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BD ENFANTS
Hao, Shuo
Guide de survie dans la ville
Editions 2024
La créature du Guide de survie dans la jungle
s'empare d'un nouveau guide, celui de la ville.
Elle en parcourt les rues à la rencontre de ses
habitants, humains et animaux. Au fil de ses
pérégrinations et de ses interrogations, elle
trouve toutes les réponses et solutions dont
elle a besoin dans son précieux guide. Une histoire sans
paroles.

Komiyama, Yusaku
Star Wars : étoiles perdues
Volume 1
Nobi Nobi
Ciena Ree et Thane Kyrell sont comme des
frères. L'un rejoint l'armée de l'Empire et
l'autre se bat au sein de la Rébellion. Ils sont
désormais ennemis et doivent combattre l'un
contre l'autre. Une adaptation du roman en manga.

Probert, Tim
Lightfall
La dernière flamme
Gallimard
Béa, une adolescente un peu anxieuse, vit sur
la planète Irpa. Confrontée à l'étrange
disparition de son grand-père Cochon Sorcier,
fabricant de potions et gardien de la flamme
éternelle, elle part à sa recherche. Avec l'aide du courageux
Cad, un sympathique Galdurien, elle se lance dans une quête
pour sauver la planète des ténèbres qui commencent à la
recouvrir.

Willian, Phellip
Garabeli, Melissa
Saudade
Komics initiative
Lara et son petit frère Thomas vivent avec leur
père depuis la mort de leur mère. En rentrant
d'une promenade, ils trouvent un faon blessé

et l'emmènent chez eux pour le soigner. Une fois guéri, le faon
doit retourner dans son habitat naturel.

Cruse, Seymourina
Passeron, Joëlle
Tambouille et Gribouille
Le goûter crêpes
Les Arènes
Une histoire mettant en scène Tambouille, une
fillette, et son chat Gribouille, en train de faire des crêpes. Une
fiche pratique en fin d'ouvrage présente la recette ainsi que des
conseils pour réaliser la préparation.

Shinya, Shina
Ireland, Justina
Star Wars : la Haute République
Volume 1, Un équilibre fragile
Nobi Nobi
Les Jedi sont chargés de protéger la
République. Lily Tora-Asi a pour mission
d'accueillir les réfugiés de la Grande
Catastrophe sur Banchii, une planète inhabitée du système
Inugg. C'est dans ce lieu que s'établit le nouveau temple Jedi
dirigé par maître Arkoff, le mentor de Lily. Lorsqu'un danger
menace la colonie, la jeune femme relève le défi.

Chittok, Cameron
Castillo, Amanda
Les Mapmakers
Volume 1, Les Mapmakers et la
magie oubliée
Editions Kinaye
Pour sauver son village des Manteaux noirs
qui sèment la terreur, Alidade fait renaître la
magie oubliée des Mapmakers. Alors qu'elle tente d'échapper à
ses poursuivants pour avoir une nouvelle fois enfreint des
règles, elle découvre une porte secrète qui la mène à une
cachette magique. Sans le vouloir, elle redonne vie à Blue, un
Memri, dont la mission est de protéger la vallée.
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Ced
Gorobei
Tilly Zorus
Volume 1, La ferme aux dinos
Auzou
La famille Zorus s'installe à Bourg-les-Pins où
son arrivée ne passe pas inaperçue car elle
possède une immense exploitation agricole dans laquelle
grandissent des dinosaures. Tilly Zorus, 10 ans, est ravie de
vivre au milieu des dinosaures même si cela pose parfois
quelques problèmes.

Desplechin, Marie
Le Huche, Magali
Mauve
Rue de Sèvres
Pome est d'une humeur terrible et Verte
s'enferme dans sa chambre. Mais impossible
pour leurs parents de savoir ce qui se passe.
Un jour, Pome revient des cours avec un bleu au visage. Depuis
l'arrivée d'une nouvelle au collège, tout va mal.

Cruse, Seymourina
Passeron, Joëlle
Tambouille et Gribouille
Le super gâteau
Les Arènes
Une histoire mettant en scène Tambouille, une
fillette, et son chat Gribouille, en train de faire un gâteau. Une
fiche pratique en fin d'ouvrage présente la recette ainsi que des
conseils pour la préparation.

