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Bonnes découvertes...

ENFANTS
Brrémaud, Frédéric
Bertolucci, Federico
Les vacances de Donald
Glénat
Fatigué de la ville et de son remue-ménage
incessant, Donald part pour la campagne afin
de se reposer. Mais ses vacances sont tout
sauf calmes.

Blasco, Serena
Arcana
Volume 1, Le coven du tarot
Drakoo
Fauna et Flora, deux jumelles de 15 ans qui
ignorent tout l'une de l'autre, ont grandi sur
deux îles différentes. Envoyées sur l'île
d'Arcana pour intégrer les brigades des
arcanes majeurs au coven du tarot, elles découvrent leur
parenté. Les deux soeurs ignorent encore qu'une terrible
prophétie plane au-dessus d'elles.

Erre, Fabrice
Savoia, Sylvain
Le fil de l'histoire raconté par
Ariane & Nino : 1939-1945, la
Seconde Guerre mondiale :
première partie, coffret 3 tomes
Dupuis Jeunesse
Trois aventures qui relatent le quotidien des habitants durant la
Seconde Guerre mondiale.

Fagan, Cary
Enzo (illustrateur)
La guerre de Maurice : une
histoire vraie
Editions des éléphants
Mai 1940, Bruxelles. D'origine juive, Maurice,
12 ans, et sa famille s'enfuient pour la France
afin d'échapper à l'invasion allemande. Du Portugal, ils
embarquent dans un bateau à destination de la Jamaïque.
Malgré la clandestinité et la peur, le garçon s'accroche à son
rêve de devenir avocat, continuant à se cultiver à l'aide d'un
dictionnaire et des personnes rencontrées sur sa route.

Freeman, Tor
Bienvenue à Bizarville
Sarbacane
L'inspectrice Jessie et son fidèle adjoint Sid
font régner la loi à Bizarville, une ville
anglaise où phénomènes paranormaux et
comportements étranges rythment les
journées. Entre une tasse de thé et un jeu de
mots croisés, ils résolvent de nombreuses énigmes : la
disparition inexpliquée du gourou d'une secte de chenilles, un
manoir hanté par un fantôme et des lettres anonymes
envoyées à une star.

Clanton, Ben
Les aventures de Narval et
Méduse
Volume 1, Narval, licorne de la
mer
Gallimard-Jeunesse
Narval et Méduse aiment tous les deux partir
à l'aventure, faire la fête et préparer des gaufres. Une amitié
improbable naît entre eux. Ils rassemblent alors plusieurs amis
pour former une bande. Prix Eisner du meilleur titre pour
jeunes lecteurs 2017.
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Breteau, Carole
Lafille, Morgane
Amélia Woods
Volume 1, Le manoir de Lady
Heme
Vents d'ouest
Angleterre, fin du XIXe siècle. Depuis le
décès de sa mère, la jeune Amélia Woods est assaillie de
visions et d'émotions qui la déstabilisent. S'éloignant de
Londres et de son père trop protecteur, elle s'installe au
manoir de Lady Heme afin d'apaiser son deuil et de renouer
avec le rationalisme en étudiant les oiseaux. Mais la bâtisse
isolée et ses mystères ne font qu'exacerber son malaise.

Saguchi, Kensaku
Christophe Colomb : 1451-1506
Nobi Nobi
Le destin du navigateur C. Colomb, né à
Gênes, depuis sa passion d'enfance pour
l'exploration jusqu'à son retour en Castille
après son dernier voyage, en 1504. Avec un
dossier documentaire.

Dubuisson, Marc
Maroger, Isabelle
Grâce
Volume 1, Royaume, roulades et
prouts de rat
BD Kids
Grâce n'est pas une princesse comme les
autres. Refusant de devenir reine, colérique et la langue bien
pendue, elle enchaîne les bêtises en compagnie de son rat
Passe-Muraille ainsi que de ses fidèles amis Jasmine et
Bodrick.

Arn, Marie-Christophe
Taszek, Romain
Les grands chemins
Joie de lire
Pour tromper l'ennui qui règne dans leur
orphelinat, Mauro et Jean se sont inventé une
double vie de bandits de grand chemin. Le
vol d'un supposé trésor entraîne les deux
enfants dans une série d'aventures improbables.

Sarn, Amélie
Garçon, Lise
Rose & Crow
Volume 1
Delcourt
Rose parvient à donner vie à des plantes par
magie mais ces dernières se transforment en
ronces envahissantes et agressives. Son grand-père, qui
l'élève, lui interdit d'user de ses pouvoirs et refuse de répondre
à ses questions concernant ses parents. Frustrée, Rose
cherche des réponses dans l'amour naissant qu'elle porte à
Crow, un personnage ambivalent capable de se changer en
corbeau.

Salaberria, Leire
La famille Panda roux s'agrandit
Sarbacane
Papa et maman Panda roux disent à Yun
qu'ils seront bientôt un de plus. Ce n'est pas
facile pour elle de se faire à l'idée de devoir
partager sa chambre et ses parents mais elle
découvre la joie d'être grande soeur.

Itô, Mingo
Yuzu, la petite vétérinaire
Volume 1
Nobi Nobi
La clinique vétérinaire Miawouf accueille
Yuzu, une nouvelle assistante, qui vient vivre
avec son oncle à la suite de l'hospitalisation
de sa mère. Elle n'est cependant pas très à
l'aise avec les animaux. Pourtant, au fil de
ses rencontres et de ses expériences, elle se découvre un
talent pour s'occuper de ces nouveaux patients.
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Fallberg, Carl
Murry, Paul
Mickey et la cité engloutie
Glénat
Recueil présentant le travail de Paul Murry
pour Disney. Dans le récit éponyme, Mickey
et Dingo se retrouvent en pleine mer face à
Pat Hibulaire sur la piste d'un trésor
farouchement gardé.

Planchon, Esmé
Balas, Jeanne
La fée des grains de poussière :
petites miettes d'histoires
BD Kids
La fée des grains de poussière collecte les
histoires qui se cachent derrière les toutes petites choses que
personne ne remarque. Elle appelle les brins d'herbe par leur
prénom, collectionne les morceaux d'air, commente la course
de deux gouttes d'eau sur une vitre ou se passionne pour le
destin d'un caillou.

Broyart, Benoît
Blain, Ewen
L'encyclopédie des peurs
Volume 1, L'achluophobie
Jungle
Clara Baldamore est sur le point d'achever
son encyclopédie répertoriant toutes les
peurs humaines et leurs essences. Malheureusement, alors
qu'elle a le dos tourné, son chien Raspoutine en profite pour
se jeter dessus. Bouleversée, elle compte alors sur l'aide de sa
petite-fille Lili pour reprendre le flambeau.

