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Sélection critiquée de titres remarqués depuis juin 2017…avec
quelques intrus et un retardataire
Réalisation : Anne-Gaëlle Daval
Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia
De plus belle

DVD

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa
répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.
Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme
qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis

Un film coup de poing. Octobre Rose n’est pas si loin pour se dire que TOUS nous pouvons vivre
ce drame et TOUS nous pouvons réapprendre à vivre. Un concentré d’émotions intenses, de rires, de larmes, de
tristesse et d’espoir.
Réalisation : Lisa Azuelos
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve
Dalida

DVD

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune
radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film
Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque qui l’était moins ...
Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle..

Un magnifique portrait de femme aussi forte que fragile.
Eschbach Andreas
Aquamarine

SF

Editeur : Atalante
Seahaven, Australie, 2151. La mer joue un rôle prépondérant dans la vie des hommes si bien que Sara Leeds, 16 ans, qu'une
blessure empêche depuis son plus jeune âge d'aller dans l'eau, fait figure de marginale. Un jour, bravant l'interdit, elle découvre
la vérité sur ses origines : son père est un sous-marinier. Ce secret bientôt dévoilé l'entraîne dans un imbroglio scientifique et
économique.

978-2-84172-808-4 Livre 19,00 EUR
Plongez au sens propre, comme au figuré, au cœur du talent de conteur de l’écrivain allemand. Récit Young
adult.
Zidrou ; Monin, Arno
L'adoption 1 : Qinaya
Editeur : Bamboo Collection : Grand angle
Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est adoptée par une famille française. Celui qui sera le plus chamboulé est Gabriel,
car il doit apprendre à devenir grand-père.

978-2-8189-3603-0 Livre 14,90 EUR
Zidrou ; Monin, Arno
L'adoption 2 : La garua
Editeur : Bamboo Collection : Grand angle
Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher la petite-fille, qui a regagné le Pérou après
que ses parents adoptifs ont été arrêtés pour enlèvement. Il se heurte à de nombreuses difficultés.

978-2-8189-4170-6 Livre 14,90 EUR
Cette série en deux volumes révèle le difficile cheminement qui doit avoir lieu dans la tête et le cœur
des hommes pour accepter une situation difficile.
pierrette.piller@isere.fr
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Gyps ; Dahmani, Lounis
Une aventure de Nadir Oualou : Oualou en Algérie
Editeur : La Boîte à bulles Collection : Contre-pied
Nadir Oualou, détective privé, vit en banlieue parisienne. Un jour, une certaine Nicole Benamou, l'ancienne épouse d'un
membre du Front islamique du salut, l'envoie en mission en Algérie afin de retrouver sa fille, qui lui a été arrachée au moment
des guerres civiles dans les années 1990. Nadir retourne dans le pays d'origine de sa famille.

978-2-84953-287-4 Livre 15,00 EUR
Le ton est humoristique mais le récit, tellement réaliste.
Farace, Renaud
Duel
Editeur : Casterman
Féraud, hussard querelleur, brave souvent l'interdit de l'Empereur en provoquant des duels tandis qu'Hubert est un hussard
modéré, pleinement dévoué à Napoléon. Quand celui-ci est chargé de mettre aux arrêts Féraud, cela finit inévitablement en
duel. Ainsi naît une haine réciproque, origine d'une série de duels qu'aucun ne réussit à dominer complètement.

978-2-203-09730-8 Livre 22,00 EUR
Inspiré d'une nouvelle de Joseph Conrad, un très agréable roman de cape et d'épée en trichromie (noir-blanc-rouge)
Vivès, Bastien
Une soeur
Editeur : Casterman
Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en famille. Très réservé, il aime passer son temps à dessiner et à
jouer avec son petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille d'amis de ses parents, vient cependant bouleverser son quotidien.

978-2-203-14716-4 Livre 20,00 EUR
Un récit lent, identique à un temps de vacances. Découverte de sentiments, de sensations physiques
d'adolescents. Le talent de Bastien Vivès ; ses dessins minimalistes ; son trait si particulier.
Cazot, Véronique ; Rocheleau, Julie
Betty Boob
Editeur : Casterman
Betty est atteinte d'une tumeur au sein qui doit lui être enlevée. Elle est alors licenciée pour manque de conformité.
Heureusement, une troupe de spectacle burlesque lui permet de se reconstruire en lui offrant l'opportunité de monter sur scène
et de transformer le regard sur le cancer. Un album onirique et poétique sur le parcours d'une malade.