Gotouge, Koyoharu
Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 1
Panini manga
Japon, début du XXe siècle. Tanjiro, un
modeste marchand de charbon, mène une
existence paisible dans les montagnes. Un
jour, en rentrant chez lui, il retrouve son village
et sa famille massacrés par un ogre. La seule
rescapée, sa jeune soeur Nezuko, s'est transformée en monstre
au contact de la bête. Tanjiro, animé d'un désir de vérité et de
vengeance, entame une longue quête.

BD ADOS
Josselin, Julien
Vincent, Valentin
Grelin
Trousse boy
Volume 1
Glénat
Elliott égare les fournitures d'une trousse
maudite, ce qui permet à ses camarades du collège d'obtenir
des super-pouvoirs. Ces derniers sont alors attaqués par des
super-vilains dirigés par l'Effaceur. Elliott s'allie avec Maddie
pour annuler la malédiction en retrouvant toutes les fournitures
magiques.

Tébo
La méthode Raowl
Volume 1
Dupuis
Prince des charmeurs et aventurier ultime,
Raowl a la solution à tous les problèmes. Une
série de gags à l'humour décalé pour
découvrir le personnage.

Kiritomo, Masaki
Nagashii, Kohei
300 jours avec toi
Volume 1
Bamboo
Par un beau jour de printemps, Naoto Sasaki
rencontre Miu dont il tombe éperdument
amoureux. Mais lorsqu'il prend sa main, le
jeune homme voit apparaître le nombre 300 au-dessus de sa
tête.

Kiritomo, Masaki
Nagashii, Kohei
300 jours avec toi
Volume 2
Bamboo
Lorsqu'il touche les personnes, Naoto Sasaki,
modeste étudiant en médecine, voit combien
de jours il leur reste avant qu'elles ne meurent.
Amoureux de Miu, il fait tout pour arrêter ce compte à rebours
fatidique. Fin du diptyque.
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BD ADULTES
Ettori, Antoine
Janardana
Delcourt
Ayant reçu un appel à l'aide de son ami Dev,
le plus tout jeune Marcel Piton quitte son SudOuest natal pour Pondipur. Une fois sur place,
il doit non seulement déjouer les embûches
qui entravent ses recherches, mais aussi et
surtout affronter de vieux démons profondément enfouis qui
l'obligent à regarder son passé en face.

Bocquet, José-Louis
Catel
Olympe de Gouges
Casterman
Cette biographie de l'une des premières
féministes met en avant son engagement
humaniste, au profit des femmes et des
déshérités. Grand prix de l’héroïne Madame
Figaro 2012 (biographie).

Desberg, Stephen
Futaki, Attila
Movie ghosts
Volume 1, Sunset, et au-delà
Bamboo
Jerry Fifth connaît tous les péchés de Los
Angeles, des prostituées de Sunset Boulevard
aux divas d'Hollywood, des producteurs sur le retour aux jeunes
acteurs sur le chemin de la gloire. On le paie pour retrouver
toutes sortes de personnes, mais Jerry a un problème. Il entend
les voix des fantômes de stars passées en quête de vérités
perdues.

Sudo, Yumi
Que reste-t-il de nos rêves ?
Volume 1
Atelier Akatombo
L'histoire de Kiyoko, souffrant d'amnésie et
résidant sous le même toit que sa fille, sa
petite-fille et son arrière-petite-fille. Quand une
de ses amies meurt dans un accident, les
souvenirs de Kiyoko se déroulent et la ramènent à
l'adolescence, où elle a connu un amour interdit.

Duval, Fred
Bussi, Michel
Monin, Noë
Cinq Avril
Volume 1, L'héritier de Da Vinci
Dupuis
Un orphelin est abandonné le 5 avril 1510 aux
portes du château du Clos Lucé. Baptisé Cinq Avril, il grandit
sous la protection de Léonard de Vinci, l'occupant des lieux, qui
l'initie à de nombreux secrets. A la mort de son mentor, Avril
découvre une lettre qui l'invite à percer le mystère de ses
origines. Une série de cape et d'épée sur fond d'histoire
bretonne.