Ribeyron, Samuel
Puisette et Fragile
Seuil Jeunesse
Puisette mène une existence paisible sur une
île avec son pingouin. Mais un matin, la
monotonie de son quotidien est rompue par
l'arrivée d'un colis dans lequel se trouve une
petite fille lui ressemblant étrangement.
Commence alors une nouvelle vie pour Puisette et celle qu'elle
prénomme Fragile. Adaptation du texte d'un spectacle vivant.
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Britt, Fanny
Truffe
Fanny Britt ; illustrations, Isabelle
Arsenault
La Pastèque
Voici enfin le grand retour d’Isabelle
Arsenault et Fanny Britt à la Pastèque! Cet automne, faite
connaissance avec Truffe, le petit frère de Louis... Ce nouveau
livre réunit 3 histoires.

Didier, Anne
Desbat, Martin
Félicie Poucet
Volume 1, Mystère au château
d'Ambre
BD Kids
Félicie Poucet, 13 ans, est enquêtrice. Depuis
la disparition de ses parents, partis chercher du bois dans la
forêt, elle a développé des aptitudes hors normes pour
résoudre des énigmes. Elle est envoyée au château où la
princesse Ambre a été changée en cochon. Elle réalise qu'il se
passe des choses étranges et que la fée Marie-Amulette,
coupable désignée, n'y est pour rien.

L'Hermenier, Maxe
Clavel, Fabien
Brivet, Antoine
Panique dans la mythologie
Volume 1, L'odyssée d'Hugo
Jungle
Hugo est collégien et parle le grec ancien.
Lors d'une visite au Louvre avec son père, féru de mythologie,
il s'aperçoit qu'Ulysse a disparu d'un vase. Une pyramide
envoie le jeune garçon en pleine Antiquité, où le héros de
Homère a effectivement disparu. Hadès missionne Hugo pour
le retrouver à travers les épisodes de l'Odyssée.

NOUVEAUTÉS – NOVEMBRE 2021
Tamaillon, Stéphane
Dumanche, Franck
Paoli, Raoul
Katsuo
Volume 1, Le samouraï noir
Jungle

par les jeux, les aventures, les chamailleries et les fous rires.
Tout irait pour le mieux si la petite dernière n'était pas tombée
malade.

Paronuzzi, Fred
Girardclos, Quentin
Capitaine Triplefesse
Volume 1, A l'abordage !
Thierry Magnier

En possession d'un sabre magique, Katsuo
est transporté dans le Japon médiéval. Il y rencontre Honjo,
son aïeul, et Naomi, une intrépide guerrière. Ensemble, ils
doivent retrouver Zatoïchi, le seul samouraï à pouvoir
empêcher le retour du terrible samouraï noir.

MX18
Danjou, Ludovic
Zonno, Alessio
Frères de foot
Volume 1, Unis pour la vie
Soleil
Florian, talentueux joueur de football, est
également le tuteur de son petit frère Ezio, atteint de troubles
autistiques. Alors que Florian commence sa carrière
professionnelle au Paris City, Ezio poursuit sa scolarité avec
difficulté et en subissant les préjugés de ses camarades. Un
jour, pendant la récréation, Ezio se met à jouer au football
après avoir reçu le ballon et se révèle surdoué.

Hotta, Akio
Martin Luther King : 1929-1968
Nobi Nobi
Une biographie en manga de Martin Luther
King, pasteur baptiste et militant pacifiste
afro-américain pour le mouvement des droits
civiques des noirs américains aux Etats-Unis,
mort
assassiné.
Avec
un
dossier
documentaire.

Avril, Adeline
Calamity Jane
Volume 1, La fièvre
Delcourt
Jane, l'aînée de 11 ans, a la charge de ses
frères et soeurs pendant l'absence de son
père, parti quelques jours en ville. Ils sont
pauvres, livrés à eux-mêmes dans leur ranch
au milieu d'une nature sauvage. La vie est dure mais rythmée
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Alors qu'ils contemplaient un tableau au
Louvre, Hugo et Lila se retrouvent projetés
sur un bateau de pirates. Ils sont alors obligés de travailler
comme matelots et de partir à l'aventure sous le
commandement du terrible capitaine Triplefesse.

Minami, Yoshiro
Haruno, Makoto
Arsène Lupin, gentlemancambrioleur
Nobi Nobi
Recueil d'histoires mettant en scène Arsène
Lupin, cambrioleur de génie qui défie la police
et la bourgeoisie dans le Paris de la Belle
Epoque.

Yee, Reimena
Séance tea party
Editions Kinaye
Lora veut continuer à s'amuser même si cela
n'intéresse plus ses anciens amis, désormais
obnubilés par leur apparence et l'avis des
autres. Au cours d'un goûter spécial,
l'adolescente fait la connaissance d'Alexa, un
fantôme qui hante sa maison et ressemble à
son ancienne amie imaginaire. Un roman graphique sur la peur
de grandir et l'amitié.
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Salma, Sergio
Navarro, Amelia
Mandarine, une semaine sur deux
Volume 1
Bamboo

Frida. Cependant, des hommes aux mines patibulaires
viennent les déranger. Intrigués, les Karlsson essayent d'en
savoir plus sur ces visiteurs hostiles.

Fromental, Jean-Luc
Jolivet, Joëlle
Miss Chat
Volume 1, Le cas du canari
Hélium

Depuis que ses parents ont divorcé,
Mandarine alterne une semaine en ville avec
sa mère et une semaine à la campagne, à profiter de la nature
chez son père. Entre les efforts de chacun d'eux pour être le
meilleur parent et la perte de repères, l'enfant a un peu
l'impression de ne plus savoir qui elle est. Heureusement, elle
peut compter sur une amie précieuse et un blaireau amateur
de jazz.

En Scandinavie, la discrète et intrépide
enquêtrice Miss Chat part à la recherche de
Harry, le canari du vieux M. Titula. qui a été
kidnappé.

Cuvellier, Vincent
Deloye, Olivier
La fille du président
Volume 1, Premier tour
Auzou
Le père d'Emilienne vient d'être élu président
de la République. Propulsée à l'Elysée, la
fillette doit se faire à sa nouvelle vie et au
protocole. Mais le chef de l'opposition, jaloux et colérique,
cherche à créer le scandale pour faire tomber son rival et
s'intéresse de près à Emilienne. Heureusement, cette dernière
peut compter sur Jean-Kevin, le courageux fils du garde du
corps de son père.

