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ENFANTS
Ying, Victoria
La cité des secrets
Bande d'ados
A 11 ans, Ever Barnes est orphelin et vit
clandestinement dans le bâtiment du standard
téléphonique de la ville d'Oskars. Sa famille
était chargée de garder secrète l'existence du
coffre-fort et seul Ever peut déchiffrer l'énigme
qui révèle son emplacement. Des assassins
envoyés par une nation rivale menacent Ever. Hannah, la fille
du nouveau propriétaire de l'immeuble, lui vient en aide.

Mukai, Natsumi
Beethoven : 1770-1827
Nobi Nobi
Le destin du compositeur allemand Ludwig
van Beethoven raconté en manga, suivi d'un
dossier documentaire.

Hosoi, Da
Diablomachia
Volume 1
Glénat
Neve est un invocateur de gentils démons à
qui il permet d'échapper à l'enfer où ils sont
harcelés en raison de leur nature
bienveillante. Les autres démons s'agacent de
ce stratagème et tentent d'infiltrer leur refuge
sur Terre. Neve découvre qu'il possède de puissants et
étranges pouvoirs et entreprend de les utiliser pour aider ses
amis.

Shammas, Nadia
Nabi H., Ali
Miss Marvel
Hors contrôle
Panini comics
Kamala a rejoint le rang des Avengers mais
elle doit apprendre à concilier sa vie privée, le
lycée et ses aventures de super-héroïne. Le
rythme s'accélère et l'adolescente se demande si elle peut
réussir à tout mener de front. Prix de la série au Festival
international de la bande dessinée à Angoulême en 2016.

Yoshida, Reiko
Ikumi, Mia
Tokyo Mew Mew
Volume 1
Nobi Nobi
Ichigo Momomiya et ses quatre amies
deviennent justicières après qu'on leur a
fortuitement injecté des gènes d'animaux
menacés d'extinction. Mi-humaines, mi-animales, elles
combattent des extraterrestres qui veulent utiliser les animaux
pour conquérir la Terre et dont la fusion avec un animal donne
des monstres nuisibles à l'environnement. Aidées de deux
adolescents, elles montent le projet Mew.

Heitz, Bruno
Louisette la taupe
Casterman
Recueil de trois histoires mettant en scène
Louisette, une petite taupe farfelue.

Clément, Loïc
Richerand, Lionel
Les contes des coeurs perdus
Mauvais sang
Delcourt
Tristan Tenebrae, vampire millénaire à
l'apparence d'un petit garçon de 8 ans, est
perclus d'angoisses que le dévoué Mr Jingle, son majordome
orang-outang, peine à tempérer. Sa rencontre avec Aurore,
cheffe de tribu d'une curieuse famille d'accueil, change la
donne.
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ADOS
Varner, Kristin
Un concours plein d'obstacles !
Rue de Sèvres
Férue d'équitation, Kati aime retrouver son
cheval au haras. Pourtant, victime de
brimades des autres filles qui se moquent
d'elle lorsqu'elle tombe ou de son physique,
elle préférerait que sa meilleure amie Becky
soit à ses côtés. Heureusement, la situation s'améliore.

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

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

Wilson, G. Willow
Alphona, Adrian
Wyatt, Jacob
Miss Marvel
Kamala Khan
Panini comics
Kamala Khan, une adolescente musulmane
de Jersey City en admiration devant Carol
Danvers, se réveille avec des superpouvoirs. Elle découvre que
cela demande de grandes responsabilités. Sous le nom de code
de Miss Marvel, elle collabore avec Wolverine et Gueule d'or.
Prix de la série 2016 du Festival d'Angoulême. Regroupe les
épisodes Miss Marvel, 1 à 11 et All-New Marvel now! point one.

Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
U4
Volume 3, Stéphane
Dupuis
Stéphane est la fille d'un célèbre
épidémiologiste lyonnais. Convaincue qu'il a survécu à
l'épidémie, elle ne veut pas rejoindre le groupe d'adolescents
qui s'organisent pour survivre. Si son père ne revient pas ou si
les pillards qui contrôlent le quartier arrivent avant lui, son
dernier espoir réside dans un rendez-vous fixé à Paris par le
maître du jeu Warriors of time.

Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
U4
Volume 4, Yannis
Dupuis
Yannis est un survivant. Ses parents et sa
soeur sont morts. Lorsqu'il sort de chez lui, terrorisé, il découvre
Marseille assaillie par les rats et les goélands. Tandis que des
bandes prêtes à tuer patrouillent, le jeune garçon parvient à se
cacher puis s'enfuit vers Paris, à un mystérieux rendez-vous fixé
par le maître du jeu Warriors of time.

