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Patrick Dewaere : A part ça la vie est belle / scénario LF Bollée ; Maran Hrachyan.

Une biographie en bande dessinée de l'acteur français, décédé à 35 ans après avoir joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre. Sa vie
y est retracée, depuis son enfance douloureuse jusqu'à son suicide, commis avec un fusil offert par Coluche, en passant par son
ascension en tant qu'acteur, ses rencontres et ses amours.

Support : LivreCote : BDA BOL

Visa transit : Volume 2 / Nicolas de Crécy.

Juillet 1986. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie et la Bulgarie, l'auteur et son cousin poursuivent le voyage à bord de leur vieille
Citroën Visa. Les heures passent au rythme de la route et de la musique des mots, jusqu'à la découverte d'Istanbul, frontière entre deux
mondes. Le récit, qui mêle souvenirs d'enfance et références littéraires, interroge les ressorts intime de la mémoire.

Support : LivreCote : BDA CRE

Chroniques de jeunesse / Guy Delisle.

Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a travaillé trois étés dans une usine à papier. Il raconte cette expérience, brossant avec
humour et tendresse un portrait du monde du travail et questionnant les relations qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans
l'usine en tant qu'ingénieur industriel.

Support : LivreCote : BDA DEL

Les marguerites de l'hiver / scénario Xavier Dorison ; dessin Félix Delep.

Alors que l'hiver arrive, le taureau Silvio poursuit son règne de la terreur au château. Face à quoi la chatte Miss B, le lapin César et le
rat Azélar, surnommés les marguerites, multiplient les outrances et les contestations du pouvoir dictatorial, en s'évertuant à ne pas
tomber dans la violence.

Support : LivreCote : BDA DOR

Miss Bengalore / scénario Xavier Dorison ; dessin Félix Delep ; couleurs Félix Delep et Jessica
Bodard.
Dans le châteaux des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est notamment le cas de la chatte Miss
Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les
préceptes de la désobéissance civile.

Support : LivreCote : BDA DOR

Le col de Py : Histoire de vies... : Ceertianes histoires s'inventent, d'autres se racontent... /
scénario & dessins Espé ; couleurs Aretha Battistutta.
Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant dans la joie. Mais, à la naissance, de graves malformations cardiaques sont
diagnostiquées au petit Louis. Son âge ne lui permettant pas d'être opéré immédiatement, la famille s'efforce de patienter. Au cours de
ces mois de tension et d'incompréhension, les parents reçoivent le soutien du père de Camille, Pablo, lui-même atteint d'un cancer.

Support : LivreCote : BDA ESP

Omaha Beach / scénario Bruno Falba ; story board Davide Fabbri ; dessin Christian Dalla
Vecchia ; couleurs Domenico Neziti.
6 juin 1944, les plages des sables d'or de Normandie sont souillées du sang des soldats allemands et américains : le débarquement
terrestre vient de commencer à Omaha Beach.
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Support : LivreCote : BDA FAL

Une nuit au Berghof / scénario Bruno Falba ; dessin Davide Fabbri ; encrage Christian Dalla
Vecchia ; couleurs dario Grillotti.
Ce dernier volume de la série raconte la nuit du 5 juin 1944 au Berghof où Hitler s'est retiré et assiste à sa défaite.

Support : LivreCote : BDA FAL

La pointe du Hoc / scénario Bruno Falba ; story board et couleurs Davide Fabbri ; dessin
Christian Dalla Vechia.
Le major Lytle est démis de ses fonctions, à Port Weymouth en 1944, quelques heures avant le jour fatidique. Il refuse en effet de
mener l'assaut sur la pointe du Hoc, position stratégique extrêmement difficile d'accès.

Support : LivreCote : BDA FAL

Commando Kieffer / scénario Bruno Falba ; dessin Davide Fabbri ; couleurs domenico Neziti.

Angleterre, 1944. Le seul commando français présent parmi les forces du débarquement prépare sa mission : sécuriser Ouistreham,
rejoindre la 6e Airborne sur les ponts de l'Orne et atteindre Amfreville.

Support : LivreCote : BDA FAL

La batterie de Merville / scénario Bruno Falba ; dessin davide Fabbri ; couleurs Domenico
Neziti.
Au coeur de la campagne anglaise est reconstituée une batterie d'artillerie allemande menaçant Sword Beach. Les parachutistes
s'entraînent, la pièce doit être démantelée pour faciliter le débarquement.

Support : LivreCote : BDA FAL

Le mangeur d'espoir / Karim Friha.

A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis d'une grave dépression. L'étrange
Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière. Selon lui, Rachel doit pénétrer dans sa mémoire pour y traquer le
mangeur d'espoir, une entité maléfique qui envahit l'esprit pour se nourrir des plus beaux souvenirs.

Support : LivreCote : BDA FRI

Les voyages de Gulliver : De Laputa au Japon / Librement adapté du roman de Jonathan Swift
par Bertrand Galic ; Dessin et couleurs de Paul Echegoyen.
Après une attaque de pirates, Lemuel Gulliver enchaîne les découvertes : l'île volante de Laputa, Balnibarbi, l'Académie de Lagado,
Lindalino, l'île de Glubbdubdrib, le royaume de Luggnagg puis le Japon, avant de rejoindre l'Angleterre. Conte philosophique, pamphlet
sociétal et récit fantastique, cette adaptation mêle humour et satire.

