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Kobane calling
Bande dessinée
Zerocalcare (1983-....). Auteur
Edité par Cambourakis. Paris - DL 2016
Envoyé par le journal italien L'Internationale, le bédéiste part aux confins de la
Syrie, à Kobané, à la rencontre de l'armée des femmes kurdes, en lutte contre
l'avancée du groupe Etat islamique. A partir de ce voyage il livre un reportage
qui s'efforce de retranscrire la complexité et les contradictions de cette guerre
tout un gardant un ton drôle et touchant.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (269 p.). ill.. 24 cm
Contributeurs
Seban, Brune. Traducteur
Lieux
• Syrie -- 2011-.... (Guerre civile) -- Bandes dessinées
• Kurdistan (Syrie) -- Descriptions et voyages -- 1990-.... -- Bandes
dessinées
• Syrie -- 2011-.... (Guerre civile) -- Participation des femmes -Bandes dessinées
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

où se termine la terre (Là) : Chili, 1948-1970
Bande dessinée
Frappier, Désirée (1959-....). Auteur | Frappier, Alain (1952-....). Illustrateur
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2017
Au Chili, Pedro a la chance de passer son enfance choyé entre une mère
protectrice et un père intellectuel. Le jour où Salvador Allende arrive au
pouvoir, une période d'espoir commence pour le pays et pour Pedro, jusqu'au
coup d'Etat d'Augusto Pinochet. Militant au MIR, le parti d'extrême gauche
Movimiento de izquierda revolucionaria, le jeune homme est arrêté, séquestré
et torturé.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (261 p.). illustrations en noir et blanc. 26 x 19 cm
Classification
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BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Famille nombreuse
Bande dessinée
Chaïbi-Loueslati, Chadia (1974-....). Auteur
Edité par Marabout. Paris - 2017
L'illustratrice déroule le film d'une partie de sa vie jusqu'à l'époque actuelle :
son père part travailler en France pour faire vivre sa famille, puis y faire
venir les siens. Sa mère, grâce à sa force de caractère, parvient à obtenir un
logement à Drancy. La jeune fille grandit en dépit des difficultés, jusqu'à la
rencontre du succès dans l'écriture de romans illustrés pour enfants.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.). illustrations en noir et en couleur. 26 x 20 cm
Collection
Marabulles
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction

Commentaires
Humour, tendresse et réalisme, 2019-01-11T14:17:44+01:00
par ; )
Dans ce roman graphique, l'illustratrice Chadia Chaibi Loueslati raconte l’histoire
de ses parents, immigrés tunisiens, et de ses 11 frères et sœurs, dans la France
des années 60 à 80.
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Couleur de peau : miel. 4
Bande dessinée
Jung (1965-....). Auteur
Edité par Quadrants. Bruxelles - 2016
La suite du récit autobiographique de Jung, Coréen adopté par une famille
belge quand il avait 5 ans. Il rend visite à sa mère adoptive, qu'il n'a plus
vu depuis trois ans, pour l'interviewer et se remémore des épisodes de sa
jeunesse.

Appartient à «Couleur de peau : miel»
Autres documents de la même série
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• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (141 p.). illustrations en noir et blanc. 24 x 18 cm
Collection
Quadrants Astrolabe
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

perroquet (Le)
Bande dessinée
Espé (1974-....). Auteur
Edité par Glénat. Grenoble - 2017
La mère de Bastien, 8 ans, est malade. Elle fait souvent ce que son père
et ses grands-parents appellent des crises. D'après les médecins, elle
souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique, d'où ses séjours
fréquents à l'hôpital, où elle prend des médicaments. L'histoire presque
autobiographique d'un petit garçon confronté à la maladie mentale de sa
mère.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.). illustrations en couleur. 30 x 22 cm
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

petites victoires (Les)
Bande dessinée
Roy, Yvon (1966-....). Auteur
Edité par Rue de Sèvres. Paris - 2017
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.

• Description
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• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (160 p.). illustrations en couleur. 26 x 19 cm
Sujets
• Autisme infantile
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Sélection
Coup de coeur

Commentaires
Le combat d'un père et d'une mère, 2018-01-09T14:53:00+01:00
par Virginie (bibliothécaire)
Après une série de tests, le diagnostic tombe : Olivier est autiste. Marc, son père,
s’effondre. Mais peu à peu, refusant la résignation et le fatalisme, Marc déborde
d’idées en combinant jeux, astuces, autorité et «traditions» pour sortir son fils de
son mutisme. Un très beau témoignage.
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Comment je ne suis pas devenu moine
Bande dessinée
Bérubé, Jean-Sébastien (1978-....). Auteur
Edité par Futuropolis. Paris - 2017
Le dessinateur débarque à Katmandou, en 2005, pour devenir moine
bouddhiste. Selon lui, le bouddhisme est la religion la plus cool du monde,
et il espère qu'il pourra enfin régler ses problèmes, échapper à la société
occidentale de surconsommation aux valeurs superficielles et accéder au
bonheur en suivant sa quête spirituelle. Mais il découvre que la réalité est
assez éloignée de ses attentes.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (225 p.). illustrations en couleur. 28 x 20 cm
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction

