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Soeurs d'Ys : la malédiction du royaume englouti
Anderson, M.T.
Rioux, Jo
Rue de Sèvres
La mort brutale de la reine Malgven laisse ses deux filles inconsolables et elles finissent par
s'éloigner. Rozenn, héritière du trône, entre en communion avec la nature et se réfugie dans
les landes tandis que Dahut mène une vie fastueuse et riche d'intrigues à la cour. De lourds
secrets surgis du passé menacent le fragile équilibre entre les sœurs et le destin du royaume.
BIBLI : MAU
COTE : BDA AND

Inhumain
Bajram, Denis
Mangin, Valérie
Rochebrune, Thibaud de
Dupuis
Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien
militaire et Ellis, une androïde, s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote,
ne survit pas au crash, le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme de pieuvres géantes. Sur
cette île, les rescapés sont accueillis par des humains étranges et cannibales.
BIBLI : TRI
COTE : BDA BAJ

Hitler est mort !
Volume 1, Vigilant et impitoyable

Brisard, Jean-Christophe
Pagliaro, Alberto
Glénat
Fondée sur des documents conservés dans les archives militaires de la Russie, cette histoire
retrace la quête des preuves de la mort d'Hitler, exigées par Staline en l'absence de corps.
Ce dernier lance ses deux meilleurs services secrets, le NKVD, ancêtre du KGB, et le Smersh, le contreespionnage soviétique. Les deux services s'affrontent sans pitié car leur survie dépend de leur réussite.
BIBLI : CHA
COTE : BDA BRI
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Le rire de Cabu
M. Lafon
Recueil de dessins satiriques et de caricatures du dessinateur de presse disparu le 7 janvier
2015 lors de l'attentat au siège de Charlie Hebdo. Ses dessins pour l'émission de Dorothée
qui ont marqué toute une génération de téléspectateurs, ses portraits politiques de tous les
présidents et les personnalités de la Ve République, le Grand Duduche et le Beauf sont au
rendez-vous.
BIBLI : TRI
COTE : BDA CAB

Ellis Island
Volume 1, Bienvenue en Amérique !

Charlot, Philippe
Miras
Bamboo
En 1907, Tonio quitte la Sicile pour traverser l'Atlantique et tenter sa chance en Amérique.
Enthousiaste mais plein d'illusions, il se voit repoussé par l'officier d'immigration du fait de sa
jambe handicapée. Tombé à la merci d'un avocat véreux, il doit lui servir de rabatteur auprès des nouveaux
arrivants pour faire avancer son dossier. Avec un dossier documentaire.
BIBLI : LON
COTE : BDA CHA

Robilar ou Le maistre chat
Volume 1, Maou !!

Chauvel, David
Guinebaud, Sylvain
Delcourt
Robilar est un chat domestique qui coule des jours heureux auprès d'une comtesse. Un jour
qu'ils cheminent vers le château royal, un ogre attaque leur carrosse. Robilar est le seul
survivant. Anéanti, perdu, chassé, passé à tabac, il ne doit son salut qu'à la gentillesse d'un fils de meunier
et décide de remercier ce dernier.
BIBLI : BOU
COTE : BDA CHA

Fleur de tonnerre
Cornette, Jean-Luc
Jürg
Futuropolis
Hélène Jegado a tué des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente
avant de finir guillotinée le 26 février 1852, sur le Champ de mars de Rennes. L'histoire de
cette empoisonneuse est racontée en images.
BIBLI : LAN

COTE : BDA COR
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Blackbeard
Volume 1, Pendez-les haut et court !

