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T'zée : une tragédie africaine
Appollo-Brüno
Dargaud

Au coeur de l'Afrique centrale de la fin des années 1980, la rumeur court que le vieux dictateur
T'zée aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile, le destin de son fils
Hippolyte croise une dernière fois celui de Bobbi, sa jeune épouse, révélant un amour impossible
et monstrueux. Une fiction inspirée de la fin de règne de Mobutu.
COTE : BDA APP
BIBLI : LAN

Musidora : elle était une fois le cinéma
Delalande, Arnaud-Puzenat, Nicolas
Robinson

Retrace le parcours de Jeanne Roques, dite Musidora, amie de Colette et future égérie du
surréalisme, jusqu'à la série cinématographique Les vampires en 1915. La comédienne en collants
noirs hantant les toits de Paris devient alors la première vamp de l'histoire du cinéma français.
COTE : BDA DEL
BIBLI : CHA MAU

Pitcairn : l'île des révoltés du Bounty
Volume 1, Terre promise
Eacersall, Mark-Németh, Gyula
Glénat

En 1790, Fletcher Christian et huit mutins de la Bounty parviennent à fuir la Royal Navy. Avec
des Tahitiens et des Tahitiennes, ils s'installent sur l'île déserte de Pitcairn. Ils sont quinze
hommes et douze femmes. Vingt ans plus tard, lorsque l'on retrouve leurs traces, 23 enfants sont
nés, mais il ne reste qu'un seul homme.
COTE : BDA EAC
BIBLI : ROS TRI SMAE

Celle qui parle
Jaraba, Alicia
Bamboo

Mexique, XVIe siècle. Issue d'une noble famille indienne, la Malinche est offerte aux Espagnols.
Elle devient interprète, guide et informatrice au service de Cortès grâce à ses connaissances des
langues nahuatl et maya. Si elle sert les intérêts des conquérants, ces derniers la méprisent et son
peuple la déteste. L'album la montre comme une jeune femme inexpérimentée, dépassée par les
événements.
COTE : BDA JAR
BIBLI : ANT ROS SMAE
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Jazzman
Jop
Albin Michel

Tandis que New Story City se développe au rythme des projets mégalos de son jeune maire Tony
Scrump, son vieux quartier est voué à la démolition. Dans la ville enneigée, un barman embrumé,
un saxophoniste pessimiste et un vagabond mystique sont embarqués dans un périple urbain,
guidés par l'intuition radiophonique de Lady Taylor et de sa fille Billie.
COTE : BDA JOP
BIBLI : BEL TRI SMAE

Zoc
Khoo, Jade
Dargaud

Malgré son apparence banale, Zoc cache un drôle de pouvoir. Elle a la capacité de capter et de
puiser l'eau avec ses cheveux. Lorsqu'un village voisin subit une inondation, elle vient en aide aux
habitants, ce qui lui permet de faire une rencontre étonnante.
COTE : BDA KHO
BIBLI : LON

Capitaine Vaudou
Volume 1, Baron Mort lente
Pécau, Jean-Pierre
Perovic, Darko
Delcourt

Jeune rebelle irlandais capturé par les Anglais, Cormac Mc Coffin est déporté avec son frère vers
le Nouveau Monde. Parvenus à s'échapper, ils rejoignent des pirates dans les Caraïbes et
découvrent le vaudou. Cormac fait preuve d'un don certain pour pratiquer cette magie. Il doit affronter son
adepte le plus terrible, le baron Mort lente.
COTE : BDA PEC
BIBLI : MAU

Bagnard de guerre
Pelaez, Philippe
Porcel, Francis
Bamboo

Condamné pour refus de retourner dans les tranchées, Ferdinand Tirancourt est envoyé au bagne
en Guyane. Il fait connaissance avec les autres détenus : Flourens, Delage, Delpy et David, un
jeune violoniste qui lui rappelle Sacha. Déplacé à Charvein où sont enfermés les insoumis,
Ferdinand est victime d'un surveillant qui prend plaisir à le harceler physiquement et moralement.
COTE : BDA PEL
BIBLI : ROS
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La promotion
Pellet, Victor
Futuropolis

Depuis qu'il a quitté son foyer d'accueil à l'âge de 18 ans, Léo, 26 ans, travaille dans une stationservice à proximité de Bruxelles. Souade, sa copine, a récemment obtenu une promotion dans sa
compagnie d'assurances. La jeune femme peut désormais envisager une mutation dans le sud de la
France, mais Léo ne souhaite pas changer d'environnement. Prix Raymond Leblanc de la jeune
création 2019.
COTE : BDA PEL
BIBLI : LAN LON
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Moon
Pomès, Cyrille
Rue de Sèvres

