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Texto maudit
Volume 1, Le défi

Ferrand, Tanguy
Renz
Jungle
Lors d'une soirée, Sacha raconte à ses amis Alice, Roxanne et Tidiane, la légende du texto
maudit. Pour jouer à se faire peur, chacun entre dans le jeu et envoie un texto pour
convoquer le spectre noir. Très vite, ils se rendent compte que l'histoire est vraie. Ils ont quatre jours pour
briser la malédiction sous peine de graves sentences.
BIBLI : BEL
COTE : BDA BAI

Terre de feu, feux follets
Bernard, Frédérique
Vaccaro, Eddy
Glénat
Au début du XXe siècle, Antoine et Maria Jimenez viennent s'installer dans un ranch au fin
fond de la Patagonie, en Argentine. Les habitants s'aperçoivent bientôt que le couple semble
cacher de lourds secrets.
BIBLI : CLE
COTE : BDA BER

La pyramide de Ponzi
Bétaucourt, Xavier
Ferlut, Nathalie
Delcourt
Récit du destin de Carlo Ponzi, dont le nom est associé à un montage financier frauduleux.
Arrivé à Boston en 1903 avec moins de trois dollars en poche, cet immigré italien issu de la
petite bourgeoisie de Parme devient en quelques années un phénomène de la finance et
parvient à se hisser jusqu'aux plus hautes sphères sociales à la suite d'un parcours chaotique jalonné
d'échecs et de rencontres.
BIBLI : BOU
COTE : BDA BET
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Cyberfatale
Volume 1, Si ça sort, on est morts

Cépanou
Oubrerie, Clément
Rue de Sèvres
Le journaliste Antoine Paulain est chargé de rédiger un article pour redorer l'image de la
République française, depuis qu'un piratage informatique a laissé entrevoir des photos
ridiculisant le Président. Il est chapeauté dans le monde de la Défense par Aurore Leroux, un officier
fraîchement débarqué.
BIBLI : CLO
COTE : BDA CEP

Bécassine
Bécassine baby-sitter

Corbeyran
Béja
Gautier-Languereau
Bécassine part pour les Etats-Unis pour aider sa protégée, Loulotte, à s'occuper de son bébé
Lilou.
BIBLI : MAU
COTE : BDA COR

Shayne
Volume 1, Les 15 derniers jours de la vie de Shayne

Desberg, Stephen
Chaïko
Paquet
Le roi et toute sa cour ont disparu. Le royaume sombre alors dans la violence. Cinq
personnages aussi différents les uns que les autres décident de s'allier pour sauver la cité :
Shayne, une guerrière, Leander, un dresseur d'oiseaux, Shelter, une voyante, Tetra, une petite fille et un
lingual, une redoutable créature.
BIBLI : CLO-SMAE
COTE : BDA DES

Le dieu vagabond
Dori, Fabrizio
Ed. Sarbacane
Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le monde moderne. Lorsqu'il apprend que d'autres
dieux ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan.

BIBLI : LAN-LON

COTE : BDA DOR
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UN3 : urgence niveau 3
Dysart, Joshua
Dumont, Jonathan
Bliss comics
Trois récits qui relatent la situation de trois pays en détresse humanitaire soutenus par
l'intervention du Programme alimentaire mondial, l'agence d'aide alimentaire des Nations unies.
L'assistance d'urgence de niveau 3 est le niveau de crise humanitaire le plus grave et de la plus grande
ampleur.
BIBLI : VIL-SMAE
COTE : BDA DYS

Isabelle Eberhardt : la vagabonde des sables
Clot, Christian
Greiner, Virginie
Annabel
Glénat
Une biographie d'Isabelle Eberhardt qui, à la mort de ses parents en 1900, décide de
s'installer en Algérie et de devenir correspondante pour différents journaux. Pour cela, elle
n'a d'autre choix que de se déguiser en homme et de prendre des pseudonymes masculins. Convertie à
l'islam, intégrée au sein des peuples algériens, elle découvre ce qu'aucune autre femme ne pouvait vivre à
son époque.
BIBLI : CLO
COTE : BDA GRE

