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Romans / Fiction 
R HOU - Michel Houellebecq / Sérotonine, 2019
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a
renoncé à sa carrière, livre un récit sur les ravages d'un
monde en mutation en dépeignant une France qui piétine
ses traditions, banalise ses villes et détruit ses campagnes.

R CAS – Horacio Castellanos Moya / Le dégoût : Thomas
Bernhardt à San Salvador, 2018
De retour au Salvador pour l'enterrement de sa mère,
Edgardo Vega exilé au Canada depuis dix-huit ans, retrouve
un vieil ami, Moya, dans une brasserie. Moya se tait et
croule sous la haine féroce de Vega, qui crache sur son
peuple toutes les damnations de la terre. ...

R MOR – Toni Morrison / Beloved, 1989
Sethe, la maîtresse de maison est une ancienne esclave. Dixhuit ans auparavant, dans un acte de violence et d'amour
maternel, elle a égorgé son enfant pour lui épargner d'être
asservi. Depuis, Sethe et ses autres enfants n'ont jamais
cessé d'être hantés par la petite fille.

R DUF – Anne Dufourmantelle / Souviens-toi de ton
avenir, 2018
1341, au péril de sa vie, Akhan, un roi descendant de
Gengis Khan, tour à tour tyran et humaniste, parvient en
Equateur, deux siècles avant Cortes. Il charge le jeune
savant Adalberto d’écrire le récit de leur expédition.

R KOW - SHI-Li Kow / La somme de nos folies, 2019
A Lubok Sayong, près de Kuala Lumpur, Beevi décide un
jour d'adopter l'orpheline Mary Anne et de recruter miss
Bonsidik pour l'aider à tenir son bed & breakfast,
fraîchement aménagé dans la maison familiale. Pendant ce
temps, son vieil ami Auyong initie sans le vouloir la
première gay pride. Premier roman.

R DEL – Pauline Delabroy – Allard / ça raconte Sarah,
2019
Deux femmes se rencontrent et vivent une passion
amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie, victime d'un
cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour,
commence à sombrer dans la folie. Premier roman.

R CLE – Jennifer Clement / La veuve Basquiat, 2018
Série de scènes retraçant la rencontre et l'histoire d'amour
mouvementée, dans le New York underground des années
1980, de Jean-Michel Basquiat, au fait de sa gloire, et de
Suzanne Mallouk.

R SMI 1 –Jane Smiley / Nos premiers jours - I, 2016
Walter Langdon rêve d'avoir sa ferme et d'obtenir son
indépendance, loin du regard paternel. Avec sa femme,
Rosanna, il décide d'acheter une exploitation agricole dans
l'Iowa. Sur cette terre, sa famille connaît les grands
bouleversements historiques de la première moitié du XXe
siècle, de 1920, à l'aube de la Grande dépression, jusqu'en
1953.

R SMI-2 – Jane Smiley / Nos révolutions : un siècle
américain- II, 2018
La suite de l'histoire de la famille Langdon, de 1953 à 1986,
dans une Amérique marquée par les révolutions sociétales,
l'élection de Kennedy et la guerre du Vietnam.

R CHA – Victoire de Changy / L’île longue, 2018
Seule, une jeune femme prend l'avion pour Téhéran. Du
dédale des rues aux marchés fourmillants, elle plonge dans
la vie iranienne et se lie à Tala, qui vient de perdre sa mère
dont elle ignore le passé. Quel secret cette femme gardaitelle enfoui?

R MCC- Mike McCormack / D’os et de lumière, 2016
A Louisburgh, en Irlande, Marcus Conway se remémore
sa vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte pendant
l'heure entière qu'il passe à attendre le retour de sa
femme et de ses deux enfants : sa vie d'ingénieur du
génie civil, son combat contre la corruption locale
mettant en péril son travail et la sécurité de ses
concitoyens, sa vie avec Mairead, la naissance de leurs
deux enfants et la maladie.
R FER – Alexandre Feraga / Après la mer, 2019
Le temps d’un été, Alexandre va devenir Habib – son vrai
premier prénom qu’il n’a jamais utilisé en France,
traverser la mer, découvrir d’où vient son père et
prouver à ses grands-parents que leur aîné n’a pas renié
ses origines. Mais le but de ce voyage se révèle, au fur et
à mesure, étrangement plus inquiétant.

