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12.301 jours avec ma mamie
Chesneau, Eglantine
M. Lafon
L'auteure évoque avec tendresse la relation qu'elle entretient avec sa grand-mère.

BIBLI : LAN
COTE : BDP CHE

A comme Eiffel
Trystram, Martin
Coste, Xavier
Casterman
Une évocation de la face cachée de Gustave Eiffel, et plus particulièrement de son rapport particulier
avec sa cousine Alice, avec laquelle il entretient une relation secrète. Muse dont l'initiale lui inspire la
forme finale de sa célèbre tour, elle apporte une touche de romantisme dans la vie de l'ingénieur.

BIBLI : CLO
COTE : BDA COS

A la recherche de Moby Dick : d'après l'oeuvre d'Herman Melville
Venayre, Sylvain
Wens, Isaac
Futuropolis
Ismaël, philanthrope original, embarque sur le Péquod, un baleinier en partance pour les mers du
Nord. Mais le capitaine Achab a prévu de se lancer à la poursuite de Moby Dick, une baleine blanche
qui lui a arraché la jambe. Chacun des deux hommes donne son propre sens à la chasse à la baleine.

BIBLI : BEL CHA
COTE : BDA VEN

L'abolition : le combat de Robert Badinter
Bardiaux-Vaïente, Marie Gloris
Kerfriden, Malo
Glénat
1972. Après avoir assisté à l'exécution de son client Roger Bontems, innocent, l'avocat Robert
Badinter décide de lutter contre la peine de mort. Quelques années plus tard, lors du procès de Patrick
Henry, il fait tout son possible pour lui éviter la mort et obtenir l'abolition de la sanction capitale.

BIBLI: BOU SMAE
COTE: BDP BAR
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Ada & Rosie : mauvais esprit de famille
Monfreid, Dorothée de
Casterman
Le quotidien d'une famille d'aujourd'hui : une collégienne blasée, une petite soeur envahissante, des
parents débordés, entre autres.

BIBLI : VIL
COTE : BDA MON

Adieu, mon utérus
Okada, Yuki
Editions Akata
Le récit autobiographique d'une lutte contre le cancer. L'auteure, à 33 ans, mariée et mère d'une
fillette, a tout pour être heureuse lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de l'utérus.

BIBLI : CLE
COTE : BDM OKA

Algérie, une guerre française
Volume 1, Derniers beaux jours

Richelle, Philippe
Buscaglia, Alfio
Glénat
En 1944, en Algérie, un groupe d'écoliers tissent de puissants liens d'amitié. Ils sont fils de résistants
ou de pétainistes, pieds-noirs ou musulmans. Leurs existences se retrouvent bouleversées lorsque la
guerre d'Algérie débute en novembre 1954.

BIBLI : BOU
COTE : BDA RIC

Amertumes
Melo, Filipe
Schilling, Nadia
Cavia, Juan
EP Editions
Deux récits de vie sur le thème de la nourriture et de la boisson en relation avec la mémoire. L'un fictif,
évoque une tarte aux pommes, l'autre, autour d'une bouteille de champagne, est inspiré de la vie de
Beatrice Schilling, mère de la chanteuse Nadia Schilling. Prix du Comic Con au Portugal en 2017.

BIBLI : CHA
COTE : BDP MEL
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L'arche de Néo
Volume 1, A mort, les vaches !

Betbeder, Stéphane
Frichet, Paul
Glénat
Néo, un cochon nain, trouve refuge dans un squat tenu par des militants. Lorsque ce dernier est pris
d'assaut par les forces de l'ordre, il fuit en compagnie de Renata la vache laitière, Bruce le boeuf des
Highlands, Ferdinand la poule qui se comporte comme un coq et Soizic la brebis bretonne. Tous partent en quête
d'une terre d'accueil pour échapper à l'abattoir.

