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Bandes dessinées 

 

Chroniques de Jérusalem 
Guy Delisle 
[Paris] : Delcourt, 2012, réimpr. 2014. 333 p. (Shampooing). 
Cote : 741.5 DEL 
Résumé : « Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. Mais 
pas évident de se repérer dans cette ville aux multiples visages, animée par les 
passions et les conflits depuis près de 4 000 ans. Au détour d'une ruelle, à la sortie 
d'un lieu saint, à la terrasse d'un café, le dessinateur laisse éclater des questions 
fondamentales et nous fait découvrir un Jérusalem comme on ne l'a jamais vu. » 
(www.editions-delcourt.fr) 

 

L'anniversaire de Kim Jong-Il 
scénario Aurélien Ducoudray, dessin & couleur Mélanie Allag 
[Paris] : Delcourt, 2016. 141 p. (Mirages). 
Cote : 741.5 DUC 
Résumé : Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher dirigeant Kim Jong-Il, est 
un petit garçon de Corée du Nord comme tant d’autres. Très fier de son anniversaire, il 
vit comme on lui apprend à l’école : le grand leader veille sur lui, lui désigne ce qu’il 
doit faire et ceux qu’il doit haïr de toutes ses forces. Mais ce paradis et la foi 
indéfectible de Jun Sang en Kim Jong-Il va être de courte durée... [Payot.ch] 

 

Les meilleurs ennemis : une histoire des relations entre les Etats-Unis et le Moyen-
Orient 
un récit de Jean-Pierre Filiu & David B. 
[Paris] : Futuropolis, 2016. 95 p. 
Cote : 741.5 FIL 
Résumé : Pour ce troisième tome des Meilleurs ennemis, David B. et Jean-Pierre Filiu 
couvrent la période qui va de la crise du Koweït en 1990 aux conflits actuels, entre 
autres en Syrie. Ils brossent la fresque de l'action de quatre présidents, Bush et son fils 
George W. Bush, tous deux républicains, Bill Clinton et Barack Obama, pour leur part 
démocrate. Mais Clinton préservera l'héritage laissé par son prédécesseur George 
Bush, un « Nouvel Ordre Mondial » débarrassé de l'Union soviétique et ancré dans le 
monde arabe. « W » en revanche balayera cette construction pour lancer une « Guerre 
globale contre la Terreur » qui a nourri le jihadisme en Irak et au-delà, ouvrant la voie à 
Daech et à son bien mal-nommé « État islamique ». C'est cette histoire pleine de bruit 
et de fureur que ce troisième tome nous conte, jusqu'à la présidence Obama, qui a 
suscité tant d'espoirs, avant d'alimenter le chaos au Moyen-Orient. Ces quatre 
locataires de la Maison blanche, en leur temps et pour chacun d'entre eux l'homme le 
plus puissant du monde, ont été pourtant tous incapables de se libérer de leurs  
« meilleurs ennemis ». [Payot] 

 

La génétique en BD 
Larry Gonick & Mark Wheelis 
Paris : Larousse, 2016. 214 p. 
Cote : 741.5 GON 
Résumé : Vos cours vous semblent ennuyeux ? Vos études sont trop lointaines ? Vous 
aimeriez avoir une nouvelle approche de la génétique ? Avec ce volume qui passe en 
revue tous les domaines de cette discipline, même les plus pointus, révisez vos 
fondamentaux en vous amusant et révélez le petit génie qui sommeille en vous. 
Au programme : la reproduction et l'hérédité, les lois de Mendel, dominance et 
récessivité, les chromosomes, la découverte de l'ADN par Watson et Crick, les 
mutations, la détermination des sexes, les cellules procaryotes et eucaryotes, les 
divisions cellulaires, le code génétique, ARN messager et ARN de transfert, la 
synthèse des protéines, virus et rétrovirus, la régulation des gènes, le génie 
génétique... [4e de couv.] 
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El templo del sol 
Hergé 
Barcelone : Juventud, 2002, réimpr. 2012. 62 p. 
Cote : 741.5 HER 