R PLA – Sylvia Plath / La cloche de détresse, 2014
Dans les années 1950, Esther Greenwood, 19 ans,
s'interroge sur la mort de son père, les hommes, la perte
de sa virginité, son désir de devenir écrivain. De retour
d'un stage dans un magazine new-yorkais, elle apprend
qu'elle a été refusée au cours de littérature d'été. A la
suite d'une tentative de suicide, elle est internée dans un
hôpital psychiatrique.

R DAW – Curtis Dawkins / L’hôtel aux barreaux gris,
2019
Père de trois enfants, Curtis Dawkins a vu sa vie basculer le
soir d'Halloween 2004. Sous l'emprise de la drogue, il a tué
un homme au cours d'un braquage improvisé. Condamné
à perpétuité, il est envoyé dans la prison de Kalamazoo.

R HAL – Alex Haley / Racines, 1976
Lorsqu’Alex Haley était enfant, sa grand-mère avait
coutume de lui raconter des histoires sur sa famille, des
histoires qui remontaient à travers les générations jusqu'à
l'«Africain». Elle disait que cet homme avait vécu de l'autre
côté de l'Océan et qu'un jour où il était allé couper un tronc
dans la forêt pour se tailler un tambour, quatre hommes
l'avaient assailli, battu, enchaîné et traîné jusqu'à un
bateau d'esclaves en partance pour l'Amérique.

R VAN – Didier Van Cauwelaert / L’orange amère, 1995
Il n'est pas simple d'avoir deux pères, lorsqu'on a
quatorze ans. Et quand les grandes personnes cherchent
à vous éduquer à l'aide de proverbes boiteux - "la vie,
c'est comme l'orange amère, elle n'est bonne à manger
que si l'on en fait des confitures", le mieux est sans
doute d'oublier leurs conseils, de boucler vos valises et
de partir à l'aventure.

R CON – Maryse Condé / Moi, Tituba sorcière…, 1988
Fille de l'esclave Abena violée par un marin anglais à bord
d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la Barbade, est initiée
aux pouvoirs surnaturels par Man Yaya, guérisseuse et
faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne
à Boston, puis au village de Salem au service du pasteur
Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite
communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des
sorcières de Salem en 1692.
R KNA – Karl Ove Knausgaard / Comme il pleut sur la
ville, 2019
À vingt ans, Karl Ove s’installe à Bergen. Il est le plus
jeune étudiant jamais accepté à la prestigieuse
Académie d’écriture et arrive débordant
d’enthousiasme et d’ambition littéraire. Mais
rapidement ses illusions volent en éclats. Son écriture se
révèle puérile et pleine de clichés, et ses efforts de
socialisation se soldent par des échecs cuisants.
Maladroit avec les femmes et très timide en société, il noie son humiliation
dans l’alcool et le rock.
R ROU – Jean Rouaud / Kiosque, 2019
Cinquième volet de la série dans lequel l'auteur retrace
son expérience de kiosquier de presse de 1983 à 1990.
Apprenti écrivain, il voit défiler une foule de
personnages : le gérant du dépôt, un anarchosyndicaliste, un peintre maudit, un oracle autoproclamé,
un rescapé de la Shoah...

R QUE – Yann Queffélec / Naissance d’un Goncourt, 2018
En 1976, Yann Queffélec, marin passionné, accoste à BelleIle après une croisière mouvementée. L'éditrice Françoise
Verny l'attend sur le quai. Elle le convainc qu'il est fait pour
être écrivain. C’est le récit que parcoururent ce jeune
homme encore inconnu et cette femme emblématique de
l'édition française.

R ANT – Antonio Lobo Antunes / Jusqu’à ce que les
pierres deviennent plus douces, 2019
Traumatisé par la guerre d'indépendance de l'Angola, un
sous-lieutenant rentre au pays avec un jeune orphelin qu'il
a recueilli après la destruction de son village et le massacre
des siens par l'armée portugaise, s'en occupant comme de
son propre fils. Quarante ans plus tard, la famille se réunit
pour célébrer la fête du « tue-cochon », mais les
retrouvailles tournent au drame.

