Le : 07/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Abolin, Georges
Où le regard ne porte pas.... 1 / Abolin, Georges ; Pont, Olivier.- Paris : Dargaud, 2004.- 96 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- (Long courrier).- ISBN 2-205-05092-3
Résumé : Entre chronique intimiste et récit initiatique, cet album raconte une amitié entre quatre enfants et la difficile intégration d'une famille venue de Londres dans un petit village de pêcheurs italiens.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD ABO 1



Notice générale Livre
Abolin, Georges
Où le regard ne porte pas.... 2 / Abolin, Georges ; Pont, Olivier.- Paris : Dargaud, 2004.- 98 p. : ill. en coul. ; 32 x 25 cm.- (Long courrier).- ISBN 2-205-05098-2
Résumé : Dans ce second et dernier tome, ce récit dramatique conduit le lecteur en Amérique centrale, au Costa Rica, là où les personnages trouvent les réponses à leurs questions.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD ABO 2



Notice générale Livre
Henri, Pierre
Dans la secte / Henri, Pierre ; Alloing, Louis.- Antony (Hauts-de-Seine) : La Boîte à bulles, 2005.- 96 p. : ill. ; 24 x 17 cm.- (Contre-coeur).- ISBN 2-84953-009-3
Résumé : Le témoignage de Marion, jeune publicitaire endoctrinée dans une secte, qui a donné le détail de son histoire à P. Henri. Son endoctrinement a été progressif, sans violence, mais l'a laissée durablement meurtrie après son évasion. Ouvrage réalisé en coopération avec l'ADFI, association de lutte contre les sectes.
Descripteurs : secte
Cote : BD ALL



Notice générale Livre
Appollo
La grippe coloniale. 1 : Le retour d'Ulysse / Appollo ; Huo-Chao-Si, Serge.- vents d'ouest, 2003.- 56 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- (Equinoxe).- ISBN 2-7493-0096-7
Résumé : En 1919, des Réunionnais démobilisés sont de retour dans l'île. Ils s'aperçoivent qu'elle a changé en leur absence et tentent de se faire une place dans la société. Le bateau qui les a ramenés a aussi apporté les germes de la grippe espagnole.
Descripteurs : grippe / 1900-1945 / La Réunion : département
Cote : BD APP



Notice générale Livre
Baudoin, Edmond
Le portrait / Baudoin, Edmond.- Paris : L'Association, 1997.- 48 p. ; 29 x 22 cm.- (Eperluette).- ISBN 2-909020-85-1
Résumé : Parabole magistrale sur le thème de l'artiste et du modèle.
Cote : BD AYR



Notice générale Livre
Ayroles, Alain
De cape et de crocs / Ayroles, Alain ; Masbou, Jean-Luc.- Nouv. présentation.- Paris : Delcourt, 2005.- 3 vol. (48, 48, 48 p.) : ill. en coul. ; 32 x 23 cm.- (Terres de légendes).- ISBN 2-7560-0016-7
Résumé : Regroupe les trois premiers tomes de cette série picaresque et fantastique.
Cote : BD AYR/818.2/806
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Notice générale Livre
Battaglia, Dino
Maupassant : contes et nouvelles de guerre / Battaglia, Dino.- Mosquito, 2002.- 108 p. : ill. en nb. ; 30 x 23 cm.- ISBN 2-908551-44-6
Résumé : En un seul volume, pas moins de 8 nouvelles de Maupassant sont reprises ("Deux amis", Boule de suif", Mademoiselle Fifi", "La mère sauvage"...). La vie quotidienne sous l'occupation prussienne dans sa dimension tragique et parfois grotesque.
Descripteurs : guerre franco-allemande : 1870
Cote : BD BAT



Notice générale Livre
Baudoin
Piero / Baudoin.- Paris : Seuil, 1998.- 122 p. ill.- ISBN 2-02-032322-2
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD BAU



Notice générale Livre
Bilal, Enki
Le sommeil du monstre / Bilal, Enki.- Les humanoïdes associés, 2003.- 69 p. ill.- ISBN 2-7316-1230-4
Résumé : C'est avant tout un livre sur la mémoire individuelle, collective, et prospective où se mêlent des images écrites de l'éclatement de la yougoslavie, lieu de naissance de l'auteur et des images peintes d'une étrange conjugaison passé-présent-futur.
Descripteurs : bande dessinée / Yougoslavie : 1918-2003 / mémoire
Cote : BD BIL



Notice générale Livre
Bilal, Enki
32 décembre / Bilal, Enki.- Les humanoïdes associés, 2003.- 62 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm.- ISBN 2-7316-1472-2
Résumé : Deuxième volet après le sommeil du monstre, 32 décembre nous conte les aventures de Leyla, Amir et Nike.
Descripteurs : bande dessinée / fantastique : genre
Cote : BD BIL



Notice générale Livre
Bourgeon, François
Les passagers du vent. 1 : La Fille sous la dunette / Bourgeon, François.- Bruxelles : Casterman, 1994.- 56 p. : ill. en coul. ; 31 x 23 cm.- (Studio (A suivre)).- ISBN 2-203-38861-7
Résumé : Une série mythique de François Bourgeon qui le fit accéder au panthéon de la bande dessinée.
Cote : BD BOU



Notice générale Livre
Moore, Alan
From hell / Moore, Alan ; Campbell, Eddie.- Paris : Delcourt, 2000.- 600 p. : ill. ; 25 x 20 cm.- (Contrebande, ISSN 1271-9102).- ISBN 2-84055-514-X
Résumé : Pour faire face à un chantage concernant un enfant né de l'union inavouable d'un petit-fils de la famille royale et d'une prostituée, la reine Victoria dépêche son médecin, William Gull. Tout en suivant les ordres de la reine, il va commettre des meurtres atroces à Whitechapel... Un regroupement des onze volumes parus de 1991 à 1998, qui a donné lieu à une adaptation cinématographique.
Descripteurs : Angleterre / meurtre / 19e siècle
Mots clés : Jack l'éventreur
Cote : BD CAM
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Notice générale Livre
Clanet
Acibiade Didascaux en Grèce / Clanet ; Clapat.- Athéna éditions, 1994.- ill.- ISBN 2-9501341-8-1
Résumé : Quoi de plus insolite que l'histoire de ce professeur de Grec qui, grâce à la complicité de son collègue de physique, va retrouver l'âge de ses élèves et s'asseoir sur les mêmes bancs qu'eux ? Nouvel Ulysse, il traversera toute l'histoire du monde grec en une extraordinaire Odyssée dans l'espace et dans le temps.
Descripteurs : bande dessinée / Grèce ancienne / Antiquité grecque
Cote : BD CLA



Notice générale Livre
Clanet
Alcibiade Didascaux chez les romains tome I / Clanet ; Clapat.- Athéna éditions, 1994.- ill..- ISBN 2-9501341-6-5
Résumé : Notre héros professeur de latin n'est pas prêt de renouveler l'expérience d'un retour dans le temps comme l'y invite son collègue le professeur de physique Agénor. Nous le retrouvons en 509 avant J-C dans une tombe étrusque, contraint de revivre l'histoire de Rome après en avoir rêvé la légende. Par bonds successifs dans le temps, il parcourt cette histoire jusqu'à ce qu'il se retrouve enrôlé comme légionnaire dans les armées du consul Marius.
Descripteurs : bande dessinée / histoire / Rome ancienne
Cote : BD CLA 1



Notice générale Livre
Crane
Alcibiade Didascaux chez les gaulois tome I / Crane ; Clapat.- Athéna éditions, 1998.- ill.- ISBN 2-9501341-9-X
Résumé : Tout commence lors d'une visite au Muséum d'Histoire Naturelle et la visite d'une salle qui n'existerait pas. Alcibiade et Musculus se retrouvent bientôt à l'époque des Proto-Celtes avec lequels ils vont revivre leurs migrations à travers l'Europe. Invités dans un village gaulois, nos deux héros nous présentent les moeurs et traditions des celtes de Gaule.
Descripteurs : bande dessinée / histoire / Gaule / Gaulois
Cote : BD CLA 1