BIBLI : BEL
COTE : BDA BET

Aujourd'hui est un beau jour pour mourir
Colo
Editions du Long Bec
Un virus inconnu provoque un état dépressif sévère chez les personnes infectées. Leur état s'aggrave
jusqu'à ce qu'elles versent des larmes de sang quelques minutes avant de succomber à la maladie.
Les destins d'un groupe de musiciens, d'un terroriste informatique et d'un impitoyable assassin se
croisent sur fond d'épidémie.

BIBLI : ROS TRI SMAE
COTE : BDP POL

Ballade
Courty, Nicolas
Deveney, Jean-Christophe
Combet, David
Bamboo
Louis, fils de bonne famille, est étudiant. Il s’ennuie beaucoup et s’interroge sur sa sexualité. Parti
seul en vacances dans la maison familiale de Deauville, il prend un cambrioleur sur le fait. Au lieu
d’appeler la police, il demande au voleur, Francis, de l’accompagner dans un périple où ils pilleront les maisons vides
des amis de son père.

BIBLI : CHA VIL
COTE : BDA COU

Le bateau de Thésée
Volume 1

Higashimoto, Toshiya
Vega
A Tokyo, la vie d'un homme bascule quand sa femme meurt en donnant naissance à leur enfant. Il
part à Hokkaido, lieu de son enfance. Il retrouve les traces de son passé familial, et notamment le
souvenir de son propre père, un criminel responsable d'un massacre sur l'île.

BIBLI : ROS
COTE : BDM HIG
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Batman : jours de colère
Layman, John
Williamson, Joshua
Urban comics
Bruce Wayne est mis à rude épreuve. De jour, le play-boy milliardaire se bat pour empêcher
l'entreprise Caldwell Tech de racheter Wayne Enterprises. La nuit, le Chevalier noir enquête sur une
série de meurtres de policiers qui touche Gotham. Alors que le GCPD commence à le soupçonner,
Bruce découvre qu'il n'est pas le seul orphelin à sortir masqué la nuit.

BIBLI : LON
COTE : BDC BAT

Les Bidochon
Volume 22, Les Bidochon relancent leur couple

Binet, Christian
Dargaud
Raymonde et Robert Bidochon forment un couple moderne. Surtout Raymonde qui décide de relancer
leur vie sexuelle en participant à des réunions lingeries et sex-toys avec des amies. Elle fait tout pour
réveiller Robert qui pense déjà avoir accompli un exploit avec un soin du visage clarifiant au lait de
concombre.

BIBLI : BOU MAU SMAE
COTE : BDA BIN

Black Hammer présente
Doctor Star & le royaume des lendemains perdus

Lemire, Jeff
Fiumara, Max
Urban comics
James Robinson, alies le Docteur Star, fut autrefois l'un des grands compagnons d'armes de Black
Hammer. Devenu un vieil homme, il tente maintenant désespérément de renouer avec son fils. Il se
souvient de la découverte de son pouvoir cosmique, de ses exploits durant la Seconde Guerre
mondiale et du marasme de sa vie de famille.

BIBLI : ROS
COTE : BDC BLA

Les brûlures
Zidrou
Bonneau, Laurent
Bamboo
Des meurtres de prostituées s'enchaînent dans une petite station balnéaire.

BIBLI : CLO ROS SMAE
COTE : BDA ZID
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C'est quoi, un terroriste ? : le procès Merah et nous
Bui, Doan
Plée, Leslie
Seuil
Delcourt
A travers le récit du procès Merah, les auteures réalisent un portrait de la société contemporaine,
évoquant ses divisions et ses contradictions face à des événements traumatisants tels que les
attentats qui frappent la France depuis 2012. Elles s'interrogent sur la parole des victimes et des accusés, le rôle des
avocats et des familles, ou encore la manière d'aborder le sujet avec des enfants.

