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Gengis Khan et l'Empire mongol (48 h BD 2021) 
Auteur : Favereau, Marie 

Seigneuret, Laurent 
Editeur : Petit à petit 
Date : 27/05/2021 
Collection : Docu BD 

Biographies en BD 
Résumé : Portrait de Gengis Khan, chef militaire, de l'intimité de son clan aux grandes conquêtes en passant par les guerres de successions. 

Entrecoupé d'archives et de documents pour découvrir la vie nomade, les traditions des Mongols et leurs croyances, l'art des chamanes, 

l'architecture ou encore la politique. 

 
Danse avec moi 

Volume 1, La révélation (48 h BD 2021) 
Auteur : Bottier, Isabelle 

Fez 

Darko 
Editeur : Jungle 
Date : 10/06/2021 
Collection : Miss Jungle 
Résumé : Pour trouver sa place et s'affirmer, Céleste décide de prendre des cours de hip-hop. Elle fonde un groupe pour participer au 

concours régional de danse et consacre tout son temps libre à sa passion. Elle espère gagner la compétition, mais ça ne sera pas de tout repos. 

 

 

Le cerf-volant 
Auteur : Colombani, Laetitia 
Editeur : Grasset 
Date : 09/06/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : La vie de Léna a basculé. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se reconstruire. Tous les jours, elle nage à l'aube dans l'océan 

Indien. Et tous les jours elle a pour voisine de plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est 

sauvée grâce à la petite fille qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. Elle fait ainsi la connaissance de l'enfant. 

 

 

Sorceline 

Volume 1, Un jour, je serai fantasticologue ! (48 h BD 2021) 
Auteur : Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 
Editeur : Vents d'ouest 
Date : 02/06/2021 
Collection : Jeunesse 
Résumé : Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les créatures légendaires. Grand prix des lecteurs 

du Journal de Mickey 2019 (BD) pour la série. 

 
Chats ! 

Volume 1, Chats-tchatcha (48 h BD 2021) 
Auteur : Brrémaud, Frédéric 

Antista, Paola 
Editeur : Paquet 
Date : 02/06/2021 
Résumé : Les aventures de Pamplemousse, chat roux et tigré, et de tous ses amis et voisins, chats domestiques et chats de gouttière, 

persans, chats siamois ou chats pelés. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Un avion sans elle 
Auteur : Duval, Fred 

Pinheiro, Nicolaï 
Editeur : Glénat 
Date : 26/05/2021 
Résumé : Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de cette enfant, surnommée 

Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble avoir découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui 

toute son enquête consignée dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles. 

 

 

Jours de sable 
Auteur : Jongh, Aimée de 
Editeur : Dargaud 
Date : 21/05/2021 
Résumé : En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme gouvernemental de la situation tragique vécue 

par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, il prend conscience du drame humain 

provoqué par la crise économique. En même temps, il remet en cause son rôle social et son travail de photographe. 

 

 

Les possibles 
Auteur : Grimaldi, Virginie 
Editeur : Fayard 
Date : 12/05/2021 
Collection : Littérature française 
Résumé : Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe son temps à dépenser sa 

retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de 

recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à découvrir. 

 

 

Célestine du Bac 
Auteur : Rosnay, Tatiana de 
Editeur : R. Laffont 
Date : 12/05/2021 
Résumé : A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d'Emile Zola. L'école ne l'intéresse 

pas au grand dam de son père avocat avec lequel il communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d'une promenade, il 

rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac. 

 
Que tombe le silence 
Auteur : Guillaumot, Christophe 
Editeur : Points 
Date : 12/05/2021 
Collection : Points. Policiers, n° 5379 
Résumé : Renato Donatelli, dit le Kanak, est brigadier au SRPJ de Toulouse, à la section des courses et des jeux. Un dealer a été abattu dans 

la cité du Mirail et tout désigne Six, son partenaire et ami. Il mène sa contre-enquête, entre les règlements de compte qui se succèdent et 

son passé qui le hante, notamment les figures d'Edulice, sa cousine tombée dans l'addiction, et d'Avril, la femme qu'il aime. 

 

 

Le serpent majuscule 
Auteur : Lemaitre, Pierre 
Editeur : Albin Michel 
Date : 12/05/2021 
Collection : Romans français 
Résumé : 1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à sa règle en tirant plusieurs 

balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Entre les lignes 
Auteur : Mermoux, Dominique 
Editeur : Rue de Sèvres 
Date : 12/05/2021 
Résumé : Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d'amour, le père de Baptiste sombre dans une 

profonde mélancolie. S'adressant à une certaine Anne-Lise Schmidt, Moïse, le grand-père de Baptiste, y raconte l'histoire de sa vie. 