Le Gouëfflec, Arnaud
Briac
Méridien
Locus solus
Au XVIIIe siècle, à la demande du roi de
France Louis XV, des savants partent en
expédition en Equateur pour vérifier si la Terre
est bien ronde. Parmi eux, l'ambitieux
géographe La Condamine, le mathématicien rigoriste Bouguer,
l'astronome épicurien Godin ainsi que le médecin et herboriste
Jussieu. Ils ont pour tâche de mesurer la courbure des
méridiens mais tout ne se passe pas comme prévu.

Oesterle, Uli
Le lait paternel
Volume 1, Les errances de Rufus
Himmelstoss
Dargaud
Munich, 1975. Rufus Himmelstoss est un
dragueur égocentrique qui vit au-dessus de
ses moyens tout en se laissant détruire par
l'alcool, la drogue et le poker. Il finit par devenir sans-abri,
perdant le contact avec sa femme et son fils, Victor. Trente plus
tard, celui-ci le rencontre à nouveau et se résout à découvrir cet
étranger.

Erre, Fabrice
Réseau-boulot-dodo, RBD
Fluide glacial
Au tournant du XXIe siècle, l'espèce humaine,
habitée par l'orgueil et la démesure, court
inexorablement à sa perte. Cependant, forte
de son intelligence et de sa technologie,
l'humanité parvient grâce au Réseau à
conjurer ce destin, pour enfin laisser s'épanouir le savoir,
l'émancipation, la fraternité entre les peuples et les vidéos de
chats qui ressemblent à Hitler.
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Cates, Donny
Rahal, Eliot
The Paybacks
Urban comics
Les super-héros empruntent beaucoup
d'argent pour financer leurs améliorations
génétiques
et
leurs
équipements
technologiques. Lorsqu'ils sont incapables de
rembourser leurs dettes, les Impayés,
d'anciens super-héros convertis dans le recouvrement des
créances, saisissent leur matériel et leurs bases secrètes.

Senchiro
Sweet konkrete
Volume 1
Kana
Asa est policière dans la ville de Cielazur. Elle
découvre l'arme de service de son père
décédé sur laquelle est gravé un étrange
symbole. Elle cherche à en comprendre la
signification et commence à enquêter sur les circonstances de
la mort de son père. Pour obtenir des réponses, elle doit se
rendre au coeur de la Citadelle, un ghetto où règne le crime.

Boisserie, Pierre
Guillaume, Philippe
Brangier, Stéphane
L'or des Belges
Volume 1
Dargaud
1942. Léopold III confie l'or de la Belgique à la
France qui l'envoie à Dakar pour empêcher les nazis de s'en
emparer. Malheureusement, ceux-ci récupèrent le chargement
et l'envoient à Berlin. Un SAS, un ex-officier français, un
mécanicien alcoolique et un indépendantiste ivoirien se lancent
alors à la poursuite des lingots. Avec un dossier sur les faits
réels ayant inspiré l'histoire.

Tripp, Jean-Louis
Le petit frère
Casterman
En 1976, l'auteur, 18 ans, passe les vacances
d'été en famille lorsque son petit frère de 11
ans décède après avoir été renversé par une
voiture. J.-L. Tripp relate ce tragique accident,
ses conséquences pour lui et ses proches, le
sentiment de culpabilité qui l'étreint ainsi que son travail pour
faire son deuil.

Dorison, Guillaume
Maric, Damien
Hostache, Jean-Baptiste
Les pionniers
Volume 1, La machine du diable
Rue de Sèvres
Le récit de la naissance du cinéma à Paris, en
1894, à travers le parcours de Léon Gaumont, Charles Pathé,
Georges Méliès, Louis et Auguste Lumière ainsi qu'Alice Guy.

Ram V
Andrade, Felipe
Toutes les morts de Laila Starr
Urban comics
Alors que l'humanité est sur le point de
découvrir le secret de la vie éternelle, la
déesse de la mort est chassée du panthéon
des dieux par ses collègues et condamnée à
vivre une existence humaine dans le corps de
Laila Starr, jeune femme de 20 ans. Après avoir appris où allait
naître celui qui découvrira l'immortalité, elle doit choisir entre
altérer le cours des choses et accepter son sort.

