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La chasse à l'ours est ouverte
Bavoillot, Patrice
Gannat, Sébastien
des Bulles dans l'océan
Août 1893, Aigues-Mortes. À la suite d'une banale affaire de chemise trempée dans un bac d'eau
potable, une folie collective s'empare des habitants de la petite ville fortifiée. Les travailleurs
saisonniers piémontais subissent un lynchage collectif meurtrier. L'histoire est racontée du point de
vue de deux Italiens et de leurs amoureuses françaises.

BIBLI : TRI
COTE : BDA BAV

Cadres noirs
Volume 1, Avant
Bertho, Pascal
Lotti, Giuseppe
Rue de Sèvres
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre enchaîne les petits boulots.
Quand un employeur lui propose un dernier test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le
poste, accepte de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages. Il est loin de se douter que le dénouement
de l'épreuve a été décidé à l'avance. Adaptation en bande dessinée du roman.

BIBLI : LAN MAU
COTE : BDA BER

L'ogre lion
Volume 1, Le lion barbare
Bessadi, Bruno
Drakoo
Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec un démon sanguinaire,
entame un périple vers le royaume au-delà des mers pour délivrer son peuple. Il est accompagné de
Wilt, un compagnon de route imprévu.

BIBLI : BOU LON SMAE
COTE : BDA BES

Un capitaine de quinze ans
Volume 1
Brrémaud, Frédéric
Picaud, Christophe
Vents d'ouest
24 x 32
Nouvelle-Zélande, 1873. Le capitaine Hull entre dans la baie d'Auckland, frustré après deux mois de
chasse à la baleine infructueuse. Alors que sa nouvelle mission consiste à mener jusqu'à San Francisco la femme, le
fils et le cousin d'un riche armateur, il aperçoit une baleine au loin et se précipite sur elle. À bord du navire, le jeune
mousse Dick Sang observe la scène, impuissant.

BIBLI : ROS
COTE : BDA BRR
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La république du crâne
Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan
Dargaud
1718, archipel des Bahamas. Le capitaine Sylla, son quartier-maître Olivier de Vannes et son
équipage de pirates prennent possession d'un navire anglais. Ils proposent à leurs prisonniers de se
joindre à eux au nom de la liberté. Devenu capitaine du vaisseau capturé, Olivier de Vannes croise
une frégate abandonnée avec, à son bord, des esclaves noirs mutinés sous les ordres de la reine Maryam.

BIBLI : BOU CLO LON SMAE
COTE : BDA BRU

Mort aux cons
Corbeyran
Saint-Georges, Alexis
Jungle
Ramdam
Excédé par les bruits de ses voisins qu'il rêve de tuer, le personnage central de l'histoire décide un
jour de passer à l'acte. Pour se libérer de ses frustrations quotidiennes, il se livre à une attaque contre
le conformisme ambiant, en éradiquant physiquement toutes ces personnes.

BIBLI : MAU
COTE : BDA COR

Après la rafle : une histoire vraie
Delalande, Arnaud
Bidot, Laurent
Les Arènes
Les Arènes BD
Joseph, 11 ans, est séparé de sa famille lors de la rafle du Vél’d’Hiv. Ses parents et ses deux soeurs,
quant à eux, sont conduits vers Auschwitz. Avec un compagnon d'infortune, il s'évade en détricotant
des fils de fer barbelés.

BIBLI : CLO
COTE : BDA DEL

Volage : chronique des enfers
Desberg, Stephen
Sandoval, Tony
Daniel Maghen
Ian McGilles se réveille en enfer. Il fait connaissance avec ses nouveaux compagnons : Fegelein,
criminel de guerre nazi, Gesualdo, prince meurtrier, Locuste l'empoisonneuse et Jack l'Eventreur,
entre autres. Ils s'évadent mais sont poursuivis par l'Equarisseur et ses sbires. Ils trouvent refuge
parmi une caravane d'animaux fantastiques où Ian rencontre Volage, une femme-oiseau.

BIBLI : ANT BEL SMAE
COTE : BDA DES
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Lucile & l'info
Volume 1
Erroc
Poitevin, Arnaud
Bamboo
Humour
Tout juste sortie d'une école de journalisme, Lucile Doucet est engagée par KfmTV, une chaîne
d'information en continu. Son copain trouve dégradant de travailler pour ce genre de média mais la jeune femme
souhaite juste apprendre son métier.