Les aventures du Mékong
Pichelin, Marc
Guerse, Guillaume
Delcourt
Marco et Gégé, deux auteurs de bande dessinée en mal de succès, cèdent à la mode du
moment en écrivant un récit de voyage, optant pour le Laos. Commence un séjour touristique
qui ne tarde pas à tourner à l'aventure loufoque.
BIBLI : BEL
COTE : BDA JUN
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Le frère de Göring
Volume 1, L'ogre et le chevalier

Le Gouëfflec, Arnaud
Lejeune, Steven
Glénat
Le 8 mai 1945, Albert Göring se rend au centre de commandement allié de Salzbourg.
Soupçonné d'être un nazi, il est incarcéré. Malgré son lien fraternel avec Hermann Göring, il
essaie de prouver qu'il s'est opposé aux SS.
BIBLI : BEL
COTE : BDA LEG

La montagne invisible
Volume 1, Le disque de Kailash

Makyo
Richaud, Frédéric
Leomacs
Delcourt
Une légende raconte qu'un disque d'argile vieux de 3.000 ans donne accès à une montagne
invisible et que celui qui réussit à l'apercevoir reçoit un fabuleux don. Zacharie Kahn, un jeune philosophe
juif, et Gunther Gruber, un informaticien allemand, s'associent pour la découvrir.
BIBLI : LAN-VIL
COTE : BDA MAK

La tour des anges
Volume 1

Melchior, Stéphane
Gilbert, Thomas
Gallimard
Will est à la recherche de son père, disparu depuis plusieurs années. Dans sa quête, il
franchit une faille invisible et passe dans un monde parallèle. A Cittàgazze, il rencontre Lyra,
qui cherche également à rejoindre son père. Ensemble, les deux enfants s'unissent contre les forces
obscures.
BIBLI : CLO-LON-TRI
COTE : BDA MAL
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Ava Granger, détective privée
Volume 1, Commando commanda

Mercier, Isabelle-Colosimo, Riccardo
Editions du Long Bec
Etats-Unis, années 1970. Ava Granger, juriste âgée d'une trentaine d'années, a monté avec
son mari Harry, un ancien policier, une agence de détectives privés. Mais ce dernier a été tué
au cours d'une enquête qui a mal tourné. Depuis, Ava fait tourner l'agence toute seule.
Décidée à comprendre les circonstances de la mort de son mari, elle reprend ses investigations.
BIBLI : LAN-SMAE
COTE : BDA MER

Animabilis
Murat, Thierry
Futuropolis
En 1872, le journaliste et poète parisien Victor de Nelville part pour le Yorkshire à la
recherche du loup-garou et des sorcières. Selon ses informations, Padfoot, le chien noir aux
yeux rouges, serait revenu dans la région, décimant les troupeaux. A son arrivée, les
villageois lui réservent un accueil glacial.
BIBLI : BEL-SMAE
COTE : BDA MUR

Du mensonge
Parrish, Tommi
Cambourakis
Tim et Cleary, deux amis de lycée que la vie a séparés, évoquent le temps d'une nuit leurs
vies actuelles, mais également le passé, leurs échecs sentimentaux, les questionnements
sur leur sexualité.
BIBLI : ROS
COTE : BDA PAR

Krieg machine : Panzerkampfwagen VI Tiger I Ausf. EF
Pécau, Jean-Pierre
Mavric, Senad
Andronik, Filip
Delcourt
Rhénanie du Nord, 1942. Le dernier char de la Panzerwaffe, le Tigre, est présenté au centre
d'entraînement des troupes blindées du château de Paderborn. Quasiment invincible,
possédant une portée meurtrière de près de 2.000 mètres, l'arme s'avère une force de dissuasion entre les
mains des nazis. Avec un cahier documentaire.
BIBLI : CHA
COTE : BDA PEC
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Ye
Petreca, Guilherme
Kramiek
Le récit de l'apprentissage de Ye, un jeune garçon muet qui part en quête de guérison. Une
histoire poétique qui aborde la question de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte.
Tirage limité.
BIBLI : LAN-LON
COTE : BDA PET

