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Livre

Bride stories. 10 / Kaoru Mori
Mori, Kaory (1978-....)
Leclerc, Yohan
Edité par Ki-oon 2018
Autres documents dans la collection «Ki-oon seinen»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (186 p.) ; ill., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
Bride stories
Auteur(s)
• Mori, Kaory (1978-....). auteur
• Leclerc, Yohan. traducteur
ISBN
979-10-327-0241-3
Sujets
• Mangas
Site
BUCHE

Emplacement
CHESL

Cote
BD MOR BRI 10

Livre

Les passagers du vent. [8], Le sang des
cerises. Livre 1, Rue de l'abreuvoir / François
Bourgeon
Bourgeon, François (1945-....)
Edité par Editions Delcourt 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (81 p.) ; tout ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Bourgeon, François (1945-....). auteur
Autre(s) titre(s)
• Le sang des cerises
• Rue de l'abreuvoir
ISBN
978-2-413-00408-0
Sujets
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•
Site
BUCHE

Emplacement
CHESL

Cote
BD BOU PAS 8

Livre

Centaurus. 4, Terre d'angoisse / scénario,
Léo & Rodolphe
Léo (1944-....)
Rodolphe (1948-....)
Janjetov, Zoran
Janjetov, Joran Jr
Edité par Delcourt 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (47 p.) ; tout ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Léo (1944-....). auteur
• Rodolphe (1948-....). auteur
• Janjetov, Zoran. auteur
• Janjetov, Joran Jr. technicien graphique
Autre(s) titre(s)
• Terre d'angoisse
ISBN
978-2-413-00259-8
Sujets
• Planètes -- Exploration -- Bandes dessinées
• Bandes dessinées de science-fiction -- France
• France
La planète Terre est devenue inhabitable. À bord d'un "vaisseau-monde",
nos descendants traversent l'espace à la recherche d'une terre d'accueil. Ils
croient l'avoir trouvée dans la constellation du Centaure. Mais attention aux
simulacres et aux pièges...
Site
BUCHE

Emplacement
CHESL

Cote
BD LEO CEN 4

Livre

Retour sur Aldébaran. Épisode 1 / Léo
Léo (1944-....)
Edité par Dargaud 2018
Autres numéros de la revue «Les mondes d'Aldébaran»
• Description
• Sujet(s)
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• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (64 p.) ; tout ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Léo (1944-....). auteur
ISBN
978-2-20507779-7
Sujets
• Bandes dessinées de science-fiction
•
La 4e de couverture indique : "Les Mondes d'Aldébaran constituent
incontestablement l'une des plus captivantes séries de science-fiction de
ces dernières années. Son auteur, Léo, nous fait voyager sur de lointaines
planètes, Aldébaran, Bételgeuse, Antarès, où les deux héroïnes, Kim et
Manon, sont confrontées à de nombreux défis et aventures. On découvre des
créatures parfois effrayantes, des paysages grandioses, une flore inconnue,
une fascinante et énigmatique Mantrisse, des civilisations extra-terrestres
et, souvent, les dégâts provoqués par la folie des hommes dans leur volonté
de coloniser l'espace. Une fantastique épopée humaniste composée de cinq
cycles."
Site
BUCHE

Emplacement
CHESL

Cote
BD LEO RET 1

Livre

Osamu Tezuka : une vie en manga / Tezuka
productions
Monthiers, Marie-Françoise
Macola, Piero (1976-....)
Tezuka productions
Edité par Pika éd. 2018
Autres documents dans la collection «Pika graphic»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (879 p.) ; tout en ill. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
Tezuka Osamu monogatari
Auteur(s)
• Monthiers, Marie-Françoise. traducteur
• Macola, Piero (1976-....). illustrateur
• Tezuka productions. auteur
ISBN
978-2-8116-4207-5
Sujets
• Tezuka Osamu (1926-1989) -- Biographies
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•
Quoi de plus approprié qu'un manga pour raconter la vie d'Osamu Tezuka, le
Dieu du manga ? L'oncle Moustache, un de ses personnages fétiches, nous
narre l'histoire de cet artiste fascinant aux 170 000 planches dessinées. Des
univers qui l'ont inspiré à ses francs succès comme Le Roi Léo, La Vie de
Bouddha ou encore Astro Boy, cette imposante biographie nous permet de
découvrir Tezuka, son insatiable besoin de dessiner, sa curiosité permanente,
sa passion pour l'animation et la création sous d'innombrables formes !
Site
BUSC2