BIBLI : MAU TRI
COTE : BDP BUI

Cassandra Darke
Simmonds, Posy
Denoël Graphic
Cassandra Darke, une Londonienne pur jus, pingre et misanthrope, ne pense qu'à son confort et à sa
maison de hui millions de livres près de Sloane Square. Alors qu'elle a échappé à la justice suite aux
fraudes de son mari quelques années plus tôt, elle risque d'avoir maille à partir avec les autorités au
vu de la surprise que Nicki, sa jeune locataire, lui a réservée dans le sous-sol de sa maison.

BIBLI : LON TRI SMAE
COTE : BDA SIM

Cigarettes : le dossier sans filtre : une enquête dessinée
Boisserie, Pierre
Brangier, Stéphane
Dargaud
Une enquête aux accents pamphlétaires, sous forme de bande dessinée, sur les manipulations de
l'industrie du tabac, abordant ses aspects historiques, économiques, médicaux, politiques ou encore
environnementaux. Avec un dossier documentaire.

BIBLI : ROS
COTE : BDA BOI

Clark Kent : Superman
Volume 0, Homme d'acier

Bendis, Brian Michael
Urban comics
Depuis quelques années, Superman vit heureux avec sa femme Lois, et son fils Jon. Cette existence
idyllique vole en éclats le jour où Jor-El, rescapé de l'explosion de Krypton, réapparaît. En outre, un
puissant guerrier extraterrestre, Rogol Zarr, attaque Metropolis, prétendant être à l'origine de la
destruction de Krypton.

BIBLI : CLO
COTE : BDC SUP
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Clark Kent : Superman
Volume 1, Unité

Bendis, Brian Michael
Reis, Ivan
Urban comics
Séparé de sa femme et de son fils, Superman tente de maintenir sa double vie à flot. Cet équilibre
ténu vacille lorsque la Terre est projetée dans la zone fantôme, la prison interdimensionnelle créée sur
Krypton, son monde natal, afin de maintenir en captivité les plus grandes menaces de l'Univers.
Secondé par une Ligue de Justice dépassée, il doit rétablir la Terre dans sa vraie dimension.

BIBLI : CLO
COTE : BDC SUP

Les classiques de Patrique : chroniques décalées des chefs-d'oeuvre de la
littérature
Panique, Delphine
Gallimard
Compilation de chroniques publiées dans la revue Topo analysant avec humour les grands classiques
de la littérature tels que Madame Bovary, Crime et châtiment, L'Iliade ou encore les romans policiers
d'Agatha Christie.

BIBLI : LAN
COTE : BDA PAN

Un coeur pur
Suburbia, Liz
Casterman
Ben Schiller est une lycéenne un peu perdue, qui passe le temps entre son chien, son meilleur ami
Otto et sa soeur Empathy dans la petite ville d'Alexandria. Tous les parents ont disparu et les
adolescents attendent leur retour, auquel ils croient de moins en moins. Ils font la fête, organisent des
concerts, boivent et couchent, sur fond de meurtres. Ben et Otto se rapprochent peu à peu.

BIBLI : BOU
COTE : BDP SUB

El comandante yankee
Jakupi, Gani
Dupuis
L'histoire secrète de la révolution cubaine et la biographie d'une figure majeure des rebelles, un
Américain nommé William Alexander Morgan, sont retracées à partir de témoignages d'acteurs
privilégiés de ces événements. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.

BIBLI : CLE
COTE : BDA JAK
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Criminal
Mes héros ont toujours été des junkies

Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt
La mère d'Ellie est morte d'une overdose dix ans auparavant. Depuis, la jeune femme idéalise le
destin des toxicomanes qui lui semble romantique. Lorsqu'elle doit subir une cure de désintoxication,
elle découvre une autre réalité.

BIBLI : ROS
COTE : BDC BRU

La curée
Simon, Cédric
Stalner, Eric
Les Arènes
Aristide Saccard, républicain sans le sou, arrive à Paris en 1852, peu de temps après l'avènement au
pouvoir de Napoléon III. Alors qu'ont lieu les grands travaux haussmanniens, ce dernier est bien
décidé à s'enrichir par tous les moyens.

