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Obscurcia
Volume 1

Boriau, David
Stedho
Delcourt
À 12 ans, Alex est un garçon un peu troublé par la perte de sa mère et les absences
répétées de son père. Il fait beaucoup de cauchemars et doit souvent s'occuper de sa petite
soeur Nina. Une nuit, l'esprit de Nina est piégé dans le pays d'Obscurcia et le jeune garçon doit la sauver
de cette terre des cauchemars.
BIBLI : CLO-VIL
COTE : BDA BOR

Bolchoi arena
Volume 1, Caelum incognito

Boulet
Aseyn
Delcourt
Dans un futur proche, Marje, étudiante en astrophysique, et son amie Dana explorent le
Bolchoi, réseau de réalité virtuelle qui est utilisé pour l'exploration spatiale.
BIBLI : CLE-LAN-MAU
COTE : BDA BOU

Le Spirou d'Emile Bravo
Volume 2
Spirou : l'espoir malgré tout
Volume 1

Bravo, Emile
Dupuis
Janvier 1940, Bruxelles. Fantasio s'engage dans l'armée belge et attend dans la forteresse
d'Eben-Emael le moment de prendre part au combat. Spirou, groom, rencontre Felix, un peintre juif
allemand dont les nazis ont mal jugé l'oeuvre, et Felka, sa femme. Au commencement de la guerre,
Fantasio sert sa patrie et Spirou essaye de comprendre la complexité de la situation.
BIBLI : BEL-BOU-CLE-LAN-LON-ROS-SMAE
COTE : BDA BRA
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Nada
Headline, Doug
Cabanes, Max
Dupuis
L'histoire du groupe Nada, des anarchistes qui exécutent l'enlèvement de l'ambassadeur des
Etats-Unis en France. Repérés par la police, ils tuent leur otage avant d'être abattus à leur
tour par les forces de l'ordre.
BIBLI : BEL-CLE
COTE : BDA CAB

Histoire des tirailleurs sénégalais
Chabaud, Frédéric-Monier, Julien
Petit à petit
Yacouba Ndaw, jeune paysan sénégalais, est forcé par son oncle à s'enrôler chez les
tirailleurs. Malgré l'horreur des combats et le racisme, il accepte son destin et fait preuve de
courage.
BIBLI : BOU-MAU
COTE : BDA CHA

Eden
Volume 1, Le visage des sans-noms

Colin, Fabrice (romancier)-Maurel, Carole
Rue de Sèvres
Depuis un tremblement de terre, Phoenice, anciennement San Francisco, est divisé en deux
zones : les quadrants, où vit la majeure partie de la population, et le coeur, où vivent les élus,
protégés par un mur et détenant tous les pouvoirs. Jonas, 14 ans, vit avec sa mère
dépressive, un père révolutionnaire et une soeur qui vient de réussir l'Ascension, un concours pour intégrer
les élus.
BIBLI : LAN-MAU-VIL
COTE : BDA COL

Viravolta
Volume 1, L'Orchidée noire

Delalande, Arnaud-Lambert, Eric
Glénat
Pietro Viravolta, aussi surnommé l'Orchidée noire, est un brillant espion appelé à Versailles
pour entrer au service du roi Louis XV. Le soir de son arrivée, le monarque est victime d'un
attentat au cours duquel il est grièvement blessé. L'espion voit là sa première enquête à
résoudre : identifier les coupables.
BIBLI : CHA
COTE : BDA DEL
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Texel : Jean Bart
Delitte, Jean-Yves
Glénat
Musée national de la marine
Corsaire, Jean Bart se retrouve officier de la Royale. Son fait d'armes le plus mémorable a
lieu à la hauteur de l'île de Texel, au large de la Hollande, en 1694.
BIBLI : CHA
COTE : BDA DEL

Sabrina
Drnaso, Nick
Presque lune éditions
Calvin héberge chez lui son ami Teddy qui tombe en dépression après la disparition
mystérieuse de sa petite amie Sabrina. Au service informatique de l'armée de l'air américaine,
Calvin découvre les mensonges au sujet de sa disparition sur les réseaux sociaux. Quand une
vidéo montre le meurtre de Sabrina par un homme cagoulé, l'affaire dégénère suite à des discours
complotistes.
BIBLI : BEL-ROS-TRI
COTE : BDA DRN

