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

 

Bella Ciao 
Baru 
[Paris] : Futuropolis, 2021. 129 p. 
Série : Bella Ciao : titre de série, 1 et 2 
Résumé : « Bella ciao », c'est un chant de révolte, devenu un hymne à la 
résistance dans le monde entier...  
En s'appropriant le titre de ce chant pour en faire celui de son récit, en mêlant saga 
familiale et fiction, réalité factuelle et historique, tragédie et comédie, Baru nous 
raconte une histoire populaire de l'immigration italienne.  
« Bella ciao », c'est pour lui une tentative de répondre à la question brûlante de 
notre temps : celle du prix que doit payer un étranger pour cesser de l'être, et 
devenir transparent dans la société française.  
L'étranger, ici, est italien. Mais peut-on douter de l'universalité de la question ?  
BD BEL (série) 
 

 

Bug 
Enki Bilal 
[Paris : Bruxelles] : Casterman, 2022. 77 p. 
Série : Bug : titre de série, 3 
Résumé : « Alors que le grand Bug planétaire a rendu impossible l'accès aux 
données numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les 
convoitises. Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant 
que par des groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, 
elle-même kidnappée par de mystérieux ravisseurs... Mais quelle est la véritable 
nature du Bug ? Est-ce seulement une catastrophe technologique ou bien la 
conséquence d'une véritable attaque contre l'Humanité ? Dans ce troisième 
épisode, Enki Bilal se régale dans la mise en scène de nombreuses femmes 
puissantes, avec une suite de rebondissements et de séquences spectaculaires 
ponctué de réflexions satiriques aussi inattendues que réjouissantes...» [Decitre] 
BD BUG (série) 
 

 

Vendredi noir 
Arthur de Pins 
Marcinelle : Dupuis, 2020. 48 p. 
Série : Zombillénium : titre de série, 5 
Résumé : Au lendemain du « Vendredi noir » à Zombillénium, les employés ont 
carte blanche pour dévorer les visiteurs, encouragés par la direction qui entend 
profiter de ces gains en nouvelles âmes. Pour contrecarrer les sinistres plans de 
Charlotte et Aurélien avec son réseau de résistance, Gretchen doit d'abord régler 
ses comptes avec son passé. Un avant-dernier tome rempli d'action et de 
révélations qui prépare l'apothéose finale de cette série culte. [payot.ch] 
BD ZOM (série) 
 

 

Goldorak 
Histoire : Xavier Dorison & Denis Bajram, dessin : Denis Bajram, Brice Cossu & 
Alexis Sentenac 
[Bruxelles] : Kana, 2021. 167 p. (Classics) 
Résumé : «La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. 
Actarus et sa soeur sont repartis sur Euphor tandis qu'Alcor et Vénusia tentent de 
mener une vie normale. Jusqu'au jour où, issu des confins de l'espace, surgit le 
plus puissant des Golgoths, Hydragon. Un ennemi que seul Goldorak pourrait 
abattre...» [payot.ch] 
BD DOR 
 

 

La jeune femme et la mer 
Catherine Meurisse 
Paris : Dargaud, 2021. 114 p. 
Résumé : Catherine Meurisse a résidé plusieurs mois à la Villa Kujoyama, une 
résidence d'artistes située à Kyoto. Cherchant à renouveler son inspiration, elle 
s'est immergée dans les paysages japonais. Un an plus tard, elle séjournait de 
nouveau au Japon, quand le typhon Hagibis dévastait une partie du pays. De ces 
deux voyages, placés sous le signe de la nature, tour à tour muse et dévastatrice, 
est né l'album La Jeune femme et la mer. « Je voudrais peindre la nature », affirme 
la dessinatrice française à peine atterrie sur le sol japonais. Mais la nature ne sait 



CEDOC / CEC EMILIE-GOURD 

3 

 

pas prendre la pose. Elle se transforme, nous entoure, nous subjugue. Sur son 
chemin, comme un miroir, un peintre japonais, qui, lui, voudrait « peindre une 
femme. » Quelle femme ? Nami, la jeune femme de l'auberge thermale où les deux 
artistes vont séjourner ? Nami, mystérieuse, n'est pas un modèle facile. Elle 
semble liée aux éléments naturels : elle sait lire l'arrivée d'un typhon dans les plis 
de la mer. Pour décrypter les signes dans ce décor rural du sud de l'archipel, un 
tanuki effronté, animal mythologique incontournable de la culture nippone, surgit au 
gré des déambulations de nos deux amis artistes. Dans une nature 
magnifiquement retranscrite par un trait de plume précis, où plane l'ombre 
d'Hokusaï et des maîtres de l'estampe, Catherine Meurisse propose avec « La 
Jeune femme et la mer » un récit initiatique qui questionne la place de l'Homme 
dans la nature et le recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent. 
[Présentation éditeur] 
BD MEU 
 