BIBLI : CLE SMAE
COTE : BDA SIM

Danganronpa : trigger happy havoc : the animation
Volume 1

Tsukimi, Takashi
Mana Books
Makoto est tiré au sort pour intégrer l'école Kibôgamine, un établissement réputé pour son processus
de sélection très strict. Malheureusement, c'est une descente aux enfers qui commence pour le jeune
homme.

BIBLI : LON
COTE : BDM SPI

Dans les yeux de Lya
Volume 1, En quête de vérité

Carbone
Cunha, Justine
Dupuis
Peu avant ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite. Elle survit mais est
condamnée à rester en fauteuil roulant toute sa vie. Quatre ans plus tard, elle termine ses études de
droit et décroche un stage dans le cabinet d'avocats de Martin de Villegan, le même qui avait réglé son cas. Elle est
décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à se venger.

BIBLI : CLO ROS
COTE : BDA CAR
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Full stop : le génocide des Tutsi du Rwanda
Debomy, Frédéric
Prost, Emmanuel
Cambourakis
Une bande dessinée met en scène l'enquête menée au Rwanda en 2017 par le journaliste F. Debomy
en compagnie de E. Prost, à la rencontre de témoins et de rescapés du génocide des Tutsi perpétré
en 1994. Un témoignage qui met l'accent sur l'implication non officielle de la France.

BIBLI : BOU
COTE : BDA DEB

Generation Gone
Volume 1

Kot, Ales
Lima Araujo, Andre
Hi Comics
Etats-Unis, 2020. Trois adolescents en colère et doués pour l'informatique décident de mettre leurs
talents à leur propre service afin de se venger d'une société qui ne leur a pas facilité l'existence.

BIBLI : BEL
COTE : BDC KOT

Gereksiz, la dimension invisible
Volume 1

Furuya, Minoru
Editions Akata
Onishi, pâtissier, vient d'avoir 40 ans. Pour la première fois de sa vie, il est amoureux. Perturbé, il
demande conseil à sa jeune apprentie. Sa vie bascule lorsqu'il est soudainement transformé en une
créature monstrueuse.

BIBLI : TRI SMAE
COTE : BDM FUR

Green class
Volume 1, Pandémie

Hamon, Jérôme
Tako, David
Le Lombard
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se
retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant
peu à peu les humains en monstres végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire les met en quarantaine.
Forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de se rebeller.

BIBLI : BOU LAN
COTE : BDA HAM
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L'homme de l'année
Volume 15, 1440 : l'homme qui arrêta Barbe Bleue

Pécau, Jean-Pierre
Farkas, Lajos
Delcourt
Septembre 1440. Gwen de l'Hôpital, chevalier et gentilhomme, est chargé d'enquêter sur la disparition
d'enfants en Anjou. Ses premières constatations l'amènent à rencontrer une femme mystérieuse dont
le visage est caché par un voile.

BIBLI : MAU
COTE : BDA PEC

Immortal Hulk
Volume 1, Ou est-il les deux ?

Ewing, Al
Panini comics
À chaque fois que Bruce Banner meurt, Hulk ressuscite à la nuit tombée. Une relecture horrifique du
personnage.

BIBLI : CHA LON SMAE
COTE : BDC HUL

Infinity
Volume 1, La chute

Hickman, Jonathan
Panini comics
Les Avengers quittent la Terre pour affronter les Bâtisseurs, l'une des civilisations les plus redoutables
de l'Univers. Profitant de leur absence, Thanos et ses armées de l'Ordre noir décident d'attaquer la
planète. Leur quête les mène jusqu'à la cité volante des Inhumains où ils se retrouvent confrontés à
Flèche noire.

BIBLI : ROS
COTE : BDC AVE

Les jours qui restent
Dérian, Éric
Foutrier, Magalie
Delcourt
Les destins croisés de Charlotte, Daniel et Catherine, frappés par la maladie.

