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5.000 km par seconde / Manuele Fior
Livre
Fior, Manuele. Auteur
Edité par Atrabile - 2010
Récit des instants les plus importants de la vie de Luca et mise en scène
d'une génération à qui la société a tout offert : voyager, vivre ensemble, se
séparer, se retrouver ainsi que des possibilités de communication infinies.
Illustré d'aquarelles.
Voir la collection «Flegme»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
120 p. ; illustrations en couleur ; 24 x 17 cm
Date de publication
2010
Collection
Flegme
ISBN
978-2-940329-64-9
Numéro du document
2771481
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
5000 km par secondes, 2015-01-03T19:49:00+01:00
par Un adhérent
Pas trop sensible à l'histoire ni aux dessins

Le combat ordinaire / Manu Larcenet
Livre
Larcenet, Manu (1969-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2003
Un jeune photographe, en pleine interrogation existentielle, se retire à la
campagne. Là, il rencontre un vieux pêcheur, une jeune femme vétérinaire...
Et l'amour avec les choix qu'il implique.
Meilleur album Angoulême 2004
Voir la série «Le combat ordinaire»
• Contient
• Catégories
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• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
54 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2003
Série
Le combat ordinaire, 1
ISBN
2-205-05425-2
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes

Commentaires
Culte, 2015-07-10T16:59:00+02:00
par Les bibliothécaires
Une série classique de la BD que je n'avais pas encore lu et que je prends un réel
plaisir à découvrir... C'est beau, fin, délicat et touchant et franchement ça nous
ressemble... Bon, oui, ça peut faire peur tant ça semble être la vraie vie mais en
même temps de s'en prendre plein la figure, on s'en prend plein le coeur... Une
pierre, deux coups !
Le combat ordinaire, 2014-01-03T13:38:00+01:00
par Un adhérent
Un récit sensible et sincère sur le parcours d'un jeune homme dans la vie. On suit
avec plaisir ce dessin simple mais précis.

Come prima / Alfred
Livre
Alfred (1976-....). Auteur
Edité par Delcourt - impr. 2013
Au début des années 1960, Fabio et Giovanni commencent un voyage en
voiture jusqu'en Italie, suite à la mort de leur père. Entre disputes et silences,
ils se souviennent du défunt et de leurs relations compliquées. Prix du
meilleur album 2014 d'Angoulême.
Voir la collection «Mirages (Paris. 2004)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD petit format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
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1 vol. (223 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
impr. 2013
Collection
Mirages
ISBN
978-2-7560-3152-1
EAN
9782756031521
Thésaurus 2
• Jeunes > Enfants
Genre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Jeunes

Commentaires
Superbe, 2015-02-11T13:57:00+01:00
par Un adhérent
Album superbement construit & illustré. On s'embarque dans l'histoire d'un
homme, de deux frères, d'une famille & d'une époque, qui résonnent dans notre
actualité...

Pinocchio / Winshluss
Livre
Winshluss (1970-....). Auteur
Edité par les| Requins marteaux - impr. 2008
Les aventures d'un Pinocchio qui prend ici les traits d'un androïde créé par un
ingénieur en mal de reconnaissance. Le robot a la caractéristique de contenir
un cafard dans sa boîte crânienne. Récit quasiment muet. Prix du meilleur
album 2009 (Festival BD d'Angoulême).
Voir la collection «Ferraille (Collection).»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
impr. 2008
Collection
Ferraille
Contributeurs
• Collodi, Carlo (1826-1890). Antécédent bibliographique
ISBN
978-2-84961-067-1
EAN
9782849610671
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
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• Science fiction
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Winshluss vous interpelle, 2013-08-10T11:49:00+02:00
par Les bibliothécaires
En attendant de retrouver l'univers original et satirique de Winshluss, au Musée
des arts décoratifs de Paris, pour cette fin d'année 2013, délectez-vous de ce
Pinocchio, en BD conte détourné pour les plus grands. Pourquoi a-t-il un cafard
qui le taraude dans sa tête ?