Support : LivreCote : BDA GAL
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Citrinitas, l'oeuvre au jaune / scénario, Alejandro Jodorowsky ; dessin, Jérémy ; couleurs,
Felideus.
Refuge des chevaliers d'Héliopolis, en 1888. Asiamar, 110 ans, s'apprête à accomplir le dernier rituel de son initiation, l'oeuvre au
jaune, qui doit lui permettre de retrouver sa jeunesse et de vivre pendant mille ans. Avant de lui révéler le plus grand des secrets, le
maître des chevaliers le charge d'une nouvelle mission, affronter Jack l'Eventreur. Fin de la série.

Support : LivreCote : BDA JOD

La guerre des mondes / par Thilo Krapp ; d'après H.G. Wells ; Traduit de l'allemand par Alexia
Valembois.
Adaptation du premier roman d'anticipation qui décrit des extraterrestres à l'identité propre, intelligents et totalement inhumains. D'abord
présentés comme des êtres faibles, les Martiens ne tardent pas à dévoiler leur puissance, qui n'a d'égale que leur cruauté. Le narrateur,
sorte de correspondant de guerre de l'invasion extraterrestre, raconte le désarroi et la lutte désespérée des humains.

Support : LivreCote : BDA KRA

Le manifeste des 343 / scénario Laffitte, Strag ; dessin Hervé Duphot.

Ce roman graphique raconte l'histoire de ce manifeste publié le 5 avril 1971 dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Nouvel
Observateur et son impact sur la société. 343 femmes célèbres s'y accusent du délit d'avortement dans l'espoir de faire avancer le droit
des femmes, contribuant ainsi à la future adoption de la loi Veil.

Support : LivreCote : BDA LAF

Sainte-Mère-Eglise / scénario Michaël Le Galli ; dessin Davide Fabbri ; couleurs Domenico
Neziti.
La 82e aéroportée a pour mission de sécuriser la ville de Sainte-Mère-Eglise et de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. C'est la nuit du 5
au 6 juin 1944, le débarquement commence.

Support : LivreCote : BDA LEG

Blanc autour / scénario Wilfrid Lupano ; Dessins et couleurs Stéphane Fert.

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 Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague
d'hostilité dans la région.

Support : LivreCote : BDA LUP

Tunguska / scénario, dessins et couleurs Mara ; assistantes à la couleur Suria Barbier, Carole
Bride.
New York, dans les années 1930. Ian Davenport, un jeune chercheur en spiritologie qui étudie les fantômes, est témoin du meurtre de
son mentor et ami Boris Voynich. Tandis que la police ne le prend pas au sérieux à cause de son étrange métier, il prend contact avec
Nell Lovelace, une jeune journaliste sceptique et au caractère bien trempé, qui accepte de l'aider à enquêter sur cet assassinat.

Support : LivreCote : BDA MAR

Le piège de Mafate / Scénario et dessin Philippe Pellet / Couleurs Tanja Wenish.

Dans la grande cité aride de Mafate, capitale de l'empire, un mercenaire du nom de Sheïd mène sa vie en acceptant toutes sortes de
contrat. Quand il est recruté pour enlever un vieil archéologue, la situation lui échappe et il se retrouve mêlé à des enjeux de pouvoir qui
concernent le monde entier.
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Support : LivreCote : BDA PEL

Radioactive : Marie & Pierre Curie, l'histoire de deux forces invisibles : la radioactivité et
l'amour / Lauren Redniss.
Cette plongée documentaire et onirique dans la vie de Marie Curie, et plus largement dans l'histoire de la physique atomique, livre la
vision singulière de l'auteure sur une période-clé du XXe siècle.

Support : LivreCote : BDA RED

Faut pas prendre les cons pour des gens. Vol:2 / scénario Emmanuel Reuzé & Nicolas
Rouhaud ; dessin Emmanuel Reuzé.
Des histoires à l'humour noir et absurde mettant en scène la bêtise humaine en abordant des sujets actuels.

Support : LivreCote : BDA REU

A mains nues / Scénario : Leila Slimani ; Dessin : Clément Oubrerie ; Couleur : Sandra
Desmazières.
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a
notamment opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte
Morestin. Tous deux développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées.

Support : LivreCote : BDA SLI

Piments zoizos : Les enfants oubliés de La Réunion / Scénario et dessin Téhem ; Sous la
supervision historique de Gilles Gauvin.
La Réunion, dans les années 1960. Les services sociaux arrachent Jean et Madeleine à leur mère, avec la promesse d'une vie
meilleure en métropole. Séparés, ils sont désormais en Creuse. Là-bas, Jean rencontre des enfants réunionnais ayant le même
parcours que lui. Lucien, un jeune fonctionnaire, découvre son poste à la préfecture de La Réunion où il supervise le transfert des
pupilles de l'Etat.

Support : LivreCote : BDA TEH


