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Accouche !
Godart, Fleur
Saint-Lô, Justine
Marabout

Une enquête illustrée sur l'accouchement en France à travers une série d'interviews de mères aux
profils variés qui racontent leur accouchement. Elles sont accompagnées de témoignages de
professionnels tels que des sages-femmes, des chirurgiens et des gynécologues, expliquant leur
métier.
COTE : 618 GOD
BIBLI : ROS

Bluesman
Arino, Raul
Ed. Sarbacane

Père de famille, mari aimant et chauffeur de bus, Bary replonge dans sa passion pour la musique
et donne à nouveau des concerts de blues. Mais son passé le rattrape.
COTE : BDA ARI
BIBLI : BEL CLE SMAE

Ils ont tué Leo Frank
Bétaucourt, Xavier
Perret, Olivier
Steinkis éditions

1982. Désormais vieil homme, Alonzo Mann décide de témoigner à nouveau sur une affaire qui a
marqué l'Amérique. En 1913, Mary Phagan, 14 ans, est retrouvée morte. Près de son corps, se
trouve une note sur laquelle elle aurait écrit que son violeur et assassin est un homme noir. Deux
suspects sont alors identifiés, Leo Frank, le riche patron de la victime et Jim Conley, un balayeur.
COTE : BDA BET
BIBLI : LAN VIL

Traverser l'autoroute
Julie Rocheleau et Sophie Bienvenu

Bienvenu, Sophie
PASTÈQUE

Une maison avec un garage, une tondeuse, des outils dont on ne se sert pas, une piscine utilisée
une demi-fois par année, un fils de 16 ans avec qui les rapports sont difficiles, un couple qui
s'enlise dans la routine... Qu'est-ce qui rend notre vie supportable? L'écrivaine Sophie Bienvenu
nous livre un formidable instantané de la vie moderne, mis en image par des illustrations exceptionnelles de Julie
Rocheleau.
COTE : BDA BIE
BIBLI : LON
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Olive
Volume 1, Une lune bleue dans la tête

Cazot, Véronique
Mazel, Lucy
Dupuis

Olive est une fille de 17 ans très timide mais à l'imagination débordante. Son quotidien est
bouleversé par l'arrivée de Charlie, une fille extravertie avec qui elle doit partager sa chambre
d'internat. Un jour, dans le monde onirique qu'elle s'est créé au fil des années, débarque Lenny, un
spationaute blessé et malade.
COTE : BDA CAZ
BIBLI : BOU TRI

Le jardin de Rose
Duphot, Hervé
Delcourt

Suite à un accident provoqué par sa voisine Françoise, une quinquagénaire au chômage, Rose est
clouée dans un fauteuil et ne peut pas s'occuper du jardin familial qui vient de lui être attribué
après des années d'attente. A regret, Françoise accepte de la remplacer. Sans le savoir, la
chômeuse s'engage dans un processus de reconstruction.
COTE : BDA DUP
BIBLI : LON ROS SMAE

Gost 111
Eacersall, Mark
Scala, Henri
Mousse, Marion
Glénat

Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe centrale, est contraint de
collaborer avec la police. Il accepte le marché que lui propose Alex, un ambitieux officier, et
devient son informateur sous le matricule Gost 111. Il plonge dans un monde de manipulations et de
mensonges, obligé de jouer sans cesse un double jeu.
COTE : BDA EAC
BIBLI : CLO

Pionnières
Anita Conti : océanographe

Legendre, Nathaniel
Blengino, Luca
Ranalli, Katia
Soleil

La vie d'Anita Conti (1899-1997), passionnée par la mer dès l'enfance, qui fut la première femme
océanographe française. Durant l'entre-deux-guerres, elle commença à cartographier les zones de pêche, car on
ne disposait alors que de cartes de navigation. Son activité scientifique contribua à rationaliser les pratiques de
pêche hauturière. Un dossier documentaire illustré complète l'ouvrage.
COTE : BDA LEG
BIBLI : CLE LON SMAE
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Une aventure de Mystère et Boule de Gomme
Le Gouëfflec, Arnaud
Malma, Pierre
Delcourt

