Bandes Dessinées
Adultes

JUIN-JUIL 2019

Crusaders
Volume 1, La colonne de fer

Bec, Christophe
Carvalho, Leno
Soleil

Après avoir reçu les plans de construction de vaisseaux spatiaux et les coordonnées d'une galaxie
lointaine, les humains installés sur Titan décident de partir à bord du Crusader 1 pour rejoindre
ces coordonnées et découvrir ce qui s'y trouve.
COTE : BDA BEC
BIBLI : LON

Fatma au parapluie
Benameur, Mahmoud
Ouarezki, Soumeya
Alifbata

Alger, années 1940. Dans la Casbah, une femme mystérieuse qui parle français et collectionne les
parapluies alimente les rumeurs et les médisances. Au fil de ses déambulations, ce sont les
histoires des autres femmes du quartier qui sont présentées.
COTE : BDA BEN
BIBLI : BOU MAU

Luminary
Volume 1, Canicule

Brunschwig, Luc
Perger, Stéphane
Glénat

New York, juillet 1977. Une gigantesque explosion de lumière se produit, anéantissant tout dans
un rayon de plusieurs centaines de mètres, hormis un homme, Darby McKinley, indemne au
milieu des décombres. Admis quelques semaines plus tôt dans une clinique située à l'épicentre de
l'explosion, c'est donc lui qui en serait à l'origine.
COTE : BDC BRU
BIBLI : BEL CHA

Apollo 11 : les premiers pas de l'homme sur la Lune
Ceka
Yigaël
Faton jeunesse

A l'occasion du cinquantenaire du premier alunissage de l'homme, une découverte en bande
dessinée de la prouesse réalisée par l'équipage de la mission Apollo 11. En complément, un
dossier sur l'exploration spatiale.
COTE : BDA CEK
BIBLI : CLE SMAE
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Phare Ouest : l'ultime épopée des terre-neuvas
Charlot, Philippe
Heurteau, Stéphane
Bamboo

Pour s'occuper durant ses vacances d'été, le jeune Peir a décidé de partir à mobylette découvrir les
terres de Bretagne, comme le fit son grand-père lorsqu'il était jeune. Inquiets, ses parents
demandent au vieil homme de dissuader son petit-fils de réaliser ce projet. Mais contre toute
attente, il choisit de l'accompagner dans ce périple.
COTE : BDA CHA
BIBLI : CLO LAN MAU VIL SMAE

Fela back to Lagos
Dedola, Loulou
Ferrara, Luca
Glénat

À Lagos, au Nigéria, Adedola, un jeune voyou des rues, ne connaît de répit à son quotidien de
violence que lorsqu'il rend visite à son grand-père, avec qui il partage son amour pour la musique
de Fela Kuti, chantre de l'afro-beat. À la mort de son aïeul, Adedola plonge dans une spirale
destructrice jusqu'au moment où, agonisant dans une décharge, il entend retentir le saxophone de Fela.
COTE : BDA DED
BIBLI : TRI

Assassin's creed : Bloodstone
Volume 1

Dorison, Guillaume
Bufi, Ennio
Rochebrune, Thibaud de
les Deux royaumes

Tomo est l'un des plus jeunes membres d'une cellule d'assassins japonais. Plutôt technicien
spécialiste du hacking que combattant invétéré, il identifie un détournement massif de données opéré par une
clinique en Suisse. Son enquête le mène sur les traces d'une autre cellule qui cherche à mener à bien un projet
initié lors de la guerre du Vietnam.
COTE : BDA DOR
BIBLI : VIL

Camp Poutine-Volume 1
Ducoudray, Aurélien-Anlor
Bamboo

Katyusha, une jeune fille un peu secrète, fréquente pour la deuxième fois le camp Poutine. Au
programme : vie en groupe et activités militaires pour entraîner les enfants à devenir de vrais
patriotes prêts à défendre la Russie contre ses nombreux ennemis.
COTE : BDA DUC
BIBLI : CHA MAU SMAE
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Au bord du monde : journal d'un médecin militaire en Afghanistan
Figuière, Samuel
Steinkis éditions