Mahiout, Anouk
Perreten, Marjolaine
Pauline, une petite place pour moi
L'Apprimerie

ADOS
Page, Martin
Baur, Cati
Le club des inadapté.e.s – vol.1
Rue de Sèvres
Martin, Edwige, Fred et Erwan sont des
collégiens peu populaires. Un jour, Erwan se
fait agresser. Cet acte semble avoir blessé
les trois autres copains et le groupe se
sépare peu à peu. Sous le coup de la colère, ils décident de
remédier à cette situation mais à leur manière.

The promised Neverland : artbook
Kazé Manga
Un recueil d'illustrations de la série The
promised Neverland.

Une bande dessinée sur la solitude, la liberté,
l'indépendance et la nécessité de trouver sa
place dans la société.

Almeida, Aurélien d'
Damant, Aurore
Les cousins Karlsson
Volume 2, Des invités-surprises
Thierry Magnier
A nouveau réunis sur l'île, les quatre cousins
accueillent les wombats commandés par
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Sergei
Zerotwentynine
Kuma Kuma Kuma bear – vol.1
Meian éditions
Yuna, 15 ans, est passionnée de jeux vidéo.
Un jour, alors qu'elle se connecte à son jeu,
elle est propulsée dans un autre monde.
Vêtue d'un costume d'ours qui la rend
invincible, elle apprend à survivre dans cet univers inconnu.
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Sergei
Zerotwentynine
Kuma Kuma Kuma bear
Volume 3
Meian éditions
Dans
l'autre
monde,
Yuna
fait
la
connaissance de Kaï. Celui-ci est venu
demander l'aide de la guilde pour sauver son
village aux prises avec un serpent. La jeune fille au costume
d'ours a fort à faire pour vaincre l'animal.

Vaughn, Sarah
Del Duca, Leila
Sleepless
Urban Link
Dans le royaume d'Harbeny, un nouveau
régent est couronné et la princesse Poppy
Pyppenia, fille illégitime du roi, est une
menace potentielle pour le trône. Victime
d'une tentative d'assassinat, elle peut compter sur la protection
de son fidèle chevalier sans sommeil, Cyrenic l'indormis.

Tarmasz
Le tournoi d'Alifar
Même pas mal éditions
Fraîchement diplômée, Jasmine, traductrice,
s'installe dans une nouvelle ville où elle
découvre une bande de filles pratiquant le
roller skate, une discipline marginale.
Fascinée, elle a envie de se lancer, d'intégrer
l'équipe et d'un jour participer au mythique tournoi d'Alifar.

Albrecht, Lucie
Sylvain
Même pas mal éditions
Le quotidien de la jeune youtubeuse
Charlotte et de sa grande soeur Romane,
contraintes de vivre leur adolescence sans le
soutien ni l'amour de leur mère, décédée des
suites d'un cancer du sein.
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Sergei
Zerotwentynine
Kuma Kuma Kuma bear – vol.2
Meian éditions
Yuna, la fille au costume d'ours surpuissant,
s'accommode peu à peu à sa nouvelle vie
dans l'autre monde. Mais alors qu'elle chasse
un groupe de gobelins, elle se retrouve face à
leur puissant roi.

Matsumoto, Naoya
Kaiju n° 8 – vol.1
Kazé Manga
Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les
Forces de Défense pour combattre les kaiju,
d'effroyables monstres géants qui surgissent
de nulle part pour attaquer la population.
Adulte, il doit déchanter, jusqu'au jour où une
créature s'introduit dans son organisme et le
métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine mikaiju, connue sous le nom de Kaiju n° 8.

Katarina
Fuji, Ryôsuke
Shangri-La Frontier – vol.1
Glénat
Passionné de jeux vidéo, Sunraku passe son
temps à essayer les plus mauvaises
productions, se délectant à identifier les
scénarios bancals et les bugs en tous sens.
Lorsqu'il s'attaque enfin au jeu de rôle en ligne massivement
multijoueur Shangri-La Frontier, avec plus de trente millions
d'inscrits, il réalise que ses talents ne seront pas de trop pour
en venir à bout.

Zonnenberg, Mike
Vidal, Roger
Macadam shooters – vol.1
Jungle
Les adultes ont quitté la ville de Briquestone
depuis la crise économique. Réunis en
bandes surnommées Macadam shooters,
adeptes du combat au lance-pierre, les
enfants ont pris le contrôle de la cité en occupant des squats
stratégiques sur son territoire.
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Bishop, Jim
Lettres perdues
Glénat
Sur l'Ile du soleil où humains et poissons
cohabitent, Iode attend une lettre que le
facteur tarde à lui apporter. Sur le chemin de
la ville, il rencontre Frangine, une autostoppeuse qui effectue une livraison pour la
Pieuvre, un mystérieux groupe mafieux. Lorsque cette dernière
lui fausse compagnie, le jeune garçon part à sa recherche,
ignorant qu'il s'embarque dans une affaire qui le dépasse.

Halard, Anaïs
Casetti, Giorgia
Abby & Walton
Delcourt
Abby s'ennuie à mourir dans l'hôtel où se
repose sa mère. Téméraire, elle pénètre dans
la mystérieuse chambre 21 et y découvre le
portrait de Walton. En lui donnant un baiser,
elle réveille son insupportable fantôme. Ce dernier est
extrêmement pénible, il passe ses journées à râler, à se
plaindre de tout et il sent terriblement mauvais.

Bousquet, Charlotte
Rubini, Stéphanie
Fais pas ta gamine !
Gulf Stream
Débarrassée de son appareil dentaire et de
son acné, Faustine, une adolescente, vit sa
première histoire d'amour avec Léo. Mais le
jeune garçon est par trop entreprenant et ne
respecte pas le consentement de Faustine, qui perd pied
après un rendez-vous où il est allé trop loin. Elle reçoit le
soutien de ses amies et parvient à renverser la situation. Un
roman graphique sur le consentement.

Samnee, Chris
Samnee, Laura
Jonna – vol.1
Editions 404
Dans un monde peuplé d'immenses créatures
dangereuses, Rainbow part sur les traces de
sa soeur Jonna, disparue depuis un an.
Déterminée à la retrouver, la fillette affronte
de nombreux dangers.
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ADULTES
Bocquet, José-Louis
Catel
Alice Guy
Casterman
Retrace le parcours de la première
réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant
son premier film, La fée aux choux, pour
Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de
300 films en France avant de rejoindre les Etats-Unis en 1907,
laissant les Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle
décède en 1969 sans avoir revu aucun de ses films.

Vanoli, Vincent
La grimace
L'Association
Une immersion dans l'enfance lorraine de
l'auteur, à Longwy, entre la maison familiale,
l'école et les usines. La douceur des
souvenirs ne suffit pas à étouffer les tensions
qui jaillissent dans le foyer, la crise de la
sidérurgie qui plombe la région et la complexité des relations
sociales.

