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BD 
 

 

Le secret de la force surhumaine 
Alison Bechdel 
Paris : Denoël, 2022. 231 p. (Denoël graphic) 
Résumé : Après avoir exploré dans Fun Home et C'est toi ma maman ? les figures 
complexes de son père et de sa mère, c'est à la recherche d'elle même qu'Alison part 
avec ce nouvel ouvrage. Et où mieux se trouver que dans cette passion pour les 
sports violents, ineptes ou dangereux qui la pousse depuis l'enfance vers les derniers 
modèles de sneakers, tatamis, skis de fond, mountain bikes et autres instruments de 
torture ? Mais plus Alison se cultive physiquement, plus sa psyché semble lui faire 
obstacle. C'est donc du côté des philosophies orientales et des poètes romantiques et 
transcendantalistes des siècles passés, de Coleridge à Jack Kerouac, que notre 
exploratrice traque l'illumination. [Payot.ch] 

https://pixabay.com/fr/photos/champignon-automne-7585279/
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BD BEC (doc.) 
 

 

Une histoire du droit international : de Salamanque à Guantanamo : récit 
d'Olivier Corten et Pierre Klein ; dessin de Gérard Bedoret ; préf. de Philippe Sands 
Paris : Futuropolis, 2022, 250 p. 
Résumé : Le droit international est aujourd’hui omniprésent. Des règles du commerce 
international à celles sur la protection des droits fondamentaux ou de 
l’environnement, il reste pourtant un objet mal identifié. Ce document graphique 
explique tout ! Des premières doctrines de la guerre juste, formulées par l’école de 
Salamanque au XVe siècle, jusqu’à la prison de Guantanamo ou à la guerre en 
Ukraine, il montre comment les États ont créé un nombre toujours croissant de règles 
et d’institutions pour régir leurs interactions. 
Une lecture critique du droit, tiraillé à toutes les époques entre une dimension éthique 
(le droit comme vecteur de progrès et de civilisation) et une dimension politique (le 
droit comme instrument du pouvoir entre les États)... [Site de l'éd.] 
BD COR (doc.) 
 

 

Les cahiers ukrainiens : [mémoires du temps de l'URSS] 
un récit-témoignage d'Igort 
[Paris] : Futuropolis, 2022. 175 p. 
Résumé : Après avoir exploré l’univers du polar, du jazz et des super héros décalés, 
Igort s’attaque à la bande dessinée de reportage avec le premier tome d’un diptyque 
consacré aux pays de l’ex-URSS. Il s’est rendu à maintes reprises en Ukraine, Russie 
et Sibérie. Les témoignages recueillis sur place révèlent un passé terrible, et un 
présent guère plus glorieux. Une plongée dans l’Histoire du XXe siècle qui permet de 
mieux comprendre ces pays qui se redécouvrent eux-mêmes. Dans cette nouvelle 
édition, un cahier inédit aborde la situation actuelle en Ukraine. Igort donne la parole 
à des Ukrainiens mais également à un jeune soldat russe. [Site de l'éd.] 
BD IGO (doc.) 
 

 

L'homme qui marche 
Jirô Taniguchi 
[Bruxelles] ; [Paris] : Casterman, 2021. 186, XX p. 
Résumé : À l'heure où d'autres se laissent accaparer par les obligations et les 
tracasseries quotidiennes, happer par la course toujours plus effrénée des jours qui 
défilent, lui sait prendre le temps. Lui, c'est l'homme qui marche. Odes aux moments 
volés, aux détours parfois oisifs et aux plaisirs simples de la promenade, ses 
déambulations en apparence anodines sont autant d'invitations à laisser le spectacle 
du monde nous révéler nos paysages intérieurs. [4e de couv.] 
BD TAN (manga) 
 

 

