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Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs 

Volume 27, Le cri du Moloch 

Auteur : Dufaux, Jean 

Cailleaux, Christian 

Schréder, Etienne 
Editeur : Blake et Mortimer 
Date : 20/11/2020 
Résumé : Alors qu'un mal inconnu se propage dans Londres, Mortimer découvre une étrange machine venue d'ailleurs et pilotée par un 

extraterrestre à forme humaine nommé Moloch. Les hiéroglyphes que l'alien laisse derrière lui font craindre le pire et la capitale pourrait bien être sauvée par 

Olrik. 

 

Les vieux fourneaux 

Volume 6, L'oreille bouchée 

Auteur : Lupano, Wilfrid 

Cauuet, Paul 
Editeur : Dargaud 
Date : 06/11/2020 
Résumé : Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y retrouvent Sophie qui fait une tournée des 

écoles et les fait participer à son spectacle sur l'histoire du capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot 

retrouve Blandine. A son retour à Paris, il assiste à l'ouverture du testament de Francine. 

 

L'Arabe du futur 

Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) 

Auteur : Sattouf, Riad 
Editeur : Allary éditions 
Date : 05/11/2020 
Résumé : L'auteur raconte son adolescence dans ce cinquième tome de la série. 

 

 

Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Auteur : Läckberg, Camilla 
Editeur : Actes Sud 
Date : 04/11/2020 
Collection : Actes noirs 
Résumé : Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, Faye mène la belle vie à l'étranger. 

Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré dans l'ordre, sa petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

 

Le chant des cigales après la pluie 

Auteur : Lesur, Camille 
Editeur : Jouvence 
Date : 13/10/2020 
Collection : Roman bien-être 
Résumé : Christine, avocate trentenaire, déprime et se réfugie dans la lecture. Elle remporte un concours auquel elle avait participé sans y 

croire et dont le prix est une rencontre avec une personne censée changer sa vie. En route pour l'Italie, elle s'apprête à bouleverser son 

existence du tout au tout. Grand prix du roman bien-être 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inhumain 

Auteur : Bajram, Denis 

Mangin, Valérie 

Rochebrune, Thibaud de 
Editeur : Dupuis 
Date : 02/10/2020 
Collection : Aire libre 
Résumé : Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien militaire et Ellis, une androïde, 

s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote, ne survit pas au crash, le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme 

de pieuvres géantes. Sur cette île, les rescapés sont accueillis par des humains étranges et cannibales. 

 

La famille Martin 

Auteur : Foenkinos, David 
Editeur : Gallimard 
Date : 01/10/2020 
Collection : Blanche 
Résumé : 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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C'est arrivé la nuit 

Auteur : Levy, Marc 
Editeur : R. Laffont 

Versilio 
Date : 29/09/2020 
Résumé : L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point commun d'oeuvrer dans le plus 

grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la vérité au grand jour. 

 

 

Malgré tout 

Auteur : Lafebre, Jordi 
Editeur : Dargaud 
Date : 24/09/2020 
Résumé : Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste retraitée, mariée et maman, rencontre 

Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse. 

 

 

Les impatientes 

Auteur : Amadou Amal, Djaïli 
Editeur : Editions Emmanuelle Collas 
Date : 04/09/2020 
Résumé : Le destin tragique de trois femmes vivant au Sahel. Ramla et Hindou, deux soeurs de 17 ans, sont mariées de force, la première à 

Alhadji Issa, un homme riche, et la deuxième à Moubarak, son cousin. La troisième, Safira, est la première épouse d'Alhadji Issa et elle se 

méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman sur la dureté de la condition féminine. 

 

Histoires de la nuit 

Auteur : Mauvignier, Laurent 
Editeur : Minuit 
Date : 03/09/2020 
Collection : Romans 
Résumé : A La Bassée, une petite communauté rurale à l'abandon, Bergogne et sa femme Marion vivent avec leur fille Ida. Ils ont une 

voisine artiste, Christine, qui s'est installée il y a quelques années. Alors que tout le monde prépare le quarantième anniversaire de Marion, 

des inconnus sont aperçus en train de rôder autour du hameau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rien pour demain 

Auteur : Remaury, Bruno 
Editeur : Corti 
Date : 27/08/2020 
Collection : Domaine français 
Résumé : Fonctionnant par fragments et associations, mêlant fiction et faits réels, ces récits dessinent l'évolution de la manière dont les 

hommes pensent le cours des choses. S'y croisent l'astronome John Herschel, un poète décédé dans les tranchées, la dernière impératrice 

de Chine ou Claude Monet. 

 

Elle a menti pour les ailes 

Auteur : Serra, Francesca 
Editeur : A. Carrière 
Date : 21/08/2020 
Résumé : Un concours de mannequins est organisé dans une station balnéaire du sud-est de la France. Garance Sollogoub, la fille d'une 

professeure de danse, est d'ores et déjà donnée favorite. Elle attire l'attention d'un groupe d'adolescents plus âgés et accepte quelques 

sacrifices pour s'y intégrer. Quelques mois plus tard, elle disparaît. Prix littéraire du Monde 2020. Premier roman. 