Emplacement
SCKIO

Cote
BD-TEZ

Livre

Mon traître / Pierre Alary
Alary, Pierre (1970?-....)
Chalandon, Sorj
Edité par Rue de Sèvres 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (141 p.-[4p.] de pl.) ; tout en ill., couv. ill. ; 29 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Alary, Pierre (1970?-....). auteur
• Chalandon, Sorj. antécédent bibliographique
• Chalandon, Sorj. préfacier, etc.
ISBN
978-2-36981-474-0
Sujets
• Irish republican army
•
• Trahison -- Irlande du Nord (GB) -- Bandes dessinées
•
La 4e de couverture indique : "Comment fait-on après, lorsqu'on est traître,
pour effleurer la peau des autres ? Celle de ta femme, de ton fils, de tes
camarades, des vieilles dames qui t'applaudissent sous la pluie quand tu
honores la République irlandaise... On fait comment pour embrasser la joue
d'un trahi ?"
Site
BUSC2
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Emplacement
SCKIO

Cote
BD-ALA
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Livre

La BD qui fait du bien / Artizarnal, Christophe
Bataillon, Thomas Bonis [et al.]
Artizarnal
Bataillon, Christophe
Bonis, Thomas
Edité par Glénat 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (68 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm ; rel
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Artizarnal. auteur
• Bataillon, Christophe. auteur
• Bonis, Thomas. auteur
Note
• La couv. porte en plus : "40 auteurs de bande dessinée se
mobilisent" et "Imagine for Margo, Children without cancer" et
"Contre les cancers des enfants"
ISBN
978-2-344-02665-6
Sujets
• Émotions -- Bandes dessinées
•
La 4e de couv. indique : "40 auteurs se mobilisent autour d'un projet hors
du commun avec tendresse et humour au profit de l'association Imagine for
Margo. La BD qui fait du bien est un livre pour se sentir plus fort, un livre pour
penser à autre chose, qu'on soit malade ou pas."
Site
ESPECA

Emplacement
ESPECA

Cote
BD LAB (J)

Livre

Les riches au tribunal : l'affaire Cahuzac et
l'évasion fiscale / Monique Pinçon-Charlot et
Michel Pinçon
Pinçon-Charlot, Monique (1946-....)
Pinçon, Michel (1942-....)
Lécroart, Étienne (1960-....)
Edité par Seuil 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
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Description physique
1 vol. (118 p.) ; ill. ; 27 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Pinçon-Charlot, Monique (1946-....). auteur
• Pinçon, Michel (1942-....). auteur
• Lécroart, Étienne (1960-....). illustrateur
ISBN
978-2-413-00984-9
Sujets
• Évasion fiscale -- Bandes dessinées
• Fraude fiscale -- France -- Bandes dessinées
• Affaires et politique -- France -- Bandes dessinées
La 4e de couverture indique : "En décembre 2012, la France, stupéfaite,
découvre que Jérôme Cahuzac. le brillant ministre socialiste du Budget sous
la présidence de François Hollande, responsable de la lutte contre la fraude
fiscale, serait titulaire d'un compte bancaire en Suisse non déclaré. Et très
vite il apparaît que le premier des gendarmes s'avère être un fraudeur de
belle envergure ! Monique Pinçon-Chariot et Michel Pinçon, sociologues,
ouvrent un gros dossier : comment cela a-t-il pu se produire, à ce niveau
de l'État ? Qui savait ? Pourquoi a-t-il été si difficile de révéler et de prouver
les faits ? Comment expliquer l'attitude ingénue assumée par l'accusé ?
En septembre 2016, ils vont au tribunal suivre chaque instant du procès.
Bientôt accompagnés du dessinateur Étienne Lécroart, ils épluchent les
documents, poursuivent l'enquête pour nous dévoiler ici tous les ressorts
et les arcanes de ce système bien plus vaste et collectif qu'il n'y paraît. Le
trio à la pédagogie vivante, concrète et pleine d'humour parvient à faire du
plus complexe montage financier un mécano drolatique. Pour nous faire
comprendre. Pour nous faire réagir. Car si nous n'y prenons garde, la classe
des riches s'affranchira définitivement de ses devoirs de solidarité nationale."
Site
BUSEGGAT

Emplacement
GEL

Cote
BD PIN (2)

Livre

Chroniques de la lune noire. 19, Une semaine
ordinaire / Angleraud
Froideval, François
Angleraud, Fabrice
Bègue, Nicolas
Ledroit, Olivier (1969-....)
Edité par Dargaud 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (43 p.) ; tout ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Froideval, François. auteur
• Angleraud, Fabrice. auteur
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• Bègue, Nicolas. technicien graphique
• Ledroit, Olivier (1969-....). illustrateur
Autre(s) titre(s)
• Une semaine ordinaire
ISBN
978-2-205-07799-5
Sujets
•
La 4ème de couv. indique : "Une semaine ordinaire chez l'empereur du
monde Wismerhill Ier n'est, curieusement, pas si ordinaire que cela... Surtout
lorsqu'elle commence par la visite d'un Dieu qui, normalement, ne devrait pas
exister."
Site
BUSA