Ocelot, Catherine
Symptômes
Catherine Ocelot
Éditions Pow Pow
Comme des plantes qui s’enlacent dans une
serre, les récits de Symptômes s’entrecroisent
et s’imbriquent les uns dans les autres pour
exposer les liens qui nous unissent, mais aussi
la façon dont les relations, qu’elles soient toxiques ou saines, se
répercutent sur notre corps et notre esprit. Et si des fils invisibles
nous reliaient pour toujours à ceux qui ont joué un rôle dans
notre vie?

Cupova, Katerina
RUR : le soulèvement des robots
Glénat
Sur une île déserte, l'usine RUR produit des
robots dénués d'émotions pour permettre aux
humains de ne plus travailler. En visite dans
les locaux, Héléna se questionne sur leur
prétendue insensibilité. A la suite d'une
nouvelle programmation, les robots commencent à ressentir la
douleur mais continuent d'obéir aveuglément aux ordres. Des
années plus tard, ils commencent pourtant à se rebeller.
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Tamarit, Nuria
La louve boréale
Sarbacane
Après avoir vendu ses derniers biens, Joana
se rend au Nouveau-Mexique dans l'espoir de
s'enrichir en intégrant une expédition
d'orpailleurs. Exclue d'un univers régi par les
hommes, elle recueille une chienne maltraitée
et s'allie à Opa et Tala, deux femmes natives qui fuient Matwei,
un chercheur d'or violent et prêt à tout.

Gomez, Jeff
The neighbors
L'Association
Un homme seul s'installe dans un
appartement en plein coeur de Manhattan.
Intrigué par les bruits étranges qui proviennent
du logement du dessous, il se met en tête d'en
savoir plus sur ses voisins. Peu à peu, il
collecte des indices sur eux.

Mertens, Joris
Nettoyage à sec
Rue de Sèvres
Chauffeur pour une société de blanchisserie,
François n'est pas satisfait de son existence,
de son célibat et de ses loisirs qui se résument
à jouer au loto sans succès et à boire un verre
avec Maryvonne. Confronté à une scène de
crime au cours d'une de ses livraisons, il fait face à une dizaine
de cadavres et à un sac rempli de billets, qu'il décide de voler.

Simon, Anne
Contes du Marylène
Volume 5, L'institut des
benjamines
Misma
Boris est au pouvoir et Simone fulmine. Pour
abattre ce fils despotique et misogyne, elle
ambitionne de le faire sombrer dans l'alcool et la misère. Pour
atteindre cet objectif, elle fonde l'institut des benjamines, un
pensionnat de filles capturées et séquestrées au fin fond d'une
forêt pour les former à être de véritables robots. Devenues
adultes, elles forment une armée de rebelles redoutables.

Bihel, Frédéric
Tant que nous sommes vivants
Futuropolis
Dans la ville et ses alentours, tout est détruit.
Seule l'usine assure la survie à la
communauté. Bo et Hama, qui s'aiment d'un
amour fou, y travaillent. Lorsqu'une explosion
la dévaste, ils se lancent dans un long périple
vers des territoires inconnus. Une adaptation du roman en
bande dessinée.

Nsafou, Laura
Blandeau, Camélia
Amours croisées
Marabout
Récit de l'histoire d'amour entre Yari, une
femme monogame convaincue, et Hidde, un
homme polyamoureux.

Ito, Junji
Les chefs-d'oeuvre de Junji Ito
Volume 1
Mangetsu
Une sélection de vingt histoires de Junji Ito :
un vieux vinyle hanté, un mannequin de papier
glacé au visage monstrueux, une jeune
femme traumatisée par la vision d'une
épouvantable chenille, entre autres.

Charpentier, Cyrille
Maillet, Jorg
Kessel : la naissance du lion
Les Arènes
Auteur de 85 oeuvres publiées, J. Kessel
(1898-1979) a connu une existence riche en
aventures, de son engagement comme
aviateur durant la Grande Guerre à ses
célèbres reportages, jusqu'à sa consécration comme écrivain
avec les romans Les cavaliers et Le lion.