Blaire, Cyrielle
Colombié, Maïlis
Les songes du roi Griffu
Volume 1, Le fils de l'hiver
Delcourt
Un jour de solstice d'hiver, le jeune Owein et
sa soeur Pellah surprennent dans les bois un
ours solitaire. Sous leurs yeux émerveillés,
l'animal se métamorphose en homme et les deux enfants
s'élancent sur sa piste. Cette traque les mène au coeur de la
montagne où ils assistent à un rituel interdit. Alors qu'ils fuient,
Pellah disparaît dans la nuit.

Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
U4
Volume 1, Jules
Dupuis
Jules est reclus dans son appartement
parisien. Sans nouvelles de ses parents, il assiste depuis sa
fenêtre à la propagation d'une épidémie qui décime les
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habitants. Afin de venir en aide à une fillette qui a
mystérieusement échappé au virus, il doit affronter le monde
extérieur. Son seul espoir réside dans le rendez-vous fixé par le
maître du jeu en ligne Warriors of time.

Renders, Pierre-Paul
Lapière, Denis
Huelva, Adrian
U4
Volume 2, Koridwen
Dupuis
Koridwen a survécu à tous les habitants de
son hameau de Bretagne. Avec l'aide d'Yffig, elle les a inhumés
les uns après les autres, puis le vieil homme est lui aussi
décédé. Le jour de ses 15 ans, suivant les dernières volontés
de sa mère, elle ouvre une enveloppe laissée par sa grandmère. Ce courrier la pousse à se rendre à un rendez-vous fixé
par le maître du jeu en ligne Warriors of time.

ADULTES
Goblet, Dominique
Derrière
Volume 1, Ostende
Frémok
Une promenade contemplative, mélancolique et douce dans les
paysages de Flandre, aux environs d'Ostende, empreints de
sérénité et de beauté. Dans ce roman graphique mêlant
peinture et bande dessinée, l'auteure cherche à saisir ce qui se
passe derrière ou sous la surface du visible en agençant les
instants de façon à les faire se parler et se répondre par ajouts
et dévoilements successifs.

Kondo, Aki
Rilakkuma : histoires en 4 cases
Volume 1
Noeve
Cette série dépeint les facéties de l'icône du
kawaii Rilakkuma. Un jour, un ours en peluche
s'installe chez Kaoru. Il est nonchalant jusqu'à
la paresse, et jamais stressé ni fâché. Il fait les
choses à son rythme et, même si l'oiseau
Kiiroitori lui reproche souvent sa fainéantise, les jours s'écoulent
paisiblement.

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

Sala, David
Le poids des héros
Casterman
L'auteur retrace son enfance et son
adolescence, se remémorant les courses en
vélo, la découverte du rap américain ou
encore son initiation artistique à l'école Emile
Cohl. Associant nostalgie et imaginaire, il
convoque les figures tutélaires mais imposantes de ses grandspères espagnols, héros de guerre et de la Résistance.

Nemu, Yoko
New love, new life!
Volume 1
Kana
Momoko débute dans le monde du travail avec
un poste de graphiste au sein d'une agence
spécialisée dans les décors de pachinkos,
sortes de casinos. Elle supporte les heures
supplémentaires et la mauvaise humeur du directeur
commercial, mais peine à concilier sa vie professionnelle et sa
vie sentimentale. Série préquelle de Fist job new life.

Moebius métamorphe
Humanoïdes associés
Ensemble de textes richement illustrés
consacrés à Moebius. Dans une approche
thématique, ils décomposent les différents
aspects de son oeuvre protéiforme : son
rapport au dessin, son apport à la bande
dessinée, sa relation au cinéma, ses figures et
thèmes de prédilection ou ses dessins érotiques.
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Duval, Fred
Hurlevent
Volume 1, La nuit des chasseurs
Delcourt
Alceste de Hurlevent, médecin issu de la
noblesse, a été banni sur les terres de l'Hélios
comme tous ceux qui ont eu le malheur de
déplaire au prince. D'immenses canaux
destinés à rendre ces terres fertiles y sont creusés. Appelé sur
l'un des chantiers à la suite d'une explosion, il est loin d'imaginer
les conséquences de cet accident pour l'ensemble du royaume.

