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Paiement accepté
Bienvenu, Ugo
Edité par Denoël Graphic. Paris - 2017
En 2058, le metteur en scène renommé Charles Brennet mène une vie
agréable dans sa villa robotisée, avec son épouse éternellement jeune, et
travaille à son prochain film, couronnement de trente années de carrière.
Le tournage est brutalement interrompu par un accident de train qui laisse
Charles paralysé sur un lit d'hôpital. Le jeune et talentueux Gustave est choisi
pour prendre sa suite. ©Electre 2021
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L'Homme à la fenêtre
Mattotti, Lorenzo
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Le personnage est sculpteur mais a du mal à s'en convaincre. Au cours de
ses promenades ou de ses cauchemars, il retrace le fil de son existence et
observe tout ce qui l'entoure en quête d'une inspiration, d'un souvenir, d'une
vérité, de la beauté ou de l'amour. ©Electre 2022
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Le Livre de Jessie. Journal de guerre d’une famille
coréenne
Park, Kun-Woong
Edité par Casterman. Bruxelles - 2019
Adaptation du journal rédigé par Yang Woo-jo et sa femme Choi Sun-hwa
pendant l'occupation japonaise de la Corée et commencé à la naissance de
leur fille Jessie. Reflétant le quotidien familial en temps de guerre, le récit est
également un texte de transmission dans lequel les parents confient à leur
enfant leur combat pour l'indépendance et leur engagement pour un pays
qu'ils doivent fuir. ©Electre 2022
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Salto
Bellido, Mark
Edité par Le Lombard. Paris - 2017
Miguel, marchand de bonbons dans son village d'Andalousie, rêve de devenir
écrivain. Persuadé que l'écriture exige l'expérience d'une vie passionnante,
il postule pour devenir garde du corps au service de l'Etat. Sa première
affectation l'envoie au Pays basque où commence pour lui une nouvelle
existence faite d'angoisse et d'ennui. ©Electre 2022
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HMS Beagle, Aux origines de Darwin
Grolleau, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2018
En 1831, Charles Darwin, âgé de seulement 23 ans, embarque sur le HMS
Beagle pour un périple de cinq ans à travers le monde en tant que naturaliste.
C'est l'occasion pour lui d'observer la faune et la flore et, face à l'esclavage,
de s'interroger sur les principes humanistes. Prix Le goût des sciences 2019
(livre scientifique jeunesse). ©Electre 2022
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Mon premier rêve en japonais
Royer, Camille
Edité par Futuropolis. Paris - 2019
Camille, 8 ans, a du mal à s'endormir à cause de sa terreur des cauchemars.
Tous les soirs, sa mère japonaise lui chante une berceuse ou lui raconte un
conte dans sa langue maternelle. ©Electre 2021
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Les heures passées à contempler la mère
Larher, Gilles
Edité par Futuropolis. Paris - 2019
L'écrivaine Sandra Rebourg peine à se remettre de sa rupture avec son
compagnon et éditeur Lazare Desmeaux. Alors qu'elle avait délaissé l'écriture
dans l'espoir d'avoir un enfant, elle reprend la plume pour s'atteler au roman
qui l'habite depuis toujours et qu'elle n'a jamais eu le courage d'écrire. Elle y
dresse son portrait à travers celui de sa mère disparue. ©Electre 2021
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L'art de la vulve, une obscénité ?
Rokudenashiko
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2018
A la fois manga et documentaire, cet ouvrage retrace le parcours de l'artiste
tokyoïte Rokudenashiko, qui a été inculpée en 2014 et incarcérée six mois
pour avoir mouler puis scanner son sexe afin d'en faire un canoë-kayak. Elle
entend casser le tabou de la représentation du sexe féminin dans son pays.
©Electre 2021
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Mouton Noir
Taminiau, Aart
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2019
Tandis que la famille Van Mergaert prospère dans l'industrie lainière, ils
décident de s'équiper d'une nouvelle machine qui, malheureusement, explose
le jour de l'inauguration. L'histoire du déclin d'une entreprise familiale.
©Electre 2021
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Cortazar
Marchamalo, Jesús
Edité par Presque lune éditions. Melesse (Ille-et-Vilaine) - 2018
Une biographie graphique de l'écrivain argentin Julio Cortazar (1914-1984),
qui dévoile les principaux épisodes de sa vie et permet d'entrer dans son
univers singulier. ©Electre 2021
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Ce qui nous sépare
Aldeguer, Hélène
Edité par Futuropolis. Paris - 2020
En janvier 2016, Bilal, tunisien, arrive à Paris grâce à une bourse au mérite
pour suivre un master d'histoire contemporaine. Il se lie d'amitié avec Ahmed,
un compatriote et Yann, un Antillais. Il rencontre Léa et ils se mettent en
couple. Mais les opportunités professionnelles qu'il entrevoit lui semblent vite
inaccessibles à cause du racisme imprégnant la société française. Sa vie se
délite. ©Electre 2021
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Shakespeare World
Stromboni, Jules
Edité par Casterman. Bruxelles - 2020
En avril 2016, dans le cadre des travaux de réfection de la Holy Trinity
Church, le caveau de William Shakespeare doit être restauré par l'entreprise
de Dave Tooret. Mais son chien Bardie se glisse dans la tombe et s'enfuit
avec un fémur du poète, déclenchant la malédiction inscrite sur la stèle.