Hyrry, Juliana
Le rossignol ne chantera pas
Même pas mal éditions
Une plongée au coeur de six secrets d'une
petite fille, victime d'une situation qu'elle ne
peut affronter.
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Cates, Donny
Shaw, Geoff
Hill, John J.
Crossover
Volume 1, Kids love chains
Urban comics
La ville de Denver a été ravagée par une horde
de super-héros issus des comics. La bataille
se poursuit pendant des années mais elle est circonscrite
derrière un champ de force. Désormais, la population déteste
les comics. Ellie tient la seule librairie qui vend ce type de
publication. Un jour, elle reçoit la visite d'une de ces créatures
de papier qui réclame son aide.

King, Tom
Gerads, Mitch
Shaner, Evan
Strange adventures
Urban comics
Adam Strange profite d'une retraite bien
méritée au côté de sa femme, Alanna. Alors
qu'il promeut son autobiographie, un lecteur
l'accuse d'avoir massacré des innocents pendant le conflit
galactique. L'individu est retrouvé mort quelques heures plus
tard. Mr Terrific se charge alors de résoudre l'affaire.

Simsolo, Noël
Hé, Dominique
Du côté de l'enfer
Volume 1, Le prix de la mort
Glénat
1957. Ancien agent pour des services
spéciaux chargés d'exécuter les crimes
commandités par l'Etat, Dan est désormais gérant d'une maison
close parisienne. Obligé de reprendre du service lors de la crise
algérienne, il collabore avec le commissaire Brulls. Mais Dan
questionne les véritables méfaits de ses victimes, jusqu'à ce
qu'il décide de reprendre sa vie en main.

Lecigne, Bruno
Timel, Sam
Villesange, Adrien
Les enfants de Belzagor
Volume 1
Humanoïdes associés
Belzagor est une planète magnifique et
mystérieuse, ancienne colonie terrienne restituée à ses deux
espèces autochtones. Eddie Gundersen, colonialiste repenti
initié à certains des secrets de la planète, pense pouvoir y couler
une vie paisible. Mais, menacé d'expulsion, il est contraint
d'accepter une quête dangereuse dans les Terres de Glace, aux
confins des territoires non-explorés de Belzagor.

Zhang, Xiaoyu
Les futurs de Liu Cixin
Volume 3, Les trois lois du monde
Delcourt
Dans une école d'une province pauvre et
reculée, un professeur se consacre
entièrement à son métier et à aider sa dizaine
d'élèves à sortir de l'ignorance. Son
enseignement pourrait changer le destin de l'humanité.

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

Weber, Patrick
Nicoby
Cache-cache mortel à Bréhat
Vents d'ouest
En vacances sur l'île de Bréhat, Luigi et son
épouse sont confrontés à la découverte d'un
cadavre dans la piscine de leur voisin,
monsieur Lannoy. Une commissaire enquête
sur ce meurtre, déguisé en noyade accidentelle.

Bradfield, Damian
Sanchez, David
Dream data
Presque lune éditions
Cinq histoires situées dans un univers futuriste
où la multinationale Amazin contrôle la vie des
citoyens et où le capitalisme numérique a
colonisé la planète Mars.
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Augereau, Nicole
Jarry, Grégory
Castel, Lucie
Vent debout
Delcourt
L'histoire d'Alice et Olivier, deux navigateurs
intrépides qui voyagent autour du monde sur
un voilier, le Vent debout. Jusqu'au jour où ils rencontrent des
pirates.

Lehmann, Matthias
Une vie en parallèle
Steinkis éditions
Karl Kling ne voit plus sa fille depuis plusieurs
années. Un jour, il lui écrit une longue lettre
dans laquelle il lui explique les raisons de cette
absence. De l'après-guerre aux années 1980,
Karl s'est efforcé de répondre aux normes
sociales et a dû vivre son homosexualité en secret.

