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0
Un monde de bibliothèques
Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, Paris
Présentation de bibliothèques remarquables
et au rayonnement important. Quarante
monographies illustrées de photographies
invitent le lecteur à un cheminement à
travers l'histoire et l'architecture de ces
bibliothèques. Découverte de la "Humboldt"
de Berlin, du centre culturel Rozet aux PaysBas, de la Vasconcelos au Mexique ou
encore de la Bibliotheca Alexandrina en
Egypte.

159.9
Kiyosaki, Robert T.
Père riche père pauvre : ce que les gens
riches enseignent à leurs enfants à propos de
l'argent et ce que ne font pas les gens
pauvres et de la classe moyenne!
Robert T. Kiyosaki ; version française, JeanPierre Manseau et Jocelyne Roy
UN MONDE DIFFÉRENT, Brossard
Le best-seller no 1 en matière de finances
personnelles

34
Noël, Thierry (1974-....)
La guerre des cartels : trente ans de trafic de
drogue au Mexique
Vendémiaire, Paris
L'historien raconte le fonctionnement des
trafics de drogue au Mexique, lieu de
passage inévitable pour faire transiter
l'héroïne et la cocaïne sud-américaines à
destination des 7,5 millions de
consommateurs nord-américains.

343
Berlion, Olivier (1969-....)
La guerre des boutons : l'intégrale
Dargaud, Paris
Tigibus et Grandgibus sont attaqués sur le
chemin de l'école par une bande venue du
village de Velran. Quand ils apprennent la
nouvelle aux autres enfants de Longeverne,
leur chef Lebrac lance une expédition
punitive. Les gamins décident également de
constituer un trésor de guerre avec des
boutons, des élastiques et des bretelles.

58
Trotignon, Elisabeth
1.001 secrets de plantes : cuisine, maison,
santé, bien-être : conseils et recettes pour
découvrir les vertus des plantes au quotidien
Editions Prisma, Gennevilliers (Hauts-deSeine)
Des informations pratiques, des conseils et
des anecdotes sur les plantes sauvages ainsi
que sur leurs vertus nutritives et curatives.

58
Hofrichter, Robert (1957-....)
La vie secrète des champignons : à la
découverte d'un monde insoupçonné
Les Arènes, Paris
Une découverte des champignons : leur
origine, leurs formes, leurs modes de
diffusion et de reproduction, le
fonctionnement de leur symbiose avec les
arbres, l'influence du changement climatique
sur leur développement, leurs vertus
curatives mais également leur rapport avec
l'homme, entre nocivité et bienfaits.
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58
Garnaud, Valérie (1958-....)
Le traité Rustica des maladies et parasites
du jardin : le guide indispensable : savoir
repérer les symptômes, les solutions pour
chaque plante, tous les conseils de
prévention, les bons gestes pour traiter bio
Rustica, Paris
Pour chaque plante, une fiche décrit les
problèmes possibles et propose des conseils
de prévention ainsi que des solutions de
traitement biologique ou chimique. L'accent
est mis sur la prévention et sur les remèdes
biologiques.

61
Euthanasie, l'envers du décor : témoignages
de soignants
Mols, Wavre (Belgique)
Huit membres du personnel soignant belge
échangent leurs points de vue sur la fin de
vie, les soins palliatifs et la pratique de
l'euthanasie. Ils évoquent leur expérience
quotidienne et rendent compte de la
complexité de certaines situations.

61
Coucke, Philippe
La médecine du futur : ces technologies qui
nous sauvent déjà
Mardaga, Bruxelles
L'auteur met au jour la révolution qui
bouleverse depuis peu le monde médical
grâce à quatre évolutions techniques : la
nanotechnologie, la biotechnologie,
l'information et l'intelligence artificielle. Il
donne sa vision de la médecine du futur et
éclaire les adaptations utiles pour les années
à venir concernant notamment la médecine
connectée à domicile et les effets sur la
pratique des médecins.

62
Henarejos, Philippe
Ils ont marché sur la Lune : le récit inédit
des explorations Apollo
Belin, Paris
Retrace l'histoire du programme spatial
Apollo, notamment l'épisode majeur du
premier pas de l'homme sur la Lune le 21
juillet 1969. Largement illustré, l'ouvrage
contient de nombreux témoignages
d'astronautes ayant participé au projet.

