
Bandes Dessinées - Mangas 
 

➢Asano, Inio. Un monde formidable. Made in-[Kana], 2020.  

Dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les gens, il y a des hauts, il y a des 

bas. Parfois, on a envie de baisser les bras, de se laisser aller, et parfois, le hasard, le 

destin se charge de nous rappeler que le monde est formidable. On n'aime jamais 

autant la vie que lorsque la mort nous frôle... 

Cote : BD ASA 

 

➢Seksik, Laurent / François, David. Chaplin en Amérique, tome 1. Rue de 

Sèvres, 2019. 3 

1912. Charles Spencer Chaplin débarque aux États-Unis la tête pleine de rêves et 

d’ambition. Son nom, il le voit déjà en gros sur la 5e avenue. 

Comment un garçon, né dans un quartier pauvre de Londres, de deux parents ar-

tistes ratés, père alcoolique, mère folle, a pu devenir, à 25 ans, le plus grand cinéaste 

de son temps, en mettant Hollywood ses pieds. 

C’est cette conquête de l’Amérique que retrace ce premier volume. D’une vie de 

misère à la Oliver Twist à la gloire absolue d’un géant, adulé de New York à San 

Francisco. 

Cote : BD FRA 

 

➢Jakupi, Gani. El comandante yankee. Éditions Dupuis, 2019.  

Son nom ne vous dit peut-être rien : William Alexander Morgan. Pourtant, en pre-

nant parti pour les rebelles, il devint une figure majeure de la révolution cubaine, le 

seul comandante non cubain avec le célèbre "Che" Guevara. Ancien soldat améri-

cain, "Yankee" combattant pour la cause de Fidel Castro et les valeurs démocra-

tiques du Segundo Frente, son implication le mènera à participer activement aux 

conflits avant que les bouleversements politiques ne coupent court à ses convic-

tions. 

Cote : BD GAN 

 

➢Kaito. Blue flag, Tome 1. Tome 2. Tome 3. Kurokawa, 2019.  

Au printemps de leur année de Terminale, trois élèves se retrouvent à un carrefour 

de leur vie. Taichi est dans la même classe que Tôma, un ami d'enfance à qui tout 

réussit et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba se confie à 

lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Tôma... 

Cote : BD KAI 

 

➢Breen, Marta / Jordahl, Jenny / Pasquier, Aude. Histoire(s) de femmes : 150 

ans de lutte pour leur liberté et leurs droits. Larousse, 2019.  

De Harriet Tubman à Malala Yousafzai en passant par Olympe de Gouges et bien 

d'autres encore, cet album raconte sans détour, avec humour et émotion, les in-

croyables histoires parfois tragiques des femmes de l'ombre qui se sont battues 

pour faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde. Des luttes qui inspirent 

encore aujourd'hui... !. 

Cote : BD LAR  
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« Son histoire 
possède le souffle 

des romans 
d’aventure, ne 
s’embarrasse 

guère de détails 
historiques pesants, se 
concentrant sur cette 
figure étonnante et à 

contre-courant qu’était 
Chaplin. » 

BoDoï  

« Au fil des confidences 
égrenées dans ce man-

ga « tranche de vie » 
s’esquisse un portrait 
d’adolescents spirituel 

et profond où il est 
question d’intégration,  

d’estime de soi et d’avenir dicté 
par sa condition sociale. » 

Le Monde  



➢Nouri, Milad / Zheng, Tian-You. Bienvenue en Chine. Delcourt, 

2019.  

Lorsque Milad obtient son diplôme en ingénierie informatique, il dé-

cide d'aller en Chine pour saisir toutes les opportunités qu'offre alors 

ce pays à la croissance florissante. Il est loin de s'imaginer le nombre 

de protocoles, rituels, routines ou usages qui rythmeront sa vie durant 

son séjour à Hangzhou. Ils seront autant de situations incongrues, tou-

chantes et souvent hilarantes. 

Cote : BD NOU 

 

➢Rivière, Tiphaine. L'invasion des imbéciles. Seuil, 2019.  

Résumé : Qu'est-ce que la bêtise ? Nos plus grands chercheurs en sciences molles 

sont morts d'épuisement sans avoir réussi à cerner les mécanismes de ce redou-

table virus. Yvonne Letigre, 107 ans, relève le défi malgré elle et se retrouve en-

traînée dans un road trip insolite, avec pour coéquipière une extraterrestre terri-

fiée à l'idée de voir son propre espace-temps contaminé. Leur enquête auprès des 

habitants d'un village paisible, véritable foyer d'épidémie, pourrait bien faire bascu-

ler le destin de l'humanité tout entière. 

