'avoir affaire à 
un duo d'assassins, Steiner est troublé par la lecture d'un article concernant le procès de 
Francis Heaulme : le mode opératoire des deux meurtres est identique à celui du tueur en 
série. 

 

La panthère des neiges 
de Sylvain Tesson 
Paris (5 rue Gaston Gallimard, 75328) : Gallimard, DL 2019, 1 vol. (166 p.) (Blanche) 

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. Il livre ses réflexions sur la menace que 
représente l'homme pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces mais aussi sur la 
spiritualité asiatique. @Electre 2019 

 

L' homme de l'année, 11. 1886 
de Ceka 
Paris : Delcourt, DL 2016, 1 vol. (55 p.) 

Paris, 1886. Dans les ateliers du sculpteur A. Bartholdi s'achève un projet monumental, 
entamé vingt ans auparavant : la statue de la Liberté. L'intrigue de cette bande dessinée 
révèle l'identité de la mystérieuse femme qui inspira l'artiste pour créer le célèbre 
monument. 

 

Le péché d'écarlate : roman 
de Jean Anglade 
Paris : Presses de la Cité, 2018, 1 vol. (313 p.) (Romans Terres de France) 

Par un jour d'orage de 1921, un enfant de bonne famille nommé Georges Juradieu assiste à 
l'assassinat de son père, un riche banquier de Riom. Devenu misanthrope et cynique, il 
devient un brillant ingénieur jusqu'à ce qu'un accident le laisse défiguré et aveugle. 
Accompagné par des personnes attentionnées telles que soeur Blanche, Polosse et Lucie, il 
redécouvre la bienveillance. @Electre 2019 

 

La soupe à la fourchette ; Un souper de neige : romans 
de Jean Anglade 
Paris : Presses de la Cité, impr. 2015, 1 vol. (761 p.) (Terres de France) 

Deux romans réunis par le thème de l'exil, depuis ou vers l'Auvergne : dans La soupe à la 
fourchette, des enfants marseillais menacés de malnutrition sont envoyés dans les 
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campagnes auvergnates ; dans Un souper de neige, un Auvergnat blessé par le mariage de 
la femme qu'il aime part pour Paris. Electre 2015 

 

Filles de la mer : roman 
de Mary Lynn Bracht 
Paris : Robert Laffont, DL 2018, 1 vol. (423 p.) 

En 1943, Hana, une jeune Coréenne, est enlevée par un soldat japonais alors quelle voulait 
protéger sa soeur, Emi. Déportée en Mandchourie, elle devient femme de réconfort au 
service de l'armée nippone. Premier roman. @Electre 2018 

 

Tuer le fils 
de Benoît Séverac 
Paris : la Manufacture de livres, DL 2020, 1 vol. (280 p.) 

La 4e de couverture indique : "Matthieu Fabas a tué parce qu'il voulait prouver qu'il était 
un homme. Un meurtre inutile, juste pour que son père arrête de le traiter comme un moins 
que rien. Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération, c'est le père de Matthieu 
qui est assassiné et le coupable semble tout désigné. Mais pourquoi Matthieu sacrifierait-il 
une nouvelle fois sa vie ' Pour l'inspecteur Cérisol chargé de l'enquête et pour ses hommes, 
cela ne colle pas. Reste à plonger dans l'histoire de ces deux hommes, père et fils, pour 
comprendre leur terrible relation.  

 

Enfin libre ! 
de Asia Bibi 
Monaco : Éditions du Rocher, DL 2020, 1 vol. (216 p.) 
En ligne : www.librairiedialogues.fr[...] 

Au Pakistan, en 2009, l'auteure, chrétienne, a été condamnée à mort pour blasphème après 
avoir bu dans un puits réservé aux musulmans. Acquittée le 31 octobre 2018, elle relate ses
neuf années passées en prison et aborde ses interrogations et la vie difficile durant cette 
période. @Electre 2020 

 

L'intrusion 
de Quentin Lafay 
[S.l.] : Gallimard, DL 2020, 1 vol. (123 p.) 
En ligne : www.librairiedialogues.fr[...] 