62
Brunier, Serge
La conquête spatiale de A à Z
Gallimard, Paris
Un abécédaire de plus de cent entrées qui
retrace l'histoire de la conquête spatiale : A
comme Apollo, E comme étoiles, G comme
gravité, N comme Nasa, etc.

74
Delisle, Philippe
Glaude, Benoît
Jijé, l'autre père de la BD franco-belge
PLG, Montrouge (Hauts-de-Seine)
Jijé est considéré comme le second père
fondateur de la bande dessinée belge après
Hergé. Animateur du Journal de Spirou à ses
débuts, il a formé dans son atelier des
dessinateurs comme Franquin ou Morris.
Son oeuvre est ici explorée en combinant
analyses historiques, littéraires et
esthétiques illustrées de documents rares ou
inédits.
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74
Lauricella, Michel
Mains et pieds
Eyrolles, Paris
Des techniques d'observation pour
apprendre à dessiner les mains et les pieds.

74
Beauvais, Michel (1947-....)
Cabanes : 50 plans détaillés pour construire
sa cabane (pas forcément au Canada)
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Présentation de cinquante projets de
construction illustrés et détaillés pas à pas,
des conseils d'aménagement, ainsi qu'un
panorama des techniques et des activités
extérieures à pratiquer telles que la
confection d'un feu de camp, la maîtrise des
noeuds ou le choix des bons outils.

74
Molina, Fabien
Dessinez les chats ! : toutes les bases pour
apprendre à dessiner facilement
Dessain et Tolra, Paris
Un guide pas à pas pour apprendre à
dessiner les chats avec des explications
concernant leur anatomie, leurs mouvements
et leurs comportements, les particularités de
chaque race, les couleurs et les textures de
leur pelage ainsi que leur représentation en
milieu naturel.

78
Roubin, Olivier (1976-....)
Ollivier, Romuald (1980-....)
Woodstock : la contre-culture hippie
EPA, Vanves (Hauts-de-Seine)
Août 1969, plus de 500.000 jeunes se
réunissent à Bethel, près de Woodstock,
pour assister à un festival de rock. Cet
ouvrage abondamment illustré retrace ces
trois jours de musique ayant marqué
l'histoire du rock and roll. Il fait revivre
l'atmosphère particulière de ces festivités
tout en évoquant les mutations politiques,
sociales et artistiques de cette époque.

82-3
Jacobsen, Roy (1954-....)
Les bûcherons
Gallimard, Paris
La guerre russo-finlandaise débute en 1939.
Un des villageois, Timmo, décide de rester
lorsque les autorités militaires engagent une
politique de la terre brûlée, afin de ne rien
laisser aux troupes soviétiques dont
l'avancée menace. A leur arrivée, il devra
être bûcheron pour eux et s'occuper d'un
groupe de soldats russes.

82-3
Goby, Valentine (1974-....)
Murène
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, perd
ses bras dans un accident. Un jour, par-delà
la vitre d'un aquarium, une murène lui
réinvente un avenir et le propulse dans une
aventure singulière, celle des balbutiements
du handisport.
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82-3
Querry, Ron
Des mocassins brodés de perles bleues
Rocher, Monaco
Bernadette Lefthand vit dans la réserve des
Apaches jicarilla, au nord-ouest du
Nouveau-Mexique, avec son père et Gracie,
sa soeur cadette. Son compagnon est un
Navajo. Portrait d'une jeune Apache tiraillée
entre les traditions navajos et la violence de
l'Amérique à la fin du XXe siècle.

82-3
Jacobsen, Roy (1954-....)
Les invisibles
Gallimard, Paris
Au début du XXe siècle, les Barroy vivent
très pauvrement sur un îlot minuscule au
nord de la Norvège, survivant grâce à leurs
terres, à leur bétail et à la pêche. Lorsque le
père, Hans, meurt soudainement, sa femme,
Maria, sombre dans la folie et est internée.
Ingrid devient alors chef de famille et doit
trouver un autre moyen de répondre aux
besoins des siens.

