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La mort de la puissante Thor : Thor
Monographie (texte imprimé)
Aaron, Jason, (1973-....). Auteur
Edité par Panini comics. Nice - 2019
Ce one-shot s'inscrit dans la longue prestation de Jason Aaron (Conan le
barbare) sur le personnage de Thor. Avec le dessinateur Russell Dauterman,
ils signent en 2019 la saga événement War of the Realms dont c'est ici le
prologue. Jane Foster doit renoncer à Mjolnir et à être Thor. Son corps affaibli
par le cancer ne supporte plus cette charge. Mais à l'autre bout de la galaxie,
Mangog se rapproche d'Asgard. Les dieux ne seront pas assez puissants
pour faire face à cette menace. Quand Odinson sera tombé, est-ce que Jane
aura le choix ? Découvrez la fin tragique d'une héroïne dans La mort de la
puissante Thor. $2 éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Notice réd. d'après la couv.
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 232] p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Liens
• Est une traduction de : The mighty Thor
Autre titre
• Thor, la mort de la puissante Thor (Titre de dos)
Contributeurs
• Dauterman, Russell. Illustrateur
ISBN
978-2-8094-7802-0
EAN
9782809478020
Sujet
• Comics
Site
Service Adulte

Emplacement
SM

Cote
CO THO

Lucarne
Monographie (texte imprimé)
Kessler, Joe. Auteur
Edité par l'Association. Paris - 2018
Un recueil de cinq histoires dépeignant un monde riche en sensations,
surprises et quêtes. Les récits mêlent des éléments autobiographiques à la
perception des protagonistes et explorent les possibilités visuelles de la bande
dessinée. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Description physique
1 vol. (non paginé [ca 270] p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Liens
• Est une traduction de : Windowpane
ISBN
978-2-84414-741-7
EAN
9782844147417
Sujet
• Romans graphiques
Site
Service Adulte

Emplacement
MO

Cote
BD KES

Les herbes folles
Monographie (texte imprimé)
Trondheim, Lewis (1964-....). Auteur
Edité par l'Association. Paris - 2019
Lapinot se rend compte avec effroi que la végétation commence à envahir la
ville. Une histoire muette initialement parue tout au long de l'année 2018 sur
Instagram, au rythme d'un dessin par jour. ©Electre 2020

Appartient à «Les nouvelles aventures de Lapinot»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 360]) ; ill. en coul. ; 11 cm
Collection
48CC ; Les nouvelles aventures de Lapinot
Appartient à
Les nouvelles aventures de Lapinot
ISBN
978-2-84414-738-7
EAN
9782844147387
Sujet
• Bandes dessinées humoristiques
• JnBDessi

Commentaires
Du pur divertissement., 2020-01-24T14:57:43+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
BD muette, 365 pages, 1 par jour, format à l'italienne. Voilà les contraintes
que s'était posé l'auteur pour ces nouvelles aventures de Lapinot. On retrouve
les péripéties, les rebondissements habituels de la série, les personnages
secondaires. Cependant, l'absence de texte nous prive du ton habituellement
sarcastique du héros, et de la bêtise de son principal ami Richard. A lire pour la
curiosité, et si l'on est fan. Pour entrer dans la série, rien de tel que "Slaloms".
, 2020-01-24T13:40:02+01:00
par VERMEESCH, Jérémie
Site
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Emplacement

Cote
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Service Adulte

SM

BD LAP

L'oisiveraie
Monographie (texte imprimé)
Prudhomme, David (1969-....). Auteur
Edité par l'Association. Paris - 2019
Roland, dans le quartier, tout le monde le connaît. C'est un drôle de
bonhomme, ce petit vieux-là. On l'a surnommé « Le Shérif » à cause de son
chapeau de cow-boy. Sa vie, elle est réglée comme du papier à musique :
levé avant le soleil, une petite visite au poulailler, son « harem », et puis il
dépose sa sœur, folle et handicapée, sous la grange, et enfin il enfourche
Pégase, sa fidèle bicyclette, direction le bistrot avec ses œufs frais. C'est là
qu'on le retrouve, pour boire quelques petits cafés bien « mouillés » avant de
poursuivre la journée, ponctuée de ripailles, de ballons de blanc, et surtout de
bons copains, comme lui des retraités et des chômeurs, qui fanfaronnent et
débattent sur des sujets aussi fondamentaux que l'omelette, les tomates, ou
le rythme des pigeons. L'Oisiveraie, c'est chez Roland : la maison aux volets
bleus collée à un immeuble, la buvette gratuite (arche de Noé improbable
où l'on trouve des vieux amis), un enfant et aussi un chien, des cochons
d'inde, des furets, des poules, un bouc nain, des colombes peintes et une
tortue, un refuge où la temporalité est alternative et où il est toujours temps
de prendre le temps. Publié initialement en 2004 aux éditions Charrette David
Prudhomme, précurseur ici de l'éloge de la lenteur et de la décroissance,
a entièrement redessiné et recomposé L'Oisiveraie pour L'Association. $2
éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (non paginé [132] p.) ; ill. ; 22 cm
ISBN
978-2-84414-761-5
EAN
9782844147615
Sujet
• Romans graphiques
Site
Service Adulte