BIBLI : CHA TRI
COTE : BDA ERR

Talion
Volume 1, Racines
Ferret, Sylvain
Glénat
Alors que la nature est à l'agonie, ForenHaye est l'ultime bastion du royaume de Talion. A la cime, les
nobles survivent grâce à l'eau dépolluée tandis que dans les bas-fonds des quartiers Racines, les
démunis peinent à subsister. Billie, fille privilégiée des régentes des Racines, aide les pauvres tandis
que Tadeus, un vagabond, cherche un remède contre le mal qui ronge l'environnement.

BIBLI : CHA
COTE : BDA FER

Clara et les ombres
Fontana, Andrea
Petrazzi, Claudia
Bande d'ados
En 1988, Clara et son père quittent New York pour s'installer à Brattleboro, village isolé des EtatsUnis. Souffrant d'épilepsie et abandonnée par sa mère, l'adolescente fait des cauchemars étranges.
De plus, plusieurs adolescents disparaissent. Un jour, Clara rencontre Robert. Ensemble, ils défient
les démons qui la hantent et enquêtent sur les mystères qui pèsent sur Brattleboro.

BIBLI : BOU TRI
COTE : BDA FON

#Lesmémés
Volume 1, Chroniques des âges farouches
Frécon, Sylvain
Fluide glacial
Les aventures de grand-mères portant un regard cinglant et acerbe sur la société du début du XXIe
siècle.

BIBLI : CHA MAU
COTE : BDA FRE
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Dans le ventre du dragon
Volume 1, Udo
Gabella, Mathieu
Swal, Christophe
Glénat
Phylogène d'Esquamate, fils de scientifiques dracologues, Wei, pirate chinois, et Udo von Winkelried,
descendant d'une lignée de chasseurs de dragons, s'unissent pour tuer le plus grand des dragons et
récupérer son fabuleux trésor. Le seul moyen d'y parvenir est de pénétrer dans le ventre de la bête pour la tuer de
l'intérieur.

BIBLI : LAN
COTE : BDA GAB

Immonde !
Holleville, Elizabeth
Glénat
1.000 feuilles
À Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en regardant de vieux
films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à sortir de leur léthargie. Ensemble, ils
explorent la ville et ses alentours. Un soir, ils découvrent un homme défiguré qui se cache. Il s'agit
d'un employé de l'Agemma, entreprise d'extraction de minerais radioactifs.

BIBLI : ANT
COTE : BDA HOL

Aslak : intégrale
Volume 1, Tomes 1 à 3
Hub
Weytens, Fred
Michalak, Emmanuel
Delcourt
Long métrage
Pour satisfaire aux exigences de Waldemar, cruel roi viking qui détient leur mère en otage, deux frères partent à
l'aventure pour découvrir des contes capables de l'égayer. Skeggi s'associe avec le brutal Roald le borgne tandis que
Sligand embarque à bord de l'Asalk, un drakkar miteux commandé par la courageuse Brynhild.

BIBLI : BOU
COTE : BDA HUB

Les bourrinologues
Jarry, Grégory
Augereau, Nicole
Castel, Lucie
Bande d'ados
À la télévision, trois animateurs présentent les plus remarquables destructions du vivant à travers le
monde, causées par la corruption ou la pollution. Les présentateurs saluent les plus belles réussites.
Des photographies, des montages et des détournements d'images ponctuent les planches. Sur le mode cynique, un
album humoristique sur le réchauffement climatique.

BIBLI : BEL TRI SMAE
COTE : BDA JAR
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Un général, des généraux
Juncker, Nicolas
Boucq, François
Le Lombard
Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est prêt à entamer les pourparlers avec les
indépendantistes, des milliers de colons se soulèvent. Les soldats se retrouvent sommés de choisir
leur camp. Des généraux galvanisés fomentent un coup d'Etat.

BIBLI : MAU ROS TRI SMAE
COTE : BDA JUN

Harlem
Volume 1
Mikaël
Dargaud
Une plongée dans le quartier de Harlem des années 1930, à la rencontre de Stéphanie St-Clair, une
femme d'affaires noire née en Martinique, aussi forte qu'énigmatique. Elle résiste face aux gangs
mafieux qui règnent sur New York et tire profit de la loterie clandestine et de la prohibition pendant la
Grande Dépression.

