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Ce qui nous sépare 

Aldeguer, Hélène 
Futuropolis 

En janvier 2016, Bilal, tunisien, arrive à Paris grâce à une bourse au mérite pour suivre un master 

d'histoire contemporaine. Il se lie d'amitié avec Ahmed, un compatriote et Yann, un Antillais. Il 

rencontre Léa et ils se mettent en couple. Mais les opportunités professionnelles qu'il entrevoit lui 

semblent vite inaccessibles à cause du racisme imprégnant la société française. Sa vie se délite. 

COTE : BDA ALD 

BIBLI : MAU 

 

 

Simone Veil ou La force d'une femme 

Cojean, Annick 

Bétaucourt, Xavier 

Oburie, Etienne 
Plon 

Steinkis éditions 

Se fondant sur ses rencontres avec Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette femme 

politique engagée et grande figure du féminisme. 

COTE : BDA COJ 

BIBLI : CHA LON VIL 

 

 

La maison des fragrances 

Volume 1, Le parfum du pouvoir 

Corbeyran 

Mot, Christophe 

Kowalski, Piotr 
Robinson 

Installée à Grasse, la famille Capella est réputée dans le monde de la parfumerie pour la qualité de 

ses nez qui ont créé les parfums les plus célèbres. Cependant, elle se livre à une guerre de succession afin de 

déterminer quelle branche du clan familial prendra le contrôle de la société. 

COTE : BDA COR 

BIBLI : TRI 
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Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté 

Deveney, Jean-Christophe 

Tamarit, Nuria 
Delcourt 

Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste est une géante 

qui s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple de ses six frères aînés et part 

arpenter le monde. Céleste découvre alors une hostilité inconnue provoquée par sa différence 

ainsi que les injustices causées par la guerre et la religion. 

COTE : BDA DEV 

BIBLI : CHA MAU TRI SMAE 

 

 

Un travail comme un autre 

Inker, Alex W. 
Sarbacane 

Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en fermier. Dans 

une ultime tentative de sauver l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner 

une ligne électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur 

branchement sauvage coûte la vie à un employé de la compagnie. 

COTE : BDA INK 

BIBLI : CHA ROS 

 

 

Freak parade 

Colin, Fabrice (romancier) 

Jolivet, Joëlle 
Denoël Graphic 

Harry Monroe arrive à Hollywood en 1929 avec l'ambition de devenir scénariste. Engagé comme 

assistant sur le tournage de Freaks, il doit s'occuper des acteurs. Comme eux, il est frappé par la 

folie qui entoure ce film. Il croit que le plateau est hanté par le fantôme de sa mère, qu'il hait. Il 

sombre dans une vaste machination où réel et imaginaire s'entremêlent. 

COTE : BDA JOL 

BIBLI : BEL CLE 

 

 

Ama : le souffle des femmes 

Manguin, Franck 

Becq, Cécile 
Sarbacane 

Nagisa est une jeune habitante de Tokyo policée et pudique. Un jour, elle part vivre à Hegura, une 

petite île reculée de pêcheurs. Elle est adoptée par Isoé, la cheffe qui gouverne l'île et la 

communauté des Ama, les femmes de la mer, qui plongent en apnée, nues, pour pêcher les 

coquillages. 

COTE : BDA MAN 

BIBLI : LON SMAE 
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Malcolm Max 

Volume 1, Les pilleurs de sépultures 

Mennigen, Peter 

Römling, Ingo 
Delcourt 

En 1889, Malcolm Max, expert en affaires paranormales et chasseur de démons, enquête sur une 

série de féminicides dans la capitale anglaise aux côtés de sa compagne à moitié vampire, 

Charisma Myskina. 

COTE : BDA MEN 

BIBLI : TRI 

 

 

Béatrice 

Mertens, Joris 
Rue de Sèvres 

Le jour où Béatrice emporte chez elle un sac à main rouge qui attire depuis longtemps son 

attention dans une gare, les portes d'un monde nouveau s'ouvrent à elle. 

 

COTE : BDA MER 

BIBLI : CHA LON ROS SMAE 

 

L'homme qui tua Chris Kyle : une légende américaine 

Nury, Fabien 

Brüno 
Dargaud 

Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak, Chris Kyle, dont 

l'autobiographie, American sniper, a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood, est un héros. Au 

faîte de sa gloire, il se consacre à aider ses anciens camarades marqués par les combats. Le 2 

février 2013, il est tué par un vétéran, Eddie Ray Routh. Ce documentaire raconte l'histoire de ce crime. 