Zidrou
Merveille, David
Amore : amours à l'italienne
Delcourt
Recueil d'histoires d'amour drôles
sensuelles dans une Italie magnifiée.

et

Pandolfo, Anne-Caroline
Risbjerg, Terkel
Sousbrouillard
Dargaud
Sara, qui n'a jamais connu ses parents,
ignore tout de ses origines. Sur son lit de
mort, la vieille tante qui l'a élevée lui confie le
seul indice en sa possession, la moitié
déchirée d'un bracelet de naissance portant un nom de lieu,
Sousbrouillard. En quête de son passé, elle laisse derrière elle
sa vie parisienne pour gagner le village, construit autour d'un
lac sombre et mystérieux.
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Eacersall, Mark
Vallée, Sylvain
Tananarive
Glénat
Au soir d'une vie rangée et précautionneuse,
un notaire en retraite se lance sur les traces
d'un hypothétique héritier au volant d'un
coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette
petite aventure, la première de son existence, est une véritable
odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il
découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les
autres.

Rodolphe
Oriol
L'or du temps
Volume 1
Daniel Maghen
En 1890, l'égyptologue Hugo de Reuhman
achète à un libraire parisien une série de
lettres écrites par Bernardino Drovetti,
ambassadeur de France au Caire sous Napoléon Ier. Ce
dernier décrit notamment la découverte d'un tombeau
phénicien renfermant un étrange sarcophage. Celui-ci
conserverait la dépouille d'un grand prêtre de Moloch qui aurait
découvert le secret de l'immortalité.

Rubio, Salva
Danide
Les zazous
Volume 1, All too soon
Glénat
Paris, 1940. L'occupation nazie instaure un
climat de terreur où toute forme de frivolité
est interdite. Pour faire vivre sa soeur, Fred, réfugié espagnol,
devient indic et infiltre un groupe suspecté d'être lié à la
Résistance. Danseurs et musiciens, rebelles dans l'âme, ses
membres rejettent l'autorité. Au contact de ces intelligences
vives et des ces passionnés extravagants, Fred change.
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Wertz, Julia
Le musée de mes erreurs :
l'intégrale de la fête du prout
Agrume
Recueil d'histoires courtes dans lesquelles
l'auteure évoque son enfance, sa famille, ses
amours, le sexe, l'alcool et la bande
dessinée.

Taylor, Tom
Robertson, Darick
Hellblazer rise and fall
Urban comics
Un milliardaire avec des ailes d'ange est
retrouvé empalé sur une flèche d'église.
D'autres hommes d'affaires de la City
subissent un sort similaire. Pour l'aider dans son enquête, la
détective Aisha Bukhari fait appel à John Constantine. Ce
dernier découvre que la série de meurtres pourrait être liée au
premier décès dont il a été responsable, alors qu'il n'était qu'un
enfant.

Quintanilha, Marcello
Ecoute, jolie Marcia
Ed. çà et là
Infirmière dans un hôpital à proximité de Rio,
Marcia vit dans une favela avec son petit ami
Aluisio et sa fille Jaqueline, qu'elle a eue avec
un autre homme. Celle-ci fréquente les gangs
du quartier, jusqu'au jour où elle est arrêtée
pour recel de marchandises volées. Ses parents découvrent
alors qu'elle est mêlée à des affaires criminelles impliquant un
groupe de policiers corrompus.

Heitz, Leo
Satchmo
Jungle
A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une
prostituée, écoute passionnément la musique
dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre
un cornet, sa vie en est bouleversée. Une
histoire librement inspirée de la vie de Louis
Armstrong, questionnant le rapport à la passion et à
l'émancipation.
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Takahashi, Rumiko
Mermaid saga
Volume 1, Mermaid Forest
Glénat
Yuta, devenu immortel pour avoir mangé la
chair d'une sirène, sillonne le Japon depuis
des siècles. En vain, il cherche une de ces
créatures envoûtantes, seules capables de
conjurer le sort. C'est dans des rites sacrificiels et sanglants
qu'il finit par les retrouver.

Méthé, Lucas
Scènes de la vie de papa maman
fiston
Actes Sud
Les effets de l'âge sur les personnages du
père, de la mère et de l'enfant sont relatés. Le
temps coulant dans tous les sens, il est
question à la fois de vieillesse et de jeunesse.

Métal hurlant : le futur, c'est déjà
demain
Humanoïdes associés
Une trentaines de récits d'anticipation proche.
Ils abordent des thèmes tels que l'écologie, la
robotique, le transhumanisme, la réalité
virtuelle, le passeport biologique, les avatars
post mortem ou l'art numérique.

Torseter, Oyvind
Mulosaurus
Joie de lire
Tête de Mule est conservateur au Musée
d'histoire
naturelle.
Seulement,
ses
expositions n'ont pas de succès et il risque de
perdre son travail. Il décide alors de trouver
un squelette de dinosaure géant. Accompagné du président,
également à la recherche d'un dinosaure pour résoudre une
pénurie d'essence, il part à l'aventure en descendant une
rivière en canot au coeur d'une sombre forêt.
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Brenes, Edo
Bons baisers de Limon
Casterman
Au Costa Rica, de retour chez sa mère, un
étudiant s'interroge sur les photographies des
années 1940, 1950 et 1960 qu'il retrouve
dans une boîte. Il retrace une histoire
familiale secrète nouée autour d'un triangle
amoureux composé d'une jeune fille et deux frères.

Zelba
Mes mauvaises filles
Futuropolis
L'auteure retrace les derniers instants de vie
de sa mère, racontant du point de vue de
cette dernière comment ses deux filles ont
accepté de l'aider dans sa volonté de mourir.
Forte de son expérience, elle milite pour que
chacun puisse mettre fin à ses jours comme il l'entend, une
fois le moment venu.

Derainne, André
Un orage par jour : roman
graphique
Keribus
Une bande dessinée qui s'inscrit dans la
tendance de la street-food asiatique, où la
cuisine vietnamienne est présentée à travers
les recettes originales de la sous-cheffe du
restaurant La Réserve, Linh Nguyen.

Chemama, Alice
Dans l'ombre du Mont-Blanc
Dargaud
Dans le cadre d'un projet artistique mené par
une jeune enseignante avec une classe de
CM2, une exploration des mythes et légendes
liés au Mont-Blanc.
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Veillé, Eric
Le sens de la vie et ses frères
Cornélius
En cherchant le sens de la vie à travers
l'observation et l'expérimentation, Eric Veillé
élabore une philosophie du quotidien.