Mozart à Paris
Duchazeau, Frantz
Casterman
Lorsque, à 22 ans, Mozart quitte Salzbourg et arrive à Paris, il tente de gagner sa vie en
donnant des leçons de piano et en essayant de faire jouer sa propre musique. Mais il s'attire
de nombreuses inimitiés.
BIBLI : CLO-ROS
COTE : BDA DUC

L'ogre amoureux
Dumontheuil, Nicolas
Futuropolis
Un matin, un renard et un ours arrivent dans une mystérieuse contrée. Le renard, parti à la
recherche de poulaillers, est conduit au château du comte de Barback, un ogre légendaire.
Ce dernier lui annonce qu'il ne le mangera pas s'il l'aide à trouver la femme idéale.
BIBLI : CLO-LON-ROS
COTE : BDA DUM
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Jazz lieutenant
Durand, Malo-Le Bot, Erwan
Jiwa
Locus solus
En 1917, le 15e régiment de la garde nationale de New York, composé uniquement de
soldats noirs, débarque à Brest. Pour leurs faits d'armes, ils sont surnommés les Harlem
Hellfighters et décorés de la croix de guerre. A la tête de la fanfare du régiment, le lieutenant
James Reese Europe (1880-1919) fait connaître le jazz aux Européens en multipliant les concerts.
BIBLI : LON-VIL
COTE : BDA DUR

Renaissance
Volume 1, Les déracinés

Duval, Fred-Blanchard, Fred
Emem
Dargaud
Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de
réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui
rencontre Liz, au Texas.
BIBLI : BOU
COTE : BDA DUV

Mars ! : un petit pas pour l'homme, une belle entorse pour l'humanité
Fabcaro-Erre, Fabrice
Fluide glacial
La France décide de retrouver son rang de puissance en lançant une mission spatiale pour la
planète Mars. Mais seulement munie de moteurs Twingo, la fusée ne décollera pas et
l'équipage n'est pas au courant.
BIBLI : BEL-CHA-VIL
COTE : BDA FAB

Calfboy
Rémi Farnos

Farnos, Rémi
PASTÈQUE
Chris Birden a un problème: il ne se rappelle plus trop où il a enterré le butin de leur dernier
braquage de train. Il promet à son frère de retrouver l'argent en trois jours. Ce qui semble à
première vue un défi plutôt facile à relever mais la rencontre d'un orphelin, d'une voleuse de
chevaux et de quelques indiens compliqueront quelque peu les choses...
BIBLI : BOU-CLO-ROS-VIL
COTE : BDA FAR
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Les mauvaises herbes
Kim, Keum-Suk
Delcourt
Corée du Sud, 1943. En pleine guerre du Pacifique, le pays est sous occupation japonaise.
Sun, 16 ans, est vendue par ses parents adoptifs comme esclave sexuelle à l'armée
japonaise basée en Chine. Elle raconte soixante années passées loin de son pays avant de
regagner sa terre natale, le récit d'une vie qui embrasse tout un pan de l'histoire moderne.
BIBLI : BEL-BOU
COTE : BDA GEN

Héros du peuple
Volume 1, L'assassin sans visage

Hautière, Régis
Vatine, Olivier
Boutin-Gagné, Patrick
Glénat
Comix buro
Une série d'assassinats effraie la ville de Shanghai. Des pages du Petit livre rouge de Mao Zedong sont
retrouvées sur les scènes de crimes. L'inspecteur Wan Chen et l'agent des services secrets Shao Qian
s'allient pour démasquer le coupable. Ce dernier serait lié à la Bande verte et aurait des capacités
surhumaines à la suite d'expérimentations scientifiques menées par le professeur Tsu.
BIBLI : BEL-VIL
COTE : BDA HAU

L'orphelin de Perdide
Volume 1, Claudi

Hautière, Régis
Fernandez Delgado, Adrian
Glénat
Comix buro
A 4 ans, Claudi est l'un des derniers survivants de la planète Perdide. Livré à lui-même après
la mort de sa famille, il est guidé dans ce monde hostile par le Grand Max, un vagabond qui lui prodigue
des conseils par radio interposée, en attendant de venir le sauver. Une adaptation du roman L'orphelin de
Perdide de S. Wul.
BIBLI : VIL
COTE : BDA HAU
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Conquêtes
Volume 1, Islandia

Istin, Jean-Luc
Radivojevic, Zivorad
Soleil
La terre ne peut plus abriter les cinq colonies qui la composent. Chacune d'entre elles envoie
une armada de vaisseaux vers une exoplanète pour la conquérir. A l'approche d'Islandia,
l'oberleutnant Kirsten Konig, à peine réveillée, est envoyée sur la planète de glace pour entrer en contact
avec les extraterrestres qui la peuplent.
BIBLI : CLO-ROS-TRI
COTE : BDA IST

Layla : conte des marais écarlates
Jérémy
Mika
Dargaud
BIBLI : BOU-MAU
COTE : BDA JER

Marco & Co
Volume 1, Adieu veaux, vaches, cochons...