Emplacement
SACG

Cote
BD-FRO

Livre

Walking dead. 30, Nouvel ordre mondial ! /
scénario, Robert Kirkman
Kirkman, Robert (1978-....)
Adlard, Charles (1966-....)
Gaudiano, Stefano (1966-....)
Rathburn, Cliff
Tourriol, Edmond
Edité par Delcourt 2018
Autres documents dans la collection «Contre bande (Paris. 1996)»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (137 p.) ; tout en ill. en noir et blanc, couv. ill. en coul ; 26 cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
The Walking dead
Auteur(s)
• Kirkman, Robert (1978-....). auteur
• Adlard, Charles (1966-....). illustrateur
• Gaudiano, Stefano (1966-....). technicien graphique
• Rathburn, Cliff. technicien graphique
• Tourriol, Edmond. traducteur
Autre(s) titre(s)
• Nouvel ordre mondial !
ISBN
978-2-7560-9351-2
Sujets
•
L'apocalypse zombie a eu lieu. Sans prévenir. Seuls quelques petits groupes
de femmes et d'hommes tentent de sauvegarder un semblant de civilisation,
et surtout ce qu'il leur reste d'humanité, dans un monde où la seule règle
consiste à survivre jusqu'à demain. Une nouvelle ère a débuté pour les
survivants de l'apocalypse. Notamment depuis que Eugene s'est mis à
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converser à la radio avec une certaine Stephanie, qui appartient à une autre
communauté, située loin d'Alexandria.Après avoir gagné sa confiance,
Eugene a obtenu de connaître la localisation de cet autre groupe, et une
petite escouade entreprend le voyage afin de les rencontrer. Mais une fois sur
place, ils ne trouvent pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient...
Site
BUCHE
BUSA

Emplacement
CHESL
SACG

Cote
BD KIR WAL 30
BD-KIR

Livre

La main droite de Lucifer. [volume 2] / Naoki
Serizawa
Serizawa, Naoki (1977-....)
Leclerc, Yohan
Edité par Ki-oon 2013
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 176] p.) ; ill., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18
cm ; br.
Langue(s)
français
Traduction de
Lucifer no migite
Auteur(s)
• Serizawa, Naoki (1977-....). auteur
• Leclerc, Yohan. traducteur
ISBN
978-2-35592-568-9
Sujets
• Seinen
• Mangas
•
"Malgré lui, Yû Katsumi se retrouve plongé dans le quotidien chaotique de la
clinique Minatono. Après avoir soigné un voyou blessé par balle et pratiqué
une greffe d organe sur le chef d un clan de yakuzas, le voilà confronté à l
accouchement prématuré d une jeune clandestine Mais en pleine intervention,
le Dr Minatono tombe inconscient, frappé d une hémorragie cérébrale ! Grâce
aux révélations d Eriko, son assistante, Yû découvre que celui-ci est l homme
qui l a poussé à devenir médecin. Lui qui s était juré de ne plus exercer
se décide alors à reprendre le flambeau en tenant la clinique à la place de
Minatono pendant son absence " (4 ème de couv.)
Site
BUSA
BUSC2
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Emplacement
SACG
SCKIO

Cote
BD-SER
BD-SER
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Livre

L'Arabe du futur. 4, Une jeunesse au MoyenOrient (1987-1992) / Riad Sattouf
Sattouf, Riad (1978-....)
Edité par Allary Éditions 2018
Autres documents dans la collection «Images»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (280 p.) ; tout en ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Sattouf, Riad (1978-....). auteur
Autre(s) titre(s)
• Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992)
ISBN
978-2-37-073125-8
Sujets
• Sattouf Riad (1978-....) -- Autobiographie -- Bandes dessinées
• Syriens -- À l'étranger -- 20e siècle -- Bandes dessinées
• Familles mixtes -- Bandes dessinées
•
Lieux
• Syrie - Récits personnels
Ce livre raconte l'histoire vraie d'un adolescent de moins en moins blond,
de sa famille franco-syrienne et du coup d'État de son père. [Source : 4e de
couv.]
Site
BUCHE
BUSA
MLICRL

