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Le chemin-livre
Baudoin, Edmond
Troubs
Ouïe/Dire

En mai 2019, lors d'un séjour dans le Quercy, les auteurs ont arpenté le GR65, voie mythique qui
chemine vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Au gré de leurs déambulations, ils ont vécu et
partagé des moments forts avec les habitants de cette terre caussenarde, croisé des pèlerins et des
randonneurs de passage. Ces rencontres ont inspiré de courtes histoires, ici réunies.
COTE : BDA BAU
BIBLI : TRI

Monsieur le Commandant
Bétaucourt, Xavier
Oburie, Etienne
Philéas

En 1942, Jean-Paul Husson adresse une longue lettre à la Kommandantur. L'académicien s'est
retiré pendant l'entre-deux-guerres en Normandie où il se consacre à l'écriture. Mais sa vie a
changé depuis que son fils Olivier lui a présenté son épouse Ilse, Juive allemande. Subjugué par le
charme de la jeune femme, il commet le pire. Adaptation en bande dessinée du roman de R. Slocombe.
COTE : BDA BET
BIBLI : CLO SMAE

Le monde sans fin
Jancovici, Jean-Marc
Blain, Christophe
Dargaud

Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques,
écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés.
COTE : BDA BLA
BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE

Les songes du roi Griffu
Volume 1, Le fils de l'hiver
Blaire, Cyrielle
Colombié, Maïlis
Delcourt

Un jour de solstice d'hiver, le jeune Owein et sa soeur Pellah surprennent dans les bois un ours
solitaire. Sous leurs yeux émerveillés, l'animal se métamorphose en homme et les deux enfants
s'élancent sur sa piste. Cette traque les mène au coeur de la montagne où ils assistent à un rituel interdit. Alors
qu'ils fuient, Pellah disparaît dans la nuit.
COTE : BDA BLA
BIBLI : LON
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Ladies with guns
Volume 1
Bocquet, Olivier
Anlor
Dargaud

Dans l'Ouest sauvage, l'histoire de la rencontre improbable entre des femmes hors du commun
qui refusent d'être des victimes. Réunies par la force des choses, une esclave en fuite, une
Indienne isolée de sa tribu massacrée, une veuve bourgeoise, une fille de joie et une Irlandaise d'une soixantaine
d'années combattent les hommes qui veulent les maintenir en cage.
COTE : BDA BOC
BIBLI : LON ROS SMAE

Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ? : intégrale
Cazot, Véronique
Martin, Madeleine
Fluide glacial

Jeanne, 35 ans, en couple, ne souhaite pas avoir d'enfant. Lucie, 20 ans, doit faire face à l'épreuve
de l'avortement. Un double regard humoristique sur la maternité, prenant à contrepied les
injonctions sociales poussant les femmes à enfanter.
COTE : BDA CAZ
BIBLI : ANT

Londonish
Charlot, Philippe
Miras
Bamboo

À l'heure de la retraite, trois amis passent leur temps au Sous-marin jaune, un pub de quartier.
Alors que Glenn trempe dans des affaires louches mais lucratives, Max découvre que Jude n'est
pas heureuse avec lui et que Glenn pourrait bien être le traitre de toute une vie.
COTE : BDA CHA
BIBLI : CHA LAN

Molly West
Volume 1, Le diable en jupons
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier
Vents d'ouest

Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son
raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire. Cependant,
ses bonnes manières dissimulent une colère qui la hante depuis des années et son apparente docilité ne doit pas
être un prétexte pour lui faire porter le chapeau d'un mauvais coup.
COTE : BDA CHA
BIBLI : TRI VIL SMAE
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Une gamine dans la lune : et autres récits
Claveloux, Nicole
Cornélius

Recueil d'une dizaine d'histoires courtes écrites à la fin des années 1970 dont Une gamine
toujours dans la lune, J'aime un économiste et Crapougneries. Sur un ton irrévérencieux, ces récits
abordent des thèmes comme la sexualité, la place de la femme dans la société, l'enfance et
l'apprentissage du monde.
COTE : BDA CLA
BIBLI : BOU