L'Angleterre se retrouve alors sous les eaux et au bord de la guerre civile.
©Electre 2022
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Les Ombres
Zabus, Vincent
Edité par Dargaud. Paris - 2020
Une salle d'interrogatoire, à la lumière crue. Une chaise, un bureau. C'est
dans ce décor dépouillé que l'exilé n°214 voit son destin se sceller. Au terme
d'un long périple, tête baissée, dos voûté, il demande l'asile. Poussé à l'aveu,
il doit, pour obtenir le précieux sésame, revenir sur son passé et sur les
raisons qui l'ont contraint à l'errance. ©Electre 2022
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Fils du Soleil
Nury, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2017
A bord de sa goélette, David Grief, négociant honnête mais dur en affaires,
navigue entre les îles Salomon où il a établi son commerce. Une mystérieuse
vente de perles le conduit à l'île de Hikihoho, peuplée par une communauté
indigène dirigée par le vieux Parlay, roi autoproclamé. Là, des hommes aux
prises avec leurs passions sont confrontés à la violence dévastatrice d'un
ouragan. ©Electre 2022

Livre numérique

Le crime qui est le tien
Zidrou
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
Nouvelle-Galles du Sud, 1970. Accusé du meurtre de sa femme Lee, Greg
revient à Dubbo City, sa ville natale, après vingt-sept ans de fuite. Son frère
Ikke l'a trahi peu avant de mourir. ©Electre 2022
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Le mystère du monde quantique
Damour, Thibault
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Dans cet album, les auteurs décryptent la physique quantique, décrivant le
comportement des atomes et des particules. ©Electre 2022
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Entre ici et ailleurs
Vanyda
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
Après une rupture, Coralie, qui est franco-asiatique, décide de partir à la
découverte d'elle-même et de ses origines. ©Electre 2022
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Cruelle
Dupré La Tour, Florence
Edité par Dargaud. Paris - 2017
L'auteure raconte comment, de son enfance jusqu'à la fin de son
adolescence, elle a torturé, mutilé, tué les petits animaux de compagnie qui lui
passaient entre les mains. ©Electre 2022
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Là où vont nos pères
Tan, Shaun
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec
l'espoir de trouver une vie meilleure dans un pays inconnu, de l'autre côté
de l'océan. Il découvre une ville déconcertante, où tout lui est étranger, du
langage aux coutumes. Avec rien de plus qu'une valise et quelques billets,
il cherche un endroit où vivre. Prix du meilleur album 2008 (Festival BD
d'Angoulême). ©Electre 2022
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L'Essai
Debon, Nicolas
Edité par Dargaud. Paris - 2017
L'Essai est une communauté qui fonctionne suivant les principes libertaires,
au coeur d'une France plongée dans la misère. Un récit inspiré de l'histoire
d'une communauté anarchiste installée dans les Ardennes en 1903. ©Electre
2022
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Souvenirs de l'empire de l'atome
Smolderen, Thierry
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Au 722e siècle, Zelbub, travaillant pour le Pentagone sur les armes du futur,
fomente le complot de régner en maître sur la terre. Il se sert de l'hypnose et
d'une machine de son invention pour manipuler Paul, un scientifique de haut
niveau. ©Electre 2022
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Glenn Gould, une vie à contretemps
Revel, Sandrine
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Biographie dessinée dédiée au pianiste et compositeur canadien, réputé pour
avoir rapidement abandonné sa carrière de concertiste pour se consacrer
aux enregistrements en studio et à la production d'émissions de radio. Prix
Artémisia 2016. ©Electre 2021
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Riche, pourquoi pas toi?
