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: le combat de Robert Badinter, de Marie GLORIS
BADIAUX-VAÏENTE

Cote : BD GLO A

1972. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, Robert Badinter, avocat, assiste impuissant à
l'exécution par guillotine de son client Roger Bontems. Incapable de se résoudre à l'idée
qu'on ait pu mettre à mort celui qui n'a pas tué, il fait de l'abolition de la peine de mort
cette sanction qui rend chacun de nous complice d'un assassinat commis par l'Etat
le combat de sa vie.
Quelques années plus tard, c'est Patrick Henry qui est promis à l'échafaud. Qu'importe
: si Badinter n'a pas pu sauver l'innocent, il sauvera l'assassin. Car ce n'est pas le
kidnappeur et meurtrier d'enfant qu'il doit défendre, mais la sanction capitale qu'il doit
éradiquer. Le procès de Patrick Henry s'apprête à entrer dans l'histoire comme celui qui
verra disparaître la peine de mort en France...

Airborne 44, tome 8 : sur nos ruines, de Philippe JARBINET

Cote : BD JAR AIR 8

"Trop de sang sur les mains, vous comme moi. Votre rêve trône sur des montagnes de
cadavres.
- Aucune importance, vous verrez. Von Braun se fout de Hitler et de cette guerre dont la
fin ne sera que le début d'une autre. Il veut donner vie eux théories de Tsiolkovski. C'est ce
que je veux faire aussi : envoyer une fusée dans l'espace !
- Rien que ça ! Et pourquoi pas faire marcher un homme sur le Lune, tant que vous y êtes ?
"

Cote : BD BER B
Quelque part, dans un paysage de forêt et de montagnes, se tient une usine rouge,
déversant jour et nuit ces volutes noires.
Le narrateur, un double de Bastien Bertine, décide de s'y engager pour comprendre ce
qui s'y joue : comprendre ce que vivent ses amis qui y travaillent, ses proches, les
habitants de toute une ville. Il découvrira l'horreur quotidienne des bruits permanents,
des odeurs de poissons morts qui imprègnent malgré la douche, des démangeaisons et
de la crasse ; mais aussi les accidents mortels qui "arrivent" et contre lesquels "on ne peut
rien".
Il rencontrera des ouvriers qui voient sa présence de "bleusaille" ou comme un vent de
fraîcheur ou comme une intrusion méprisante. Car le narrateur dessine, l'usine, ses
ouvriers : lui, il le sait en arrivant, n'est qu'un témoin de passage ; mais combien d'autres y sont pour la vie ? Bastien
Bertine par son dessin et ses couleurs apporte une poésie, une touche de décalage à l'observation fictionnelle de ce
monde absurde et sans pitié.

Cote : BD BIL BUG 2

Bug, tome 2

Dans un avenir proche, en une fraction de seconde, le monde numérique disparaît, comme
aspiré par une force indicible. Un homme, seul, malgré lui, se retrouve dans une tourmente
planétaire. Détenteur de l'ensemble de la mémoire humaine, convoité par tous, il n'a qu'un
seul but : survivre pour sauver sa fille.

Cote : BD MOR C
Isabelle Samain, Isabelle Samain, Isabelle Samain, Isabelle Samain... De tout temps et dans tous
les pays, les hommes ont rougi devant Isabelle Samain, ont été impressionnés par son charme
absolu, son maintien tout en distinction, tout en élégance. De tout temps et dans tous les
pays, devant Isabelle Samain, les hommes se sont sentis sommaires.
A travers le récit des premiers émois amoureux de François Morel, une peinture de
l'adolescence tendre et pleine d'humour.

Cote : BD LIN C
Les trajectoires de deux jeunes femmes que tout oppose, sinon leur amitié. Frances est
assistante juridique dans un grand cabinet d'avocats. Vickie est une jeune comédienne au
début de sa carrière.
Comment s'accommoder de vies professionnelles exigeantes voire éprouvantes ? Accepter
ou non les opportunités de "progression" qui se présentent, et quel prix ? Les deux amies, en
répondant ou pas ces questions, décideront malgré tout des chemins qu'elles emprunteront
et de leurs vies futures.
Un récit drôle, émouvant et imparable sur les angoisses du passage à l'âge adulte et sur le
monde du travail.