Histoire dessinée de la France
Volume 3, Pax romana ! : d'Auguste à Attila

Pichon, Blaise
Pourquié, Jeff
Revue dessinée
La Découverte
Les divinités gauloises Epona et Taranis présentent l'histoire et la civilisation de la Gaule sous domination
romaine. Elles décrivent le quotidien des Gallo-Romains et leur romanisation progressive.
BIBLI : MAU
COTE : BDA PIC

Lamia
Pulido, Rayco
Rackham
En 1943 à Barcelone, Eulalia Pilar est scénariste pour l'émission de radio du docteur Elena
Bosch qui répond à l'antenne aux interrogations angoissées de ses nombreuses auditrices.
Son mari Alfonso ayant disparu, Eulalia, près d'accoucher, fait appel au détective Don
Mauricio.
BIBLI : TRI
COTE : BDA PUL
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Immersion
Quievreux, Léo
Matière
Le procès de Per Esperen, un espion, débute. L'agence fait le constat de son impuissance
face à ses agents et décident de reprendre la main en connectant de nouveaux agents à
l'EP1.
BIBLI : CLE
COTE : BDA QUI

Une nuit avec Lovecraft
Marcelé, Philippe
Rodolphe
Mosquito
S'étant perdue dans un parcours de D-Time, Mary, étudiante en littérature, se retrouve dans
la ville de Providence au cours des années 1930. Elle rencontre son idole, H.P. Lovecraft,
avec qui elle visite l'antique cité.
BIBLI : BOU
COTE : BDA ROD

Clivages
Volume 1, Lignes de front

Runberg, Sylvain
Urgell, Joan
Hachette Comics
Juliana Brovic est médecin dans un pays d'Europe. Elle vit paisiblement avec son mari et ses
deux enfants jusqu'au jour où la guerre civile éclate. Elle tente de tout mettre en oeuvre pour
préserver un équilibre fragile entre habitants et troupes légitimistes.
BIBLI : MAU
COTE : BDA RUN

Escoffier : roi des cuisiniers
Rutile
Charve, Frédéric
Glénat
Un retour sur la vie du célèbre chef qui marqua l'histoire de la cuisine à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle.
BIBLI : CHA
COTE : BDA RUT
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Des plumes & elle
Salomone, Paul
Delcourt
Le peintre trouve son inspiration la nuit devant les scènes de cabaret, capturant l'image des
danseuses pour les mettre sur sa toile. Mais s'il regarde par mégarde son propre reflet, le
malheur le guette.
BIBLI : CHA
COTE : BDA SAL

Le réveil des poupées
Schmitt, Michel-Yves
Begon, Maud
Jungle
Anna, son petit frère Max et leur mère emménagent dans une nouvelle maison, coincée entre
un hospice et une boutique de jouets vintage et aussi glauque que le quartier. Anna découvre
une de ses poupées de collection abîmée et l'apporte au vieux marchand d'à côté. La nuit
même, d'horribles poupées vivantes essaient de l'attaquer.
BIBLI : CLO-SMAE
COTE : BDA SCH

Souvenirs d'enfance
Le temps des amours

Scotto, Serge
Stoffel, Eric
Tanco, Morgann
Bamboo
La fin du cycle consacré aux souvenirs d'enfance de M. Pagnol. C'est la découverte de la
vocation poétique, le récit des amours de Lagneau et tous les souvenirs des années passées au lycée
Thiers à Marseille.
BIBLI : CHA
COTE : BDA SCO
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Le chalet bleu
Servais, Jean-Claude
Dupuis
La petite Alice s'ennuie dans sa famille qui ne comprend pas que son souhait le plus cher est
de vivre dans la vallée aux loups. Elle grandit, bercée par les contes que lui raconte son
grand-père dans son chalet, au coeur d'une nature sauvage et enchanteresse. La jeune fille
rencontre un garçon égaré, sans nom et piégé depuis mille ans dans un corps qui ne vieillit
pas.
BIBLI : LON
COTE : BDA SER