 

L'enfant et le maudit : Siúil, a Rún 
Nagabe 
Paris : Komikku, 2021. 171 p. 
Série : L'enfant et le maudit : titre de série, 11 
Résumé : Le dernier tome de ce conte noir et fantastique entre Tim Burton et The 
Ancient Magus Bride, encensé par la critique et le public ! 
Sélection officielle du 45e Festival International de la Bande Dessinée 
d'Angoulême ! 
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. Il lui cache la terrible vérité de son abandon et n'ose lui dire que 
personne ne viendra la chercher... Ils sont aussi différents que le jour et la nuit... 
Et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont 
écrire petit à petit une fable tous les deux... [www.decitre.fr] 
BD ENF (manga) 
 

 

Ranma 1/2 
Rumiko Takahashi 
Grenoble : Glénat, 2019. 341 p. (Shonen manga) 
Série : Ranma 1/2 : titre de série, 11 à 20 
BD RAN (manga) 
 

 

Le tigre des neiges 
Akiko Higashimura 
Poitiers : Lézard noir, 2022. 254 p. 
Série : Le tigre des neiges : titre de série, 10 
Résumé : Août de l'an 4 de l'ère Eiroku (1561) – la quatrième bataille de 
Kawanaka-jima commence : c'est l'affrontement final entre Uesugi Kenshin et 
Takeda Shingen. Les deux camps ont établi leur position et, comme lors des 
précédentes batailles, ils s'observent en chiens de faïence, chacun tentant de 
deviner les intentions de l'autre. Alors que le conflit stagne, Kenshin et Shingen 
tombent l'un sur l'autre dans un lieu inattendu, douze ans après leur première 
rencontre fortuite. Ils sont vêtus de leur plus simple appareil et les étincelles 
jaillissent. Bientôt, la guerre fait rage : cette bataille acharnée restera dans les 
annales de la période Sengoku. 
BD TIG (manga) 
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Bandes dessinées documentaires 

 

 

Fake news : l'info qui ne tourne pas rond 
scénario Doan Bui, dessin et couleur Leslie Plée 
[Paris] : Delcourt, 2021. 172 p. 
Résumé : La journaliste Doan Bui et la dessinatrice Leslie Plée s'embarquent dans un 
tour du monde des infos truquées. Des climatosceptiques aux platistes, des usines à 
clics d'Europe de l'Est à Donald Trump - propagateur n° 1 de « vérités » alternatives -
, les infox sont partout. Ludiques et pédagogiques, les autrices nous font passer dans 
l'envers de leurs fabrications et nous réapprennent à aiguiser notre esprit critique. 
BD BUI (doc.) 
 

 

Goodbye Ceausescu : un road-trip documentaire dans la Roumanie post-
communiste 
Scénario : Romain Dutter, dessin : Bouqé 
Paris : Steinkis, 2021. 190 p. 
Résumé : Histoire, folklore, politique, contre-culture, religion, Roms ou Dracula... « 
Goodbye Ceausescu » n'élude aucun sujet et livre un témoignage authentique, 
vibrant et enthousiaste. Roumanie, 25 décembre 1989. Le monde assiste, médusé, 
au procès et à l'exécution du couple Ceausescu - retransmis en direct à la télévision -
, qui sonnent la fin de l'un des régimes les plus tyranniques du bloc communiste. 
Marqué par ces images, Romain a eu envie de comprendre ce qu'est devenu ce pays 
si proche... et pourtant si méconnu. Trente ans plus tard, il embarque pour un road-
trip trépidant avec une question en tête : « Vivre dans un pays post-communiste, c'est 
quoi ? » et découvre un visage de la Roumanie bien éloigné des clichés qui lui collent 
à la peau. [www.decitre.fr] 
BD DUT (doc.) 
 

 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : [résumés en images des romans 
éternels] 
Soledad Bravi, Pascale Frey 
Paris : Rue de Sèvres, 2020. 163 p. 
Série : Avez-vous lu les classiques de la littérature : titre de série, 3 
Résumé : L'idée d'affronter « Cent ans de solitude » vous effraie au point de vous 
réfugier dans « Crime et châtiment » ou d'envisager de plonger à « Vingt mille lieues 
sous les mers » en compagnie de « Martin Eden » ? Voici la réponse à tous vos 
désarrois ! 
Grâce aux talentueuses Pascale Frey et Soledad Bravi, ce nouveau recueil au ton 
pétillant va vous permettre d'aborder sur un rythme tonique plus de vingt classiques 
de la littérature.  
BD FRE (doc.) 
 