Croisade des innocents, de Chloé CRUCHAUDET

Cote : BD CRU C

Début du XIIIe siècle. Colas, douze ans, vit dans un climat de pauvreté et de terreur. Un jour
où il craint la violence paternelle, il décide de s'enfuir et trouve refuge dans une brasserie
parmi d'autres enfants exploités. Un soir d'hiver, Colas a une vision : Jésus lui apparaît, et lui
ordonne d'aller délivrer son tombeau à Jérusalem.
Avec l'aide de son ami Camille, il réussit à convaincre les autres enfants de constituer une
croisade : sans adultes, sans puissant chevalier, ils arpentent les routes, persuadés que, grâce
à leurs coeurs purs, rien ne pourra leur arriver...
Cote : BD CAS D
Souvent, le passé laisse un goût d'inachevé, des problèmes à résoudre, des questions qui nous
poursuivent. C'est ce qui arrive au protagoniste de ce livre, Dani. Juste avant de se marier, sous
prétexte d'un projet photographique sur le passage du temps, il se rend dans la ville côtière où
il passait son été durant son enfance. Un lieu qu'il n'a pas foulé depuis vingt ans et qui, à mesure
que l'histoire progresse, révèle l'importance qu'il a acquise dans sa vie, parce qu'il y découvre,
entre autres choses, le sens profond de l'amitié. Le voyage physique, mais surtout intérieur, que
Dani entreprend pour tenter de répondre à cette question de martèlement : "Et si ... ?" S'articule
dans une histoire émouvante, douée d'une tendresse exceptionnelle, qui éveille en nous la
nostalgie de tout ce que nous laissons derrière.

Cote : BD JIM D

Détox, de JIM

Matthias d'Ogremont bouffe la vie. Parisien ultra-connecté, ultra stressé, il vit à cent à
l'heure, il court, court... Jusqu'au jour oh... Parcours initiatique d'un homme qui va s'insctrire
à un stage DETOX, c'est le récit passionnant d'une décélération, d'un décrassage forcé... C'est
l'histoire d'un homme qui retourne à la nature... Mais est-il si simple de se désintoxiquer de
la ville ? Et que reste-t-il de nous sans l'urgence, sans le trop plein de tout qui nous remplit
de vide ? Pendant dix jours : pas d'ordinateur. Pas de téléphone. La nature jusqu'à perte de
vue. Courage.

Un été sans maman, de Grégory PANACCIONE

Cote : BD PAN E

Cet été, Lucie part en vacances sans sa maman. Accueillie par un jeune couple affairé
habitant une maison sur les côtes italiennes, ses journées s'écoulent paresseusement entre
promenades sur la plage, jeux avec le chien et apprentissage de la langue du pays... Mais
quelles sont ces créatures étranges qui viennent bouleverser sa routine ?

Les grands espaces, de Catherine MEURISSE

Cote : BD MEU G

" Les filles, la campagne sera votre chance ", ont dit les parents. Catherine Meurisse a donc
passé son enfance au grand air. Sous ses yeux, un chantier : une vieille maison à rénover,
des arbres à planter, un jardin à créer. Des rêves à cultiver. On laboure, on bouture, on
plante un rosier provenant de chez Montaigne, un figuier de chez Rabelais. On observe
le tumulte du monde les mutations de l'agriculture, la périurbanisation du monde
rural... Avec l'humour qu'on lui connaît, Catherine Meurisse compose un poème
malicieux dédié à la campagne, où a germé sa vocation de dessinatrice. Les Grands
Espaces, comme La Légèreté, son précédent album, l'attestent : la nature et l'art tout
ce qui pousse, tout ce qui vit envers et contre tout seront une chance.