Gaspard est analyste financier dans une grande entreprise aux ramifications tentaculaires et
aux intérêts troubles. En ouvrant par mégarde une pièce jointe, il permet à des pirates de 
s'infiltrer dans le réseau informatique de sa société dont les agissements sont ainsi révélés 
au grand public. Toutes les correspondances privées et professionnelles de ses salariés 
deviennent soudainement publiques : les secrets et les fautes de chacun sont exposés, 
brisant des couples et des amitiés. Personne ne semble capable de résister à la tentation de 
lire les correspondances des uns et des autres. 

 

Le consentement 
de Vanessa Springora 
Paris : Grasset, DL 2020, 1 vol. (205 p.) 

A 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un an 
plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne les 
jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur l'emprise 
que cet homme a exercé sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu littéraire aveuglé 
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par la notoriété. @Electre 2020 

 

Celle qui pleurait sous l'eau 
de Nicolas Tackian 
Paris : Calmann-Lévy, DL 2020, 1 vol. (243 p.) (Calmann-Lévy noir) 

Un jour caniculaire de juillet, le maître-nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des 
Buttes-Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle 
Clara Delattre. Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, 
son assistante Rhonda poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un pervers 
narcissique récidiviste. 

 

L'empreinte : récit 
de Alexandria Marzano-Lesnevich 
Paris : Sonatine Éditions, DL 2019, 1 vol. (470 p.) 

Étudiante 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 celui-ci qui, à sa grande surprise, font 
écho à son histoire personnelle. Electre 2019 

 

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
de Jean-Paul Dubois 
Paris : Éditions de l'Olivier, DL 2019, 1 vol. (245 p.) 

Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par
ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand 
un nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. @Electre 2019

 

L'avenir de la planète commence dans notre assiette 
de Jonathan Safran Foer 
Paris : Éditions de l'Olivier, DL 2019, 1 vol. (302 p.) 

L'écrivain dénonce l'élevage intensif des animaux, qui est selon lui responsable du 
dérèglement climatique. La consommation excessive de viande mènera inexorablement à 
l'extinction de la civilisation humaine. Avec humour et empathie, il analyse les défis 
auxquels celle-ci doit faire face pour inverser la tendance. @Electre 2019

 

Le moine de Moka : récit 
de Dave Eggers 
Paris (5 rue Gaston Gallimard, 75328) : Gallimard, DL 2019, 1 vol. (378 p.) (Du monde 
entier) 

Mokhtar, 24 ans, d'origine yéménite, vit à San Francisco et travaille comme portier 
d'immeuble. Sa vie est bouleversée par la découverte de l'histoire du café. Il décide de se 
rendre au Yémen pour rencontrer les hommes et les femmes qui le produisent. Mais la 
guerre civile éclate et le jeune homme se retrouve plongé au coeur du conflit. Electre 2019 
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La loi du rêveur : roman 
de Daniel Pennac 
Paris (5 rue Gaston Gallimard, 75328) : Gallimard, DL 2019, 1 vol. (166 p.) 

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du 
projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de 
changer l'ampoule mais il tombe. Alors que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal,
lui se met à revivre sa vie.

 

Les enfants du désastre, 3. Miroir de nos peines 
de Pierre Lemaitre 
Paris : Albin Michel, DL 2020, 1 vol. (536 p.) 

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. Electre 2020 

 

Né d'aucune femme 
de Franck Bouysse 
Paris : la Manufacture de livres, DL 2019, 1 vol. (333 p.) 

Dans un asile, un prêtre bénit le corps de Rose et trouve ses cahiers dans lesquels elle a 
raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. Electre 2018

 

Cuisiner et manger éco-responsable : sauver la planète à coups de fourchette ! 
de François Pasteau 
Vanves : Hachette cuisine, DL 2017, 1 vol. (191 p.) 

Des conseils et les grands principes d'une alimentation durable et respectueuse de 
l'environnement, puis cinquante recettes du chef F. Pasteau pour apprendre à cuisiner une 
vingtaine de produits sans les gaspiller. Electre 2017 

 

Petit traité d'écologie sauvage, 3. Mythopoïèse 
de Alessandro Pignocchi 
Paris : Steinkis, DL 2020, 1 vol. (123 p.) 