NonNonBâ / Shigeru Mizuki
Livre
Mizuki, Shigeru (1922-2015). Auteur
Edité par Ed. Cornélius - impr. 2006
NonNonBâ, une vieille dame mystique et superstitieuse qui aime raconter
des légendes étranges, est accueillie dans la famille du jeune Shigeru.
L'imaginaire débordant du garçon s'en trouve décuplé. Les histoires de
fantôme prennent le pas sur la réalité. Cela complique tout. Prix du meilleur
album du Festival de la BD d'Angoulême 2007.
sens de lecture japonais.
Voir la collection «Collection Pierre et Paul»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Manga
Langue
français
Description physique
1 vol. (420 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
impr. 2006
Collection
Collection Pierre
Contributeurs
• Honnoré, Patrick. Traducteur
• Maeda, Yukari. Traducteur
ISBN
2-915492-25-5 ; 978-2-915492-25-5
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Manga
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes

Commentaires
Coup de coeur BD, 2008-09-01T00:00:00+02:00
par Les bibliothécaires
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Des personnages attachants qui nous font rentrer dans la vie japonaise.La grandmère est fabuleuse !

chroniques diplomatiques / Lanzac & Blain
Livre
Lanzac, Abel. Auteur | Blain, Christophe (1970-....). Auteur
Edité par Dargaud - DL 2011
Arthur Vlaminck, le conseiller du ministre des Affaires étrangères en charge
du langage, doit préparer les nouveaux discours du ministre. La crise du
Lousdem est au coeur des préoccupations : les Américains menacent de
déclencher une guerre à laquelle s'opposerait le gouvernement français. Le
ministre, Taillard de Worms, s'apprête à prendre la parole à ce sujet au siège
de l'ONU.
Voir la série «Quai d'Orsay»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (99 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
DL 2011
Série
Quai d'Orsay, 2
ISBN
978-2-205-06679-1
EAN
9782205066791
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Humour
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
quai d'orsay tome 2, 2015-11-08T18:26:00+01:00
par Un adhérent
Suite et fin de cette très belle BD. L'énergie et l'urgence sont superbement rendus
et je ne regarderai plus jamais un stabilo jaune de la même façon !
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Chroniques de Jérusalem / Guy Delisle
Livre
Delisle, Guy (1966-....). Auteur
Edité par Delcourt - impr. 2011
Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. 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, il laisse éclater des questions
fondamentales. Fauve d'or du meilleur album 2012 (Festival d'Angoulême).
Voir la collection «Shampooing»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• Petit format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (333 p.) ; ill., couv. ill. ; 23 cm
Date de publication
impr. 2011
Collection
Shampooing
ISBN
978-2-7560-2569-8
EAN
9782756025698
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Lieux
• Jérusalem -- Moeurs et coutumes -- 1990-.... -- Bandes dessinées
Genre
• Autobiographique
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Excellent, 2016-01-28T21:13:00+01:00
par Un adhérent
Sans conteste la meilleure bd que j'ai lu dans toute la vie .. Les graphismes
sont top, le récit sonne la sincérité et en plus c'est instructif .. J'ai adoré , je le
conseille .. A relire !
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Poulet aux prunes / Marjane Satrapi
Livre
Satrapi, Marjane (1969-....). Auteur
Edité par l'| Association - 2004
Nasser Ali Khan aime le poulet aux prunes, les seins de Sophia Lauren et
sa fille Farzaneh. Mais il aime surtout son tar dont il est le plus grand des
virtuoses. Aussi, le jour où on lui casse son instrument, il sombre dans la plus
grande apathie et, désormais indifférent aux petits et grands plaisirs de la vie,
il décide de se laisser mourir.
Voir la collection «Ciboulette (Paris).»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
Non paginé [88] p. ; ill., couv. ill. ; 25 cm
Date de publication
2004
Collection
Ciboulette
ISBN
2-84414-159-5
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• BD indépendante
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes

Commentaires
poulet aux prunes, 2015-12-05T18:56:00+01:00
par Un adhérent
Lu après avoir vu Persepolis en film, on s'attend a beaucoup et on peut être un
peu déçu au final. Une histoire finalement pas si inédite ou révélatrice et un dessin
inégal que l'usage excessif du noir cache parfois.