Kristina, la reine-garçon
Cornette, Jean-Luc
Balthazar, Flore
Futuropolis

Kristina règne sur la Suède de 1632 à 1654. La souveraine brille par son intelligence politicienne,
sa soif de connaissances et ses idées pionnières sur le féminisme. Elle cherche à tout contrôler
mais est incapable de maîtriser ses sentiments pour la comtesse Ebba Sparre, déchirée entre le
bien commun et ses émotions. Elle invite Descartes afin qu'il lui enseigne le mécanisme des passions.
COTE : BDA COR
BIBLI : LAN

Empire Falls Building : l'anatomie d'un vertige
Deveney, Jean-Christophe
Redolfi, Tommy
Soleil

Engagé par Kosmo Vassilian, Edgard Whitman, jeune architecte prometteur, doit terminer la
construction de l'Empire Falls Building à New York. Grâce à ce projet, il repousse ses limites.
Des calques présents entre certaines pages apportent des compléments narratifs au récit.
COTE : BDA DEV
BIBLI : LAN

Franklin : les prisonniers de l'Arctique
Durand, Michel
Glénat

Le 19 mai 1845, le HMS Erebus et le HMS Terror, avec à leur bord 134 hommes et des vivres
pour trois ans, font route pour l'Arctique afin de tenter la première traversée du passage du NordOuest. Le capitaine John Franklin, 59 ans, pense accomplir la dernière expédition de sa carrière.
En septembre 1846, les deux navires se retrouvent coincés dans les glaces de l'archipel arctique
canadien.
COTE : BDA DUR
BIBLI : CLO LON SMAE
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L'âge d'eau
Volume 1
Flao, Benjamin
Futuropolis

En France, l'eau est montée, les villes comme les pôles industriels sont entourés de digues et les
populations invitées à rejoindre les centres d'hébergement d'urgence construits à la chaîne. Dans
les Pays de la Loire, Jeanne, une septuagénaire, et ses deux fils, Hans et Groza, ont vu leur habitat
noyé mais, refusant d'obéir à l'injonction gouvernementale, vivent dans une maison flottante.
COTE : BDA FLA
BIBLI : BEL CHA TRI SMAE

La commode aux tiroirs de couleurs
Grisseaux, Véronique
Winoc
Causse, Amélie
Bamboo
Lattès

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait
longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, elle ouvre ses dix tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les
secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France.
COTE : BDA GRI
BIBLI : ROS

Tanger sous la pluie
Grolleau, Fabien
Abdel de Bruxelles
Dargaud

Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès de son père, Matisse se rend à Tanger avec sa femme
pour changer d'air. Le couple s'installe à l'hôtel de la Villa de France, un palace sur les hauteurs de
la ville. La pluie incessante met à mal son projet de peindre la nature marocaine. Contraint de
rester dans sa chambre, l'artiste demande un modèle. Zorah, une prostituée, est missionnée pour poser.
COTE : BDA GRO
BIBLI : CLO SMAE

Avant l'Incal
Volume 1, Adieu le père
Jodorowsky, Alexandro
Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés

Les aventures et la jeunesse de John Difool, apprenti détective, avant la révélation de L'Incal.
COTE : BDA JOD
BIBLI : ANT
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Avant l'Incal
Volume 5, Ouisky, SPV et homéoputes
Jodorowsky, Alexandro
Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés

John Difool continue de courir après l'anarco-liberté, les Cublars et son aristo-fiancée, la
ravissante Louz.
COTE : BDA JOD
BIBLI : ANT

Avant l'Incal
Volume 3, Croot
Jodorowsky, Alexandro
Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés

Trahi par Looz de Garra, John Difool se lance corps et âme dans l'enquête sur l'immonde trafic
de bébés en provenance de l'anneau rouge.
COTE : BDA JOD
BIBLI : ANT

Avant l'Incal
Volume 4, Anarcopsychotiques
Jodorowsky, Alexandro
Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés

La suite des aventures et de la jeunesse de John Difool, apprenti détective, avant la révélation de
L'Incal.
COTE : BDA JOD
BIBLI : ANT

Avant l'Incal
Volume 2, Détective privé de classe R
Jodorowsky, Alexandro
Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés

L'enfance d'un être médiocre et solitaire, promis à un avenir rayonnant et héroïque. John Difool,
un croisement hybride entre Moebius et les Marx brothers.
COTE : BDA JOD
BIBLI : ANT
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Avant l'Incal
Volume 6, Suicide allée
Jodorowsky, Alexandro
Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés

À la suite d'un traitement de choc imposé par les technos, John Difool devient amnésique. Il
repart dans de sombres enquêtes en ignorant qu'il avait mis à mal le système Aristo et qu'il était
fiancé à Louz de Gara.
COTE : BDA JOD
BIBLI : ANT

Le roi louve
Volume 1, La rébellion de Petigré
Alibert, Emilie
Lapière, Denis
Adrian
Dupuis

Comme tous les loups, Petigré change de sexe à chaque pleine lune avant d'opter pour l'un des
deux. Alors que son père, le roi, veut un garçon pour lui succéder, elle veut rester une fille. Aussi s'enfuit-elle
avec Rum, son amoureux humain, bientôt rejointe par d'autres créatures étranges.
COTE : BDA LAP
BIBLI : BOU ROS SMAE

La brigade chimérique
Ultime renaissance
Lehman, Serge
Caneva, Stéphane de
Delcourt

L'apparition d'un mutant monstrueux dans le métro parisien pousse les autorités à ouvrir leurs
archives. Elles y découvrent de vieux justiciers aux pouvoirs étranges, oubliés depuis la Seconde
Guerre mondiale. Spécialiste en aberrations scientifiques, Charles Dex est chargé de les ramener à
Paris. Avec, en fin d'ouvrage, des informations complémentaires de l'auteur sur ce volume.
COTE : BDA LEH
BIBLI : ANT

Demain
Volume 1
Leo
Rodolphe
Alloing, Louis
Delcourt

Dans les années 1950, Joe découvre un passage étrange, immense et sombre dans une vieille
maison abandonnée. Ailleurs, Fleur doit fuir avec son père la menace des gangs du monde apocalyptique dans
lequel ils vivent. Ces deux adolescents de deux univers que tout semble séparer se retrouvent pourtant dans leurs
rêves.
COTE : BDA LEO
BIBLI : LAN ROS SMAE
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Neptune : les mondes d'Aldébaran, cycle 4
Volume 1
Leo
Dargaud

Alors que, de retour sur Terre, Manon obtient son diplôme d'agent spécial de l'ONU, une station
en orbite autour de la planète observe avec inquiétude l'arrivée d'un vaisseau spatial d'origine
inconnue. D'étranges inscriptions en anglais ornent la porte d'entrée de son sas. Manon est
engagée au sein d'une troupe d'élite chargée de pénétrer à l'intérieur.
COTE : BDA LEO
BIBLI : BEL CHA VIL

Hellé Nice : une vie en vitesse
Manunta, Giuseppe
Editions Félès

La vie atypique de Mariette Hélène Delangle, dite Hellé Nice, tour à tour muse d'un peintre
parisien, danseuse de cabaret, actrice et pilote de course automobile.

COTE : BDA MAN
BIBLI : BOU

La nuit des temps
Metter, Christian de
Philéas

Au cours d'une expédition en Antarctique, des scientifiques captent avec stupeur un signal sonore
provenant des profondeurs de la banquise. La communauté internationale est en émoi et
s'interroge sur ce mystère des pôles. Un forage du sol commence, pour expliquer l'origine du
signal. À la fois reportage et épopée, mêlant présent et futur, l'ouvrage est, avant tout, une
mythique histoire d'amour.
COTE : BDA MET
BIBLI : TRI