Naviguant entre les grands drames du XXe siècle, le garçon tente de lever le voile sur un bouleversant secret de famille. 

 

 

Peaux épaisses 

Volume 1 
Auteur : Le Tendre, Serge 

Frisenda, Pasquale 
Editeur : Humanoïdes associés 

Critic 
Date : 12/05/2021 
Résumé : Les peaux-épaisses sont des humains génétiquement modifiés pour travailler dans l'espace sans scaphandre. Autrefois l'un des 

leurs, Lars est devenu mercenaire après s'être fait retirer sa peau aux propriétés exceptionnelles. Lorsqu'il reçoit un message codé de son 

ancien clan, il se lance à leur recherche aidé de Windy, une étudiante en anthropologie. Un groupe de mercenaires les piste également. 

 

 

1991 
Auteur : Thilliez, Franck 
Editeur : Fleuve éditions 
Date : 06/05/2021 
Collection : Fleuve noir 
Résumé : En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud parisien. Entre 1986 et 1989, trois 

femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession 

d'une photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac. 

 

 
Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs 
Auteur : Hubert 

Augustin, Virginie 
Editeur : Glénat 
Date : 05/05/2021 
Résumé : La vie excentrique et mouvementée de Joe Carstairs, née à Londres en 1900. Navigatrice, compétitrice amoureuse de belles 

mécaniques et de vitesse, cette femme ouvertement homosexuelle acquiert une île des Bahamas où elle reçoit de prestigieux invités. 

 

 

Demain les chats 
Auteur : Pog 

Quin, Naïs 
Editeur : Albin Michel 
Date : 28/04/2021 
Résumé : Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs, enseigne à Bastet, jeune chatte montmartroise, 

à communiquer avec les humains pour tenter de leur faire prendre conscience de la violence de leur société. 

 

 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 5, Commissaire Griot 
Auteur : Zidrou 

Van Liemt, Simon 
Editeur : Le Lombard 
Date : 23/04/2021 
Résumé : Bourdon part travailler au Sénégal tandis que le commissaire Dior prend sa place. Ce dernier, un homme noir, se trouve confronté 

à un racisme brutal. Pendant ce temps, Cupidon, un tueur en série, sème la terreur à Paris. Ric Hochet couvre l'affaire pour La Rafale. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

Wanted Lucky Luke 
Auteur : Bonhomme, Matthieu 
Editeur : Lucky comics 
Date : 09/04/2021 
Résumé : Après avoir été attaqué par un chasseur de prime, Lucky Luke découvre qu'il est recherché pour meurtre et sa tête mise à prix. 

Mais il doit secourir un convoi de bétail mené par trois soeurs et se propose de les escorter jusqu'à leur destination. Le plus grand danger 

viendrait bien de ces jeunes femmes, aussi belles que redoutables. 

 

 

Billy Wilder et moi 
Auteur : Coe, Jonathan 
Editeur : Gallimard 
Date : 08/04/2021 
Collection : Du monde entier 
Résumé : Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse les Etats-Unis et arrive à Los 

Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista 

devient son interprète. Elle découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses souvenirs. 

 

 

Ceux qui brûlent 
Auteur : Dehghani, Nicolas 
Editeur : Sarbacane 
Date : 07/04/2021 
Collection : Collection dirigée par Frédéric Lavabre 
Résumé : Alex, une jeune et frêle inspectrice de police, doit composer avec les préjugés de ses supérieurs qui la sous-estiment et lui ont 

attribué un partenaire gentil mais maladroit, en la personne de Pouilloux. Déterminée à leur prouver ce dont elle est capable, elle se lance 

sur les traces du dangereux psychopathe qui terrorise la ville en brûlant ses victimes à l'acide. 

 

 

Contrapaso 

Volume 1, Les enfants des autres 
Auteur : Valero, Teresa 
Editeur : Dupuis 
Date : 02/04/2021 
Résumé : Madrid, 1956. La dictature franquiste entretient par les médias l'image d'un pays idyllique. Deux journalistes spécialisés dans les 

faits divers, Sanz et Léon Lenoir, révèlent les crimes du régime, en particulier à l'égard des femmes, ainsi que le vol des enfants des 

républicains. 

 

 

La chasse : thriller 
Auteur : Minier, Bernard 
Editeur : XO 
Date : 01/04/2021 
Résumé : Martin Servaz enquête sur sept agressions, entre manipulations, violences et règlements de comptes. Elles sont liées à un cerf 

abattu dans les forêts ariégeoises, qui se révèle différent des apparences. 