Bourhis, Hervé
Bouloche
Expé Editions
Petra, jeune fille passionnée par la bande
dessinée, se rend au festival d'Angoulême afin
d'y faire un stage auprès de Raymond, un
auteur sur le retour.

Sakuratani, Shu
Rooster fighter : coq de baston
Volume 1
Mangetsu
Les kijûs, de gigantesques êtres monstrueux,
ont fait leur apparition au Japon, détruisant et
dévorant tout sur leur passage. Un simple coq
est cependant déterminé à sauver le monde
entier. Et quiconque se met en travers de son chemin a affaire
à son cri et à ses coups surpuissants.

Ducoudray, Aurélien
Henry, Gaël
L'ours de Ceausescu
Steinkis éditions
Dans la Roumanie des années 1980, le
portrait tragi-comique d'une dictature à travers
le destin de sept personnages, notamment
une fillette, un étudiant, un écrivain, une femme de ménage et
un policier, maintenus prisonniers en vue d'une mission secrète.

Judor, Eric
Fabcaro
Guacamole vaudou : roman-photo
Seuil
Dans ce roman-photo, un employé de bureau
sans envergure connaît un succès fulgurant
après avoir suivi un stage de vaudou avec le
gourou Jean-Claude.

Darlasi, Aggeliki
Mastoros, Dimitrios
La grande balade de Petros
Futuropolis
Athènes, 1940. La famine, la résistance
citoyenne, la collaboration et les exécutions
des habitants sont relatées à travers les yeux
de Petros, 9 ans, qui subit avec sa famille
l'occupation de la ville par les Allemands.

Seno, Salt
Heterogenia linguistico : études
linguistiques des espèces
fantastiques
Volume 1
Nobi Nobi
Etudiant en linguistique humains-créatures de
l'outre-monde, Hakaba doit remplacer son professeur, blessé au
retour d'une expédition, ce qui signifie passer un an dans l'outremonde. Il accepte et retrouve Susuki, la fille du professeur et
d'une louve-garou, qui lui sert de guide pour sa mission. Entre
fascination et frousse, il s'apprête à découvrir un monde où
vivent krakens et hommes-lézards.

Yasuda, Kasumi
Fool night
Volume 1
Glénat
Pour pallier le manque de nourriture, les
humains mettent au point la technique de
transfloraison qui permet de transformer un
individu en plante. D'abord réservée aux
personnes en fin de vie, des volontaires en bonne santé se
présentent lorsqu'une prime de dix millions de yens est
proposée. Parmi eux se trouve Toshiro, un jeune homme qui
obtient de surprenants talents après l'opération.
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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.

Bagge, Peter
Hate
Volume 1
Revival
Une exploration drolatique de la génération
grunge des années 1990. L'alter ego
autofictionnel de l'auteur, Buddy Bradley, est
un gros fainéant dont le sentiment dominant
est la haine, de la société, de ses parents, du travail et de toute
forme d'autorité arbitraire. Pourtant son retour dans son New
Jersey natal l'apaise un peu.

Kinder, Frédéric
Borris
Albert Londres doit disparaître
Treize étrange
Glénat
En 1931, Albert Londres se rend en Chine afin
d'enquêter sur un trafic d'armes et d'opium.
Les révélations du journaliste dérangent
l'amirauté de la Marine française impliquée dans ce trafic.
Lorsqu'il meurt lors du naufrage du Georges Philippar en mai
1932, le caractère accidentel de sa disparition est questionné.

BD DOCUMENTAIRES
Meyer, Lauraine
Feminists in progress : ouvrons
les yeux sur le sexisme
Casterman
Un essai graphique invitant à déconstruire
avec humour les stéréotypes et les idées
reçues liés au féminisme. L'auteure
agrémente son propos de références à
diverses personnalités contemporaines pour aborder des
thèmes comme la charge mentale, le consentement, la sororité
ou encore l'écoféminisme.

Jancovici, Jean-Marc
Blain, Christophe
Le monde sans fin
Dargaud
Une réflexion sur les conséquences liées au
changement
climatique.
Les
enjeux
économiques, écologiques et sociétaux ainsi
que la transition énergétique sont également abordés.