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

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

Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Reckless
L'envoyé du diable
Delcourt
En 1985, la disparition d'une femme vient
perturber l'équilibre de la vie d'Ethan Reckless
et l'entraîne dans les bas-fonds d'Hollywood.

Banmikas
Ulysse
Soleil
Une adaptation en manga du roman de J.
Joyce dans lequel le monde moderne est
remis en cause. L'action se passe en un jour,
à Dublin, en 1904. Leopold Bloom (Ulysse) est
un petit employé juif, Stephen Dedalus
(Télémaque) est un jeune poète irlandais, et Marion, la femme

de Bloom, incarne Pénélope. Chaque épisode correspond à un
passage de l'oeuvre d'Homère.

Powell, Eric
Les Seigneurs de la misère
Delcourt
Les Seigneurs de la misère est une
organisation mystérieuse qui lutte contre une
entité démoniaque vicieuse. Le Goon se
retrouve mêlé à leur combat.

Lécroart, Etienne
Petit manuel d'humour en toute
circonstance
Fluide glacial
Recueil de gags issus de
thématiques de Fluide glacial.

hors-séries

McDonald, Wren
SP4RX
Editions Huber
Multinationale implantée dans toutes les
sphères de la société, Elpis propose aux
humains d'augmenter leurs capacités au
moyen d'implants cybernétiques dernier cri.
Au cours d'un contrat a priori banal, SP4RX,
hacker surdoué, se rend compte que cet humanisme cache un
projet visant à asservir l'humanité. Débute alors une course
contre la montre pour contrer les plans des puissants de ce
monde.

Ikuemi, Ryô
Sans complexe ? –vol.1
Editions Akata
Tsubomi en a fini avec le lycée et renonce à
continuer ses études, contrairement à nombre
de ses camarades. Vivant chez ses parents,
elle travaille à temps partiel dans un vidéo
club. A la différence de sa cousine qui se lance
dans une carrière dans le divertissement, elle semble ne rien
désirer pour son avenir, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de
Shiro, le propriétaire d'un bar-restaurant.
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Dureuil, Virgile
Berezina
Casterman
Adaptation en bandes dessinées de ce récit
d'un voyage en side-car de Moscou à Paris,
sur les traces de Napoléon, presque deux
siècles jour pour jour après la retraite de
Russie. La débâcle tragique de l'armée
française, les tourments des soldats, les étapes du parcours
(Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, etc.) sont relatés.

Smolderen, Thierry
Gonzàlez, Jorge
Cauchemars ex machina
Dargaud
En pleine Seconde Guerre mondiale, Margery
Allingham, star du polar anglais, fait équipe
avec le génial Ernst Bornemann, réfugié
allemand, pour piéger le Français Corneille
Richelin. Ce dernier est loin de se douter des manipulations de
ses deux confrères, missionnés par les services secrets
britanniques qui souhaitent attirer l'oncle du protecteur allemand
de Richelin dans un piège mortel.

Cooke, Darwyn
Brubaker, Ed
Catwoman
Le dernier braquage
Urban comics
Lorsqu'une amie de son prêteur sur gages lui
parle d'un train rempli de billets provenant d'un
trafic d'héroïne, Selina Kyle y voit le gros coup
qui lui permettra peut-être de changer définitivement de vie. Elle
réunit une équipe de professionnels pour l'épauler dans cet
ultime braquage.

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.

Flamand, Sophie
Swysen, Bernard
Paty, Christian
Les mantes religieuses
Volume 1, L'évasion de l'araignée
Soleil
1468. Pour délivrer le roi emprisonné par un vil
conspirateur, Blanche, aristocrate aux origines nébuleuses, et
Arnaud, voleur à la tire, sont intégrés à un couvent atypique,
abritant une communauté religieuse aux spécificités
surprenantes. Forts de leurs pouvoirs respectifs, chacun
contribue à sa manière à venir en aide à un Louis XI résigné.

Turhan, Vincent
Les étoiles s'éteignent à l'aube
Sarbacane
Sur le point de mourir, Eldon Starlight
demande à son fils Franklin, 16 ans, de
l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être
enterré à la manière d'un guerrier. Un
éprouvant voyage à travers la ColombieBritannique s'engage, au cours duquel le père évoque des
moments de sa vie et dévoile à son fils une histoire que celui-ci
n'avait jamais entendue.