Psychiatre et médecin militaire expérimenté, l'auteur a passé deux mois et demi en Afghanistan en
2011. Cette bande dessinée relate le quotidien des équipes médicales et des soldats, et raconte
l'histoire de ses patients. Une réflexion sur les traumatismes de guerre.
COTE : BDP FIG
BIBLI : BOU SMAE

Le feu de Thésée
Volume 1, Survivre

Frissen, Jerry
Trifogli, Francesco
Humanoïdes associés

Le mythe de Thésée revisité.
COTE : BDA FRI
BIBLI : TRI SMAE

La tuerie
Galandon, Laurent
Otéro, Nicolas
Les Arènes

Yannick, ancien détenu, se fait embaucher par l'abattoir Gourdin. Son frère récemment décédé
d'une overdose était également employé par l'établissement. Peu à peu, l'homme gravit les
échelons, jusqu'à accéder au secteur le plus fermé de l'entreprise, celui de la mise à mort.
S'ensuivent une prise de conscience et de nombreuses révélations.
COTE : BDA GAL
BIBLI : CHA LON SMAE

L'amour n'a pas d'âge
Lambert, Thibaut
Des ronds dans l'O

Colette arrive dans un EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et fait la connaissance des résidents de l'établissement. Ces personnes âgées ne
cessent d'avoir envie de profiter de la vie, de rire, de s'amuser et d'aimer. Colette rencontre un
homme dont elle tombe amoureuse.
COTE : BDA LAM
BIBLI : CHA LON SMAE
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Petit Pierre : la mécanique des rêves
Casanave, Daniel
Lebonvallet, Florence
Casterman

La vie de Pierre Avezard, né en 1909 dans le Loiret. Atteint du syndrome de Treacher Collins, il
n'aurait pas dû survivre. Il reste néanmoins handicapé, bossu, sourd et quasi muet. Il disparaît à
83 ans, en laissant les traces d'une vie emplie de passion et de poésie, ainsi que le Manège, chefd'oeuvre du mouvement rotatif et de l'art brut.
COTE: BDA LEB
BIBLI: BEL SMAE

Lino Ventura et l'oeil de verre
Le Gouëfflec, Arnaud
Oiry, Stéphane
Glénat

Par le biais d'un entretien fictif entre Merlin, un journaliste, et Lino Ventura (1919-1987), ce
roman graphique fait découvrir la personnalité et la carrière de l'acteur français, de ses débuts
dans le catch jusqu'à son engagement en faveur des enfants handicapés à travers l'association
Perce-Neige, en passant par ses grands rôles, son rapport à la caméra et les amitiés qui ont jalonné sa vie.
COTE : BDP LEG
BIBLI : CLO MAU SMAE

Une île sur la Volga
Lépingle, Iwan
Ed. Sarbacane

Gala rend visite à son fils Maksim installé sur une petite île de la Volga. Avec sa femme, ils ont
décidé de vivre plus proches de la nature, entre culture biologique et maison d'hôte. Un jour,
Arkadi, l'homme de main du potentat local, vient exiger un pot-de-vin. Gala s'y oppose et bientôt
deux jeunes désoeuvrés l'enlèvent pour demander une rançon.
COTE : BDA LEP
BIBLI : CLE ROS SMAE

Tiananmen 1989 : nos espoirs brisés
Lun, Zhang
Gombeaud, Adrien
Améziane, Amazing
Delcourt
Seuil

Le récit du massacre de la place Tiananmen en juin 1989 par Lun Zhang, un étudiant qui était
alors en charge de l'intendance et du service d'ordre.
COTE : BDP LUN
BIBLI : TRI
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Hollywood menteur : Clark Gable, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Arthur Miller,
John Huston, Paula Strasberg... et James Dean
Luz
Futuropolis

Une plongée dans l'histoire du film The Misfits, réalisé par John Huston, sur un scénario d'Arthur
Miller, époux de Marilyn Monroe, dernière production achevée dans laquelle l'actrice tient le
premier rôle, au côté de Clark Gable et Montgomery Clift. L'album donne à voir son tournage
erratique, les relations ambivalentes entre les protagonistes et les aléas qui ont suivi sa sortie en 1961.
COTE : BDA LUZ
BIBLI : ROS