Micol, Hugues
Agughia
Dargaud
Dans un futur proche, la Corse est devenue
le paradis d'une poignée de nantis venus des
Ailleurs. Le climat de plus en plus détraqué
précarise
les
autochtones,
contraints
d'accepter leur présence pour survivre. Un
jour, Agughia, une jeune voleuse débrouillarde, dérobe un
objet mystérieux appartenant à Radius, puissant lobby en
aménagement du territoire.

Meltz, Raphaël
Moaty, Louise
Roussin, Simon
Des vivants : le réseau du Musée
de l'homme, 1940-42
Editions 2024
Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée
de l'homme, un groupe d'ethnologues pose les bases d'un
premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris
Vildé, Yvonne Oddon et les autres participent à la publication
du journal clandestin Résistance et organisent l'évasion de
prisonniers vers l'Angleterre, avant d'être trahis et exécutés.
Texte basé sur les témoignages des membres du réseau.

Lehman, Serge
Peeters, Frederik
Saint-Elme
Volume 1, La vache brûlée
Delcourt
Le détective Franck Sangaré, accompagné
de son assistante, l'étrange madame
Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de
montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les
traces d'un fugueur disparu depuis trois mois. L'enquête se
révèle beaucoup plus compliquée, car Saint-Elme a ses
secrets.
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Ouedraogo, Roukiata
Massot, Aude
Ouagadougou pressé
Sarbacane
Demain, Roukiata rentre chez elle, au
Burkina Faso. Tandis qu'elle prépare son sac
dans
sa
petite
chambre
du
18e
arrondissement, elle raconte sa folle
jeunesse, des faubourgs ouagalais à sa vie actuelle dans le
Little Africa parisien. Une galerie de personnages à la fois
attachants, énervants, solidaires, drôles et cruels, également
hymne à l'enfance, à la famille et à l'amitié.

Ducoudray, Aurélien
Mousse, Marion
Va-t'en guerre !
Jungle
La baronne de Pomfrougnac, présidente du
jeu concours Les marraines de France,
souhaite que le gagnant soit le soldat
Carapat. Louise, son employée, est chargée de lui remettre le
prix et de rapporter une photographie émouvante. Elle se rend
sur la ligne de front accompagnée de madame Zaza et des
soldats Trouffon et Shrapnel.

Little Thunder
Sisterhood
le Lézard noir
Premier recueil japonais de l'oeuvre de la
mangaka et illustratrice hongkongaise.
L'artbook présente ses illustrations, qui font la
part belle à des femmes fortes et gracieuses.

Tsuge, Yoshiharu
Oeuvres
Volume 5, Saisi par la nuit
(oeuvres 1975-1981)
Cornélius
Ce volume rassemble douze nouvelles qui
s'inscrivent dans une période sombre de la
vie de Y. Tsuge. Alors qu'il devient père et se
concentre davantage sur sa vie familiale, les angoisses et les
cauchemars qui le hantent deviennent le sujets de plusieurs
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histoires. Certains moments d'accalmie sont
perceptibles dans des récits au ton plus léger.

toutefois

Bienvenu, Ugo
Total
Denoël Graphic
Homme d'affaires cynique, Kirt Dorell est prêt
à tout pour son business, y compris avec des
extraterrestres peu fréquentables. Au bord de
la folie, il est suivi par un psychiatre qui
devient accro aux confessions de son patient.
Kirt se réfugie dans les plaisirs terrestres et charnels pour
tromper l'ennui.

Lemire, Jeff
Zonic, Tonci
Skulldigger + Skeleton Boy
Urban comics
A Spiral City, un jeune garçon assiste au
meurtre de ses parents. Skulldigger le sauve
et tue le criminel. Alors qu'il observe la scène,
le garçon devient Skeleton Boy.

Pastor, Anthony
Chauzy, Jean-Christophe
Par la forêt
Casterman
Au coeur de la forêt, s'entrecroisent les
trajectoires d'une mère dont la fille unique a
disparu et d'une jeune policière qui ne veut
pas se résoudre à clore l'enquête. Un roman
graphique explorant les lisières de la société où des marginaux
choisissent la rupture et des citoyens de banlieues
pavillonnaires sombrent à force d'anonymat.

Ruppert, Florent
Mulot, Jérôme
La part merveilleuse
Volume 1, Les mains d'Orsay
Dargaud
Dans un présent dystopique, des créatures
étranges, surnommées les Toutes, sont
soudainement apparues il y a quelques années. Devant leur
caractère pacifique et leur beauté envoûtante, l'enthousiasme

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

lié à leur découverte est retombé et tout le monde s'est habitué
à leur présence. Jusqu'au jour où les Toutes se montrent
agressives.

Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Reckless
Delcourt
Ancien étudiant radical,
gagne désormais sa vie
sortes de problèmes. Il
chose, que son passé le
semble bien être le cas.

Ethan Reckless
en réglant toutes
ne craint qu'une
rattrape. Or, cela

Mazda, Naoko
Réimp' !
Volume 1
Glénat
Kokoro, récemment embauchée dans une
maison d'édition, est affectée à l'éditorial
manga. Commerciaux, mangakas, libraires et
graphistes entourent la jeune femme qui
travaille à faire exister le prochain shonen à succès. Un
entretien avec un professionnel de l'édition complète ce
premier tome de la série.

Van Sciver, Noah
Pour l'amour de l'art
l'Employé du Moi
Denver, 2004. En colocation avec son
meilleur ami, Noah fait divers petits boulots
pour subvenir à ses besoins. Délaissant le
skateboard, il consacre ses soirées à peindre
avec l'espoir d'être exposé à la bibliothèque
pour être reconnu localement.

Rogers, Paul
Quelle est cette série ? : 100
énigmes visuelles pour sériephiles
Cambourakis
Des devinettes dessinées dans lesquelles le lecteur doit
retrouver cent titres de séries à partir de six indices.
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Orwell, George
Odyr
La ferme des animaux
Grasset
Des animaux chassent leurs maîtres pour
instaurer un nouveau régime politique dans
leur ferme qui se change rapidement en
dictature. Ce conte animalier est un
réquisitoire impitoyable contre tous les totalitarismes. Une
adaptation en bande dessinée du roman. Nouvelle traduction.

Rodolphe
Le Sourd, Patrice
La ferme des animaux de George
Orwell
Delcourt
A la ferme du Manoir, les animaux en ont
assez d'être maltraités. Une fois le fermier
banni, ils prennent leur destin en main et des règles sont
édictées et rédigées par les cochons. Mais le temps passe et
des inégalités se font jour.

Kamimura, Kazuo
Kuwata, Jirô
Edogawa Ranpo : anthologie
Volume 1
le Lézard noir
Deux adaptations de nouvelles policières
d'Edogawa Ranpo en manga par des maîtres
du gekiga des années 1970.