Emplacement
WA

Cote
BD PRU

Les entrailles de New York
Monographie (texte imprimé)
Wertz, Julia (1982-....). Auteur
Edité par l'Agrume. Paris - 2019
Une exploration graphique de l'architecture, des bâtiments, des façades et
des sous-sols de New York. Avec humour, l'illustratrice émaille son récit
historique d'anecdotes : l'avorteuse légendaire de la Cinquième Avenue, la
tueuse en série Lizzie Halliday, la prohibition des flippers ou l'évolution des
transports par tubes pneumatiques. ©Electre 2020
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. et webliogr. p. 282
Description physique
1 vol. (284 p.) ; ill. ; 26 cm
Liens
• Est une traduction de : Tenements, towers & trash : an
unconventional illustrated history of New York City
ISBN
979-10-90743-92-2
EAN
9791090743922
Sujet
• Architecture -- États-Unis -- New York (N.Y.) -- 1800-....
• Immeubles d'habitation -- États-Unis -- New York (N.Y.) -- 1800-....
• Bandes dessinées
• Bandes dessinées
Site
Service Adulte

Emplacement
FI

Cote
BD WER

Acte de Dieu
Monographie (texte imprimé)
Nanni, Giacomo (1971-....). Auteur
Edité par Ici même. [Nantes] - 2019
Sur les Apennins flotte la voix d'un chevreuil réfugié près du parking d'un
supermarché. Dans le même temps, dans les environs, un couple de
chasseurs poursuit un autre chevreuil qui pourrait bien être en réalité une
licorne. Durant la nuit, un séisme secoue la région, détruisant plusieurs
villages. Une évocation de la Terre, des hommes et de leur rapport de force à
travers un dessin pointilliste. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (191 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Liens
• Est une traduction de : Atto di Dio
ISBN
978-2-36912-050-6
EAN
9782369120506
Sujet
• Romans graphiques
Site
Service Adulte
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FI

Cote
BD NAN
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Des milliards de miroirs
Monographie (texte imprimé)
Cousin, Robin (1984-....). Auteur
Edité par Éditions FLBLB. Poitiers - 2019
Dans un futur proche, alors que le réchauffement climatique et la
dégradation écologique se font de plus en plus sentir dans la vie quotidienne,
l'astrophysicienne Cécilia Bressler découvre une planète, Gamma Céphée,
qui présente des lueurs semblables à celles des villes terrestres. Même si, à
45 années-lumière de la Terre, elle est inaccessible, la nouvelle bouleverse
tout le monde. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
JAg1599
Description physique
1 vol. (254 p.) ; 23 cm
ISBN
978-2-35761-169-6
EAN
9782357611696
Sujet
• Bandes dessinées de science-fiction
• JnBDessi

Commentaires
Une découverte qui interroge..., 2020-01-27T18:08:03+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
Robin Cousin est un auteur à suivre ! Ici, c’est une BD futuriste, tranquillement
futuriste. Dans cet avenir, la Terre va mal (sans blague!) et la découverte d’une
planète sans doute habitée va chambouler les points de vue. Certains craindront
une invasion d’extraterrestres, d’autres voudront les accueillir et quelquesuns refuseront leur existence. Tout cela sépare les couples, les collègues, les
scientifiques. Les situations sont crédibles et font s’interroger le lecteur. Le dessin,
rond, coloré, allège les questions existentielles. Un très bon album !
Site
Service Adulte

Emplacement
LS

Cote
BD COU

Il était 2 fois Arthur
Monographie (texte imprimé)
Antico, Nine (1981-....,). Auteur | Carlé, Grégoire (1984-....). Illustrateur
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2019
La rencontre entre Jack Arthur Johnson, boxeur poids lourd noir américain qui
révolutionna le sport durant la ségrégation, et Arthur Cravan, poète pugiliste
et aventurier. En 1916, le poète fuit les combats et arrive à Barcelone. Jack
Arthur Johnson, qui vient de perdre son titre de champion du monde, est aussi
dans la ville. Le match des deux Arthur va s'inscrire dans la légende. ©Electre
2019
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr.
Description physique
1 vol. (174 p.) ; ill. ; 31 cm
Collection
Aire libre
Contributeurs
• Pollaud-Dulian, Emmanuel. Auteur de la postface, du colophon, etc.
ISBN
979-10-347-3127-5
EAN
9791034731275
Numéro du document
9791034731275
Sujet
• Romans graphiques
• Bandes dessinées historiques
Site
Service Adulte