BIBLI : CHA
COTE : BDP DER
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Après la mort de Wolverine... : Wolverines
Volume 1, Quatre mots

Soule, Charles
Bennett, Marguerite
Tynion, James
Panini comics
La mort de Logan a de nombreuses répercussions sur les alliés et les ennemis de Wolverine. De leur
côté, les survivants du programme Arme X doivent faire face aux effets secondaires des expériences
subies.

BIBLI : BOU
COTE : BDC WOL

La lanterne de Nyx
Volume 1

Takahama, Kan
Glénat
En 1878, le Japon s'ouvre au monde après de nombreuses années d'isolationnisme. A Nagasaki,
Miyo, une orpheline qui possède le don de clairvoyance à travers les objets, trouve un emploi chez
Ban, où elle vend des articles importés d'Europe. Sa fascination pour la France la mène bientôt
jusqu'à Paris. Cette série évoque les premiers contacts des Japonais avec le monde occidental.

BIBLI : CLO
COTE : BDM TAK

Liberty Bessie
Volume 1, Un pilote de l'Alabama

Djian
Saint-Dizier, Pierre-Roland
Vincent
Vents d'ouest
Tuskegee, Alabama, fin des années 1940. Passionnée d'aviation, Bessy Bates, une jeune femme
noire, se rend tous les jours depuis trois ans à l'aérodrome dans l'espoir de passer son brevet de pilote. Avec la
ségrégation, cette ambition est difficile à réaliser. Lorsqu'elle reçoit par la poste le matricule de son père, héros de
guerre disparu en vol en Europe, elle décide alors de suivre sa trace.

BIBLI : BEL CHA SMAE
COTE : BDA DJI

Macadam Byzance
Starsky, Pierrick
Place, Pierre
Fluide glacial
Les aventures d'Ilitch : ses amis, sa rencontre avec Emilie, les bottes magiques de son père ou le
mariage improbable de son meilleur ami.

BIBLI : CLE MAU SMAE
COTE : BDA STA

10

The magic order
Volume 1

Millar, Mark
Coipel, Olivier
Panini comics
Cinq familles de magiciens ont fait la promesse de protéger l'humanité des créatures de la nuit. Mais
un mystérieux ennemi tue les membre de l'ordre les uns après les autres. Edition limitée en noir et
blanc.

BIBLI : ROS
COTE : BDC MIL

Magus of the library
Volume 1

Izumi, Mitsu
Ki-oon
Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits fictifs. Il rêve de partir
pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous les savoirs du monde. Un jour, des
envoyées de la bibliothèque centrale arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion rêvée.

BIBLI : BEL BOU
COTE : BDM IZU

Maïdan love
Volume 1, Olena

Ducoudray, Aurélien
Alliel, Christophe
Bamboo
Kiev, février 2014. Lors de la révolution de la dignité, Bogdan, un flic anti-émeute, tente de retrouver
Olena, sa petite amie, qui fait partie des manifestants.

BIBLI : CLE MAU SMAE
COTE : BDA DUC

La maison de la plage
Vidal, Séverine
Pinel, Victor L.
Marabout
Julie revient une dernière fois dans la maison familiale en Loire-Atlantique avec les membres de sa
famille, avant que l'oncle Albert ne la mette en vente. Sa chambre est repeinte en jaune à l'exception
d'un petit carré caché derrière un miroir, qui laisse apparaître l'ancien papier peint des années 1960.
Sa grand-mère Lucette, aujourd'hui décédée, lui avait fait promettre de ne jamais y toucher.

BIBLI : CLO VIL
COTE : BDP VIL
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Des milliards de miroirs
Cousin, Robin
FLBLB éditions
Dans un futur proche, alors que le réchauffement climatique et la dégradation écologique se font de
plus en plus sentir dans la vie quotidienne, l'astrophysicienne Cécilia Bressler découvre une planète,
Gamma Céphée, qui présente des lueurs semblables à celles des villes terrestres. Même si, à 45
années-lumière de la Terre, elle est inaccessible, la nouvelle bouleverse tout le monde.