COTE : BDA NUR 

BIBLI : BOU ROS TRI SMAE 

 

 

La cour des Miracles 

Volume 1, Anacréon, roi des gueux 

Piatzszek, Stéphane 

Maffre, Julien 

Quadrants 

A Paris, Anacréon, roi de la cour des Miracles, sentant venir l'âge et la fatigue, rêve de voir son fils 

devenir le nouveau roi de Thunes. Mais face à une police qui devient efficace et intègre, la pègre 

doit se professionnaliser. Une guerre de succession s'engage. 

COTE : BDA PIA 

BIBLI : BEL 
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Radioactive : Marie & Pierre Curie, l'histoire de deux forces invisibles : la radioactivité et 

l'amour 

Redniss, Lauren 
Fleuve éditions 

Cette plongée documentaire et onirique dans la vie de Marie Curie, et plus largement dans 

l'histoire de la physique atomique, livre la vision singulière de l'auteure sur une période-clé du 

XXe siècle. 

COTE : BDA RED 

BIBLI : CLE TRI 

 

Les pestiférés 

Scotto, Serge 

Stoffel, Eric 

Wambre, Samuel 
Bamboo 

Marseille, 1720. L'arrivée de la peste aux portes de la ville bouleverse sa tranquillité. Tous ses 

quartiers se replient sur eux-mêmes et des barricades sont érigées. Dans la communauté dirigée 

par Maître Pancrace, le caractère des reclus s'assombrit de jour en jour. Adaptation de l'oeuvre posthume 

inachevée de Marcel Pagnol, publiée en partie dans Le temps des amours. 

COTE: BDA SCO 

BIBLI: BEL CLO SMAE 

 

Le voyage d'Abel 

Sivan, Isabelle 

Duhamel, Bruno 
Bamboo 

Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, qu'il 

n'a jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains. Alors, en ce mois de 

septembre, et malgré son âge, il décide de partir en Ethiopie. 

COTE : BDA SIV 

BIBLI : BOU CLO MAU SMAE 

 

Nous étions les ennemis 

Takei, George 

Becker, Harmony 
Futuropolis 

L'histoire de George Takei, acteur connu pour son rôle dans la série Star Trek. Né d'un père 

japonais ayant vécu cinquante ans aux Etats-Unis sans obtenir la nationalité américaine et d'une 

mère étasunienne, il raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après Pearl 

Harbour, les Etats-Unis entrent en guerre et emprisonnent les Japonais dans des camps, craignant un ennemi 

intérieur. 

COTE : BDA TAK 

BIBLI : BEL BOU 
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Petit traité de vélosophie 

Tronchet, Didier 
Delcourt 

Présentation humoristique des bienfaits ainsi que des aléas de la vie de cycliste : gain écologique, 

diminution du stress, concurrence des motos ou crevaisons. 

 

COTE : BDA TRO 

BIBLI : BEL LON ROS 

 

 

Deux hivers, un été 

Villieu, Valérie 

Houcke, Antoine 
La Boîte à bulles 

Wally est une petite fille juive dont la famille a quitté la Pologne pour s'installer à Paris. Mais 

quelques années après leur arrivée, en 1939, la guerre est déclarée et, très vite, une partie de la 

France est occupée par les Allemands. Alors que les rafles commencent, Wally et ses soeurs sont 

envoyées à Corenc, dans les Alpes, une zone supposée sûre qui ne l'est pas tant que ça. 

COTE : BDA VIL 

BIBLI : CHA 

 

 

Catwoman : under the moon 

Myracle, Lauren 

Goodhart, Isaac 
Urban Link 

Un récit sur l'émancipation et la construction de soi, malgré le traumatisme des violences domestiques et les 

mauvaises influences. 

COTE : BDC CAT 

BIBLI : CLE SMAE 

 

 

Punisher kill krew 

Une histoire de guerre 

Duggan, Gerry 

Ferreyra, Juan E. 
Panini comics 

En parallèle de la série régulière de Matthew Rosenberg, ce volume propose une autre version de 

la croisade du Punisher, alias Frank Castle. Sous la forme d'une mini-série humoristique, le héros 

se retrouve au volant d'un van tiré par des chèvres magiques, afin de combattre des trolls. 

COTE : BDC DUG 

BIBLI : TRI 
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Harleen 

Sejic, Stjepan 
Urban comics 

Embauchée à l'asile d'Arkham après de difficiles études, la psychologue Harleen Quinzel s'estime 

heureuse d'apporter son soutien et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Parmi 

eux, le Joker suscite son intérêt au point que la jeune femme se laisse peu à peu séduire. 

