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Kim, Keum-Suk
L'attente : une famille coréenne
brisée par la partition du pays
Futuropolis
A Séoul, Guja, une retraitée de 92 ans, découvre
par l'intermédiaire d'une amie le programme
gouvernemental permettant à des familles
coréennes séparées par la guerre de 1950 de se
retrouver. Elle se remémore alors sa jeunesse, son mariage ainsi
que l'exode qui la sépare de son époux et de son fils, qu'elle ne
revoit jamais.

Hill, Joe
Leomacs, Massimiliano
La Bella, Riccardo
Basketful of heads
Urban comics
Quatre criminels échappés de prison enlèvent
Liam, le petit ami de June Branch. Pour leur
échapper, June doit se servir d'une arme
étrange, une hache viking du VIIIe siècle capable de fendre les
têtes tout en les laissant conscientes.

Lupano, Wilfrid
Fert, Stéphane
Blanc autour
Dargaud
1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans
avant l'abolition de l'esclavage, une école pour
jeunes filles décide subitement d'accueillir des
pensionnaires noires et fait ainsi rempart contre
l'ordre blanc qui sévit aux États-Unis. Cette démarche provoque
une vague d'hostilité dans la région.

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.

Debaye, Manon
La falaise
Sarbacane
Astrid et Charlie, deux jeunes filles que tout
oppose, se retrouvent chaque jour en cachette
en haut d'une falaise. Elles font le serment de ne
pas survivre à leurs 13 ans.

www.bibliotheque.leschampslibres.fr

Evens, Brecht
Idulfania
Actes Sud
Tendant vers l'humour noir, le non-sens et le surréalisme, des
strips qui se déroulent à Idulfania, une terre imaginaire où se
croisent des rois, des chevaliers, des sorcières, des créatures
mythiques et des humains des temps modernes.

Jongh, Aimée de
Jours de sable
Dargaud
En 1937, John Clarke, jeune photoreporter,
témoigne pour un organisme gouvernemental
de la situation tragique vécue par les fermiers du
Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec
Betty qui lui permet de prendre conscience du
drame humain provoqué par la crise économique. En même
temps, il remet en cause son rôle social et son travail de
photographe.

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.

Windsor-Smith, Barry
Monstres
Delcourt
Histoire d'un être monstrueux dont la
personnalité complexe remonte à une enfance
maltraitée
doublée
d'expérimentations
scientifiques menées au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, ou comment la
société américaine des années 1950 a engendré un monstre à
partir d'autres monstres.

Modan, Rutu
Tunnels
Actes Sud
Des passeurs clandestins palestiniens et des
archéologues israéliens percent, de chaque
côté du mur qui les sépare, le sol de la Terre
sainte jusqu'à former un tunnel dans lequel ils se
rejoignent. Un récit politique et burlesque.

