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*Source des résumés, boîtier et 4e de couv. sauf indication  contraire 



 
 
 
 
 
La chute 
Jared Muralt  
BD CHU (série) 
Paris : Futuropolis, 2020. 59 p. 
Série : La chute, Tome 1 et 2 
Résumé : Comment survivre dans un pays au bord de l'effondrement ? 
Liam doit se débrouiller seul avec ses enfants pour affronter un monde en 
chute libre, secoué par une crise sanitaire, sociale, économique et politique 
sans précédent. 
À travers cette série d'anticipation ultra-actuelle, Jared Muralt s'interroge aussi 
sur les raisons qui mènent les hommes vers cette apocalypse.  
 

 
Dans le sens du vent : nord-nord-ouest 
Aki Irie  
BD DAN (manga) 
Paris : Soleil productions, 2021. 200 p. (Soleil manga) 
Série : Dans le sens du vent, 4 
Résumé : Kei Miyama, détective indépendant de 17 ans, vit avec son grand-
père français en Islande. Il possède le pouvoir de communiquer avec les 
appareils électriques et les automobiles. Sa vie bascule soudainement lorsqu'un 
détective japonais en congés sur l'île lui annonce l'assassinat de son oncle et sa 
tante par son propre frère. Qui croire ? Convaincu de l'innocence de ce dernier, 
il va mener l'enquête. [payot.ch] 
 

 
L'enfant et le maudit : Siúil, a Rún 
Nagabe  
BD ENF (manga) 
Paris : Komikku, 2021. 164 p. 
Série : L'enfant et le maudit, 10 
Résumé : Il existe deux mondes : L'Intérieur, où vivent les humains, et 
L'Extérieur qui est le repaire de créatures maudites. Quiconque serait touché 
par l'un de ces monstres serait maudit à tout jamais et chassé du pays des 
hommes. 
C'est pourtant dans ce monde sombre que vit la petite humaine prénommée 
Sheeva. Elle a été recueillie par une créature non humaine qu'elle appelle le 
Professeur. Il veille sur elle et lui interdit tout contact avec les autres créatures 
de L'Extérieur. Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les 
entourent, ils vont écrire petit à petit une fable tous les deux... [decitre.fr] 

 
 

Reine d'Égypte 
Chie Inudoh 
BD REI (manga) 
Paris : Ki-oon, 2021. 192 p. (Kizuna) 
Série : Reine d'Égypte, 8 
Résumé : Hatchepsout, ou le combat d'une reine au temps des Pharaons ! […] 
L'Égypte ancienne revisitée à travers les yeux d'Hatchepsout, la première 
grande reine de l'histoire de l'humanité ! Reine d'Égypte n'est pas seulement un 
régal pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement 
documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque. 
Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs 
atouts, mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux ?  



Le tigre des neiges 
Akiko Higashimura  
BD TIG (manga) 
Poitiers : Lézard noir, 2021. 198 p. 
Série : Le tigre des neiges, 8 
Résumé : Automne de l'an 22 de l'ère Tenmon (1553) - en voyage à Kyôto, 
Kagetora fait la rencontre d'Ashikaga Yoshifuji, Shôgun expulsé de la capitale, 
et de ses serviteurs. En leur compagnie, elle découvre, le temps de quelques 
jours, les joies de l'adolescence. 
Se liant d'amitié avec eux, elle leur promet de les aider à reconquérir le pouvoir 
et se rend à Kyôto, puis à Sakai avec Shinshi Genjûrô, un proche de Yoshifuji. 
Elle est attendue là-bas par Miyoshi Nagayoshi, ennemi redoutable du Shôgun 
déchu, et son beau-frère Sen No Sôeki (futur Sen No Rikyû),qui cherchent à 
en savoir plus sur elle...  
 

 
À mains nues 
scénario : Leïla Slimani, dessin : Clément Oubrerie 
BD NOE (biogr.) 
Paris : Les Arènes, 2020. 98 p. 
Résumé : Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de 
vote des femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment 
opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre 
mondiale aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent 
des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux 
gueules cassées. [https://www.livreshebdo.fr] 
 

 
La grâce 
Emmi Valve  
BD VAL (doc.) 
Bussy-Saint-Georges : Cà et là, 2021. [Non pag.] 
Résumé : La Grâce de l'autrice finlandaise Emmi Valve est un récit saisissant 
sur les troubles mentaux. Dans ce long récit autobiographique de 300 pages, 
Emmi Valve décrit l'expérience qu'elle a, depuis son enfance, d'une forme 
particulière de dépression sévère parfois appelée dépression existentielle. Les 
personnes qui en souffrent ressentent un vide absolu dans leur existence et 
éprouvent de façon terriblement exacerbée le sentiment que leur vie n'a aucun 
sens. […] « La Grâce » est un livre puissant et percutant, la terrible histoire 
d'une jeune femme dont la vie a longtemps été un véritable cauchemar éveillé. 
[decitre] 
 
 

  
 
 

 
The climb 
un film de Michael Angelo Covino 
791.43 COV 
Paris : Metropolitan Filmexport, 202, 94 min 
Résumé : Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très 
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au 
jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle. Alors que l’amitié qui les lie aurait 
dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à 
nouveau. 
 
 



Alfred Hitchcock présente : Saison 2, Volume 1 et 2, Épisodes 1 à 32, Les inédits 
Herschel Daugherty 
791.43 HIT 
Nanterre : Elephant Films, 2016, 16x50 min 
Résumé : Flegmatique et pince-sans-rire, Sir Alfred Hitchcock revient pour une 2ème 
saison faisant la part-belle aux histoires de meurtres, de trahisons et de folie humaine. 
Surprenant dans leurs progressions labyrinthiques et leurs dénouements tétanisants, ces 16 
nouveaux récits entrainent ceux qui s’y aventurent dans un tourbillon de manipulation visuelle et 
mentale.  
 