Notice générale Livre
Scardanelli
Alcibiade Didascaux en Egypte tome I / Scardanelli ; Clapat.- Athéna éditions, 1993.- ill.- ISBN 2-9501341-4-9
Résumé : Sur les traces de Champollion, notre héros se rend en Egypte afin de retrouver les racines de notre civilisation. L'hellénisme qui nous a tant apporté doit en fait beaucoup à l'Egypte.
Descripteurs : bande dessinée / histoire / Egypte ancienne / Nil / pharaon
Cote : BD CLA 1



Notice générale Livre
Clanet
Alcibiade Didascaux chez les romains tome II / Clanet ; Clapat.- Athéna éditions, 1994.- ill.- ISBN 2-9501341-7-3
Résumé : Notre héros se retrouve au temps de l'époque impériale de Rome.
Descripteurs : bande dessinée / Rome ancienne / histoire
Cote : BD CLA 2



Notice générale Livre
Crane
Alcibiade Didascaux chez les gaulois tome II / Crane ; Clapat.- Athéna éditions, 1998.- ill.- ISBN 2-913314-00-7
Résumé : Notre héros assiste à la prise de Rome à l'exception du Capitole qui ne sera pas pris par les Gaulois de Brennus et au paiement de la rançon avant de nous raconter l'expédition gauloise contre Delphes, où un autre Brennus veut piller le lieu sacré où sont rassemblées les offrandes de toutes les cités de la Grèce et va défier Apollon Pythien.
Descripteurs : bande dessinée / histoire / Gaule / Gaulois
Cote : BD CLA 2
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Notice générale Livre
Scardanelli
Alcibiade Didascaux en Egypte tome II / Scardanelli ; Clapat.- Athéna éditions, 1993.- ill.- ISBN 2-9501341-5-7
Résumé : Notre héros découvre la splendeur du monde des pharaons. Revivant l'histoire de l'Egypte, il rencontre bientôt toutes sortes de figures mythiques qu'il va nous présenter : Hatchepsout, Akhenaton, Néfertiti, la dynastie des Ramsès, Cléopatre, Toutankhamon.
Descripteurs : bande dessinée / histoire / Egypte ancienne / pharaon / Néfertiti / Ramsès II : 1301-1235 AV-JC / Cléopâtre VII : 0069-0030 av-JC / Toutânkhamon : 1361-1346 AV-JC
Cote : BD CLA 2



Notice générale Livre
Crane
Alcibiade Didascaux chez les gaulois tome III / Crane ; Clapat.- Athéna éditions, 1999.- ill.- ISBN 2-913314-01-5
Résumé : Alors que César est en Italie et que ses dix légions sont retranchées dans leurs camps d'hiver, où elles sont invincibles, se déclare le soulèvement général des Gaules, placé sous le commandement du chef Arverne Vercingétorix.Une nouvelle fois la révolte a éclaté chez les Carnutes, où nous retrouvons Acibiade Didascaux dans une situation plus que périlleuse.
Descripteurs : bande dessinée / histoire / Gaule / Gaulois
Cote : BD CLA 3



Notice générale Livre
Croci, Pascal
Auschwitz / Croci, Pascal.- EP editions, 2002.- (atmoshères).- ISBN 2-84810-000-1
Résumé : Deux rescapés du camps de concentration d'Auschtwitz se souviennent. Un récit bouleversant sur le génocide juif. L'histoire fait écho à la guerre en ex-Yougoslavie où des massacres ont aussi eu lieu.
Descripteurs : génocide / guerre mondiale : 1939-1945
Mots clés : camps de concentration
Cote : BD CRO



Notice générale Livre
B., David
La lecture des ruines / B., David.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2001.- 80 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm.- (Aire libre, ISSN 0774-5702).- ISBN 2-8001-3164-0
Résumé : En 1917, Jan Van Meer est un écrivain, spécialiste des croyances, superstitions et mythes liés à la guerre, devenu agent secret par la force des circonstances. De la France à l'Angleterre, il part à la recherche d'un savant réputé, inventeur sérieux de machines extraordinaires, voire délirantes, qui pourraient aider à circonvenir les services secrets allemands.
Cote : BD DAV



Notice générale Livre
David, D
Les eaux blessées / David, D ; Cuadra, C ; Miel, R.- Parlement européen, 2002.- 40 p. ill.- ISBN 92-823-1666-1
Descripteurs : bande dessinée / institution politique / éducation civique
Cote : BD DAV



Notice générale Livre
Davodeau, Etienne
Les mauvaises gens / Davodeau, Etienne.- Paris : Delcourt, 2005.- 176 p. : ill. ; 24 x 17 cm.- (Encrages).- ISBN 2-84789-449-7
Résumé : E. Davodeau s'inspire de l'expérience du militantisme syndical de ses parents dans la région des Mauges, en majorité catholique, pour évoquer le monde du travail en France de 1950 à l'élection de F. Mitterrand à la présidence de la République en 1981.
Descripteurs : syndicat / travail
Cote : BD DAV
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Notice générale Livre
David B
L'ascension du haut mal T1 / David B.- Paris : L'Association, 2003.- 51 p. ill.- ISBN 2-909020-73-8
Résumé : Souvenirs d'enfance.
Descripteurs : autobiographie / épilepsie
Cote : BD DAV 1



Notice générale Livre
David B
L'ascension du haut mal T2 / David B.- Paris : L'Association, 1997.- 51 p. ill.- ISBN 2-909020-84-3
Résumé : Souvenirs d'enfance.
Descripteurs : autobiographie / épilepsie
Cote : BD DAV 2



Notice générale Livre
David B
L'ascension du haut mal T3 / David B.- Paris : L'Association, 1998.- 51 p. ill.- ISBN 2-84414-004-1
Résumé : Souvenirs d'enfance.
Descripteurs : autobiographie / épilepsie
Cote : BD DAV 3



Notice générale Livre
David B
L'ascension du haut mal T4 / David B.- Paris : L'Association, 1999.- 51 p. ill.- ISBN 2-84414-020-3
Résumé : Souvenirs d'enfance.
Descripteurs : autobiographie / épilepsie
Cote : BD DAV 4



Notice générale Livre
B., David
L'ascension du haut mal T5 / B., David.- Paris : L'Association, 2000.- 60 p. ; ill., couv. ill. ; 29 cm.- (& (Paris)., ISSN 1158-8853).- ISBN 2-84414-047-5
Résumé : David B., adulte, continue l'histoire de sa famille et plus particulièrement celle de son frère, épileptique.
Descripteurs : autobiographie / épilepsie
Cote : BD DAV 5



Notice générale Livre
David B
L'ascension du haut mal T6 / David B.- Paris : L'Association, 2003.- 85 p. ; ill., couv. ill. ; 29 cm.- (& (Paris)., ISSN 1158-8853).- ISBN 2-909020-075-0
Résumé : Autobiographie autour de la maladie du frère de l'auteur.
Descripteurs : bande dessinée / épilepsie
Cote : BD DAV 6



Notice générale Livre
Delisle, Guy
Pyongyang / Delisle, Guy.- Paris : L'Association, 2003.- 176 p. ill.- ISBN 2-84414-113-7
Résumé : Le personnage principal évolue entre la Corée du Nord e la Corée du Sud.
Descripteurs : bande dessinée / Corée
Cote : BD DEL
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Notice générale Livre
Derib
Pour toi Sandra / Derib.- Mouvement du Nid, 1996.- 78 p. ill.- ISBN 2-9510413-0-6
Résumé : C'est l'histoire d'une jeune fille qui évite de peu la prostitution.
Descripteurs : prostitution / droits de la femme / proxénétisme
Cote : BD DER