82-3
Binet, Laurent (1972-....)
Civilizations
Grasset, Paris
L'auteur réinvente l'histoire du monde en
imaginant notamment que l'Europe a été
envahie par les Incas, dans une version
inversée de la conquête du Pérou par
Pizarro. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et
jusqu'à la bataille de Lépante, il déroule
ainsi le récit d'une mondialisation renversée
telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres
conditions. Grand prix du roman de
l'Académie française 2019.

82-3
Duroy, Lionel (1949-....)
Nous étions nés pour être heureux
Julliard, Paris
Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie
familiale compliquée dans ses histoires, ce
qui lui vaut d'être brouillé avec ses frères et
soeurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa
famille pour tenter une réconciliation.

82-3
Claro (1962-....)
Substance
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
La vie de Benoît, qui a le don de pouvoir
communiquer avec l'au-delà, est bouleversée
par sa rencontre avec Marguerite, plusieurs
fois enlevée par des extraterrestres.

82-3
Joukhadar, Jennifer Zeynab
La carte du souvenir et de l'espoir
Editions les Escales, Paris
En 2011, à la mort de son mari, la mère de
Nour quitte New York avec ses filles et
gagne la Syrie. Entretenant le souvenir de
son père, Nour se raconte leur histoire
préférée, celle de Rwaiya, apprentie du
cartographe Al Idrissi au XIe siècle. Quand
un obus détruit leur maison, elle doit choisir
entre rester ou traverser sept pays, comme
les cartographes qu'elle admire tant. Premier
roman.
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Majdalani, Charif (1960-....)
Des vies possibles
Seuil, Paris
Au début du XVIIe siècle, un jeune homme
originaire du Liban est envoyé à Rome pour
étudier et entrer au service de la papauté.
Avide de découvertes, Raphaël Arbensis se
détourne de cette carrière. Parcourant
l'Europe, il est tour à tour aventurier,
diplomate ou marchand. Il côtoie la famille
Barberini et ses papes ainsi que des peintres,
se mêle d'astronomie et s'essaie à la
politique.

82-3
Seyman, Ingrid
La petite conformiste
P. Rey, Paris
Esther vit dans une famille plutôt
extravagante : une mère anticapitaliste, un
père juif pied-noir angoissé, un frère
hyperactif et des grands-parents farfelus.
Son quotidien est bouleversé le jour où ses
parents, pleins de contradictions, décident
de l'inscrire dans une école catholique,
située dans un quartier de la haute
bourgeoisie marseillaise. Premier roman.

BDA
Peru, Olivier (1977-....)
Torrents, Eduard (1976-....)
Médicis

BDA
Peru, Olivier (1977-....)
Leoni, Lucio Alberto (1968-....)
Negrin, Emanuela (1971-....)
Médicis

Volume 2, Laurent le Magnifique : de père
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en fils : 1449-1492
Soleil, Toulon
Les premières années de règne du jeune
Laurent, trop fier et belliqueux, sont
marquées par le sang et une guerre ouverte
contre le pape. Mais il comprend qu'il risque
de précipiter la ruine de Florence et qu'il
doit absolument se sortir de cette situation
qui semble inextricable. Laurent décide de
ruser, comme l'aurait fait son grand-père
Cosme, pour arriver à ses fins.

Volume 3, Jules : 1492-1537 : de l'or à la

BDA
Corbeyran (1964-....)
Gourdon, Bénédicte (1965-....)
Chetville (1960-....)
Le maître chocolatier

BDA
Djian (1953-....)
Saint-Dizier, Pierre-Roland
Vincent (1974-....)
Liberty Bessie

Volume 1, La boutique
Le Lombard, Paris
Alexis Carret travaille pour un grand
chocolatier belge installé dans la galerie de
la Reine à Bruxelles. Réservé et discret, il
rêve d'autre chose sans oser se lancer. Au
cours d'une soirée organisée par son amie
Clémence, il rencontre Benjamin Crespin,
qui lui propose de devenir son propre
patron. Tous deux s'associent et ouvrent une
boutique. Le succès arrive avec les
problèmes.