Le poids des héros
Sala, David
Casterman

L'auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en vélo, la découverte
du rap américain ou encore son initiation artistique à l'école Emile Cohl. Associant nostalgie et
imaginaire, il convoque les figures tutélaires mais imposantes de ses grands-pères espagnols, héros
de guerre et de la Résistance.
COTE : BDA SAL
BIBLI : BEL LAN
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Cauchemars ex machina
Smolderen, Thierry
Gonzàlez, Jorge
Dargaud

En pleine Seconde Guerre mondiale, Margery Allingham, star du polar anglais, fait équipe avec le
génial Ernst Bornemann, réfugié allemand, pour piéger le Français Corneille Richelin. Ce dernier
est loin de se douter des manipulations de ses deux confrères, missionnés par les services secrets
britanniques qui souhaitent attirer l'oncle du protecteur allemand de Richelin dans un piège mortel.
COTE : BDA SMO
BIBLI : ROS TRI SMAE

Vivian Maier : à la surface d'un miroir
Spucches, Paulina
Steinkis éditions

New York, 1953. A la recherche d'une nounou, les Ward engagent Vivian Maier, une jeune
femme secrète. Les enfants l'adorent et elle arpente avec eux les rues de la ville, un appareil photo
autour du cou. Un récit inspiré de faits réels dans lequel l'auteure imagine le contexte de prise de
vue des différents clichés de la photographe.
COTE : BDA SPU
BIBLI : BOU

Les étoiles s'éteignent à l'aube
Turhan, Vincent
Sarbacane

Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, 16 ans, de l'accompagner
jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier. Un éprouvant voyage à travers
la Colombie-Britannique s'engage, au cours duquel le père évoque des moments de sa vie et
dévoile à son fils une histoire que celui-ci n'avait jamais entendue.
COTE : BDA TUR
BIBLI : TRI VIL SMAE

Buck Danny : origines
Volume 1
Le pilote à l'aile brisée
Volume 1
Yann
De Luca, Giuseppe
Dupuis

Juin 1942. Dévasté par le décès de son père, Buck Danny, jeune pilote de Wildcat à bord du porte-avions USS
Enterprise, est touché lors d'un combat et se retrouve seul en plein Pacifique, sur un canot gonflable. Il repense
alors à son enfance et à certains traumatismes qui lui sont liés. C'est alors qu'un sous-marin japonais remonte en
surface. Un diptyque consacré aux origines du héros.
COTE : BDA YAN
BIBLI : ANT
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Batman white knight : Harley Quinn
Collins, Katana
Murphy, Sean Gordon
Scalera, Matteo
Urban comics

Emprisonné en raison de ses exactions envers la ville de Gotham, Bruce Wayne cherche à se
racheter auprès de ses anciens alliés. Mais il est de plus en plus lié à une vieille ennemie, Harleen
Quinzel, l'ex-compagne de Jack Napier. Jeune maman, cette dernière est contactée par le GCPD.
Des souvenirs de son passé de criminelle ressurgissent lors de la mission qui lui est confiée.
COTE : BDC BAT
BIBLI : ANT

Bash
Volume 1
Bay, Hellef
Gobert, Rudy
Serrano, Vince
M. Lafon

Alors que la Terre est colonisée par des extraterrestres, le jeune Rudy se passionne pour le bash,
un basket-ball violent et spectaculaire. Ce sport est parfois utilisé pour régler des conflits dans la
galaxie. Rudy s'avère être un joueur hors normes et permet aux Terriens de reprendre espoir.
COTE : BDC BAY
BIBLI : TRI

Sandman : Death
Gaiman, Neil
Urban comics

Une fois par siècle, Mort prend la forme d'une jeune mortelle nommée Didi pour mieux
comprendre ceux dont elle recueille les dernières paroles. Elle fait ainsi la rencontre d'une
adolescente, aide une sans-abri de 250 ans à retrouver son coeur et encourage une étoile montante
de la musique à accepter son orientation sexuelle.
COTE : BDC GAI
BIBLI : TRI

