
*    Source des résumés 4
 e
 de couverture sauf indication contraire. 

 

Nouveautés 
BD 

Mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/fr/blog-corporate-internet-auszutausch-62279/ 

  



 2 
 

 

La différence invisible 
scénario : Julie Dachez 
[Paris] : Delcourt, 2016. 196 p. (Mirages). 
Cote : 741.5 DAC 
Résumé : Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver 
les apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son 
environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par le bruit et 
les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va 
partir à la rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste Asperger. 
Sa vie va s'en trouver profondément modifiée.  

 

Le mystère du monde quantique 
par Thibault Damour & Mathieu Burniat 
Paris : Dargaud, 2016. 157 p.) 
Cote : 741.5 DAM 
Résumé : Avec Bob et son chien, Rick, embarquez pour une joyeuse 
épopée dans les mystères du monde quantique ! La physique quantique 
est partout autour de nous, tant dans l'infiniment grand que dans 
l'infiniment petit. Mais ce qu'elle dit du monde qui nous entoure diffère de 
manière vertigineuse de ce qu'on observe et ressent au quotidien. Partez 
à la rencontre de ceux qui ont théorisé et créé la physique quantique : 
Planck, Einstein, le prince de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, 
Born, Everett. [site éd.] 

 

Du contrat social 
[d'après] Jean-Jacques Rousseau 
Toulon : Soleil productions, 2016. 1 vol. (non pag.) (Soleil manga) 
Cote : 741.5 DUC 
Résumé : Classes sociales, riches et pauvres, maîtres et esclaves. Dans 
l'Europe moderne, les inégalités sont considérées comme naturelles. 
Quand donc ces problèmes, qui touchent également nos sociétés 
contemporaines, ont-ils surgis ? Et qu'est-ce qui peut les rendre 
légitime... ? Entre questionnement sur les contradictions des autocraties 
et débat sur ce qu'une bonne société devrait être pour résoudre les 
inégalités entre des hommes naturellement libres : la philosophie 
politique version manga !  

 

La Terre des fils 
Gipi 
Paris : Futuropolis, 2017. 1 vol. (non pag.) 
Cote : 741.5 GIP 
Résumé : Dans un futur incertain, un père et ses deux fils comptent 
parmi les survivants d'un cataclysme dont on ignore les causes. C'est la 
fin de la civilisation. Il n'y a plus de société. Chaque rencontre avec les 
autres est dangereuse. Le père et ses deux fils, comme les quelques 
autres personnages rencontrés, la Sorcière, Anguillo, les jumeaux 
Grossetête, les Fidèles, adeptes fous furieux du dieu Trokool, vivent 
dans un monde néfaste et noir. L'air est saturé de mouches, l'eau 
empoisonnée. L'existence du père et de ses deux fils est réduite au 
combat quotidien pour survivre. Le père écrit chaque soir sur un cahier 
noir. Qu'écrit-il ? Quel est son secret ? Nous l'ignorons, ses fils aussi. Ils 
aimeraient bien apprendre à lire, ils aimeraient bien savoir comment on 
vivait "avant". Mais le père, lui, refuse d'en entendre parler…  
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Sur les ailes du monde, Audubon 
Fabien Grolleau & Jérémie Royer 
Paris : Dargaud, 2016. 174 p. 
Cote : 741.5 GRO 
Résumé : L'histoire vraie du premier scientifique américain - d'origine 
française et naturalisé américain, entré au Panthéon national. 
En 1810, John James Audubon s'embarque sur le Mississipi pour son 
premier voyage d'exploration. Le but de cet homme au destin tumultueux 
? Découvrir et peindre tous les oiseaux du continent. Car J.J. Audubon 
est un excellent peintre, mais aussi un vrai aventurier, car il veut voir les 
animaux dans leur environnement pour mieux représenter la vie. C'est le 
monde sauvage de l'Amérique du début du XIXe siècle qu'il affronte dans 
un vrai western naturaliste, magnifiquement dépeint par les auteurs. 
[Dargaud] 

 

L'agonie du fort de Vaux 
scénario Jean-Yves Le Naour 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2017. 48, [8] p. (Grand angle).  
Cote : 741.5 LEN 
Résumé : Juin 1916. Pour s'emparer de Verdun, les Allemands doivent 
faire sauter le verrou du fort de Vaux. A la tête de cette forteresse aux 
avant-postes des lignes françaises, le commandant Raynal sait qu'il ne 
pourra pas tenir très longtemps face à l'offensive ennemie. Encerclés, 
assiégés, assoiffés, les Français repliés dans les souterrains du fort se 
battent avec acharnement six jours durant dans l'obscurité des tunnels, 
en espérant l'arrivée de renforts ou une contre-offensive salvatrice. Une 
résistance aussi héroïque que désespérée.  

 

Destitution 
Princess Ai, vol. 1 
créé par Courtney Love et D.J. Milky, ill. par Misaho Kujiradou, écrit par 
Misaho Kujiradou et D.J. Milky 
Toulon : Soleil productions, 2005. [Non pag.] (Soleil manga). 
Cote : 741.5 LOV 
Résumé : Embarquez pour un étrange voyage aux côtés d'une 
mystérieuse jeune femme, à la recherche de son identité et de son salut, 
dans notre monde et au-delà. Aï se réveille, perdue, dans les bas-fonds 
de Tokyo. Elle va devoir trouver des indices pour savoir qui elle est, la 
raison de sa présence sur Terre et quel secret renferme son étrange 
boîte en forme de cœur. Lorsque Ken, un jeune homme tourmenté, lui 
propose son aide... et peut-être plus, son cœur bascule. Mais les forces 
de l'amour et du chaos se resserrent autour d'elle...  

