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LES BANDES DESSINEES 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip 

rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme qui 

l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide 

de commettre un crime passionnel rétroactif et ses amis 

tentent de l'en dissuader. 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Après avoir reçu une blessure par balle au visage, 

Noémie, une capitaine de la police judiciaire 

parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone 

bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un enfant 

disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. 

L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des 

villageois et la reconstruction de la policière.  

 

 

RÉSUMÉ 

 
1937, John Clarke, jeune photoreporter, témoigne pour 

un organisme gouvernemental de la situation tragique 

des fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie 

d'amitié avec Betty, qui lui permet de prendre 

conscience du drame humain provoqué par la crise 

économique, et remet en cause son rôle social et son 

travail de photographe. 
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RÉSUMÉ 
En 1936, Berlin se prépare à accueillir les jeux 

Olympiques d'été mais une série de disparitions risque 

de gâcher la fête. Lorsque la fille d'Hermann Six est 

assassinée, le magnat de l'acier engage l'inspecteur 

Bernard Gunther. Cet ancien membre de la police 

irrévérencieux et alcoolique tombé en disgrâce se 

retrouve au coeur d'un complot qui implique les plus 

hautes sphères du nazisme. 

 

 

RÉSUMÉ 
En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à 

Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est protégé par 

ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque 

reprend, menée par le Mossad puis par le chasseur de 

nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Paraguay puis au 

Brésil, il est isolé, dévoré d'angoisse et doit passer de 

planque en planque. En 1979, il meurt mystérieusement 

noyé sur une plage. 

 

 

 

LES NOUVEAUX ROMANS 

 

RÉSUMÉ 
Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne 

grandit en apprenant à éviter et à anticiper la violence 

de son père. Sa mère et sa soeur aînée semblent 

résignées tandis que les proches se taisent. Après le 

suicide de sa soeur, Jeanne, devenue institutrice, 

s'installe à Lausanne. Peu à peu, elle se construit, 

s'ouvre aux autres et s'autorise à tomber amoureuse. 

Premier roman. Sa préférée est un roman puissant sur 

l'appartenance à une terre natale, où Jeanne n'aura de 

cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa mère 

et la culpabilité de n'avoir su la protéger de son destin. 
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RÉSUMÉ 

 
Un roman qui fait vivre de l'intérieur la vie de 

l'écrivain Thomas Mann, retraçant une existence hors 

du commun, une histoire familiale singulière et la 

traversée de toutes les tragédies de la première moitié 

du XXe siècle. Le récit évoque aussi bien son 

engagement face à la montée du nazisme que la 

douleur de l'exil et son génie littéraire. 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Vétéran décoré de la guerre d'Irak, meilleur tireur 

d'élite au monde, Billy Summers est le plus habile des 

tueurs à gages. Cependant, il n'accepte ses missions 

que si la cible mérite de mourir. Avant de prendre 

définitivement sa retraite pour se consacrer à 

l'écriture, il doit effectuer un dernier contrat. Mais les 

choses tournent mal. 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire, 

Clara mène une vie simple entre sa patronne 

mélancolique, son charmant petit ami et son chat qui 

ne se laisse pas approcher. Un jour, elle découvre 

l'oeuvre de Marcel Proust, une rencontre qui la 

bouleverse. 
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RÉSUMÉ 
Les parcours de Mohand-Saïd Aït-Taleb, le père de 

l'auteur, et celui de Xavier Le Clerc, né Hamid, 

s'entrecroisent. Analphabète, courageux et volontaire, 

Mohand-Saïd entre comme manoeuvre à la Société 

métallurgique de Normandie en 1962. Né en Kabylie 

en 1979, Xavier rejoint son père en France, découvre 

la littérature et la langue française. Adulte, il change 

de nom pour progresser socialement. 

 
 
 

 

RÉSUMÉ 
A Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête 

sur le meurtre de Javier Raffa, un garagiste endetté. 

Elle établit un lien avec une ancienne affaire non 

résolue sur laquelle a travaillé l'illustre Harry Bosch. 

Désormais à la retraite, il accepte de reprendre du 

service pour aider sa collègue. 

 

 

RÉSUMÉ 
Poussée à la retraite, Hulda Hermannsdotir, 

inspectrice de 64 ans, est autorisée à rouvrir le dossier 

de son choix, le temps de voir arriver son jeune 

remplaçant. Elle se penche sur le cas d'Elena, une 

jeune Russe retrouvée noyée un an auparavant. Traitée 

par un collègue négligent, la mort de cette 

demandeuse d'asile est sur le point d'être classée. Mais 

c'est sans compter l'abnégation d'Hulda. 
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RÉSUMÉ 
Alors que la société vit dans la peur et que la 

civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, 

se retrouvent livrées à elles-mêmes dans leur maison 

perdue dans la forêt, après la disparition de leurs 

parents. Portées par leur passion pour la danse et 

l'écriture, elles luttent afin de survivre et découvrent 

les richesses de leur milieu naturel. Premier roman. 

 

 

RÉSUMÉ 
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son 

humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée 

plusieurs fois. Les soupçons se portent sur Marco, un 

ouvrier instable. Il est condamné à dix ans de prison. 

Devenue majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, 

pour le procès en appel. Cette dernière accepte de la 

défendre en dépit de ses mensonges. 

 

 

RÉSUMÉ 
Les pensionnaires de la Maison du lion, un centre de 

soins palliatifs situé sur l'île aux citrons, dans la mer 

intérieure du Japon, sont invités à quitter ce monde tels 

des convives rassasiés en choisissant, lors d'un goûter 

servi le dimanche, le mets qu'ils souhaitent savourer 

une dernière fois. En ce lieu, ils partagent leurs peurs 

et leurs petits bonheurs dans l'attente sereine de la 

mort. 

 
 