 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? 
Soledad Bravi, Pascale Frey 
Paris : Rue de Sèvres, 2021. 163 p. 
Série : Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : titre de série, 4 
Résumé : Si vous pensez que Dorian Gray, sous l'oeil protecteur du Chien des 
Baskerville a séduit Eugénie Grandet en lui murmurant la chanson de Roland...alors 
ce livre est définitivement pour vous! 
Sont également convoqués Hansel, Atos, Portos, Gretel, La Sanseverina et bien 
d'autres. Ils sont venus, ils sont tous là ! Soyez rassurés, ils vont vous aider à tout 
remettre en ordre. 
Une fois encore, les irrésistibles Pascale Frey et Soledad Bravi conjuguent leurs 
talents pour décliner à tous les temps vingt classiques de la littérature. 
BD FRE (doc.) 
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Dans le palais des miroirs 
Liv Strömquist 
Montreuil : Rackham, 2021. [Non pag.] (Le signe noir de Rackham) 
Résumé : En 2003, la philosophe Susan Bordo affirmait que nous vivons dans un « 
empire des images » et, ces dernières années, cette expression est devenue de plus 
en plus vraie. Un appareil photo ou un iPhone à la main, nous alimentons sans cesse 
les réseaux sociaux et nous nous noyons dans un flot d'images. Nous communiquons 
par l'image, nous datons les événements par le biais d'images, nous racontons notre 
vie et nous connaissons celle des autres par des images et nous avons même des 
réunions Zoom avec une autre image. 
Aujourd'hui, peaufiner la façon dont chacun se présente dans une photo occupe une 
partie considérable de notre quotidien. La beauté de cette image en est devenue un 
élément central ; cela est vrai en particulier pour les femmes qui doivent maintenant 
l'entretenir tout au long de leur vie, bien plus longtemps qu'auparavant. En affichant 
toutes les photos publiques d'elle-même chaque femme est devenue, d'une certaine 
manière, une célébrité et chaque jour nous sommes accablés par des milliards de 
photographies et de selfies de femmes magnifiques, dont la beauté est à la fois 
célébrée, idéalisée et appropriée par le capitalisme qui en a fait une marchandise. 
Dans les pages de « Dans le palais des miroirs », Liv Strömquist analyse l'idéal 
contemporain de beauté féminine développant sa réflexion en cinq différents volets 
qui explorent tour à tour ce sujet sous un angle différent. Liv Strömquist y décortique 
les raisons du succès de l'influenceuse Kylie Jenner, évoque le mythe biblique de 
Jacob, Rachel et Léa ou les déboires de l'impératrice Sissi, s'attarde sur fameuse 
dernière séance de photos de Marilyn Monroe ou analyse le personnage de la belle-
mère de Blanche-Neige. 
Autant de thèmes choisis pour nous parler du désir mimétique qui nous pousse à 
nous imiter les uns les autres, du lien étroit entre apparence et amour, de la façon de 
photographier aujourd'hui les femmes, du changement du rapport entre âge et beauté 
et de comment l'image de soi peut devenir un encombrant fardeau. Fidèle à son style, 
toujours tranchante, ironique et drôle, Liv Strömquist appuie ses propos sur les faits 
et gestes d'une foule de personnages historiques, acteurs et stars de la télé tout 
autant que sur la pensée de philosophes, historiens et sociologues tels Simone Weil, 
Zygmunt Baumann, Byung Chul Han, Eva Illouz, René Girard, Susan Sontag ou 
Richard Seymour. [Décitre] 
BD STR (doc.) 
 

 

À mains nues 
scénario : Leïla Slimani, dessin : Clément Oubrerie 
Paris : Les Arènes, 2021. 88 p. 
Résumé : La deuxième partie de la biographie de Suzanne Noël commence par deux 
drames, la mort de sa fille Jacqueline et la dépression qui emporte son mari, Henri. 
Pour honorer leur mémoire, elle plonge à corps perdu dans l'exercice de son métier 
et devient une vedette internationale de la chirurgie esthétique. Au sommet de son 
art, elle se lance dans un nouveau combat et fonde le premier club féministe. 
[https://www.livreshebdo.fr] 
BD NOE (biogr.) 
 

 

DVD 

 

L'évenement 
un film d'Audrey Diwan 
[Paris] : Wild Side Video, 2022. 1 DVD-Vidéo (95 min) 
Résumé : France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide 
d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage 
seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son 
ventre s’arrondit.  
791.43 DIW 
 

 