Notice générale Livre
Diaz Canales, Juan
Blacksad. 3 : Ame rouge / Diaz Canales, Juan ; Guarnido, Juanjo.- Paris : Dargaud, 2005.- 48 p. : ill. en coul. ; 32 x 25 cm.- ISBN 2-205-05564-X
Résumé : Blacksad est à Las Vegas où il travaille pour le compte d'un joueur fortuné. Pourtant une rencontre inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, scientifique de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une conférence sur le nucléaire.
Mots clés : roman policier
Cote : BD DIA/818.2/806



Notice générale Livre
Franquin, André
Idées noires : intégrale / Franquin, André.- Fluide glacial-Audie, 2001.- 30 x 23 cm.- ISBN 2-85815-295-0
Cote : BD FRA



Notice générale Livre
Frezzato, Massimo
Les gardiens du Maser.1 : La deuxième lune / Frezzato, Massimo.- Paris : USA, 2005.- 64 p. : ill. en coul..- ISBN 2-911033-33-7
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD FRE



Notice générale Livre
Gaudelette
Sri-Raoul : le petit yogi / Gaudelette.- Fluide glacial, 1999.- 51 p. ill.- ISBN 2-85815-249-7
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD GAU



Notice générale Livre
Goyallon, Jérôme
La Première colonie : le paléozoïque / Goyallon, Jérôme ; Vomorin, Jean-Paul.- BRGM, 1988.- 48 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- (Les Observateurs de la Terre ; 3).- ISBN 2-7159-0430-4
Résumé : A l'ère primaire, les Yalliens sont confrontés à la fabuleuse explosion de la vie, à ses dangers et à ses monstres...
Descripteurs : ère primaire
Disciplines : Sciences de la vie
Cote : BD GOY



Notice générale Livre
Canales, Diaz
Blacksad. 1 : Quelque part entre les ombres / Canales, Diaz ; Guarnido, Juanjo.- Paris : Dargaud, 2000.- 48 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- ISBN 2-205-04965-8
Résumé : Cette histoire d'un privé qui veut venger son ex-fiancée assassinée rappelle celle des grands maîtres du polar le plus noir.
Mots clés : polar
Cote : BD GUA 1
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Notice générale Livre
Canales, Diaz
Blacksad. 2 : Artic-nation / Canales, Diaz ; Guarnido, Juanjo.- Paris : Dargaud, 2003.- 56 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- ISBN 2-205-05199-7
Résumé : Blacksad, le chat détective privé enquête sur la disparition d'une enfant de couleur. La mère de l'enfant, Dinah travaillait pour Karup, le chef de la police et de la société WASP (White Anglo-Saxon Protestant). Blacksad pense qu'il y a un lien entre cette disparition et les agissements de cette organisation...
Mots clés : roman policier
Cote : BD GUA 2



Notice générale Livre
Guibert, Emmanuel
Le photographe. 1 / Guibert, Emmanuel ; Lefèvre, Didier ; Lemercier, Frédéric.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2003.- 80 p. : ill. en coul. ; 31 x 24 cm.- (Aire libre, ISSN 0774-5702).- ISBN 2-8001-3372-4
Résumé : En juillet 1986, Didier Lefèvre réalise sa première mission photographique en accompagnant une équipe de Médecins Sans Frontières en Afghanistan, en plein coeur de la guerre entre Soviétiques et Moudjahidin. En insérant des photographies complétées par ses dessins, E. Guibert raconte cette mission au croisement des destins personnels et de la géopolitique et qui a marqué la vie du photographe.
Descripteurs : Afghanistan / organisation humanitaire
Mots clés : bandes dessinées
Cote : BD GUI 1



Notice générale Livre
Guibert, Emmanuel
Le photographe. 2 / Guibert, Emmanuel ; Lefèvre, Didier ; Lemercier, Frédéric.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2004.- 80 p. : ill. en nb. ; 31 x 24 cm.- (Aire libre, ISSN 0774-5702).- ISBN 2-8001-3540-9
Résumé : Alliant le dessin et la photographie, ce deuxième volume raconte la mission photographique de Didier Lefèvre qui a accompagné une équipe de Médecins sans frontières au coeur de l'Afghanistan, en pleine guerre entre Soviétiques et moudjahidin.
Descripteurs : Afghanistan
Cote : BD GUI 2



Multisupport
Guibert, Emmanuel
Le photographe. 3 / Guibert, Emmanuel ; Lefèvre, Didier ; Lemercier, Frédéric.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2006.- 97 p. : ill. en nb. ; 31 x 24 cm + 1 DVD.- (Aire libre).- ISBN 2-8001-3544-1.- Code barre : 9782800135441
Résumé : Alliant le dessin et la photographie, ce troisième volume raconte le chemin du retour en solitaire de Didier Lefèvre, après qu'il ait accompagné une équipe de Médecins sans frontières en Afghanistan, en pleine guerre entre Soviétiques et moudjahidin. Le DVD est le journal filmé d'une mission en Afghanistan réalisée par Juliette Fournot.
Descripteurs : Afghanistan
Cote : BD GUI 3



Notice générale Livre
Hergé
Le secret de la licorne / Hergé.- Bruxelles : Casterman, 1974.- 62 p. ill.- ISBN 2-203-00110-0
Résumé : Tintin célèbre reporter trouve dans le mât d'une maquette d'un vieux galion, un message énigmatique. Accompagné de son compagnon le capitaine Haddock, il nous entraîne dans de nouvelles aventures.
Descripteurs : Tintin / bande dessinée
Cote : BD HER
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Notice générale Livre
Hiltgen
Le mystère de l'élipsovirus / Hiltgen ; Le Quéré ; Cady.- INRA, 1996.- 32 p..- (Heliopolis).- ISBN 2-7380-0675-2
Résumé : Outil Pédagogique et distrayant, la collection Héliopolis offre, outre les rebondissements d'une fiction, une ouverture rigoureuse et et originale sur les méthodes scientifiques, les produits de consommation, les phénomènes agronomiques et biologiques.
Descripteurs : bande dessinée / virus / légume
Cote : BD HIL



Notice générale Livre
Ferri, Jean-Yves
Le retour à la terre. 2 : Les projets / Ferri, Jean-Yves ; Larcenet, Manu.- Nouv. éd..- Paris : Dargaud, 2005.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote, ISSN 1639-4135).- ISBN 2-205-05732-4
Résumé : Manu et Mariette commencent enfin à s'installer, à tel point qu'elle souhaiterait maintenant un bébé. Lui, préférerait aménager un potager, moins bruyant et plus utile pour avoir des légumes bio. Pour elle, ce refus n'est qu'un moyen de fuir ses responsabilités.
Cote : BD LAR



Notice générale Livre
Ferri, Jean-Yves
Le retour à la terre. 3 : Le vaste monde / Ferri, Jean-Yves ; Larcenet, Manu.- Paris : Dargaud, 2005.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote, ISSN 1639-4135).- ISBN 2-205-05625-5
Résumé : La vieille Mortemont l'avait prévu, bientôt l'enfant naîtra aux Ravenelles. Du coup, Manu dévore les livres de Florence Pernould et tente de percer les mystères de la paternité avec l'aide de l'ermite du Grand chêne. Souhaitant prendre un peu de recul sur les événements, il s'implique dans l'organisation du festival de Château-Moignon.
Cote : BD LAR