Dans une station balnéaire au bord de la Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et Luna, une
fille populaire sur les réseaux sociaux, trompent l'ennui comme ils peuvent en attendant l'été.
Lorsque la foudre s'abat sur une antenne-relais, les deux collégiens doivent réinventer leur
quotidien en l'absence d'Internet.
COTE : BDA POM
BIBLI : ANT VIL SMAE

Faut faire le million
Rochier, Gilles
6 pieds sous terre

Après la mort sordide d'un ami d'enfance, Gilles entame une introspection pour chercher les mots
à lui dire.
COTE : BDA ROC
BIBLI : LAN

Les missions fantastiques de Kathy Austin
Scotland-Volume 1
Rodolphe-Leo
Marchal, Bertrand
Dargaud

De retour sur son domaine familial pour prendre du repos après sa mission en Amazonie, Kathy
Austin, agent secret britannique, découvre que son manoir, situé à Killwood, a brûlé. Aidée de la
police locale, elle enquête alors sur de mystérieux phénomènes ayant eu lieu dans cette région d'Ecosse tandis
que non loin de là, un groupe de personnes essaie d'extraire un artefact encastré dans la pierre.
COTE : BDA ROD
BIBLI : TRI
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Joker
Volume 1, La chasse au clown
Tynion, James
Rosenberg, Matthew
Urban comics

Depuis les événements qui ont paralysé sa fille Barbara, l'ex-commissaire Jim Gordon est hanté
par la violence abjecte du Joker. Un jour, une mystérieuse jeune femme lui propose d'assassiner le
responsable de ses malheurs. Gordon y voit l'occasion de débarrasser définitivement le monde de
cette incarnation du mal, ce que Batman n'a jamais pu se résoudre à faire.
COTE : BDC BAT
BIBLI : TRI

I am not Starfire
Tamaki, Mariko
Yoshitani, Yoshi
Urban Link

Mandy, 17 ans, est la fille de Starfire, une princesse extraterrestre brillante et héroïque.
L'adolescente déteste tout le monde à l'exception de son meilleur ami et de Claire, une charmante
camarade de classe. De plus, la lycéenne ne possède aucun pouvoir. Elle s'enfuit après avoir passé
son test d'admission à l'université. Lorsque sa mère est menacée, Mandy doit faire un choix pour
la sauver.
COTE : BDC TAM
BIBLI : BOU

Blissful Land
Volume 1
Izumi, Ichimon
Nobi Nobi

Tibet, XVIIIe siècle. L'apprenti médecin Kang Zhipa rencontre Moshi Lati, sa fiancée. Le couple
s'apprivoise au rythme de la cueillette des herbes médicinales ou de la préparation de remèdes et
de plats traditionnels.
COTE : BDM IZU
BIBLI : CHA LAN

Le livre des sorcières
Volume 1
Maki, Ebishi
Glénat

Au Moyen Age, le médecin Jean Wier combat l'obscurantisme en s'opposant à la chasse aux
sorcières.
COTE : BDM MAK
BIBLI : ROS VIL SMAE
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Genesis
Volume 1
Mori, Koji
Vega-Dupuis

En se baladant dans la campagne australienne, Taiga et ses camarades admirent d'anciennes
fresques rupestres dans une grotte. Après un tremblement de terre, ils réussissent à sortir mais
découvrent rapidement avoir été transportés en plein coeur de la préhistoire. Entourés de
mammouths, de loups et de crocodiles géants, ils doivent se battre pour leur survie.
COTE : BDM MOR
BIBLI : BEL

God of high school
Volume 1
Park, Yong-Je
Kbooks

Jin Mori, 17 ans, participe à un tournoi d'arts martiaux appelé The god of high school. La
compétition sert à désigner les trois représentants de la Corée du Sud pour le tournoi mondial. En
outre, le vainqueur voit le voeu de son choix se réaliser. Entre les participants, des alliances se
nouent.
COTE : BDM PAR
BIBLI : CLO MAU

Silence radio : 36 mois pour me relever d'un AVC
Bétaucourt, Xavier
Cadène, Bruno
Perret, Olivier
Delcourt

Un soir de février, la vie de Bruno Cadène bascule. Victime d'un AVC, le journaliste doit, à 54
ans, réapprendre à marcher et à parler avec l'aide de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, de
neurologues et d'autres spécialistes. Galina, son épouse, semble parfois découragée par la lenteur de ses progrès.
Pourtant, au bout de trente-six mois d'acharnement, c'est la victoire, le retour au travail.
COTE : BDP BET
BIBLI : CHA