Cote : BD RIV 

 

➢Torres, Daniel. Picasso s'en va-t-en guerre : ou la vraie vie de Pablo Ruiz. Édi-

tions Delcourt, 2019.  

En 1953, Picasso, le peintre génial de Guernica , est hanté par le fait de n'avoir pas 

tiré un coup de feu contre Franco. Alors, il imagine un pied de nez artistique en 

passant commande à Torres, un jeune dessinateur qui va réaliser une BD : com-

ment Picasso se serait battu, à coups de dessin, sur le front de l'Erbe. Quand le 

génie appelle à l'aide la fiction... 

Cote : BD TOR 

 

➢Young, Ethan. Nankin : La cité en flammes. Urban China, 2016. 

Chine, décembre 1937. Après des mois de conflit à Shanghai, l'armée impériale 

japonaise entre dans Nankin et massacre la population, faisant des centaines de 

milliers de victimes. Dans la ville fortifiée, entre les patrouilles et les décombres, 

deux soldats chinois tentent d'échapper à l'horreur... Ethan Young nous dépeint 

avec talent l'un des événements les plus tragiques du XXe siècle, qui reste aujour-

d'hui encore méconnu. 

Cote : BD YOU 
 

 

Romans 
 

➢Crowley, Cath / Ortalda, Maud. Le bleu de tes mots. Pocket jeunesse, 2019.  

Cela fait trois ans que Rachel a déposé sa lettre d'amour à Henry dans son livre 

préféré. Trois ans de silence. Aujourd'hui, anéantie par la mort de son frère, Ra-

chel revient dans la ville où elle a grandi et accepte à contrecoeur de travailler à la 

librairie... aux côtés de Henry. Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des 

notes et des petits mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier 

par lettres interposées. 

Cote : R CRO 

 

➢Finnegan, William. Jours barbares. Une vie de surf. Points, 06/2018. 

Le surf ressemble à un sport, un passe-temps. Pour ses initiés, c'est bien plus : 

une addiction merveilleuse, une initiation exigeante, un art de vivre. 

Elevé en Californie et à Hawaï, William Finnegan a commencé le surf enfant. 

Après l'université, il a traqué les vagues aux quatre coins du monde, errant des 

îles Fidji à l'Indonésie, des plages bondées de Los Angeles aux déserts australiens, 

des townships de Johannesburg aux falaises de l'île de Madère. 

Cote : R FIN 
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« Les Jours bar-
bares de William 

Finnegan brossent 
le portrait d'un 

homme insoumis, 
à la fureur tran-

quille, qui parvient 
à transformer son obsession de 
la Vague en une indestructible 

boussole. » 

L’Express  

« Premier tome 
d’un saga qui 

jongle entre 
dérision et sociologie de la 

bêtise, L’invasion des imbé-
ciles propose de résoudre 

l’une des plus grandes 
énigmes de l’histoire des 
sciences humaines, de la 

philosophie, de la morale… 
Qu’est-ce que la bêtise ? » 

Actualitté  
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➢Fontenaille, Élise. Dorothy Counts : Affronter la haine raciale. Oskar éditeur, 

2019.  

Dorothy Counts se prépare pour son premier jour au lycée. Elle est une des pre-

mières filles noires a pouvoir intégrer cette école jusque-là réservée aux blancs. 

Dès le premier jour, des cris et des insultes, des crachats et des coups lui sont por-

tés. Seules deux jeunes filles tentent de l'aider mais elles sont aussitôt prises à partie. 

La situation devient en quelques jours à peine intenable... 

Un épisode de l'histoire de l'Amérique ségrégationniste. 

Cote : R FON 

 

➢Lemaître, Pierre. Miroir de nos peines. Albin Michel, 2020.  

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour 

comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie 

d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière, saisie par la 

panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs 

et les lâches... 

Cote : R LEM 

 

➢Mardini, Yusra / Fournier, Guillaume. Butterfly. Pocket jeunesse-PKJ, 2019.  

Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre commence à 

sombrer, Yusra Mardini, seize ans, refuse le terrible destin qui lui tend les bras. Im-

possible qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un père si exigeant, finisse 

noyée comme tant d'autres ! Puisant au fond d'elle-même des forces insoupçonnées, 

elle se met à pousser avec sa soeur le canot rempli de réfugiés et parvient à tous les 

sauver.  