Emplacement
SM

Cote
BD ANT

Un destin de trouveur. suivi de Les 3 amours
de la bête : récit court
Monographie (texte imprimé)
Gess (1961-....). Auteur
Edité par Éditions Delcourt. [Paris] - 2019
Paris, printemps 1898. La famille de l’inspecteur Émile Farges est enlevée
par La Pieuvre. La raison ? Utiliser son talent pour retrouver la femme et la
fille de La Bouche, un des quatre dirigeants de cette terrible mafia. Émile
Farges est trouveur. À l’aide d’un caillou jeté sur une carte, il peut localiser
la personne qu’il cherche. C’est ainsi qu’il a rencontré Léonie, l’amour de
sa vie, fille de Mama-Brûleur, redoutable activiste féministe et anarchiste.
Lorsque l’organisation connue sous le nom de La Pieuvre l’embauche, contre
sa volonté, pour retrouver la femme et la fille d’un des leurs, Trouveur est
placé dans une situation impossible dont son talent ne suffira peut-être pas à
le sortir… $2 éditeur

Appartient à «Les contes de la Pieuvre»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
1RLPE
Description physique
1 vol. (223 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Collection
Les contes de la Pieuvre ; ; Les contes de la Pieuvre
Appartient à
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Les contes de la Pieuvre
Liens
• Est publié avec : Les 3 amours de la bête
Autre titre
• Les trois amours de la bête (Autre variante du titre)
ISBN
978-2-413-00799-9
EAN
9782413007999
Sujet
• Bandes dessinées policières
• JnBDessi

Commentaires
Les fans de Rork (Andréas) devraient se régaler., 2020-01-31T17:20:53+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
Pas trop mal, finalement, cette BD. La couv' et l'illustration ne m'engageaient
guère... et après lecture, je dois admettre que j'ai passé un assez bon moment.
Le scénario tient la route, et l'on bondit de péripéties en péripéties dans un
Paris fantasmagorique assez bien restitué. Figurant dans la sélection du festival
d'Angoulême 2020, j'ai bien fait d'essayer cet album.
Site
Service Adulte

Emplacement
VL

Cote
BD CON

Ville de lumière
Monographie (texte imprimé)
Lutes, Jason (1967-....). Auteur
Edité par Delcourt. [Paris] - 2019
En 1933, Hitler devient chancelier. Marthe, peintre, et Kurt, journaliste,
assistent impuissants à l'accession au pouvoir des nazis et à leur prise de
contrôle de la presse et de la vie culturelle berlinoise. Dernier volume de la
série. ©Electre 2020

Appartient à «Berlin»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (150 p.) ; ill. ; 27 cm
Collection
Outsider (Paris. 2008) ; Berlin ; Outsider
Appartient à
Berlin
Liens
• Est une traduction de : City of light
ISBN
978-2-413-01123-1
EAN
9782413011231
Sujet
• Bandes dessinées historiques
• JnBDessi
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Site
Espace Fiction &
loisirs

Emplacement
JL

Cote
BD BER

Amertume apache
Monographie (texte imprimé)
Blain, Christophe (1970-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris - 2019
Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, Blueberry assiste au
meurtre de deux femmes de la tribu par trois jeunes blancs. Voulant à tout prix
éviter un nouveau conflit, il va à la rencontre du clan. Mais les deux victimes
ne sont autres que la femme et la fille du belliqueux guerrier Amertume. La
hache de guerre n'est pas loin d'être déterrée. ©Electre 2019

Appartient à «Une aventure du Lieutenant Blueberry»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Collection
Une aventure du Lieutenant Blueberry
Appartient à
Une aventure du Lieutenant Blueberry
Contributeurs
• Sfar, Joann (1971-....). Scénariste
• Charlier, Jean-Michel (1924-1989). Antécédent bibliographique
• Giraud, Jean (1938-2012). Antécédent bibliographique
ISBN
978-2205-07798-8
EAN
9782205077988
Sujet
• Bandes dessinées de western
• JnBDessi
Site
Service Adulte
Service Adulte
Service Adulte

Emplacement
FB
MO
VL

Cote
BD BLU
BD BLU
BD BLU

Dédales
Monographie (texte imprimé)
Burns, Charles (1955-....). Auteur
Edité par Éditions Cornélius. Bordeaux - 2019
Brian Milner fait son autoportrait alors que ses amis font la fête dans la même
pièce que lui. Son esprit semble être déjà ailleurs, lorsque Laurie se glisse
derrière lui. Dans cette nouvelle série, la narration est construite autour du
rapport entre l'inconscient et sa représentation. ©Electre 2020
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Appartient à «Dédales»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Trad. de l'anglais
Description physique
1 vol. (60 p.) ; ill. ; 29 cm
Collection
Collection Solange ; . Numéro 52 ; Collection Solange ; Dédales
Appartient à
Dédales
ISBN
978-2-36081-164-9
EAN
9782360811649
Sujet
• Bandes dessinées de science-fiction
Site
Service Adulte

