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Diabolo Menthe
Kurys, Diane
Edité par Dargaud - 2022
Paris, 1963. Anne a 13 ans et entre en quatrième au lycée pour filles JulesFerry avec sa soeur aînée, Frédérique, qui entre, elle, en seconde. La vie
au lycée est rythmée par les cours plus ou moins ennuyeux, les punitions,
etc. Mais surtout par les copines, les premiers flirts, les boums et l'éveil à
une conscience politique. C'est l'âge de toutes les rébellions contre l'autorité
parentale ou scolaire dans un monde en plein bouleversement.
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Dragon Rouge
Harris, Thomas
Edité par Albin Michel. Paris - 2013
Première apparition d'Hannibal Lecter, le psychiatre anthropophage rencontré
dans Le silence des agneaux. Du fond de sa cellule des quartiers de haute
sécurité, il voit tout, comprend tout, manipule les êtres et les âmes. L'un de
ses admirateurs commet une série de meurtres sauvages qu'il signe du nom
de Dragon rouge... ©Electre 2021
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Les Affinités électives
Goethe, Johann Wolfgang von
Edité par Flammarion. Paris - 2010
Dans ce roman qui dépeint les vicissitudes de l'âme, Goethe transpose dans
le monde des sentiments humains le principe chimique selon lequel deux
éléments associés se dissocient, au contact de deux éléments étrangers, pour
former deux nouveaux couples. ©Electre 2021
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L'adieu aux armes
Hemingway, Ernest
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Pendant la Première Guerre mondiale, Frédéric Henry, un jeune Américain
engagé volontaire sur le front d'Italie, est blessé. Il tombe amoureux de son
infirmière, Catherine Barkley. Elle est enceinte et le jeune couple tente alors
de passer en Suisse afin de fuir la guerre.
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I Kill Giants
Kelly, Joe
Edité par Hi Comics. Paris - 2018
L'histoire de Barbara Thorson, une petite fille qui pour s'échapper de sa vie
de famille chaotique, s'invente un monde imaginaire rempli de géants. Elle
est convaincue qu'ils sont en marche et qu'elle seule peut les arrêter. Prix
international du manga 2012. ©Electre 2021
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Polina
Vivès, Bastien
Edité par KSTR. Paris - 2016
Très douée pour la danse, la petite Polina Oulinov est sélectionnée pour
suivre les cours de Nikita Bojinski, un maître d'une grande exigence, à la fois
admiré et redouté. Au fil des années, Polina développe avec son mentor une
relation complexe, entre antagonisme et soumission. Prix des libraires de
bandes dessinées 2011, Grand prix de la critique BD 2012, meilleur dessin
aux dBD awards 2012. ©Electre 2022
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La Trilogie Nikopol (L'Intégrale)
Bilal, Enki
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
La longue balade d'Alcide Nikopol, sa rencontre avec Horus le dieu-faucon,
celle beaucoup plus charmante avec Jill Bioskop, la jeune femme aux
cheveux bleus, ainsi que leur fuite de Paris à Berlin jusqu'à EquateurCity, poursuivis par le reste du panthéon égyptien. L'intégrale de la trilogie.
©Electre 2022
La foire aux immortels ;. La femme piège ;. Froid équateur.

Livre numérique

Aya de Yopougon - L'Intégrale 1 (Tomes 1 à 3)
Abouet, Marguerite
Edité par Gallimard. Paris - 2016
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure
raconte à travers l'adolescence d'Aya l'école obligatoire, le travail facile,
les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une
Afrique sans guerre et sans famine. Regroupe les volumes 1 à 3 de la série.
Prix du premier album du Festival de la BD d'Angoulême 2006.
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Le Chat du Rabbin – tome 1 – La Bar-Mitsva
Sfar, Joann
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Le chat du rabbin essaie de répondre à une question fondamentale : peuton apprendre la Torah à un chat ? Le résultat est une fable qui réjouira les
amateurs d'Orient, de jolies femmes et de métaphysique. Le pendant félin
de Socrate, de Sfar et Blain. Prix des fondateurs et prix du jury oecuménique
de la bande dessinée 2003 (Festival international de la bande dessinée
d'Angoulême). ©Electre 2022
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Zombillénium – tome 1 - Gretchen
Pins, Arthur de
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis
von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille cette petite
entreprise qui ne connaît pas la crise.
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Spirou et Fantasio - Tome 52 - La face cachée du Z
Vehlmann, Fabien
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
Dans cette nouvelle aventure, Spirou et Fantasio découvrent une nouvelle
destination : la lune.
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Les Schtroumpfs - tome 10 - La Soupe aux
Schtroumpfs
Peyo
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
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Les aventures de Lucky Luke d'après Morris - tome
1 - La belle province
Gerra, Laurent
Edité par Lucky comics. Givrins (Suisse) - 2016
Au cours d'un rodéo, Jolly Jumper tombe amoureux d'une magnifique jument
nommée Province. Ce coup de foudre bouleverse la vie de Lucky Luke qui
devra se rendre au Québec sur les traces de la belle afin de rendre le sourire
à son fidèle compagnon.
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XIII - Tome 22 - Retour à Greenfalls
Sente, Yves
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2016
A Greenfalls, la fondation Mayflower séquestre XIII afin de lui soutirer la
localisation de documents qui rendraient leurs droits aux Puritains. Betty, en
quête des secrets du père adoptif de Jason, traverse les Etats-Unis et échoue
aussi dans cette petite ville. ©Electre 2018

