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Romans :
Andrew est plus beau que toi / Arnaud Cathrine &
The Anonymous Project.- Flammarion, 2019

R CAT

Qui peut se permettre de dire qu’un frère est plus beau que l’autre ?
En l’occurrence, un membre de la famille. Et cette famille, c’est celle
d’Andrew et Ryan Tucker, nés dans les années 1940 à Los Angeles. Une
famille américaine, middle class. Les trajectoires croisées des deux frères se
déploient sous la plume aussi concise qu’intense d’Arnaud Cathrine, qui
revisite, à travers ces photographies d’époque, un univers mythique et
fascinant : la Californie des années 1940 à 1980.

Cauchemar / Paul Cleave.- Sonatine, 2019

P CLE

Acacia Pine, États-Unis. Une petite fille, Alyssa Stone a
mystérieusement disparu. Noah, un des flics du village fait irruption chez le
principal suspect. Envahi par la colère, il le séquestre et le torture jusqu'à ce
que l'homme lui révèle le lieu où Alyssa est captive. Noah file alors vers une
vieille maison abandonnée, la ferme des Kelly, où il la retrouve enchaînée dans
la cave, encore en vie. Fin de l'histoire ? Non, début de l'histoire. Dévoiler
davantage la suite des événements serait criminel. Sachez seulement que ceuxci se passent douze ans plus tard. Le jour où Alyssa est à nouveau portée
disparue. Et que le cauchemar recommence.

Une famille presque normale / M.T. Edvardsson.Sonatine, 2019
P EDV

Il n'existe pas de famille normale. Faites connaissance avec la famille
Sandell. Le père, Adam, est un pasteur respecté dans la petite ville de Lund, en
Suède. Sa femme, Ulrika est une brillante avocate. Leur fille, Stella, dix-neuf
ans, s'apprête à quitter le foyer pour un road trip en Asie du Sud-Est. C'est une
famille normale, une famille comme les autres. Et comme toutes les autres
familles de la ville, les Sandell sont horrifiés quand un important homme
d'affaires, Christopher Olsen est retrouvé assassiné. Ils le sont plus encore
quand, quelques jours plus tard la police vient arrêter Stella. Comment pouvaitelle connaître Olsen, et quelles raisons auraient pu la pousser à le tuer ? Il ne peut s'agir que d'une
erreur judiciaire. Dans ce récit en trois parties, chacun des membres de la famille tente à son tour de
recomposer un puzzle dont il n'a pas toutes les pièces. C'est d'abord Adam qui s'exprime, puis Stella,
et enfin Ulrika. Chaque fois, de nouvelles perspectives se font jour, la version précédente est remise
en question, la vérité s'échappe. La seule évidence qui s'impose très vite, c'est qu'il n'existe aucune
famille " normale ".

Dévorer le ciel / Paolo Giordano.- Ed. du Seuil, 2019
R GIO

Chaque été, Teresa passe ses vacances chez sa grand-mère, dans les
Pouilles. Une nuit, elle voit par la fenêtre de sa chambre trois garçons se
baigner nus dans la piscine de la villa. Ils s'appellent Nicola, Bern et Tommaso,
ce sont "ceux de la ferme" d'à côté, jeunes, purs et vibrants de désirs. Teresa
l'ignore encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie en l'unissant à ces
trois " frères " pour les vingt années à venir, entre amours et rivalités,
aspirations et désillusions. Fascinée par Bern, personnage emblématique et
tourmenté, viscéralement attaché à la terre somptueuse où il a grandi, elle
n'hésitera pas, malgré l'opposition de sa famille, à épouser ses idéaux au sein
d'une communauté fondée sur le respect de la nature et le refus du monde matérialiste, à l'image de
la génération des années 90, tiraillée entre le besoin de transgression et le désir d'appartenance, mais
entièrement tendue vers l'avenir, avide de tout, y compris du ciel.

Les yeux rouges / Myriam Leroy.- Ed. du Seuil, 2019

R LER

Une jeune femme reçoit un message sur Facebook. C'est l'amorce
d'un piège suffocant à l'heure du numérique, quand la fatalité n'a d'autre nom
qu'un insidieux et inexorable harcèlement. Dans ce roman âpre, où la
narratrice ne se dessine qu'au travers d'agressions accumulées, de messages
insistants, où l'atmosphère étouffante s'accentue à mesure que la
dépossession se transforme en accusation, Myriam Leroy traduit avec justesse
et brio l'ère paradoxale du tout écrit, de la violence sourde des commentaires
et des partages, de l'humiliation et de l'isolement, du sexisme et du racisme
dressés en meute sur le réseau.