Grâce à une troupe de mésanges punks (qui ont renversé les États), la pensée animiste 
s'installe progressivement sur l'ensemble de la planète : les plantes et les animaux sont 
désormais considérés comme des personnes et les chefs n'ont plus de pouvoir. Le cœur 
brisé de voir la culture occidentale s'éteindre, un anthropologue jivaro tente vaillamment de
sauvegarder les enclaves où se sont réfugiés nos ex-dirigeants politiques. 

 

Petit décodeur illustré de l'enfant en crise : quand la crise nous fait grandir 
de Anne-Claire Kleindienst, Lynda Corazza 
Paris : Mango, DL 2019, 1 vol. (189 p.) 

Un mode d'emploi en images de la discipline positive de J. Nelsen permettant de mieux 
comprendre ce qui se joue dans la relation conflictuelle au quotidien. Psychologue 
clinicienne, A.-C. Kleindienst, aidée de l'illustratrice L. Corazza, propose des pistes pour 
aider les parents d'enfants hypersensibles à améliorer leurs relations avec leur progéniture.
Electre 2018 
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Acte de Dieu 
de Giacomo Nanni 
[Nantes] : Ici même, DL 2019, 1 vol. (191 p.) 

Une fable graphique, qui nous parle des hommes, des animaux, de la nature, et de leurs 
impitoyables rapports de force.
Bande dessinée

 

Les réseaux sociaux pour les nuls 
de Yasmina Salmandjee 
[4e édition]. Paris : First Éditions, DL 2020, 1 vol. (XII-408 p.) 

Un ouvrage destiné à tous ceux qui souhaitent débuter ou renforcer leur présence sur les 
réseaux sociaux. Il couvre en particulier les différentes facettes du plus célèbre d'entre eux, 
Facebook, mais aussi les principaux réseaux sociaux, généralistes et spécialisés, amicaux 
ou professionnels, y sont abordés, comme Twitter, Snapchat, Linkedln, Instagram ou 
YouTube. Les questions de sécurité et de confidentialité sont également traitées, afin de 
protéger votre vie privée tout en profitant des réseaux sociaux. Découvrez comment : les 
réseaux sociaux ont pris de l'importance dans notre quotidien ; assurer votre sécurité et la 
confidentialité de vos données ; publier et partager du contenu sur Facebook ; effectuer du 
microblogging avec Twitter ; rejoindre et utiliser Snapchat ; étoffer votre réseau 
professionnel avec Linkedln ; partager du contenu sur Instagram et YouTube. 

 

En route pour le rock'n roll 
de Olivier Dupin, Raphaël Maaden 
Montrouge : Éditions Frimousse, DL 2019, 1 vol. (45 p.) (L'album roman) 

Ce soir, c'est le grand soir ! Le concert des Rockers rageux ! C'est MON groupe de rock 
favori. Avec ma mère, on attend ça depuis au moins un an. Mais moi, j'ai l'impression que 
ça fait 1000 ans ! Maman a tout prévu. Des vêtements de rechange, un pique-nique, un 
pack de 6 bouteilles d'eau et même un jerrican d'essence ! Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai 
comme un pressentiment... une idée que rien ne va se passer comme prévu !
Bande dessinée 

 

Gaston la licorne. Mes émotions : avec une roue des émotions 
de Aurélie Chien Chow Chine 
Vanves : Hachette enfants, DL 2018, 1 vol. (93 p.) 

Un recueil de 8 émotions (dont 3 inédites) de Gaston, la licorne dont la crinière change de 
couleur selon ses émotions. Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue, prend la parole pour 
expliquer les émotions et apporter des solutions. 

 

L'effet Louise 
de Caroline Boudet 
Paris : Stock, DL 2020, 1 vol. (316 p.) 