Delitte, Jean-Yves
Glénat
Au début du XVIIIe siècle, le romancier Daniel Defoe, à la recherche de sources pour nourrir
son écriture, visite des prisons afin de s'entretenir avec des marins condamnés. Fort de sa
notoriété, il use également de son influence pour dénoncer les méprises d'une justice
souvent expéditive. C'est le cas d'un homme accusé d'être le complice du célèbre pirate Edward Teach,
surnommé Blackbeard.
BIBLI : BOU
COTE : BDA DEL

Des bombes et des hommes : quand les hommes luttent pour leur survie, leur
esprit aussi est affamé...
Dumas, Estelle
Ricossé, Julie
Godart, Loïc
Futuropolis
En 1995, Isabelle arrive à Sarajevo pour rejoindre l'ONG Equinoxe qui distribue des vivres
aux populations civiles. Le jour où le premier convoi pour Gorazde est autorisé, elle découvre cette ville
assiégée depuis trois ans où 30.000 Bosniaques sont livrés à eux-mêmes. Elle sympathise avec les
habitants qui lui parlent de leur désir de revoir des films. Avec un dossier documentaire.
BIBLI : BOU
COTE : BDA DUM

La fuite du cerveau
Gomont, Pierre-Henry
Dargaud
Le 18 avril 1955, jour de la mort d'Albert Einstein, Thomas Stolz, le médecin chargé de
l'autopsier, subtilise le cerveau du scientifique. Commence alors sa quête pour tenter d'en
percer tous les mystères et connaître ainsi la gloire.
BIBLI : CLE ROS TRI
COTE : BDA GOM
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Un amour de guerre
Keraval, Olivier
Leyho
Locus solus
Hélène, une vieille dame souffrant d'Alzheimer, révèle à sa fille Anne sa jeunesse d'actrice à
Paris sous l'Occupation, alors que les studios français étaient aux mains de la ContinentalFilms, et son amour tragique avec un soldat allemand. Bouleversée, Anne part sur les traces
de ce passé. Le récit est suivi d'un cahier documentaire sur la propagande liée au cinéma pendant la
guerre.
BIBLI : CLE
COTE : BDA KER

Le château de mon père : Versailles ressuscité
Labat, Maïté
Veber, Jean-Baptiste
Lemardelé, Stéphane
La Boîte à bulles
Château de Versailles
En 1887, Pierre de Nolhac est chargé de veiller sur les collections du château de Versailles,
derniers vestiges d'une royauté désormais abolie. L'ambition du jeune homme est de redonner à l'édifice
une place de choix dans le coeur des Français, un projet qui l'obsède au point de l'éloigner de ses
obligations de père et de mari. Cet album fait écho à l'exposition Versailles Revival, 1867-1937.
BIBLI : LON
COTE : BDA LAB

Malgré tout
Lafebre, Jordi
Dargaud
Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste
retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite
et doctorant en physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse.
BIBLI : CHA LON SMAE
COTE : BDA LAF
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Karmen
March, Guillem
Dupuis
À Palma de Majorque, Catalina s'est taillé les veines dans sa colocation étudiante. Karmen
est aussitôt envoyée sur place, tandis que la jeune fille est suspendue entre la vie et la mort.
Commence alors pour Catalina une introspection entre mises à distance et dimensions
parallèles, sur fond de chagrin d'amour.
BIBLI : BEL SMAE
COTE : BDA MAR

Le grand voyage de Rameau
Phicil
Soleil
Dans l'Angleterre victorienne, des petites créatures, le peuple des Mille Feuilles vivent au
coeur des forêts. Depuis un drame ancien qui a causé la mort de certains d'entre eux, entrer
en contact avec les hommes est formellement interdit. Lorsque la jeune Rameau transgresse
ce règlement, elle est bannie de la communauté et part rejoindre Londres, la Ville Monstre.
BIBLI : CHA
COTE : BDA PHI

La couronne de verre
Volume 1, Plus peine que gloire

Richemond, France
Bennato, Tommaso
Delcourt
En 1380, la mort du roi Charles V le Sage laisse un royaume encore en guerre, mais fort et
puissant. Les messagers royaux parcourent le territoire pour propager la nouvelle auprès du
peuple. Les frères de Charles, les ducs du Berry, d'Anjou et de Bourgogne, savent que le trône est vacant,
le dauphin étant trop jeune pour régner. Les loups se préparent à la curée. Avec une partie documentaire.
BIBLI : LAN
COTE : BDA RIC