Emplacement
WA

Cote
CO BUR

La tournée
Monographie (texte imprimé)
Watson, Andi (1969-....). Auteur
Edité par Çà et là. Bussy-Saint-Georges - 2019
G.H. Fretwell, romancier méconnu, vit avec son épouse Rebecca dans une
petite ville anglaise. En tournée dans les librairies pour promouvoir son
dernier ouvrage, il attend une chronique littéraire dans un grand quotidien.
Mais bientôt, il est interrogé par la police à propos d'une valise volée. En effet,
son itinéraire ressemble de près à celui d'un tueur en série. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Trad. de l'anglais
Description physique
1 vol. (270 p.) ; ill. ; 23 cm
ISBN
978-2-36990-263-8
EAN
9782369902638
Sujet
• Bandes dessinées
• JnBDessi

Commentaires
Kafkaïen., 2020-01-30T12:58:27+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
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Dès qu'une BD sort chez l'éditeur çà & là, je veille... Et une fois de plus, c'est une
bonne trouvaille : un écrivain part en tournée pour dédicacer et faire connaître son
dernier ouvrage, et tout cela va prendre une drôle de tournure ! Un climat peu à
peu inquiétant s'installe, par très petites touches. Le dessin est simple, esquissé,
sans grands effets. On éprouve une profonde empathie pour le personnage
principal. Vraiment, quand on est en panne d'inspiration, se pencher sur cet
éditeur est une bonne solution.
Site
Service Adulte

Emplacement
VL

Cote
BD WAT

Je suis au pays avec ma mère
Monographie (texte imprimé)
Pralong, Isabelle (1967-....). Auteur | Santa Ana, Irene de. Auteur
Edité par Atrabile. [Genève] - 2019
C’est dans le cadre d’une psychothérapie qu’Irène de Santa Ana a rencontré
Cédric; Cédric, jeune requérant, sort de plusieurs mois d’errance, dormant
dans des parcs après avoir essuyé un premier refus à sa demande d’asile.
Le statut de «débouté» prive Cédric de bien des droits accordés aux êtres
humains, et le plonge dans d’épaisses limbes administratives, mais également
existentielles. Au pays, plus rien ne l’attend; en Suisse, l’espoir de pouvoir
rester est plus que ténu. De cette psychothérapie, Irène de Santa Ana va
faire un article, et c’est de cet article qu’Isabelle Pralong s’est emparée
pour Je suis au pays avec ma mère. Isabelle Pralong s’est intéressée plus
particulièrement aux rêves de Cédric, qu’elle met ainsi en image. Le texte de
l’article, complètement repensé et réécrit par Irène de la Santa Ana, vient ici
introduire, commenter voire compléter les pages dessinées. Eminemment
métaphorique, porteuse de sens, cette matière onirique rend compte à sa
façon de l’état psychologique dans lequel doit évoluer et (sur)vivre Cédric,
la complexité de son ressenti, de ses sentiments. Livre singulier dans une
bibliographie singulière, Je suis au pays avec ma mère s’immisce dans des
territoires politiques et sociaux sans une once de misérabilisme, et tente
d’aborder autrement une question de société toujours irrésolue. $2 éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (77 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
ISBN
978-2-88923-085-3
EAN
9782889230853
Sujet
• Bandes dessinées
Site
Service Adulte
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Emplacement
VL

Cote
BD PRA
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Écolila : fable écologique à l'usage de
l'amour d'un père pour sa fille
Monographie (texte imprimé)
Olislaeger, François (1978-....). Auteur
Edité par Actes Sud. [Arles] - 2019
Une fable sur le rapport entre l'homme et la nature, au cours d'une aprèsmidi passée dans un parc entre un père et sa fille de 5 ans. Les jeux et les
dessins qu'ils inventeront ensemble, au gré des rencontres, seront autant
de propositions, de prises de conscience ou d'idées nouvelles pour préparer
demain. $2 éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (non paginé [225] p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Collection
Actes Sud BD
ISBN
978-2-330-10278-4
EAN
9782330102784
Sujet
• Bandes dessinées d'aventures
• JnBDessi
Site
Service Adulte

Emplacement
WA

Cote
BD OLI

Gennevilliers, cité de transit. 51, route
principale du Port, 1973
Monographie (texte imprimé)
Maffre, Laurent (1976-....,). Auteur
Edité par Actes Sud. [Arles] ; Arte éditions. [Issy-les-Moulineaux] - 2019
En 1973, la famille de Kader attend inlassablement dans des baraquements
insalubres d'une cité de transit. Le jeune homme, révolté, est résolu à
construire sa vie. ©Electre 2020