Boule de Gomme est le nouveau majordome du très secret baron Mystère. Si le serviteur est la
discrétion incarnée malgré une curiosité naturelle qu'il sait refréner, un jour, intrigué par des bruits
d'allées et venues dans les couloirs et par des portes qui claquent, il craque et se met à regarder par
les trous de serrure. Un album inspiré par les feuilletons du XIXe siècle.
COTE : BDA LEG
BIBLI : CLO LAN

J'irai cracher sur vos tombes
Morvan, Jean-David
Glénat

Voulant venger la mort de son frère, lynché parce qu'amoureux d'une blanche, Lee Anderson, 26
ans, s'installe à Buckton, dans le sud des Etats-Unis, et devient gérant de librairie. Il séduit les
soeurs Asquith, deux femmes blanches racistes, issues d'un milieu aisé. Adaptation du roman
publié en 1946.
COTE : BDA MOR
BIBLI : BEL TRI SMAE

Les morts ont tous la même peau
Morvan, Jean-David
Erramouspe, German
Vargas, Mauro
Glénat

Dan est un métis new-yorkais. Videur dans un bar de nuit, il ne vit que pour Sheila, sa femme, et
leur enfant. Il est heureux que son fils ait la peau si blanche et que personne ne puisse deviner des
origines que lui s'évertue à dissimuler. Sa vie bascule lorsqu'il s'éprend d'une prostituée noire et que le retour de
son frère menace de révéler ses origines. Adaptation d'un roman paru en 1947.
COTE : BDA MOR
BIBLI : CHA SMAE

La chute
Volume 1

Muralt, Jared
Futuropolis

Le virus de la grippe décime la population. Liam vient de perdre son épouse, infirmière. Il doit
s'occuper seul de ses deux enfants, dans un contexte de crise globale : l'économie est au plus mal,
les politiques ne gèrent plus rien, la situation sociale est explosive et la catastrophe sanitaire est en
cours. L'infortuné trio tente de fuir le pire, mais la descente aux enfers les menace.
COTE : BDA MUR
BIBLI : BOU TRI SMAE
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L'ombre rouge
Pécau, Jean-Pierre
Gonzalez, Alejandro
Glénat

Londres, 1982. Jorge Semprun, ancien agent communiste, reçoit des photographies réalisées par
Tina Modotti, une artiste italienne émigrée aux Etats-Unis dans les années 1920. Militante
révolutionnaire, elle intègre les rangs du Komintern en tant qu'espionne au Mexique où elle a
probablement participé à l'assassinat de Trotski. Elle meurt en 1942. Jorge tente d'élucider les causes de sa mort.
COTE : BDA PEC
BIBLI : ROS

Les artilleuses
Volume 1, Le vol de la sigillaire

Pevel, Pierre
Willem, Etienne
Drakoo

En 1911, dans un Paris enchanté où vivent des fées, des magiciens, des gnomes et des dragons,
les trois Artilleuses, Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling, forment un gang de
braqueuses de banques hors pair. Après avoir dérobé une mystérieuse relique, la sigillaire, elles sont
pourchassées par les Brigades du Tigre et par les services secrets du Kaiser.
COTE : BDA PEV
BIBLI : ROS

Kilomètre zéro
Volume 1, Une épopée ferroviaire

Piatzszek, Stéphane
Bossard, Florent
Bamboo

A Mulhouse, dans les années 1830, Nicolas Koechlin, l'homme le plus riche d'Alsace, démarre la
construction de la plus grande ligne ferroviaire internationale de l'époque, qui relie Strasbourg à
Bâle. La série raconte cette aventure industrielle ainsi que son impact sur la dynastie des Koechlin et sur la ville
de Mulhouse. Avec une partie documentaire en fin d'album.
COTE : BDA PIA
BIBLI : CHA