R ARI– Sawako Ariyoshi / Les dames de Kimoto, 2016
Récit des amours, passions et drames vécus par trois
femmes de la famille Kimoto depuis la fin du XIXe siècle.

R NOT – Amélie Nothomb / Les prénoms épicènes,
2018
Épicène, adj. : Qui a la même forme au masculin et au
féminin. Claude et Dominique, dont la rencontre au
café a été fortuite, se marient et filent à Paris conquérir
une nouvelle vie. De leur union naquit un enfant :
Épicène. Un amour mère-fille fusionnel. Une
détestation père-fille immédiate. Le dernier roman
d'Amélie Nothomb est un jeu de piste familial
shakespearien, écrit d'une main de maître.

R MAT – Ronit Matalon / Et la mariée ferma la porte, 2018
Cet ultime roman de l'auteure, disparue en 2017, met en
scène une mariée qui, à seulement quelques heures de la
cérémonie et de l'arrivée des invités, s'enferme dans sa
chambre et refuse d'en sortir. Cette situation burlesque est
prétexte à dépeindre avec humour la société israélienne
contemporaine.

R BAY – Inès Bayard / Le malheur du bas, 2018
Marie et son époux Laurent sont heureux jusqu'au jour où
la jeune femme est violée par son directeur. Elle se tait mais
découvre peu de temps après qu'elle est enceinte.
Persuadée que cet enfant est celui de son agresseur, elle
s'enferme dans un silence destructeur qui la pousse à
commettre l'irréparable. Premier roman.

R MIN – Céline Minard / Bacchantes, 2019
Un groupe de malfrats a réussi à pénétrer dans la cave à vin
la plus sécurisée de Hong Kong située dans d'anciens
bunkers anglais. Il retient en otage l'impressionnant stock
qui y est entreposé. Depuis plus de deux jours la brigade de
Jackie Thran encercle les lieux hésitant à intervenir jusqu'à
ce qu'une des portes blindées s'entrouvre.

R DES – Isabelle Desesquelles / Je voudrais que la nuit
me prenne, 2019
Clémence est élevée par des parents fantaisistes, protégée
et tenue éloignée du monde. Pourtant, la petite fille a
perdu son innocence et ses mots sont empreints de
mystère. Prix Femina des lycéens 2018.

R DES – Stéphanie Des Horts / Les sœurs Livanos, 2019
La vie romancée des sœurs Eugénie et Tina Livanos, filles
du grand armateur grec. Eugénie épouse Stravos Niarchos
et Tina épouse Aristote Onassis : c'est le début d'une lutte
entre deux hommes que tout sépare et deux sœurs que
tout unit dans un monde de milliardaires fait d'excès, de
luxe et de mondanités.

R VEN – Rosa Ventrella / Une famille comme il faut,
2019
Dans un quartier pauvre, au cœur des Pouilles, le
combat d'une jeune fille pour échapper à son milieu.
Dans la ville de Bari, au sud de l'Italie, tout le monde
connaît Maria sous le nom de " Malacarne " (mauvaise
chair), un surnom que lui a donné sa grand-mère en
raison de sa peau foncée et de sa nature impulsive qui
la distinguent des filles de son âge.

R PIC – Daniel Picouly / Quatre-vingt-dix secondes, 2018
En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la
parole et promet de raser la ville et ses environs afin de
punir les hommes de leurs comportements irrespectueux.

R PAT – Ann Patchett / Orange amère, 2018
Pour échapper à sa famille, Albert s'incruste au baptême de
Franny, la fille d'un collègue, et tombe sous le charme de
Beverly, son épouse. Les années ont passé et Albert et
Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent
tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu avide de
liberté. Mais un drame fait voler en éclats les liens de cette
fratrie recomposée.

R RAM – Patrick Rambaud / Les aventures de Mai, 2018
Une restitution des événements de mai 68 du côté des
étudiants, des ouvriers, des syndicats et des réactions du
pouvoir.