978-2-203-11240-7 Livre 25,00 EUR
Un album onirique et poétique sur le parcours d'une malade. A la façon d'un film début du 20e siècle
(sans parole et quelques panneaux intermèdes) la renaissance d'une femme...de sa maladie ET de son image de
femme.
Diaz Canales, Juan ; Pellejero, Ruben
Corto Maltese 14, Equatoria
Editeur : Casterman
En 1911 Corto Maltese quitte Venise pour Alexandrie où il espère trouver le mythique miroir du prêtre Jean. En route il fait la
connaissance de la belle Ferida Schnitzer, fille d'un célèbre explorateur allemand, et à son arrivée sauve Winston Churchill d'un
attentat nationaliste. Bientôt Corto embarque avec Henry de Monfreid pour Zanzibar.

978-2-203-12208-6 Livre 16,00 EUR
Il est impressionnant de savoir conserver cette fidélité à Hugo Pratt. Un récit languissant, pointillé d'humour ;
jalonné d'aventures.
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Schmitt, Daria
Ornithomaniacs
Editeur : Casterman
Niniche est une jeune fille comme les autres, si ce n'est qu'elle a une petite paire d'ailes dans le dos dont elle ne sait que faire.
Un jour, ces ailes lui ouvrent la porte d'un château où elle fait la connaissance d'un curieux professeur. Elle découvre une
véritable école de vol consacrée à la recherche du chaînon manquant entre l'homme et l'oiseau.

978-2-203-09617-2 Livre 25,00 EUR
L’histoire d'une adolescente qui se découvre, déplie ses ailes, grandit. Le tout dans un univers loufoque…à la Tim
Burton. A découvrir.
Lupano, Wilfrid ; Lauffray, Mathieu
Valérian Shingouzlooz Inc.
Editeur : Dargaud
Les Shingouz perdent leur société, la Shingouzlooz Inc., aux cartes. Or, il se trouve que cette entreprise est détentrice de la
Terre à cause d'une approximation dans l'interprétation des lois intergalactiques. Valérian et Laureline doivent alors convaincre
le nouveau propriétaire, un certain Sha-Oo, de la restituer à Galaxity.

978-2-205-07679-0 Livre 13,99 EUR
Wilfrid Lupano et Mathieu Lauffray revisitent, à leur façon, cette série culte : le résultat est forcément
décoiffant…Tout simplement farfelu. Le plaisir de rire !
Karibou
Dialogues
Editeur : Delcourt Collection : Tapas
Des dialogues décalés, anachroniques et humoristiques, fondés sur des disputes, des digressions et des quiproquos.

978-2-7560-9493-9 Livre 17,95 EUR
Tout est sujet à débat, surtout si c’est absurde, et que ça parle beaucoup. Karibou, qui débute dans le
monde de la bande dessinée, imagine une centaine de ces conversations farfelues qu’il prête à des divinités, à des
personnages imaginaires, à des figures historiques ou à de simples mortels. Certains sont récurrents, plusieurs
n’apparaissent qu’une fois. D'une saynète à l'autre il n’y a qu’une constante : la rigolade. Un humour pince-sans-rire,
un peu bête, mais pas si méchant.
Moreau, Jérémie
La saga de Grimr
Editeur : Delcourt
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.

978-2-7560-8064-2 Livre 25,50 EUR
J. Moreau est aussi l’auteur de "Le singe de Hartlepool" et "Tempête au haras". Un dessin vibrant.
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Bétaucourt, Xavier
Perret, Olivier
Quelques jours à vivre
Editeur : Delcourt Collection : Encrages
Une immersion dans une unité de soins palliatifs à travers le personnage de Juliette, jeune infirmière qui débute dans ce
service. Elle découvre les spécificités de ce travail ainsi que les doutes, les hésitations et les interrogations du personnel
soignant.

978-2-7560-8226-4 Livre 14,95 EUR
Fiction ou documentaire, quel dilemme ! Malgré cette mise en image de la douleur, l'immersion
dans ce service d’accompagnement humain vers la mort est moins violente que sous la forme d'un témoignage écrit.
Chochois, Héloïse
La fabrique des corps : des premières prothèses à l'humain augmenté
Editeur : Delcourt Collection : Octopus, n° 2
Un jeune homme se réveille à l'hôpital après avoir subi une amputation. A travers un dialogue fantasmé, il échange avec
Ambroise Paré sur l'histoire de la médecine.

978-2-7560-8552-4 Livre 18,95 EUR
Fiction ou documentaire, quel dilemme ! Des termes techniques mais l’ouvrage reste très
accessible, très compréhensible. A ne pas manquer.
Duchemann, Lolita ; Trotignon, Olivier
Loli
Editeur : des Bulles dans l'océan Collection : Nout patrimoin
Ile de La Réunion, années 1970. Une mère élève seule ses onze enfants. Loli, la petite dernière, évoque ses souvenirs
d'enfance entre 3 et 13 ans : la vie rude et intense, la découverte de l'école, les pièces rapportées, les blousons noirs, la
débrouille, les conflits, les animaux agressifs, la disparition d'êtres chers, l'exil, entre autres. Avec un cahier graphique.