Appartient à «Demain, demain»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 240] p.) ; ill. ; 28 cm
Collection
Actes Sud BD ; Demain, demain
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Appartient à
Demain, demain
ISBN
978-2-330-12055-9
EAN
9782330120559
Sujet
• JnBDessi
• Bandes dessinées historiques
Site
Service Adulte

Emplacement
LS

Cote
BD DEM

Tulipe et les sorciers
Monographie (texte imprimé)
Guerrive, Sophie (1983-....). Auteur
Edité par 2024. Strasbourg - 2019
Après Tulipe et Les voyages de Tulipe, l'ours philosophe et ses amis
continuent de questionner le monde. Pour apprivoiser la répétition des jours
et le sentiment d'absurdité qui l'accompagne, Crocus le serpent devient
prophète, Trèfle la tortue tente de retrouver sa mère et Violette l'oiselle se fait
poétesse. ©Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (112 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
ISBN
978-2-901000-14-3
EAN
9782901000143
Sujet
• Bandes dessinées
Site
Service Adulte

Emplacement
MO

Cote
BD GUE

La traversée
Monographie (texte imprimé)
Paurd, Clément (1984-....). Auteur
Edité par 2024. Strasbourg - 2018
"— La Guerre fait de la pâtée des héros et des justiciers." Le soldat Firmin
et son Capitaine arpentent une ligne d'horizon sans fin. Tandis que le
Capitaine, sentencieux et sûr de lui, soliloque sur l'Ennemi à pourfendre,
Firmin ironise sur leur situation de soldats en errance : séparés de leur
régiment, ils cherchent à retrouver le front. Mais ce chemin n'est pas tracé,
et la bataille semble se jouer toujours un peu plus loin… Faute de fracas et
de combats, nos soldats traversent une nature silencieuse ; pourtant, si la
Guerre semble se dérober, ses stigmates sont tout aussi assourdissants…
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Un vieillard qui sombre dans la folie, une mère près d'un bûcher, une auberge
pillée : les notes se font dissonantes et viennent ébranler la foi et la raison de
nos deux compères. Firmin, tantôt candide, tantôt piquant, et le Capitaine,
que son amour de la Patrie aveugle souvent, déambulent d'une rencontre
à l'autre, comme menés par un invisible joueur de flûte — et leur voyage
devient initiation. Nourri par Beckett et Buzatti, Clément Paurd nous parle ici
de nationalisme, d'aveuglement et d'absurdité. Sans jamais quitter ses deux
personnages ni changer de cadrage — à la façon d'une pièce de théâtre —
il s'appuie sur un vocabulaire formel limpide et concentré, ce qui donne toute
sa force à son récit. Il traite ces thématiques intemporelles avec délicatesse
et intelligence, nous offrant ainsi un livre d'une grande finesse et d'une lucidité
implacable. $2 éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 250] p.) ; ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
978-2-919242-93-1
EAN
9782919242931
Sujet
• Bandes dessinées

Commentaires
La guerre... c'est joli ?, 2020-01-23T15:19:12+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
Une BD assez étrange, inventive et plutôt jolie. 2 soldats traversent une contrée
sans rien comprendre à ce qui s’y passe : des gens déplacés, des blessés, des
incendies, des passages secrets, des traîtres et des héros. On dirait Candide qui
découvre les horreurs de la guerre… mais sans la boucherie ! L’illustration est
douce, ronde, et ressemble à des bandes dessinées des débuts du XXe siècle. On
peut laisser l’album sur la table du salon, les enfants ne seront pas choqués… et
les adultes y verront autre chose. Brillant et ambitieux.
Site
Espace Fiction &
loisirs

Emplacement
JL

Le bateau de Thésée. 3
Monographie (texte imprimé)
Higashimoto, Toshiya (1981-....). Auteur
Edité par Véga. [Paris] - 2019
Appartient à «Le bateau de Thésée»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (185 p.) ; ill. ; 18 cm
Collection
Le bateau de thésée ; Le bateau de Thésée
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Appartient à
Le bateau de Thésée
Liens
• Est une traduction de : Theseus no fune
ISBN
978-2-37950-023-7
EAN
9782379500237

Le bateau de Thésée. 2
Monographie (texte imprimé)
Higashimoto, Toshiya (1981-....). Auteur
Edité par Véga. [Paris] - 2019
Appartient à «Le bateau de Thésée»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
JAg1399
Description physique
1 vol. (187 p.) ; ill. ; 18 cm
Collection
Le bateau de thésée ; Le bateau de Thésée
Appartient à
Le bateau de Thésée
Liens
• Est une traduction de : Theseus no fune
ISBN
978-2-37950-016-9
EAN
9782379500169
Sujet
• JnBDessi

Le bateau de Thésée. 1
Monographie (texte imprimé)
Higashimoto, Toshiya (1981-....). Auteur
Edité par Véga. [Paris] - 2019
24 juin 1989. une effroyante affaire d'empoisonnement au cyanure frappe une
école primaire.