 

 

Betty 

Auteur : McDaniel, Tiffany 
Editeur : Gallmeister 
Date : 20/08/2020 
Collection : Americana 
Résumé : Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. 

Avec ses frères et soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de terribles secrets de famille refont surface, 

Betty affronte l'adversité grâce à l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. 

 

 

La république du bonheur 

Auteur : Ogawa, Ito 
Editeur : P. Picquier 
Date : 20/08/2020 
Collection : Littérature grand format 
Résumé : A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa 

fillette les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et 

de cuisine. 

 

 

L'anomalie 

Auteur : Le Tellier, Hervé 
Editeur : Gallimard 
Date : 20/08/2020 
Collection : Blanche 
Résumé : 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. 

 

Une rose seule 

Auteur : Barbery, Muriel 
Editeur : Actes Sud 
Date : 19/08/2020 
Collection : Domaine français 
Résumé : Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais 

connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à 

partir d'un itinéraire imaginé par le défunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chavirer 

Auteur : Lafon, Lola 
Editeur : Actes Sud 
Date : 19/08/2020 
Résumé : Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine Fondation de la vocation avant 

de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement. Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les 

évocations de ceux qui, au fil des époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020. 

 

 

Liv Maria 

Auteur : Kerninon, Julia 
Editeur : l'Iconoclaste 
Date : 19/08/2020 
Résumé : Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à 

Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer 

dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable. 

 

 

Nature humaine 

Auteur : Joncour, Serge 
Editeur : Flammarion 
Date : 19/08/2020 
Collection : Littérature française 
Résumé : En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa ferme du Lot, dans l'attente des 

gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire 

d'une famille bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. Prix Femina 2020. 

 

 

Du côté des Indiens 

Auteur : Carré, Isabelle 
Editeur : Grasset 
Date : 12/08/2020 
Collection : Littérature française 
Résumé : Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel, une ancienne comédienne qui 

a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène 

des personnages malmenés par la vie mais qui recherchent désespérément le salut. 

 

La somme de nos vies 

Auteur : Astrabie, Sophie 
Editeur : Flammarion 
Date : 03/06/2020 
Collection : Littérature française 
Résumé : Camille, jeune fleuriste, rêve sa vie et visite des appartements qu'elle n'a nulle intention d'habiter. Marguerite, 87 ans, met son 

appartement en vente alors qu'elle refuse de le quitter. Les destins de ces deux femmes, dont les vies sont faites de mensonges et de 

secrets, se croisent bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Irena 

Volume 5, La vie après 

Auteur : Morvan, Jean-David 

Tréfouël, Séverine 

Evrard, David 
Editeur : Glénat 
Date : 15/01/2020 
Collection : Tchô ! 

Résumé : Jérusalem, 1983. Reconnue Juste parmi les nations, Irena Sendlerowa reçoit un arbre en son honneur à Yad Vashem. Elle finit de raconter son histoire, 

notamment sa rencontre avec le docteur Janusz Korczak, médecin et écrivain polonais, qui a délibérément accompagné les enfants dont il avait la charge au 

camp de Treblinka. Fin de la série. 

 

La maison 

Auteur : Becker, Emma 
Editeur : Flammarion 
Date : 21/08/2019 
Collection : Littérature française 
Résumé : A 23 ans, l’auteure décide d’aller vivre dans une maison close de Berlin. Son séjour de deux ans et demi lui permet de dépeindre 

la vie des filles et les coulisses de ce monde interdit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2019, prix du Roman-News 2019, prix du roman des 

étudiants France Culture-Télérama 2020. 

 

 

Irena 

Volume 4, Je suis fier de toi 

Auteur : Morvan, Jean-David 

Tréfouël, Séverine 

Evrard, David 
Editeur : Glénat 
Date : 06/03/2019 
Collection : Tchô ! 

Résumé : En 1983, Irena reçoit l'autorisation des autorités communistes en Pologne pour aller planter son arbre dans l'allée des Justes, à Jérusalem. 

 

Irena 

Volume 3, Varso-vie 

Auteur : Morvan, Jean-David 

Tréfouël, Séverine 

Evrard, David 
Editeur : Glénat 
Date : 24/01/2018 
Collection : Tchô ! 

Résumé : 1947. La jeune Oliwka apprend qu'elle est juive, qu'elle a été confiée, encore bébé, à une famille adoptive durant la guerre et qu'elle doit la vie sauve, 

comme des milliers d'autres enfants, à Irena Sendlerowa. 

 

 

biblio@mairie-garidech.com 

https://www.facebook.com/BiblioGaridech 

 HORAIRES D'OUVERTURE : 

MERCREDI DE 14H00 à 19H00 (hors vacances 

scolaires) 

SAMEDI DE 9H30 à 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

 