 

 

Kérozène 
Auteur : Dieudonné, Adeline 
Editeur : l'Iconoclaste 
Date : 01/04/2021 
Résumé : Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes fortuitement dans la même station essence 

s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole 

dance, Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Trois 
Auteur : Perrin, Valérie 
Editeur : Albin Michel 
Date : 31/03/2021 
Collection : Romans français 
Résumé : En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et deviennent inséparables. Ils 

grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, 

une voiture est découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 

 

 

La fortune des Winczlav 

Volume 1, Vanko 1848 
Auteur : Van Hamme, Jean 

Berthet, Philippe 
Editeur : Dupuis 
Date : 26/03/2021 
Résumé : En 1848, Vanko Winczlav, médecin idéaliste, fuit le Monténégro après avoir pris le parti de l'insurrection paysanne. En route pour 

le Nouveau Monde, il épouse Veska, une jeune Bulgare qui accouche d'un fils qu'elle refuse d'élever. Vanko trouve un emploi d'infirmier et 

tombe sous le charme de Jenny. Premier tome d'une trilogie révélant comment s'est bâtie la fortune dont Largo Winch a hérité. 

 
La datcha 
Auteur : Martin-Lugand, Agnès 
Editeur : M. Lafon 
Date : 25/03/2021 
Collection : Roman 
Résumé : La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et majestueux. Même si elle ne se sent 

pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. 

 

 

Les enfants sont rois 
Auteur : Vigan, Delphine de 
Editeur : Gallimard 
Date : 04/03/2021 
Collection : Blanche 
Résumé : Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne 

YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des 

influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 

 

 

Florida 
Auteur : Bourdeaut, Olivier 
Editeur : Finitude 
Date : 04/03/2021 
Résumé : Enfant, Elizabeth est une mini-miss exploitée par sa mère. Au fil des concours, la fillette ressent de plus en plus de rancoeur 

envers ses parents. Comprenant qu'il lui faut maîtriser son corps si elle veut être maître de son destin, la jeune femme entame sa 

transformation physique tout en préparant sa vengeance. 

 

 

9 

Volume 2, Le crépuscule des fauves 
Auteur : Levy, Marc 
Editeur : R. Laffont 

Versilio 
Date : 02/03/2021 
Résumé : Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui conspirent pour engendrer le 

chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux, a disparu. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les amants d'Hérouville : une histoire vraie 
Auteur : Le Quellec, Yann 

Ronzeau, Romain 
Editeur : Delcourt 
Date : 17/02/2021 
Collection : Mirages 
Résumé : L'histoire d'amour entre Marie-Claude et le compositeur Michel Magne, créateur du studio d'enregistrement au château 

d'Hérouville, commence en 1970. Ce lieu est un endroit mythique où sont venus David Bowie, Elton John et d'autres stars. 

 

Rien ne t'efface 
Auteur : Bussi, Michel 
Editeur : Presses de la Cité 
Date : 04/02/2021 
Collection : Romans 
Résumé : Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où Esteban, son fils de 10 ans, disparaît 

sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. 

Déterminée à découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour l'espionner. 

 
Le parfum des fleurs la nuit 
Auteur : Slimani, Leïla 
Editeur : Stock 
Date : 20/01/2021 
Collection : Ma nuit au musée 
Résumé : A l'occasion d'une nuit blanche à la pointe de la Douane, à Venise, l'auteure réfléchit à sa personne, à l'enfermement, au 

mouvement, au voyage, à l'intimité, à l'identité, à l'entre-deux entre Orient et Occident. 

 
Des diables et des saints 
Auteur : Andrea, Jean-Baptiste 
Editeur : l'Iconoclaste 
Date : 14/01/2021 
Résumé : Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant quelqu'un. Des années auparavant, il était devenu orphelin suite à un 

accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune fille de son âge, 

avec qui il rêvait de s'enfuir. Prix Livres & Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021. 

 
Une chance sur un milliard 
Auteur : Legardinier, Gilles 
Editeur : Flammarion 
Date : 07/10/2020 
Collection : Littérature française 
Résumé : Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais s'accommode de sa vie. Un jour, il 

apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses 

proches et à tenter de renouer avec Cassandra. 

 
Peau d'homme 
Auteur : Hubert 

Zanzim 
Editeur : Glénat 
Date : 03/06/2020 
Collection : 1.000 feuilles 
Résumé : Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est présentée à son futur époux 

Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille 

depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca. 
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