Volume 1, Un pilote de l'Alabama
Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hautsde-Seine)
Tuskegee, Alabama, fin des années 1940.
Passionnée d'aviation, Bessy Bates, une
jeune femme noire, se rend tous les jours
depuis trois ans à l'aérodrome dans l'espoir
de passer son brevet de pilote. Avec la
ségrégation, cette ambition est difficile à
réaliser. Lorsqu'elle reçoit par la poste le
matricule de son père, héros de guerre
disparu en vol en Europe, elle décide alors
de suivre sa trace.

croix
Soleil, Toulon
Pierre de Médicis règne en despote sur
Florence, ignorant les conseils de son frère,
Jean, et de son cousin, Jules, qui tentent
depuis Rome de lutter contre la mainmise
des Borgia sur l’Eglise. Pierre ne voit pas
venir le danger que représente le moine
Savonarole, qui use de tous les moyens pour
chasser les Médicis de Toscane.
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BDA
Sente, Yves (1964-....)
Jigounov, Iouri
XIII

BDA
Lapière, Denis (1958-....)
Constant, Michel (1963-....)
Mauro Caldi : cycle 1
Paquet, Conches (Suisse)
La folie des courses automobiles, dans les
années 1950, a gagné la péninsule italienne
entière. Les noms de Fiat et Ferrari font
rêver plusieurs générations de conducteurs.
Mauro Caldi, mécanicien et jeune pilote,
cherche à participer à cet incroyable rallye
qui traverse l'Italie dans toute sa moitié nord
: les Mille miglia. Contient les trois premiers
volumes de la série.

Volume 26, 2.132 mètres
Dargaud, Bruxelles
Désormais administrateur de la fondation
Mayflower, Jason Mac Lane doit prouver sa
légitimité en réalisant un tir de très longue
distance. Ignorant quelle sera sa cible, il doit
gagner du temps car la Fondation cherche à
s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis. Afin
d'assurer la discrétion de leur entreprise, ses
dirigeants doivent mettre la main sur des
documents toujours détenus par XIII.
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BDA
Peru, Olivier (1977-....)
Lorusso, Giovanni
Médicis

BDA
Rodolphe (1948-....)
Dubois, Christophe (1969-....)
Ter

Volume 1, Cosme l'Ancien, 1389-1464 : de
la boue au marbre
Soleil, Toulon
Florence, début du XVe siècle. Cosme de
Médicis, fils d'un banquier, nourrit de très
hautes ambitions. Alors que les notables
toscans, le pape et les nobles italiens se
livrent bataille, le jeune homme entend
vaincre par la persévérance et l'intelligence
plutôt que par les armes.

Volume 3, L'imposteur
Daniel Maghen, Paris
Mandor a accompli sa mission. Une guerre
déchire les habitants du vaisseau depuis
qu'une bande de fanatiques a refusé que
quiconque reprenne les commandes du
Jupiter, préférant le laisser dériver au gré de
la trajectoire de Dieu. Mandor et ses
compagnons veulent rejoindre le centre de
commandes du croiseur. Fin du cycle.

BDA
Rodolphe (1948-....)
Dubois, Christophe (1969-....)
Ter

BDA
Swysen, Bernard (1964-....)
Pixel Vengeur (1961-....)
La véritable histoire vraie

Volume 2, Le guide
Daniel Maghen, Paris
Au retour de leur expédition, Mandor et ses
amis découvrent que le village de BasMesnil s'est effondré, ne laissant qu'un tas
de ruines. Les habitants accusent Mandor
qui échappe de justesse au lynchage grâce à
l'intervention du Bourdon et de ses prêtres.
Un séisme secoue les lieux et les survivants
trouvent refuge dans une crypte, guidés par
Mandor qui semble recouvrer la mémoire.

Volume 6, Attila : le fléau de Dieu
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Dans les années 390, l'empire des Huns
s'étend du Danube jusqu'au Caucase et est
peuplé de multiples tribus reconnaissant
plus ou moins la suzeraineté des Huns.
Quand Ruga, oncle d'Attila, décède en 434,
ce dernier prend le pouvoir avec son frère
Bleda. Mais celui-ci meurt en 444 et Attila
devient le seul roi. Avec un dossier
contenant des extraits de sources
contemporaines du Ve siècle.