Jouvray, Olivier
Bec, Sylvain
Gallimard
Marco vit dans la ferme de ses parents, mais rêve de devenir dessinateur. Lorsqu'il est
accepté dans une école de dessin à Paris, il emménage chez sa grand-mère Cloclo.
BIBLI : LAN
COTE : BDA JOU

VilleVermine
Volume 1, L'homme aux babioles

Lambert, Julien
Ed. Sarbacane
Dans la ville crasseuse et malfamée de VilleVermine, Jacques Peuplier, détective privé
musclé et mutique, enquête sur la disparition de la fille obèse de la reine des bas-fonds. Il est
accompagné par des objets dont il est le seul à entendre la voix et à pouvoir discuter avec
eux.
BIBLI : MAU
COTE : BDA LAM
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Une saison à l'ONU : au coeur de la diplomatie mondiale
Lebhour, Karim
Massot, Aude
Steinkis éditions
Le témoignage de l'auteur, qui a passé quatre ans au sein de l'ONU en tant que
correspondant de presse. Il relate son fonctionnement et ses difficultés comme ses
défaillances, l'impuissance du Conseil de sécurité ou l'apparition d'une nouvelle guerre froide
avec la Russie. Des chroniques décalées non dénuées d'humour.
BIBLI : CHA-LAN
COTE : BDA LEB

Fréhel
Louis, Johann G.
Nada
L'histoire de Fréhel, pionnière de la chanson réaliste et figure incontournable de la Belle
Epoque et des Années folles.

BIBLI : CHA-LAN-ROS
COTE : BDA LOU

Bouillon : les saveurs de l'intrépide Eugénie
Milhaud, Olivier
Cardona, Sandra
Marabout
Eugénie Croque-Bol arrive sur l'île de Bouillon avec l'ambition de devenir chef du Caldo, un
grand restaurant gastronomique. Elle accepte comme premier emploi de travailler dans une
brasserie et emménage dans une chambre avec une danseuse de cancan.
BIBLI : BOU-LON
COTE : BDA MIL

Les concontes
Nena
Witko, Nikola
Fluide glacial
Parodies de contes de fées tels que Le petit chaperon rouge, La belle au bois dormant ou
encore Jacques et le haricot magique, où voisinent jeux de mots et humour grivois.
BIBLI : MAU-VIL
COTE : BDA NEN
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Kraken
Pagani, Emiliano
Cannucciari, Bruno
Soleil
Un soir, un enfant qui se prétend rescapé d'un naufrage rend visite à Serge, ancien
présentateur d'émissions télévisées sur les créatures des abysses, hanté par le souvenir de
son fils, noyé, et par des visions sous-marines. Persuadé que son père et son grand-père ont
été tués par le Kraken, il demande de l'aide à Serge.
BIBLI : CHA-LON-ROS
COTE : BDA PAG

Concombres amers : les racines d'une tragédie : Cambodge, 1967-1975
Séra
Marabout
Un récit graphique de la montée en puissance du régime des Khmers rouges, de la
destitution du prince Sihanouk en 1970 et de la prise de Phnom Penh en avril 1975.

BIBLI : BOU-CLE
COTE : BDA SER

Traces de la Grande Guerre
Ed. de la Gouttière
Plusieurs histoires abordent ce qu'il reste de la Première Guerre mondiale dans les
mémoires, les politiques, la science, les paysages ou encore les peurs.

