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MEDIATHEQUE - NOUVELLES ACQUISITIONS  
BD Adulte & Jeunesse 

 
 

 

MATHIEU, Thomas : Le Féminisme

 

Résumé : Malgré des avancées significatives durant le 20e siècle, le combat 
féministe reste toujours d'actualité. D'Olympe de Gouges à Virginie Despentes 
en passant par Simone de Beauvoir ou Angela Davis, cette bande dessinée 
retrace, à travers des événements et des slogans marquants, les grandes 
étapes de ce mouvement et en explicite les concepts-clés, comme le genre, la 
domination masculine, le « slut-shaming » ou encore l'intersectionnalité. 

 DAVODEAU, Étienne : Le Constat 

 

Résumé : Le Constat, c'est l'histoire de trois personnages que tout oppose et 
qui, le temps d'un voyage en voiture insolite et dangereux, vont être 
rapprochés par le hasard et les circonstances... Un récit sublime et fondateur 
qui a permis de révéler tout le talent d'Étienne Davodeau. 

 

DONNER, Chris : Tempête Au Haras 
 

Résumé : De si loin qu'il se souvienne, Jean-Philippe a toujours vécu au 
rythme des chevaux. Dans le haras que lui et ses parents habitent, chacun 
espère depuis toujours la naissance d'un crack, un cheval imbattable, qui 
gagne toutes les courses sans qu'on sache pourquoi. Et voilà que voit le jour 
Tempête, une pouliche rapide comme le vent, mais imprévisible. Le jeune 
garçon est le seul à avoir compris qu'elle est exceptionnelle. Jean-Philippe 
rêve de devenir jockey. Mais un soir d'orage, son destin bascule... 
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PICAULT, Aude : L’Air De Rien

 

Résumé : L'Air de rien est un album entièrement consacré aux relations 
sociales dans un univers urbain – Paris. À travers cent strips et une quinzaine 
de grandes illustrations, Aude Picault, auteure trentenaire, croque avec 
tendresse et une ironie délicatement distanciée ses contemporains et notre 
société moderne et urbaine. Indispensable et remarquable ! 

 

BALAK, SANLAVILLE, VIVES : Last Man 1 et 2

 

Résumé : Le jeune Adrian Velba est heureux. Après avoir travaillé dur toute 
l'année dans l'école de combat de Maître Jansen, il va enfin pouvoir participer, 
pour la première fois de sa vie, au grand tournoi annuel parrainé par le roi 
Virgil et la reine Efira. Même son partenaire - le chétif Vlad, un piètre 
combattant- ne parvient pas à limiter son enthousiasme. Hélas, à quelques 
heures de la clôture des candidatures, Vlad déclare forfait, malade. Le coup 
est terrible pour Adrian, car il faut être deux pour s'inscrire au tournoi. Échec 
sans appel ? Non, car in extremis surgit un grand gaillard que personne n'a 
jamais vu en ville, Richard Aldana... 

 

WILLIAM, Gazenove : Les Sisters
 
 
Résumé : Du rififi chez les filles : découvres le quotidien savoureux de deux 
soeurs volcaniques ! Wendy, c'est ma grande sister. Moi, c'est Marine et j'suis 
la plus petite. Du coup, je ne saurai jamais ce que ça fait d'avoir une p'tite 
soeur qui fait tout pareil que moi, qui essaye par tous les moyens de forcer le 
cadenas de mon journal intime, qui fait rien qu'à me piquer mes fringues dès 
que j'ai le dos tourné... En fait, ça m'aurait trop plu d'être ma propre sister... 
juste pour avoir la chance de m'avoir moi comme sister ! ! ! 

 

DAVODEAU, Etienne : La Balade Nationale 

  

Résumé : Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien Jules Michelet et le 
général républicain Alexandre Dumas dérobent sur l'île d'Yeu le cercueil du 
maréchal Pétain. Commence alors une folle équipée à travers le territoire 
national. Passant par les hauts lieux de l'histoire de France, leur voyage est 
aussi une interrogation sur ses origines. A ceux qui prétendent que la France 
daterait des Gaulois, des colonies grecques, de la conquête romaine ou du 
baptême de Clovis, nos illustres personnages suggèrent joyeusement de 
regarder le paysage d'un peu plus haut. Brillant d'intelligence et d'humour, ce 
livre de bande dessinée est aussi une réflexion sur le pouvoir des images qui, 
depuis si longtemps, accompagnent en France le récit de la nation. 
  
 



Beograd, Knez Mihailova 31 - T (011) 302 36 54 - mediatheque@institutfrancais.rs - www.institutfrancais.rs 
utorak - petak: 13h - 19h, subota: 10h - 15h 

 

SCHMITT, Eric-Emmanuel et Janry : Les Aventures De Poussin 1

 

Résumé : Qui de l’oeuf ou de la poule est arrivé en premier ? Pourquoi une 
vache n'aurait-elle pas le droit de se prendre pour un papillon ? Où vais-je 
quand je dors ? 
Avec les aventures de Poussin 1er, découvrez comment les doutes et les 
questionnements existentiels d'un poussin, vont mettre la basse-cour dans 
tous ses états. 
Eric-Emmanuel Schmitt, conteur des temps modernes, associé au génie de 
Janry, décide de s'exprimer pour la première fois en bande dessinée. 
Une savoureuse fable animalière au dessin expressif et truculent découpée en 
saynètes de quelques pages.  
 