Cote : R MAR 

 

➢Mondiot, Vincent. Rattrapage. Actes Sud junior, 2019. 1 vol.  

Jour d'été, jour de rattrapage pour le bac. La narratrice attend dans la cour 

sous un soleil radieux que son tour arrive pour tenter d'obtenir ce fichu 

examen. Son regard croise celui d'un autre élève, qui attend comme elle. 

C'est lui, celui qu'elle et sa bande ont persécuté sur les réseaux sociaux 

pendant quatre mois. Des semaines d'harcèlement qui se sont terminées 

par un drame. 

Cote : R MON 

 

➢Mourareau. Méridien zéro. Au vent des îles, 2020.  

Bleu et Rose, un couple de parisien à la dérive et trézor, leur bichon maltais, se re-

trouvent aux antipodes dans l'espoir d'une fuite salvatrice, 

Cote : FP R MOU 

 

➢Ndebele, Njabulo Simakahle. Le lamento de Winnie Mandela. Actes Sud, 

2019.  

Quatre femmes noires et sud-africaines forment une ibandla, une sorte de petite 

congrégation dans le cadre de laquelle elles se retrouvent, parlent de leur vie et du 

point commun qui les rassemble. Ainsi les quatre amies vont-elles imaginer que la 

plus impressionnante, la plus puissante des femmes seules d'Afrique du Sud: Winnie 

Mandela en personne, accepte leur invitation et se confie, se raconte, dans le cadre 

de l'ibandla la plus extravagante qui soit. 

Cote : R NDE 

 

➢Perrier, Pascale / Baussier, Sylvie. Là-bas, tout ira bien. Scrineo, 2019.  

2030. En France, une terrible crise économique ravage le pays. Il n'y a plus de travail, 

à peine de quoi manger. Comme la plupart des habitants avant eux, Iza, Erwan et 

leurs parents empilent quelques affaires dans leur voiture et partent. Les voilà sur la 

route, loin de la vie qu'ils ont toujours connue. On dit que là-bas, 4 000 kilomètres 

plus au nord, un avenir meilleur les attend.  

Cote : RF PER 
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« D’une lecture aisée, 

la nouvelle chronique 

historique de Le-

maitre possède l’iro-

nie désespérée qui a 

fait le succès des 

premiers tomes. 

L’auteur y accumule situations inex-

tricables et péripéties de feuilleto-

niste pour recréer le chaos dans 

lequel baigne la France durant cette 

période particulière. » 

BiblioObs  

« Un récit qui se lit 

comme un roman, à 

mettre dans les 

mains de tous, et des 

adolescents en parti-

culier. » 

Ricochet  

« Cet échange des-

sine avec discerne-

ment les réalités 

d’une société sud-

africaine contradic-

toire, d’"une nation 

d’extrêmes" où rien 

ne peut être envisa-

gé de manière uni-

voque. » 

Marianne  



➢Quintane, Nathalie. Les enfants vont bien. POL, 2019.  

Automne 2016: des Centres d'Accueil et d'Orientation s'ouvrent un peu partout 

en France, à la suite du démantèlement de la "jungle" de Calais. Les enfants vont 

bien commence là. Présidents de la République, ministres, textes de loi, presse 

régionale, animateurs du C.A.O, réseau d'aide... Tout le monde a quelque chose à 

dire des réfugiés, et c'est chaque parole, chaque phrase, de chacun, sur chaque 

page, que ce livre recueille. 

Cote : R QUI 

 

➢Vidal, Séverine. Des astres. Sarbacane, 09/2019.  

C'est l'histoire de Pénélope, une fille que sa mère n'a jamais su aimer. Une fille 

transparente, timide, terrifiée par la vie... au point de ne pas se sentir la force, le 

jour venu, d'élever son bébé. 

Au point de l'abandonner en pensant le sauver. 

C'est l'histoire de Romane, une fille qui n'a jamais connu sa mère biologique. Une 

fille heureuse, épanouie, gourmande de vie... mais à qui il manque toujours 

quelque chose. 

À qui il manque toujours quelqu'un. 

C'est l'histoire des mères et de leurs filles, qui raconte combien, parfois, les 

mères peuvent nous détruire et combien parfois, elles nous sauvent. 

Cote : R VID 

 

➢Zhou, Hao hui. Avis de décès. Sonatine éditions, 2019. 