BIBLI : TRI
COTE : BDP COU

Mirages d'Emanon
Kajio, Shinji
Tsuruta, Kenji
Ki-oon
Emanon, une jeune femme qui possède une mémoire éternelle, retrouve son frère trente ans après
l'avoir abandonné. Son départ ayant eu lieu juste après que leur mère cesse de s'occuper d'eux, celuici lui ne parvient pas à lui pardonner cette trahison.

BIBLI : BOU VIL
COTE : BDM KAJ

La mort de Wolverine
Prélude

Cornell, Paul
Panini comics
Privé de son pouvoir de régénération, Wolverine est plus que jamais en danger. Il ne fait plus partie
des X-Men et il est devenu le chef d'un groupe de criminels. Face à des assassins ninjas ou à
d'anciens ennemis comme Dents-de-Sabre, Logan doit redéfinir ses objectifs, mais le temps presse.

BIBLI : BOU
COTE : BDC WOL

O Pacifique : l'eau qui dort
Pog
Le Bihan, Cédrick
Fluide glacial
Pacifique Le Quellec est un vieux loup de mer breton dont l'univers se limite à ses parties de pêche et
à ses passages au bar du village. L'arrivée d'Alice, une séduisante rousse, bouleverse le quotidien de
ce célibataire endurci.

BIBLI : ROS VIL SMAE
COTE : BDA POG
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Open bar : 1re tournée
Fabcaro
Delcourt
Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de l'actualité de façon humoristique, de la rentrée
littéraire à l'alimentation bio en passant par la radicalisation.

BIBLI : BEL CLE ROS TRI SMAE
COTE : BDP FAB

Le patient
Le Boucher, Timothé
Glénat
Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police découvre que toute sa
famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un adolescent de 15 ans. Réveillé après six
ans de coma, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer. Souffrant d'amnésie partielle, le jeune
homme évoque un mystérieux homme en noir qui hante ses rêves.

BIBLI : BOU LAN TRI SMAE
COTE : BDA LEB

Peau de mille bêtes
Fert, Stéphane
Delcourt
Belle est courtisée par tous les garçons de son village. De crainte d'être mariée contre son gré, elle se
réfugie dans la forêt où elle est recueillie par le roi Lucane qui s'éprend d'elle. Belle donne naissance à
une fille, Ronce, dont l'existence est bouleversée par la disparition de sa mère.

BIBLI : BEL TRI
COTE : BDA FER

Picasso s'en va-t-en guerre ou La vraie vie de Pablo Ruiz
Torres, Daniel
Delcourt
L'auteur imagine comment Picasso se serait servi de son art pour participer à la bataille de l'Ebre
durant la guerre d'Espagne.

BIBLI : LAN
COTE : BDA TOR

Pop corn
Salch, Eric
les Rêveurs
Chaque semaine, l'auteur a partagé ses impressions en format web comics pour La Matinale du Monde. Il dissèque et
commente une trentaine de films, de Get out à The Square en passant par Star Wars, Problemos ou Place publique.

BIBLI : TRI
COTE : BDP SAL
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Popeye : un homme à la mer
Ozanam, Antoine
Lelis, Marcelo
M. Lafon
Un roman graphique révélant les secrets de la vie de Popeye le marin, borgne fort en gueule qui
exhibe ses biceps et tire sa force de sa consommation d'épinards en boîte. Suite à sa rencontre avec
Olive, la fille dont il est tombé amoureux, il embarque avec son frère pour une chasse au trésor.

BIBLI : TRI
COTE : BDA OZA

Portrait d'un buveur
Schrauwen, Olivier
Ruppert, Florent
Mulot, Jérôme
Dupuis
Guy est un pirate menteur, ivrogne, voleur et paresseux. Il relate ses aventures faites de beuveries, de
batailles et de bagarres. Une bande dessinée qui revisite les codes du genre pour mieux les tourner
en dérision.