Bionique
Shadmi, Koren
Ici Même
Dans un monde futuriste, Victor, un adolescent gentil et réservé, essaie sans grand succès
d'attirer l'attention de Patricia. Lorsqu'il la retrouve à l'université, il découvre qu'après un
grave accident dont elle a été victime, la jeune femme a été métamorphosée en une créature
mi-femme, mi-robot.
BIBLI : CHA-SMAE
COTE : BDA SHA

Rémi sans famille : la bd du film
Simon, Cédric
Stalner, Eric
Glénat
Rémi est un enfant trouvé. Un vieux saltimbanque, Vitalis, l'achète à son père adoptif. Et
voici le petit garçon sur les routes, pour vivre de nombreuses aventures avec ce musicien
des rues et montreur de chiens savants. Il se fait des amis mais cherche toujours sa vraie
famille.
BIBLI : BOU
COTE : BDA STA

Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B
Volume 3, Après la guerre

Tardi, Jacques
Casterman
L'alter ego de Tardi enfant raconte ses années d'après-guerre ainsi que les témoignages de
son père, revenu de captivité. Avec un dossier documentaire sur la vie de l'auteur et la
situation géopolitique au début de la guerre froide.
BIBLI : CHA-CLE
COTE : BDA TAR
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Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B
Volume 2, Mon retour en France

Tardi, Jacques
Casterman
Ce second volet de l'adaptation des carnets de guerre du père de l'auteur commence début
1945, avec la longue marche des prisonniers à travers une Europe dévastée, toujours
encadrés de leurs geôliers, dans un dénuement total et un froid extrême, sous le regard de
l'alter ego enfantin de Tardi.
BIBLI : CHA-CLE
COTE : BDA TAR

Les voleurs de beauté
Thirault, Philippe
Garcia, Manuel
Glénat
Paris, week-end du 15 août, au service psychiatrique de l'Hôtel-Dieu. Un homme au visage
dissimulé par un masque antipollution est admis aux urgences. Mathilde, une jolie interne de
25 ans, recueille alors un étrange récit.
BIBLI : BOU
COTE : BDA THI

Shanghai dream
Volume 1, Exode 1938

Thirault, Philippe
Miguel, Jorge
Humanoïdes associés
Berlin, 1938. Bernhard et Illo, un couple berlinois passionné de cinéma, se voient obligés de
quitter la capitale allemande à cause des persécutions dont ils sont victimes parce qu'ils sont
juifs. Ils partent en exil à Shanghai où ils devront reconstruire leur vie. Premier tome du diptyque.
BIBLI : ROS-TRI
COTE : BDA THI
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Gordini : le sorcier bien aimé
Wozniak, Olivier
Glénat
Arrivé d'Italie en France, dans les années 1920, Amédée Gordini démarre comme simple
mécanicien. Très vite, il est surnommé le Sorcier car il est capable de faire des miracles à
partir d'une mécanique sans potentiel. Il devient ensuite constructeur avant de s'associer à
Renault.
BIBLI : BOU-SMAE
COTE : BDA WOZ

Double 7
Yann
Juillard, André
Dargaud
Durant l'hiver 1936, Staline envoie des chasseurs aux républicains pour soutenir le
gouvernement espagnol. Roman Kapulov, l'un des aviateurs russes et qui remporte victoire
sur victoire, rencontre la belle et jeune milicienne Lulia Montago et ils tombent éperdument
amoureux. Mais l'Espagne en pleine guerre n'est pas un lieu propice à l'amour, entre trahisons et complots.
BIBLI : CHA
COTE : BDA YAN