L'homme sous pilule : l'itinéraire d'un couple à la recherche de sa contraception
Delcour, Anne-Sophie
Macaroni, Lucy
Marabout

COTE : BDP DEL
BIBLI : ANT
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Le manoir de Chartwell
Head, Glenn
Delcourt

Lorsque Glenn, âgé d'une douzaine d'années, écoute le discours de bienvenue de Mr Lynch, le
directeur de l'école privée qu'il vient d'intégrer au manoir Chartwell, il ne se doute pas que lui et
les autres internes s'apprêtent à vivre un enfer qui détruira leur enfance et marquera à jamais leur
vie d'adulte.
COTE : BDP HEA
BIBLI : ANT

Hawaï solitudes
Johnson, R. Kikuo
Gallimard

Maui, Hawaï. Charlène est une mère célibataire dont le quotidien s'articule entre son métier
d'infirmière et la gestion du foyer. Sa vie bien rangée est mise à rude épreuve lorsque son frère, un
musicien au mode de vie bohème, s'installe chez elle après la mort de leur père.
COTE : BDP JOH
BIBLI : ROS VIL

Bagarre érotique : récits d'une travailleuse du sexe
Klou
A. Carrière

Une prostituée raconte son parcours, à la fois intime et politique, de travailleuse du sexe. Elle
décrit les préjugés existant à propos de cette profession et le manque de considération qu'elle
subit ainsi que sa découverte du militantisme féministe.
COTE : BDP KLO
BIBLI : BEL

Adieu triste amour
Malle, Mirion
la Ville brûle

Dans le prolongement des réflexions sur la dépression entamées dans C'est comme ça que je
disparais, le parcours de Cléo, qui décide de tout quitter pour se trouver et se reconstruire.

COTE : BDP MAL
BIBLI : MAU ROS

Comme une grande
Reat, Maëlle
Rivages

Marie est en train de passer son premier entretien d'embauche. Cette étape lui donne le
sentiment d'être entrée dans le monde des adultes. Pourtant, les questions du recruteur lui
évoquent toutes des épisodes de son enfance et de son adolescence : le divorce de ses parents,
son premier amour ou encore ses rêves de cinéma.
COTE : BDP REA
BIBLI : LAN LON SMAE
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Cet amour
Safatly, Valentine
La Boîte à bulles

L'auteure revient sur son histoire d'amour avec un homme de seize ans son aîné. Elle évoque la
dépendance et les autres conséquences néfastes qu'engendre une telle relation passionnelle.
COTE : BDP SAF
BIBLI : BOU

L'espace d'un instant
Smith, Niki
Rue de Sèvres

Lors d'une attaque armée contre son collège, Manuel Soto parvient à sauver sa professeure d'art.
Victime du syndrome post-traumatique à la suite de cet événement, il combat son anxiété en
prenant des photographies avec son téléphone portable. Au cours d'un projet scolaire, il découvre
les bienfaits de la campagne et de la nature avec ses camarades de classe Sebastien et Caysha.
COTE : BDP SMI
BIBLI : BOU TRI SMAE

Naduah
Vidal, Séverine
Sorel, Vincent
Glénat

Texas, 1836. Cynthia Ann, 9 ans, est capturée au cours d'une attaque de Comanches. Elle passe
vingt-quatre ans dans cette tribu qu'elle considère comme sa famille. Elle prend le nom de
Naduah, se marie et a des enfants. En 1860, elle est ramenée de force à Jacksboro et les journaux
s'emparent de son histoire et la transforment pour en faire un symbole fédérateur contre les autochtones.
COTE : BDP VID
BIBLI : LON

Padovaland
Vila, Miguel
Presque lune éditions

La vie d'un groupe de jeunes de 20 ans, dans les banlieues du nord-est de l'Italie.

COTE : BDP VIL
BIBLI : BEL
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Anna
Oberländer, Mia
Atrabile

Portrait de trois générations de femmes toutes appelées Anna et qui défient, à leur manière, les
normes de la société. Ces trois parcours atypiques offrent un récit aux accents sociologiques,
s'intéressant aux conflits, aux incompréhensions intergénérationnelles comme aux diktats sociaux,
et témoignent de la manière dont la différence, dans un univers normé, peut faire dévier des
parcours de vie.
COTE : BDP OBE
BIBLI : BOU CLO
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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