La pin-up du B-24
Volume 1, Ali-La-Can

Manini, Jack
Chevereau, Michel
Bamboo

En mai 1944, le major Glenn Baxter est le seul survivant du crash de son bombardier dans le
désert libyen. Le même jour, le navire-hôpital Louisiana explose en passant sur une mine en mer,
emportant Lana, son épouse, ainsi que Candy et Alice, les femmes de ses deux amis. Quinze ans plus tard,
Glenn tente de retrouver l'épave de son avion et de découvrir ce qui est arrivé à son équipage.
COTE : BDA MAN
BIBLI : CLO

Nota bene : petites histoires, grands destins !
Volume 1

Mariolle, Mathieu
Brillaud, Benjamin
Paty, Christian
Soleil

Dix portraits de grandes figures historiques : Catherine de Médicis, Magellan, Aristomène, etc.,
agrémentés d'anecdotes véridiques et drôles, issus de Nota bene, la chaîne de vulgarisation historique sur
YouTube.
COTE : BDA MAR
BIBLI : BEL BOU SMAE

Il fallait que je vous le dise
Mermilliod, Aude
Casterman

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce qu'il
s'accompagne de sentiments ambivalents : angoisse, culpabilité, solitude, souffrance physique,
entre autres. Un témoignage en faveur de ce droit.
COTE : BDA MER
BIBLI : CHA MAU SMAE
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L'âge de Pierre
Mourier, Davy
Solt, Héloïse
Delcourt

Pierre, auteur de bandes dessinées, n'a pas envie de devenir adulte. Il est incapable de s'investir
dans son couple avec Manon, même s'il se dit qu'elle pourrait être la femme de sa vie. Et c'est
justement le sujet de l'histoire qu'il a vendue à son éditeur. Une autofiction intimiste et sociétale.
COTE : BDA MOU
BIBLI : CHA ROS

La honte et l'oubli
Volume 1, Le désastre

Harriet, Gregorio Muro
Macho Andrès, Alejandro
Glénat

Manille, 1897. Pour venir en aide à son père ruiné par un coup du sort, José part effectuer son
service militaire aux Philippines. Un an plus tard, Félix, son frère cadet, débarque aussi dans
l'archipel. Mais bientôt la guerre éclate entre l'Espagne et les Etats-Unis, et le pays se retrouve pris en étau entre
ces deux puissances, d'un côté, et les guérilleros indépendantistes de l'autre.
COTE : BDA HAR
BIBLI : BOU

Enferme-moi si tu peux
Pandolfo, Anne-Caroline
Risbjerg, Terkel
Casterman

Six portraits d'artistes emblématiques de l'art brut : Augustin Lesage, Madge Gill, le facteur
Cheval, Aloïse, Marjan Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe
siècle, dans une société où femmes, pauvres et malades n'ont quasiment aucun droit, ils entrent
dans un monde de créativité virtuose, sans formation artistique, portés par une inspiration irrépressible.
COTE : BDA PAN
BIBLI : ROS SMAE

Le fils de l'Ursari
Petit, Xavier-Laurent-Pomès, Cyrille
Rue de Sèvres

Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. Harcelée par la
police et chassée par des habitants, la famille se réfugie à Paris dans un bidonville. Daddu devient
ferrailleur, M'man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, ce
dernier découvre les échecs. Roman adapté en bande dessinée.
COTE : BDA POM
BIBLI : BOU TRI
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Les chroniques d'Under York
Volume 1, La malédiction

Runberg, Sylvain
Andolfo, Mirka
Glénat

Situé dans les profondeurs de New York, l'Under York est un lieu mystérieux où règnent cinq
clans de sorciers issus des principales communautés du pays, qui pratiquent une magie aussi
puissante que dangereuse. Bannis depuis toujours de la surface, ils influent en secret sur la vie de ses habitants.
Alison Walker, jeune peintre prometteuse, a fui cet univers. Mais voilà que le passé la rattrape.
COTE : BDA RUN
BIBLI : CLE LON VIL

Les rescapés d'Eden
Volume 1, Au commencement...