978-2-919069-38-5 Livre 20,00 EUR
Barboni, Thilde ; Cinna, Olivier
Hibakusha
Editeur : Dupuis Collection : Aire libre
1945. La rencontre de Ludwig Mueller, traducteur-interprète allemand, envoyé à Hiroshima pour décrypter des documents
secrets, avec une belle Japonaise bouleverse toutes ses convictions. Une page sombre de l'histoire du Japon à une période
charnière.

978-2-8001-7073-2 Livre 16,50 EUR
Rabaté, Pascal ; Kokor
Alexandrin ou L'art de faire des vers à pied
Editeur : Futuropolis
Alexandrin de Vanneville, un poète vagabond, rencontre Kevin, un adolescent fugueur. Il le prend sous son aile, l'initie à la
poésie et l'aide à trouver la beauté dans les choses simples de la vie.

978-2-7548-1843-8 Livre 22,00 EUR
Toute rencontre est susceptible d’être source de richesse. Un très joli récit de transmission en forme de
vers et d'émotions ; à la sauce Rabaté.
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Bujak, Alain ; Macola, Piero
Kérosène
Editeur : Futuropolis
Un reportage en bande dessinée sur le démantèlement du plus ancien camp de gens du voyage à Mont-de-Marsan en janvier
2010. Pendant six ans, les auteurs ont rencontré les habitants, dont Marie, la doyenne, qui s'est installée juste après la Seconde
Guerre mondiale. Ils recueillent leurs témoignages et alertent sur les conditions dans lesquelles la mairie entend les reloger.

978-2-7548-1474-4 Livre 21,00 EUR
Fiction ou documentaire, quel dilemme ! Les Roms, comme tant d’autres populations, continuent au XXIe
siècle à subir des sévices. Ce racisme latent existe toujours et se transforme subrepticement en « normalité » de
situation. L’homme n’apprendra jamais de son passé. Continuera-t-il à s’adapter à cette situation malsaine ?
Ferrandez, Jacques
Le premier homme
Editeur : Gallimard Collection : Fétiche
Le manuscrit inachevé du roman auquel travaillait Camus pendant les dernières années de sa vie, adapté en bande dessinée.
Dans sa rédaction initiale, il a un caractère autobiographique qui aurait disparu dans sa version finale.

978-2-07-507415-5 Livre 24,50 EUR
Jacques Ferrandez a déjà adapté « L'étranger » et « L’Hôte » dans la même collection. Avec « Le premier homme »,
il revisite le roman et part de ce récit largement autobiographique. L’auteur se glisse dans la peau de Jacques
Cormery pour dévoiler sa propre enfance de pied-noir algérien et son regard sur les deux mondes qui le constituent.
Déstabilisant car on ne trouve la pensée de Camus qu’en filigrane contrairement à « L’étranger » plus fidèle au texte
tout en restant respectueux.
Les enfances de Camus et de Ferrandez se ressemblent. Son dessin net traduit une conception du monde proche de
celle de Camus.
Maupré, Agnès Singeon
Tristan & Yseult
Editeur : Gallimard Collection : Fétiche
Lorsque Tristan massacre le dragon qui terrifie son pays, Yseult souhaite devenir sa récompense, mais le jeune homme
demande sa main pour son oncle, le roi Marc. La mère de la jeune fille lui offre alors un philtre à partager avec Marc le jour de
leurs noces. Le philtre d'amour consumera Tristan et Yseult.

978-2-07-066604-1 Livre 22,50 EUR
Une adaptation tout à fait originale et moderne du mythe. Une histoire de magie, d’amour tragique et impossible
entre un chevalier chasseur de dragons, Tristan, et Yseult, une jeune princesse promise au roi Marc ; Une œuvre qui
puise ses sources dans la mythologie et la poésie celtique et qui trouve ici une nouvelle forme, réussie.
Jodorowsky, Alexandro ; Jérémy
Les chevaliers d'Héliopolis 1, Nigredo, l'oeuvre au noir
Editeur : Glénat Collection : Grafica
Au XVIIIe siècle, dans un monastère du nord de l'Espagne se cache Dix-Sept, le fils secret de Louis XVI et Marie-Antoinette. Un
jour, alors qu'il étudie avec les chevaliers d'Héliopolis, une assemblée d'alchimistes immortels, son maître Fulcanelli dévoile à
tous ses origines.

978-2-344-01132-4 Livre 14,50 EUR
Le dessin magistral de Jérémy sert cette uchronie (à suivre sur 4 tomes) ; scénarisé par un maitre de la bande
dessinée espagnole.

pierrette.piller@isere.fr

Médiathèque Départementale de l’Isère

7

Sato, Tomomi
Château Narumi 1
Editeur : Komikku
Fille unique du propriétaire de Narumi Inc., une compagnie qui importe du vin au Japon, Mako, 23 ans, fait ses études en
France. Son père Seiichiro voyage beaucoup pour trouver des producteurs. Alors que la jeune fille rentre au pays, elle apprend
que l'avion de ses parents s'est écrasé. Elle est l'unique héritière de Narumi mais un ancien ami de son père, Isao Takamori,
tente de la piéger.