Janichon, Gérard
Vincent
Damien : l'empreinte du vent
Vents d'ouest
Les aventures de Jérôme Poncet et de Gérard
Janichon, deux jeunes marins inexpérimentés
qui effectuent un tour du monde à bord du
Damien, un voilier en bois, entre 1969 et 1973.

Mars, L.L. de
Le Cuff, Gwladys
Depuis un crâne
la Cinquième couche
L.L.
de
Mars
aborde
la
question
iconographique par le dessin lui-même, offrant un travail
épistémologique dont s'empare l'historienne de l'art G. Le Cuff
pour en faire un objet d'étude. A son tour, l'illustrateur corrige en
rouge ce décryptage. Un appareil critique de l'ensemble égare
enfin le lecteur, le renvoyant du trait au texte puis du texte au
trait.

Esnoult, Célia
Thiébault, Laure
Castor, Léa
Les décodeuses du numérique
CNRS Editions
Douze
portraits
de
chercheuses,
d'enseignantes-chercheuses et d'ingénieures,
spécialistes des sciences du numérique au CNRS. Le métier et
le parcours de chacune d'entre elles sont croqués avec humour
au travers d'illustrations et de textes mettant en valeur leurs
contributions dans ce domaine de la recherche où la parité entre
hommes et femmes peut encore progresser.
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Roy, Anna
Mademoiselle Caroline
Année zéro
Delcourt
Malgré sa profession de sage-femme,
Madeleine a du mal à gérer la naissance de
son enfant, le post-partum, la parentalité et
son couple. Elle passe de la joie au désespoir
ainsi que d'une énergie débordante à une fatigue extrême.

Guiot, Joël
Macha
Voyage en anthropocène
le Bord de l'eau
Elpise, une jeune fille, s'interroge sur le
changement climatique et ses conséquences.
Elle demande des éclaircissements à son
grand-père,
un
paléoclimatologue.
Ils
entament alors un voyage à travers le temps et l'espace, à la
découverte de l'anthropocène.

Lugrin, Lisa
Xavier, Clément
Soularue, Stéphane
Waco horror : Elizabeth Freeman,
l'infiltrée
Glénat
Etats-Unis, 1915. Prétextant une conférence,
la suffragette Elizabeth Freeman se rend au Texas pour
enquêter secrètement sur la disparition de Jesse Washington,
adolescent noir accusé de féminicide. Sur place, elle découvre
les sévices qu'il a enduré, ainsi que les photographies prises
durant son lynchage, puis distribuées aux habitants de la ville
de Waco sous forme de cartes postales.

Krim, Elsa
Campoy, Frédéric
Tony, l'enfant des rivières
Volume 1
Delcourt
L'itinéraire de Tony Estanguet, de sa
naissance à Pau en 1978 à sa troisième
médaille d'or en canoë slalom aux jeux Olympiques de Londres
en 2012. Avec une galerie photos commentée en fin d'ouvrage.

Breen, Marta
Jordahl, Jenny
La chute du patriarcat : histoire(s)
du sexisme et des femmes qui y
ont résisté
Larousse
Après un premier volet consacré au combat
des femmes pour leur liberté et leurs droits, cet ouvrage retrace
l'histoire du patriarcat et du sexisme et présente les grandes
figures féminines et masculines qui ont contribué à les façonner
ou à les combattre, d'Aristote à Greta Thunberg en passant par
Rousseau, Freud, Napoléon, Charlotte Corday, Virginia Woolf,
George Sand ou Rosa Bonheur.

Carnets de campagne
Dargaud
Seuil
Six auteurs de bande dessinée ayant suivi de
l'intérieur la campagne des principaux
candidats proposent un récit à plusieurs voix
dévoilant les coulisses de l'élection
présidentielle française de 2022.

Mayen, Cédric
Nappey, Fabien
Les frères Michelin : une aventure
industrielle
Le Lombard
L'histoire de la création de l'entreprise Michelin
et les parcours des deux frères fondateurs :
André, entrepreneur fantasque mais doué pour la
communication, et Edouard, artiste reconverti et passionné par
l'innovation. Avec un dossier constitué à partir des archives de
l'entreprise.