R FOR – Michèle Forbes / Phalène fantôme, 2013
Belfast, 1969. Alors que la ville est en proie aux tensions
interconfessionnelles, un incident replonge Katherine, une
femme qui semble comblée par la vie, au cœur d'un passé
douloureux. Des années auparavant, alors qu'elle était
fiancée à George, devenu son époux, elle vécut une
relation passionnelle à l'issue dramatique avec un certain
Tom. Premier roman.

R BAR – Catherine Bardon / Les déracinés, 2018
En 1939, Wilhelm, Almah et leur fils fuient l'Autriche et
s'exilent en République dominicaine pour se reconstruire
et commencer une nouvelle vie. Premier roman.

Philosophie 
194 ONF – Michel Onfray / Sagesse, 2019
Le philosophe aborde la question de la morale à travers
l'exemple du pragmatisme romain estimant que la morale
préchrétienne peut répondre aux interrogations
existentielles actuelles sur des sujets tels que l'amour,
l'amitié, la vieillesse, le suicide ou la mort.

Biographie 
R COR – Gérard de Cortanze / Femme qui court, 2019
A 17 ans, Violette Morris découvre le sport au couvent de
l'Assomption. Elle multiplie les championnats d'athlétisme.
En 1914, elle devient ambulancière et motocycliste de
liaison. Elle tente le music-hall, le théâtre, devient l'amante
de Joséphine Baker et d'Yvonne de Bray. En 1939, elle
dirige le garage Pershing, réquisitionné par la Luftwaffe et
se livre au marché noir.

927 DAL – Salvador Dali / Visages cachés, 2004
Pour son unique roman, Dali a choisi un titre riche en
significations et volontairement ambigu.

923 OBA – Michelle Obama / Devenir, 2018
L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première AfroAméricaine à occuper cette fonction, retrace son parcours :
son enfance dans le South Side de Chicago, sa formation
d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et celles
de mère de famille puis les deux mandats passés à la
Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires et ses défaites ainsi
que son engagement en faveur des droits des femmes.

Arts / Peinture
700 POS – L’affaire Arnolfini / Jean-Philippe Postel, 2016
Étude du portrait des époux Arnolfini de Jan Van Eyck, peint
en 1434 : composition, facture, dissémination de divers
symboles nuptiaux et sociaux qui donnent vie aux deux
personnages.

Romans historiques
R FRA – Å ce point de folie : d’après l’histoire du naufrage
de la Méduse / Franzobel, 2018
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination du
Portugal avec 400 passagers. Après un naufrage, 150 d'entre
eux sont abandonnés sur un radeau. Treize journées
infernales plus tard, jalonnées de meurtres, de corps
dépecés et de stratégies pour survivre, seuls quinze seront
sauvés.

Sciences humaines 
909 HAR – Yuval Noah Harari / 21 leçons pour le XXIe
siècle, 2018
L'historien offre ses méditations en réponse aux grandes
craintes de l'humanité sur les risques d’une guerre
nucléaire, d’un cataclysme écologique, d’un désordre
technologique ou d’une menace terroriste. Il insiste sur la
responsabilisation de chacun et la nécessité de maintenir
et d'accroître les liens sociaux

326 JAC – Karl Jacoby / L’esclave qui devint millionnaire :
les vies extraordinaires de William Ellis, 2018
William Henry Ellis, né esclave au Texas en 1864, devint
millionnaire à Manhattan et mourut dans le dénuement à
Mexico en 1923. Imposteur de génie, self-made man et
défenseur discret de la cause des Noirs, passé maître dans
l'art de franchir les frontières raciales, sociales ou
nationales, il ne laissa derrière lui que de maigres traces.

305.8 HOR – Réflexions sur la question antisémite /
Delphine Horvilleur, 2019
Rabbin, l'auteure livre son analyse sur l'antisémitisme tel
qu'il est perçu par les textes sacrés, la tradition rabbinique
et les légendes juives. Face à la résurgence des discours
antisémites de l'extrême droite et de l'extrême gauche, elle
propose de se prémunir de la tentation victimaire grâce à un
certain nombre d'outils permettant la résilience.

320.944 CON – Le fond de l’air est jaune : comprendre une
révolte inédite / Joseph Confavreux, 2019
Une quinzaine de sociologues, économistes, géographes et
historiens tentent de comprendre le mouvement social
des gilets jaunes. Avec des photographies, des textes et les
slogans qui documentent l'événement.