Notice générale Livre
Ferri, Jean-Yves
Le retour à la terre. 1 : La vraie vie / Ferri, Jean-Yves ; Larcenet, Manu.- Nouv. éd..- Paris : Dargaud, 2005.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote, ISSN 1639-4135).- ISBN 2-205-05733-2
Résumé : Manu Larcenet et sa compagne Mariette décident de quitter Juvisy, en banlieue parisienne, pour s'installer à la campagne, au milieu des vaches et des cochons. Il doivent s'habituer aux coutumes locales et surtout se désintoxiquer de la ville. Cette série évoque avec humour ce retour à la terre par une série d'histoires courtes d'une demi-page.
Cote : BD LAR



Notice générale Livre
Ferri, Jean-Yves
Le retour à la terre. 4, Le déluge / Ferri, Jean-Yves ; Larcenet, Manu.- Paris : Dargaud, 2006.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote).- ISBN 2-205-05814-2
Résumé : Alors qu'un véritable déluge s'abat sur les Ravenelles, que Capucine ne s'endort qu'en écoutant Eddy Mitchell et que monsieur Henri construit un navire, Manu, au bras de son ex, croise des Atlantes en villégiature dans la région.
Cote : BD LAR



Notice générale Livre
Larcenet, Manu
Le combat ordinaire / Larcenet, Manu.- Paris : Dargaud, 2003.- 54 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- ISBN 2-205-05425-2
Résumé : 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.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD LAR 1
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Notice générale Livre
Larcenet, Manu
Le combat ordinaire. 2 : Les quantités négligeables / Larcenet, Manu.- Paris : Dargaud, 2004.- 62 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- ISBN 2-205-05589-5
Résumé : Marco organise une exposition de ses photographies dans une galerie chic à Paris et s'installe avec la jolie vétérinaire. Il retourne ensuite sur les chantiers navals où travaillait son père pour photographier les ouvriers et ses anciens amis... M. Larcenet poursuit ici ses interrogations sur la condition humaine, sur la montée de l'extrémisme et sur le rapport aux autres.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD LAR 2



Notice générale Livre
Larcenet, Manu
Le combat ordinaire Volume 3, Ce qui est précieux couleurs Patrice Larcenet / Larcenet, Manu.- Paris : Dargaud, 17/03/2006.- 32 x 24 cm; 48 p.; illustrations en couleur.- ISBN 2-205-05791-X
Résumé : Marco est confronté au désir de maternité d'Emilie et à la mort de son père. A travers de petites choses, de vieilles photos et des évènements sans importance, l'auteur poursuit ainsi ses questionnements sur l'âme humaine.
Cote : BD LAR 3



Notice générale Livre
Giroud, Frank
Azrayen : intégrale / Giroud, Frank ; Lax.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2004.- 144 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- (Aire libre, ISSN 0774-5702).- ISBN 2-8001-3548-4
Résumé : A la recherche des causes de la disparition d'un peloton de militaires français dans le djebel durant la guerre d'Algérie.
Descripteurs : guerre d'Algérie : 1954-1962
Cote : BD LAX



Notice générale Livre
Lax
Les oubliés d'Annam : édition intégrale / Lax ; Giroud, Frank.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2000.- 120 p. : ill. en coul. ; 32 x 24 cm.- (Aire libre, ISSN 0774-5702).- ISBN 2-8001-2817-8
Résumé : Pendant la guerre d'Indochine, un soldat français choisir de combattre pour le Viêt-minh.
Descripteurs : guerre d'Indochine : 1946-1954 / Vietnam
Cote : BD LAX



Notice générale Livre
Le Quéré Cady, Violette
Les filles d'Ariane / Le Quéré Cady, Violette.- INRA, 2000.- 40 p. ill.- (Okisé).- ISBN 2-7380-0942-5
Résumé : Outil Pédagogique et distrayant, la collection Héliopolis offre, outre les rebondissements d'une fiction, une ouverture rigoureuse et et originale sur les méthodes scientifiques, les produits de consommation, les phénomènes agronomiques et biologiques.
Descripteurs : productivité / sélection génétique
Mots clés : animaux
Cote : BD LEQ



Notice générale Livre
Le Quéré Cady, Violette
Opération Diatomée / Le Quéré Cady, Violette.- INRA, 1998.- 30 p. ill.- (Okisé).- ISBN 2-7380-0833-X
Résumé : Outil Pédagogique et distrayant, la collection Héliopolis offre, outre les rebondissements d'une fiction, une ouverture rigoureuse et et originale sur les méthodes scientifiques, les produits de consommation, les phénomènes agronomiques et biologiques.
Descripteurs : plante / écosystème / eau
Mots clés : sol
Cote : BD LEQ
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Notice générale Livre
Le Quéré, Violette
Apis et Osiris / Le Quéré, Violette ; Cady, Joseph.- INRA, 1997.- 32 p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm.- (Okisé).- ISBN 2-7380-0782-1
Résumé : Que se passe-t-il au Sommerland ? Pourquoi les abeilles ne butinent-elles plus ? L'Institut enquête en Egypte et révèle la vie extraordinaire du monde des abeilles et les menaces écologiques qui pèsent sur elles.
Descripteurs : abeille / apiculture
Disciplines : sciences
Cote : BD LEQ



Notice générale Livre
Loisel
Peter Pan : Londres / Loisel.- vents d'ouest, 1990.- 54 p. ill.- ISBN 2-8696-7577-1
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD LOI



Notice générale Livre
Loisel
Peter Pan : Crochet / Loisel.- Issy-les-Moulineaux : Ed. Vents d'Ouest, 2002.- 54 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm.- (Peter Pan.).- ISBN 2-8696-7849-5
Résumé : le conte de Peter Pan raconté par Régis Loisel.
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD LOI



Notice générale Livre
Loisel
Peter Pan : Mains rouges / Loisel.- Issy-les-Moulineaux : Ed. Vents d'Ouest, 1996.- 54 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm.- (Peter Pan.).- ISBN 2-8696-7520-8
Résumé : le conte de Peter Pan raconté par Régis Loisel.
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD LOI



Notice générale Livre
Loisel
Peter Pan : Destins / Loisel.- Issy-les-Moulineaux : Ed. Vents d'Ouest, 2004.- 54 p. ill.- (Peter Pan.).- ISBN 2-7493-0127-0
Résumé : le conte de Peter Pan raconté par Régis Loisel.
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD LOI



Notice générale Livre
Loisel
Peter Pan : Tempête / Loisel.- Issy-les-Moulineaux : Ed. Vents d'Ouest, 1994.- 54 p. ill.- (Peter Pan.).- ISBN 2-8696-7579-7
Résumé : le conte de Peter Pan raconté par Régis Loisel.
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD LOI



Notice générale Livre
Loisel
Peter Pan : Opikanoba / Loisel.- Issy-les-Moulineaux : Ed. Vents d'Ouest, 1992.- 54 p. ill.- (Peter Pan.).- ISBN 2-8696-7578-0
Résumé : le conte de Peter Pan raconté par Régis Loisel.
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD LOI
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Notice générale Livre
Lutes, Jason
Berlin, la cité de pierres / Lutes, Jason.- Paris : Seuil, 2002.- ISBN 2-02-052994-7
Résumé : A la fin des années 20, à Berlin, plusieurs personnages se croisent et assistent à la montée du nationalisme et du parti politique nazi.
Descripteurs : fascisme / Allemagne
Mots clés : nazisme, antisémitisme, Berlin
Cote : BD LUT



Notice générale Livre
Médric
Comme on parle chez nous / Médric ; Franck.- Proxidif, 2001.- 39 p. ill.- ISBN 2-911988-49-3
Résumé : L'accent marseillais en bande dessinée.
Descripteurs : bande dessinée / langage / Marseille : Bouches-du-Rhône
Cote : BD MED