BIBLI : BEL-BOU-CHA
COTE : BDA TRA

Kivu
Van Hamme, Jean
Simon, Christophe
Le Lombard
François, ingénieur pour un puissant consortium industriel, part négocier un important contrat
au Congo. Là, il découvre une société où le cynisme et la corruption dépassent ses attentes.
Un jour, son chemin croise celui de Violette, une enfant congolaise traquée par un influent
chef rebelle.
BIBLI : LAN-VIL
COTE : BDA VAN
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Joe Shuster : un rêve américain
Voloj, Julian-Campi, Thomas
Urban comics
Retrace la vie du dessinateur Joe Shuster, qui crée en 1938 le personnage de Superman
avec son ami scénariste Jerry Siegel, inventant un nouveau genre : le comics de superhéros.
BIBLI : BEL-BOU-ROS-TRI
COTE : BDA VOL

L'homme invisible
Volume 1

Pontarolo, Frédéric
Editions du Long Bec
Dans le village d'Ipen, un étranger décide de poser ses valises. Il perturbe rapidement les
habitants car il préfère la solitude et cache toujours son visage. Ils découvrent un jour que
derrière ses bandages se cache un homme invisible : ils prennent peur et décident de le
chasser. Mais il revient un jour pour se venger.
BIBLI : BOU
COTE : BDA WEL

Shirtless bear fighter !
Leheup, Jody-Girner, Sebastian-Vendrell, Nil
Hi Comics
Après avoir été trahi par les ours qui l'ont élevé, le légendaire Shirtless bear fighter déambule
dans la forêt qu'il a juré de protéger. Quand des ours narquois et surpuissants attaquent
Major City, Shirtless retourne dans le monde des humains pour défendre la ville. Pourtant
quelqu'un manipule Shirtless dans l'ombre.
BIBLI : CLE
COTE : BDC GIR

The dying & the dead
Volume 1

Hickman, Jonathan-Bodenheim, Ryan
Glénat
Un meurtre commis lors d'un mariage déclenche une série de réactions et lève le voile sur de
vieux secrets. Un homme a l'opportunité de sauver une femme mourante, tandis qu'une
ancienne tribu refait surface dans un monde et une époque qui ne sont pas les siens. Les
survivants de la Grande Génération partent en quête d'une relique qui pourra peut-être
sauver l'humanité.
BIBLI : ROS
COTE : BDC HIC
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Faith
Volume 5, Faith et la future force

Houser, Jody
Bliss comics
Pour arrêter dans le futur une intelligence artificielle capable de saper les fondements du
temps, Neela Sethi, la marcheuse temporelle, revient au XXIe siècle. Elle monte une équipe
de super-héros et propose à Faith de la diriger.
BIBLI : CLO
COTE : BDC HOU

Riverdale présente Betty et Veronica
Volume 1

Hughes, Adam
Glénat
A Riverdale, Betty et Veronica sont des rivales inconciliables. Quand la boutique de Pops se
fait racheter par une grande compagnie de café, leur dispute prend des proportions
guerrières.
BIBLI : TRI
COTE : BDC HUG

Ether
Volume 1, L'assassinat de la flamme d'or

Kindt, Matt-Rubín, David
Urban comics
Le scientifique et détective Boone Dias résout des cas mystérieux sur Terre et dans des
contrées interdimensionnelles. Alors qu'il se trouve dans le royaume fantastique d'Ether pour
enquêter sur un crime, des éléments magiques viennent ébranler ses certitudes.
BIBLI : LON
COTE : BDC KIN

Devolution
Remender, Rick-Wayshak, Jonathan
Glénat
Dans un futur proche, un mystérieux virus a causé la dévolution de l'homme. La planète
entière est retournée à la préhistoire, avec ses tigres à dents de sabre, ses mammouths et
ses hommes de Neandertal. Cependant, quelques humains qui semblent épargnés par le
virus tentent de trouver un antidote.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : BDC REM
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Tales of suspense : Hawkeye et le soldat de l'hiver
Rosenberg, Matthew
Foreman, Travel
Panini comics
Bucky Barnes et Clint Barton ont décidé de s'allier face à l'incompréhensible meurtrier qui tue
tous les anciens ennemis de Natasha. Etant sûrs du décès de Black Widow durant le Secret
Empire, ils s'interrogent sur l'identité de l'assassin qui utilise exactement les mêmes
méthodes qu'elle.
BIBLI : BEL
COTE : BDC ROS

Orc Stain
Volume 1

Stokoe, James
Casterman
Le grand TsarOrc est parvenu à unifier les brutales tribus d'Orcs afin de régner sur la Terre
et de s'emparer du Membre divin. Lorsqu'un oracle annonce l'arrivée d'un inconnu borgne
susceptible de contrarier ses plans, le souverain lance une traque pour identifier son
adversaire.
BIBLI : LAN
COTE : BDC STO

Mon père alcoolique et moi
Kikuchi, Mariko
Editions Akata
La mangaka se confie sur son enfance, entre un père alcoolique violent et une mère
embrigadée dans une secte, et sur sa volonté de se construire une vie.