BIBLI : BEL
COTE : BDA MIK

Les expériences secrètes du professeur Houfman
Mo-CDM
Fluide glacial
Le professeur Houfman poursuit ses recherches au sein de la mystérieuse Forbidden Zone, dans le
Nevada.

BIBLI : LON TRI
COTE : BDA MOC

Arkham mysteries
Volume 1, Le ciel des grands anciens
Nolane, Richard D.
Garcia, Manuel
Soleil
Fantastique
Mongolie, 1919. Seth Armitage ouvre une boîte de Pandore plus ancienne que l'humanité. En 1921,
revenu avec une sorte d'horoscope tatoué dans le dos, il est engagé par l'université de Miskatonic, à Arkham, pour
remplacer un professeur mort de manière suspecte. Ce qu'il découvre avec Skylark Duquesne, de l'Arkham Sentinel,
et un nommé H.P. Lovecraft a de quoi donner la chair de poule.

BIBLI : TRI
COTE : BDA NOL
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Le bossu de Montfaucon
Volume 1, Notre-Sœur
Pelaez, Philippe-Stalner, Eric
Bamboo
Grand angle
XVe siècle. S'étant vu refuser la régence du jeune Charles VII, manipulé par sa soeur Anne de
Beaujeu, Louis d'Orléans se réfugie en Bretagne. Un homme étrange épris de vengeance,
accompagné d'un bossu difforme tiré du gibet de Montfaucon, prévient alors le duc qu'Anne de Beaujeu a en sa
possession des documents qui remettent en question sa légitimité au trône de France.

BIBLI : MAU
COTE : BDA PEL

Rocking chair
Peyraud, Jean-Philippe-Kokor, Alain
Futuropolis
Accompagnés de leurs familles, Kees et Daatje se lancent dans la conquête de l'Ouest américain.
Seuls survivants d'un massacre, les deux adolescents poursuivent le voyage avec un chariot,
quelques vivres et un rocking chair. Lorsqu'ils sont obligés de se séparer et de disperser leurs affaires,
le fauteuil passe de main en main en s'abîmant au fur et à mesure jusqu'à ce que Kees le récupère.

BIBLI : ROS
COTE : BDA PEY

La terre, le ciel, les corbeaux
Radice, Teresa-Turconi, Stefano
Glénat
Treize étrange
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, trois prisonniers, un Italien, un Russe et un Allemand,
s'évadent ensemble. Ils ne se connaissent pas et ne se comprennent pas mais doivent collaborer pour
échapper à la traque qui s'est organisée pour les retrouver. Ils sont désormais unis par un lien unique.

BIBLI : CHA ROS SMAE
COTE : BDA RAD

Coup de cœur des bibliothécaires

Un ennemi du peuple
Rey, Javi
Dupuis-Aire libre
Tomas et Peter Stockmann sont deux frères que tout oppose. Ils ont fondé un établissement thermal
sur une petite île. Tomas, qui ne cautionne pas la gouvernance de son frère, par ailleurs maire du
village, se cantonne désormais à sa mission de médecin généraliste. Lorsque les eaux sont
contaminées par la tannerie locale, tous deux s'affrontent sur la gestion du scandale sanitaire.

BIBLI : CHA LAN VIL
COTE : BDA REY

6

Pierre rouge, plume noire
Robin, Thierry
Dargaud
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute la population
du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort. Un récit humaniste inspiré
d'une fable chinoise évoquant la guerre sous la forme d'un dialogue entre un corbeau et une
montagne assiégée.

BIBLI : BEL TRI
COTE : BDA ROB

Coup de cœur des bibliothécaires

Mezkal
Stevens, Kevan-Jef
Soleil
Un matin, Vananka décide de partir à la recherche de son père disparu au Mexique. Son périple le
mène dans l'enfer des cartels.

BIBLI : MAU TRI VIL SMAE
COTE : BDA STE

Coup de cœur des bibliothécaires

La ballade d'Hugo : Hugo Pratt, une vie d'aventures
Vigna, Bepi-De Luca, Mauro
Glénat
Lo Scarabeo
La jeunesse d'Hugo Pratt, auteur de bande dessinée et aventurier. Ses années de globe-trotter et sa
passion pour la littérature ont influencé son œuvre et la création du personnage de Corto Maltese.