 

Le rapport de Brodeck, tome 1 : L'autre 
Manu Larcenet 
Paris [etc.] : Dargaud, 2015. 158 p. 
Cote : 741.5 LAR 
Résumé : «Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien», se défend-il. Mais il n'avait 
pas le choix : «On ne refuse rien à ces gens-là quand ils ont le sang au cerveau.» Tout 
le village s'est ligué contre un homme dont on ne savait ni d'où il venait, ni ce qu'il 
voulait, qui souriait facilement, parlait peu, et inquiétait d'autant plus qu'il n'y avait pas 
grand-chose à lui reprocher. Juste d'être «De Enderer», comme les habitants l'ont 
appelé dans le dialecte local. L'Autre. L'Etranger. Ils viennent de le tuer, et ils ont 
sommé Brodeck d'en faire le rapport précis. Pour en finir avec la culpabilité, peut-être. 
Ou la peur. Ou la haine. Cela participe de l'énigme qui s'insinue jusqu'à l'épilogue du 
roman de Philippe Claudel, paru en 2007. Manu Larcenet insuffle sa poésie sombre 
dans cette adaptation du roman tragique de Philippe Claudel, dont il fait une fresque 
aussi âpre qu'intense. [Télérama] 

 

Le rapport de Brodeck, tome 2 : L'indicible 
Manu Larcenet 
Paris [etc.] : Dargaud, 2015, réimpr. 2016. 165 p. 
Cote : 741.5 LAR 
Résumé : Manu Larcenet se confronte à une adaptation, celle du chef-d'oeuvre de 
Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck. Mais lorsque l'auteur de Blast et du Combat 
ordinaire s'empare du texte, c'est pour le faire sien, et lui donner une nouvelle vie 
éclatante, sombre et tragique. Des pages d'une beauté stupéfiante, magnifiant la 
nature sauvage et la confrontant à la petitesse des hommes, une plongée dans les 
abîmes, servie par un noir et blanc sublime et violent. Un très grand livre. [Dargaud] 

 

Avant l'orage 
scénario Jean-Yves le Naour 
Charnay-les-Mâcon : Bamboo, 2016. 48, [8] p. (Grand angle). 
Cote : 741.5 LEN 
Résumé : Décembre 1915, les Allemands semblent préparer une attaque d’envergure 
sur l’un des points stratégiques de la ligne de défense française, à Verdun. Mais le 
Maréchal Joffre se refuse à renforcer la zone, persuadé que la vraie bataille se jouera 
en Champagne. Janvier 1916, l’attaque ne fait plus le moindre doute. Seul un miracle 
pourrait sauver Verdun. Et le miracle se produit : pendant des jours, la pluie s’abat sur 
la ville, repoussant l’offensive des troupes allemandes. (Site de l'éditeur) 

 

La légèreté 
Catherine Meurisse 
Paris : Dargaud, 2016. 133 p. 
Cote : 741.5 MEU 
Résumé : Le 7 janvier 2015, les collègues et amis de Catherine Meurisse, dessinatrice 
de presse à « Charlie Hebdo » depuis une dizaine d'années, sont sauvagement 
assassinés. Après la tragédie, afin de s’éloigner de la violence, elle se met en quête de 
l'opposé du chaos : la beauté. Sur son chemin : la Villa Médicis à Rome, le Louvre, 
l'océan... Autant de lieux de renaissance... et de retrouvailles avec la légèreté. [4e de 
couv.] 
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Chiisakobé : [le serment de Shigeji] 
Minetaro Mochizuki 
Poitiers : Lézard noir, 2016. 230 p. 
Cote : 741.5 MOC 
Résumé : Alors que la fin de l’année approche, les personnages se révèlent, les 
malentendus se dissipent, pour le meilleur ou pour le pire… [Site de l'éd.] 