Nocterra
Volume 1
Snyder, Scott
Daniel, Tony
Delcourt

Dans un monde dévasté où le Soleil n'émet plus de lumière, les humains se transforment en
créatures monstrueuses. Au coeur de ce chaos, la passeuse Valentina Riggs roule au volant de son
camion couvert de phares.
COTE : BDC SNY
BIBLI : ROS
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Les sept secrets
Volume 1
Taylor, Tom
Di Nicuolo, Daniele
Delcourt

Le siège de l'organisation The Order est attaqué, menaçant de révéler les sept secrets les plus
importants de l'histoire humaine. Caspar, la nouvelle recrue de ce groupe mystérieux, est désigné
pour identifier la menace.
COTE : BDC TAY
BIBLI : ANT CHA MAU

Wonder Woman : infinite
Volume 1, Les mondes au-delà
Conrad, Michael W.
Cloonan, Becky
Urban comics

Diana se réveille au Valhalla, lieu mythique d'Asgard où les guerriers morts au combat sont réunis
et ressuscités par les Valkyries. L'arbre Yggdrasil, gravement malade, menace de mourir et
d'emporter le monde avec lui dans son effondrement. La fille de Zeus s'efforce de trouver sa
place dans cet univers, auprès de Thor, tandis qu'une mystérieuse voix lui suggère de rallier l'Olympe.
COTE : BDC WON
BIBLI : BEL BOU

Oshi no ko
Volume 1
Akasaka, Aka
Yokoyari, Mengo
Kurokawa

Le docteur Gorô, obstétricien dans un hôpital de campagne, fait partie des admirateurs d'Ai
Hoshino, une chanteuse au succès grandissant qui évolue dans le monde du show-biz. Un jour, ils
font connaissance dans des circonstances particulières. Cette rencontre bouleverse leurs vies
respectives.
COTE : BDM AKA
BIBLI : LON ANT

Oshi no ko
Volume 2
Akasaka, Aka
Yokoyari, Mengo
Kurokawa

Réincarnés dans la peau des enfants de leur idole, la chanteuse à succès Ai Hoshino, les jumeaux
Aqua et Ruby sont des bébés épanouis. Mais ce bonheur est de courte durée. Les années passant,
tous deux entrent au lycée, où ils s'apprêtent à affronter le monde du spectacle, pour Aqua avec
l'espoir de se venger, et pour Ruby avec celui de réussir comme sa mère.
COTE : BDM AKA
BIBLI : LON ANT
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Poison quotidien
Volume 1
Furuya, Minoru
Editions Akata

Yusuke Ogino est un lycéen ordinaire. Avec son meilleur ami Takao Takai, il se fait régulièrement
harceler. Il rêve de passer son permis moto pour pouvoir échapper à ce quotidien qui l'étouffe.
COTE : BDM FUR
BIBLI : BEL TRI SMAE

Love me for who I am
Volume 1
Konayama, Kata
Ototo

Mogumo est un lycéen timide et solitaire. Un de ses camarades lui propose de travailler dans un
Maid café n'employant que des otokonoko, des hommes habillés en femmes. D'abord
enthousiaste, il est déçu quand son employeur lui explique que les employés doivent se présenter
comme des hommes travestis alors que lui refuse d'être désigné comme un homme.
COTE : BDM KON
BIBLI : CHA

Léviathan
Volume 1
Kuroi, Shiro
Ki-oon

Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial, flotte à la dérive. Des pilleurs
d'épaves s'y introduisent et découvrent le journal intime de Kazuma, un collégien qui raconte les
événements dramatiques qui s'y sont déroulés des années plus tôt. Ils sont en outre convaincus
qu'un survivant de la catastrophe se cache encore à bord.
COTE : BDM KUR
BIBLI : ROS SMAE