Emplacement
CHESL
SACG
MLI242

Cote
BD SAT ARA 4
BD-SAT
BD 741.5

Livre

À fleur de peau / Joël Alessandra
Alessandra, Joël (1967-....)
Roy, Arnaud (19..-....) - neuropsychologue
Edité par Filidalo 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm ; rel.
Langue(s)
français
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Auteur(s)
• Alessandra, Joël (1967-....). auteur
• Roy, Arnaud (19..-....) - neuropsychologue. préfacier, etc.
ISBN
978-2-3750801-3-9
Sujets
• Neurofibromatose -- Bandes dessinées
•
Site
BUSA

Emplacement
SACG

Cote
BD-ALE

Livre

La morsure / Fred Dewilde
Dewilde, Fred (1966-....)
Edité par Belin 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (42 p.) ; ill., couv. ill. ; 29 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Dewilde, Fred (1966-....). auteur
ISBN
978-2-410-01536-2
Sujets
• Attentats du 13 novembre 2015 (France) -- Bandes dessinées
• Victimes du terrorisme -- Récits personnels -- Bandes dessinées
•
Fred Dewilde est un homme de la résilience. Il a vécu de l'intérieur les
attentats qui ont plongé la France dans un état de sidération. Quelques
mois après l'attaque du Bataclan, il tente de renouer avec une vie familiale
heureuse et légère. Cependant, l'annonce des attentats de Nice le replongent
dans la peur mais aussi le refus de la haine. C'est par le dessin que Fred
Dewilde a choisi d'exprimer les échos et les mécanismes du traumatisme.
Pour lui, et plus encore pour ses enfants, il raconte la douleur qui envahit
les victimes de cette guerre d'un genre nouveau Profondément blessé, il
lutte contre le désir de vengeance. Chaque planche de cette bande dessinée
donne à voir toute l'humanité d'un des survivants du terrorisme contemporain.
Site
BUSA
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Emplacement
SACG

Cote
BD-DEW
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Livre

Moi en double / [scénario de] Navie, [dessin
d']Audrey Lainé
Mademoiselle Navie (1982-....)
Lainé, Audrey
Edité par Editions Delcourt 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (133 -[11] p.) ; tout en ill., couv. ill. ; 23 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Mademoiselle Navie (1982-....). auteur
• Lainé, Audrey. illustrateur
ISBN
978-2-413-00200-0
Sujets
• Obésité -- Récits personnels -- Bandes dessinées
•
La 4e de couverture indique : "Peut-on bâtir son identité sur 127 kg de
mensonges ? Faire croire que l'on s'aime fort comme on est, même si on est
hors norme . Crier haut et fort qu'on est heureuse, que tout va bien dans le
meilleur des mondes et qu'on a aucune fêlure.C'est très pratique d'avoir un
double, d'ailleurs, un jour, on peut même décider de se retourner contre lui et
de tout lui mettre sur le dos. Mais comment le tuer sans se tuer soi-même ?"
Site
BUSA

Emplacement
SACG

Cote
BD-NAV

Livre

L'incroyable histoire de la médecine / dessin,
Philippe Bercovici
Bercovici, Philippe (1963-....)
Fabiani, Jean-Noël
Lebeau, Isabelle
Edité par Les Arènes BD 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (234 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Bercovici, Philippe (1963-....). illustrateur
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• Fabiani, Jean-Noël. auteur
• Lebeau, Isabelle. technicien graphique
ISBN
978-2-35204-968-5
Sujets
• Médecine -- Histoire -- Bandes dessinées
•
Site
BUSA

Emplacement
SACG

Cote
BD-BER

Livre

Carnets de thèse / Tiphaine Rivière
Rivière, Tiphaine
Edité par Seuil 2015
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (179 p.) ; tout en ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Rivière, Tiphaine. illustrateur
ISBN
978-2-02-112594-8
Sujets
• Doctorants -- Bandes dessinées
• Thèses et écrits académiques -- Récits personnels -- Bandes
dessinées
• Romans graphiques
•
Le dos de la couverture indique : "[...] À la manière d'un récit d apprentissage,
avec drôlerie et finesse, ce roman graphique raconte le quotidien de
doctorants qu'on compte aujourd'hui en France par dizaines de milliers
et qui, comme Jeanne, poursuivent leur recherche comme une quête
existentielle. Vous en connaissez forcément. Après avoir lu ce livre, vous ne
leur demanderez plus : "Alors, cette thèse ?""
Site
BUSA
BUSC2
BUSEGGAT
BUSEGGAT
MRSH
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Emplacement
SACG
SCKIO
GEL
GEL
CREM

Cote
BD-RIV
BD-RIV
BD RIV (1)
BD RIV (1)
741.5 RIV