18 avril 1984. Une série de meurtres inexpliqués dans la ville de Chengdu, incite 

la police à mettre sur pied une unité spéciale, la 4/18. Parmi ses membres, Zheng 

Haoming, un flic d'élite et Pei Tao, major de l'académie de police. Échouant à 

trouver le coupable, l'unité est dissoute. Vingt-deux ans plus tard, Zheng Haoming 

est toujours obsédé par cette affaire. Mais au moment où il pense enfin tenir un 

indice majeur, il est assassiné. L'Unité 4/18 renaît alors de ses cendres. C'est le 

début d'un jeu du chat et de la souris avec un tueur aussi intelligent qu'insaisis-

sable. 

Cote : RP HAO 

 

Livres documentaires 
 

➢Saura, Bruno. Un poisson nommé Tahiti. Au vent des îles, 2020.  

Un célèbre mythe polynésien voit l'île de Tahiti naître sous les traits d'un poisson. 

En des temps très reculés, au nord de Tahiti, dans l'île de Rai'ätea qui se nommait 

encore Havai'i , une énorme anguille avala la jeune fille. Possédé, l'animal se mit à 

ébranler la terre, dont un morceau se détacha, prenant le large, devenant le pois-

son Tahiti. Les paroles finales du mythe sont très dépréciatives : Tahiti, île subal-

terne, n'aurait autrefois eu ni dieu, ni chefs sacrés (ari'i), contrairement à sa glo-

rieuse terre-mère Ra'iätea-Havai'i. Qu'en est-il en réalité ?  

Cote : FP 203.5 SAU 

 

➢Strack, Emma / Frade, Maria. Discriminations : Inventaire pour ne plus se 

taire. De La Martinière jeunesse, 2018.  

Racisme primaire, esclavage, crime contre l'humanité, discrimination à l'embauche 

pour orientation sexuelle, religieuse ou handicap, ce livre dresse un panorama 

très large des différentes formes de rejet de l'autre, plus ou moins violentes, qui 

ont entaché notre histoire et continuent d'imprégner notre quotidien, en France 

et dans le monde.  

Cote : 305.08 STR 
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« Séverine Vidal 
construit un très 

beau et très âpre 
roman sur les filia-
tions douloureuses, 
les filiations essen-
tielles, la résilience 
infinie de l'être hu-
main. Un narrateur 
omniscient se pro-

mène entre ces trois géné-
rations de femmes aux 
psychés si différentes. » 

Ricochet  

« Ce livre documentaire retrace les théories racistes, les grands mo-
ments de découverte et de soumission des peuples, les humiliations des 

femmes, le rejet des handicapés. En quelques lignes efficaces, l’ouvrage rap-
pelle l’absurdité des discriminations et les souffrances qu’elles créent. » 

Géo Ado 

« Pour dire la violence 
faite aux réfugiés, Na-
thalie Quintane ima-
gine avec “Les enfants 
vont bien” un dispositif 
littéraire efficace et 
émouvant qui confronte 
la parole politique aux 
mots de ceux qui travail-
lent dans l'accueil des 
migrants. » 

Les Inrocks 
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➢Delavaux, Céline. La voix des femmes : Ces grands discours qui ont marqué 

l'histoire. De La Martinière jeunesse, 2019.  

À toutes les époques, partout dans le monde, elles ont pris la parole pour faire avan-

cer de grandes causes, dénoncer les injustices ou les pires erreurs de l'humanité. 

Leurs mots ont permis de déplacer des montagnes et continuent de résonner au-

jourd'hui, certains demeurant d'actualité, plus que jamais. Emmeline Pankhurst, 

Louise Michel, Eleanor Roosevelt, Simone Veil, Malala Yousafzai, Naomi Wadler, et 

bien d'autres, parfois injustement oubliées. Cet ouvrage leur rend hommage, en rap-

pelant la puissance du langage et de l'espoir. 

Cote : 305.4 TAU 

 

➢Du Chenet, Céline. Les sorcières : Une histoire de femmes. Michel Lafon. 2019 

Un véritable voyage dans le temps pour explorer la figure de la sorcière à travers les 

âges... 

C'est une histoire de femmes dont les pouvoirs dérangent. 

Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres, la sor-

cière a toujours peuplé notre imaginaire collectif. Qu'on lui prête un balai, des po-

tions magiques ou une sexualité débridée, elle suscite tous les fantasmes. Autrefois 

traquée et brûlée, elle est aujourd'hui une femme de savoir, indépendante et puis-

sante. Quel est le lien qui les unit au-delà des siècles ? 

Cote : 305.42 CHE 

 

➢Chollet, Mona. Sorcières : La puissance invaincue des femmes. 

Zones, 2018.  

Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des an-

nées 1970. Image repoussoir, représentation misogyne héritée des 

procès et des bûchers des grandes chasses de la Renaissance, la sor-

cière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les femmes 

d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes 

les dominations. Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des 

photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent 

pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. 

Cote : 305.42 CHO 

 

 

➢Rémy-Leleu, Raphaëlle / Collet, Margaux / Diglee / Osez le féminisme. 

Beyoncé est-elle féministe ? Et autres questions pour comprendre le féminisme. 

First éditions, 2018. 

L'association Osez le Féminisme ! répond dans ce livre engagé et sans tabou, à 10 

questions autour de l'égalité entre les femmes et les hommes pour lutter contre le 

sexisme, permettre à chacun.e de se réaliser sans injonction, et encourager la réus-

site des filles et des femmes. Et montre qu'il est possible de construire un monde 

juste et libre pour toutes et tous. 

Cote : 305.42 COL 

 

➢Klein, Naomi / Dumont, Matthieu. Plan B pour la planète : Le new deal vert. 

Actes Sud, 2019. 

La maison brûle ! La crise climatique est là qui menace l'équilibre du monde. Des 

mouvements sociaux ont déclaré l'état d'urgence social et écologique. Mais pourquoi 

sommes-nous incapables d'agir en conséquence ? Comment éteindre l'incendie ? De-

puis plus de vingt ans, Naomi Klein se fait l'écho incisif de la guerre économique qui 

prend pour cibles les individus et la planète. Elle propose ici la mise en oeuvre du 

plan de sauvetage : un New Deal vert. 

Cote : 333.72 KLE 
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« C’est parti 

pour une revi-

gorante plon-

gée dans ce grand mouvement 

qui vise l’égalité entre les 

femmes et les hommes. » 

Libération  

« Céline du 
Chéné éclaire 

le chemine-
ment qui a 

conduit à la 
réhabilitation 
de ces créa-

tures maudites 
dans une remarquable « 

Histoire de femmes ». 
[...] S’en dégage une 

figure polymorphe qui 
captive ou révulse, en-

voûte ou effraie. » 
Le Monde  
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➢Milgram, Maurice. Les paradoxes n'existent pas... mais sont quand même très 

utiles. Éditions le Pommier, 2019.  

Longtemps les mathématiciens se sont abrités derrière la toute-puissance de leur 

logique. Mais au cours du siècle dernier, ils ont petit à petit déchanté. Découvert des 

zones grises , des abus. Et dû se rendre à l'évidence : la logique mathématique, sou-

vent présentée comme la référence en matière de vérité, n'arrivait pas à fonctionner 

dans certaines situations. Notamment dans la vraie vie ' De ce constat doux-amer, 

Maurice Milgram tire le prétexte d'un ouvrage qui ravira autant les amateurs de ma-

thématiques que ceux qui s'intéressent à la façon dont nous raisonnons. Car nous 

avons souvent tendance à penser qu'un bon raisonnement est forcément d'une lo-

gique implacable . 

Cote : 510.1 MIL 

 

➢Le Floch, Marina. 100 gestes écolos qui vont changer le monde. Larousse, 2019.  

Mettre un pull, faire ses produits ménagers, aller à la bibliothèque, utiliser des bibe-

rons en verre, désencombrer, ramasser un déchet par jour, choisir une brosse à 

dents en bois, manger local...Et s'il suffisait d'un geste pour faire plus, pour décider 

de vivre heureux dans monde durable, soucieux d'écologie et de partage ' L'illustra-

trice Marina Le Floch a rassemblé 100 petits et grands gestes écolos quotidiens à 

tester et adopter. Certains sont simples, d'autres plus complexes... L'essentiel est de 

faire de son mieux !. 

Cote : 640.41 LEF 

 

➢Muller, Valérie. Flexifood : Cuisine saine et gourmande. Au vent des îles, 2020. 5 

Un voyage culinaire passionné et passionnant où gourmandise et diététique se ma-

rient pour notre plus grand plaisir. L’auteure partage sa cuisine santé en nous livrant 

une foule d’informations, d’astuces et d’infos. Quels sont les meilleurs modes de 

cuisson, qu’est-ce qu’un glucide ? Faire le point sur les huiles ou les farines, quelle 

orientation alimentaire choisir pour conserver ou retrouver la santé ? 140 recettes 

pour se régaler, recevoir ses amis, faire attention à sa ligne et, quoi qu’il arrive, se 

faire du bien !. 

Cote : FP 641.5 MUL 
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