V2 panzer : liberty ride
Matsumoto, Reiji
Kana

2987, le monde est sous la coupe du tyran Zera Tsender et la population vit dans la misère sur
une Terre dévastée. La belle Savior Serazard, dont les parents ont été tués dans le combat contre
Tsender, participe à une course de motos à travers les terres désolées. Les modèles datent d'avant
1940 et tous les coups sont permis, pour peu que les armes datent d'avant 1860.
COTE : BDM MAT
BIBLI : BOU
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Assassination classroom
Volume 1
Matsui, Yusei
Kana

Après avoir détruit la Lune, une étrange créature, tenant de la pieuvre autant que de
l'extraterrestre, menace la Terre de destruction. Les élèves dont il a la charge ont un an pour
essayer de le tuer et ainsi sauver la planète.
COTE : BDM MAT
BIBLI : MAU

Le monstre d'Einstein
Volume 1
Miyanaga, Ryu
Casterman

Dans un village de pêcheurs, Lerew et son père doivent prendre de plus en plus de risques pour
rapporter du poisson car les eaux s'appauvrissent. Après un grave accident, Lerew est sauvé par
un sorcier de sinistre réputation qui l'entraine dans un périple qui bouleverse son existence.
COTE : BDM MIY
BIBLI : BEL TRI SMAE

Butterfly beast II
Volume 1
Nagate, Yuka
Mangetsu

1635. Sous les traits de Kochô, courtisane de Yoshiwara, Ochô retrouve Kazuma, son ancien
compagnon d'armes et amant. Mais ce dernier réussit à s'enfuir tandis qu'une guerre se prépare
secrètement pour renverser le pouvoir en place.
COTE : BDM NAG
BIBLI : ROS

To your eternity
Volume 8
Oima, Yoshitoki
Pika

Imm espère repousser les knockers avec la Garde. Il rencontre le prince Bonshen, un excentrique
qui aspire au trône et voit les fantômes.
COTE : BDM OIM
BIBLI : ROS SMAE
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Danganronpa ultra despair girls : another episode
Volume 1
Hajime, Touya
Mana Books

Komaru Naegi vit depuis un an dans un complexe d'appartements où elle a été emprisonnée. Le
jour où elle parvient à s'enfuir, elle découvre que la population est en passe d'être décimée par les
monokuma. Secourue par Toko Fukawa, une étrange jeune fille qui se joint à elle, Komaru espère
réussir à fuir la ville de Towa. Toutes deux doivent combattre de redoutables adversaires pour y parvenir.
COTE : BDM TOU
BIBLI : VIL

Harry Makito, magicien & sauveur de sorcières
Volume 1
Watanabe, Shizumu
Soleil

Harry Makito, magicien de génie, meurt accidentellement au cours de son dernier spectacle à
Tokyo, brûlé vif lors du final. Propulsé dans l'Europe médiévale, en pleine chasse aux sorcières, il
décide d'utiliser sa magie pour se battre contre l'Eglise afin de sauver ces femmes injustement
persécutées.
COTE : BDM WAT
BIBLI : MAU

Darling in the Franxx
Volume 1
Yabuki, Kentarô
Delcourt

Dans un futur lointain, les humains sont menacés par les hurleurs, des bêtes sauvages
impitoyables. Des enfants sont entrainés sans relâche afin de piloter les Franxx, d'immenses
robots de combat. Quand Hiro, un apprenti, échoue à l'examen, il hésite à tout laisser tomber.
Une mystérieuse jeune femme avec des cornes lui fait alors une offre impossible à refuser, mais
particulièrement dangereuse.
COTE : BDM YAB
BIBLI : TRI

Ayakashi triangle
Volume 1
Yabuki, Kentarô
Delcourt

Jeune ninja exorciste, Matsuri Kazamaki lutte contre les Ayakashi, des monstres de toutes sortes.
Tout en les combattant, il s'évertue à protéger son amie Suzu Kanade, qui a tendance à les attirer.
Un jour, Shirogane, un des pires Ayakashi, l'approche déguisé en chat. Lors du combat qui
l'oppose à Matsuri, le démon parvient à transformer ce dernier en jeune femme.
COTE : BDM YAK
BIBLI : CLO
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Bonsoir
B-Gnet
Lapin éditions