BIBLI : LAN
COTE : BDM KIK

Le rêve de mon père
Volume 1

Matsumoto, Taiyô
Kana
Hanao a quitté son foyer pour devenir joueur de base-ball professionnel. Lors des vacances
d'été, il doit accueillir son fils Shigeo. Tout oppose ce père rêveur et son fils studieux qui
doivent pourtant apprendre à se connaître et vivre ensemble.
BIBLI : MAU
COTE : BDM MAT
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Fool's paradise
Volume 1

Ninjyamu
Misao
Kana
Kazutaka Nichiya a commis plusieurs attentats lorsqu'il avait 13 ans. Plusieurs années plus
tard, quand une bombe blesse grièvement la star Sela Hiiragi, le jeune homme est suspecté.
Une hystérie collective se développe chez les fans de Sela, prêts à se venger. La police espère trouver
Kazutaka avant la foule haineuse afin de reprendre le contrôle de la situation.
BIBLI : TRI
COTE : BDM NIN

La fille du temple aux chats
Volume 1

Ojiro, Makoto
Soleil
Gen, 15 ans, quitte sa famille pour intégrer un lycée à la campagne. Il s'installe dans un vieux
temple occupé par Chion, une cousine éloignée, qui a bien grandi depuis la dernière fois qu'il
l'a vue.
BIBLI : BOU
COTE : BDM OJI

Goodnight, I love you...
Volume 1

Tarachine, John
Editions Akata
Ozora, un étudiant japonais, part pour Londres afin d'annoncer la mort de sa mère aux amis
de cette dernière. Petit à petit, il découvre des secrets familiaux, notamment celui de son
frère, parti vivre en France.
BIBLI : MAU
COTE : BDM TAR

Dog end
Volume 1

Yurikawa
Kana
L'inspecteur Hatori doit s'associer avec le tueur Kurômaru Wakatsuki, alias Black dog, pour
assurer la protection de Mana, une jeune fille de 14 ans qui se trouve au coeur d'une guerre
de succession entre clans mafieux et puissants conglomérats.
BIBLI : CHA
COTE : BDM YUR
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Ys
Annaïg
Sécheresse, Loïc
Delcourt
Le roi Gradlon tombe amoureux d'une reine guerrière qui meurt en couches. L'homme est
inconsolable et seul un ermite chrétien arrive à lui faire entendre raison pour qu'il embrasse
la foi. Dahud, la fille du roi, ne voit pas d'un très bon oeil l'intervention de ce chrétien et
décide de s'installer loin de la religion à Ys, la cité créée pour elle.
BIBLI : CHA-ROS
COTE : BDP ANN

La terreur des hauteurs
Denis, Jean-Claude
Futuropolis
Le narrateur se promène avec sa femme sur le chemin des douaniers, en bord de mer. Il est
soudainement pris de vertiges.

BIBLI : LON
COTE : BDP DEN

Si je t'oublie, Alexandrie
Dres, Jérémie
Steinkis éditions
Le narrateur explore ses origines égyptiennes et juives en partant, en compagnie de sa
mère, mener l'enquête à Alexandrie.

BIBLI : CHA
COTE : BDP DRE

Symphonie carcérale : petites et grandes histoires des concerts en prison
Dutter, Romain
Bouqé
Steinkis éditions
Romain est coordinateur culturel au centre pénitentiaire de Fresnes depuis dix ans. Il
organise des concerts pour les personnes incarcérées et retrace l'histoire de ce type
d'animation en univers carcéral, de son expérience dans une prison du Honduras à celle de
Fresnes ou encore de la performance de Johnny Cash à Folsom en 1968 à l'évasion musicale qu'il
organise pour les détenus.
BIBLI : BOU
COTE : BDP DUT
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Chroniques de Francine R., résistante et déportée
Golzio, Boris
Glénat
Au cours d'entretiens avec l'auteur, Francine est revenue sur sa déportation dans le camp de
Wattenstedt durant la Seconde Guerre mondiale. Elle raconte le trajet dans des wagons à
bestiaux, le déshabillage des morts, les humiliations quotidiennes et toutes les horreurs
qu'elle a vues et vécues.
BIBLI : BOU-ROS-VIL
COTE : BDP GOL