Nagate, Yuka
Butterfly beast II
Volume 1
Mangetsu
1635. Sous les traits de Kochô, courtisane de
Yoshiwara, Ochô retrouve Kazuma, son
ancien compagnon d'armes et amant. Mais ce
dernier réussit à s'enfuir tandis qu'une guerre
se prépare secrètement pour renverser le pouvoir en place.

Picault, Aude
Amalia
Dargaud
A la maison, au milieu des cris et des portes
qui claquent, Amalia s'occupe de sa fille Lili, 4
ans, et subit sa belle-fille de 17 ans, Nora.
Dans l'entreprise où elle est coach, les
exigences de rentabilité lui font perdre le sens
de ce qu'elle fait. Dans les campagnes alentour, la terre est
épuisée par la pollution et à la radio, les nouvelles du monde
sont anxiogènes. Exténuée, Amalia craque.
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Zuttion, Quentin
La dame blanche
Le Lombard
Trentenaire un peu perdue dans sa vie
sentimentale, Estelle est infirmière dans un
Ehpad. Elle y tisse des relations particulières
avec les résidents, les écoute et appréhende
leurs souffrances, jusqu'à envisager de
commettre l'irréparable.

Flao, Benjamin
L'âge d'eau
Volume 1
Futuropolis
En France, l'eau est montée, les villes comme
les pôles industriels sont entourés de digues
et les populations invitées à rejoindre les
centres d'hébergement d'urgence construits à
la chaîne. Dans les Pays de la Loire, Jeanne, une
septuagénaire, et ses deux fils, Hans et Groza, ont vu leur
habitat noyé mais, refusant d'obéir à l'injonction
gouvernementale, vivent dans une maison flottante.

Pich, Elizabeth
Fungirl
Les Requins marteaux
Les tribulations de Fungirl, une fille impulsive,
hyperactive et un peu paumée qui aime se
masturber, boire dans les bars et faire des
choses insolites comme inviter un sans-abri au
restaurant, prétendre être enceinte dans le
bus ou embêter Peter, le copain de sa colocataire.

Konishi, Asuka
Criminelles fiançailles
Volume 1
Pika
Même si elle est la petite-fille du patron du plus
grand clan de yakuzas d'Osaka et qu'elle a été
élevée au coeur de la pègre, Yoshino mène
une vie paisible. Jusqu'au jour où son grandpère décide qu'elle doit épouser Kirishima, petit-fils du chef d'un
puissant clan rival tokyoïte, en vue d'unir les deux familles.

Cooke, Darwyn
Batman ego
Urban comics
Au lendemain de la dernière vague de crimes
du Joker, espérant obtenir des informations
sur la position de son ennemi, Batman se
lance à la poursuite de l'un de ses sbires,
Buster Snibbs. A la merci du Chevalier noir, ce
dernier met fin à ses jours, paniqué à l'idée des
représailles de son patron. Le traumatisme pousse Bruce
Wayne dans ses derniers retranchements, à la limite de la folie.

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

Banmikas
L'Iliade & l'Odyssée
Soleil
Une adaptation en manga du récit épique de
la guerre qui oppose les Achéens aux Troyens
au XIIe siècle av. J.-C., ainsi que de l'épopée
d'Ulysse pour revenir de Troie, en Asie
Mineure, jusqu'à sa terre natale, l'île d'Ithaque,
dans la mer Ionienne, à l'ouest de la Grèce.

Scott, Walter
Wendy, maître ès arts
Walter Scott ; traduction, Daphné
B.
La Pastèque
Walter Scott donne aux lecteurs la vie d'un
artiste imprégné de trop de gueule de bois, de
trop de temps passé à l'écran et de trop de
conscience de soi
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Cornette, Jean-Luc
Balthazar, Flore
Kristina, la reine-garçon
Futuropolis
Kristina règne sur la Suède de 1632 à 1654.
La souveraine brille par son intelligence
politicienne, sa soif de connaissances et ses
idées pionnières sur le féminisme. Elle
cherche à tout contrôler mais est incapable de maîtriser ses
sentiments pour la comtesse Ebba Sparre, déchirée entre le
bien commun et ses émotions. Elle invite Descartes afin qu'il lui
enseigne le mécanisme des passions.

Miyanaga, Ryu
Le monstre d'Einstein
Volume 1
Casterman
Dans un village de pêcheurs, Lerew et son
père doivent prendre de plus en plus de
risques pour rapporter du poisson car les eaux
s'appauvrissent. Après un grave accident,
Lerew est sauvé par un sorcier de sinistre réputation qui
l'entraine dans un périple qui bouleverse son existence.