COTE : BDC HAR 

BIBLI : CLE ROS SMAE 

 

 

Harley Quinn : breaking glass 

Tamaki, Mariko 

Pugh, Steve 
Urban Link 

COTE : BDC HAR 

BIBLI : VIL SMAE 

 

 

Rick and Morty 

Pocket mortys : soumettez-les tous ! 

Howard, Tini 

Farina, Katie 

Ellerby, Marc 
Hi Comics 

Un Morty et ses confrères venus du multivers tentent d'échapper aux griffes des terribles Ricks 

qui collectionnent tous les Mortys possibles afin de les faire combattre les uns contre les autres. 

COTE : BDC HOW 

BIBLI : TRI 

 

 

Space bandits 

Millar, Mark 

Scalera, Matteo 
Panini comics 

Après avoir été trahies par un ancien complice, Thena Khole et Cody Blue, les deux criminelles 

les plus recherchées de l'univers, sont enfermées dans une cellule de prison. Elles ne cherchent 

plus qu'à se venger. 

COTE : BDC MIL 

BIBLI : ROS 
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Nicnevin et la reine de sang 

Mullane, Helen 

Reardon, Dom 

Smith, Matthew Dow 
Humanoïdes associés 

Dans le nord de l'Angleterre, un druide des temps modernes commet des meurtres pour libérer le 

pouvoir des anciens dieux de Grande-Bretagne. L'enfer se déchaîne lorsqu'il s'en prend à 

Nicnevin Oswald, une jeune fille qui semble ordinaire. 

COTE : BDC MUL 

BIBLI : CLO LON 

 

Bloodshot 

Volume 1 

Seeley, Tim 

Booth, Brett 
Bliss comics 

Super soldat infusé de milliards de nanites, Bloodshot est quasiment invulnérable. L'armée se sert de 

lui pour ses missions les plus immorales. Libéré de ses anciens maîtres, le héros choisit désormais 

ses cibles. Ce volume rassemble trois aventures. 

COTE : BDC SEE 

BIBLI : VIL 

 

Wolverine 

Volume 2, Le retour de l'indigène 

Rucka, Greg 

Fernandez, Leandro 

Robertson, Darick 
Panini comics 

Le jour où une mystérieuse mutante apparaît, Wolverine est contraint de plonger dans ses 

souvenirs, notamment ceux qui remontent à l'époque du projet Arme X. Il doit identifier 

l'indigène et comprendre son lien avec Logan et Dents de sabre. 

COTE : BDC WOL 

BIBLI : MAU 

 

 

Wolverine 

Volume 1, Les frères 

Rucka, Greg 

Fernandez, Leandro 

Robertson, Darick 

Panini comics 

Wolverine, alias Logan, rencontre sa voisine Lucy Braddock, qui le surnomme Logan le Mauvais 

garçon et l'appelle à l'aide. Il part alors pour une mission sanglante. 

COTE : BDC WOL 

BIBLI : MAU 
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Tant que nous serons ensemble 

Volume 2 

Akaneda, Yuki 
Editions Akata 

Kei prend conscience qu'il éprouve des sentiments profonds envers Aki tandis que Makishima, 

qui a ouvertement assumé son homosexualité, se rapproche de l'un de ses amis. 

COTE : BDM AKA 

BIBLI : LAN 

 

 

Tant que nous serons ensemble 

Volume 3 

Akaneda, Yuki 
Editions Akata 

Alors que Kei gère difficilement son quotidien depuis que sa soeur Aki a quitté le domicile 

familial pour entrer à l'université, leur mère rentre au Japon, profitant d'un répit inattendu dans 

son travail. 

COTE : BDM AKA 

BIBLI : LAN 

 

 

Tant que nous serons ensemble 

Volume 1 

Akaneda, Yuki 
Editions Akata 

Kei, éditeur, et Aki, puéricultrice, viennent d'emménager dans un nouveau quartier où ils ne 

connaissent personne. Si tout le monde voit en eux le couple parfait, ce n'est pas parce qu'ils sont 

mariés, qu'ils portent le même nom de famille et se sont éloignés de leurs proches. 