 

Luminescence 
Princess Ai, vol. 2 
crée par Courtney Love et D.J. Milky, ill. par Misaho Kujiradou, écrit par 
Misaho Kujiradou et D.J.Milky 
Toulon : Soleil productions, 2006. [Non pag.] (Soleil manga).  
Cote : 741.5 LOV  
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Evolution 
Princess Ai, vol. 3 
créé par Courtney Love et D.J. Milky, ill. par Misaho Kujiradou, écrit par 
Misaho Kurijadou et D.J. Milky 
Toulon : Soleil productions, 2005. [Non pag.] (Soleil manga).  
Cote : 741.5 LOV 

 

Geronimo : mémoires d'un résistant apache 
Lisa Lugrin, Clément Xavier 
[Paris] : Delcourt, 2016. 393 p. 
Cote : 741.5 LUG 
Résumé : Fort Still, Oklahoma, été 1904. Le fonctionnaire S.M. Barett a 
réussi à convaincre le président Roosevelt de recueillir les mémoires de 
Geronimo. Un siècle plus tard, Clément Xavier et Lisa Lugrin décident 
d'aller à la rencontre des descendants du mythique chef indien, parqués 
dans des réserves au sud des Etats-Unis. Chemin faisant, ils adaptent 
en bande dessinée les mémoires du résistant apache et poursuivent leur 
reportage anthropologique. Résultat : un roman graphique à mi-chemin 
entre le documentaire et la fiction, qui prend le prétexte du western et de 
l'aventure pour parler du monde contemporain et de la colonisation, de 
notre rapport à l'argent, à la nature et au nomadisme.  

 

Journal d'Anne Frank 
L'annexe : notes de journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944 
scénario Antoine Ozanam, dessin & couleurs Nadji 
Toulon : Soleil productions, 2016. 130 p. 
Cote : 741.5 OZA 
Résumé : En juillet 1942, Anne Frank fête ses treize ans et ne peut 
imaginer que le pouvoir nazi, élu par ses compatriotes, la privera bientôt 
de ses amies, de ses études et du vent dans les cheveux. Contrainte de 
se cacher, elle confie alors son quotidien, ses peurs et ses pensées à 
son journal intime. Le témoignage unique et bouleversant d’une 
adolescente rêveuse, espiègle et pleine d’espoir, auquel la bande 
dessinée apporte une lecture et un éclairage nouveau. Adapté de la 
première édition du journal d’Anne Franck publié en 1947.  

 

 

Perceval 
scénario & couleurs Anne-Caroline Pandolfo 
Bruxelles : Le Lombard, 2016. 179 p. 
Cote : 741.5 PAN 
Résumé : Isolé avec sa mère dans la forêt depuis toujours, Perceval ne 
connaît rien à la société des hommes. Il aime vivre en communion avec 
la nature jusqu'au jour où il croise un groupe de chevaliers de la Table 
Ronde. Fasciné par leurs armures resplendissantes, il ne rêve plus que 
d'une chose : rejoindre leur ordre et servir lui aussi le roi Arthur. Malgré 
sa naïveté et grâce à une détermination exemplaire, il y parviendra sans 
trop de difficultés, mais il devra relever un autre défi plus complexe à 
mener à bien : découvrir qui il est vraiment. [payot.ch] 
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Histoire dessinée de la guerre d'Algérie 
[scénario :] Benjamain Stora, [ill. :] Sébastien Vassant 
[Paris] : Ed. du Seuil, 2016. 190 p. 
Cote : 741.5 STO 
Résumé : L'un des meilleurs historiens de la guerre d'Algérie et un 
talentueux auteur de bande dessinée unissent leur passion et leur savoir-
faire pour proposer la première histoire dessinée de la guerre d'Algérie. 
Voici un récit vivant, à multiples points de vue, qui intègre les acquis de 
la recherche la plus récente et n'occulte rien des horreurs du conflit ni 
des déchirements qui le traversent. Et qui mobilise toutes les ressources 
de la narration graphique pour donner la parole à ses acteurs, restituer 
ses enjeux, ses atmosphères et ses paysages, d'une manière novatrice 
et accessible à tous. Une initiation sans équivalent à une guerre dont les 
blessures ne sont pas encore refermées.  

 

Freedom hospital 
Hamid Sulaiman 
Bussy-Saint-Georges Issy-les-Moulineaux : Cà et là : Arte éditions, 2016. 
283 p. 
Cote : 741.5 SUL 
Résumé : Freedom Hospital est la première bande dessinée de Hamid 
Sulaiman, artiste plasticien syrien qui a fui son pays en 2011 et trouvé 
refuge en France après une année dans la clandestinité. Sulaiman 
s’inspire d’histoires vécues par des personnes de son entourage pour 
raconter les débuts de la guerre en Syrie, des premières manifestations 
pacifiques de 2011 jusqu’aux prémices de Daech. Son récit est centré 
sur le Freedom Hospital, un hôpital clandestin créé par une militante 
pacifique, Yasmine, dans une ville imaginaire semblable à beaucoup de 
petites villes de province syriennes. [Ca et là] 

 

Théorie de la relativité 
[d'après] Albert Einstein 
Toulon : Soleil productions, 2016. 190 p. (Soleil manga) 
Cote : 741.5 THE 
Résumé : En 1915 Albert Einstein bouleversait le monde de la physique 
et les théories d'Isaac Newton. Grâce à ce manga relatant sa vie et 
expliquant comment l'homme a réussi à parvenir à ces découvertes qui 
ont changé le monde, comprenez aisément les théories élaborées par 
Albert Einstein (notamment la fameuse équation E=mc2) ! [Payot] 

 
 
 