Bonjour l'angoisse : mes années lycée
Gomez, Lucile
Vraoum !
Marie-Pierre n'aime pas son prénom et décide de se faire appeler Mary-Stone. Avec son
amie Plume, elles observent le monde qui les entoure. Entre sarcasme, rébellion et
romantisme, elles commentent les cours, les relations sociales et les histoires d'amour.
BIBLI : CHA-CLO-MAU-VIL
COTE : BDP GOM

Falafel sauce piquante
Kichka, Michel
Dargaud
Quarante-quatre années de vie adulte à Jérusalem racontées par l'auteur à travers ses
rencontres, ses souvenirs et les événements politiques.

BIBLI : BOU
COTE : BDP KIC

Où
Lumineau, Sébastien
L'Association
Le récit onirique et pratiquement muet d'un homme qui, en l'an 537218, a perdu ses lunettes
et se retrouve enfermé en lui-même.

BIBLI : TRI
COTE : BDP LUM
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Ma vie d'artiste
Mademoiselle Caroline
Delcourt
Le parcours semé d'embûches d'une jeune femme passionnée de dessin pour embrasser
une carrière artistique. Après avoir réussi à faire accepter son choix à sa famille, Caroline
obtient le diplôme de l'école Peninghem. Le plus difficile reste à faire, se faire une place dans
le milieu professionnel.
BIBLI : CHA-TRI
COTE : BDP MAD

Un automne à Beyrouth
Mandel, Lisa
Delcourt
L. Mandel raconte les trois mois qu'elle a passés au Liban. Elle évoque avec humour la
trivialité des salles de gym et des soirées de la haute société, les problématiques de la
condition féminine et les tensions religieuses.
BIBLI : LON
COTE : BDP MAN

Ramshackle : une histoire de Yellowknife
McCreesh, Alison
Rue de l'échiquier
A la fin de leurs études, Alison et son compagnon quittent le Québec et prennent la route à
bord d'un vieux van vers Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest. Dans un
environnement très rude, l'installation n'est pas aisée mais les relations humaines ont un réel
parfum d'authenticité. Une bande dessinée entre chronique intime et carnet de voyage.
BIBLI : LON
COTE : BDP MCC

Moi en double
Mademoiselle Navie
Lainé, Audrey
Delcourt
À une époque de sa vie, Navie était en obésité morbide. Elle raconte sa souffrance
quotidienne, sa lutte pour perdre du poids, apprendre à s'accepter et vaincre sa dépendance
à la nourriture.
BIBLI : CHA
COTE : BDP NAV
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Philo & Co : à la poursuite de la sagesse
Patton, Michael F.
Cannon, Kevin
La librairie Vuibert
De l'Antiquité au XXe siècle, une histoire de la philosophie en bande dessinée qui présente
les grands philosophes occidentaux et les principaux concepts, de la logique à la perception
en passant par l'esprit, le libre arbitre ou l'éthique.
BIBLI : BEL-CHA-ROS
COTE : BDP PAT

La tête dans les nuages
Remnant, Joseph
Delcourt
Seth vient d'obtenir son diplôme du College of Art and Design et se lance dans le professorat
mais ne sait pas comment s'y prendre pour réussir.

BIBLI : ROS
COTE : BDP REM

Cheval caillou
Rich, Frédérique
Warum
Aulne est perdu dans la montagne, lorsqu'il rencontre l'hippotrague noire, une antilope qui
l'invite à la suivre avant de disparaître. Désespéré, le jeune homme jette au sol un étrange
caillou noir qui se transforme en cheval. Aulne monte sur son dos et poursuit l'antilope à
travers les mers et les déserts, à la rencontre des animaux, des esprits, des enfants et des
fantômes.
BIBLI : CLO-LON
COTE : BDP RIC

Polaris ou La nuit de Circé
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Delcourt
La vie de Jeanne est partagée entre son métier de policière le jour et ses activités libertines
la nuit. Mais la frontière vole en éclats quand elle doit enquêter sur le meurtre d'une jeune
femme impliquant Circé, un cercle mystérieux qui cherche à réinventer l'art érotique grâce à
des jeux sous contraintes de type oulipien.
BIBLI : BEL
COTE : BDP VEH
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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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