BIBLI : TRI
COTE : BDA VIG

MFK 2
Volume 1, Leaving D.M.C.
Run
Rue de Sèvres-Label 619
Angelino et Vinz mènent une existence paisible à Dark Meat City. Jusqu'au jour où Angelino est
contraint de quitter la ville à la suite d'un incident survenu dans le sushi bar où il travaille. Accompagné
de Vinz, il sillonne les routes californiennes à la recherche de Willy, dont il n'a plus aucune nouvelle
depuis sept ans. Suite de la série Mutafukaz.

BIBLI : BEL TRI
COTE : BDC RUN
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The eminence in shadow
Volume 1
Aizawa, Daisuke-Sakano, Anri
Touzai
Bamboo-Doki-Doki
Cid rêve depuis toujours de faire partie du club très restreint des Eminences de l'ombre, des
personnages mystérieux aux incroyables pouvoirs qui influencent le cours des événements depuis les
coulisses. Quand il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident, il échafaude de
toutes pièces une histoire dont il s'attribue en secret le rôle principal de future Eminence de l'ombre.

BIBLI : BOU
COTE : BDM AIZ

La danse du Soleil et de la Lune
Volume 1
Matsuura, Daruma
Ki-oon-Seinen
Le samouraï Konosuke est hanté par un lourd secret. En effet, le métal se tord à proximité de sa peau.
Obligé d'utiliser un sabre en bois, il est considéré comme un lâche et est contraint de mener une
existence misérable. Roué de coups et laissé pour mort dans une rivière, il est sauvé par une
mystérieuse bienfaitrice. Il apprend alors qu'une femme d'une grande beauté souhaite l'épouser.

BIBLI : ANT SMAE
COTE : BDM DAR

Shadow life
Goto, Hiromi-Xu, Ann
Ankama
Placée par ses filles à Pâturages verts, une maison de retraite prisée, Kumiko, veuve de 76 ans,
s'enfuit au bout de quelques jours et emménage seule dans un appartement dont elle garde
l'emplacement secret. Là, elle se délecte des petits plaisirs quotidiens. Mais l'ombre de la mort l'a
suivie dans ses bagages. Kumiko s'équipe d'un aspirateur afin de capturer le mauvais esprit.

BIBLI : BEL CHA SMAE
COTE : BDM GOT

Horimiya
Volume 1-Hero
Hagiwara, Daisuke
Nobi Nobi-Genki
Une relation naît entre Hori, une lycéenne populaire, et Miyamura, un lycéen taciturne. Peu à peu, les
adolescents se dévoilent l'un à l'autre. Car en réalité, elle est très simple et attache une grande
importance à sa famille. Quant à lui, il est très chaleureux et adore les piercings.

BIBLI : ANT LAN
COTE : BDM HER
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Sans complexe ?
Volume 1
Ikuemi, Ryô
Editions Akata-Medium
Tsubomi en a fini avec le lycée et renonce à continuer ses études, contrairement à nombre de ses
camarades. Vivant chez ses parents, elle travaille à temps partiel dans un vidéo club. À la différence
de sa cousine qui se lance dans une carrière dans le divertissement, elle semble ne rien désirer pour
son avenir, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Shiro, le propriétaire d'un bar-restaurant.

BIBLI : TRI SMAE
COTE : BDM IKU

De nous, il ne restera que des cendres
Volume 1
Kasugai, Akira
Kana-Big Kana
Yû est un tueur impitoyable qui se déguise en femme pour mieux ferrer ses victimes. Il agit pour le
compte d'une organisation mafieuse tout en espérant retrouver celui qui a massacré sa famille. Pour
cela, il ne dispose que d'un indice. L'assassin porte à l'épaule un tatouage de chrysanthème.

BIBLI : LON
COTE : BDM KAS

Je ne suis pas née dans le bon corps ! : récit de mon changement de sexe
Konishi, Mafuyu
Ototo-Mues
Née dans un corps d'homme et souffrant de dysphorie de genre, l'auteure est entrée dans un
processus de réappropriation de son corps grâce à la chirurgie de réattribution sexuelle. Elle raconte
son voyage en Thaïlande afin de se faire opérer, l'aide et les problèmes qu'elle a rencontrés et ce qui
lui a permis de vivre aujourd'hui dans le corps qui lui correspond.