Le Niçois : fashion week
Sfar, Joann
Dargaud

Alors qu'il passe une soirée en amoureux avec Loulou Crystal, Jacques Merenda, alias le Niçois,
reçoit un coup de téléphone qui le somme de gagner Paris au plus vite pour un gros coup. Il doit
profiter de l'effervescence de la fashion week afin de dérober ses bijoux à une vedette.
COTE : BDA SFA
BIBLI : BEL BOU CHA

Coup de cœur des bibliothécaires
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Misfit City
Volume 1

Smith, Kirsten
Lustgarten, Kurt
Franquiz, Naomi
Editions Kinaye

A Cannon Cove, Wilder et ses quatre amies s'ennuient. Un jour, elles découvrent une vieille carte
aux trésors.
COTE : BDA SMI
BIBLI : CHA MAU

Shakespeare world
Stromboni, Jules
France, Astrid de
Casterman

En avril 2016, dans le cadre des travaux de réfection de la Holy Trinity Church, le caveau de
William Shakespeare doit être restauré par l'entreprise de Dave Tooret. Mais son chien Bardie se
glisse dans la tombe et s'enfuit avec un fémur du poète, déclenchant la malédiction inscrite sur la
stèle. L'Angleterre se retrouve alors sous les eaux et au bord de la guerre civile.
COTE : BDA STR
BIBLI : BEL

Le chapeau mystérieux de monsieur Pinon
Sztybor, Bartosz
La Padula, Grazia
Paquet

A Paris, Tolek, vieux Juif grincheux et un peu fou, cherche inlassablement de l'aide pour rentrer
dans son chapeau magique. En remontant le temps jusqu'aux origines de ce chapeau et de sa
quête insensée, le récit offre une plongée dans le passé de Tolek, marqué par la guerre et
l'occupation nazie de l'Europe.
COTE : BDA SZT
BIBLI : LON

The Spider king
Vann, Josh
D'Armini, Simone
Glénat

Scandinavie, 965 apr. J.-C. Le clan Laxdale aime manger, chasser, boire et par-dessus tout se
battre. Lorsqu'une flotte de vaisseaux extraterrestres s'écrase sur leurs terres, les Vikings trouvent
une occasion d'affronter des troupes menées par un chef de guerre intergalactique d'une grande
brutalité, afin de sauver l'humanité.
COTE : BDA VAN
BIBLI : CLO
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Batman : damned
Azzarello, Brian
Bermejo, Lee
Urban comics

Le Joker est mort. Retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, Batman est incapable de
mettre ses souvenirs en ordre. Le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine au
cours d'une enquête qui l'amène à frayer avec les forces mystiques tapies au coeur de Gotham.
COTE : BDC BAT
BIBLI : BEL

Leviathan
Volume 1, Ascension

Bendis, Brian Michael
Rucka, Greg
Urban comics

Dans l'ombre des grandes cités, les agences d'espionnage Spyral, Argus, Deus et la Force spéciale
X se livrent depuis des années une guerre souterraine faite de trahisons et d'échanges
d'informations concernant les différentes menaces qui pèsent sur le monde. Soudainement, le
syndicat du crime de Talia al Ghul, Leviathan, décide d'attaquer simultanément les quatre organisations.
COTE : BDC BEN
BIBLI : CHA

Le projet Marvels : la naissance des super-héros
Brubaker, Ed
Epting, Steve
Panini comics

Captain America, Bucky, Namor, Thomas Holloway, Nick Fury et la Torche Humaine sont les
protagonistes de ce volume qui retrace les origines de ces super-héros.
COTE : BDC BRU
BIBLI : VIL

Bone parish
Volume 1

Bunn, Cullen
Scharf, Jonas
Delcourt

Une nouvelle drogue créée à partir des cendres de corps calcinés envahit les rues de la NouvelleOrléans. Une véritable guerre s'engage pour contrôler sa production et sa distribution, la demande
explosant. Alors que les tensions s'accroissent, les utilisateurs de cette substance se mettent à
expérimenter de terrifiantes visions de personnes mortes, revenues à la vie à cause de leur addiction.
COTE : BDC BUN
BIBLI : BEL
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Un monde terrible et beau
Davis, Eleanor
Gallimard