Page 6 de 11

bibliotheque.verviers.be
BDA
Swysen, Bernard (1964-....)
Ptiluc (1956-....)
La véritable histoire vraie

BDA
Rodolphe (1948-....)
Dubois, Christophe (1969-....)
Ter

Volume 5, Hitler
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Un portrait d'Adolf Hitler, homme complexe
et tenant les Juifs responsables de la défaite
de l'Allemagne lors de la Première Guerre
mondiale. Antisémite violent, il est recruté
en 1919 par un parti politique et se découvre
un talent oratoire qui lui permet de
galvaniser les foules. Avec un dossier
complémentaire reproduisant et explicitant
des documents contemporains de
l'Allemagne nazie.

Volume 1, L'étranger
Daniel Maghen, Paris
Dans un lieu hors du temps, un homme
surgit nu et amnésique. Pip, un pilleur de
tombes, l'emmène avec lui. L'homme se
révèle doué pour réparer les objets entassés
par le garçon et réussit à faire fonctionner un
lecteur de bandes d'actualités terriennes : le
Titanic, la bataille de la Royal air force,
autant d'évènements inconnus des villageois
qui se mettent à le considérer comme un
magicien.

BDA
Peru, Olivier (1977-....)
Campanella Ardisha, Erion
Médicis

BDA
Peru, Olivier (1977-....)
Mucciacito, Francesco
Médicis

Volume 5, Isabelle : du baiser au poignard
Soleil, Toulon
Isabelle de Médicis, fille de Cosme Ier, est
une femme riche et cultivée qui jouit d'une
grande influence dans la haute société
florentine. La jalousie de ses frères à son
égard provoque de terribles événements.
Une plongée au coeur des intrigues et des
trahisons de la famille Médicis.

Volume 4, Cosme Ier : des miettes au festin
Soleil, Toulon
Un homme de 18 ans issu de la branche
cadette des Médicis prend le pouvoir à
Florence. Du fait de son jeune âge et de sa
pauvreté, les notables pensent pouvoir le
manipuler facilement. Mais Cosme se révèle
rusé, belliqueux et doté de grandes
ambitions pour la cité toscane.

BDA
Chauzy, Jean-Christophe (1963-....)
Le reste du monde

BDA
Loisel, Régis (1951-....)
Pont, Olivier (1969-....)
Un putain de salopard

Volume 4, Les enfers
Casterman, Bruxelles
Après trois ans passés à survivre dans un
monde dévasté et livré à la barbarie, Marie,
Hugo, Jules et leur père parviennent enfin à
se rejoindre sur le littoral méditerranéen.
Mais le temps leur est compté. Dernier
volume de la série.
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Volume 1, Isabel
Rue de Sèvres, Paris
Max vient d'enterrer sa mère. Il hérite de
deux photos d'elle et lui enfant, lorsqu'ils
vivaient au Brésil avec, sur chacune, un
homme différent. Dans l'espoir que l'un des
deux puisse être son père, il se rend sur les
traces de son passé et se retrouve dans un
camp forestier en Amazonie. Guidé par
Baïa, une jeune femme muette, il découvre
un territoire rongé par la violence.
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BDA
Giacometti, Eric
Francq, Philippe (1961-....)
Largo Winch

BDA
Jarbinet, Philippe (1965-....)
Airborne 44
Volume 8, Sur nos ruines
Casterman, Bruxelles
La débâcle allemande s'annonce. Solveig,
Jörg et Aurélius tentent de retrouver Nathan
et Nadia qui sont sur les routes pour
échapper aux derniers sursauts du conflit.
Alors que l'armistice n'est pas encore signé,
des savants se lancent déjà dans la course à
l'espace.

Volume 22, Les voiles écarlates
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Le super ordinateur Jonas s'est refermé sur
Largo Winch et la tradeuse Mary Stricker.
Dans le même temps, les dix parts du
groupe Winch ont été volées pendant leur
transfert depuis la banque de Lucerne en
Suisse. Le Pope s'en est emparé pour les
donner à un oligarque russe qui a juré la
perte de Largo.
BDA
Jarbinet, Philippe (1965-....)
Airborne 44

BDA
Delitte, Jean-Yves
Le Bismarck
Glénat, Grenoble
Musée national de la marine, Paris
Le 24 mai 1941, quatre vaisseaux
s'affrontent dans les eaux glacées entre les
terres du Groenland et l'Islande. Fleuron de
la marine allemande, le Bismarck parvient à
couler le HMS Hood britannique. La Royal
Navy mobilise alors une flotte immense
pour envoyer par le fond le cuirassé
allemand.