Dracula, sorcières, zombies, Frankenstein, autant de personnages et de récits connus revisités par
l'auteur dans un esprit moqueur.
COTE : BDP BGN
BIBLI : CHA

Nos mutineries : réponses imparables aux idées reçues sur le féminisme
Cambreleng, Eve
Sabbah, Blanche
Mango

Les auteures proposent une riposte aux principaux arguments antiféministes et abordent des
thèmes tels que le patriarcat, les relations hommes-femmes, le viol, l'extrémisme, entre autres.
COTE : BDP CAM
BIBLI : BOU

Ginette
Cestac, Florence
Le Monte-en-l'air

Désormais à la retraite, Ginette a fait commerce de son corps tout au long de sa vie. Pourtant, elle
continue de côtoyer certains clients comme le croulant assidu, l'obsédé freluquet ou encore le
baron galant.
COTE : BDP CES
BIBLI : BEL TRI

Maxiplotte
Doucet, Julie
L'Association

Une anthologie d'illustrations de Julie Doucet réalisées dans les années 1990 et dans lesquelles
l'artiste déploie sa vision subversive, féministe et fantaisiste de l'existence : Dirty Plotte, Ciboire de
Criss, Monkey and the living dead et des bandes dessinées inédites. Avec, en fin d'ouvrage, une
interview de l'auteure.
COTE : BDP DOU
BIBLI : ANT

Le président est une noix de coco
Dubuisson, Marc
Delcourt

Electeur lambda, jeune couple, institut de sondage, polémiste, chauffeur Uber, amateur de
crossfit, etc., toute la société réagit à l'élection improbable d'une noix de coco à la présidence de la
République.
COTE : BDP DUB
BIBLI : ROS
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Bauhaus : l'idée qui a changé le monde
Grande, Valentina-Varbella, Sergio
Seuil

Une histoire du courant artistique fondé par W. Gropius à Weimar en 1919, porteur d'innovations
dans les domaines du design, de l'architecture et des arts appliqués, jusqu'à son interdiction par les
nazis en 1933.
COTE : BDP GRA
BIBLI : ROS

La conférence
Grand, Mahi
Dargaud

Un homme est invité à l'Académie des sciences pour raconter sa fabuleuse métamorphose. En
cinq années, il est passé de la condition de singe à celle d'homme, jusqu'à en perdre une partie de
son apparence simiesque. Cette adaptation de la nouvelle Rapport pour une académie de Kafka
offre une réflexion sur la nature humaine.
COTE : BDP GRA
BIBLI : CHA

Killoffer en chair et en fer
Killoffer, Patrice
Casterman

Le dessinateur se met en scène dans un monde ultratechnologisé où les robots domestiques sont
nombreux. Il interroge l'attachement de l'homme à ces machines alors que leur obsolescence est programmée.
COTE : BDP KIL
BIBLI : ROS

Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur
Lambda, Sophie
Delcourt

L'auteure raconte son coup de foudre pour Marcus. Si leur histoire se déroule bien dans un
premier temps, elle s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'un manipulateur narcissique et doit
affronter ses mensonges, ses incohérences et ses réactions violentes.
COTE : BDP LAM
BIBLI : VIL SMAE

U4
Volume 4, Yannis
Renders, Pierre-Paul-Lapière, Denis-Huelva, Adrian
Dupuis

Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il
découvre Marseille assaillie par les rats et les goélands. Tandis que des bandes prêtes à tuer
patrouillent, le jeune garçon parvient à se cacher puis s'enfuit vers Paris, à un mystérieux rendezvous fixé par le maître du jeu Warriors of time.
COTE : BDP LAP
BIBLI : MAU TRI SMAE
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U4
Volume 2, Koridwen
Renders, Pierre-Paul-Lapière, Denis-Huelva, Adrian
Dupuis