Les Hauts de Hurlevent, de YANN

Cote : BD YAN HAU

Sur les terres balayées par les vents du nord, le malheur s'abat lorsque M. Earnshaw recueille
Heathcliff, un va-nu-pieds, qu'il élève comme ses propres enfants. Dès lors se déchaînera sur
la lande isolée une violente tempête d'amours et de haines... Dès lors chacun ne gagnera le
repos de son âme qu'au terme d'une douloureuse errance... Dès lors la paix reviendra peutêtre sur les Hauts de Hurlevent ?

Cote : BD PIC I
Claire, infirmière trentenaire, voit défiler ses relations amoureux en désespérant de construire
un couple, le vrai, le bon, l'idéal. En choisissant de vivre avec Franck, elle croit enfin y être arrivée.
Mais la réalité standardisée de ce qui

Katanga (série en trois tomes), de Fabien NURY

Cote : BD NUR KAT

En 1960, après quatre-vingts ans passés sous la domination coloniale belge, le Congo
proclame son indépendance ; moins de deux semaines après, la riche province minière du
Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en guerre ; au
coeur du conflit : la possession des territoires miniers. De nombreux massacres et exodes
de civils s'ensuivent. L'ONU impose alors sa médiation et l'envoi de Casques bleus sur
au destin en mettant la main sur un trésor inestimable : 30 millions de dollars de diamants,
ce qui fait de lui le Noir le plus recherché du Katanga.

Macadam Byzance, de Pierrick STARSKY

Cote : BD STA M

S'il est question ici de braquage bancal, de bastons mémorables, de bars, beaucoup, de bancs,
un peu, de poursuites, d'enterrement, de bottes magiques ou encore d'un étrange mariage, ce
livre ne raconte qu'une chose : l'amitié.

Mattéo, tome 4 : août-septembre 1936

Cote : BD GIB MAT 4

Récit romanesque de haute tenue, composé de quatre époques, Mattéo raconte la destinée
singulière d'un homme qui, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par
la révolution russe, le Front Populaire et la guerre d'Espagne, traversera époques
tumultueuses et passions exacerbées... Finalement, comme malgré lui, Mattéo sera de
toutes les guerres, celles qui auront embrasé les premières décennies du XXe siècle en
mettant à mal son pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son coeur d'amoureux
éconduit.

Ni vu, ni lu, de Jean-Christophe MAZURIE

Cote : BD MAZ N

Ni vu ni lu, comme son titre l'indique, propose de découvrir les livres et les films marquants
de notre culture à travers de courtes chroniques, d'autant plus pertinentes que le narrateur
n'a ni vu ni lu les films et livres en question. S'il n'y a qu'un seul livre à lire pour faire son
intéressant en société, c'est bien celui-ci.

Un peu de tarte aux épinards, tome 1 : Bons baisers de Machy, de
Philippe PELAEZ

Cote : BD PEL PEU 1

Marie-Madeleine Madac Miremont habite un petit village de l'Aube. Sa fierté ? Ses huit
enfants et ses tartes aux épinards, qu'elle prépare avec amour. Recevant par erreur un colis
contenant d'étranges plantes, Marie-Madeleine décide d'en agrémenter ses tartes.
C'est alors que les ennuis commencent...

Le retour à la terre, tome 6 : les métamorphoses, de Jean-Yves FERRI

Cote : BD FER RET 6

Voilà 10 ans que Manu Larssinet, Mariette et tout le petit monde du Retour à la terre
n'avaient pas donné signe de vie... Mariette attend un deuxième enfant. Madame
Mortemont a appris à utiliser un Samsong ® et envoie des emojis énigmatiques. Manu,
lui, part à la recherche de son père sur Internet et décide d'arrêter la bande dessinée.
Quant à Philippe, l'éditeur-adjoint, il se lance dans un voyage téméraire en direction des
Ravenelles...
Un 6e tome qui réserve bien des surprises !