Swysen, Bernard
Siteb
Soleil

À Eden, ancienne cité florissante, le jeune Yab et la belle Soléa fréquentent l'Institut des sciences.
Elle découvre par inadvertance un passage oublié de tous permettant, malgré l'interdiction
formelle, de quitter Eden. De son côté, le professeur Haroun met en garde les gouvernants de la mégapole :
l'ordinateur central contrôlant la ville étend son emprise jusque dans les entrailles de la Terre.
COTE : BDA SWY
BIBLI : CLE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Femme sauvage
Tirabosco, Tom
Futuropolis

Aux Etats-unis, les manifestations contre les outrances du capitalisme sauvage dégénèrent en
émeutes et en guerre civile. Une jeune femme décide de rejoindre la rébellion et part seule pour
un long voyage à travers une nature hostile. Elle découvre vite les difficultés de la survie en milieu
sauvage et doit aller au bout d'elle-même pour survivre.
COTE : BDA TIR
BIBLI : CLE ROS SMAE

Un livre pour se faire des amis
Verstraete, Lukas
Même pas mal éditions

Les aventures d'un héros en quête de son identité au milieu d'une société brutale et d'une galerie
de personnages grotesques, dont l'auteur lui-même.
COTE : BDA VER
BIBLI : TRI
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Les mentors
Volume 1, Ana

Zidrou
Porcel, Francis
Bamboo

La quête d'une mère qui veut à tout prix retrouver son enfant, enlevé le jour de l'accouchement
par un commando armé. Vingt ans après, elle cherche toujours à comprendre.
COTE : BDA ZID
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

Les nouvelles aventures de Sabrina
Volume 1

Aguirre-Sacasa, Roberto
Hack, Robert
Glénat

A tout juste 16 ans, la sorcière Sabrina Spellman se voit obligée de choisir entre un destin astral et
une vie tranquille avec son petit ami Harvey, un mortel. Mais lorsque madame Satan, ennemie
jurée de sa famille, fait son apparition à Greendale, elle n'a pas d'autre choix que de l'affronter.
COTE : BDC AGU
BIBLI : CLO

Jessica Jones
Volume 1, Angle mort

Thompson, Kelly
De Iulis, Mattia
Takara, Marcio
Panini comics

Jessica Jones découvre le corps d'une femme dans ses bureaux et se rend compte qu'il s'agit de la
victime d'un serial killer qui s'en prend aux femmes de pouvoir. Elle fait appel à Docteur Strange
et à Elsa Bloodstone pour l'aider dans son enquête.
COTE : BDC THO
BIBLI : ROS

Clarity : le souffle de la vie
Keiden
Editions H2T

Dans un monde désertique où toute forme de vie a disparu, une seule ville sur toute la planète est
source de vie, détenant un artefact d'une origine inconnue : le souffle de la vie. Kina, une
extraterrestre, débarque sur la Terre pour tenter de s'en emparer et de le rapporter dans son
système.
COTE : BDC KEI
BIBLI : TRI
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Le chevalier errant
Avery, Ben
Miller, Mike S.
Dargaud

Westeros est paisible, mais la peste s'est abattue sur le royaume et les tensions persistent seize ans
après la rébellion ratée. Le chevalier ser Duncan le Grand, alias Dunk, et son écuyer voyagent au
travers des Sept royaumes. Le jeune homme doit dissimuler à tout prix ses origines. En partance
vers Winterfell, tous deux s'arrêtent pour participer à un tournoi, qui se révèle un nid d'intrigues.
COTE : BDC AVE
BIBLI : BEL LAN SMAE

Little Bird
Poelgeest, Darcy van
Bertram, Ian
Glénat

L'Empire américain, dirigé par un gouvernement ultra-nationaliste et théocratique, met
l'Amérique du Nord à feu et à sang. Little Bird, 12 ans et d'origine amérindienne, prend la route
pour raviver la flamme de la résistance canadienne et découvrir sa véritable identité.
COTE : BDC VAN
BIBLI : CLE

White sand
Volume 1

Hoskin, Rik
Gopez, Julius M.
Graph Zeppelin

Alors que les Maîtres des sables ont été massacrés, Kenton, le seul survivant, s'associe avec
Khriss, une jeune femme issue du côté obscur, pour lutter contre ses ennemis qui l'assaillent.
COTE : BDC HOS
BIBLI : ROS

Brat Pack
Veitch, Rick
Delirium

Une peinture subversive du côté sombre de l'univers des super-héros et de leurs acolytes.