BIBLI : BOU SMAE
COTE : BDM KON

Bem
Volume 1
Nohara, Mosae
Murata, Range
Panini manga-Seinen
La ville portuaire de Libra-City est séparée en deux zones, l'Upper, qui accueille les populations
aisées, et l'Outside, où vivent les pauvres. Originaire de l'Upper, la policière Sonia Summers demande sa mutation
dans le quartier inférieur. Sur les traces d'un criminel, elle fait la connaissance de trois personnages à l'apparence
hideuse qui se battent au quotidien pour protéger les faibles.

BIBLI : BEL
COTE : BDM NOH
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La métamorphose
Sugahara, Hiroyuki
Kurokawa-KuroSavoir
Un homme, transformé en coléoptère monstrueux, se trouve confronté à sa famille dont l'ambition est
de l'éliminer. Adaptation en manga de l'œuvre de F. Kafka.

BIBLI : CLO
COTE : BDM SUG

Our green birdcage
Volume 1
Teshima, Chia
Soleil
Depuis le décès de sa mère, Midori, une lycéenne, prend soin de son petit frère et de son père.
Ecrasée par le poids de la charge mentale, elle trouve refuge dans un petit jardin de l'école. Elle y
retrouve Saki-san, un ancien élève qui travaille à côté. Chacun découvre chez l'autre un peu de la
légèreté qui lui manque tant et des sentiments naissent bientôt entre eux.

BIBLI : VIL
COTE : BDM TES

Saturn return
Volume 1, Vivre, c'est enchaîner les pertes
Torikai, Akane
Editions Akata
Romancière, Ritsuko Kaji souffre du syndrome de la page blanche. Une nuit, elle rêve d'un de ses
anciens amis. Mais le lendemain, elle découvre que ce dernier s'est suicidé. Lors des funérailles, des
secrets lui sont révélés et bousculent sa vie.

BIBLI : BOU
COTE : BDM TOR

Tôgen Anki : la légende du sang maudit
Volume 1
Urushibara, Yura
Kana
D'après la légende, un homme d'une force surhumaine, né d'une pêche et baptisé Momotarô, aurait
chassé les Oni qui pillaient les villages. En réalité, la bataille opposant le clan Momotarô et celui des
Oni fait toujours rage. Shiki, un garçon impulsif, prend conscience après avoir été renvoyé de son
établissement que du sang Oni coule dans ses veines. Le clan Momotarô le traque pour l'éliminer.

BIBLI : LAN
COTE : BDM URU
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Android type one
Volume 1
Yashima
Omaké books
Tokyo, 2059. Yûgo Sawatari, employé de bureau, gagne un essai pour passer quatre-vingt-dix jours
en compagnie d'un androïde qu'il baptise Yui. Au même moment, les enquêteurs de l'Association de
protection des androïdes trouvent un de ces automates abandonnés illégalement et qui erre en ville.

BIBLI : CHA
COTE : BDM YAS

Windows on the world
Anderson, Robert Mailer-Anderson, Zack-Sack, Jon
Komics initiative
Mexique, 11 septembre 2001. La famille de Balthazar, cuisinier perclus de dettes parti travailler dans
les cuisines du célèbre restaurant Windows on the world, dans l'une des tours du World Trade Center,
est médusée en voyant les images de l'attentat. Quand quelques jours plus tard la mère de Fernando
jure avoir vu son mari à la télévision. Le jeune homme part à sa recherche.
BIBLIS : BEL LAN SMAE

COTE : BDP AND

Coup de cœur des bibliothécaires

Get up America-Volume 1
Aydin, Andrew-Lewis, John-Powell, Nate
Rue de Sèvres
Etats-Unis, 1965. Alors que la loi sur le droit de vote vient d'être signée, John Lewis et ses amis sont
arrêtés par le Ku Klux Klan. Suite directe de Wake up America, cette série peut également se lire
indépendamment.

BIBLI : ROS
COTE : BDP AYD

Crushing : amours et solitudes dans la ville
Burrows, Sophie
Gallimard
Les difficultés à trouver l'amour dans l'anonymat et la solitude d'une grande ville à travers les
aventures d'un homme qui a peur de faire le premier pas et d'une femme qui cherche à nouer des
liens. Un album sans paroles.