Kuroi, Shiro
Léviathan
Volume 1
Ki-oon
Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un
immense vaisseau spatial, flotte à la dérive.
Des pilleurs d'épaves s'y introduisent et
découvrent le journal intime de Kazuma, un
collégien qui raconte les événements dramatiques qui s'y sont
déroulés des années plus tôt. Ils sont en outre convaincus qu'un
survivant de la catastrophe se cache encore à bord.

Hofer, Regina
Grosse
Cambourakis
A partir du vécu de l'auteure, cette bande
dessinée aborde la question des troubles
alimentaires, notamment durant la puberté et
sous l'effet des injonctions sociales liées au poids auxquelles
sont soumises les jeunes femmes.

Bess, Georges
Frankenstein
Glénat
Un savant, Victor Frankenstein, parvient à
donner vie à un être fait d'un assemblage de
morceaux de cadavres.

Leo
Rodolphe
Alloing, Louis
Demain
Volume 1
Delcourt
Dans les années 1950, Joe découvre un
passage étrange, immense et sombre dans une vieille maison
abandonnée. Ailleurs, Fleur doit fuir avec son père la menace
des gangs du monde apocalyptique dans lequel ils vivent. Ces
deux adolescents de deux univers que tout semble séparer se
retrouvent pourtant dans leurs rêves.

Lelis, Marcelo
En fuite !
les Rêveurs
Deux fonctionnaires municipaux d'une petite
ville chargés d'attraper des chiens errants
trouvent refuge dans une librairie où ils
voyagent dans les grands textes de la
littérature de Pinocchio à La métamorphose,
en passant par Don Quichotte ou Le Petit Prince.

Cestac, Florence
Ginette
Le Monte-en-l'air
Désormais à la retraite, Ginette a fait
commerce de son corps tout au long de sa vie.
Pourtant, elle continue de côtoyer certains
clients comme le croulant assidu, l'obsédé
freluquet ou encore le baron galant.

Dubuisson, Marc
Le président est une noix de coco
Delcourt
Electeur lambda, jeune couple, institut de
sondage, polémiste, chauffeur Uber, amateur
de crossfit, etc., toute la société réagit à
l'élection improbable d'une noix de coco à la
présidence de la République.
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Peignard, Georges
Fugitive
Le Tripode
A la croisée de la littérature, de la bande
dessinée et des arts, un récit fait de dessins
muets qui rend hommage à la série Le fugitif, l'histoire d'une
chasse à l'homme et d'une fuite sans fin au coeur de paysages
chargés de beauté et de silence.

BD DOCUMENTAIRES
Defréville, Anne
Journal anthropique de la cause
animale
Futuropolis
Enna prend peu à peu conscience de la
cruauté des hommes envers les animaux dans
les secteurs de l'alimentation, de l'industrie du
luxe, de la santé et de la recherche. Sous la
forme d'un journal constitué de rencontres, de reportages et de
souvenirs, elle interroge les contradictions de l'homme et
dénonce l'extermination anthropique des animaux.

Tommy
Pierres de couleur
Gourcuff Gradenigo
Institut national des métiers d'art
Une description du quotidien de Manuel, un
lapidaire, et des techniques de façonnage et
de taille des pierres précieuses.

Konishi, Mafuyu
Je ne suis pas née dans le bon
corps ! : récit de mon changement
de sexe
Ototo
Née dans un corps d'homme et souffrant de
dysphorie de genre, l'auteure est entrée dans
un processus de réappropriation de son corps

grâce à la chirurgie de réattribution sexuelle. Elle raconte son
voyage en Thaïlande afin de se faire opérer, l'aide et les
problèmes qu'elle a rencontrés et ce qui lui a permis de vivre
aujourd'hui dans le corps qui lui correspond.

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

Samboyy
C'est mon petit doigt qui me l'a dit
Leduc.s éditions
L'auteure a 9 ans lorsque ses parents
divorcent. Sa mère se remet en couple et la
jeune fille est agressée sexuellement par son
beau-père. A 11 ans, elle ne sait comment ni
à qui se confier. Quand elle trouve enfin le
courage de prendre la parole, sa souffrance est niée et elle est
rejetée par sa famille. Guidée par l'instinct de survie, elle puise
en elle la force de se reconstruire.

Rault, David
Caractères : la formidable histoire
des caractères typographiques &
de leurs auteurs en bande
dessinée
Lapin éditions
Une bande dessinée retraçant l'histoire des
caractères typographiques et de leurs concepteurs.