COTE : BDC VEI
BIBLI : ROS
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Quand la neige m'appelle
Aizawa, Makoto
Chattochatto

L'histoire d'amour entre un soldat et une femme-démon lors d'une tempête d'hiver. Version
inspirée d'une légende japonaise.
COTE : BDM AIZ
BIBLI : BEL BOU

Quenotte et le monde fantastique
Volume 1

Hirano, Ryo
Casterman

La terre est creuse. Et d'ailleurs, Biko, un petit garçon, et son ami Quenotte y vivent. Un jour, ils
sortent de leur forêt et découvrent un monde merveilleux. Commence alors un voyage qui les
emmène au coeur d'un conflit pour le contrôle des ressources en eau.
COTE : BDM HIR
BIBLI : CLO

Candy & cigarettes
Volume 1

Inoue, Tomonori
Casterman

Raizo, retraité de la police de 65 ans, aspire à la tranquillité mais il est contraint d'enchaîner les
petits boulots pour arrondir ses fins de mois. Sa rencontre avec Miharu, 11 ans et tueuse à gages,
lui permet de se faire de l'argent facile.
COTE : BDM INO
BIBLI : VIL

Un pont entre les étoiles
Volume 1

Kyukkyupon
Editions Akata

En 1936, Haru doit quitter Nagasaki pour s'installer à Shanghai avec son père. La jeune fille y
rencontre un jeune Chinois qui lui fait découvrir le pays et sa culture. Mais le racisme et le
nationalisme imprègnent la société alors que la guerre sino-japonaise est sur le point d'éclater.
COTE : BDM KYU
BIBLI : CLO
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L'île aux chiens
Mochizuki, Minetaro
le Lézard noir

Un petit garçon se rend sur une île où tous les canidés ont été abandonnés pour limiter
l'expansion d'une épidémie de grippe canine, afin de chercher son chien Spot. Adaptation en
manga du film de Wes Anderson.
COTE : BDM MOC
BIBLI : TRI

Bip-bip boy
Volume 1

Oshikiri, Rensuke
Omaké books

Un récit d'inspiration autobiographique dans lequel le héros, un écolier un peu perdu des années
1980, se passionne pour les jeux d'arcade quitte à sacrifier sa scolarité.
COTE : BDM OSH
BIBLI : ROS

Astra : lost in space
Volume 1

Shinohara, Kenta
Nobi Nobi

Kanata, Aries et sept camarades de lycée partent en voyage scolaire sur la planète McPA. Cette
première expérience de voyage dans l'espace se transforme en épreuve de survie lorsque un
évènement imprévu survient. Kanata et ses amis devront faire preuve de courage et d'entraide
pour faire face à cette situation.
COTE : BDM SHI
BIBLI : CLO

Nako
Volume 1

Tiers Monde (chanteur de rap)
Masgrau, Maxime
M. Lafon
Shibuya Productions

Le village de Kaluline vit depuis des siècles dans la paix et en harmonie avec la nature. Le jeune
Nako se prépare à effectuer le rituel d'initiation à l'âge adulte et intégrer la garde du clan des Convaincus. Mais
des forces mystérieuses sont prêtes à tout pour bouleverser sa destinée.
COTE : BDM TIE
BIBLI : BEL TRI

11

Les liens du sang
Volume 1

Oshimi, Shûzô
Ki-oon

Seiichi mène une vie normale avec un père salarié et une mère au foyer, dans une maison en
province. À l'école, il est troublé par la jolie fille de la classe. Mais Seiko traite son fils comme un
bébé, le couvant, lui tapotant la tête, en espionnant ses moindres faits et gestes. Seiichi se laisse
faire, ne décelant pas la folie qui se cache sous l'apparence de l'amour maternel.
COTE : BDM OSH
BIBLI : LON

Echoes
Volume 1

Sanbe, Kei
Ki-oon

A 5 ans, Senri survit à un massacre au cours duquel il perd ses parents et son frère jumeau,
Kazuto. Les deux enfants avaient le don de ressentir leurs émotions respectives et de recevoir des
flashs visuels lors de situations d'angoisse. Senri a donc vécu le calvaire de Kazuto et vu des
cicatrices sur le bras de son tueur. Treize ans plus tard, il voit à la télévision un homme portant ces marques.
COTE : BDM SAN
BIBLI : BOU