Monteys, Albert
Etre un homme : comment et
pourquoi : mode d'emploi de la
testostérone
FLBLB éditions
Destiné aux hommes, un guide qui dispense
des conseils utiles pour devenir parfait dans
quelques domaines essentiels : les cicatrices, la chasse,
l'alimentation, la guerre, les visites chez le médecin, les types
de femmes à convoiter ou encore le sexe.
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Sawae, Pump
Panda detective agency
Volume 1
Mangetsu
Une
étrange
maladie
incurable,
la
métamorphie, change les humains en
animaux. Handa, devenu partiellement
panda, et Takebayashi, un Tokyoïte chic et
charismatique, s'associent pour élucider les origines de ce
virus qui gagne du terrain dans tout le Japon.

Huizenga, Kevin
Glenn Ganges dans : le flot des
souvenirs
Delcourt
Un soir qu'il discute avec sa compagne au lit,
Glenn Ganges commence à faire le point sur
sa vie de quadragénaire. C'est le point de
départ d'une rêvasserie au cours de laquelle il
se remémore sa vie entière, du plus petit détail du quotidien à
ses décisions de père de famille.

Dorison, Xavier
Bajram, Denis
Goldorak
Kana
La guerre entre Goldorak et les forces de
Véga est un lointain souvenir. Actarus et sa
soeur sont retournés sur Euphor alors que
Vénusia et Alcor tentent de mener une vie
normale. Mais l'Hydragon, le plus puissant des golgoths, surgit
de l'espace et exige que les Japonais quittent leur pays
rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est leur seul
espoir.

Anderson, Kevin J.
Herbert, Brian
Pramanik, Devmalya
Dune : maison Atréides – vol.1
Huginn & Muninn
Une série pour découvrir les origines de la
saga Dune.
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d'eux, de leur famille qui s'engouffre dans leur intimité au corps
médical qui affûte ses instruments de contrôle.

B-Gnet
Besseron, Olivier
110 % sport
Delcourt
Un album qui réinvente les disciplines
sportives avec humour. Le lecteur y découvre
ainsi le badmintzah, badminton qui se joue
porté sur des chaises, les Mille bornes du Mans, où les
voitures avancent à coups de cartes, les 24 heures du
manspreading, le resto basket ou encore le lancer de disque
jockey.

Nocq, Gaétan
Les grands cerfs
Daniel Maghen
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la
montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode
dans les parages sans avoir jamais réussi à
les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un
photographe animalier, construise une
cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter
avec lui. Au cours de l'une de ces séances d'observation, ils
découvrent qu'un massacre se prépare.

Davodeau, Etienne
Le droit du sol : journal d'un
vertige
Futuropolis
En juin 2019, l'auteur entreprend un périple
de 800 km à pied entre la grotte de Pech
Merle et Bure afin de comprendre ce qui
sépare et relie ces deux lieux, symboles de
deux moments de l'histoire. Des peintures rupestres aux
déchets nucléaires, cette marche à travers la France est un
voyage dans le temps et l'espace à la découverte de ce que
l'espèce humaine laisse sous le sol.

Rivière, Tiphaine
Le coeur qui bat
Volume 1
Delcourt
Cléo et Cyril vont avoir un enfant. Ils se
retrouvent emportés dans une aventure qui
semble passionner tout le monde autour
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Môri, Jinpachi
Taniguchi, Jirô
Un assassin à New York
Pika
Expatrié à New York en tant que peintre,
Benkei, un Japonais, a une autre activité plus
sombre. Il exhume les lourds secrets de ses
clients puis se venge.

Desberg, Stephen
Van der Zuiden, Emilio
Aimer pour deux
Bamboo
1941. Monique, 20 ans, débarque à Paris.
Elle y fait la connaissance de Francis et
l'épouse sur un coup de tête. De leur union
naît Nicole. A la Libération, Monique tombe
amoureuse d'un officier américain et décide de renoncer à tous
ses droits sur sa fille pour vivre sa passion librement. Entre
heurts et retrouvailles, les relations entre les deux femmes
seront toujours compliquées.

Quéméner, Lucie
Fillaire, Tristan
Le compagnon de route
Sarbacane
Alors qu'il a passé les épreuves les plus
éreintantes et qu'il s'entraîne sur un banal
tapis de course, Nils, cosmonaute d'avenir,
est victime d'une crise cardiaque. Son rêve
d'espace et de gloire envolé, il ne lui reste plus que ses
souvenirs et son blouson. Seul dans Moscou, désespéré, sans
argent et sans papiers, il rencontre Olga, une sans-abri
illuminée qui le prend pour Youri Gagarine.
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Heydinger, Tomek
Dibbouk
les Enfants rouges
New York, à la fin des années 1960. Coincé
entre ses habitudes et ses souvenirs, Moïse
Rozenfeld est un vieil écrivain solitaire qui
sort rarement de chez lui. Dans son nouveau
roman, il raconte l'histoire de Tsirele, qui fut
possédé par un dibbouk. Dans la mythologie juive, il s'agit de
l'esprit d'une mort venant hanter un vivant et dont il est
possible de se protéger par des amulettes.

Corbeyran
Bègue, Nicolas
Hérauts
Volume 1, La brisure
Delcourt
Quand Landri, moine défroqué à l'esprit vif,
décide de partir pour constituer un armorial
avec l'ensemble des blasons de son temps, Mayeul, jeune
peintre talentueux élevé dans son ancien monastère,
l'accompagne. Cette mission titanesque les conduit dans une
cité où se déroule un tournoi. Au détour d'une séance de
prière, Landri découvre un complot. Quant à Mayeul, il
rencontre Marie à la taverne.

Sherman-Friedman, Tohar
Les filles sages vont en enfer
Delcourt
Recueil
de
courtes
histoires
autobiographiques racontant le quotidien
d'une jeune fille ayant grandi dans les
colonies en Israël au sein d'une famille
religieuse. A travers ces instants de vie,
l'auteure dévoile la difficulté d'appartenir à cette communauté
alors qu'elle a choisi de s'éloigner de la religion.

Scioli, Tom
Jack Kirby : la vie extraordinaire
du roi des comics
Huginn & Muninn
Portrait de J. Kirby (1917-1994), de son
enfance à New York à sa découverte de la
science-fiction et des dessins animés en
passant par ses collaborations avec S. Lee.
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Perna, Pat
Bedouel, Fabien
Kosmos
Delcourt
Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste
sidéré aux premiers pas de Neil Armstrong
sur la Lune. Malgré une frayeur technique,
tout s'est bien déroulé. Au moment de
repartir, l'astronaute américain se retourne une dernière fois
pour observer le paysage et reste figé car dans la visière de
son casque se reflètent un drapeau et un LEM soviétiques.