Volume 7, Génération perdue
Casterman, Bruxelles
Alors que les Américains et les Russes
avancent vers Berlin, le IIIe Reich touche à
sa fin et les soldats allemands envisagent la
désertion.

BDA
Van Dormael, Jaco (1957-....)
Gunzig, Thomas (1970-....)
Schuiten, François (1956-....)
Une aventure de Blake et Mortimer : d'après
les personnages d'Edgar P. Jacobs
Le dernier pharaon
Blake et Mortimer, Bruxelles
Le souvenir de la grande pyramide hante à
nouveau Mortimer. Ses cauchemars
commencent le jour où il étudie d'étranges
radiations qui s'échappent du palais de
justice de Bruxelles : un puissant champ
magnétique provoque des aurores boréales,
des pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables hallucinations chez ceux
qui y sont exposés.
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BDA
Revel, Sandrine (1969-....)
Tom Thomson, esquisses d'un printemps
Dargaud, Paris
Un portrait de Tom Thomson, peintre
canadien (1877-1917) qui a fortement
influencé le Groupe des sept, un groupe de
jeunes artistes canadiens attachés à
retranscrire le caractère grandiose des
paysages de l'Ontario. S. Revel interroge
notamment la place de la nostalgie dans
l'oeuvre de Thomson.
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BDA
Binet, Christian (1947-....)
Les Bidochon

BDA
Marcaggi, Méliane
Chemama, Alice
Les Zola
Dargaud, Paris
En 1864, Emile Zola est encore jeune pigiste
chez Hachette et rêve de devenir écrivain.
Auprès de ses amis artistes, il fait la
connaissance de l'énigmatique Alexandrine,
alias Gabrielle, devenue modèle pour
échapper à sa condition d'ouvrière. En plus
de partager sa vie, elle devient une source
d'inspiration pour la saga des RougonMacquart.

Volume 22, Les Bidochon relancent leur
couple
Dargaud, Paris
Raymonde et Robert Bidochon forment un
couple moderne. Surtout Raymonde qui
décide de relancer leur vie sexuelle en
participant à des réunions lingeries et sextoys avec des amies. Elle fait tout pour
réveiller Robert qui pense déjà avoir
accompli un exploit avec un soin du visage
clarifiant au lait de concombre.
BDA
Martín, Oscar
Iglesias, Alvaro
Solo : chemins tracés

BDA
Krassinsky (1972-....)
La fin du monde en trinquant
Casterman, Bruxelles
En 1774, sous le règne de Catherine II de
Russie, Nikita Petrovitch, un cochon
astronome irascible et peu amène, est
contraint de prendre sous son aile Ivan, un
chien fou, idiot et maladroit. Lorsqu'il
découvre qu'une énorme comète menace de
percuter la Sibérie, il décide, malgré
l'indifférence de la cour impériale, d'aller
secourir, avec son acolyte, les habitants
ignorants du danger.

Volume 1, Fortuna
Delcourt, Paris
Fortuna, une jeune chatte vivant dans le
monde cannibale, enquête sur ses origines
familiales après un grave accident. Cette
épreuve initiatique lui permet de s'interroger
sur son avenir et sur sa véritable mission.

BDA
Le Tendre, Serge (1946-....)
Servain (1970-....)
L'histoire de Siloë : édition intégrale
Delcourt, Paris
L'histoire de Siloë se situe à Washington au
XXIe siècle. Une série de mystérieux
attentats frappe la population. Un passant
semble pris de démence et propage une onde
fulgurante qui abat les gens en provoquant
d'horribles sensations psychiques. Ces
bombes humaines sont appelées psybombes.
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BDA
Ayroles, Alain (1968-....)
Guarnido, Juanjo (1967-....)
Les Indes fourbes : ou Une seconde partie
de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé
Don Pablos de Ségovie, vagabond
exemplaire et miroir des filous...
Delcourt, Paris
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui
le mènent de la pauvreté à la richesse et de
la cordillère des Andes à l'Amazone. Prix
Landerneau BD 2019, Grand prix RTL de la
bande dessinée 2019, Etoile 2019 de la
meilleure bande dessinée, Prix des libraires
de BD 2020.
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BDA
Brugeas, Vincent (1985-....)
Toulhoat, Ronan (1984-....)
Ira dei