Appartient à «Le bateau de Thésée»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Description
JAg1399
Description physique
1 vol. (185 p.) ; ill. ; 18 cm
Collection
Le bateau de thésée ; Le bateau de Thésée
Appartient à
Le bateau de Thésée
Liens
• Est une traduction de : Theseus no fune
ISBN
978-2-37950-011-4
EAN
9782379500114
Sujet
• JnBDessi
Site
Littérature (Lomme)

Emplacement
ODY

Cote
BD+ BAT

Michel
Monographie (texte imprimé)
Maurel, Pierre (1975?-....,). 070,. Illustrateur
Edité par l'Employé du Moi. Bruxelles - 2006
Un reporter radio fraîchement licencié se pose des questions quant à son
avenir. Voyant qu'il ne pourra plus vivre désormais de son activité, il part à
la recherche de petits boulots, tout en espérant pouvoir continuer à pratiquer
sa passion en parallèle. Il se rend compte alors qu'il utilise un média qui
n'intéresse plus personne même si lui y trouve encore de nombreuses
ressources à exploiter.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
[n. p.] ; Ill. en noir; couv. ill. en coul. ; 21 x 15 cm
Collection
Pour soi
ISBN
2-930360-12-7
Numéro du document
9782930360126
Site
Service Adulte
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Cote
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Dora. 02, L'année suivante à Bobigny
Monographie (texte imprimé)
Rodriguez Minaverry Ignacio. Auteur. Illustrateur
Edité par Agrume. Paris - 2013
En 1962, l'Algérie s'apprête à retrouver son indépendance et les tensions
sont palpables en France métropolitaine. A Bobigny, Dora, Odile et leur
bande continuent leur apprentissage de l'engagement politique et de l'amour.
Tandis que Dora vit sa première expérience homosexuelle, Odile fréquente
Didouche. Dora, décidée à poursuivre sa traque contre les nazis, se fait aider
d'une avocate.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
Contributeurs
• Marquaire, Chloé. Traducteur
ISBN
979-10-90743-09-0
EAN
9791090743090
Numéro du document
9791090743090

Dora. 01
Monographie (texte imprimé)
Rodriguez Minaverry Ignacio. Auteur. Illustrateur
Edité par Agrume. Paris - 2012
Allemagne, 1960. Dora, dont le père est mort en camp de concentration,
travaille au Berlin Document Center. Elle rejoint sa mère en France, se lie à
un groupe de jeunes communistes, avant de partir en compagnie d'un espion
israélien à la poursuite de Mengele en Argentine.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
ISBN
979-10-90743-00-7
EAN
9791090743007
Numéro du document
9791090743007

Commentaires
Chasser les nazis, pas facile., 2020-01-29T13:37:30+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
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Une série qui compte 4 albums à ce jour et dont je viens de découvrir le 1er tome
avec plaisir. Dora est une jeune fille de 1962, d'origine algérienne, qui va côtoyer
les jeunesses communistes, les premières découvertes amoureuses, et la chasse
aux nazis. Des sujets qui n'ont rien à voir entre eux mais qui passent très bien à
la lecture. L'auteur, un argentin reconnu dans son pays, nous emmène avec Dora
très simplement. On a vraiment envie de lire la suite !
Site
Littérature (Lomme)

Emplacement
ODY

Cote
BDA MIN

Canicule
Monographie (texte imprimé)
Brunschwig, Luc (1967-...). Auteur | Perger, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2019
Sa part d’ombre : être un homme de lumière Pitsboro, sud des États-Unis,
juillet 1977. Une journée d’été pas tout à fait comme les autres. Les infos
annoncent un pic de chaleur jamais atteint depuis plus de trente ans. Billy,
jeune employé noir d’un cirque, assiste une tigresse de la troupe mettant
bas. Tout le monde assiste, ébahi, au don qui lui permet de maîtriser la bête
sauvage. De l’autre côté du pays, à New-York, une gigantesque explosion
de lumière survient au cœur de la ville. Tout dans un rayon de plusieurs
centaines de mètres a été littéralement anéanti. Tout, sauf un homme,
indemne, au milieu des décombres. Cet homme, c’est Darby McKinley,
admis quelques semaines plus tôt à la clinique d’où provient l’épicentre de
l’explosion. Ce serait donc lui l’origine du phénomène. Reste à savoir d’où lui
vient ce pouvoir. Et ce qu’il compte en faire... Avec Luminary, Luc Brunschwig
et Stéphane Perger nous livrent une fresque super-héroïque entièrement
réalisée en couleur directe et ancrée dans une réalité contemporaine, qui
n’est pas sans rappeler la série Heroes. $2 éditeur