Le vieux monde 
Rodolphe & Dubois 
Paris : D. Maghen, 2020. 62 p. 
Série : Terre : titre de série, 1 
Résumé : Le tome 3 de TER s'achevait sur la fuite de Mandor et de ses compagnons 
à bord d'une navette du vaisseau Jupiter. Alors que ce dernier, aux mains des 
Intégraux, continue sa dérive, nos héros s'apprêtent à se poser sur une planète qui 
ressemble en tous points à notre Terre... En approche de la Terre, la petite 
communauté explore les environs et découvre des éléments troublants : aucun signe 
d'activité humaine, une dent d'une taille gigantesque, et une faune monstrueuse qui 
manque de détruire le vaisseau... Les visiteurs devront choisir avec précaution le lieu 
de leur installation. Conscients que les ressources technologiques viendront bientôt à 
leur manquer, Mandor et les siens vont devoir apprendre à vivre sans leurs outils 
évolués, pour réinventer une civilisation. En « sauvages, certes, mais surdoués ! ». 
Membre de la première mission d'exploration, Mandor découvre, en plus d'une faune 
fabuleuse, les restes d'une civilisation humaine évoluée. Sous une trappe métallique, 
un poste de contrôle semble abandonné depuis des centaines d'années. A l'intérieur 
de combinaisons de survie, les occupants des lieux sont réduits à l'état de 
squelettes... Que s'est-il passé sur Terre depuis le départ du Jupiter ? [www.decitre] 
BD TER (série) 
 

 Retour au Jupiter 
Rodolphe & Dubois 
Paris : D. Maghen, 2021. 58 p. 
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Série : Terre : titre de série, 2 
Résumé : Revenu sur Terre, l’équipage du Jupiter explore l’étrange planète de leurs 
origines. Mandor et Beth retrouvent leur vaisseau sous la forme d’une épave qui 
semble s’être échouée il y a un siècle… Ils viennent pourtant de le quitter. Le temps 
est-il devenu fou ? [site de l'éditeur] 
BD TER (série) 
 

  

DVD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Welle = The Wave = La Vague 
un Film réalisé par  Alex Grasshoff 
[S.l.] : , . 1 DVD-Video : Fernsehjuwelen, 2015. 1 DVD-Vidéo ( 44 min,  90 min) + 1 
livret explicatif 
Résumé : Pendant une semaine d’atelier, un professeur de collège américain propose 
à ses élèves une expérience ayant pour but de leur expliquer comment fonctionne un 
régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôles aux conséquences tragiques. Au 
bout de quelques jours, ce qui avait débuté par des notions inoffensives, telles que la 
discipline et l’esprit communautaire, devient alors un véritable mouvement: “La 
vague". Le troisième jour, les étudiants commencent à exclure et persécuter ceux qui 
n’ont pas rallié leur cause. Quand le conflit éclate et tombe dans la violence lors d’un 
match de water-polo, le professeur décide de mettre fin à l’expérience. Mais il est trop 
tard. La vague est incontrôlable. [Source : filmages.vd.ch] 
791.43 GRA 
 

 
 

 

The square 
Ruben Östlund 
Zürich : Xenix Film distribution, [2017?]. 1 DVD-Vidéo (3h 2min.) 
Résumé : Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux 
enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de 
ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes 
humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour 
d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à 
l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses 
valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore 
guère…[www.allocine.fr] 
791.43 OST 
 

 

Boulevard du crépuscule 
réal. par Billy Wilder 
Boulogne-Billancourt : Paramount home entertainment France, cop. 2003, 2022. 1 
DVD-vidéo (106 min) (Paramount collection) 
Résumé : "Chef-d’oeuvre du cinéma classique américain, le film de Billy Wilder 
analyse en profondeur les conséquences dramatiques de la machine hollywoodienne 
à travers la «déchéance» d’une ancienne star du cinéma muet. Portée par une 
structure narrative pour le moins surprenante, cette satire cruelle et funèbre convoque 
des fantômes du passé mais les rend particulièrement poignants." 
(http://www2.cndp.fr) 
791.43 WIL 
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Histoire(s) du cinéma 
Jean-Luc Godard 
[Neuilly-sur-Seine] : Gaumont, cop. 2008, 2014. 4 DVD-Vidéo en 1 coffret (4h. 24 
min.) 
Résumé : "Cinéaste controversé, vénéré, détesté, novateur, incompris, Jean-Luc 
Godard nous offre ici un voyage dans "Les" histoires du cinéma et une exploration de 
son oeuvre..." (Médiathèque du Centre audiovisuel de Liège) 
791(091) GOD 
 

 