331.8 AUD – Les syndicats face à la violence militante des
années 1980 à nos jours / François Audigier et Pascal Raggi,
2018
Croisant l'histoire et la sociologie, combinant l'approche
qualitative et quantitative, s'appuyant sur les cas
emblématiques de grandes restructurations industrielles
françaises (automobile, mines de charbon, sidérurgie), ce
livre décrit les transformations des combats syndicaux et
des conflits sociaux dans le contexte de la
désindustrialisation et de l'affaiblissement des grandes centrales.
331.8 AUD – Histoire des syndicats (1906-2010) /
Dominique Andalfotto, 2011
Cette histoire politique des confédérations syndicales en
France fait une large place aux portraits des dirigeants, de
Krasucki à Nicole Notat. Le plan est chronologique et articulé
autour de trois périodes, celle de l'utopie et de la réforme
(1906-1947), celle des idéologies (1947-1977) et celle des
mutations contemporaines.

331.8 GOB – voyage au pays des CE : 70
ans d’histoire des comités d’entreprise
/ patrick Gobert et Jean-Michel
Leterrier, 2015
On découvre à travers des photos, et
des documents inédits les acteurs des
Comités d’entreprise qui ont marqué
notre époque. Ces militants sociaux qui
sont les élus des CE ont construit des activités sociales et culturelles dans un
souci d’équité et d’émancipation de l’entreprise.

Correspondances / Essais
848 CES – Aimé Césaire / Nègre je suis, Nègre je resterai,
2005
Aimé Césaire évoque son enfance, ses années de formation
à Paris, son amitié avec Léopold Sédar Senghor, sa carrière
politique à partir de 1945, le regard qu'il porte sur le
colonialisme, les Antillais, la culture africaine.

846 FER – Elena Ferrante / Frantumaglia, 2019
Correspondance échangée avec son éditeur et dans
laquelle l'écrivain évoque son univers et sa recherche
autour des thématiques essentielles de son œuvre telles
que la féminité, la relation mère-fille, le rôle de l'écriture
ou Naples.

Histoire 
956 BRO – Éléonore Merza Bronstein, Eitan Bronstein /
Nabka, 2018
En 1948, 750 000 Palestiniens sont expulsés de leur terre et
615 localités sont détruites pour établir l’État d’Israël. C’est
ce qu’on appelle la Nakba (« catastrophe » en arabe), terme
tabou hier et entré dans le vocabulaire israélien
aujourd’hui, bien que honni par certains. Quinze ans de
combat politique ont été nécessaires pour placer la Nakba
au centre des débats pour la reconnaissance de la tragédie
palestinienne. Une lutte de premier plan contre les pages sombres d'une histoire
coloniale qui a débuté à la fin du XIXe s. et qui continue de nos jours.

Roman policier

POL STE – Susie Steiner / Présumée disparue, 2019
Manon Bradshaw, 39 ans, est chef de brigade ambitieuse
et volontaire. Désirant plus que tout d’avoir un enfant, elle
multiplie les rencontres décevantes sur Internet. Une
enquête sur la disparition d'une fille de bonne famille fait
remonter à la surface toutes ses obsessions : rumeurs,
secrets, histoires secrètes de famille.

POL NOR – Olivier Norek / Entre deux mondes, 2017
Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer
sans conséquences.

POL FRE – Mariah Fredericks / Des gens importance, 2018
1910, New York. Jane est femme de chambre pour une famille
aristocratique, les Benchley. Alors que sa jeune maîtresse
annonce ses fiançailles avec Norrie Newsome, elle comprend
que la vie des deux familles sera bouleversée. Lorsque Norrie
est retrouvé assassiné, Jane a un point de vue unique sur la
situation mais la liste des suspects est longue. Premier roman.

POL LEC – Hervé Lecorre / Dans l’ombre du brasier
Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent
sauvagement, l'Ouest parisien est en ruines. Un
photographe fasciné par la souffrance féminine prend des
photos érotiques destinées à des clients particuliers. Une
fille disparaît un jour de marché. Le compte à rebours
commence pour la retrouver.