Appartient à «Luminary»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
1RLPE
Description physique
1 vol. (129 p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Collection
Luminary
Appartient à
Luminary
ISBN
978-2-344-02554-3
EAN
9782344025543
Sujet
• Bandes dessinées fantastiques
• JnBDessi

Commentaires
Excellent, 2020-01-27T18:42:44+01:00
par Astrid (Jean Lévy)
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Malgré ce que dit le résumé, c'est un hommage à Photonik que Luc Brunschwig
rend à travers cette série. Superbe réalisation tant au niveau du dessin que de
l'histoire, mêlant discrimination, racisme, ou encore dérives gouvernementales.
Le dessin est dynamique, avec un découpage presque cinématographique et le
travail sur la couleur est fantastique. Bref lisez-le !!!
Site
Service Adulte

Emplacement
BB

Cote
BD LUM

Le roi des bourdons. 2
Monographie (texte imprimé)
Thuin, David de (1971-...,). 070,. Illustrateur
Edité par David de Thuin - 2005
Appartient à «Le roi des bourdons»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
59 p. ; Ill. en coul.; couv. ill.
Collection
Le roi des bourdons
Appartient à
Le roi des bourdons
ISBN
2-9600409-1-0
Site
Service Adulte

Emplacement
MO

Cote
BD ROI

Le roi des bourdons. 1
Monographie (texte imprimé)
Thuin, David de (1971-...,). 070,. Illustrateur
Edité par David de Thuin - 2005
Appartient à «Le roi des bourdons»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (n. p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Collection
Le roi des bourdons
Appartient à
Le roi des bourdons
ISBN
2-9600409-0-2
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EAN
9782960040906
Site
Service Adulte

Emplacement
MO

Cote
BD ROI

Saison des roses
Monographie (texte imprimé)
Wary, Chloé. Auteur
Edité par Éditions FLBLB. Poitiers - 2019
Pour Barbara, la capitaine de l'équipe des Roses de Rossigny, le foot
passe avant tout. Alors, lorsqu'elle apprend que la présidente du club mise
uniquement sur l'équipe masculine à cause de coupes budgétaires, Barbara,
abasourdie par cette injustice, propose un match filles contre garçons.
©Electre 2019

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
Récit quasi autobiographique de Chloé Wary qui raconte le combat
de ces filles, leur quotidien, leur vie dans la banlieue. Mais surtout, un
beau portrait de la jeune Barbara et de son désir d'émancipation, le
tout relevé par des dialogues aux expressions codées des jeunes de
banlieue et un dessin gracile aux couleurs vives mais expressif pour
faire mieux ressentir ces corps plein de vitalité. Une belle tranche de
vie qui fait du bien. - Le 20190901, par Annabel Peltier-Lanchec (publié
dans La Revue des livres pour enfants)
Description physique
1 vol. (227 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
ISBN
978-2-35761-176-4
EAN
9782357611764
Sujet
• Bandes dessinées
• Football féminin
• JnBDessi

Commentaires
Waow !, 2020-01-23T19:55:51+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
Une BD féministe sur le foot féminin, véritable coup de cœur à mon sens.
Barbara est en terminale et n’a qu’une idée en tête : le football. C’est une fille
puissante, qui ne se laisse pas faire. Une décision injuste va la mettre hors d’elle...
L’illustration au feutre est très pêchue et colorée, le langage des jeunes n’est pas
maladroit, il respire l'authentique. L'histoire prend des tournures très réalistes, on
croirait suivre une lycéenne dans un documentaire. L’une des BD à lire en priorité,
à glisser dans votre panier !
Site
Service Adulte
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Le dernier atlas.
Monographie (texte imprimé)
Vehlmann, Fabien (1972-....). Auteur | Bonneval, Gwen de (1973-....). Auteur
Edité par Dupuis. Marcinelle, [Paris] - 2019
Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une
offre qu'il ne peut refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit
remettre en marche le dernier Atlas, un immense robot français. Au même
moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte
écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu
d'une catastrophe nucléaire. ©Electre 2019

Appartient à «Le dernier atlas»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
JAg1599
Collection
Le dernier atlas
Appartient à
Le dernier atlas
Contributeurs
• Tanquerelle, Hervé (1972-....). Illustrateur
ISBN
978-2-8001-7116-6
EAN
9782800171166
Sujet
• Bandes dessinées de science-fiction
• JnBDessi
Site
Espace Fiction &
loisirs
Service Adulte