BIBLI : ANT ROS VIL SMAE
COTE : BDP BUR

Coup de cœur des bibliothécaires
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L'or d'El Ouafi
Carcenac, Paul-Saint-Dizier, Pierre-Roland-Girard, Christophe
M. Lafon
L'histoire de Boughéra El Ouafi, premier marathonien français médaillé d'or olympique aux jeux
d'Amsterdam en 1928. Tirailleur algérien, ouvrier chez Renault, pionnier de l'athlétisme puis employé
d'un cirque américain, il n'a pas obtenu de son vivant la reconnaissance qu'il méritait de la part de la
France. Il termine sa vie dans la pauvreté et meurt assassiné dans ces circonstances troubles.

BIBLI : ANT
COTE : BDP CAR

Maman, maman, maman : chronique d'un burn-out maternel (qui finit bien !)
Cévany
Leduc.s éditions
Leduc graphic
Maddie traverse un burn-out maternel à la naissance de son deuxième enfant. Rongée par la
culpabilité et la honte, elle s'isole tandis que ses proches peinent à la comprendre. Une bande
dessinée pour dédramatiser ce tabou qui décrit les mécanismes de cet état d'épuisement émotionnel
et les façons de s'en sortir.

BIBLI : ROS
COTE : BDP CEV

Brynhildr : un opéra dessiné d'après Der Ring des Nibelungen
Coché, Frédéric
Frémok
Amphigouri
L'artiste revisite l'oeuvre-monde de Wagner en s'attardant sur le personnage de Brynhildr, issue de la mythologie
nordique. Il la présente comme une demi-déesse amputée, abandonnée et trompée qui décide de perturber les plans
des dieux et des hommes. Récit composé de 72 eaux-fortes.

BIBLI : BEL
COTE : BDP COC

Moi, maman ?
Cooper, Tiffany
Eyrolles
Une bande dessinée humoristique racontant l'expérience de l'auteure qui devient mère pour la
première fois, depuis la découverte de sa grossesse jusqu'au choix de la nourrice pour son enfant.

BIBLI : CHA
COTE : BDP COO
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La vague gelée
EMG
Tanibis
La participation de Nicolas Marlin, un surfeur professionnel, au concours de San Telmo a été
catastrophique. Non seulement les conditions étaient désastreuses, mais en plus ce grand-père
autoritaire qu'il déteste tant réapparaît après des années d'absence. Une vague hors du commun lui
donne cependant l'occasion de se replonger dans sa mémoire et d'affronter les angoisses qu'il cachait.
BIBLI : TRI
COTE : BDP EMG

La fable du centaure : un voyage initiatique
Halpern, Gabrielle-Petetin, Didier
Humensciences
ComicScience
Gabrielle, créature hybride moitié cheval moitié humaine, suscite l’inquiétude de chaque côté de sa
famille. Fatiguée de l’incompréhension de ses grands-parents concernant son identité, la jeune
centaure part explorer le monde. Elle découvre alors les vertus de l'hybridation, du mélange et du
métissage.

BIBLI : TRI
COTE : BDP HAL

Cosplay
Istolaïnen, Matias-Conejero, Maribel
Le Lombard
À l'approche du Comic-Kon et de son concours de cosplay, Abel a fignolé son costume de Batman et
compte sur cet événement pour s'évader, le temps d'une journée sous le masque, de sa vie ordinaire
d'adolescent en banlieue parisienne. Mais quand des terroristes investissent la convention armes à la
main, Abel et ses amis sont entraînés dans un véritable scénario de comics.

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE
COTE : BDP IST

Coup de cœur des bibliothécaires

La ligue des chats contre l'humain écolo
Moret, Bénédicte
Le Lombard
Quand ils se voient imposer de misérables croquettes bio, Pascal et Michel, deux chats, décident de
se rebeller contre les humains écolos.

BIBLI : CLO ROS SMAE
COTE : BDP MOR
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Plutôt mourir
Müller, Eva
Même pas mal éditions
Neuf récits humoristiques explorant avec ironie la présence de la mort dans la culture contemporaine,
au travers du rapport obsessif qu'entretient l'auteure avec elle depuis son enfance.

BIBLI : TRI
COTE : BDP MUL

Amalia
Picault, Aude
Dargaud
À la maison, au milieu des cris et des portes qui claquent, Amalia s'occupe de sa fille Lili, 4 ans, et
subit sa belle-fille de 17 ans, Nora. Dans l'entreprise où elle est coach, les exigences de rentabilité lui
font perdre le sens de ce qu'elle fait. Dans les campagnes alentour, la terre est épuisée par la pollution
et à la radio, les nouvelles du monde sont anxiogènes. Exténuée, Amalia craque.