Atom agency
Volume 1, Les bijoux de la bégum

Yann
Schwartz, Olivier
Dupuis
En août 1949, le couple Aga Khan en route pour l'aérodrome de Nice, se voit attaqué et
délesté d'un sac à main renfermant les bijoux de la bégum. A Paris, Atom Vercorian, un fils
de policier rêvant d'être détective privé, y voit le gros coup qui lui manquait pour lancer son agence. Avec
Mimi la souris et Jojo la Toupie, Atom remonte la piste des braqueurs. Polar du meilleur album 2018
(série).
BIBLI : VIL-SMAE
COTE : BDA YAN
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Contro natura : omnibus
Andolfo, Mirka
Glénat
Le monde est peuplé d'individus anthropomorphes et la loi n'autorise les unions qu'entre
êtres de la même race. Leslie est une jeune femme cochon qui rêve d'une vie différente.

BIBLI: CHA-SMAE
COTE: BDC AND

Batman white knight
Murphy, Sean Gordon
Urban comics
Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker surnommé le Clown prince du crime,
doit sauver Gotham. Si Batman sombre du côté obscur, le Joker pourrait aussi sortir de sa
psychose et devenir le Chevalier blanc. C'est en effet ce qui arrive : un traitement inédit
guérit le Joker et le fait redevenir Jack Napier, nouveau candidat à la mairie de Gotham.
BIBLI : CLE
COTE : BDC BAT

Southern cross
Volume 1

Cloonan, Becky-Belanger, Andy
Glénat
Alex Braith part sur la lune de Titan pour enquêter sur la mort de sa sœur.

BIBLI : CLO
COTE : BDC CLO

Gideon Falls
Volume 1, La grange noire

Lemire, Jeff-Sorrentino, Andrea-Stewart, Dave
Urban comics
Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, marginal et légèrement paranoïaque qui parle
d'une grange noire au psychiatre qui le suit. De son côté, le père Fred arrive auprès de la
communauté de Gideon Falls dont il a désormais la charge. Lors de sa première nuit dans la
bourgade, se déroule une série d'événements dérangeants ayant pour cadre une sinistre grange noire.
BIBLI : LAN
COTE : BDC LEM
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Kick-Ass
Volume 1, The new girl

Millar, Mark
Romita, John
Panini comics
Puisque Dave Lizewski a abandonné le masque de Kick-Ass, une mère de famille délaissée
par son mari pendant sa mission militaire en Afghanistan décide de prendre cette identité
pour réaliser sa vengeance.
BIBLI : LAN
COTE : BDC MIL

Hit-Girl
Volume 1, Hit-Girl en Colombie

Millar, Mark
Ortiz, Ricardo Lopez
Panini comics
Mindy McCready, alias Hit-Girl, décide d'aider Fabio Mano Mendoza, un grand trafiquant
colombien que la police vient d'incarcérer, à s'évader afin de mettre un peu d'ordre dans la
pègre locale.
BIBLI : VIL
COTE : BDC MIL

Savage
Moore, B. Clay
Henry, Clayton
Larosa, Lewis
Bliss comics
Au début des années 2000, la plus grande star du football mondial, sa femme mannequin et leur fils
nouveau-né s'écrasent à bord de leur jet sur une île mystérieuse peuplée de créatures préhistoriques. Alors
que le monde les croit morts, livrés à eux-mêmes, ils perdent leur humanité.
BIBLI : LON
COTE : BDC MOO
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Klaus
Volume 1, La véritable histoire du Père Noël

Morrison, Grant
Mora, Dan
Glénat
Klaus est un trappeur itinérant taciturne. Alors qu'il pénètre dans la cité de Grimsvig, il
comprend que la ville est dirigée par un tyran du nom de Magnus. Ce dernier, en plus
d'exploiter les habitants, leur interdit de célébrer le solstice d'hiver. Klaus tente de changer
les choses. Eisner Awards du meilleur dessin.
BIBLI : ROS
COTE : BDC MOR

La Panthère noire
Le sacre de la Panthère noire

Narcisse, Evan
Coates, Ta-Nehisi
Panini comics
L'assassinat de son père précipite l'accession au trône de T'Challa très jeune. Un récit des
jeunes années de la Panthère Noire au Wakanda.
BIBLI : BEL
COTE : BDC NAR

