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Derrick : je ne survivrai pas à la mort
Livre
Gaet's - pseud. Scénariste | Monier, Julien. Illustrateur
Edité par Petit à Petit. Bois-Guillaume (Seine-Maritime) - 2018
"Des gens meurent parfois dans l'indifférence générale. Ces gens qui n'ont
pas de famille, pas d'entourage, pas d'ami. Ils vont parfois rester longtemps
chez eux avant qu'on ne les découvre. Heureusement la société qui emploie
Derrick et ses collègues est chargée de faire le ménage avant que toute la
famille ne défile. Ce qu'ils découvrent n'est pas toujours beau à voir..." BDnet,
le 06-10-2018

Voir les documents multimédias
Autres documents de la série «RIP»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleur scénario.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Petit format ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2018
Série
RIP, 1
ISBN
979-10-95670-56-8
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
BD GAE vol. 1

De la Syrie à la Turquie
Livre
Toulmé, Fabien (1980-....). Scénariste. Illustrateur
Edité par Delcourt. Paris - 2018
"Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les
siens pendant la guerre en Syrie et à chercher refuge en Turquie. Electre
08/01/2018
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Autres documents dans la collection «Encrages»Autres documents de la série
«L' odyssée d'Hakim»
&nbsp Coup de coeur
Une bande-dessinée positive malgré un sujet difficile. Le parcours d'Hakim est
intéressant et l'on s'attache beaucoup aux personnages. Vivement la suite !!!
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix Région Centre, Val-de-Loire 2018 (BD Boum). Sélection
Ébroïbulles 2020, catégorie meilleur scénario.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Encrages
Série
L' odyssée d'Hakim, 1
Sélection
• Coup de coeur. Une bande-dessinée positive malgré un sujet
difficile. Le parcours d'Hakim est intéressant et l'on s'attache
beaucoup aux personnages. Vivement la suite !!!. (Sélection établie
le 27/11/2019)
ISBN
978-2-413-01126-2
EAN
9782413011262
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Genre
• Historique
Nationalité
• France
Site
Navarre

Etage

Cote
BD TOU

La favorite
Livre
Lehmann, Matthias (1978-....). Scénariste. Illustrateur
Edité par Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône) - 2015
"Un petit garçon est élevé durement par sa grand-mère, Adélaïde d'Octeville,
qui l'habille en fille en souvenir d'Eléonore, sa fille défunte. L'intrigue se répète
dans les années 1930, 1970 et 2000. Un récit sur le rapport au corps et à
l'identité sexuelle à travers le siècle." Electre 14/05/2016

2

Export PDF

Autres documents dans la collection «Actes Sud BD»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleur scénario.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.) ; ill. en noir et blanc, couv. ill. ; 29 cm
Date de publication
2015
Collection
Actes Sud BD
ISBN
978-2-330-04778-8
EAN
9782330047788
Numéro du document
9782330047788
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
La Madeleine
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
BD LEH
BD LEH

Le Dieu Vagabond
Livre
Dori, Fabrizio. Scénariste. Illustrateur
Edité par Ed. Sarbacane. Paris - 2019
"Eustis est un satyre dans le monde contemporain. Enfin aujourd'hui, il est
plus devin que satyre, vu qu'il a été maudit et exilé par Artémis, la déesse
de la nature sauvage, il y a de cela bien des lunes. Ses fautes ? Avoir
pourchassé une nymphe jusque dans un lieu sacré, et avoir surnommé la
déesse de l'Olympe « la Farouche ». La compagnie et la vue des autres dieux
lui sont interdites depuis lors..." Canal BD, le 09-05-2019

&nbsp Coup de coeur
Avec cette histoire nimbée d’onirisme, l’italien Fabrizio Dori offre une insolite
plongée dans la mythologie grecque, adaptée à nos préoccupations socio-
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psychologiques bien contemporaines. Dès la première page on est séduit par
le dessin, frappé par les couleurs éclatantes§
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Prix Quai des Bulles 2019. Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie
meilleur scénario.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
156 p. ; tout en ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2019
Sélection
• Coup de coeur. Avec cette histoire nimbée d’onirisme, l’italien
Fabrizio Dori offre une insolite plongée dans la mythologie
grecque, adaptée à nos préoccupations socio-psychologiques
bien contemporaines. Dès la première page on est séduit par le
dessin, frappé par les couleurs éclatantes§. (Sélection établie le
26/12/2019)
ISBN
978-2-37731-046-3
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Site
Rolland-Plaisance

Etage
1er étage

Cote
BD DOR

C'est aujourd'hui que je vous aime
Livre
Morel, François (1959-....). Scénariste | Rabaté, Pascal (1961-....). Illustrateur
Edité par Les Arènes. Paris - 2019
La naissance d'un premier amour relaté du point de vue des garçons qui,
tournant le dos à l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les
premières désillusions face à la troublante Isabelle Samain. Adaptation en
bande dessinée du récit autobiographique de François Morel. Electre 2019

Autres documents dans la collection «Les Arènes BD»
• Sujet
• Contient
• Description
• Oeuvre
Note
• Sélection Ébroïbulles 2020, catégorie meilleur scénario.
Type de document
Livre
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Langue
français
Description physique
1 vol. (71 p.) ; ill. en coul ; couv. ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2019
Collection
Les Arènes BD
ISBN
978-2-7112-0009-2
EAN
9782711200092
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
BD
Type de fiction
• Bande-Dessinée
Nationalité
• France
Site
Nétreville
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Etage

Cote
BD MOR