Jimmy Corrigan : ou The smartest kid on
earth / Chris Ware
Livre
Ware, Chris. Auteur
Edité par Delcourt - 2002
Jimmy Corrigan est le garçon le plus intelligent de la Terre, c'est Superman
qui le lui a dit. Mais quand Superman se suicide, tout s'accélère pour lui. Un
comics semi-autobiographique entre réalité et rêves angoissés. Guardian first
book award 2000. Prix Alph-art du meilleur album et Prix de la critique 2003
(Festival international de la bande dessinée d'Angoulême).
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• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Comics
Langue
français
Description physique
Non paginé [ca 379] p. ; ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 18 x 21 cm
Date de publication
2002
Contributeurs
• Capuron, Anne. Traducteur
ISBN
2-84055-805-X
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Comics
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Le canard qui aimait les poules / Carlos Nine
Livre
Nine, Carlos. Auteur
Edité par Albin Michel - 2000
Saubon est un vilain petit canard qui serait le fruit des amours d'un jars et
d'une femme canard. Il passe son temps à séduire les maîtresses de maison
en faisant du porte à porte pour vendre des brosses et à s'enivrer dans les
bars. Mais il est heureux. Il n'a qu'un problème : une relation difficile avec CuCu, une belle poule qui voudrait lui faire porter la paternité des oeufs qu'elle
pond.
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• bd petit format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
102 p. ; ill. en coul. ; 25 x 17 cm
Date de publication
2000
ISBN
2-226-11625-7
Numéro du document
1639539
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Bande dessinee
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Type
• Fiction
Public
• Adultes

Pascal Brutal. 3, Plus fort que les plus forts /
Riad Sattouf
Livre
Sattouf, Riad (1978-....). Auteur
Edité par Fluide glacial-Audie - 2009
Pascal Brutal vit dans un futur proche où Alain Madelin est président de la
République et où François Baroin règne sur le monde du jeu. Pascal raconte
les secrets de sa genèse, il s'est extrait seul du ventre de sa mère. Son père
est un punk à chiens, sa mère aime faire la fête. Fauve d'or, prix du meilleur
album 2010 (Festival d'Angoulême).
Voir la série «Pascal Brutal»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (45 p.) ; illustrations en couleur ; 29 cm
Date de publication
2009
Collection
Pascal Brutal
Série
Pascal Brutal, 3
ISBN
978-2-85815-983-3
Numéro du document
2804117
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Humour
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes
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Les Amériques / Christophe Blain
Livre
Blain, Christophe (1970-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2001
XVIIIe siècle. Isaac Sofer, peintre désargenté mais heureux en amour, vit de
petits boulots et rêve d'aventure. Lorsqu'on lui propose d'embarquer sur un
navire, Isaac accepte sans savoir qu'il fera le tour du monde...
Voir la série «Isaac le pirate.»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
48 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2001
Collection
Isaac le pirate. ; Poisson pilote
Série
Isaac le pirate., 1
ISBN
2-205-04940-2
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Aventures
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes

L' enquête corse : Jack Palmer / Pétillon
Livre
Pétillon, René (1945-....). Auteur
Edité par A. Michel - 2000
Voir la série «Jack Palmer.»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre ; Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
52 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2000
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Collection
Jack Palmer.
Série
Jack Palmer.
ISBN
2-226-11626-5
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Humour
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

[Là] où vont nos pères / Shaun Tan
Livre
Tan, Shaun (1974-....). Auteur
Edité par Dargaud - DL 2007
Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec
l'espoir de trouver une vie meilleure dans un pays inconnu, de l'autre côté
de l'océan. Il découvre une ville déconcertante, où absolument tout lui est
étranger, du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu'une valise et
quelques billets, il cherche un endroit où vivre, et le moyen de gagner sa vie.
Voir la collection «Long courrier (Paris. 1995)»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [ca 128] p.) ; tout en ill., couv. ill. ; 32 cm
Date de publication
DL 2007
Collection
Long courrier
ISBN
978-2-205-05970-0
EAN
9782205059700
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Social
• Bande dessinee
• Sans texte
Type
• Fiction
Public
• Adultes
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Notes pour une histoire de guerre / Gipi
Livre
Gipi. Auteur
Edité par Actes Sud - 2004
Dans un pays en guerre, trois adolescents vivent en se débrouillant et entrent
au service d'un malfrat pour s'en sortir. La guerre est là en toile de fond,
montrant une jeunesse perdue.
Voir la collection «Actes Sud BD»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD Petit Format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
Non paginé [ca 96] p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2004
Collection
Actes Sud BD
Liens
• Est une traduction de : Apunti per una storia di guerra
Contributeurs
• Dauniol-Rémaud, Hélène. Traducteur
ISBN
2-7427-5352-4
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Guerre
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Ibicus / Rabaté
Livre
Rabaté, Pascal (1961-....)
Edité par Vents d'Ouest - 1998
En ces premiers jours de 1917, Simeon Ivanovitch Nevzorov s'ennuie et rêve
d'aventures et de richesse. Cette vie pleine de rebondissements qu'il n'arrive
pas à se forger par lui-même, la révolution va la lui apporter sur un plateau.
D'après un roman d'Alexeï Tolstoï.
Voir la série «Ibicus»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
134 p. ; 33 cm
Date de publication
1998
Série
Ibicus, 1
ISBN
2-8696-7692-1
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Historique
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes

jeunesse au Moyen-Orient, 1978-1984 (Une).
1 / Riad Sattouf
Livre
Sattouf, Riad (1978-....). Auteur
Edité par Allary éditions - 2014
R. Sattouf, dont le père est syrien et la mère bretonne, raconte son enfance
entre la Libye et la Syrie, de 1978 à 1984. Arrivé à Tripoli en 1978, le jeune
garçon blond est imprégné des lectures de son père du livre vert de M.
Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie et la famille s'installe dans un
village proche de Homs. Il y découvre la loi du plus fort au milieu de ses
cousins. Grand prix RTL de la bande dessinée 2014.
Voir la série «L' Arabe du futur»
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD petit format
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (158 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
Date de publication
2014
Série
L' Arabe du futur, 1
ISBN
978-2-37073-014-5
EAN
9782370730145
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
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Genre
• Autobiographique
• Bande dessinee
Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Une découverte intéressante, 2017-06-18T11:05:00+02:00
par Un adhérent
Une approche originale de cette région avec un regard extérieur. C'est la
découverte des personnages et leurs caractère...à suivre
L'Arabe du futur, 2015-12-12T14:50:00+01:00
par Les bibliothécaires
A travers ses yeux d’enfant, Riad Sattouf nous fait revivre son expatriation en
Lybie puis en Syrie entre 1978 et 1984. Né d’une mère bretonne et d’un père
syrien venu faire des études en France, Riad est parti tout petit avec ses parents
pour Tripoli, puis Homs. Il raconte ses relations avec les autres enfants, ses
cousins et les professeurs, mais aussi les difficultés de sa mère à s’intégrer dans
une autre culture. Quant au père de Riad, issu d’une famille très pauvre, il avait
réussi à devenir professeur et militait pour le panarabisme en allant enseigner
dans les pays arabes pour façonner "l'Arabe du futur". Un très beau témoignage,
très personnel.

Ici / Richard McGuire
Livre
McGuire, Richard. Auteur
Edité par Gallimard - 2015
A travers diverses époques, l'histoire revient sur des événements
anecdotiques ou déterminants pour donner une perception inédite, puissante
et magique du temps qui passe. Electre 2015
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Note
• BD Petit Format
• Sélection FIBD Angoulême 2016
Type de document
Comics
Langue
français
Description physique
1 vol. ; illustrations en couleur ; 25 x 17 cm
Date de publication
2015
Contributeurs
• Troin, Isabelle. Traducteur
ISBN
978-2-07-065244-0
EAN
9782070652440
Thésaurus 2
• Adultes > Adultes
Genre
• Comics
• Sans texte
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Type
• Fiction
Public
• Adultes

Commentaires
Ca tourne en rond, 2016-07-16T10:49:00+02:00
par Un adhérent
L'idée de départ est très intéressante et on prend plaisir à comprendre le principe
mais à la longue, ça n'apporte pas grand chose car il n'y a pas de fond proposé : il
reste un bel exercice de style.
Ovni , 2015-05-16T12:28:00+02:00
par Les bibliothécaires
"Ici" est un ovni. Une bd sans texte et sans cases. Un assemblage de dessins :
une pièce toujours vue sous le même angle mais à des époques différentes au
travers des personnes qui l'ont habité. L'américain Richard McGuire condense en
300 pages l'histoire de notre planète et la mémoire des hommes autour d'un salon
d'une maison aux États-Unis. A découvrir absolument.

La saga de Grimr / Jérémie Moreau
Livre
Moreau, Jérémie (1987-....). Auteur
Edité par Delcourt - 2017
Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le
prestige de la généalogie, son sort n'est pas enviable. Heureusement, il est
doté d'une grande force physique qui lui permet de rivaliser avec tous les
héros de son île. Electre 2017
• Contient
• Catégories
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande-dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (231 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 21 cm
Date de publication
2017
ISBN
978-2-7560-8064-2
EAN
9782756080642
Thésaurus 2
• Adultes > Jeunes adultes
Genre
• Bande dessinee
• Aventures
• Historique
Type
• Fiction
Public
• Ados / jeunes adultes
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