American gods
Volume 1

Russell, P. Craig
Hampton, Scott
Urban comics
Sorti de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami. Dans l'avion qui
le ramène chez lui, un étrange personnage appelé Voyageur et qui n'est autre que le dieu
nordique Odin, lui propose de l'embaucher comme garde du corps. Ensemble, ils posent les bases d'une
lutte opposant les anciens dieux aux divinités modernes : la Télévision, Internet ou encore la Voiture.
BIBLI : TRI
COTE : BDC RUS
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Stand still stay silent
Volume 1

Sundberg, Minna
Akileos
Une équipe d'explorateurs nordiques se lance dans la première mission officielle qui consiste
à redécouvrir le vieux monde oublié depuis la grande maladie.
BIBLI : CLE
COTE : BDC SUN

In one's last moment
Fukuda, Kentaro
Soleil
Capable de visualiser la mort de ceux qu'il touche, Mamoru Kaname, 16 ans, décide
d'intervenir pour empêcher la mort de Kana Shiraishi, celle qu'il aime.

BIBLI : VIL
COTE : BDM FUK

Le tigre des neiges
Volume 1

Higashimura, Akiko
le Lézard noir
En 1529, le troisième enfant de Nagao Tamekage, seigneur du château de Kasugayama, est
une fille. Son père décide de l'élever comme un garçon pour en faire un guerrier et la
prénomme Torachiyo. Après son enfance dans le château des montagnes, elle deviendra un
seigneur de guerre.
BIBLI : ROS
COTE : BDM HIG

Aphorism
Volume 10

Kujo, Karuna
Pika
Les éclipses divines reprennent au lycée Naraka, après la fin de la saison des pluies. La
prochaine réserve aux élèves de grosses surprises et Uruma est même pris de court. Tôko
Hôrai enquête au même moment sur Momiji et rend visite à une vieille connaissance. Enfin,
le mystère entourant la soeur de Hinata s'épaissit avec des révélations à son sujet.
BIBLI : TRI
COTE : BDM KUJ
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Starving anonymous
Volume 1

Kuraishi, Yu
Inabe, Kazu
Pika
Iye se réveille brusquement et se souvient vaguement d'un gaz qui s'est diffusé dans le bus.
Son ami Kazu a disparu. Il se trouve enfermé dans un immense entrepôt, entouré de corps
nus, certains congelés et découpés, d'autres gavés par un étrange liquide. Il comprend qu'il est prisonnier
d'une ferme industrielle où les humains sont du bétail destiné à nourrir une forme de vie affreuse.
BIBLI : BEL
COTE : BDM KUR

Solitude d'un autre genre
Nagata, Kabi
Pika graphic
A 28 ans, l'auteure est sur le point d'avoir sa première expérience sexuelle avec une
prostituée lesbienne. Pour savoir comment elle en est arrivée là, elle revient sur les dix
dernières années de sa vie et sur les difficultés qui les ont émaillées.
BIBLI : BOU
COTE : BDM NAG

Aposimz, la planète des marionnettes
Volume 1

Nihei, Tsutomu
Glénat
Sur l'astre artificiel Aposimz, trois personnes viennent en aide à une fille étrange qui leur
confie un code et sept projectiles capables de bouleverser le monde.
BIBLI : TRI
COTE : BDM NIH

Your name : another side : earthbound
Volume 1

Kanô, Arata
Nakamura, Junya
Pika
Tessie, l'ami de Mitsuha, doit apprendre à vivre dans la campagne fuie par les jeunes. La
petite sœur de Mitsuha, elle, semble en proie à un phénomène étrange, et leur père, quant à
lui, cache un mystérieux passé. Le récit de Your name à travers ses personnages secondaires.
BIBLI : MAU
COTE : BDM SHI
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Deep sea aquarium Magmell
Volume 1