Comédie française : voyages dans l'antichambre du pouvoir
Sapin, Mathieu
Dargaud
En s'appuyant sur sa tentative d'approche du président Emmanuel Macron lors de la
campagne de 2017, l'auteur interroge les liens entre l'art et le pouvoir. Il met en parallèle son
propre parcours avec celui de Jean Racine qui en son temps se rêvait courtisan de Louis
XIV.
BIBLI : BOU TRI
COTE : BDA SAP
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Rhapsodie en bleu
Serio, Andrea
Futuropolis
À Trieste, trois cousins, Andrea, Martino et Cati, voient leurs vies bousculées par l'arrivée de
la Seconde Guerre mondiale et les lois raciales appliquées en Italie. Andrea s'exile à New
York avant de revenir en Italie sous l'uniforme des GI. A travers le destin de ce jeune homme
juif, l'album fait percevoir la violence de cette sombre époque. Librement inspiré du roman Ci
sarebbe bastato.
BIBLI : ROS VIL SMAE
COTE : BDA SER

Sapiens
Volume 1, La naissance de l'humanité

Harari, Yuval Noah
Vandermeulen, David
Casanave, Daniel
Albin Michel
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète.
Ce premier volume porte sur les débuts de l'évolution humaine et les premiers hominidés, l'acquisition du
feu, les grandes migrations et la disparition de Neandertal. L'auteur montre la spécificité de l'Homo
sapiens, comme son sens de la coopération et sa capacité à créer de la fiction.
BIBLI : BEL CLO VIL
COTE : BDA VAN

Jujitsuffragettes : les Amazones de Londres
Xavier, Clément
Lugrin, Lisa
Delcourt
Edith Garrud est considérée comme la première formatrice d'autodéfense féministe. Face à
la violence subie par les suffragettes lors des manifestations, elle forme au jujitsu les gardes
du corps d'Emmeline Pankhurst, surnommées les Amazones. A coup de clés de bras et de
crocs-en-jambe, elles bousculent les mentalités réactionnaires et démontrent la force du sexe faible.
BIBLI : BEL SMAE
COTE : BDA XAV
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La bête
Volume 1

Zidrou
Pé, Frank
Dupuis
D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des
trafiquants d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il
prend la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune garçon féru
d'animaux.
BIBLI : BOU LAN MAU SMAE
COTE : BDA ZID
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Batman : Nightwalker
Moore, Stuart
Wildgoose, Chris
Urban Link
Après avoir arrêté un criminel en fuite, Bruce Wayne, 18 ans, est condamné à des travaux
d'intérêt général dans l'hôpital psychiatrique de Gotham City. Il y fait la connaissance de
Madeleine, en lien avec le gang des Nightwalker.
BIBLI : CLO
COTE : BDC BAT

Batman : curse of the white knight
Murphy, Sean Gordon
Hollingsworth, Matt
Urban comics
Alors que son ennemi Jack Napier est à nouveau en prison, Batman tente de retrouver un
équilibre sans Alfred au Manoir Wayne et de réhabiliter sa légitimité aux yeux des habitants
de Gotham. La découverte du journal de son ancêtre Edmond Wayne de 1685, adversaire
d'un certain Lafayette Arkham dont les ossements ont été retrouvés dans la cellule du Joker,
lui redonne espoir.
BIBLI : CLE
COTE : BDC BAT
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Naomi
Volume 1

Bendis, Brian Michael
Walker, David
Campbell, Jamal
Urban comics
Au nord-ouest des Etats-Unis, une bourgade est la scène d'un combat entre Superman et
Mongul. Tous les projecteurs sont braqués sur la petite ville, qui a connu d'importants dégâts. Cet épisode
pousse la jeune Naomi à s'interroger sur son passé avant son adoption. Elle découvre alors des secrets de
famille qui mettent en jeu la survie de la Terre.
BIBLI : BEL CHA SMAE
COTE : BDC BEN