 

Le Heavy metal : de Black Sabbath au Hellfest 
textes Jacques de Pierpont, dessins & couleurs Hervé Bourhis 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 4). 
Cote : 741.5 PIE 
Résumé : Cerner la communauté métal et les nombreuses tribus qui la composent ; s'y 
retrouver dans ses multiples sous-genres, du Thrash au Black Metal ; saisir les codes, 
du signes des cornes au « Diabolus in Musica » ; comprendre comment le Métal dit 
satanique coexiste avec un Métal chrétien ; découvrir les variétés qui se sont 
déployées dans le monde entier... Voilà le projet fou que se sont donnés les auteurs de 
cette bande dessinée. [4e de couv.] 

 

Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale 
textes Jérôme Pierrat, dessins et couleurs Alfred 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 71 p. (La petite bédéthèque des savoirs). 
Cote : 741.5 PIE 
Résumé : Cette pratique datant du néolithique est devenue en quelques décennies un 
phénomène mondialisé, principalement apprécié pour ses aspects esthétiques. Mais 
l'histoire de l'humanité a déjà connu de telles modes, bien avant que les pirates et les 
truands ne se les approprient... [4e de couv.] 

 

L'Univers : créativité cosmique et artistique 
textes Hubert Reeves, dessins Daniel Casanave 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 69 p. (La petite bédéthèque des savoirs : 2). 
Cote : 741.5 REE 
Résumé : Avec le talent de vulgarisateur qu'on lui connaît, Hubert Reeves explique, en 
faisant d'habiles parallèles avec la créativité humaine, ce que l'on sait aujourd'hui de la 
création de l'Univers. Avec ses mots et idées simples, épurées comme des haïkus, 
Hubert Reeves arrive à faire comprendre l'infiniment complexe, tout en amenant ses 
lecteurs au bord du gouffre métaphysique. [4e de couv.] 

 

Au cœur de Fukushima : [journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F], vol. 2 
Kazuto Tatsuta 
Bruxelles : Kana, 2016. 188 p. (Made in). 
Cote : 741.5 TAT 
Résumé : Depuis l’accident de Tchernobyl, la destruction d’une partie de la centrale de 
Fukushima est la plus terrible catastrophe nucléaire civile qui ait frappée la planète. 
Suite à cet événement, un auteur de manga s’est fait engager anonymement comme 
ouvrier pour travailler dans la centrale afin de raconter le quotidien de cette usine et de 
ses réacteurs endommagés. [Site de l'éd.] 
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Au cœur de Fukushima : [journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F], vol 3 
Kazuto Tatsuta 
Bruxelles : Kana, 2016. 175 p. (Made in). 
Cote : 741.5 TAT 
Résumé : Depuis l’accident de Tchernobyl, la destruction d’une partie de la centrale de 
Fukushima est la plus terrible catastrophe nucléaire civile qui ait frappée la planète. 
Suite à cet événement, un auteur de manga s’est fait engager anonymement comme 
ouvrier pour travailler dans la centrale afin de raconter le quotidien de cette usine et de 
ses réacteurs endommagés. [Site de l'éd.] 

 

Space boulettes 
Craig Thompson 
[Bruxelles] : Casterman, 2016. 310 p. 
Cote : 741.5 THO 
Résumé : Pour Violette, la famille est ce qu’il y a de plus précieux dans toute la 
galaxie. Alors le jour où son père disparaît au cours d’une mission dangereuse, hors 
de question d’attendre sagement son retour : oubliant toute prudence, elle se lance à 
sa recherche, accompagnée d’une bande d’amis un peu « spatiaux »... Mais l’espace 
est vaste et dangereux, et Violette va vite découvrir que son père est dans une 
situation très périlleuse, sa vie ne tenant qu’à un fil !! Dès lors, rien n’arrêtera Violette 
dans sa quête pour le tirer d’affaire et sauver sa famille. «Space Boulettes» conjugue 
les thèmes de la famille, de l’amitié et de la loyauté, tout en invitant le lecteur à 
s’interroger sur les défis sociaux et écologiques de notre monde. [Payot] 