Hannah est aide-soignante, féministe et membre d'un groupe pacifiste. Son compagnon Johnny
s'occupe de construire leur maison. Dans un contexte de plus en plus angoissant rendant leur
avenir incertain, ils essaient d'avoir un enfant. Une histoire inspirée de la vie de l'auteure.
COTE : BDC DAV
BIBLI : CLE

Rover, Red, Charlie
Ennis, Garth
Dipascale, Michael
Komics initiative

Les aventures de Rover, Red et Charlie, trois meilleurs amis canins, qui tentent de survivre
ensemble à la fin du monde.
COTE : BDC ENN
BIBLI : BOU

Birds of prey
Harley Quinn

Conner, Amanda
Palmiotti, Jimmy
Urban comics

L'ancienne psychiatre Harleen Quinzel ne peut se satisfaire d'une vie tranquille. Elle fuit la routine
et veut faire de son quotidien une aventure. Lorsqu'elle s'installe à Coney Island, c'est l'occasion
idéale de commencer un nouveau chapitre. Entre son entrée remarquée dans l'équipe locale de
roller, l'approche de la Saint-Valentin et la découverte d'un contrat sur sa tête, elle est occupée.
COTE : BDC HAR
BIBLI : TRI

The Weatherman
Volume 1

Leheup, Jody
Fox, Nathan
Urban comics

Nathan Bright est un présentateur météo qui vit sur la planète Mars en compagnie de sa petite
amie et de son chien. Il profite de cette vie rêvée jusqu'à ce qu'il soit accusé d'avoir commandité
une attaque terroriste sur la Terre, éliminant ainsi 18 milliards de personnes.
COTE : BDC LEH
BIBLI : ROS TRI SMAE
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Black Cat
Volume 1, La plus grande des voleuses

MacKay, Jed
Foreman, Travel
Panini comics

Félicia Hardy, la Chatte Noire, est spécialisée dans les casses les plus audacieux. Elle se lance le
défi de cambrioler le Docteur Strange.
COTE : BDC MAC
BIBLI : LON

Rencontres maléfiques : les mésaventures du professeur J.T. Meinhardt et de son
assistant monsieur Knox
Volume 1

Mignola, Mike
Johnson-Cadwell, Warwick
Johnson-Cadwell, Warwick
Delcourt

Deux aventures de chasseurs de monstres, le professeur J.T. Meinhardt et son loyal assistant, M.
Knox, qui traquent les vampires, les loups-garous et les goules.
COTE : BDC MIG
BIBLI : ROS

Dceased : couverture Joker zombie
Volume 1

Taylor, Tom
Hairsine, Trevor
Urban comics

Darkseid, le seigneur d'Apokolyps, a enfin réussi à conquérir la Terre. Contaminés et hystériques,
les habitants se dévorent les uns les autres face à l'impuissance et à la vulnérabilité des superhéros.
COTE : BDC TAY
BIBLI : ROS

Dans le sens du vent : nord, nord-ouest
Volume 1

Irie, Aki
Soleil

Kei Miyama, 17 ans, vit en Islande auprès de son grand-père français. Comme tous les hommes
de sa famille, il possède un pouvoir, le sien est de communiquer avec les appareils électriques et
les voitures. Lorsqu'il apprend que son frère est suspecté de l'assassinat de leur oncle et de leur
tante, le jeune homme mène l'enquête pour tenter de l'innocenter.
COTE : BDM AKI
BIBLI : LON
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Why nobody remembers my world ?
Volume 1