Sugishita, Kiyomi
Vega
Keitaro Amagi est un jeune homme fasciné par les océans. Il accepte un emploi de balayeur
au Magmell, un immense complexe sous-marin situé à 200 mètres de profondeur. Auprès du
professeur Minato, il découvre les secrets des calamars géants, sauve une espèce en
danger, affronte les pêcheurs et oeuvre à la préservation du monde marin menacé par les activités
humaines.
BIBLI : LON-SMAE
COTE : BDM SUG

Horla 2.0
Annequin, Serge
EP Editions
Chaque nuit, une entité rend visite au narrateur, un concepteur de programmes
informatiques. Cette présence fait le lien entre lui et une vie parallèle où un autre lui vivrait
dans un espace-temps différent. Une libre adaptation de la nouvelle de G. de Maupassant.
BIBLI : ROS-SMAE
COTE : BDP ANN

L'épouse yéménite
Battaglia, Laura Silva
Cannatella, Paola
Des ronds dans l'O
Récit de la vie quotidienne au Yémen, par une journaliste italienne installée à Sanaa.

BIBLI : MAU-SMAE
COTE : BDP BAT

Tendre enfance
Bernstein, Jorge
Houssin, Laurent
Les éditions Rouquemoute
Un album à l'humour grinçant où les enfants reproduisent les schémas parentaux en faisant
du chantage pour obtenir de l'argent de poche ou de l'affection. Prix Schlingo 2019.
BIBLI : TRI
COTE : BDP BER
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Les brumes d'Arcadia
Bettinelli, Michaël
Postel, Yvan
Editions H2T
Dans un monde peuplé uniquement de robots et entouré d'un nuage toxique, le docteur
Data, grand scientifique, cherche à informer le Haut Conseil de ses récentes recherches. Il
semble que le nuage se rapproche et menace d'absorber leur planète. Le Conseil se moque
de ses spéculations, préoccupé par la découverte de robots hors service, envahis par une plante, forme de
vie inconnue pour eux.
BIBLI : BEL
COTE : BDP BET

Elle s'appelait Sarah
Bresson, Pascal
Horne
Marabout
Paris, juillet 1942, Sarah, une fillette de 10 ans portant l'étoile jaune, est arrêtée par la police
française. Paris, mai 2002, Julia Jarmond, journaliste, couvre la commémoration de la rafle
du Vél'd'Hiv. Son chemin croise celui de Sarah, bouleversant sa vie.
BIBLI : CLE-MAU
COTE : BDP BRE

Novembre
Cabot, Sebastia
l'Oeuf
Une histoire d'amour mettant en scène Gus, un jeune écrivain espagnol un brin désenchanté.

BIBLI : ROS
COTE : BDP CAB

Speak
Carroll, Emily
Rue de Sèvres
Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, est murée dans le
silence. Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ?

BIBLI : ROS-SMAE
COTE : BDP CAR
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L'ombre de la nuit
Crane, Jordan
l'Employé du Moi
Neuf récits dans des genres divers, mettant en scène des personnages tels que Robert, un
adolescent fugueur ou Eldrige un vieil homme ne supportant plus sa vie de famille.

BIBLI : ROS
COTE : BDP CRA

Monk ! : Thelonious, Pannonica... une amitié, une révolution musicale
Daoudi, Youssef
Les éditions Martin de Halleux
A New York, le récit de l'amitié entre le jazzman excentrique Thelonious Monk et
l'indomptable Pannonica de Koenigswarter, baronne britannique de la famille de Rothschild.
Ces deux êtres venus de milieux très différents mais unis par un même amour de la musique
nouent, à partir de 1954, une amitié indéfectible qui ne s'achève qu'à la mort de Monk en
1982.
BIBLI : CLE-TRI
COTE : BDP DAO

La langue du diable
Ferraris, Andrea
Rackham
Le 2 juillet 1831, après une éruption volcanique, une île émerge entre la Sicile et la Turquie.
L'Angleterre y envoie un bateau, tandis que la France décide d'y mener une expédition
scientifique.
BIBLI : BEL
COTE : BDP FER