 

Celle que... : l'intégrale 
Vanyda 
[Bruxelles] : Dargaud Benelux, 2015. 572 p. 
Cote : 741.5  VAN 
Résumé : Du collège au lycée, la timide Valentine va lentement sortir de sa coquille au 
fil des rencontres amicales ou amoureuses qui jalonnent ses longues journées de 
cours...Ses amies Émilie, Yamina et Julie, son amoureux secret Félix ou son modèle 
Juliette, resteront-ils importants pour elle ? Finira-t-elle par trouver sa place parmi cette 
faune éclectique qui se retrouve dans la cour de récré ? 
La plus juste des chroniques adolescentes ! [4e de couv.] 

 

Kobane calling 
Zerocalcare 
Paris : Cambourakis, 2016. 269 p. 
Cote : 741.5 ZER 
Résumé : [...] Un reportage poignant issu du voyage de Zerocalcare à Kobané, de sa 
rencontre avec l'armée des femmes kurdes et les résistants en lutte contre l'avancée  
de Daech.[...] [4e couv.] 
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Romans  

 

La maison hantée 
Shirley Jackson 
Paris : Rivages, 2016. 269 p. (Rivages noir : 1032). 
Cote : 823 JAC 
Résumé : Construite par un riche industriel du XIXe siècle, Hill House est à l'image de 
son créateur: labyrinthique, monstrueuse, ténébreuse à souhait. De plus, on la dit 
hantée. Fasciné par les phénomènes paranormaux, le docteur Montagu invite des 
sujets réceptifs au surnaturel à passer l'été à Hill House afin de mener une enquête. 
Une enquête qui va tourner au cauchemar. [payot-rivages.net] 

 

Holes 
Louis Sachar 
New York : Laurel-Leaf Books, 2001. 233 p. 
Cote : 823 SAC 
Résumé : Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his no-good-dirty-
rotten-pig-stealing great-great grandfather and has since followed generations of 
Yelnatses. Now Stanley has been unjustly sent to a boys' detention centre, Camp 
Green Lake, where the boys build character by spending all day, every day, digging 
holes exactly five feet wide and five feet deep. There is no lake at Camp Green Lake. 
But there are an awful lot of holes. It doesn't take long for Stanley to realize that Camp 
Green Lake isn't what it seems. Are the boys digging holes because the warden is 
looking for somethig ? But what could be buried under a driep-up lake ? It's up to 
Stanley to dig up the truth. [4e de couv.] 

 