Grolleau, Fabien
Cado, Nico
Highland games
Delcourt
Fascinés par les jeux traditionnels écossais,
où les athlètes s'affrontent au lancer de
troncs d'arbres ou de rochers, de jeunes
Bretons et leur coach bougon partent pour les
Highlands afin de participer à une compétition. Dans la vieille
camionnette du club, l'équipe se lance dans une épopée de
plus de mille kilomètres.

Pichetshote, Pornsak
Campbell, Aaron
Infidel
Urban comics
Jeune musulmane, Aïsha est victime de
terrifiants cauchemars du jour où elle
emménage dans son nouvel appartement.
Elle découvre que les démons qui peuplent
ses rêves existent réellement derrière les
murs de cet immeuble où un drame est survenu quelques mois
plus tôt. Ses voisins sont à leur tour victimes d'entités, qui se
nourrissent cette fois de xénophobie.
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Fabcaro
Moon River
6 pieds sous terre
Hollywood, années 1950. Toute l'Amérique
est en émoi face au crime odieux dont la
célèbre actrice Betty Pennyway vient d'être
victime. Hernie Baxter, un inspecteur aux
méthodes peu orthodoxes, est chargé de
mener l'enquête.

BD DOCUMENTAIRES
Crop, Aurélie
Comme une comète
La Boîte à bulles
Après la naissance de Max, Amandine vit mal
son postpartum, peinant à trouver sa place et
culpabilisant de cet état de fait. Alors que les
choses commencent à s'apaiser, le verdict
tombe : son fils est atteint d'albinisme. C'est
un choc pour la jeune mère, qui voit ses rêves d'avenir
anéantis. Commence alors un parcours fait de résilience et
d'inventivité pour apprendre à vivre avec la maladie.

Amador, Philippe
Spinoza : Ethique : de la vérité au
bonheur
Dunod
A
la
manière
d'une
démonstration
mathématique, Spinoza définit l'être ou Dieu
comme immanent et nécessaire. Il envisage
la liberté et le bonheur de l'homme par sa
juste connaissance des affects dont il est l'objet et celle de
l'être ou de Dieu.

Turcat, Margot
Mon petit AVC
Larousse
A 33 ans, Margot, jeune maman, croque la
vie à pleines dents. Mais en 2018, elle
connaît un accident vasculaire cérébral en
raison d'un caillot qui obstrue une artère de
son cerveau. Dans ce récit tout en dessins,
elle décrit l'arrivée des secours, l'entrée aux urgences,
l'hospitalisation qui s'ensuit, les séquelles, la rééducation et les
conséquences de cet AVC sur son existence.
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Rubio, Salva
Efa
Degas : la danse de la solitude
Le Lombard
Une évocation de Degas, peintre pétri de
contradictions, à travers ses liens avec la
seule femme qu'il ait aimée, sans jamais la
courtiser.

Hebert, Elsa
Rodriguez, Cristina
Kalkair, Cookie
De polyamour et d'eau fraîche
Steinkis éditions
Un trouple composé de Charly, Elsa et Tina,
qui animent le compte Instagram Holy Poly
Macaroni consacré au polyamour, ont apporté à l'auteur des
réponses aux questions concernant cette forme de vie
commune. L'amour à plusieurs, la hiérarchie entre partenaires,
la manière de gérer la jalousie, les interrogations des enfants
sont abordés au travers de strips avec humour et
bienveillance.

Améziane, Amazing
Martin Scorcese
Rocher
Une biographie dessinée du réalisateur italoaméricain relatant à la première personne
son parcours, depuis son enfance newyorkaise marquée par un asthme sévère
jusqu'aux
nombreux
chefs-d'oeuvre
cinématographiques qui ont émaillé sa carrière.

Nicoby
Joub
Leconte fait son cinéma
Dupuis
Les auteurs suivent le réalisateur P. Leconte
dans sa préparation du long-métrage Maigret
et la jeune morte. Dans ce dialogue dessiné,
ils évoquent avec lui son parcours, jalonné de
succès publics, de rencontres avec des stars du grand écran,
de doutes, de critiques négatives et de malentendus. Son
intérêt pour le dessin est également abordé.
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Pouy, Iris
Marx, le retour
Revival

Wild, Nicolas
A la Maison des femmes
Delcourt
Reportage réalisé au sein de la Maison des
femmes, Plaine Saint-Denis, auprès des
personnes mobilisées pour venir en aide aux
femmes victimes de violences.

Talamon, Flore
Loth, Bruno
Lanceurs d'alerte
Delcourt
Encadrée par la loi Sapin 2, la protection du
lanceur d'alerte est un thème de société
majeur à l'heure où tout le monde réclame
transparence et justice. A travers neuf
exemples réels, cet album illustre les règles à respecter pour
donner l'alerte et se protéger. Avec des conseils de juristes.

Ovidie
Lainé, Audrey
Les coeurs insolents
Marabout
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Smith, Frank
Reinmuth, Jared
Améziane, Amazing
Big Black stand at Attica : quatre
jours en 1971 ont changé le cours
de l'histoire des Etats-Unis
Panini comics
1971. Au lendemain de la mort d'un détenu,
tué par un gardien, au sein de la prison d'Attica, dans l'Etat de
New York, les prisonniers se révoltent et exigent des
conditions de détention plus humaines. Frank Smith, alias Big
Black, est l'un d'entre eux. Il raconte ses efforts pour protéger
à la fois les otages, les prisonniers et les négociateurs lors de
la mutinerie.

Walker, David F.
Anderson, Marcus Kwame
Black Panthers : il était une fois la
révolution afro-américaine
Massot éditions
Histoire illustrée de ce mouvement de
défense des Afro-Américains né en 1966 et
de son évolution jusqu'à son implosion en
1973. Organisé en une structure politique et militaire, il exige la
fin de la brutalité policière et l'amélioration de la condition des
Noirs. S'il a suscité la polémique par ses idées radicales et son
action violente, il reste cependant un modèle pour tous les
opprimés.

Aurel
Singes : quel genre d'animaux
sommes-nous ?
Futuropolis
Une enquête graphique et anthropologique
explorant les rapports de l'homme au singe,
s'appuyant
sur
des
interviews
de
primatologues, Frans de Waal, Sabrina Krief,
d'artistes, Patrick Bouchitey, Jean-Claude Carrière et de
philosophe, Vinciane Despret. Quatre illustrations de
couverture sont proposées de manière aléatoire, chimpanzé,
gorille, orang-outan et bonobo.
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Nedjari, Karim
Célérien, Chloé
Générations poing levé : 10
histoires de sportifs.ves
militant.e.s
Marabout
Les récits biographiques d'athlètes qui ont
écrit l'histoire politique, sociale ou culturelle du sport, du
boxeur M. Ali qui s'est opposé à la guerre du Vietnam, à la
gymnaste roumaine N. Comaneci, qui a refusé d'être l'égérie
de la dictature communiste de N. Ceausescu, en passant par
M. Rashford, M. Rapinoe et C. Semenya.