Arikan
Neco
Bamboo

L'humanité, menée par le héros Sid, sort victorieuse de la guerre pour la suprématie globale qui
l'oppose aux autres races. Kai, qui surveille les gigantesques tombeaux dans lesquels ont été
ensevelis les ennemis, voit soudain l'histoire de cette guerre être réécrite, gommant le rôle qu'y a
joué Sid. Depuis lors, les humains doivent se cacher tandis que des dragons et des démons dominent la Terre.
COTE : BDM ARI
BIBLI : ROS

Hamlet
Chan, Crystal S. (scénariste de mangas)
Choy, Julien
Nobi Nobi

Le spectre du roi du Danemark apparaît à Hamlet, son fils, pour le prévenir qu'il a été assassiné
par Claudius, son frère, avec la complicité implicite de la reine. Préparant sa vengeance, H amlet
simule la folie, abandonnant sa fiancée Ophélie qui perd la raison et se noie. Dans le duel qui
l'oppose au frère d'Ophélie, Hamlet est blessé par une épée empoisonnée.
COTE : BDM CHA
BIBLI : TRI CLO

Old boy : volume double
Garon Tsuchiya
illustrations Minegishi Nobuaki
traduit du japonais par Simon Rodrigues
Volume 1

Tsuchiya, Garon
Nobuaki, Minegishi
Naban

Un homme est enfermé pendant dix ans dans une chambre d'hôtel, sans même savoir pourquoi, avec une
télévision pour seule occupation. Une fois libéré, il n'aura plus qu'une idée en tête, découvrir les responsables et
les raisons de son enfermement. Ce tome contient les volumes 1 et 2 de la série.
COTE : BDM GAR
BIBLI : BOU

Les fleurs de la mer Egée
Volume 1

Hinoshita, Akame
Komikku

Italie, milieu du XVe siècle. Lisa, une princesse éprise d'aventure, veut découvrir le monde.
Lorsqu'elle rencontre Olha, une princesse venue de Crimée, une amitié naît instantanément. Olha
avoue cependant à Lisa qu'elle a une soeur restée dans son pays natal et pour qui elle s'inquiète.
C'est le début d'un long périple pour les deux amies.
COTE : BDM HIN
BIBLI : BEL BOU
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The killer inside
Volume 1

Inoryu, Hajime
Ito, Shota
Ki-oon

Eiji est un étudiant réservé qui cherche à faire oublier qu'il est le fils du célèbre tueur en série, le
défunt LL. Il se retrouve un matin dans les bras d'une étudiante, sous son charme depuis qu'il l'a
sauvée d'une violente agression. Eiji n'a aucun souvenir de cet événement, ni des trois derniers jours écoulés,
alors qu'un cadavre de femme est retrouvé, mutilé à la manière de LL.
COTE : BDM INO
BIBLI : TRI SMAE

Neo parasite : tribute to Miggy
Glénat

Douze auteurs proposent une anthologie inspirée de Parasite Kiseiju dans laquelle ils rendent
hommage au manga grâce à des séries dérivées, des suites ou encore des mélanges d'univers.

COTE : BDM IWA
BIBLI : ROS

Nos c(h)oeurs évanescents
Volume 1

Kamatani, Yuhki
Editions Akata

Yutaka Aoi, un adolescent sensible et introverti, souhaite intégrer la chorale de son établissement.
Doté d'une voix d'ange cristalline, il espère devenir soprano. Tandis que le groupe manque de
voix masculines, Yukata doit lui faire accepter d'interpréter une partie souvent confiée à des filles.
COTE : BDM KAM
BIBLI : MAU

Rascal does not dream of bunny girl senpai
Volume 1

Kamoshida, Hajime
Nanamiya, Tsugumi
Mizoguchi, Keji
Ototo

Sakuta Azusagawa est un lycéen ordinaire et peu sociable. Un jour, à la bibliothèque, il voit dans
les travées une jeune femme déguisée en bunny girl. Personne ne semble l'apercevoir. Elle s'appelle Mai
Sakurajima et souffre du syndrome de la puberté, aux effets surnaturels imprévisibles pour certains adolescents.
Ainsi, Mai devient progressivement invisible aux yeux de tous, sauf de Sakuta.
COTE : BDM KAM
BIBLI : MAU
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La petite faiseuse de livres : ascendance of a bookworm
Volume 1

Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo

Urano Motosu, une jeune fille passionnée par la lecture, meurt et se réincarne dans le corps d'une
petite fille appelée Maïn. Elle découvre avec horreur que les livres sont tellement rares dans le monde où elle vit
désormais qu'il est pratiquement impossible pour quelqu'un du peuple de s'en procurer. Maïn décide alors d'en
fabriquer.
COTE : BDM KAZ
BIBLI : MAU TRI

Elle ne rentre pas, celle de mon mari
Gotô, Yukiko
le Lézard noir

Sachiko Torii a quitté sa campagne natale pour étudier à l'université. Dans sa résidence, elle fait la
connaissance de Shin Kuramoto. Rapidement, ils commencent à sortir ensemble. Mais au
moment de faire l'amour, le couple fait face à un problème.
COTE : BDM KOD
BIBLI : TRI

Don't fake your smile
Volume 1

Aoki, Kotomi
Editions Akata

Gaku vit une vie de lycéen ordinaire en compagnie de son meilleur ami Hyori. Il est secrètement
amoureux de Niji, la vice-capitaine du club de judo. Cependant, les trois adolescents sont loin de
se douter de ce que la vie leur réserve, entre le coming-out pudique de l'un, la mauvaise
compréhension de l'autre et surtout l'agression sexiste dont est victime Niji.
COTE : BDM KOT
BIBLI : BEL

Drifting dragons
Volume 1

Kuwabara, Taku
Pika

Mika est membre du Quin Zaza, un des derniers dirigeables dragonniers encore en activité. Avec
son équipage, il parcourt le ciel en quête de dragons légendaires.
COTE : BDM KUW
BIBLI : TRI
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Sayonara miniskirt
Volume 1

Aoi, Makino
Soleil

Nina, membre d'un group de j-pop, a été blessée d'un coup de couteau lors d'une rencontre avec
des fans. Traumatisée, lors de son retour au collège, elle décide d'adopter une apparence plus
masculine. Elle porte les cheveux très courts et l'uniforme scolaire réservé aux garçons. Alors que
les agressions envers les filles se multiplient, les élèves abordent le sujet entre eux.
COTE : BDM MAK
BIBLI : CHA VIL

Histoires courtes d'Aoi Makino
Aoi, Makino
Soleil

Dans ces récits, l'auteure se plonge dans le quotidien d'adolescentes pour évoquer leurs tracas,
leurs joies et leurs peines. Qu'elle soit combative ou réservée, chaque jeune fille vit une étape riche
d'expériences pour sa vie d'adulte en devenir.
COTE : BDM MAK
BIBLI : CLE TRI

Derrière le ciel gris
Volume 1

Miaki, Sugaru
Loundraw
Delcourt

Claude, un adolescent doté du pouvoir de conduire qui il veut au suicide, élimine ceux qui lui sont
désignés sans laisser la moindre trace. Un jour, alors qu'il a pour mission de faire disparaître
Azure, une jeune fille fragile et énigmatique, il est pris de scrupules face à celle qui lui rappelle ses
propres blessures et dont il pourrait bien tomber amoureux.
COTE : BDM MIA
BIBLI : VIL

Parasites amoureux
Volume 1

Miaki, Sugaru
Hotate, Yuki
Shion
Delcourt

Kengo Kösaka, jeune homme au chômage, rencontre Hijiri Sanagi, adolescente qui refuse d'aller à
l'école. Après s'en être volontairement exclus, tous deux cherchent à revenir dans la société et
finissent par tomber amoureux. Pourtant, leur bonheur est de courte durée car ils sont victimes d'une
manipulation. Une adaptation en manga du roman éponyme.
COTE : BDM MIA
BIBLI : CLO
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Le prix du reste de ma vie
Volume 1

