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Les coeurs insolents

Ovidie (1980-....)

Lainé, Audrey (1992-....)

20/10/2021

Marabout, Paris

Disponible

17,95 EUR

Cette bande dessinée plonge le lecteur dans

l'univers de la jeunesse de la classe moyenne

et de la France pavillonnaire des années 90.

Un monde souvent idéalisé et prétendument

sécurisé, sans portable et sans réseaux

sociaux. Mais dans lequel, pourtant, la

question du consentement n'était jamais

abordée et où la misogynie était tue.
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Derrière le rideau

Del Giudice, Sara

08/04/2022

Dargaud, Paris

Disponible

19,00 EUR

En Provence, dans les années 1930. Yaël et

sa petite soeur Emilie grandissent dans

l'insouciance mais leur vie bascule à la mort

de leur mère. Leur père épouse Ophélie que

les deux soeurs rejettent. Peu à peu la

famille est rattrapée par la guerre et les lois

antisémites. Yaël prend alors conscience de

son identité et de sa religion. Avec un

dossier historique.
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Naphtaline

Otero, Sole (1985-....)

04/02/2022

Ed. çà et là, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-

Marne)

Disponible

25,00 EUR

Argentine, 2001. A la mort de Vilma, Rocio,

19 ans, emménage dans l'ancienne demeure

de sa grand-mère. Dans ce lieu, elle se

remémore la vie de son aïeule qui, dans les

années 1920, a fui l'Italie avec ses parents.

S'ensuit une existence marquée par les

désenchantements, les sacrifices et les

tragédies. Roman inspiré de l'histoire de la

famille de l'auteure.
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Rocking chair

Peyraud, Jean-Philippe (1969-....)

Kokor, Alain (1960-....)

12/01/2022

Futuropolis, Paris

Disponible

23,00 EUR

Accompagnés de leurs familles, Kees et

Daatje se lancent dans la conquête de

l'Ouest américain. Seuls survivants d'un

massacre, les deux adolescents poursuivent

le voyage avec un chariot, quelques vivres et

un rocking chair. Lorsqu'ils sont obligés de

se séparer et de disperser leurs affaires, le

fauteuil passe de main en main en s'abîmant

au fur et à mesure jusqu'à ce que Kees le

récupère.
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Seizième printemps

Yunbo (1983-....)

13/04/2022

Delcourt, Paris

Disponible

26,50 EUR

A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre

à la campagne chez son grand-père et sa

tante. Paulette, une poule jardinière rejetée

par les siennes, est sa nouvelle voisine.

Cette dernière, qui n'a jamais pu pondre

d'oeufs, considère la petite renarde solitaire

comme son enfant. Avec son aide, Yeowoo

grandit, mûrit et commence à apprécier sa

nouvelle vie.
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Seul le silence

Colin, Fabrice (1972-.... ; romancier)

Guérineau, Richard (1969-....)

28/10/2021

Philéas, Paris

Disponible

18,90 EUR

A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans

son village de Géorgie le corps mutilé d'une

fillette, première victime d'un tueur en série

jamais identifié. Trente ans plus tard,

l'affaire des cadavres d'enfants le hante

toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier

est encore en activité, il mène l'enquête afin

de découvrir l'identité du coupable.

Adaptation en bande dessinée du roman.
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