Seul dans Berlin 
Hans Fallada 
Paris : Gallimard, 2015. 761 p. (Folio : 5941). 
Cote : 833 FAL 
Résumé : Mai 1940, Berlin fête la campagne de France. La ferveur nazie est au plus 
haut. Derrière la façade triomphale du Reich se cache un monde de misère et de 
terreur. Seul dans Berlin raconte le quotidien d'un immeuble modeste de la rue 
Jablonski. Persécuteurs et persécutés y cohabitent. C'est Frau Rosenthal, juive, 
dénoncée et pillée par ses voisins. C'est Baldur Persicke, jeune recrue des SS qui 
terrorise sa famille. Ce sont les Quangel, désespérés d'avoir perdu leur fils au front, qui 
inondent la ville de tracts contre Hitler et déjouent la Gestapo avant de connaître une 
terrifiante descente aux enfers. Aucun roman n'a jamais décrit d'aussi près les 
conditions réelles de survie des citoyens allemands, juifs ou non, sous le IIIe Reich, 
avec un tel réalisme et une telle sincérité. [4e de couv.] 
Ecrivain réaliste populaire, Hans Fallada, pseudonyme de Rudolf Ditzen (1893-1947), 
a dressé un tableau très fidèle de la société allemande entre les deux guerres, pour 
terminer en 1947 par Seul dans Berlin, son chef-d'oeuvre, dont Denoël publie une 
nouvelle traduction, pour la première fois dans sa version originelle et non censurée. 
Cette édition restitue enfin la vision de Fallada dans son intégralité, sans simplification 
possible : celle d'un homme et d'une femme debout. 
Il s'agit pour la première fois de la version intégrale de ce roman extraordinaire écrit en 
quelques semaines et paru en Allemagne en 1946, sous le titre Jeder stirbt für sich 
allein (chacun meurt pour soi-même"). Cet ouvrage était une commande des autorités 
d'occupation soviétiques, qui fournirent à l'auteur le dossier de la Gestapo sur un 
couple d'ouvriers berlinois pourtant sans histoires et partisan du régime, Elise et Otto 
Hampel ; ce couple déclara sa guerre personnelle à Hitler après l'annonce de la mort 
de son fils unique lors de la campagne de France. [Le Monde]" 
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Paule Glück : das Jahrhundert in Geschichten 
Klaus Kordon 
Weinheim : Beltz & Gelberg, cop. 1999. 342 p. (Gulliver : 339). 
Cote : 833 KOR 
Résumé : 1904 : Jeden Morgen trägt Paule Zeintungen aus, um für seine Familie 
etwas hinzu zu verdienen. Doch dann wird der Vater arbeitslos und Paule muss in der 
Fabrik als Heizer anfangen. 
1941 : Für Wolf ändert sich vieles, als er plötzlich den gelben Stern tragen muss. 
1984 : Gabi und Katja gehen beide in Berlin zur Schule, die eine in Berlin-Ost, die 
andere in Berlin-West - in zwei völlig verschiedenen Welten. 
In seinen Geschichten spannt Klaus Kordon einene weiten Bogen über das 20. 
Jahrhundert und lässt Zeitgeschischte lebendig werden. [4e de couv.] 
= 1904 : Chaque jour Paule distribue les journaux pour faire un peu d’argent afin 
d’entretenir sa famille. Mais le père de Paule perd son travail et elle doit commencer à 
travailler à l’usine. 
1941 : Pour Wolf tout change quand tout-à-coup il doit porter l’étoile jaune. 
1984 : Gabi et Katja vont ensemble à l’école dans Berlin, l’une dans Berlin-est et 
l’autre dans Berlin-ouest, deux mondes très différents. 

 

Phobos : roman 
Victor Dixen 
Paris : R. Laffont, 2016. 619 p. (R). 
Cote : 843 DIX 
Résumé : Fin du programme Genesis dans 1 mois... 1 jour... 1 heure... 
Ils sont prêts à mentir pour sauver leur peau. Ils sont les douze naufragés de Mars. Ils 
sont aussi les complices d'un effroyable mensonge. Les spectateurs se passionnent 
pour leur plan de sauvetage, sans se douter du danger sans précédent qui menace la 
Terre. Elle est prête à mourir pour sauver le monde. Au risque de sa vie, Léonor est 
déterminée à faire éclater la vérité. Mais en est-il encore temps ? Même si le compte à 
rebours expire, il est trop tard pour renoncer. [4e de couv.] 

 

Mauvais fils 
Raphaële Frier 
[Saint-Mandé] : Talents hauts, 2015. 95 p. (Ego). 
Cote : 843 FRI 
Résumé : Fils unique, Ghislain a du mal à être ce que l’on attend de lui : un bon élève, 
viril et surtout hétérosexuel. 
Devant ses résultats médiocres au lycée, son père le pousse à se former au métier 
d’électricien, un vrai métier d’homme. Après des journées à cacher des fils et poser 
des prises, Ghislain passe ses soirées dans des bars gays où il vit ses premières 
expériences sexuelles. Lorsque son père s’en aperçoit, il le met à la porte. 
[talentshauts.fr] 

 