Sonata
Volume 1, La vallée des dieux

Hine, David (scénariste de bandes dessinées)
Haberlin, Brian
Delcourt
Les Rans sont un peuple épris de liberté et de paix mais ils sont contraints d'affronter les
Tayans, des guerriers sans merci, afin de conquérir la planète que chacun croit être sa terre
promise. De mystérieux géants endormis y habitent mais personne ne sait s'ils sont des
monstres ou des dieux. Dans cette lutte, Sonata, une jeune femme, tente de trouver sa place.
BIBLI : LAN
COTE : BDC HIN

Doomsday clock
Johns, Geoff
Frank, Gary
Urban comics
Ozymandias, justicier milliardaire, a autrefois tenté de sauver la Terre d'une guerre nucléaire
grâce à une machination. Son plan a réussi mais il a dû fuir lorsque son rôle a été révélé.
Aujourd'hui, son seul recours est de trouver le Dr Manhattan, un surhomme omnipotent. Ce
dernier a quitté sa dimension pour visiter le monde de la Ligue de justice où il espère
manipuler les super-héros.
BIBLI : BOU LAN
COTE : BDC JOH
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Freaks' squeele : Kim trauma
Volume 1, Silicon Carne

Morse, Rebecca
Maudoux, Florent
Ankama
Quand les super-héros tombent malades, leurs symptômes sont généralement dévastateurs.
Pour les plus désespérés d'entre eux, le Trauma Center les accueille. Ils sont alors pris en
charge par Kim et son équipe. Spin-off de la série Freaks' squeele.
BIBLI : MAU
COTE : BDC MOR

Wonder Twins
Volume 1, Activation !

Russell, Mark
Byrne, Stephen
Urban comics
Zan et Jayna sont jumeaux originaires d'une planète extra-terrestre et accueillis sur Terre par
Superman et la Ligue de Justice. Ils leur proposent de vivre une vie normale et de recevoir
une éducation terrienne au lycée Morris. Ils acceptent mais leur acclimatation aux us et coutumes de
l'Amérique profonde n'est pas évidente.
BIBLI : CLE MAU
COTE : BDC RUS

Doggy bags : saison 2 : 3 histoires sanglantes et mortelles !
Volume 16

Ankama
Quand la folie s'empare des bayous, le sang coule à flots. Trois histoires mêlant suspense,
horreur, frissons et violence et rendant hommage aux pulps et aux comics d'horreur des
années 1950.
BIBLI : VIL
COTE : BDC SIN

Supergirl : being girl
Tamaki, Mariko
Jones, Joëlle
Urban Link
A 16 ans, Kara aimerait vivre avec la même insouciance et la même assurance que ses deux
meilleures amies, Jennifer et Dolly. Kara se sent perdue en dépit de l'amour de ses parents
adoptifs. Nul ne sait ce qui lui est arrivé les huit premières années de sa vie, une période qui
hante ses cauchemars. La perte de ses pouvoirs alors qu'elle en a le plus besoin accentue encore son malêtre.
BIBLI : CLO ROS
COTE : BDC SUP
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Something is killing the children
Volume 1, The angel of Archer's Peak

Tynion, James
Dell'Edera, Werther
Urban Link
A Archer's Peak, des enfants disparaissent, certains sans laisser la moindre trace, d'autres
dans des circonstances violentes. James, seul témoin oculaire du massacre de ses trois
amis, accuse des créatures terrifiantes vivant dans la pénombre mais la police ne le croit pas. Erica
Slaughter, tueuse de monstres, devient son seul espoir.
BIBLI : BOU
COTE : BDC TYN

Nova
Volume 1

Caly
Editions H2T
A la suite de la chute d'une météorite, les EKSAA, des parasites extraterrestres, se
propagent sur Terre, contaminant certains humains en les rendant agressifs et dangereux.
Un jour, Nova, une jeune femme missionnée par une mystérieuse organisation, rend visite à
Rease, un collégien, afin d'examiner son cas, car il semble réagir de manière particulière au parasite
présent chez les contaminés.
BIBLI : CHA SMAE
COTE : BDM CAL