Notice générale Livre
Miller, Frank
Sin city. 1 / Miller, Frank.- Réimpr..- Rackham, 2000.- 200 p. : ill. ; 25 x 17 cm.- ISBN 2-87827-038-X
Résumé : Frank Miller revisite ici l'univers du roman policier en bandes dessinées.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD MIL 1



Notice générale Livre
Miller, Frank
Sin city. 2 : J'ai tué pour elle / Miller, Frank.- Rackham, 2001.- ill. ; 25 x 17 cm.- ISBN 2-87827-042-8
Résumé : Frank Miller revisite ici l'univers du roman policier en bandes dessinées.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD MIL 2



Notice générale Livre
Miller, Frank
Sin city. 3 : Le grand carnage / Miller, Frank.- Rackham, 2003.- 128 p. : ill. ; 24 x 17 cm.- (Morgan).- ISBN 2-87827-074-6
Résumé : La vieille ville de Sin City est une forteresse dont les belles nuits ont fait leur quartier général. Les filles sont armées jusqu'aux dents et font régner la loi. Alors quand un flic corrompu pénètre dans la ville pour malmener l'une d'entre elles, il ignore qu'il va perdre la tête et provoquer un immense carnage.
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD MIL 3



Notice générale Livre
Miyazaki, Hayao
Nausicaä de la vallée du vent. T. 1 / Miyazaki, Hayao.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2000.- 132 p. ill.- ISBN 2-7234-3297-1
Résumé : La surface de la terre a été recouverte d'une forêt de bactérie géantes exhalant des humeurs empoisonnées : la mer de la décomposition. Des hommes, vivaient dans des royaumes qu'ils avaient fondés localement.
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD MIY 1
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Notice générale Livre
Miyazaki, Hayao
Nausicaa de la vallée du vent. T. 2 / Miyazaki, Hayao ; Leguin, Yann.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2000.- 131 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm.- ISBN 2-7234-3390-0
Résumé : Nausicaa de la vallée du vent, entraînée dans une guerre qui déchire plusieurs clans, tente de sauver des vies et de préserver la nature d'un grand désastre à venir.
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD MIY 2



Notice générale Livre
Miyazaki, Hayao
Nausicaa de la vallée du vent. T. 3 / Miyazaki, Hayao ; Leguin, Yann.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2002.- 149 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm.- ISBN 2-7234-3391-9
Résumé : Nausicaa de la vallée du vent, entraînée dans une guerre qui déchire plusieurs clans, tente de sauver des vies et de préserver la nature d'un grand désastre à venir.
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD MIY 3



Notice générale Livre
Miyazaki, Hayao
Nausicaa de la vallée du vent. T. 4 / Miyazaki, Hayao ; Huet, Olivier.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2001.- 133 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm.- ISBN 2-7234-3392-7
Résumé : Nausicaa de la vallée du vent, entraînée dans une guerre qui déchire plusieurs clans, tente de sauver des vies et de préserver la nature d'un grand désastre à venir.
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD MIY 4



Notice générale Livre
Miyazaki, Hayao
Nausicaa de la vallée du vent. T. 5 / Miyazaki, Hayao ; Huet, Olivier.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2001.- 150 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 26 cm.- ISBN 2-7234-3393-5
Résumé : Nausicaa de la vallée du vent, entraînée dans une guerre qui déchire plusieurs clans, tente de sauver des vies et de préserver la nature d'un grand désastre à venir.
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD MIY 5



Notice générale Livre
Otomo, Katsuhiro
Akira / Otomo, Katsuhiro.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 1999.- 192 p. : ill. en coul. ; 29 x 21 cm.- (Glénat 30 ans d'édition. Les grands classiques des années 90 ; 22).- ISBN 2-7234-2974-1
Résumé : Inspiré de l'univers de Philip K. Dick, voici le monde d'Akira, premier manga à avoir franchi les frontières du Japon. Cet univers de science-fiction et de violence urbaine a marqué toute une génération et a influencé des centaines d'artistes, dessinateurs, écrivains et musiciens.
Descripteurs : science-fiction : genre / Japon / bande dessinée
Mots clés : violence urbaine
Cote : BD OTO



Notice générale Livre
Otomo, Katsuhiro
Akira. 2 / Otomo, Katsuhiro.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 1999.- 368 p. : ill. ; 26 x 18 cm.- (Akira).- ISBN 2-7234-2799-4
Résumé : Inspiré de l'univers de Philip K. Dick, voici le monde d'Akira, premier manga à avoir franchi les frontières du Japon. Cet univers de science-fiction et de violence urbaine a marqué toute une génération et a influencé des centaines d'artistes, dessinateurs, écrivains et musiciens.
Descripteurs : science-fiction : genre / Japon / bande dessinée
Mots clés : violence urbaine
Cote : BD OTO 2
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Notice générale Livre
Otomo, Katsuhiro
Akira. 3 / Otomo, Katsuhiro.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 1999.- 282 p. : ill. ; 26 x 18 cm.- (Akira).- ISBN 2-7234-2821-4
Résumé : Inspiré de l'univers de Philip K. Dick, voici le monde d'Akira, premier manga à avoir franchi les frontières du Japon. Cet univers de science-fiction et de violence urbaine a marqué toute une génération et a influencé des centaines d'artistes, dessinateurs, écrivains et musiciens.
Descripteurs : science-fiction : genre / Japon / bande dessinée
Mots clés : violence urbaine
Cote : BD OTO 3



Notice générale Livre
Otomo, Katsuhiro
Akira. 4 / Otomo, Katsuhiro.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2000.- 400 p. : ill. ; 26 x 18 cm.- (Akira).- ISBN 2-7234-2824-9
Résumé : Akira s'est réveillé. Néo-Tokyo est redevenu un champ de ruines, une terre de désolation où la société n'existe plus. Chacun est livré à lui-même et tente de survivre sous l'égide du Grand Empire de Tokyo, dirigé par Tetsuo et Akira autoproclamés seigneurs de la ville.
Descripteurs : science-fiction : genre / Japon / bande dessinée
Mots clés : violence urbaine
Cote : BD OTO 4



Notice générale Livre
Otomo, Katsuhiro
Akira. 5 / Otomo, Katsuhiro.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2000.- 409 p. : ill. ; 26 x 18 cm.- (Akira).- ISBN 2-7234-2825-7
Résumé : Après un gigantesque cataclysme, provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo est de nouveau totalement détruite et ses survivants sont livrés à eux-mêmes. Les grands scientifiques du monde entier se réunissent pour trouver une solution. Mais est-il possible de sauver un monde en ruines ?
Cote : BD OTO 5



Notice générale Livre
Otomo, Katsuhiro
Akira. 6 / Otomo, Katsuhiro.- GRENOBLE CEDEX : Glénat, 2000.- 434 p. : ill. ; 26 x 18 cm.- (Akira).- ISBN 2-7234-2826-5
Résumé : Après un gigantesque cataclysme, provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo est de nouveau totalement détruite et ses survivants sont livrés à eux-mêmes. Les grands scientifiques du monde entier se réunissent pour trouver une solution. Mais est-il possible de sauver un monde en ruines ?
Descripteurs : science-fiction : genre / Japon / bande dessinée
Mots clés : violence urbaine
Cote : BD OTO 6



Notice générale Livre
Peters, Mike
Grimmy / Peters, Mike.- Paris : Dargaud, 1995.- 48 p..- ISBN 2-205-04395-1
Cote : BD PET



Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
Energiquement vôtre / Petit, Jean-Pierre.- Belin-Reclus, 1984.- 43 p. ill.- ISBN 2-7011-0494-7
Résumé : Pour cette nouvelle aventure Anselme Lanturlu se retrouve à l'Age-de-Fer. Il a froid, mais comment faire pour stocker l'énergie du soleil et chauffer ainsi la grotte toute la nuit ?
Descripteurs : énergie solaire / énergie nucléaire / radioactivité / science
Cote : BD PET
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Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
Le trou noir / Petit, Jean-Pierre.- Paris : Belin, 1981.- 64 p..- (Les Aventures d'Anselme Lanturlu).- ISBN 2-7011-0389-4
Descripteurs : trou noir / astronomie
Cote : BD PET



Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
Si on volait ? / Petit, Jean-Pierre.- Paris : Belin, 1980.- 64p..- (Les Aventures d'Anselme Lanturlu).- ISBN 2-7011-0368-1
Descripteurs : aérodynamique
Cote : BD PET



Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
Pour quelques ampères de plus / Petit, Jean-Pierre.- Paris : Belin, 1989.- 64p..- (Les Aventures d'Anselme Lanturlu).
Descripteurs : électricité : physique
Cote : BD PET



Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
Big bang / Petit, Jean-Pierre.- Paris : Belin, 1994.- 72p..- (Les Aventures d'Anselme Lanturlu).- ISBN 2-7011-0390-8
Descripteurs : big-bang / astronomie
Cote : BD PET



Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
L'Infor-magique / Petit, Jean-Pierre.- Paris : Belin, 1997.- 72 p..- (Les Aventures d'Anselme Lanturlu ; 72951).
Descripteurs : micro-informatique
Cote : BD PET



Notice générale Livre
Peyo
Il puffo della pioggia / Peyo.- 1982.- 42 p. ill.
Résumé : Les aventures des stroumfs en italien.
Cote : BD PEY



Notice générale Livre
Pratt, Hugo
Cortomaltese / Pratt, Hugo.- Lizard edizioni, 1999.- 38 p. ill.- ISBN 88-86456-57-3
Descripteurs : bande dessinée / italien : langue
Cote : BD PRA



Notice générale Livre
Satrapi, Marjane
Poulet aux prunes / Satrapi, Marjane.- Paris : L'Association, 2004.- 88 p. : ill. ; 24 x 17 cm.- (Ciboulette, ISSN 1159-7232).- ISBN 2-84414-159-5
Résumé : 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.
Descripteurs : Iran
Cote : BD SAT
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Notice générale Livre
Satrapi, Marjane
Persepolis T1 / Satrapi, Marjane.- Paris : L'Association, 2003.- ISBN 2-84414-058-0
Résumé : Histoire de l'Iran en BD.
Descripteurs : histoire / Iran / conflit armé / islam / bande dessinée
Cote : BD SAT 1



Notice générale Livre
Satrapi, Marjane
Persepolis T2 / Satrapi, Marjane.- Paris : L'Association, 2001.- (Ciboulette).- ISBN 2-84414-079-3
Résumé : Histoire de l'Iran en BD.
Descripteurs : histoire / Iran / conflit armé / islam / bande dessinée
Cote : BD SAT 2



Notice générale Livre
Satrapi, Marjane
Persepolis T3 / Satrapi, Marjane.- Paris : L'Association, 2002.- (Ciboulette).- ISBN 2-84414-104-8
Résumé : Marjane Satrapi écrit dans ce troisième tome son adolescence qui se déroule en Europe.
Descripteurs : histoire / Iran / conflit armé / islam / bande dessinée
Cote : BD SAT 3



Notice générale Livre
Satrapi, Marjane
Persépolis T4 / Satrapi, Marjane.- Paris : L'Association, 2003.- 104 p. : ill. ; 25 x 17 cm.- (Ciboulette, ISSN 1159-7232).- ISBN 2-84414-137-4
Résumé : Récit autobiographique d'une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à travers le regard d'une petite fille. Marianne fait des études de beaux-arts dans l'Iran islamique puis s'exile définitivement en France.
Descripteurs : Iran
Cote : BD SAT 4



Notice générale Livre
Qui a chouré le chien saucisse ? : une enquête marseillaise.- Crès, 2005.- ISBN 2-7537-0039-7
Cote : BD SCO



Notice générale Livre
Scotto, Serge
Qui a chouré le chien Saucisse ? : une enquête marseillaise / Scotto, Serge ; Martin-Roland, Michel.- Marseille : Ed. européennes de Marseille-Provence, 2005.- 37 p. : ill. ; 31 x 24 cm.- ISBN 2-7537-0039-7
Résumé : A l'approche des élections municipales, la ville de Marseille est en ébullition : le chien candidat Saucisse a été kidnappé. Tout le monde s'interroge pour savoir qui parmi les politiques a pu commanditer ce rapt : le maire sortant, le premier adjoint, le chef de file de la gauche ou le maître de Saucisse lui-même, écrivain en mal de gloire ?
Descripteurs : enquête
Cote : BD SCO



Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le chat du rabbin : la Bar-Mitsva t1 / Sfar, Joann.- Paris : Dargaud, 2002.- 48 p. ill.- ISBN 2-205-05207-1
Résumé : Conte pour adulte. L'essentiel du judaïsme est là, à travers cette histoire d'un chat qui veut faire sa Bar-Mitzva, un chat très juif, puisqu'il ne cesse de questionner son rabbin et de remettre en question le texte
Descripteurs : bande dessinée / judaïsme / Juifs
Cote : BD SFA 1
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Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le professeur Bell. 1 : Le Mexicain à deux têtes / Sfar, Joann.- Paris : Delcourt, 1999.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 22 cm.- (Machination).- ISBN 2-84055-257-4
Résumé : Le professeur Bell est tératologue. Il a pour patients des êtres difformes et monstrueux. Parce qu'il refuse d'opérer un riche Mexicain affublé d'une petite tête parasite sur le front, il va devoir se débattre dans un univers d'aliénés, meurtriers à leurs heures perdues.
Descripteurs : Ecosse / 19e siècle / phénomène surnaturel
Cote : BD SFA 1



Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le chat du rabbin : Le Malka des lions T2 / Sfar, Joann.- Paris : Dargaud, 2002.- 48 p. : ill..- ISBN 2-205-05369-8
Résumé : Le chat du rabbin a une conscience des problèmes humains qui dépassent de loin celle des humains eux-mêmes. Par son analyse des situations alambiquées, par sa révolte contre les intolérances, sa remise en question de l'absurdité de certains dogmes, il nous apprend à regarder la vie avec humour et philosophie.
Descripteurs : judaïsme / Juifs
Cote : BD SFA 2



Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le professeur Bell. 2 : Les poupées de Jérusalem / Sfar, Joann.- Paris : Delcourt, 2000.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Machination).- ISBN 2-84055-432-1
Résumé : Un étrange marché où les criminels du monde entier viennent négocier leurs trésors, un curé et un rabbin réduit à l'état de minuscules poupées, un gosse de dix ans qui rêve de tuer sa maman : voilà de quoi tirer le professeur Bell de sa neurasthénie. Car depuis son veuvage, il reste dans son cabinet d'Edimbourg et il parle seul, s'imaginant qu'un fantôme l'accompagne.
Descripteurs : Jérusalem / 19e siècle / phénomène surnaturel
Cote : BD SFA 2



Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le chat du rabbin. 3, L'exode / Sfar, Joann.- Paris : Dargaud, 2003.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote).- ISBN 2-205-05497-X
Résumé : Zlabya, la fille du rabbin se marie avec un rabbin vivant à Paris. Le rabbin et son chat profitent du voyage de noces pour les jeunes mariés à Paris. Un regard félin humoristique et philosophe sur la condition humaine.
Descripteurs : judaïsme / Juifs
Cote : BD SFA 3



Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le chat du rabbin. 4 : Le paradis terrestre / Sfar, Joann.- Paris : Dargaud, 2005.- 52 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote).- ISBN 2-205-05725-1
Résumé : Le chat va passer quelques jours en Algérie, aux alentours d'Oran, avec le Malka des lions (celui dont on dit qu'il a conquis toutes les femmes, celui dont on dit qu'il peut mater le lion le plus féroce), une véritable légende vivante, mais une légende qui vieillit et s'interroge sur le sens de sa vie.
Descripteurs : judaïsme / philosophie / religion
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD SFA 4