POL WAG – Jan Costin Wagner / Sakari traverse les
nuages, 2018
Sakari est abattu par la police alors qu'il se tient nu dans une
fontaine, un couteau à la main, clamant qu'il est un ange. Ce
dramatique incident conduit le commissaire Kimmo Joentaa
à enquêter sur la disparition d'un enfant que connaissait
Sakari.

POL BOU – Né d’aucune femme / Franck Bouysse, 2018
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve
ses cahiers dans lesquels elle a raconté son histoire en
brisant le secret qui lui avait été imposé.

Romans science-fiction

SF GLU – Dimitry Glukhovsky / Texto, 2019
Il est des gens qui laissent une trace derrière eux, et il y a
ceux dont il ne reste rien. Le smartphone sait tout de
nous : notre quotidien, nos vices, nos amours, nos
espoirs, nos secrets inavouables…

SF DAM – Alain damasio / La zone du dehors, 2007
2084. Le totalitarisme s'est mué en une social-démocratie
lénifiante. Au cœur de ce consensus émerge un mouvement,
« la Volte », dont le pays est le « Dehors », et qui a pour seule
arme la subversion. Prix européen Utopiales 2007 des Pays
de la Loire.

SF DAM – Alain Damasio / La horde du contrevent, 2004
La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis
à un vent fort, soufflant toujours dans le même sens. La caste
des « Hordonnateurs » y forme des enfants pour les envoyer
jusqu'à la source du vent. Les 23 membres de la 34e horde,
tous chargés d'une tâche précise, racontent tour à tour
l'expédition.

SF VON – Kurt Vonnegut / Le pianiste déchaîné, 2008
Dans un futur proche, les Etats-Unis sont partagés en vastes
combinats industriels qui assurent la production globale des
biens de consommation et représentent le règne absolu de
l'automatisme. Chaque combinat est divisé en deux zones
ségrégationnistes, l'une comprenant les machines et
l'autocratie qui veille à leur fonctionnement, l'autre le reste
des citoyens devenus inutiles.

Roman jeunesse  

J BEE – Harriet Beecher – Stowe / La case de l’oncle Tom,
2017
Dans le Kentucky, avant l'abolition de l'esclavage, Mr
Shelby, grand propriétaire terrien, est obligé de vendre
deux de ses esclaves, le vieil oncle Tom et le petit Henry,
au trafiquant d'esclaves Haley. Un plaidoyer contre
l'esclavage et le racisme.

J THO – Angie Thomas / La haine qu’on donne : the hate
u give, 2018
Starr Carter, une jeune noire de 16 ans, vit entre deux
mondes : le quartier pauvre où elle habite et le lycée blanc
situé dans une banlieue chic qu'elle fréquente. Cet
équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur
ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son
quartier s'embrase et Khalil devient un symbole national.
Starr doit apprendre à surmonter son deuil et sa colère.

Bandes dessinées adulte 
BDA DUB – Amour, Djihad & RTT / Marc Dubuisson,
2018

BDA SAT 4 – L’Arabe du futur,
tome 4 / Riad Satouff, 2018

BDA CAT 1 – Le dernier Cathare, 1 : tuez-les tous / Delalande,
Lambert, 2016
BDA CAT 2 – Le dernier Cathare,2 : le sang des
hérétiques / Delalande, Lambert, 2016
BDA CAT 3 – Le dernier Cathare, 3 :
Le jugement de Dieu / Delalande,
Lambert, 2016
BDA CAT 4 – Le dernier Cathare, 4 :
l’Église de satan /
Dalalande, Lambert, 2016

Bandes dessinées jeunesse 
BDJ CHA -3 – Le château des étoiles, tome 3 / Alex
Alice, 2018

BDJ LUC – Un cow boy à Paris : les aventures de Lucky
Luke / Achdé, Jul, 2018
BDJ RAV 1 – Les Ravencroft,
tome1 – Chaque chose à sa place / Cali, Brancati, 2018

BDJ RAV 2 - Les Ravencroft, tome2 – Rien n’est
comme il semble / Cali, Brancati, 2018

BDJ ALI – Alix, tome 37 : Veni Vidi Vici / Jacques Martin,
2018

BDJ SHA – Crevette /
Élodie Shanta, 2019