Le pacte de la mer (48 h de la BD 2019)
Kon, Satoshi
Pika graphic

Autrefois, un prêtre shintô du village de pêcheurs Amidé a scellé un pacte avec une ondine. En
échange de la protection d'un oeuf, la pêche abondante était assurée. Cette légende attire
aujourd'hui les promoteurs et les médias.
COTE : BDM SAT
BIBLI : CHA

Tokyo revengers
Volume 1

Wakui, Ken
Glénat

Alors que Takemichi, 26 ans, fait le bilan de sa vie ratée, entre petits boulots, appartement miteux
et désert affectif, il apprend qu'Hinata, la seule personne qu'il ait jamais aimée, s'est fait assassiner
lors d'un règlement de comptes entre les membres du gang Tokyo Manji-Kai. Choqué, il a un
accident et se retrouve projeté douze ans en arrière. Il décide de tout faire pour empêcher le
meurtre.
COTE : BDM WAK
BIBLI : LAN
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Poisons
Zhao, Golo
Pika

Abandonnée par sa mère, Lili vit avec ses deux petites soeurs chez leur grand-mère. Celle-ci n'a
pas beaucoup de moyens. Elle n'a qu'une seule amie : Xiaoyin, une petite fille brutale qui a
mauvaise réputation. Lili est ainsi tenue pour responsable de ses bêtises. Rejetée, isolée et brimée,
la jeune fille prend alors une décision radicale pour échapper à sa condition.
COTE : BDM ZHA
BIBLI : VIL

La vie moderne
Bernardo, Livio
Delcourt

Paris, en 2018 : c'est la fête, la recherche frénétique des plaisirs immédiats, l'hyperconnectivité, le
langage codé, les vieux qui ne suivent plus... L'auteur présente ses dessins dont il puise
l'inspiration dans son quotidien et qu'il poste sur son compte Instagram. Il livre ainsi son regard
sur la société, la vie moderne et ses contradictions.
COTE : BDP BER
BIBLI : CLO

Salon Dolorès et Gérard
Cabot, Sylvain
M. Lafon

Michel, 19 ans, apprenti coiffeur, ne se permet pas d'embrasser les filles avec la langue. Carole, sa
collègue, une jeune coiffeuse de 27 ans, devient son mentor dans le domaine.
COTE : BDP CAB
BIBLI : BEL

Un rêve d'Europe
Göranson, Fabian
Rackham

Durant l'été 2017, l'auteur séjourne dans différentes villes d'Europe tentant d'appréhender les
causes des difficultés du continent à gérer la crise migratoire, le chômage accru, la progression du
racisme. Se fondant sur ses observations et ses échanges avec les populations, il dépeint un
continent coincé entre un héritage historique lourd à porter et un avenir incertain.
COTE : BDP GOR
BIBLI : LAN
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Politique
Kerbaj, Mazen
Actes Sud
Arte Editions

Des réflexions sur la guerre, l'immigration, la liberté de la presse ou l'écologie à travers le prisme
libanais.
COTE : BDP KER
BIBLI : TRI

Un rêve d'ailleurs
Kim
Editions du Long Bec

En octobre 1963, le jeune Joaquim Aubert, le futur dessinateur Kim, fait de l'auto-stop sur une
route du sud de la France. Avant de faire son service militaire, il souhaite partir en Allemagne, sur
les traces de tant d'autres Espagnols qui ont traversé l'Europe à la recherche d'un travail.
COTE : BDP KIM
BIBLI : BOU

Le chien de la voisine-Le retour du chien de la voisine
Lumineau, Sébastien
L'Association

Des petites histoires prenant place au sein d'un voisinage où beaucoup s'ennuient. Un homme, en
couple et père d'un enfant, pense à sa voisine très attirante. Elle est la maîtresse d'un chien plutôt
méchant qui devient l'intermédiaire de ses fantasmes.
COTE : BDP LUM
BIBLI : TRI

Psychotique
Mathis, Jacques-Dorange, Sylvain
La Boîte à bulles

Une autobiographie de J. Mathis. Celui-ci évoque son enfance dans une ville de Lorraine, sa
première crise, la découverte de sa pathologie et sa vie au quotidien.
COTE : BDP MAT
BIBLI : BEL

Les enfants de l'été : bienvenue en centre de loisirs !
Picard, Miléna
Vraoum !