COTE : BDM AKA 

BIBLI : LAN 

 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 6 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 

Suite des aventures de Tanjiro et de Nezuko, sa petite soeur, sur les traces de l'ogre qui a massacré 

leur famille. Après avoir terrassé les araignées démoniaques du mont Natagumo, les enfants sont 

capturés par Shinobu Kocho, une guerrière qui travaille pour les pourfendeurs de démons. Le 

jeune homme attend son jugement. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36974-343-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36974-343-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7818-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7818-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36974-344-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36974-345-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36974-343-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-7818-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 8 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke affrontent Enmu, le démon du sommeil. Malgré leur victoire, les 

sbires de Muzan Kibutsuji sont toujours là. Tanjiro améliore ses capacités et sa puissance, 

notamment grâce à la danse du dieu du feu, Hinokami Kagura, pour vaincre les puissances 

démoniaques. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 7 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke ont pu se rétablir grâce aux soins prodigués par Shinobu. En parallèle 

de leur entraînement récupérateur, ils ont appris la technique du souffle permanent. Grâce à ce 

pouvoir, ils peuvent envisager de mener à bien leur prochaine mission à bord du train de l'infini. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 2 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 

Alors qu'il est sur le point de devenir pourfendeur d'ogres, Tanjiro se retrouve face à un monstre 

assoiffé de sang. Il doit déployer toutes les techniques que lui a enseignées le maître Urokodaki 

pour le vaincre. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 3 

Gotouge, Koyoharu 

Panini manga 

Tanjiro et Nezuko combattent deux des douze lunes démoniaques au moyen de puissantes balles 

qu'ils projettent violemment sur leurs adversaires. Après une lutte acharnée les deux héros 

parviennent à acquérir de précieux renseignements qui pourraient les aider à retrouver la trace de 

Kibutsuji. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8720-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7613-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7613-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8720-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8661-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8232-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-7613-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 4 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 

Après avoir vaincu l'ogre aux tambours, Tanjiro porte secours à Zenitsu qui est aux prises avec le 

mystérieux garçon sanglier. Il tente de découvrir les motivations de ce redoutable adversaire armé 

de deux sabres du soleil. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 5 

Gotouge, Koyoharu 
Panini manga 

Tanjiro, Zenitsu et Inosuke combattent une famille de démons araignées. Ils essaient de sauver 

Nezuko pris dans une toile, mais face à des ennemis si puissants, Tanjiro doit faire appel à sa 

grande habileté et à la chance. La bataille attire d'autres pourfendeurs de démons. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 

 

Demon slayer : Kimetsu no yaiba 

Volume 1 

Gotouge, Koyoharu 

Panini manga 

Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un modeste marchand de charbon, mène une existence 

paisible dans les montagnes. Un jour, en rentrant chez lui, il retrouve son village et sa famille 

massacrés par un ogre. La seule rescapée, sa jeune soeur Nezuko, s'est transformée en monstre au 

contact de la bête. Tanjiro, animé d'un désir de vérité et de vengeance, entame une longue quête. 

COTE : BDM GOT 

BIBLI : TRI 

 

 

Plongée dans la nuit 

Volume 1 

Goumoto 
Taifu comics 

La taciturne et solitaire Tsukiko Yano est nouvelle au lycée. Un jour, alors qu'elle passe devant la 

piscine, elle est fascinée par la façon dont nage sa camarade de classe, Aya Utsumi. Elle apprend 

peu à peu à connaître cette fille qui dit toujours ce qu'elle pense. 

COTE : BDM GOU 

BIBLI : CLE LAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7690-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7690-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7754-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-7754-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8231-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8231-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37506-197-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37506-197-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-7690-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-7754-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8231-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37506-197-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Just not married 

Volume 1 

Higurashi, Kinoko 
Kana 

Ritsuko et Shûichi sont en couple depuis le lycée et vivent ensemble depuis maintenant huit ans. 

Alors qu'ils approchent de la trentaine, la pression de leur entourage pour qu'ils se marient ne fait 

qu'augmenter. 

COTE : BDM HIG 

BIBLI : BOU ROS 

 

 

Shibuya hell 

Volume 1 

Hiroumi, Aoi 
Pika 

Shibuya, quartier branché de Tokyo, 14 h 50. Des passants se font dévorer par des poissons 

géants qui flottent dans les rues. Un lycéen et d'autres survivants tentent alors de leur échapper. 

COTE : BDM HIR 

BIBLI : MAU SMAE 

 

 

Ma vie en prison : le récit d'un cri pour la démocratie ! 