978-2-37287-217-1 Livre 8,50 EUR
Voici une nouvelle série (2 tomes prévus) qui, à l'instar des "Gouttes de Dieu", plaira aux spécialistes et amateurs de
bon vin. Un récit prenant, et surtout une qualité graphique en tout point remarquable.
Antona, Nicolas ; Jacqmin, Nina
La tristesse de l'éléphant
Editeur : les Enfants rouges Collection : Mimosa
Louis est un adolescent mal dans sa peau élevé chez les jésuites. Il n'a pas d'ami et sert de bouc émissaire à ses camarades.
Mais cette existence morose s'illumine quand Louis se rend au cirque Marcos et qu'il y retrouve Clara, une jeune dompteuse
d'éléphants.

978-2-35419-082-8 Livre 17,00 EUR
Le retardataire (parution fin 2016). Une véritable découverte. Prix Premier album des lycéens picards
2017. Les opposés s’attirent ; l’amour est une alchimie obscure mais tellement belle ; triste mais belle comme la vie.
Millar, Mark ; Albuquerque, Rafael
Huck
Editeur : Panini comics Collection : Best of Fusion comics
Le pompiste Huck possède des pouvoirs extraordinaires. Il mène cependant une vie tranquille et les utilise discrètement. Mais
un jour, ses dons sont révélés et il devient le centre de toutes les attentions.

978-2-8094-6669-0 Livre 17,50 EUR
Bon récit de super-héros. Huck est un « gentil » et trouve toujours un aspect positif et bénéfique
quel que soit la situation.
Millar, Mark ; Immonen, Stuart
Empress
Editeur : Panini comics
Collection : Best of Fusion comics
Pour sauver ses enfants, Emporia décide de fuir son mari, un empereur sanguinaire, et part à l'autre bout de la galaxie
accompagnée de son garde du corps. Mais le puissant despote est prêt à mettre l'Univers à feu et à sang pour lui faire payer sa
trahison.

978-2-8094-6012-4 Livre 22,00 EUR
Le rythme est soutenu, et les scènes d’action spectaculaires. Un maximum d’action et de dépaysement.
Roy, Yvon
Les petites victoires
Editeur : Rue de Sèvres
Le combat d'un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles psychomoteurs et inadaptation sociale, afin de transformer
une défaite annoncée en petites victoires.

978-2-36981-469-6 Livre 17,00 EUR
Témoignage de la relation que parvient à tisser un père avec son fils autiste. Le ton est très juste,
absolument pas larmoyant mais très émouvant.
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Peru, Olivier ; Benoît, Bertrand
Brocéliande : forêt du petit peuple 1. La fontaine de Barenton
Editeur : Soleil Collection : Soleil celtic
Sommé par les korrigans de leur écrire un conte où ils auraient enfin le beau rôle, Orignace, le teuz, est en panne d'inspiration.
En balade en forêt de Brocéliande, il assiste à la cour que Merlin fait à la future dame du Lac et retrouve l'imagination pour
écrire le conte des korrigans. Mais ces derniers ne sont pas adeptes des romances.

978-2-302-06253-5 Livre 14,50 EUR
Un conte qui se termine bien ; une belle histoire servie par des jeux de couleurs, d’humour. Tout pour plaire au
grand public. 6 autres récits indépendants seront publiés…à la découverte de Brocéliande.
Brass-Van der Straeten, Nadine
Jeanne Hébuterne : un souffle éphémère
Editeur : Tartamudo
Le destin de la dernière compagne d'Amedeo Modigliani, elle-même artiste aux tendances cubistes.

978-2-910867-56-0 Livre 22,00 EUR
Petite maison d'édition créée en 1999.La ligne éditoriale se partage entre une démarche engagée,
citoyenne, et un retour au texte, à la lecture, contre l’appauvrissement de la pensée.
Mayen, Cédric ; Mazel, Lucy
Edelweiss
Editeur : Vents d'ouest
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, recontre Olympe, la fille d'un politicien. Celle dernière est passionnée par
l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc. Il lui promet de l'aider à réaliser son rêve. Or, ce projet est contrarié par les
aléas du quotidien.

978-2-7493-0814-2 Livre 17,50 EUR
Une belle histoire d’amour. Olympe est une femme volontaire et passionnée. La force de son couple lui permettra
d’accéder à son rêve de sommet. Les couleurs mettent en valeur la montagne, 3e personnage de cette histoire
d’amour.
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