La Saga de Grimr, de Jérémie MOREAU

Cote : BD MOR S

"Je n'ai pas de nom, pas de famille, pas de terres, pas de possessions. Pour eux je ne suis
personne. Mais je vais leur montrer qui je suis. Le temps d'une vie. Chacun de mes actes
comme autant de pierres posées pour construire l'édifice final. Car ce qu'ils ne savent
pas, c'est que j'ai un volcan dans l'âme." 1783. L'Islande, accablée par la misère, doit
encore subir le joug du Danemark. Et le sort de Grimr, devenu orphelin, est plus cruel
encore dans ce pays où l'homme se définit d'abord par son lignage. Doté d'une force
impressionnante, il se sait capable de rivaliser avec les plus fameux héros de saga même
s'il n'est le fils de personne. Il ne lui manque que l'opportunité de prouver sa valeur...

at, de Marion ACHARD

Cote : BD ACH T

Dans un village d'Afrique, les gens se rassemblent dans un bâtiment pour une audience
dirigée par la Commission de Vérité et Réconciliation.
Au centre, le jeune Tamba, 16 ans, est invité à témoigner de sa participation aux
violations des Droits de l'homme dans ce pays qui se remet difficilement de la guerre
qui cherche à comprendre et à pardonner pour se reconstruire.
Tamba : "J'avais huit ans lorsqu'on m'a kidnappé..."

La traversée, de Clément PAURD
« La Guerre fait de la pâtée des héros et des justiciers »
Le soldat Firmin et son Capitaine arpentent une ligne d'horizon sans fin. Tandis que le
Capitaine, sentencieux et sûr de lui, soliloque sur l'Ennemi à pourfendre, Firmin ironise
sur leur situation de soldats en errance : séparés de leur régiment, ils cherchent à
retrouver le front. Mais ce chemin n'est pas tracé, et la bataille semble se jouer
toujours un peu plus loin... Faute de fracas et de combats, nos soldats traversent une
nature silencieuse ; pourtant, si la Guerre semble se dérober, ses stigmates sont tout
aussi assourdissants... Un vieillard qui sombre dans la folie, une mère près d'un bûcher,
une auberge pillée : les notes se font dissonantes et viennent ébranler la foi et la raison
de nos deux compères. Firmin, tantôt candide, tantôt piquant, et le Capitaine, que son
amour de la Patrie aveugle souvent, déambulent d'une rencontre à l'autre, comme
menés par un invisible joueur de flûte - et leur voyage devient initiation.

Cote : BD PAU T

Cote : BD COL V

Le voyage de Marcel Grob, de Philippe COLLIN
11 octobre 2009. Marcel Grob, 83 ans, se retrouve confronté à un juge d'instruction qui
l'interroge sur son passé. Et plus particulièrement sur le 28 juin 1944, jour où ce jeune
Français de 17 ans fut intégré à la Waffen SS, comme 10 000 de ses camarades alsaciens.
Mais Marcel était-il pris au piège des nazis, ou engagé volontaire ? Etait-ce un " Malgrénous ", ou un criminel de guerre ?
Le magistrat traque la vérité de ce passé trouble. Marcel Grob va devoir se replonger dans
ses douloureux souvenirs, ceux d'un adolescent français forcé d'aller combattre en Italie
au sein de la sinistre division Reichsführer. Pour prouver son innocence, Marcel
commence alors le récit d'un long voyage dans la nuit.

Zombillénium, tome 4

Cote : BD PIN ZOM 4

Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de popularité atteint des
sommets suite aux réformes démoniaques opérées par Behemoth, qui décide alors de
jouer sa propriété au cours d'une compétition bien spéciale... Un sabbat de sorcières !
Gretchen, Aurélien et Von Bloodt ont quant à eux monté un réseau d'évasion clandestin
afin d'offrir aux damnés la chance d'une reconversion, loin des neuf cercles de l'Enfer. Des
opérations périlleuses, sous le manteau, qui ne font pas du tout les affaires des dirigeants.
Déterminés à y mettre un grand coup de balai, ils s'offrent les services d'une redoutable
enchanteresse qui donnera du fil à retordre à sa rivale attitrée : Gretchen. Sous terre
comme dans les airs, le combat promet d'être épique !