Kim, Hong-Mo 

Kana 

17 ans après le massacre de plus de 160 manifestants par l'armée en 1980 à Gwangju, Yongmin, 

jeune dessinateur et étudiant à l'université de Hongik, rejoint les mouvements de protestation 

réclamant justice. Lors d'une manifestation, il est arrêté par la police et incarcéré. Il rejoint une 

cellule où il doit cohabiter avec des gangsters, des meurtriers et d'autres détenus de droit 

commun. 

COTE : BDM KIM 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

Anonyme ! 

Volume 1 

Kimizuka, Chikara 

Hioka, Yen 
Soleil 

Alors qu'il voit son enseignant abuser de Sasaki, sa nouvelle petite amie, Takashi intervient en le 

frappant avec une batte de base-ball. Il est alors contraint de commencer une nouvelle vie loin de 

son collège, jusqu'à ce que son passé revienne le hanter. 

COTE : BDM KIM 

BIBLI : CHA VIL SMAE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-07681-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-07681-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8116-4349-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8116-4349-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-07627-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-08180-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-08180-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-505-07681-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8116-4349-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-505-07627-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-302-08180-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Act-age 

Volume 1 

Matsuki, Tatsuya 

Usazaki, Shiro 
Ki-oon 

L'agence Stars est réputée pour son aptitude à dénicher les futures étoiles du cinéma mais aussi 

pour la sévérité de sa sélection. Poussée par la nécessité de gagner de quoi nourrir ses frères et ses 

soeurs, Kei Yonagi tente sa chance. Lorsque le réalisateur Sumiji Kuroyama découvre la lycéenne 

au cours d'un casting, il voit en elle un véritable potentiel et souhaite la prendre sous son aile. 

COTE : BDM MAT 

BIBLI : BEL 

 

Stay away 

Volume 1 

Misaki, Yû 
Delcourt 

Ritsu a perdu son petit ami dans un accident. Auguste, le dieu du temps, lui propose de revenir 

trois ans avant le drame. Pour sauver celui qu'elle aime, elle n'a qu'une solution, créer un nouveau 

futur en ne sortant jamais avec lui. Mais le jeune homme est inexorablement attiré par elle. 

COTE : BDM MIS 

BIBLI : CLE LAN 

 

Autour d'elles 

Volume 1 

Torino, Shino 
Editions Akata 

A l'université, Michiru et Maya étaient en couple, puis la vie a séparé les deux jeunes femmes. 

Cinq ans après sa disparition, Michiru réapparaît. Entre temps, elle a eu un fils mais reste mère 

célibataire. Toujours attachées l'une à l'autre, Michiru et Maya décident de devenir colocataires, 

avec un acteur supplémentaire dans cette nouvelle étape de leur vie commune, Yûta, le fils de Michiru. 

COTE : BDM TOR 

BIBLI : LAN LON 

 

 

Nègres jaunes : et autres créatures imaginaires 

Alagbé, Yvan 
Frémok 

Recueil de récits réalisés entre 1994 et 2001. Le principal, Nègres jaunes, paru en 1994 est 

emblématique de l'émergence de la bande dessinée indépendante et raconte l'irruption d'un ancien 

policier dans la vie de deux immigrés clandestins. Les autres mettent en scène une femme et un 

enfant endormis, une pie gourmande, des travailleurs fantômes ou un chauffeur de taxi exilé. 

COTE : BDP ALA 

BIBLI : TRI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-327-0614-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-327-0614-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-00794-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-00794-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36974-389-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36974-389-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-930204-63-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-327-0614-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-413-00794-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36974-389-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-930204-63-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le serment des lampions 

Andrews, Ryan 
Delcourt 

Comme chaque année, Ben et ses amis lancent une lanterne dans la rivière avant de suivre son 

itinéraire à bicyclette. Ben et Nathaniel se séparent du groupe pour continuer seuls leur périple, 

qui prend soudainement une tournure surnaturelle. 

COTE: BDP AND 

BIBLI: BOU ROS 

 

 

Ne regarde pas derrière toi 

Colazo, Anabel 
Ed. çà et là 

La jeune Blanca est une fille rationnelle qui sait distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. 

Pourtant, un être étrange, qu'elle est seule capable de voir, se met à lui apparaître de plus en plus 

souvent. Un jour, après une nouvelle apparition, le cadavre d'une fille est retrouvé sur la plage. 

Cet événement ravive les souvenirs du terrible accident qu'elle a vécu quelques années plus tôt. 