Là-bas 
J.-K. Huysmans 
Paris : Gallimard, 2009, réimpr. 2015. 403 p. (Folio : 1681). 
Cote : 843 HUY 
Résumé : « Le mal d'âmes », comme disait Mallarmé, à la fin du siècle, et « le bizarre 
attardement, au Paris actuel, de la démonialité ». Gilles de Rais mène le bal par 
l'intermédiaire d'un historien, Durtal, assoiffé de surnaturel et dont l'initiation sera faite 
par l'épouse hystérique et perverse d'un grand écrivain catholique. Messes noires et 
invocations sataniques s'ensuivent, qu'organise un prêtre excommunié, le chanoine 
Docre, qui s'est fait tracer sur la plante des pieds l'image de la croix afin de pouvoir la 
piétiner constamment et dont les plus innocents plaisirs sont de nourrir des souris 
blanches avec des hosties consacrées. Dans ce monde du sabbat et du blasphème, la 
raison ne survit que réfugiée dans une tour de Saint-Sulpice, où la femme du sonneur 
de cloches mitonne à l'intention de rares rescapés de divins pot-au-feu. [4e de couv.] 
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Une fantaisie du docteur Ox 
Jules Verne 
Paris : Gallimard, 2012, réimpr. 2014. 104 p. (Folio : 5298). 
Cote : 843 VER 
Résumé : Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles dans la 
paisible ville de Quiquendonne, perdue dans les Flandres. C’est sans compter sur 
l’arrivée de l’étrange docteur Ox qui, sous prétexte de fournir de l’électricité à la ville 
grâce à un concept révolutionnaire, teste à l’insu des habitants, son gaz oxy-hydrique 
qui a le pouvoir de changer le caractère des gens. La folie s’empare peu à peu des 
esprits… Une farce pleine d’humour et de piquant sur les méfaits de la science sans 
conscience et la bêtise humaine." (4

e
 de couv.)" 

 

J'ai tué ; suivi de J'ai saigné 
Blaise Cendrars 
Carouge-Genève : Zoé, 2015. 108 p. (Zoé poche : 65). 
Cote : 843(494.4) CEN 
Résumé : « J'ai tué » (1918) et « J'ai saigné » (1938), récits brefs présentés en 
dyptique pour la première fois, nous entraînent au cœur de la violence de la Première 
Guerre mondiale déclinée en deux temps : l'attaque puis la blessure, vécues par le 
même soldat Blaise Cendrars. Avec « J'ai tué », toute l'énergie du monde conduit au 
meurtre légal ; dans « J'ai saigné », le soldat mutilé tente de survivre, en évoquant 
ceux que l'Histoire a oubliés. [4e de couv.] 

 

Le nouveau nom : jeunesse 
Elena Ferrante 
Paris : Gallimard, 2016. 622 p. (Folio : 6232). 
L'amie prodigieuse, tome 2 
Cote : 853 FER 
Résumé : Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son 
mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui règnent sur 
le quartier et qu'elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre 
et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble : elle 
méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille 
désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure 
un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara. De 
son côté, son amie Elena Greco, la narratrice, poursuit ses études au lycée et est 
éperdument amoureuse de Nino Sarratore, qu'elle connaît depuis l'enfance et qui 
fréquente à présent l'université. Quand l'été arrive, les deux amies partent pour Ischia 
avec la mère et la belle-sœur de Lila, car l'air de la mer doit l'aider à prendre des 
forces afin de donner un fils à Stefano. La famille Sarratore est également en 
vacances à Ischia et bientôt Lila et Elena revoient Nino. Le nouveau nom est la suite 
de L'amie prodigieuse, qui évoque l'enfance et l'adolescence de Lila et Elena. Avec 
force et justesse, Elena Ferrante y poursuit sa reconstitution d'un monde, Naples et 
l'Italie, et d'une époque, des années cinquante à nos jours, donnant naissance à une 
saga romanesque au souffle unique.  [Payot] 

 