Miaki, Sugaru
Taguchi, Shuichi
Delcourt

Kusunoki, un jeune Japonais aigri, apprend qu'il est possible de vendre une partie de sa vie contre
une importante somme d'argent. N'attendant plus rien de l'existence, il se rend au bureau de vente
sans hésiter. Le jeune homme, qui n'a dès lors plus que trois mois à vivre, profite pleinement du
temps qu'il lui reste. Bientôt, des rencontres l'amènent à regretter son choix.
COTE : BDM MIA
BIBLI : TRI

Transparente
Volume 1

Ogino, Jun
Kurokawa

Aya Kinomiya, 9 ans, grandit parmi un père violent, un frère apathique et une mère qui s'efforce
de protéger ses enfants. Alors que son quotidien insupportable lui donne envie de disparaître, la
petite fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux d'autrui. Mais, dans sa famille,
rien ne change pour autant. Un jour, son don d'invisibilité l'amène à commettre un geste
inimaginable.
COTE : BDM OGI
BIBLI : BOU

Far away paladin
Volume 1

Yanagino, Kanata
Okubashi, Mutsumi
Gin, Kusaga
Komikku

William, déçu de sa vie, se voit, à sa mort, doté de la possibilité d'en vivre une nouvelle. Blood, le
chevalier squelettique, Marie, une prêtresse momie, et Gas, le magicien fantôme, sont des êtres surnaturels qui
veillent désormais sur lui. William aimerait recevoir la bénédiction de Gracefil, la déesse de la roue de la vie et de
la réincarnation mais ses mentors lui cachent des choses.
COTE : BDM YAN
BIBLI : MAU
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Flipette & Vénère
Andreae, Lucrèce
Delcourt

Clara, surnommée Flipette, est une jeune fille mesurée, réfléchie et anxieuse, incapable de trouver
du sens à sa pratique de photographe. Axelle, alias Vénère, préfère aller au front et se confronter à
l'action. Les disputes entre les deux soeurs reflètent les souffrances d'une génération qui oscille
entre résignation et espoir obstiné.
COTE : BDP AND
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Les générations
Biondi, Flavia
Glénat

Après avoir révélé son homosexualité, ce qui a provoqué une violente dispute avec son père,
Matteo est parti s'installer à Milan, une expérience libératrice. Après trois ans d'absence, il est
contraint de revenir chez ses parents car il n'a plus de travail ni d'argent. Ce retour l'oblige à se
confronter à son passé et à ses peurs tout en lui permettant de découvrir ses proches.
COTE : BDP BIO
BIBLI : BEL CHA

Woman world
Dhaliwal, Aminder
la Ville brûle

Alors que toute présence masculine a disparu de la surface de la Terre et que les désastres
environnementaux se succèdent, un groupe de femmes résiste. Fortes et résilientes, celles-ci
cherchent des vestiges de la culture du XXIe siècle, remettent le monde en ordre de marche et le
réinventent dans le respect des principes féministes.
COTE : BDP DHA
BIBLI : BEL LAN TRI

Falloujah : ma campagne perdue
Alani, Feurat
Halim
Editions les Escales
Steinkis éditions

En 2004, le journaliste part s'installer en Irak, à Falloujah, qui se trouve être la ville de ses parents
et le lieu où il passait autrefois ses vacances. Les souvenirs se mettent à resurgir et à dépeindre une
autre image de cette ville détruite la même année et conquise par les combattants de Daech.
COTE : BDP FEU
BIBLI : LAN LON
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La clairière
Kühn, Antonia
Cambourakis

Un jeune garçon ayant perdu sa mère quelques années auparavant enquête pour comprendre la
cause de cette disparition. Entre ses souvenirs brumeux et lacunaires, la version de sa soeur, la
conviction du père mais surtout les silences et les tabous, il retrace le fil de son histoire
personnelle et aborde la douloureuse question du suicide d'un parent.
COTE : BDP KUH
BIBLI : LAN