Emplacement
JL

Cote
BD DER
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BD DER

Les Indes fourbes ou Une seconde partie de
l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don
Pablos de Ségovie, vagabonds exemplaire
et miroir des filous ; inspirée de la première,
telle qu'en son temps la narra don Francisco
Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de
l'ordre de Saint Jacques et seigneur de Juan
Abad
Monographie (texte imprimé)
Ayroles, Alain (1968-....). Auteur | Guarnido, Juanjo (1967-....). Auteur
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Edité par Delcourt. [Paris] - 2019
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures
picaresques dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle
d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le
mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres
de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
JAg1399
Description physique
1 vol. (160 p.) ; 34 cm
Autre titre
• Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé
Don Pablos de Ségovie, vagabonds exemplaire et miroir des
filous ; inspirée de la première, telle qu'en son temps la narra don
Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de
Saint Jacques et seigneur de Juan Abad (Autre variante du titre)
ISBN
978-2-7560-3573-4
EAN
9782756035734
Sujet
• JnBDessi

Commentaires
Une superbe aventure picaresque, 2020-02-21T16:38:43+01:00
par FITAMANT, Loïc
Un chef d'œuvre de bande dessinée, le fabuleux dessin de Guarnido illustre les
aventures rocambolesques de Don Pablos en Amérique du Sud. C'est drôle,
surprenant, parfois sombre mais toujours magnifiquement raconté et dessiné. En
bref: Un don quichotte moderne illustré par le dessinateur de Blacksad.
Site
Littérature (Lomme)

Emplacement
ODY

Cote
BD+ GUA

Algues vertes : l'histoire interdite
Monographie (texte imprimé)
Léraud, Inès. Auteur
Edité par la Revue dessinée. [Lyon] ; Delcourt. [Paris] - 2019
Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages
bretonnes. L’identité du tueur est un secret de polichinelle : les algues vertes.
Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve. Des
échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant
d’être autopsiés, des jeux d’influence, des pressions et un silence de plomb.
L’intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines
d’années. Inès Léraud et Pierre Van Hove proposent une enquête sans
précédent, faisant intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, agriculteurs et
politiques. $2 éditeur

• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
Description
Bibliogr. p. 159
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Contributeurs
• Van Hove, Pierre (1973-....). Illustrateur
ISBN
978-2-413-01036-4
EAN
9782413010364
Sujet
• Algues marines toxiques -- France -- Bretagne (France)
• Bandes dessinées documentaires
• JnBDessi

Commentaires
Arrêtez les salades !, 2020-01-25T14:27:29+01:00
par Jérémie (Jean Lévy)
Dessinée, parfois, l'actualité passe mieux. Ce reportage dessiné, très documenté,
démonte les mécanismes de l'agriculture intensive bretonne, basée sur un
modèle américain d'après-guerre. Les effets sont dangereux, avérés malgré des
jugements contradictoires. Une vision éclairante sur un sujet, et 2 auteurs qui ont
trouvé le bon médium pour expliquer un problème qui touche à la santé publique.
Après ça, les vacances en Bretagne, ça ne sera plus aussi innocent...
Site
Service Adulte

Emplacement
FB

Cote
BD LER

Le loup
Monographie (texte imprimé)
Rochette, Jean-Marc (1956-....). Auteur
Edité par Casterman. [Paris], [Bruxelles] - 2019
Après Ailefroide, Rochette questionne la place de l’homme face au règne
animal. Comme dans son précédent album, l’action se déroule au cœur
du Massif des Écrins, dans la vallée du Vénéon. Un grand loup blanc et
un berger vont s’affronter passionnément, jusqu’à leurs dernières limites,
avant de pactiser et de trouver le moyen de cohabiter. Rochette célèbre une
nouvelle fois la haute montagne, sa beauté, sa violence ; l’engagement et
l’humilité qu’il faut pour y survivre. Il tente aussi, par la fiction, de trouver une
porte de sortie au conflit irréductible de deux points de vues, justes l’un et
l’autre : les bergers qui veulent protéger la vie de leurs bêtes, les parcs qui
tentent de sauver des espèces en voie d’extinction. $2 éditeur

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description
1RLPE
Description physique
1 vol. (102 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
ISBN
978-2-203-19677-3
EAN
9782203196773
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Sujet
• Bandes dessinées d'aventures
• JnBDessi
Site
Service Adulte
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Nanterre, bidonville de la folie, 1962-1966
Monographie (texte imprimé)
Maffre, Laurent (1976-....,). Auteur
Edité par Actes Sud. [Arles] ; Arte éd.. [Issy-les-Moulineaux] - 2012
Le destin d'une famille algérienne, du bidonville de Nanterre à son
relogement. ©Electre 2012

Appartient à «Demain, demain»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 224 p.]-13 p.) ; ill., couv. ill. ; 28 cm
Collection
Actes Sud BD ; Demain, demain
Appartient à
Demain, demain
ISBN
978-2-330-00622-8
EAN
9782330006228
Sujet
• Bandes dessinées historiques
Site
Espace Fiction &
loisirs
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