En été, Milena, une lycéenne, se retrouve seule tandis que ses amis travaillent à l'usine. Elle décide
alors de devenir animatrice en centre de loisirs. Elle raconte son quotidien et le travail avec les
enfants.
COTE : BDP MIL
BIBLI : BOU
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Au loin, une montagne...
Nie, Chongrui
Steinkis éditions

En Chine, en 1966, l'auteur est directement visé par la Révolution culturelle : il est envoyé dans
une usine d'armement au lieu d'intégrer l'école d'art de ses rêves. Touché par la beauté de la
province de Shaxi et par l'accueil de ses habitants, il dessine dès qu'il a du temps libre. Avec en toile de fond
l'industrialisation, l'exploitation des ressources et les transformations en cours.
COTE : BDP NIE
BIBLI : TRI

Le club des chats
Le club des chats casse la baraque !

Park, Yoon-Sun
Misma

De nouvelles aventures de Choupi, Plume et Nounours, les trois chats de Marie, une jeune artiste
peintre.
COTE : BDP PAR
BIBLI : TRI

La recomposition des mondes
Pignocchi, Alessandro
Seuil

Une enquête sur les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. L'auteur explore l'hypothèse d'un
nouveau rapport au monde, proposant une modélisation inédite des rapports des hommes aux
plantes, aux animaux et au territoire.
COTE : BDP PIG
BIBLI : TRI

Zone défensive
Revenu, Julien
Vraoum !

Quentin et Galette se retrouvent à l'occasion des funérailles de leur grand-père. Les deux cousins
partagent peu de choses : l'un est engagé dans une zone à défendre, l'autre passe son temps dans
un club de supporters. Mais le projet du nouveau stade menace les deux communautés.
COTE : BDP REV
BIBLI : LAN

15

Thoreau et moi
Taling, Cédric
Rue de l'échiquier

Cédric, artiste peintre quadragénaire, est nourri de lectures sur les risques écologique et l'urgence
environnementale. Il découvre les travaux d'Henry David Thoreau, figure fondatrice de la
philosophie décroissante qui lui apparaît tel un Jiminy Cricket au quotidien. Les discussions entre
les deux hommes conduisent Cédric à construire une demeure autosuffisante à la campagne.
COTE : BDP TAL
BIBLI : LON

Haïkus de Sibérie
Vilé, Jurga
Itagaki, Lina
Ed. Sarbacane

En 1941, en Lituanie, le petit Algis est déporté dans un camp sibérien. Avec son regard d'enfant, il
raconte son quotidien au contact de Russes impitoyables, de soldats japonais et des membres de
la chorale.
COTE : BDP VIL
BIBLI : ROS

La trahison du réel : Unica Zürn, portrait d'une schizophrénie
Wagner, Céline
La Boîte à bulles

Après une enfance détruite par un viol et l'absence d'un père adoré, Unica devenue adulte
s'installe à Paris où elle côtoie les artistes les plus talentueux de l'après-guerre. Elle peint et écrit
mais, sujette à des crises, gère très mal sa carrière. Le destin d'Unica Zürn, icône du surréalisme,
longtemps compagne de Hans Bellmer.
COTE : BDP WAG
BIBLI : TRI

Sergio Leone
Simsolo, Noël
Philan
Glénat

La vie et la carrière du réalisateur italien Sergio Leone (1929-1989), fils de l'un des pionniers du
cinéma italien, de son enfance dans l'Italie fasciste à l'invention du genre dit du western spaghetti
qui lui vaudra la consécration, en passant par ses années d'apprentissage auprès des cinéastes
américains Orson Welles et William Wyler.
COTE : BDP SIM
BIBLI : BOU TRI
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Village global
Lessault, David
Geffroy, Damien
Steinkis éditions

Dans le village de Mazé, l'abbaye doit être rénovée pour accueillir des réfugiés. Décidé à s'opposer
à cette décision, Aristide rejoint le Groupe de résistance à l'invasion de nos campagnes. Pourtant,
au fil de ses rencontres, il abandonne peu à peu ses préjugés sur les migrants.
COTE : BDP LES
BIBLI : CHA SMAE

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