Crépuscule Velvet
Moretta, Vittoria
Ed. Sarbacane

Une fête indé-rock se déroule dans une forêt. Un trio d'amis s'y rend, dont Liam, le plus timide
des trois, qui a gagné une rencontre avec Velvet, célèbre actrice vamp. Mais la situation dégénère.
Tandis que Velvet entraîne Liam dans les bois, ses deux amis sont drogués à leur insu. La
catastrophe pointe à l'horizon.
COTE : BDP MOR
BIBLI : ROS

Le bruit des gens
Nikesco
Lapin éditions

Sourd de naissance, l'auteur met en lumière de façon humoristique son handicap et ses
conséquences personnelles et relationnelles. Il illustre des moments du quotidien, en ville ou en
vacances, seul ou accompagné. Il écrit et dessine pour faire de chacune des histoires qui
composent ce recueil une expérience utile à l'amélioration des rapports entre entendants et malentendants.
COTE : BDP NIK
BIBLI : BOU

Je ne veux pas être maman
Olmo, Irene
Bang Editions

Ce récit autobiographique aborde le thème, toujours tabou dans la société actuelle, de la nonmaternité. L'auteure évoque diverses situations auxquelles sont confrontées les femmes sur un ton
humoristique ou plus introspectif.
COTE : BDP OLM
BIBLI : CLE
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En falsh
Volume 1, On est là

Oz (scénariste de bande dessinée)
Sanchez, Bastien
Delcourt

En banlieue parisienne, l'avenir sans espoir de Modi, étudiant qui gère les affaires familiales avec
Grégory, de Samuel qui traîne toute la journée avec ses amis et sa copine, et de Bendiougou qui a
commis des erreurs dans le passé, mais qui tient son frère à l'écart des problèmes. Une fiction au style graphique
sur la banlieue française, inspirée de l'enfance du scénariste à Sevran.
COTE : BDP OZ
BIBLI : VIL SMAE

La malédiction du pétrole
Pécau, Jean-Pierre
Blanchard, Fred
Delcourt

Une histoire du pétrole, de son importance stratégique dans le développement économique
mondial depuis le XIXe siècle et de la fuite en avant des sociétés modernes dans sa
surconsommation, malgré la catastrophe environnementale qu'est le réchauffement climatique.
COTE : BDP PEC
BIBLI : CLE CLO MAU

Coup de cœur des bibliothécaires

Daybreak
Ralph, Brian
Delcourt

Le narrateur se réveille parmi les décombres, veillé par un homme en lambeaux. Ce dernier
l'emmène sous terre, lui offre à manger et un endroit pour dormir tandis que la menace zombie se
rapproche. Adapté en série par Netflix.
COTE : BDP RAL
BIBLI : TRI

La baronne du jazz : la vraie vie de légende de Pannonica de Koenigswarter
Tamaillon, Stéphane
Horviller, Priscilla
Steinkis éditions

La vie de Pannonica de Koenigswarter est indissociablement liée au jazz. Fille du banquier
Charles de Rothschild, elle épouse un noble français mais, ne pouvant se faire à la vie de femme
de diplomate, elle le quitte et fréquente les clubs de jazz de Manhattan. Rejetée par sa famille qui
n'apprécie guère sa relation avec Thelonious Monk, elle fait la une des journaux à scandales.
COTE : BDP TAM
BIBLI : TRI
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Funky Town : l'histoire de Lele
Vangheluwe, Mathilde
Atrabile

Lele, une enfant solitaire et écrivaine en herbe, rend quotidiennement visite à la sorcière Baba
Yaga, qui vit dans la forêt, afin d'en rapporter une potion indispensable à sa mère bien-aimée.
Pour atteindre le bois, elle doit traverser les rues de Funky Town, une ville étonnante où tous les
habitants semblent happés par un hédonisme chaotique.
COTE : BDP VAN
BIBLI : CHA MAU

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