Dans ce récit émouvant et drôle, l’auteure raconte la lutte sans répit pour la scolarisation de
sa fille Louise, porteuse de trisomie 21. . Elle en profite aussi pour dire ce qui est souvent 
tu, pour montrer ce qui est caché, par pudeur ou par gêne, concernant le handicap et le 
quotidien qui en découle (un autre bébé ou pas, et le grand frère ?, et le couple dans tout 
ça ?, le syndrome de stress post-traumatique après l'annonce du handicap d'un enfant, rester
une femme quand on est « mère courage »...) 
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L'institut : roman 
de Stephen King, Jean Esch 
Paris : Albin Michel, DL 2020, 1 vol. (600 p.) 

Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se 
retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la 
section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y 
parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Back Half. Mais personne n'y est 
encore jamais parvenu. Electre 2020 

 

Lara, 1. La ronde des soupçons 
de Marie-Bernadette Dupuy 
Paris : Calmann-Lévy, DL 2020, 1 vol. (518 p.) 

Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au 
caractère passionné, tente d'oublier les terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré 
les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours, lorsqu'un drame 
frappe la région: le corps d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse 
est vêtue d'une tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est 
d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle aime est l'un des principaux suspects.Qui a
bien pu commettre ce meurtre odieux' Est-ce un crime rituel'Les questions sont nombreuses
pour Nicolas Renan, l'inspecteur chargé de l'enquête. D'autant que cette mort n'est que le 
début d'une longue série de crimes... 

 

Les enfants du désastre, 1. Au revoir là-haut : roman 
de Pierre Lemaitre 
Paris : Albin Michel, DL 2013, 1 vol. (566 p.) 

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que ne
pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Albert, 
employé modeste et timoré, a tout perdu. Édouard, artiste flamboyant devenu une "gueule 
cassée", est écrasé par son histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, 
tous deux sont condamnés à l'exclusion. Refusant de céder à l'amertume ou au 
découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe, qui mettra 
le pays tout entier en effervescence. Et élever le sacrilège et le blasphème au rang des 
beaux-arts.

 

Pandémie : roman 
de Robin Cook 
Paris : Albin Michel, DL 2019, 1 vol. (520 p.) 

Et si ceux qui prétendent nous soigner faisaient tout pour nous tuer 'Dans le métro de New 
York, une jeune femme, apparemment en bonne santé, est prise de frissons violents et 
commence à suffoquer. Elle décède à son arrivée à l'hôpital. Il semblerait qu'elle ait 
succombé à un mystérieux virus. Une hypothèse aussitôt confirmée par des décès similaires
dans les jours qui suivent.La tension monte alors d'un cran et le médecin légiste Jack 
Stapleton redoute qu'une terrible pandémie s'abatte sur New York. Tandis que la peur 
déferle sur la ville, Stapleton découvre, effaré, qu'il ne s'agirait pas d'un seul mais de 
plusieurs virus non identifiés. Il n'est pas au bout de ses surprises : une technique 
récemment mise au point permettrait de les éradiquer tous. Et si ce n'étaient pas « 
seulement » les virus qu'il fallait stopper mais celui ou ceux qui ont intérêt à les répandre 
'Une plongée au cœur du cauchemar que pourraient représenter les techniques de génie 
génétique... si elles étaient entre des mains malveillantes. 
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Les chemins d'étoiles 
de Christian Signol 
Paris : les Éditions retrouvées, DL 2020, 1 vol. (331 p.) (Lire en grand) 
En ligne : www.librairiedialogues.fr[...] 

Été 1942. Loin de la persécution nazie qu'ont fuie ses parents, un enfant juif se cache sur 
les bords de la Dordogne. Protégé par les Lachaume, simples fermiers, Daniel, 10 ans, 
entre dans un monde inimaginable pour lui. A mesure que la rumeur de la guerre s'éloigne, 
le petit citadin découvre les travaux des champs, les secrets de la nature et la chaleur d'une 
famille paysanne. Il découvre aussi Lisa, la princesse de ce royaume menacé. Elle a son 
âge, elle ne parle pas, on dit qu'elle " n'est pas comme les autres ". Lisa attendait tout 
simplement Daniel pour vivre avec lui la plus singulière et la plus émouvante des histoires 
d'amour... 
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