Notice générale Livre
Sfar, Joann
Le chat du rabbin. 5, Jérusalem d'Afrique / Sfar, Joann.- Paris : Dargaud, 2006.- 84 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote).- ISBN 2-205-05868-1
Résumé : Alors que Zlabya s'ennuie au côté de son époux, le rabbin reçoit une caisse contenant un peintre russe voulant parcourir l'Afrique pour retrouver la douzième tribu d'Israël.
Cote : BD SFA 5
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Notice générale Livre
Spiegelman, Art
Maus / Spiegelman, Art.- Paris : Flammarion, 1987.- 295 p. ill.
Résumé : C'est l'histoire d'une souris dont le chat a décidé d'avoir la peau. La souris est le juif et le chat le nazi. Le destin de Maus est de fuir, de fuir sans espoir l'obsession du chat qui lui donne la chasse et lui trace le chemin de la chambre à gaz.
Descripteurs : histoire / national-socialisme / génocide
Mots clés : camps de concentration
Cote : BD SPI



Notice générale Livre
Spiegelman, Art
A l'ombre des tours mortes / Spiegelman, Art.- Bruxelles : Casterman, 2004.- ISBN 2-203-37006-8
Résumé : L'auteur, journaliste et dessinateur au New-Yorker, raconte la journée du 11 septembre 2001, le choc et les conséquences des attentats sur la population américaine.
Descripteurs : Etats-Unis / terrorisme
Mots clés : attentats ; 11 septembre 2001
Cote : BD SPI



Notice générale Livre
Spiegelman, Art
Maus I mon père saigne l'histoire / Spiegelman, Art.- Paris : Flammarion, 2000.- 159 p. ill.
Résumé : Maus raconte la vie de Valdek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis, et son fils, auteur de BD, qui cherche un terrain de réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et l'Histoire. Ici, les Nazis sont des chats et les Juifs des souris. Oubliez vos préjugés : ces souris-là ont plus à voir avec Kafka ou Orwell qu'avec Tom et Jerry.
Descripteurs : histoire / déportation / mémoire / génocide
Mots clés : camps de concentration ; nazis ; tome 1
Cote : BD SPI 1



Notice générale Livre
Spiegelman, Art
Maus II et c'est là que mes ennuis ont commené / Spiegelman, Art.- Paris : Flammarion, 2001.- 117 p. ill.
Résumé : Cette suite, dont les personnages ont des têtes d'animaux - les Juifs sont des souris, les Nazis des chats - nous conduit des baraquements d'Auschwitz aux bungalows des monts Catskill, dans lEtat de New-York. Drame en cinq actes, pour une double survie : celle du père, mais aussi celle du fils qui se débat pour survivre au survivant.
Descripteurs : histoire / déportation / mémoire / génocide
Mots clés : nazis ; camps de concentration
Cote : BD SPI 2



Notice générale Livre
Stassen, Jean-Philippe
Déogratias / Stassen, Jean-Philippe.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2000.- 8-80 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm.- (Aire libre (Marcinelle)., ISSN 0774-5702).- ISBN 2-8001-2972-7
Résumé : L'action se déroule avant et après le génocide rwandais à travers l'histoire de Deogratias, jeune hutu.
Descripteurs : bande dessinée / Rwanda / génocide
Cote : BD STA



Notice générale Livre
Stassen, Jean-Philippe
Le bar du vieux Francais. 1 / Stassen, Jean-Philippe ; Lapière, Denis.- Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2003.- 56 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.- (Horizons (Marcinelle)).- ISBN 2-8001-3314-7
Résumé : Célestin et Leïla, deux adolescents, deux destins qui vont se croiser. Le premier a quitté son village au coeur de l'Afrique, la seconde a fugué.
Descripteurs : bande dessinée / adolescence / immigration
Cote : BD STA
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Notice générale Livre
STEWART,Ian
Les Fractals / STEWART,Ian.- Belin-Reclus, 1994.- 67p..- (Les chroniques de Rose Polymath).- ISBN 2-7011-0446-7
Descripteurs : mathématique : science / transformation géométrique
Cote : BD STE



Notice générale Livre
Taniguchi, Jiro
Le journal de mon père / Taniguchi, Jiro.- Bruxelles : Casterman, 2004.- 274 p. : ill. ; 24 x 18 cm.- (Ecritures).- ISBN 2-203-39609-1
Résumé : Yoichi Yamashita retourne dans sa ville natale pour l'enterrement de son père et y retrouve des membres de sa famille qu'il n'a pas vus depuis bien longtemps. Il se souvient de son enfance heureuse, jusqu'au jour où un incendie a ravagé la ville, détruisant le salon de coiffure familial et laissant les Yamashita dans un dénuement total. Chronique de la vie quotidienne au Japon dans les années 50.
Descripteurs : Japon
Mots clés : auteur japonais ; litterature japonaise
Cote : BD TAN



Notice générale Livre
Taniguchi, Jiro
Au temps de Botchan : tome 1 / Taniguchi, Jiro ; Sekikawa, Natsuo.- Paris : Seuil, 2002.- ISBN 2-02-057068-8
Résumé : Le premier tome de cette série, première manga "littéraire" consacrée aux grands écrivains japonais, raconte une période de la vie de Soseki. Celui-ci débute l'écriture de son oeuvre majeure "Botchan".
Descripteurs : Japon / biographie
Mots clés : écrivains japonais
Cote : BD TAN 1



Notice générale Livre
Taniguchi, Jiro
Quartier lointain. Tome 1 / Taniguchi, Jiro ; Sekizumi, Kaoru ; Boilet, Frédéric.- Bruxelles : Casterman, 2002.- 198 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Ecritures (Bruxelles. 2002)).- ISBN 2-203-37234-6
Résumé : Un homme de quarante ans a l'occasion de revivre l'été de ses 14 ans, date à laquelle son père quitte le foyer. Pourra-t'il changer les évènements de sa vie et empêcher son père de partir? Une bande dessinée pleine de nostalgie sur le temps qui passe...
Descripteurs : Japon
Mots clés : auteur japonais ; litterature japonaise
Cote : BD TAN 1



Notice générale Livre
Taniguchi, Jiro
Au temps de Botchan : tome 2 / Taniguchi, Jiro ; Sekikawa, Natsuo.- Paris : Seuil, 2003.- ISBN 2-02-057069-6
Résumé : Le deuxième tome de cette série, première manga "littéraire" consacrée aux grands écrivains japonais, raconte une période de la vie de Takuboku, poète japonais du début du 20ème siècle.
Descripteurs : Japon / biographie
Mots clés : écrivains japonais
Cote : BD TAN 2



Notice générale Livre
Taniguchi, Jiro
Quartier lointain. Tome 2 / Taniguchi, Jiro ; Sekizumi, Kaoru ; Boilet, Frédéric.- Bruxelles : Casterman, 2003.- 205 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- (Ecritures (Bruxelles. 2002)).- ISBN 2-203-37238-9
Résumé : Un homme de quarante ans a l'occasion de revivre l'été de ses 14 ans, date à laquelle son père quitte le foyer. Pourra-t'il changer les évènements de sa vie et empêcher son père de partir? Une bande dessinée pleine de nostalgie sur le temps qui passe...
Descripteurs : Japon
Mots clés : litterature japonaise ; auteur japonais
Cote : BD TAN 2
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Notice générale Livre
Taniguchi, Jiro
Au temps de Botchan : tome 3 / Taniguchi, Jiro ; Sekikawa, Natsuo.- Paris : Seuil, 2004.- ISBN 2-02-068581-7
Résumé : Le troisième tome de cette série, première manga "littéraire" consacrée aux grands écrivains japonais, raconte une période de la vie de deux écrivains, Mori Ogai et Futabatei Shimei. Les auteurs brossent en même temps le portrait de la société japonaise au début du 20ème siècle.
Descripteurs : Japon / biographie
Mots clés : écrivains japonais
Cote : BD TAN 3