Corps solitaires
Volume 1

Haruno, Haru
Kana
Cela fait deux ans que Michi Yoshino, 32 ans, n'a plus de relations sexuelles avec son mari.
Lors d'une soirée, elle se confie à Makoto Niina, un collègue, qui a le même problème avec
son épouse. Michi entreprend alors de reconquérir son mari.
BIBLI : BEL
COTE : BDM HAR
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Colorless
Volume 1

Kent
Shiba édition
La Terre a perdu ses couleurs suite à une éruption solaire sans précédent. Victime de
mutations génétiques, l'humanité est sur le déclin. Alors qu'il reste des fragments de
couleurs, Avidya étudie leur prodigieuse énergie et protège Tchié de l'Eglise, un nouveau
culte qui cherche à s'emparer de son pouvoir.
BIBLI : BOU SMAE
COTE : BDM KEN

Rendez-vous au crépuscule
Volume 1

Matsuse, Daichi
Loundraw
Editions Akata
Le professeur de Takuya lui impose de rendre visite à Mamizu Watarase, une camarade de
classe hospitalisée, pour lui apporter ses leçons. La jeune fille est victime de la maladie de la
luminescence et son corps brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Se prenant d'affection pour
Mamizu, dont les jours sont comptés, Takuya décide de l'aider à réaliser ses rêves.
BIBLI : LAN MAU
COTE : BDM MAT

Kingdom of knowledge
Volume 1

Oda, Serina
Kana
Fei et Hui sont deux gnomes dotés d'une grande intelligence. Pour aider l'Empire dans ses
combats, ils sont chargés de traduire des écrits anciens et vivent reclus dans une
bibliothèque. Leur peuple est le seul à avoir accès à ces textes, mais une fois la traduction
terminée, la protection promise par l'Empire est ignorée. Fei, l'unique survivant, s'engage sur le chemin de
la vengeance.
BIBLI : LON
COTE : BDM ODA
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Jizo
Mr Tan
Mato
Glénat
Aki s'est perdu et ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Dans les rues, tous se
montrent indifférents à son sort, sauf Jizo, un étrange garçon qui semble surgi de nulle part.
Aki peine à lui faire confiance malgré son grand sourire, d'autant qu'il sait qu'une effroyable
sorcière s'en prend aux enfants à la tombée de la nuit.
BIBLI : BEL CHA
COTE : BDM TAN

Yawara !
Volume 1

Urasawa, Naoki
Kana
Depuis son enfance, Yawara Inokuma est entraînée par son grand-père Jigorô Inokuma,
champion de judo. Celui-ci rêve d'en faire la première championne olympique féminine de
judo. Pourtant, l'adolescente ne partage pas ses ambitions et rêve de mode, d'amour et de
ses idoles, loin des entraînements et des compétitions. Son entourage n'est pas prêt à la laisser faire.
BIBLI : LON ROS
COTE : BDM URA

Atchoum ! : Naoki Urasawa anthology
Urasawa, Naoki
Kana
Huit histoires courtes d'un des maîtres japonais du thriller en manga.

BIBLI : BEL
COTE : BDM URA

Che : une vie révolutionnaire
Anderson, Jon Lee
Hernandez, José
La librairie Vuibert
La vie du révolutionnaire argentin racontée sous forme de roman graphique, depuis son
départ du domicile familial à Buenos Aires le 7 juillet 1953 jusqu'à son décès quatorze ans
plus tard.
BIBLI : ROS - BEL
COTE : BDP AND
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La cage aux cons
Recht, Robin
Angotti, Matthieu
Delcourt
Un petit voyou mis à la porte de chez lui par l'amour de sa vie doit trouver de l'argent s'il veut
avoir une chance de reconquérir son coeur. Réfugié au bistrot, il repère un homme ivre mort
qui se vante de posséder des millions dans son salon. Il décide de le cambrioler. Mais les
choses tournent mal et il se retrouve séquestré chez ce grand bourgeois, beau prince et beau parleur.
BIBLI : BEL TRI SMAE
COTE : BDP ANG