Gendrot, Valentin (journaliste
enquêteur)
Chavant, Thierry
Flic : l'histoire vraie du journaliste
qui a infiltré la police
Editions Goutte d'Or
Adaptation en bandes dessinées de l'enquête
menée pendant deux ans durant laquelle un journaliste est
parvenu à infiltrer pour la première fois la police, au sein du
commissariat du 19e arrondissement de Paris. L'auteur livre
son expérience de cette immersion et les réflexions qu'il en a
tirées, mettant en lumière le caractère structurelle des
violences policières et du racisme institutionnel.

Stora, Benjamin
Le Scanff, Nicolas
Histoire dessinée des Juifs
d'Algérie : de l'Antiquité à nos
jours
La Découverte
Une fresque historique sur les traces des
populations juives d'Algérie, de la colonisation phénicienne à
l'exil massif de 1962, en passant par les conversions de
Berbères au judaïsme, l'expulsion des Juifs sépharades
d'Espagne et du Portugal à la fin du XVe siècle ou encore le
décret Crémieux de 1870 qui attribue la citoyenneté française
aux Juifs vivant sur ce territoire.
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Mathiver, Eric
Normand, Marlène
Héroïques : animaux, végétaux,
humains, ils nous invitent à
repenser notre façon de vivre
Nathan Jeunesse
Des portraits d'animaux, d'êtres humains ou
même de végétaux à l'origine de communautés harmonieuses,
d'actions altruistes, d'initiatives scientifiques et sociales ou de
choix de vie qui montrent qu'il est possible de cohabiter de
façon différente sur la planète, sans idée de compétition mais
avec de l'entraide et du mutualisme.

Dutter, Romain
Bouqé
Goodbye Ceausescu : un roadtrip documentaire dans la
Roumanie post-communiste
Steinkis éditions
Un témoignage en bande dessinée sur la
culture roumaine au XXIe siècle et sur la vie dans le pays à
l'époque post-communiste. Ses difficultés politiques et
économiques, le phénomène de l'émigration massive vers
l'Europe occidentale ainsi que les atouts et la beauté d'une
nation dynamique restée attachée à ses traditions sont décrits.

Burgeon, Vincent
Photographix : la grande histoire
de la photographie en BD
Dunod
L'histoire de la photographie sous forme de
bande dessinée. L'époque antérieure à
l'invention de la technique, la naissance des
premiers procédés puis la démocratisation
des appareils de prise de vue, la mondialisation des images et
le virage du numérique sont successivement abordés, ainsi
que les principes esthétiques, les marques emblématiques et
les photographes célèbres.
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Meyer, Cyrille
Jungle beef : quand les narcos
attaquent la forêt vierge
Editions les Escales
Une dénonciation de la déforestation de la
biosphère de Rio Platano, l'un des rares
vestiges de la forêt tropicale humide
d'Amérique centrale. Parti en reportage au
Honduras, O. Behra découvre la situation dramatique de ce
territoire, menacé par des trafiquants qui blanchissent l'argent
de la drogue grâce à la production et à l'exportation en masse
de viande de boeuf.

Lugrin, Lisa
Xavier, Clément
Rémy, Alain
Une histoire populaire de la
France
Volume 1, De l'Etat royal à la
Commune

Cortez, Alexandrine
Rivalan, Antoane
Lannes, Christopher
Enchaînés : dans l'entrepont de
La Marie-Séraphique
Petit à petit
En 1773, le capitaine Fautrel-Gaugy et
l'armateur Gruel quittent le port de Paimboeuf, près de Nantes,
pour un voyage sur la côte atlantique du continent africain à
bord du navire négrier La Marie-Séraphique. Une fois sa
cargaison d'esclaves chargée, le navire fait route vers SaintDomingue. Un récit entrecoupé de pages documentaires.

Bresson, Pascal
Ruffieux, Sophie
Florence Arthaud, femme libre
Marabout

Delcourt
L'histoire de France racontée du point de vue du peuple, ces
paysans et ouvriers, hommes et femmes ordinaires qui, eux
aussi, ont façonné le pays.

Harambat, Jean
La République
Philosophie Magazine éditeur
Une critique radicale de l'ordre politique et
une réflexion inégalée sur l'homme et la
connaissance de lui-même. Adaptation du
dialogue philosophique de Platon sous forme
de bande dessinée.

Kerion, Sandrine
Mon rond-point dans ta gueule :
portraits de gilets jaunes
La Boîte à bulles
Gillet
jaune,
l'auteure
interroge
ses
compagnons de lutte. Ces portraits rendent
compte de la diversité de leurs profils mais
aussi des combats qu'ils mènent. Une
hétérogénéité qui fait la richesse du mouvement mais qui
cause également son incapacité à se structurer.
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Berst, Christian
Malet, Oriol
Un monde d'art brut
Delcourt
Une
plongée
dans
les
mythologies
individuelles
de
sept
artistes
bruts
emblématiques, mettant en lumière leur
influence majeure dans la pop culture
contemporaine : Henry Darger, Carlo Zinelli, Madge Gill, Aloïse
Corbaz, Adolf Wölffli, Jean Perdrizet et Mary T. Smith. Avec en
fin d'ouvrage une sélection d'oeuvres de 17 artistes
contemporains.

Boutanox
Etymographie en BD : découvrez
la fabrique des mots !
Larousse
L'étymologie
des
mots
les
plus
emblématiques ou les plus rares de la langue
française est expliquée avec humour sous
forme de bande dessinée.
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Grolleau, Fabien
Royer, Jérémie
L'étrange voyage de R.L.
Stevenson
Dargaud
Une plongée dans la vie effrénée de R.L.
Stevenson, romancier, essayiste et grand
voyageur à la santé fragile, qui décède à 44 ans dans les îles
Samoa, après avoir écrit deux monuments de la littérature
anglophone : L'île au trésor et L'étrange cas du Dr Jekyll et de
Mr Hyde.
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Matignon, Karine Lou
Martin, Olivier
L'incroyable histoire des animaux
: le grand récit des relations entre
les animaux et les humains
Les Arènes
Des origines aux animaux cyborgs du futur,
cette fresque retrace en bande dessinée la façon dont les
animaux ont pesé dans l'évolution humaine. De nombreuses
anecdotes et informations témoignent de l'importance des
animaux dans l'histoire de l'humanité.