L’été meurt jeune / Marko Sabatino.- Denoël, 2019
R SAB

Eté 1963, dans un village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano,
trois garçons de douze ans, passent le temps comme ils le peuvent dans les
ruelles écrasées de soleil de leur quartier. La vie n'est pas simple, pour ces
amis inséparables : le père de Primo est mort, celui de Mimmo est à l'asile,
celui de Damiano interdit à sa femme de quitter la maison. Et lorsqu'ils
quittent leurs foyers, c'est pour se trouver confrontés à une bande d'ados qui
s'amuse à les tourmenter et à les humilier... Seulement, cet été-là, les trois
garçons décident de ne plus se laisser faire. Ni par ces imbéciles d'ados ni par
personne d'autre. Ils font un pacte, un pacte de sang, mais ignorent alors
qu'un terrible engrenage vient de s'enclencher, qui précipitera la fin de l'été et
de leur enfance. Un premier roman bouleversant. Une écriture à la beauté sauvage. Une poignante
histoire d'amitié.

Bandes dessinées :
Batman white knight / Sean Murphy.- Urban comics, 2018
BD BAT
Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le Clown
Prince du Crime... si Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté obscur,
pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le
Chevalier Blanc ? C'est ce qui arrive après qu'un traitement inédit a guéri le
Joker et le fait redevenir Jack Napier : un nouveau candidat à la mairie de
Gotham !

Miss Bengalore /Xavier Dorison.- Casterman, 2019

BD CHA

Les hommes sont partis. Dans le château, il ne reste plus que les
animaux : poules, chèvres, ânes et moutons s'épuisent à la tâche pour le
prestige du Président Silvio et sa cruelle milice de chiens. La dictature et la
terreur règnent... A moins que certains animaux ne décident d'entrer en
résistance.

Les couloirs aériens / Etienne Davodeau, Joub,
Christophe Hermenier.- Futuropolis, 2019
BD COU

Cinquante ans. Ca y est. Il a cinquante ans. Il se souvient bien. A
vingt ans, enflammés par leur fougue juvénile, Yvan et ses copains
regardaient les quinquagénaires comme des mecs finis, presque au bout de
la route. C'est maintenant son tour. Il y est. Et en quelques mois il a perdu
sa mère, son père, et son boulot. Sa femme, Florence, travaille beaucoup,
prend souvent l'avion et vit dans les décalages horaires. Les enfants ont
quitté le nid, normal. Alors, forcément, Yvan est un peu paumé. Il s'est
réfugié dans le Jura, chez ses amis de toujours Thierry et Sandra. Avec ses fringues, ses bouquins,
des babioles. Toute une vie, ou presque, dans quelques cartons... Cinquante ans. Allez, ça n'est peutêtre pas le bout de la route, mais c'est un virage un peu casse-gueule.

La fille dans l’écran / Lou Lubie, Manon Desveaux.Marabout, 2019
BD FIL

Coline vit en France et rêve de devenir illustratrice. Ses recherches
d'inspiration la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à
Montréal. De son côté, Marley a abandonné sa passion pour la photo pour se
laisser porter par une vie sociale trépidante : un job alimentaire, un
amoureux québécois... Les deux jeunes femmes que tout oppose vont tisser
sur internet un lien plus fort que la distance et le décalage horaire, qui va
grandir de façon troublante jusqu'à la rencontre...

Les Indes fourbes / Alain
Guarnido.- Delcourt, 2019

Ayroles,

Juanjo
BD IND

La couverture porte la mention : "Une seconde partie de la vie de
l'aventurier nommé Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir
des filous ; inspirée de la première telle qu'en son temps la narra don
Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint
Jacques et seigneur de Juan Abad.". Fripouille sympathique, don Pablos de
Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique
qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et
richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la
Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !

P.T.S.D. / Guillaume Singelin.- Ankama, 2019

BD PTS

Ancienne tireuse d'élite dans une guerre fictive passée, Jun se
retrouve maintenant sans-abri et en colère, comme beaucoup d'autres
vétérans. Brisée physiquement et mentalement, hantée par ses souvenirs,
elle n'accepte l'aide de personne. Si la drogue semble être la seule chose
l'aidant à atténuer sa douleur, les gangs qui contrôlent les vétérans en leur
fournissant des médicaments sont endémiques. Jun se retrouve alors au
milieu d'une autre guerre qu'elle tente de mener seule.

Maurice / Gaët’s.- Petit à petit, 2019

BD RIP

Dans ce deuxième tome, le narrateur Maurice, vieux barbu aigri, nous
plonge dans son quotidien macabre. Mieux encore, il nous dévoile sa véritable
identité, celle qu'il cache depuis des années pour protéger sa fille... en vain.

Sheriff of Babylon / Tom King, Mitch Gerads.- Urban
Comics, 2018
BD SHE

2003. Le règne de Saddam Hussein est terminé. Les Américains sont
aux commandes, et pourtant rien ne semble sous contrôle. Dans la Green Zone,
Christopher Henry, l'ancien policier de San Diego devenu instructeur militaire, le
sait mieux que quiconque. Envoyé sur place pour former une nouvelle force de
police irakienne, il apprend le meurtre de l'une de ses recrues dont le corps a
été retrouvé sur la Grand Place. Épaulé de Sofia, une Irakienne élevée en
Amérique, et de Nassir, un vétéran de la police baghdadi, il débute l'une des
enquêtes les plus périlleuses de sa vie.

