
Terry MOORE Motor girl (BD) 
Samantha est une femme compliquée. 
Après trois séjours au front, elle revient 
brisée aux Etats-Unis, souffrant d'un Syn-
drome Post-traumatique. Elle choisit de 
vivre retirée du monde et gère un garage 

- ou plutôt une casse auto - en plein désert. Fuyant 
la compagnie, elle ne se confie à personne sauf à son 
ami imaginaire, un gorille de 2,20m de haut. En-
semble, ils font face au crash inopiné d'une soucoupe 
volante près de sa casse...  

 
 

ZEP Ce que nous sommes (BD) 
Désormais es humains disposent à la nais-
sance d'un second cerveau numérique où 
sont directement uploadées des connais-
sances et des expériences virtuelles. Avec 
de simples programmes à télécharger, 

assimiler la totalité du savoir de l'humanité n'a ja-
mais été aussi simple et rapide. Du moins si, comme 
Constant, on en a les moyens. Mais un jour, à la 
suite d'un piratage informatique, il s'évanouit et se 
réveille en forêt, en ayant perdu tout son savoir et 
ses souvenirs. Démuni, il est recueilli par Hazel, 
jeune femme vivant en marge de la société, qui va 
l'aider à se reconstruire et à retrouver son passé.  
 
 

Henri MEUNIER et Régis LEJONC Cœur 
de bois (BD) 
Aurore est une jeune femme équilibrée, 
attentive à elle-même et à ses enfants. 
Elle conduit sa vie avec assurance, comme 
sa voiture, qu'elle prend régulièrement 

pour effectuer des visites de courtoisie à un person-
nage solitaire, reclus dans sa maison au plus profond 
de la forêt : le loup. Cette histoire montre qu'il est 
possible de devenir adulte, de dépasser le monde 
des passions, en apprivoisant le "loup" qui a pu un 
temps nous dévorer – et qui est autant en soi qu'en 
dehors de soi. Par les liens affectueux que l'on choi-
sit d'entretenir avec lui plutôt qu'en le combattant, 
cet animal impétueux et vorace peut devenir un 
tendre et docile vieillard...  
 

 

Alexis LECAYE Dame de cœur 
Battue par son mari, psychopathe en herbe, 
Roselyne n’attend qu’une chose : qu’il la 
libère enfin d’une existence trop pe-
sante.  Commissaire à la brigade criminelle, 
Martin a une vie privée compliquée et son 

travail est devenu plus source d’angoisse que de sa-
tisfaction. Le meurtre d’une ravissante jeune 
femme, aussi violent que gratuit en apparence, ré-

veille sa haine du crime et de l’injustice. Vengeur 
est un beau gosse qui craint et déteste les femmes, 
surtout lorsqu’elles sont jeunes, belles et brunes. 
Combien faudra-t-il de victimes pour que Martin 
commence à comprendre le plan sanglant et absurde 
de l’assassin ?  
 

 

Nathaniel Ian MILLER L’odyssée de 
Sven 
Lassé de sa vie à Stockholm et d'un travail 
qui lui broie l'âme, le jeune Sven décide 
d'assouvir ses envies d'exploration polaire 
et de rejoindre le Spitzberg. Là-bas, la 

nuit arctique règne en maîtresse, on doit résister aux 
assauts des éléments, on peut assister à la splendeur 
d'une aurore boréale et être dévoré par un ours 
blanc dans la minute qui suit. En route, il rencontre-
ra de nombreux compagnons comme un géologue 
excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un 
chien plus utile qu'il n'en a l'air. Il assistera à la nais-
sance d'un iceberg, aux jeux des renards polaires, et 
apprendra l'art de la chasse. Seul, il ira au bout de 
lui-même pour mieux retrouver le reste du monde.  
*en commande 
 

 

Sarah JOLLIEN-FARDEL Sa préférée 
Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esqui-
ver la brutalité perverse de son père. Si sa 
mère et sa soeur se résignent aux coups et 
à la déferlante des mots orduriers, elle lui 

tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire 
prononcée avec l'assurance de ses huit ans, il la ta-
basse. Dès lors, la haine de son père et le dégoût 
face à tant de lâcheté vont servir de viatique à 
Jeanne. A l'Ecole normale d'instituteurs de Sion, elle 
vit cinq années de répit. Mais le suicide de sa soeur 
agit comme une insoutenable réplique de la violence 
fondatrice. Réfugiée à Lausanne, la jeune femme, 
que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve 
enfin une forme d'apaisement.  

 
 

Delphine BAUER et Jacqueline MAU-
RETTE  
Au mépris du corps des femmes 
Lancés sur le marché en 2002, les implants 

Essure, alternative à la ligature des 

trompes, sont de simples ressorts dont la pose s'ef-

fectue en 10 minutes, sans anesthésie, dans le cabi-

net du médecin. Tellement facile... Et pourtant ces 

petits morceaux de métal ont ravagé la vie de di-

zaines de milliers de femmes. Fatigues intenses, 

douleurs chroniques, hémorragies, troubles muscu-



losquelettiques, cardiovasculaires, ou du système ner-

veux... Leur quotidien est devenu un enfer. Autorisé en 

Europe grâce à un procédé de marquage particulièrement 

laxiste, l'implant Essure est retiré de la vente en 2017, au 

terme d'une saga où se mêlent dénis corporatistes, con-

flits d'intérêts et défaillances des autorités sanitaires...  
*en commande 
 

 

Hugo BORIS Débarquer 
Normandie, les plages du débarquement. Il y a 

neuf mois, le mari de Magali a mystérieusement 

disparu le long de la côte. Entre ses deux en-

fants et son métier de guide des plages, elle 

lutte pour ne pas sombrer. Lorsqu'on lui an-

nonce que sa mission du jour consiste à accueillir un vé-

téran d'Omaha Beach, elle s'effondre. Pourtant, dans la 

région, l'arrivée d'un ancien du 6 juin est un événement ; 

le recevoir avec le groupe qui l'accompagne, la consécra-

tion.  Mais Andrew tient à peine debout et a fait seul le 

voyage depuis le Connecticut.  En miroir, Magali et An-

drew se heurtent aux ombres de ceux qu'ils ont aimés. 

Comme les échos d'une guerre destructrice marquent à 

jamais les territoires et les êtres… 

  
 

Stéphane CARLIER Clara lit Proust 
Clara est coiffeuse dans une petite ville de 

Saône-et-Loire. Son quotidien, c'est une pa-

tronne mélancolique, un copain beau comme 

un prince de Disney, un chat qui ne se laisse 

pas caresser. Le temps passe au rythme des 

histoires du salon et des tubes diffusés par Nostalgie, jus-

qu'au jour où Clara rencontre l'homme qui va changer sa 

vie : Marcel Proust.  