BDA
Desveaux, Manon
Lubie, Lou (1981?-....)
La fille dans l'écran
Marabout, Paris
Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant
de troubles anxieux, vit à la campagne
hébergée par ses grands-parents. Rêvant de
devenir illustratrice, elle rencontre sur
Internet Marley, une jeune photographe de
28 ans installée à Montréal qui a abandonné
sa passion pour un job alimentaire.
Surmontant la distance, elles se rencontrent
en France et retrouvent l'inspiration pour
créer.

Volume 3, Fureur normande
Dargaud, Bruxelles
Le sud de l'Italie fait face au déferlement
normand. L'armée byzantine est écrasée et
Basileus Michel IV prend des mesures
radicales. Il libère Maniakès de ses geôles
pour le placer à la tête de son armée. Etienne
est chargé par l'Eglise de manipuler
Guillaume de Hauteville afin qu'il se batte
pour la foi chrétienne.
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BDA
Jakupi, Gani (1956-....)
El comandante yankee
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
L'histoire secrète de la révolution cubaine et
la biographie d'une figure majeure des
rebelles, un Américain nommé William
Alexander Morgan, sont retracées à partir de
témoignages d'acteurs privilégiés de ces
événements. Avec un dossier documentaire
en fin d'ouvrage.

BDA
Boutant, Juliette
Mathieu, Thomas (1984-....)
Les crocodiles sont toujours là
Casterman, Bruxelles
Une dénonciation de toutes les formes de
sexisme, notamment le harcèlement de rue
et les violences gynécologiques et
obstétricales, à travers des témoignages de
femmes transposés en bande dessinée. Les
hommes sont représentés en crocodiles
tandis que les personnages féminins sont
traités de manière plus réaliste.

BDA
Runberg, Sylvain (1971-....)
Miville Deschênes, François (1969-....)
Zaroff
Le Lombard, Paris
Le général Zaroff a tué le père de Fiona
Flanagan au cours d'une de ses chasses à
l'homme. Pour se venger, elle informe le
général que ses hommes ont retrouvé sa
soeur cadette et ses trois enfants ainsi que
l'île qui lui sert de repaire. Elle lui lance un
défi : les rejoindre en premier. Si c'est elle
qui y parvient, elle les tuera et si c'est lui, il
devra les défendre.

BDE
Norbert, Patrick (1956-....)
Liberatore, Tanino (1953-....)
Lucy, l'espoir
Glénat, Grenoble
Evocation poétique des origines de
l'humanité.
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BDE
Fabcaro (1973-....)
Formica : une tragédie en trois actes
6 pieds sous terre, Montpellier
Deux soeurs, leurs maris respectifs et leurs
enfants, se retrouvent chez leurs parents afin
de partager le repas dominical. La question
des sujets de conversation se pose
rapidement. Une histoire construite à la
manière d'une pièce de théâtre, avec une
unité de lieu et de temps.

ER
Canty, John (1963-....)
Tête à queue
Le Genévrier, Paris
Partant de la queue de l'animal, esquissée en
aquarelle, et de la description de son corps,
l'enfant doit en deviner le nom. La tête de
l'animal, dessinée au verso, s'inspire de
planches animalières du XIXe siècle.

ER
Neeman, Sylvie (1963-....)
Pratt, Pierre (1962-....)
L'homme qui faisait peur aux oiseaux
Joie de lire, Genève (Suisse)
Aujourd'hui, c'est la journée des métiers à
l'école. Mathias accompagne son voisin
Jonas, qui travaille à l'aéroport. Il n'est ni
pilote ni aiguilleur du ciel, son rôle est de
faire peur aux oiseaux afin que les volatiles
quittent la piste avant le décollage car ils
peuvent être dangereux. Au cours de leur
tournée, Mathias et Jonas trouvent un
oisillon blessé et décident de s'en occuper.

ER
Tsarfati, Einat
Les voisins
Cambourakis, Paris
Une petite fille imagine la vie de ses voisins
dans l'immeuble où elle habite.
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