 

BAUDOIN & TROUBS : Le Goût De La Terre

Résumé : Après Viva la vida, Baudouin et Troubs réalisent ici leur second 
voyaage, carnets en main. 
Invités par deux sociologues colombiens impressionnés par la force et 
'humanité de leur reportage à Ciudad Juarez, ils se rendent cette fois en 
Colombie où ils voyagent en reprenant le même principe. 
Pour rencontrer les gens, ils échangent leur portrait contre le récit d'un 
souvenir. 
 

 

FRANQUIN : Lagaffe Mérite Des Baffes

 

Résumé : Cette toute nouvelle édition de la collection Gaston Lagaffe intègre 
toutes les planches réalisées par André Franquin, certaines inédites. Chacune 
d'elle a été minutieusement remasterisée d'après le trait original, et 
délicieusement recoloriée au plus près des souhaits de l'auteur. 

 

 

VIVES / RUPPERT & MULOT

Résumé : Alex, Sam et Carole sont les braqueuses les plus sexys que la terre 
et la bande dessinée ait portées. Drôles de dames des temps modernes, elles 
peuvent accomplir les plus grands coups et ne reculent devant aucun obstacle. 
Pour qu'elles reprennent du service, il leur faudra cette fois une mission 
incroyable ce sera le vol de trois tableaux, parmi lesquels l'Olympia de Manet, 
exceptionnellement exposé au Petit Palais, à Paris. La suite d’un univers créé 
à six mains avec un plaisir évident, au sein duquel le fantasme devient joyeuse 
série B, les dialogues truculents rythment l'action et où l'aventure se 
transforme en un récit moderne, dynamique et terriblement drôle. 
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FRANQUIN : Le Repos Du Gaffeur

 

Résumé : Dupuis et Marsu Productions rééditent la totalité des gags de 
Gaston Lagaffe, regroupés dans l'ordre chronologique en 19 albums. À 
l'occasion de cette nouvelle édition, on retrouve enfin les couvertures signées 
Franquin. Douze ans après cette dernière réédition, les lecteurs vont enfin 
pouvoir retrouver les couvertures du maître... tout en conservant les bénéfices 
d'une édition chronologique des gags. Bref, c'est une version 100% Franquin 
de Gaston Lagaffe que Dupuis et Marsu Productions proposent aux amateurs, 
qui pourront compléter leur collection, sans craindre de faire de doublons. 

MEURISSE, Catherine : Scène De La Vie Hormonale 

Résumé : Scènes de la vie hormonale est une chronique publiée sous forme 
de strips dans Charlie Hebdo. Son sujet, brûlant : le désir, les amours, les 
frustrations des trentenaires d'aujourd'hui. Les hormones sont parmi nous ! 
Elles nous envahissent, nous régissent et sont prétexte, sous la plume sans 
pitié de Catherine Meurisse, à des récits hilarants et d'une grande justesse, où 
l'inconscient fricote avec la réalité. Qu'ils soient au lit ou autour d'un verre, ses 
personnages ne sont pas avares de confidences sur la libido, la maternité, les 
hommes, l'amour... autant d'obsessions qui s'épanouissent sans gêne sous le 
trait féroce et jubilatoire de l'auteure. 

FRANQUIN : La Saga Des Gaffes

Résumé : Dupuis et Marsu Productions rééditent la totalité des gags de 
Gaston Lagaffe, regroupés dans l'ordre chronologique en 19 albums. À 
l'occasion de cette nouvelle édition, on retrouve enfin les couvertures signées 
Franquin. Douze ans après cette dernière réédition, les lecteurs vont enfin 
pouvoir retrouver les couvertures du maître... tout en conservant les bénéfices 
d'une édition chronologique des gags.  

MONTELLIER, Chantal & JAUBERT, Marie – José : L’Insoumise 

 Résumé : Fort injustement oubliée aujourd'hui, Christine Brisset fut en son 
temps surnommée " la passionaria des pauvres " et " la Jeanne d'Arc des 
sans-logis ". Bien avant que l'abbé Pierre ne fit du logement son combat, cette 
grande bourgeoise révoltée par la misère entreprit de reloger les milliers de 
personnes qui étaient sans toit, à Angers, au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Après avoir multiplié les occupations illégales de logements vacants, 
elle fonda le mouvement des Castors et, à la tête d'une armée de volontaires, 
fit construire des cités entières. Son action militante lui valut d'être traînée 
quarante-neuf fois devant les tribunaux. Cet album salutaire retrace l'histoire 
d'un combat épique, aux enjeux toujours d'actualité. 
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BONHOMME, Matthieu : L’Homme Qui Tua Lucky Luke 

Résumé : L'Hommage de Matthieu Bonhomme à Morris. Par une nuit 
orageuse, Lucky Luke arrive dans la bourgade boueuse de Froggy Town. 
Comme dans de nombreuses villes de l'Ouest, une poignée d'hommes y 
poursuit le rêve fou de trouver de l'or. Luke souhaite y faire une halte rapide. 
Mais il ne peut refuser l'aide qui lui est demandée : retrouver l'or dérobé aux 
pauvres mineurs du coin la semaine précédente. Avec l'aide de Doc 
Wesnedsay, Lucky Luke mène une enquête dangereuse, car il est confronté à 
une fratrie impitoyable qui fait sa loi à Froggy Town, les Bone... 
 

 

VIVES, Bastien : Une Sœur  

 

Résumé : Antoine, 13 ans, est en vacances en famille dans une maison en 
bord de mer. Il dessine, chasse le crabe avec son petit frère, Titi, savoure 
un été sans histoire, jusqu'à ce que débarque Hélène, 16 ans, qui vient 
passer quelques jours avec sa mère...Entre les deux adolescents va 
bientôt se nouer un attachement singulier. 

  