BIBLI : LON TRI SMAE
COTE : BDP PIC

Coup de cœur des bibliothécaires

Alice Milliat : pionnière olympique
Quella-Guyot, Didier-Chandre
Petit à petit
Présentation en bande dessinée de la vie d'A. Milliat (1884-1957), féministe des années 1920 qui
milite pour la reconnaissance des sportives de haut niveau et initie les jeux Olympiques féminins. Avec
des pages documentaires sur les débuts du sport féminin ou encore le combat d'A. Milliat contre P. de
Coubertin.

BIBLI : CHA
COTE : BDP QUE

Res publica : cinq ans de résistance 2017-2021
Chauvel, David-Kerfriden, Malo
Delcourt
Une bande dessinée qui évoque la France sous la présidence d'E. Macron en treize actes, depuis
l'annonce de sa candidature pendant le mandat de F. Hollande jusqu'à l'accroissement des inégalités
constaté en 2021, en passant par les gilets jaunes, le grand débat national, l'affaire A. Benalla ou
encore la mort de Steve Maia Caniço.

BIBLI : ANT LAN
COTE : BDP RES
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Je suis toujours vivant
Saviano, Roberto-Hanuka, Asaf
Gallimard
Steinkis éditions
En 2006, R. Saviano publie Gomorra : dans l'empire de la camorra, une enquête sur la mafia
napolitaine. Depuis, sa vie a radicalement changé puisqu'il vit sous protection policière et n'a jamais
pu rentrer chez lui. Il décrit son quotidien, imagine divers scénarios pour son assassinat et évoque son
enfance, ses proches ainsi que ses ennemis.

BIBLI : LAN ROS
COTE : BDP SAV

Lore Olympus
Volume 1
Smythe, Rachel
Hugo BD
Jeune déesse du printemps, Perséphone est nouvelle au mont Olympe. Au cours d'une soirée, elle
rencontre Hadès, souverain charmant mais incompris des Enfers, et tombe immédiatement sous son
charme. Une réécriture contemporaine de l'enlèvement de Perséphone par Hadès mettant en avant des thématiques
actuelles telles que les violences sexuelles, la dépression ou le féminisme.

BIBLI : ROS VIL SMAE
COTE : BDP SMY

Ni web ni master
Snug, David
Nada éditions
Un manuel d'autodéfense numérique montrant avec humour les dysfonctionnements des sociétés
hyperconnectées, à travers le regard d'un enfant tout juste débarqué des années 1980. L'auteur
aborde la dépendance aux smartphones, l'ubérisation de l'économie, l'emprise des réseaux sociaux ou
encore les sites de rencontres.
BIBLI : CHA ROS
COTE : BDP SNU

L'innocent incompris : Patrick Dils, histoire d'une erreur judiciaire
Vital-Durand, Brigitte-Lagrange, Constance
Faubourg
Condamné à perpétuité pour le meurtre de deux enfants, Patrick Dils est acquitté treize ans plus tard.
Cette bande dessinée, qui dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire français, retrace
l'affaire pas à pas, depuis le combat de sa famille jusqu'aux éléments apportés par le gendarme J.-F.
Abgrall qui permettent d'établir la présence du tueur F. Heaulme sur les lieux du crime.

BIBLI : CHA SMAE
COTE : BDP VIT
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Le sens de la formule
Waller, Willy
Lecrenier, Pierre
Rue de l'échiquier
À la fin des années 1960, dans la région d'Orléans, Gilles Garnaud rêve de créer une entreprise
porteuse de ses idéaux écologiques, alors atypiques et minoritaires. Il rencontre puis épouse JeanneMarie, une biologiste qui apporte un poids scientifique à son projet. Ils se lancent alors dans la fabrication de produits
d'entretien et de cosmétique bio.

BIBLI : CHA
COTE : BDP WAL

Retenez-nous ! : ou on fera un malheur
Willem
Les Requins marteaux
Recueil de dessins de presse précédemment parus dans Libération et Charlie Hebdo abordant des
thèmes tels que les confinements engendrés par la crise sanitaire, les débordements de Poutine et
d'Erdogan ou encore les candidats à l'élection présidentielle de 2022 en France.

BIBLI : TRI
COTE : BDP WIL

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT = Antipode/ 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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