Notice générale Livre
Tardi, Jacques
Le der des ders / Tardi, Jacques ; Daeninckx, Didier.- Bruxelles : Casterman, 1997.- 80 p. : ill. ; 31 x 23 cm.- ISBN 2-203-39906-6
Résumé : La guerre de 14, le Paris des fortifs, des héros malgré eux et une belle brochette de salauds, tous les éléments de prédilection de Daeninckx, mis en images par Tardi.
Descripteurs : guerre mondiale : 1914-1918
Cote : BD TAR



Notice générale Livre
Tardi
Le cri du peuple Tome 1, les canons du 18 mars / Tardi.- Bruxelles : Casterman, 2001.- ISBN 2-203-39927-9
Résumé : En mars 1871, Le peuple de Paris s'insurge contre le gouverment : la commune est mise en place. Plusieurs destins vont se croiser dans cet épisode sanglant de la fin du 19ème siècle.
Descripteurs : Commune de Paris : 1871 / Paris / contestation
Cote : BD TAR 1



Notice générale Livre
Le cri du peuple Tome 2, l'espoir assassiné.- Bruxelles : Casterman, 2002.- ISBN 2-203-39929-5
Descripteurs : Commune de Paris : 1871 / Paris / contestation
Cote : BD TAR 2



Notice générale Livre
Le cri du peuple Tome 3, les heures sanglantes.- Bruxelles : Casterman, 2003.- ISBN 2-203-39930-9
Descripteurs : Commune de Paris : 1871 / Paris / contestation
Cote : BD TAR 3



Notice générale Livre
Tardi
Le cri du peuple Tome 4, Le testament des ruines / Tardi.- Bruxelles : Casterman, 2004.- 78 p. ; ill., couv. ill. ; 25 x 30 cm.- (Le cri du peuple).- ISBN 2-203-39931-7
Résumé : En 1871, la commune de Paris se révolte. Dernier tome de la série.
Descripteurs : Commune de Paris : 1871 / Paris / contestation
Cote : BD TAR 4



Notice générale Livre
Tezuka, Osamu
Ayako. 1 / Tezuka, Osamu ; Lalloz, Jacques ; Marcel, Philippe.- Paris : Delcourt-Akata, 2003.- 222 p. ; ill., couv. et jaquette ill. ; 18 cm.- ISBN 2-84055-965-X
Résumé : Ayako, cadette d'une famille bourgeoise décadente et violente, est victime de la culpabilité de chacun et condamnée à une sentence terrible...
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD TEZ 1
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Notice générale Livre
Tezuka, Osamu
Ayako. 2 / Tezuka, Osamu ; Lalloz, Jacques ; Marcel, Philippe.- Paris : Delcourt-Akata, 2003.- 236 p. ; ill., couv. et jaquette ill. ; 18 cm.- ISBN 2-84789-304-0
Résumé : Ayako, cadette d'une famille bourgeoise décadente et violente, est victime de la culpabilité de chacun et condamnée à une sentence terrible...
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD TEZ 2



Notice générale Livre
Tezuka, Osamu
Ayako. 3 / Tezuka, Osamu ; Lalloz, Jacques ; Marcel, Philippe.- Paris : Delcourt-Akata, 2003.- 246 p. ; ill., couv. et jaquette ill. ; 18 cm.- ISBN 2-84789-377-6
Résumé : Ayako, cadette d'une famille bourgeoise décadente et violente, est victime de la culpabilité de chacun et condamnée à une sentence terrible...
Descripteurs : bande dessinée / Japon
Cote : BD TEZ 3



Notice générale Livre
Thompson, Craig
Blankets : manteau de neige / Thompson, Craig.- Bruxelles : Casterman, 2004.- 582 p. : ill. ; 24 x 18 cm.- (Ecritures).- ISBN 2-203-39608-3
Résumé : Craig n'a pas eu une enfance heureuse : élevé dans la culpabilité par des parents catholiques, il subit à l'école l'intolérance et la cruauté de ses camarades. Heureusement, il trouve refuge dans le dessin, même si ses éducateurs s'y opposent. Dans un camp de vacances, il rencontre Raina, dont il tombe amoureux... Un album qui s'inscrit dans le registre de l'autofiction.
Descripteurs : amour / adolescence / Etats-Unis
Disciplines : Littérature, poésie et livre jeunesse
Cote : BD THO



Notice générale Livre
Trondheim, Lewis
La mouche / Trondheim, Lewis.- Paris : Seuil, 1995.- 105 p..- ISBN 2-02-023191-3
Descripteurs : bande dessinée
Cote : BD TRO



Notice générale Livre
Trondheim, Lewis
Approximativement / Trondheim, Lewis.- 2e éd..- Cornélius, 1995.- 160 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- (Pierre).- ISBN 2-909990-09-5
Cote : BD TRO



Notice générale Livre
Trondheim, Lewis
Les formidables aventures de Lapinot. 0 : Slaloms / Trondheim, Lewis.- Nouv. éd.- Paris : Dargaud, 2000.- 46 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote).- ISBN 2-205-05007-9
Résumé : Les dingues de ski et de lapins et même les autres apprécieront cet album qui a obtenu l'Alph-Art Coup de coeur à Angoulême en 1994.
Cote : BD TRO
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Notice générale Livre
Trondheim, Lewis
Les formidables aventures de Lapinot. 1 : Blacktown / Trondheim, Lewis.- Nouv. éd.- Paris : Dargaud, 2000.- 48 p. : ill. en coul. ; 30 x 23 cm.- (Poisson pilote).- ISBN 2-205-04999-2
Résumé : L'Ouest américain revisité par Trondheim, ses loufoqueries, ses mélancolies, ses réflexions sur le temps qui passe et la vie qui s'effiloche.
Cote : BD TRO



Notice générale Livre
Tsuge, Yoshiharu
L'homme sans talent / Tsuge, Yoshiharu.- ego comme x, 2003.- ISBN 2-910946-34-7
Résumé : Au Japon, un homme sans emploi, essaie sans succès différents métiers plus ou moins fantaisistes. Un portrait sans complaisance d'un homme en quête de reconnaissance.
Descripteurs : bande dessinée / chômage / Japon
Cote : BD TSU



Notice générale Livre
Vargas, Fred
Les quatre fleuves / Vargas, Fred ; Baudoin.- Viviane Hamy, 2000.- 224 p. ill.- ISBN 2-87858-134-2
Résumé : Toujours campé sur ses rollers, le jeune Grégoire Braban et son ami Vincent s'adonnent avec plus ou moins de bonheur au vol à la tire. Ce jour-là, à Saint-Michel, ils arrachent la sacoche d'un vieux. Trente mille balles. Le gros lot. Mais la sacoche est lourde de bien autre chose...
Descripteurs : bande dessinée / policier : genre / 20e siècle
Mots clés : littérature française
Cote : BD VAR



Notice générale Livre
Watterson, Bill
Intégrale Calvin et Hobbes. 1 : Tous aux abris ! / Watterson, Bill.- Paris : Hors collection, 2006.- 128 p. : ill. ; 29 x 22 cm.- ISBN 2-258-06996-3
Résumé : Cette intégrale de la série Calvin et Hobbes, rétablissant l'ordre initial de publication, réunit les tomes 8 ('Elle est pas belle, la vie ?') et 10 ('Tous aux abris !') de la précédente édition.
Cote : BD WAT/818.2/806
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