Koridwen a survécu à tous les habitants de son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a
inhumés les uns après les autres, puis le vieil homme est lui aussi décédé. Le jour de ses 15 ans,
suivant les dernières volontés de sa mère, elle ouvre une enveloppe laissée par sa grand-mère. Ce
courrier la pousse à se rendre à un rendez-vous fixé par le maître du jeu en ligne Warriors of time.
COTE : BDP LAP
BIBLI : MAU TRI SMAE

U4
Volume 3, Stéphane
Renders, Pierre-Paul-Lapière, Denis-Huelva, Adrian
Dupuis

Stéphane est la fille d'un célèbre épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à
l'épidémie, elle ne veut pas rejoindre le groupe d'adolescents qui s'organisent pour survivre. Si son
père ne revient pas ou si les pillards qui contrôlent le quartier arrivent avant lui, son dernier espoir
réside dans un rendez-vous fixé à Paris par le maître du jeu Warriors of time.
COTE : BDP LAP
BIBLI : MAU TRI SMAE

U4
Volume 1, Jules
Renders, Pierre-Paul-Lapière, Denis-Huelva, Adrian
Dupuis

Jules est reclus dans son appartement parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa
fenêtre à la propagation d'une épidémie qui décime les habitants. Afin de venir en aide à une
fillette qui a mystérieusement échappé au virus, il doit affronter le monde extérieur. Son seul
espoir réside dans le rendez-vous fixé par le maître du jeu en ligne Warriors of time.
COTE : BDP LAP
BIBLI : MAU TRI SMAE

Fables de La Fontaine
La Fontaine, Jean de
Lumineau, Sébastien
Cornélius

Six fables de La Fontaine présentées dans leur texte original, accompagnées de dessins
anachroniques les situant dans un contexte contemporain pour mieux mettre en relief leur portée
politique ainsi que l'actualité des thèmes abordés. L'ouvrage peut notamment être utilisé comme
support pédagogique en collège et lycée.
COTE : BDP LUM
BIBLI : TRI LON
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Aux portes du palais : comment les idées d'extrême-droite s'installent en France
Mediapart (périodique)
Bourhis, Hervé
Revue dessinée
Médiapart

COTE : BDP MED
BIBLI : LAN

Polly
Melquiot, Fabrice
Pralong, Isabelle
Joie de lire

A sa naissance, le genre de Polly est indéfini. Le médecin presse ses parents de choisir. Ils
décident que Polly est un garçon et l'élèvent ainsi. À l'âge adulte, ce dernier ne se sent ni homme
ni femme. Un album sur la pression des normes sociales et la différence. Pépite de la fiction ados
2021 (Salon jeunesse de Montreuil), Prix comics, young adult (BolognaRagazzi 2022).
COTE : BDP MEL
BIBLI : LON SMAE

Cas de force majeure : histoires de violences policières ordinaires
Remedium
Stock

Vingt portraits de victimes de violences policières. Elles ont subi l'impunité des forces de l'ordre,
le double visage de la police, les discriminations raciales, religieuses ou encore les abus de
pouvoirs, autant de problématiques contemporaines que l'auteur dénonce.
COTE : BDP REM
BIBLI : CLO

Les enfants d'abord : Janusz Korczak, une vie au service de la pédagogie et des droits de
l'enfant
Tamaillon, Stéphane
Horviller, Priscilla
Steinkis éditions

La vie de Janusz Korczak (1878-1942), journaliste, médecin, écrivain et pédagogue qui a dédié sa
vie aux droits des enfants. Il a dirigé pendant trente ans la Maison de l'orphelin, un établissement
organisé en république, avec un parlement et un tribunal, avant d'être déporté pendant la Seconde Guerre
mondiale.
COTE : BDP TAM
BIBLI : TRI
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La dame blanche
Zuttion, Quentin
Le Lombard

Trentenaire un peu perdue dans sa vie sentimentale, Estelle est infirmière dans un Ehpad. Elle y
tisse des relations particulières avec les résidents, les écoute et appréhende leurs souffrances,
jusqu'à envisager de commettre l'irréparable.
COTE : BDP ZUT
BIBLI : ANT MAU SMAE

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