
Inès LERAUD et Pierre VAN HOVE  
Algues vertes, l’histoire interdite 
(BD) 
Pas moins de 3 hommes et 40 animaux 
ont été retrouvés morts sur les plages 
bretonnes. L'identité du tueur est un se-

cret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-
siècle de fabrique du silence raconté dans une en-
quête fleuve. Des échantillons qui disparaissent dans 
les laboratoires, des corps enterrés avant d'être au-
topsiés, des jeux d'influence, des pressions et un 
silence de plomb. L'intrigue a pour décor le littoral 
breton et elle se joue depuis des dizaines d'années.  

 

Joël ALESSANDRA Petit-fils d’Algérie 
(BD) 
La famille de Joël Alessandra est origi-
naire d'Italie. Au début du XXe siècle, elle 
a quitté la misère pour l'Eden que repré-
sentait l'Algérie, un morceau de la France 

où tout était à construire. À l'aune de ce que l'his-
toire a retenu des "colons", Joël se pose une question 
légitime. Ses grands-parents étaient-ils des exploi-
teurs, des racistes, des esclavagistes ? Étaient-ils 
proches de l'OAS ? Ils ont tout quitté du jour au len-
demain, ruminant à jamais une rancœur profonde et 
légitime contre ce pays, ses habitants et bien sûr De 
Gaulle.  
 

 

Séverine VIDAL Le goût du temps dans 
la bouche 
Nico s'est exilé en Suède et a coupé les 
ponts avec sa famille. Sa grand-tante Su-
zanne est la seule à qui il a laissé une 
place dans sa vie. Et elle compte bien 
l'avoir auprès d'elle pour fêter ses cent 

ans. Entre eux s'est tissé un lien puissant, dont ni l'un 
ni l'autre ne soupçonne l'origine. Depuis un siècle, 
une voix traverse les époques, désespérant de se 
faire entendre. Celle d'un fantôme qui hante chacun 
des membres de cette famille.  
 

 

David JOY Nos vies en flammes 
Veuf et retraité, Ray Mathis mène une vie 
solitaire dans sa ferme des Appalaches. 
Dans cette région frappée par la drogue, 
la misère sociale et les incendies rava-
geurs, il contemple les ruines d'une Amé-
rique en train de sombrer. Le jour où un 

dealer menace la vie de son fils, Ray se dit qu'il est 
temps de se lever. C'est le début d'un combat contre 
tout ce qui le révolte. Avec peut-être, au bout du 
chemin, un nouvel espoir.  

Agnès LEDIG La toute petite reine 
Un matin, Adrien, maître-chien, est appe-
lé pour un colis suspect en gare de Stras-
bourg. Bloom, son chien hypersensible, va 
sentir le premier que les larmes de Capu-
cine, venue récupérer sa valise oubliée, 
cachent en réalité une bombe prête à ex-

ploser dans son coeur. Hasard ou coup de pouce du 
destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard 
dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. 
Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire 
que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de 
leur existence, cette rencontre pourrait bien pren-
dre une tournure inattendue et leur permettre de 
faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nou-
veau l'avenir.  
 

 

Pascal BRESSON et Hervé DUPHOT 
Simone Veil l’immortelle (BD) 
Cet album est un vibrant hommage à 
Simone Veil, figure féministe populaire 
et discrète. Le récit s'attache aux temps 
forts de sa vie, de la loi pour l'IVG dé-

fendue à l'assemblée nationale, à son enfance à Nice 
avant d'être déportée avec sa famille.  
 

 

Karine TUIL La décision 
Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée 
du Palais de justice, la juge Alma Revel 
doit se prononcer sur le sort d'un jeune 
homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat 
islamique en Syrie. A ce dilemme profes-
sionnel s'en ajoute un autre, plus in-

time : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain 
à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison 
avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre 
raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser 
sa vie et celle du pays...  
 

 

Stéphane CARLIER L’enterrement de 
Serge 
Dans une petite église de Saône-et-Loire, 
on enterre Serge Blondeau et ils ne sont 
pas nombreux à avoir fait le déplace-
ment. Il y a Gilberte, sa mère, qui s'ap-
prête à faire une annonce importante, 

Brigitte, sa soeur, qui compte les heures avant son 
retour en région parisienne, Bernard, son beau-frère, 
qui aimerait récupérer les 400 francs qu'il a prêtés 
au défunt en 1998, et une poignée d'autres.  
Il faut dire que Serge n'avait rien d'inspirant. Un 
homme qui habite un mobile home et gagne sa vie 
en conduisant le minibus d'un Ehpad ne peut pas es-



pérer des obsèques grandioses. Celles-ci seront pourtant 
inoubliables...  
 

 

Heather YOUNG Ceux d’ici ne savent pas 
Adam Merkel, professeur de mathématiques du 
collège de Lovelock, Idaho, est mort ce matin. 
C'est Sal Prentiss, l'un de ses élèves, qui vient 
de découvrir le cadavre de ce quadra sur un 
bûcher dressé dans le canyon. Une annonce 
terrible qui secoue cette petite ville et remue 

profondément la jeune professeure Nora Wheaton. Elle 
qui se sentait liée à Adam par une solitude et une souf-
france communes veut comprendre : qui pour assassiner 
aussi brutalement cet homme sans histoires ? Alors qu'elle 
plonge dans le passé de son défunt collègue, Nora réalise 
peu à peu que Sal, ce jeune orphelin timide et farouche, 
semble en savoir bien plus qu'il ne veut le dire... .  