Amano, Hugh
Becan, Sarah
Ramen ! : la cuisine japonaise en
bande dessinée
Hachette Pratique
Une bande dessinée retraçant l'histoire des
ramen agrémentée d'anecdotes culturelles sur
ce plat emblématique de la gastronomie
japonaise. Avec des conseils pour les préparer ainsi qu'une
quarantaine de recettes : nouilles, bouillons, garnitures, entre
autres.
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Sabbah, Blanche
Mythes et meufs
Dargaud
Cette bande dessinée revisite avec humour
les mythes, les contes, les textes bibliques et
les dessins animés pour en proposer une
approche féministe et militante. Les dessins sont associés à des
réflexions sur les représentations du rôle de la femme, leur
influence sur le patriarcat et les inégalités entre les hommes et
les femmes.

Simsolo, Noël
Locatelli, Alberto
Orson Welles : l'inventeur de
rêves
Glénat
Une bande dessinée retraçant le parcours du
réalisateur américain Orson Welles, de sa
naissance en 1915 à son départ des Etats-Unis pour la France,
en passant par ses débuts dans le théâtre ou son influence sur
le cinéma des années 1950 à 1970.

Dupuy, Capucine
Terreur graphique
Plastic tac tic tac
Dargaud
Des bandes dessinées humoristiques, des
réflexions sourcées et des informations pour
dénoncer l'emprise du plastique, présent dans l'alimentation, la
plage, la mer et les sols. La seconde partie de l'ouvrage propose
des solutions alternatives.

Robert, Maïté
Procrastination écologique
Dargaud
La dessinatrice raconte avec humour et
dérision sa transition écologique et les
tentations auxquelles elle doit renoncer sans
toujours y parvenir : la fast-fashion, l'avion ou encore la viande.

Auffret, Anthony
Le mirage de la croissance verte
Delcourt
29 juin 2020, Convention citoyenne sur le
climat. Arnaud est satisfait d'entendre que le
président Emmanuel Macron adopte 146
propositions. Il est persuadé que les enjeux
climatiques vont enfin être pris en
considération. Son beau-père Doc écoute ses
arguments tout en s'évertuant à le détromper.

Kris
Calvez, Florent
George Best : twist and shoot
Delcourt
A 17 ans, George Best, prodige du football,
intègre Manchester United. Son coéquipier
Bobby Charlton n'a plus souri depuis l'accident
d'avion qui a coûté la vie à huit de ses
partenaires au retour d'un match de Coupe d'Europe.
Incapables de se comprendre dans la vie, les deux joueurs se
retrouvent sur le terrain pour écrire les grandes heures de
Manchester.

Kobabe, Maia
Genre queer : une autobiographie
non binaire
Casterman
L'auteure relate son parcours, son coming out
auprès de ses proches ainsi que le
cheminement qui lui a permis de s'identifier
comme une personne non binaire et
asexuelle. Alex Award 2020 (lecteurs ados et adultes),
Stonewall Book Award 2020 (Israel Fishman Non-fiction Award
Honor Book).

Ayrault, Laetitia
Manuel décomplexé de navigation
Glénat
Un manuel mêlant un carnet de voyage et des
expériences personnelles dans lesquels
l'auteure partage son goût pour la navigation à
voile.

Ferrer Casas, Agustin
Mies : Mies van der Rohe :
construire à tout prix ?
Nouveau Monde éditions
Biopic sur l'architecte allemand Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969), l'un des pères
fondateurs de l'architecture moderne. En
1960, Ludwig Mies se remémore son parcours
à l'occasion d'un vol vers Berlin. En 1930, il prenait la direction
du Bauhaus, une école d'avant-garde fermée en 1933 à la
demande des nazis. Il émigre aux Etats-Unis en 1938, où il
rencontre un franc succès.
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Paix, Camille
Mère Lachaise : 100 portraits pour
déterrer le matrimoine funéraire
Cambourakis

Lachaise à Paris, notamment Colette, Gertrude Stein, Hubertine
Auclert et Gisèle Halimi.

Les portraits d'une centaine de femmes
célèbres enterrées au cimetière du Père-
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