#Balance ta bulle : 62 dessinatrices témoignent du harcèlement et de la
violence sexuelle
Massot éditions
Anthologie de courtes histoires dessinées et autobiographiques. Les dessinatrices, de tous
âges et tous horizons, racontent les violences sexuelles et les harcèlements dont elles ont
été victimes, leur rapport à la justice et les moyens employés pour se reconstruire.
BIBLI : BEL
COTE : BDP BAL

L'accident de chasse
Carlson, David L.
Blair, Landis
Sonatine éditions
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt,
qui a perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue
d'un officier de police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des
années auparavant, il a participé à un vol à main armé qui a mal tourné. Prix Ouest-France Quai des Bulles
2020.
BIBLI : TRI
COTE : BDP CAR

Touiller le miso
Chavouet, Florent
P. Picquier
Lors d'un séjour au Japon, l'auteur croque des instants de vie fugaces, en donnant vie à
l'étiquette d'un fruit, à une portion du Tokaido, à un panneau de circulation ou à une carte
géographique. Il met au jour la singularité des moments du quotidien, en apparence les plus
ordinaires, ainsi que les traditions et habitudes des japonais.
BIBLI : CHA
COTE : BDP CHA
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Le retour
Dickson, Benjamin
Actes Sud-L'An 2
En 1945, dans la ville de Bristol dévastée, un enfant retrouve son père rentré du front. La
nouvelle vie qu'il espérait tourne très vite au drame.

BIBLI : CHA SMAE
COTE : BDP DIC

La force de l'ordre : enquête ethno-graphique
Fassin, Didier
Debomy, Frédéric
Raynal, Jake
Delcourt
Seuil
Enquête menée auprès de la brigade anti-criminalité d'une commune de la banlieue
parisienne du début des émeutes de l'automne 2005 jusqu'en 2007. Elle met en lumière le quotidien des
patrouilles, la pression du chiffre, les formes invisibles de violence ainsi que la banalité du racisme et des
discriminations au sein des quartiers.
BIBLI : LAN
COTE : BDP FAS

Traquée : la cavale d'Angela Davis
Grolleau, Fabien
Pitz, Nicolas
Glénat
Etats-Unis, 1970. La militante communiste et membre des Black Panthers Angela Davis est
recherchée par le FBI pour avoir organisé une prise d'otage dans un tribunal. L'album retrace
la cavale de celle qui est devenue une icône pour son combat en faveur des droits civiques
des Noirs, dans le contexte de la ségrégation et des agissements du Ku Klux Klan.
BIBLI : LON
COTE : BDP GRO
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Salade César
Karibou
Duparcmeur, Josselin
Delcourt
César, qui règne sur Rome, est en conflit avec Pompée. Centré sur lui-même et autosatisfait,
l'empereur a l'imagination fertile. Brutus, qui n'en peut plus qu'il le prenne pour son fils,
décide de fomenter un complot pour s'en débarrasser. Un ton décalé et humoristique pour
revisiter l'Antiquité romaine.
BIBLI : LAN ROS VIL
COTE : BDP KAR
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Le manifeste des 343 : l'histoire d'un combat
Laffitte, Adeline
Strag, Hélène
Duphot, Hervé
Marabout
Ce roman graphique raconte l'histoire de ce manifeste publié le 5 avril 1971 dans les
colonnes de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur et son impact sur la société. 343
femmes célèbres s'y accusent du délit d'avortement dans l'espoir de faire avancer le droit des femmes,
contribuant ainsi à la future adoption de la loi Veil.
BIBLI : MAU
COTE : BDP LAF

À volonté : tu t'es vue quand tu manges ?
Mademoiselle Caroline
Mathou
Delcourt
Si l'une essaie désormais de s'accepter, l'autre tente toujours de mincir. Ensemble, les
auteures livrent leur expérience sur ce mal sociétal qu'est la grossophobie, témoignant de
ces petites phrases à propos de leur poids, parfois anodines mais toujours assassines,
entendues au quotidien.
BIBLI : BOU
COTE : BDP MAD
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Libye
Mannocchi, Francesca
Costantini, Gianluca
Rackham
Cet album rend compte de la tragédie que vit la Libye depuis l'intervention armée de 2011,
qui a conduit à la chute de Kadhafi, au chaos économique et social et au drame des migrants
victimes du trafic d'être humains. Prenant soin d'éviter tout point de vue manichéen, il montre
une réalité complexe, bien différente de celle véhiculée par les médias.
BIBLI : VIL
COTE : BDP MAN