Montaigne, Marion
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Philippe Brocolis gagne au Loto. Lui et sa famille sont subitement projetés
dans le monde de la grande bourgeoisie. Epaulés par les sociologues
M. Pinçon-Charlot et M. Pinçon, ils découvrent la violence symbolique, la
reproduction sociale, la distinction, etc. ©Electre 2022
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La Fille de l'eau
Goerg, Sacha
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Une jeune femme travestie en homme fait irruption dans une villa appartenant
à un artiste décédé depuis peu. Enfant illégitime de cet homme, elle s'immisce
dans l'intimité de sa famille. ©Electre 2021
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Wizzywig
Piskor, Ed
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Histoire d'un hacker de légende, dont les exploits ont suscité de vifs débats au
point de poser la question de son existence réelle. ©Electre 2022
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Mères Anonymes
Raisson, Gwendoline
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Aux Mères anonymes, des femmes viennent raconter leurs expériences
personnelles, leurs angoisses, leurs ratages, etc., évoquant diverses facettes
de la vie moderne : le couple, la famille monoparentale, l'autorité, la culpabilité
mais aussi la solitude et la mort. Une image de la maternité à l'opposé de
celle des magazines. ©Electre 2022
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Le Client
Zidrou
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2017
Tomber amoureux d'une prostituée, ce n'est jamais très malin. Défier un chef
mafieux local pour retrouver ladite prostituée, ce n'est pas très malin non plus.
Enlever la fille unique du proxénète pour le mettre sous pression, c'est encore
moins malin. Mais croire que tout se terminera bien, c'est carrément n'importe
quoi ! ©Electre 2022
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Les Jours sucrés
Clément, Loïc
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Au décès de son père, Eglantine part en Bretagne dans le village de son
enfance. Sa colère ressort au même titre que ses souvenirs, ses joies et ses
peines. ©Electre 2022
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Fenêtre sur cour d'école
Coryn, Laetitia
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Pendant une année, de la fenêtre de son atelier, L. Coryn a observé une cour
d'école. L'artiste restitue ici la vie enfantine pendant ce moment de liberté
qu'est la récréation, ses jeux, ses territoires, ses règles, les relations entre
filles et garçons, sous l'oeil bienveillant du surveillant. ©Electre 2022
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DesSeins
Pont, Olivier
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Sept histoires courtes qui ont en commun d'évoquer la poitrine féminine : une
lycéenne mal dans sa peau, une femme au foyer qui, en 1968, s'émancipe
sur les barricades, la responsable d'une boutique de sous-vêtements qui
lutte contre les grandes enseignes, une femme qui décide de poser nue, etc.
©Electre 2022
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Gisèle et Béatrice
Feroumont
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
Béatrice, victime de harcèlement et de sexisme, décide de faire vivre à son
patron l'injustice dont sont victimes les femmes. Un conte érotique qui mêle
scènes coquines, humour et vrais sentiments. ©Electre 2021
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La Révolution Pilote
Aeschimann, Eric
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Un récit des origines de Pilote, plus particulièrement des années 1968 à 1972,
durant lesquelles, sous l'impulsion de René Goscinny, la revue se transforme
en laboratoire de nouvelles formes de bande dessinée. Il s'appuie sur les
témoignages de six auteurs ayant participé à cette révolution. ©Electre 2022
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Einstein
Maier, Corinne
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Une biographie du physicien qui dévoile son parcours, sa personnalité, ses
découvertes et ses convictions. ©Electre 2022
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Sur les Ailes du monde, Audubon
Grolleau, Fabien
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Biographie du premier scientifique d'origine française du XIXe siècle, peintre,
dessinateur et ornithologue, naturalisé américain. Sa vie fut tumultueuse :
faillites, détention, voyage en Europe pour financer ses reproductions de
planches, etc. ©Electre 2022
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Guirlanda
Mattotti, Lorenzo
Edité par Casterman. Bruxelles - 2017
Après avoir interrogé les Esprits des fumées, Hyppolite part à la recherche de
sa femme enceinte. Inquiet et pressé par Museau Fripé, il déclenche la colère
du dieu de la montagne en passant par la gorge du mont Rauque et brise
l'harmonie qui règne habituellement au pays de Guirlanda. ©Electre 2022
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Salud !
Thirault, Philippe
Edité par Futuropolis. Paris - 2017
Paris, 1975. A l'annonce de la mort de Franco, Antoine ne réagit pas. Ivre, il
n'arrive pas à prendre conscience de ce qui se passe pour son ancien pays
d'adoption. Il était riche et marié à une Espagnole, mais il a tout perdu pour
finir dans les rues de Paris avec une seule relique, une valise de luxe, sale et
déchirée. ©Electre 2021

Livre numérique

Les équinoxes
Pedrosa, Cyril
Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2016
Cet album cherche à saisir le sentiment de solitude que chacun peut ressentir
devant la complexité du monde. En quatre tableaux correspondant aux
quatre saisons, autant de personnages en quête de leur destinée illustrent les
méandres de cette émotion. ©Electre 2021
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Gauguin - Loin de la route
Le Roy, Maximilien
Edité par Le Lombard. Paris - 2016
Cet album narre le séjour du peintre aux Iles Marquises, à la fin de sa vie,
et comment cet exil en Polynésie lui a permis de retrouver l'inspiration. Il
révèle le tempérament passionné et anticonformiste de l'artiste, ainsi que ses
positions anticolonialistes. ©Electre 2022