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres-Livre premier
Ferris, Emil
Monsieur Toussaint Louverture
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, les vampires
et les créatures du même genre. Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou qu'en femme.
Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de la Shoah, meurt, elle mène des
recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la réalité complexe des monstres. Grand prix
de la critique ACBD 2019, Fauve d'or 2019.
BIBLI : CLE-LAN

COTE : BDP FER
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Au plus près
Furmark, Anneli
Ed. çà et là
À 17 ans, Jens, troublé parce qu'il vient de faire son coming out auprès de ses parents, se
rend chez son oncle homosexuel, à Finnsnes. Il y fait la rencontre d'Edor, 18 ans, qui veut
profiter de tout ce que la vie peut offrir. Leur amitié grandit et Edor se sent de plus en plus
troublé par l'attirance qu'il éprouve pour Jens alors qu'il aime aussi sincèrement sa petite
amie Beate.
BIBLI : TRI
COTE : BDP FUR

Salinger : avant L'attrape-coeurs
Grande, Valentina
Rossetti, Eva
Steinkis éditions
Avant d'écrire L'attrape-coeurs, Jerome Salinger participe aux combats de la Seconde
Guerre mondiale en tant que sergent de l'armée américaine. Il est alors amoureux de Sylvia
Welter, jeune médecin allemande au passé obscur, peut-être liée au nazisme.
BIBLI : TRI
COTE : BDP GRA

L'argent fou de la Françafrique : l'affaire des biens mal acquis
Harel, Xavier
Solé, Julien
Glénat
A la fin des années 2000, une enquête financière permet de mettre au jour le scandale du
détournement de fonds de plusieurs chefs d'Etat africains avec la complicité de l'Etat
français. Par le biais de la bande dessinée, le journaliste Xavier Harel montre les rouages et
les complexités de cette affaire.
BIBLI : LAN
COTE : BDP HAR

Swan
Volume 1, Le buveur d'absinthe

Néjib
Gallimard
Scottie et sa soeur Swan sont venus de New York pour intégrer les Beaux-Arts à Paris. Leur
cousin, Edgar Degas, les guide dans leurs rencontres et leurs visites.
BIBLI : TRI

COTE : BDP NEJ
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Un été sans maman
Panaccione, Grégory
Delcourt
Lucie part en vacances sans sa maman chez un jeune couple affairé qui habite une maison
sur la côte italienne. Entre promenades sur la plage, jeux avec le chien et apprentissage de
la langue du pays, les journées s'écoulent lentement. Jusqu'au jour où d'étranges créatures
viennent bouleverser sa routine. Un récit sans pratiquement aucun dialogue.
BIBLI : CLO-SMAE
COTE : BDP PAN

Andy : un conte de faits : la vie et l'époque d'Andy Warhol
Typex
Casterman
Un portrait en dix épisodes clés d'Andy Warhol, artiste complexé, tiraillé entre la création
artistique et la simple commercialisation de ses œuvres, adorant la fête et les excès.

BIBLI : CLE-ROS
COTE : BDP TYP

Kaboul disco
Kaboul requiem : un thé avec les talibans

Wild, Nicolas
Lagan, Sean
La Boîte à bulles
En 2008, le journaliste anglais Sean Logan retourne en Afghanistan pour interviewer un chef
taliban. Kidnappé et emprisonné en zone tribale, il garde son humour et ses capacités
d'observation intacts.
BIBLI : LAN
COTE : BDP WIL

Vanikoro
Prugne, Patrick
Daniel Maghen
Le récit du naufrage de Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, capitaine de
l'expédition commanditée par Louis XVI. Au mois de juin 1788, une tempête menace de
précipiter les deux frégates, L'Astrolabe et La Boussole, près du récif corallien d'une île
inconnue.
BIBLI : LAN-LON
COTE : BDA PRU
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The golden path
Volume 1, Ma vie de cascadeuse

Pagani, Baptiste
Ankama
Le parcours d'une artiste qui rêve de devenir actrice et cascadeuse à Hong Kong.

BIBLI : TRI
COTE : BDA PAG

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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