COTE : BDP COL 

BIBLI : ROS TRI SMAE 

 

 

Grand Orient 

Denis, Jérôme 

Franc, Alexandre 
Soleil 

Le quotidien de Philippe, un quadragénaire parisien, durant son initiation à la franc-maçonnerie. 

Des situations absurdes et surprenantes, inspirées de l'expérience personnelle de l'auteur, 

dépeignent ses relations avec ses frères et soeurs de sa loge. 

COTE : BDP DEN 

BIBLI : CHA CLO 

 

 

Pucelle 

Volume 1, Débutante 

Dupré La Tour, Florence 
Dargaud 

Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet tabou dans sa famille. 

Alors elle s'imagine des choses, s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa façon, résiste. Un 

récit autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans une famille chrétienne 

rétrograde. 

COTE : BDP DUP 

BIBLI : BOU LON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01859-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07649-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07649-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Merci l'amour, merci la vie ! 

Grossetête, Yannick 
Fluide glacial 

De l'amour aux réseaux sociaux en passant par la vie de couple et de famille, l'auteur tourne en 

ridicule tous les petits évènements du quotidien en utilisant l'humour et l'absurde. 

 

COTE : BDP GRO 

BIBLI : CLO 

 

 

Derrière la colline 

Mignet, Mikaël 

Ulric 
Tartamudo 

Presque amnésique, Pierre vit seul dans un Ehpad. Un jour, il reçoit la photographie d'un jeune 

couple, avec l'inscription "Souviens-toi de nous. Derrière la colline. Flavie". Décidé à retrouver 

cette femme, ses souvenirs reviennent peu à peu. 

COTE : BDP MIG 

BIBLI : ROS 

 

 

Eveil en pleine mer 

Principe, Vittorio 

Principe, Valentina 
Editions Félès 

Paolo part en Méditerranée avec des amis pour une partie de pêche. Mais, après avoir passé un 

très long moment seul dans l'eau, il aperçoit ses amis quitter le site à bord du bateau. En effet, 

après plusieurs heures de recherches, ceux-ci le croyaient mort. Paolo tente donc de rejoindre la 

plage à la nage, mais la fatigue arrive peu à peu, au fil de l'effort physique déployé. 

COTE : BDP PRI 

BIBLI : LON 

 

 

Stop work : les joies de l'entreprise moderne 

Schwartzmann, Jacky 

Navarro, Morgan 
Dargaud 

Cadre acheteur, Fabrice adore son travail et attend impatiemment une promotion qui lui passe 

sous le nez. Aigri, il supporte de moins en moins les nouvelles règles de conduite dictées par le 

service Environnement, hygiène et sécurité. Mais dans leur absurdité, Fabrice voit soudain une 

manière de se venger et de sabrer le fonctionnement de l'entreprise. 

COTE : BDP SCH 

BIBLI : BOU ROS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37878-342-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-205-08200-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Hors-saison 

Sturm, James 
Delcourt 

Les changements de la vie de Mark, ouvrier du bâtiment et père de famille qui fait face à un 

divorce, à la santé vacillante de sa mère et à un employeur versatile. En toile de fond, l'élection 

présidentielle américaine au cours de laquelle s'affrontent Bernie Sanders, Hillary Clinton et Donald Trump 

n'augure rien de bon. Malgré tout, il persévère pour trouver un équilibre personnel et familial. 

COTE : BDP STU 

BIBLI : CLE ROS 

 

 

The Shaolin cowboy 

Volume 1, Start trek 

Darrow, Geof 
Futuropolis 

Chassé de son monastère, un ancien moine Shaolin sillonne les routes américaines en compagnie 

d'une mule philosophe prénommée lord Evilyn Dunkirk Winniferd Esq. III.  Sa tête est mise à 

prix par le roi Crabe qui veut se venger du massacre de sa famille et lance une vendetta à travers 

tout le pays. 

COTE:  BDC DAR 

BIBLI: LAN SMAE 

 

 

Bitter root 

Volume 1, Affaire familiale 

Walker, David 

Brown, Chuck 

Greene, Sanford 
Hi Comics 

Jadis connus comme les meilleurs chasseurs de monstres de tous les temps, les membres de la 

famille Sangreye ayant survécu à la tragédie qui la décima il y a bien longtemps, se sont désormais 

spécialisés dans le soin des âmes infectées par la haine. Cependant, il sont divisés en deux groupes, les partisans 

de l'extermination, d'un côté, et les partisans de la guérison, de l'autre. 

COTE:  BDC WAL 

BIBLI: CHA SMAE 

 

 

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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