Un train d'enfer : enquête dessinée sur la SNCF et la privatisation du rail
Manac'h, Erwan
Manac'h, Gwenaël
la Ville brûle
Fondée sur des entretiens et des documents confidentiels, une enquête engagée sur les
dessous de la SNCF et ses transformations récentes, notamment pour préparer l'ouverture
du secteur ferroviaire à la concurrence : nouveaux tarifs, nouveau modèle de management et
nouvelle organisation.
BIBLI : TRI
COTE : BDP MAN

Square eyes
Mill, Anna
Jones, Luke
Delcourt
Fin est bloquée hors des systèmes virtuels qui contrôlent la société. Une autre femme vit
dans son appartement comme si de rien n'était et elle n'a pas le moindre souvenir de la
manière dont tout cela a pu arriver. Pendant ce temps, des gens disparaissent mystérieusement des rues
de la ville et une technologie que Fin a elle-même inventée pourrait en être la cause.
BIBLI : MAU
COTE : BDP MIL

Le printemps suivant
Volume 1, Vent lointain

Motin, Margaux
Casterman
Après avoir passé quelques années chaotiques mais libres en tant que mère célibataire,
Margaux se lance à nouveau dans la vie de couple. Or, cela ne se passe pas sans heurts.
BIBLI : CHA LAN

COTE : BDP MOT
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Trois heures
Neyestani, Mana
Ed. çà et là
Arte Editions
Réfugié iranien en France, le dessinateur fut bloqué pendant trois heures à l'aéroport alors
qu'il voulait rendre visite à son frère au Canada. Il détaille cette longue attente,
l'incompréhension et l'indifférence manifestées par les autorités, ainsi que sa condition
d'exilé.
BIBLI : TRI
COTE : BDP NEY

Mes quatre saisons
Nicoby
Dupuis
Journal intime d'une carrière, offrant sous forme de petites saynètes le bilan d'une vie
d'auteur. L'artiste partage ses enthousiasmes et ses expériences depuis ses débuts à la fin
des années 1990 avec humour et autodérision, à partir de souvenirs et d'hommages rendus
à ses pairs : Jean-Claude Fournier, Marcel Gotlib, Frank Margerin et bien d'autres.
BIBLI : TRI
COTE : BDP NIC

Piments zoizos : les enfants oubliés de La Réunion
Téhem
Steinkis éditions
La Réunion, dans les années 1960. Les services sociaux arrachent Jean et Madeleine à leur
mère, avec la promesse d'une vie meilleure en métropole. Séparés, ils sont désormais en
Creuse. Là-bas, Jean rencontre des enfants réunionnais ayant le même parcours que lui.
Lucien, un jeune fonctionnaire, découvre son poste à la préfecture de La Réunion où il
supervise le transfert des pupilles de l'Etat.
BIBLI : LAN MAU
COTE : BDP TEH

Castelmaure
Trondheim, Lewis
Alfred
Delcourt
Depuis plus de vingt ans, un mythographe parcourt les routes et les chemins de tout le pays
afin d'en collecter les contes et les légendes populaires. Il aime ce travail modeste qui lui fait
rencontrer toutes sortes d'affabulateurs. Depuis toujours, il court après l'histoire de la
malédiction de Castelmaure, une légende extraordinaire à laquelle tant de destins sont étrangement liés.
BIBLI : CHA ROS

COTE : BDP TRO
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Giants : brotherhood
Valderrama, Carlos
Valderrama, Miguel
Urban Link
Les kaijûs, des créatures géantes, ont envahi le monde tandis que les humains tentent de
survivre sous terre. Zedo et Gogi, deux jeunes frères, sont prêts à tout pour intégrer le gang
des Bloodwolves. Ils doivent remonter à la surface et trouver une matière première rare.
BIBLI : LAN
COTE : BDP VAL

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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