BIBLI : BOU
COTE : BDA RUP

La princesse de Clèves
Catel
Bouilhac, Claire
Dargaud
À la cour du roi Henri II, mademoiselle de Chartres épouse sans l'aimer le prince de Clèves. Au cours
d'un bal, le prince de Nemours s'éprend de la princesse. Madame de Clèves, au désespoir d'être
amoureuse, avoue son penchant à son époux. Follement jaloux, monsieur de Clèves meurt de
chagrin. Adaptation en bandes dessinées de ce roman publié en 1678.

BIBLI : CHA MAU SMAE
COTE : BDA CAT

Un putain de salopard : Isabel
Loisel, Régis
Pont, Olivier
Rue de Sèvres
Max vient d'enterrer sa mère. Il hérite de deux photos d'elle et lui enfant lorsqu'ils vivaient au Brésil
avec, sur chacune, un homme différent. Dans l'espoir que l'un puisse être son père, il décide de se
rendre sur les traces de son passé et se retrouve dans un camp forestier en Amazonie. Guidé par
Baïa, une jeune femme muette, il découvre un territoire rongé par la violence.

BIBLI : CLO MAU VIL ROS SMAE
COTE : BDA LOI
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Refuznik ! : URSS, l'impossible départ
Talamon, Flore
Pennelle, Renaud
Steinkis éditions
Bella Goldberg naît en Union soviétique quelques mois avant le décès de Staline. Ses origines juives
la confrontent très tôt à l'antisémitisme. Seule la sculpture lui permet de s'exprimer. Mais peu à peu,
elle se range du côté des artistes dits dégénérés. Bientôt, une seule solution s'offre à elle pour vivre
dignement : quitter son pays et rejoindre Israël.

BIBLI: BEL SMAE
COTE: BDP TAL

Rendez-vous avec X
La baie des Cochons : Cuba, 1961

Dobbs
Mr Fab
Glénat
Comix buro
BIBLI : LAN
COTE : BDA DOB

Rendez-vous avec X
La Chinoise : Pékin, 1964

Hautière, Régis
Charlet, Grégory
Glénat
Comix buro
Le jeune comptable Bernard Boursicot travaille pour l'ambassade française en Chine. A Pékin, il
rencontre Shi Pei Pu, ancien acteur et dramaturge avec qui il se lie d'amitié. Dans le contexte de la révolution
culturelle chinoise, Bernard découvre la véritable identité de Shi.

BIBLI : BEL
COTE : BDA HAU

Robinsons père & fils
Tronchet, Didier
Delcourt
L'auteur relate sa vie sur un îlot proche de Madagascar en se détachant de tous les défauts de la
société moderne et raconte comment cette situation a influencé ses relations avec son fils, alors
adolescent.

BIBLI : LON
COTE : BDA TRO
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Sabre
Férès, Eric
Dargaud
Durant le pléistocène, la terre connaît une période de glaciation. Dans un lieu encore épargné par le
froid, un étrange éclair s'abat une nuit au sommet d'une montagne. Au même moment trois tigres à
dents de sabre naissent. L'un d'eux, Sabre, est différent de ses frères. Un roman graphique sans dialogue.

BIBLI : TRI
COTE : BDC FER

Saccage
Peeters, Frederik
Atrabile
Dans un monde chaotique et fou, un homme évolue de visions fantasmagoriques en scènes
prémonitoires. Un poème graphique habité par les thèmes de la déliquescence et de l'apocalypse.

BIBLI : ROS TRI
COTE : BDP PEE

Les Sanson et l'amateur de souffrances
Volume 1

Mallet, Patrick
Beuzelin, Boris
Vents d'ouest
A la fin du XVIIe siècle dans la campagne rouennaise. Charles-Louis Sanson succède à son beaupère au poste de bourreau. Il s'aperçoit alors qu'il hérite également d'un étrange compagnon :
l'amateur de souffrances, un monstre à apparence humaine qui s'abreuve de la souffrance des condamnés au
moment du supplice pour conserver la jeunesse éternelle.

BIBLI : CHA SMAE
COTE : BDA MAL

Le secret de l'amitié
Kawahara, Kazune
Yamakawa, Aiji
Editions Akata
Eiko, d'apparence banale, et Moe, d'une beauté singulière, sont deux amies inséparables. Moe
n'accepte de sortir avec des garçons qu'à l'unique condition qu'ils prennent également soin d'Eiko.

BIBLI : LON
COTE : BDM KAW
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Smart girl
Volume 1

Dagnino, Fernando
Ed. Réflexions
Une histoire mêlant influences dark punk et série noire dans un univers de science-fiction angoissant.

BIBLI : CHA
COTE : BDC DAG

Solo : chemins tracés
Volume 1, Fortuna

Martín, Oscar
Iglesias, Alvaro
Delcourt
Fortuna, une jeune chatte vivant dans le monde cannibale, enquête sur ses origines familiales après
un grave accident. Cette épreuve initiatique lui permet de s'interroger sur son avenir et sur sa véritable
mission.

BIBLI : CLO MAU
COTE : BDC MAR

Tête de gondole
Tronchet, Didier
Nicoby
Dupuis
Gérard Mandon est directeur d'un hypermarché en Bretagne. Voulant se rapprocher de sa fille, il prend
une semaine de congé pour travailler chez un ferrailleur tandis qu'elle effectue un stage au siège
social de son magasin. Sa vie prend alors un nouveau tournant, entre le chef de la sécurité qui veut le
faire renvoyer, les employés aux idées saugrenues et les millions de bénéfices cachés.

BIBLI : ROS
COTE : BDP TRO

Texaco : et pourtant nous vaincrons
Fajardo, Pablo (avocat)
Tardy-Joubert, Sophie
Roudeau, Damien
Les Arènes
Amnesty international France
Histoire du combat judiciaire mené par l'avocat Pablo Fajardo et 30.000 paysans d'Amazonie équatorienne contre la
compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui rachetée par Chevron, à l'origine d'un terrible scandale humanitaire et
écologique. Condamnée à une amende de neuf milliards de dollars, l'entreprise texane refuse de payer l'amende
nécessaire aux opérations de dépollution.

BIBLI : CLE SMAE
COTE : BDA TAR
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Tom Clancy's The Division : rémission
Morvan, Jean-David
les Deux royaumes
Bruce, agent de la Division activé suite à la propagation d'un virus à Washington, est appelé par
Michael, un ami d'enfance, pour le sauver d'une prise d'otages orchestrée par la faction des Hyènes.
C'est le début d'une chasse à l'homme sur les traces de John, un autre ami de jeunesse qui a rejoint
les Hyènes et qui s'apprête à divulguer une vérité sur un souvenir les reliant tous les trois.

BIBLI : LON
COTE : BDA MOR

La trêve, chérie
Gosselin, Thomas
Moutte, Isao
l'Employé du Moi
La gendarme Loreleï Soares enquête sur une série de morts inexpliquées. Près de chaque victime,
une brique a été retrouvée.

BIBLI : ROS
COTE : BDP GOS

True stories
Backderf, Derf
Ed. çà et là
Un recueil de strips dessinés entre 1990 et 2014 et dont les histoires courtes saisissent le quotidien
banal ou étrange de leur auteur.

BIBLI : TRI
COTE : BDP BAC

Les voyages de Jules
Michel, Sophie
Lepage, Emmanuel
Follet, René
Daniel Maghen
La suite des aventures de Jules Toulet, peintre voyageur de la fin du XIXe siècle embarqué sur le
navire de la capitaine Salomé. Le récit est raconté à travers les lettres échangées entre le protagoniste
et des personnages déjà présents dans la série : Ammôn Kasacz et Anna.

BIBLI : TRI
COTE : BDA LEP

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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