Commentaires
Devenir moine (ou pas), 2018-02-07T10:26:03+01:00
par Marion (bibliothécaire)
Dans ce récit touchant, Jean-Sébastien Bérubé nous livre son cheminement à la
découverte du bouddhisme et du Tibet. D'abord plein d'enthousiasme et déterminé
à devenir moine tibétain, il va déchanter en découvrant la réalité du bouddhisme
tel qu'il est vécu au Népal et au Tibet, tant par les laïcs que par les moines. Sa
découverte du Tibet et des paysages himalayens n'en sera pas moins teintée
d'émerveillement, malgré l'omniprésence des autorités chinoises qui contrôlent
tout. A noter : le petit carnet de croquis et photos inséré en fin de volume permet
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de prolonger un peu le voyage et d'admirer le talent de ce jeune auteur de bd
québécois. On est finalement bien contents qu'il ne soit pas devenu moine !
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Tombé dans l'oreille d'un sourd
Bande dessinée
Levitré, Audrey. Auteur | Mahieux, Grégory. Auteur
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2017
Grégory et Nadège ont deux garçons jumeaux, Charles et Tristan. Ils se
rendent compte que Tristan ne réagit pas au bruit de la même façon que son
frère vers l'âge de 6 mois. C'est pour eux le début d'un long parcours, du
diagnostic de la surdité au choix de la langue des signes ou de l'implant, en
passant par la communication avec lui et sa scolarisation.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.). illustrations en noir et blanc. 25 x 18 cm
Sujets
• Surdité chez l'enfant
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Paroles d'honneur
Bande dessinée
Slimani, Leïla (1981-....). Adaptateur | Coryn, Laetitia. Adaptateur
Edité par Les Arènes. Paris - 2017
L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes
marocaines tiraillées entre le désir de se libérer et la peur de l'effondrement
des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai
intitulé Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. Mention
spéciale Combat féministe, par le jury du prix Artémisia 2018.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (105 p.). illustrations en couleur. 28 x 20 cm
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Collection
Les Arènes BD
Contributeurs
Desmazières, Sandra. Technicien graphique
Sujets
• Sexualité -- Maroc -- 1990-.... -- Bandes dessinées
• Femmes -- Maroc -- Conditions sociales -- 1990-.... -- Bandes
dessinées
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Sous les bouclettes
Bande dessinée
Gudule (1945-2015). Auteur | Mélaka (1977-....). Auteur
Edité par Delcourt. Paris - 2018
A la fois témoignage et hommage, Mélaka retrace la vie de sa mère Gudule,
enfant rebelle, femme d'arts et de lettres, personnalité engagée, gaffeuse,
rigolote et attachante. Ce récit poignant, empreint de tendresse et de dérision,
retrace notamment l'épreuve de la maladie, le déclin et le chagrin.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.). illustrations en noir et blanc. 23 x 17 cm
Collection
Encrages
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction

Commentaires
Bouleversant et drôle, 2018-12-06T14:44:49+01:00
par Sophie (bibliothécaire)
Une double histoire très poignante qui raconte, d'une part, la fin de vie de Gudule
(vue par sa fille) et, d'autre part, des souvenirs de la vie de l'auteur. L'étroite
relation entre une mère et sa fille, couplée aux gaffes de Gudule, en font un récit
exceptionnel : bouleversant et drôle en même temps !
Site
Médiathèque de
Mâcon

6

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes
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Spinning
Bande dessinée
Walden, Tillie. Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2017
Pendant douze ans Tillie a pratiqué le patinage de compétition. Elle se
souvient des changements intervenus après le déménagement de sa famille
au Texas, de ses sensations sur la glace, de ses années au collège, et de sa
relation amoureuses avec Rae. Récit autobiographique.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (396 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 16 cm
Collection
Gallimard bande dessinée
Contributeurs
Marchand, Alice. Traducteur
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992 (Une)
Bande dessinée
Sattouf, Riad (1978-....). Auteur
Edité par Allary éditions. Paris - 2018
Devenu adolescent, Riad atteint 14 ans à la fin de cet ouvrage.

Appartient à «Arabe du futur (L')»
Autres documents de la même série
• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (300 p.). illustrations en couleur. 24 x 17 cm
Collection
L'Arabe du futur
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon
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Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes
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odyssée d'Hakim (L'). 1, De la Syrie à la
Turquie
Bande dessinée
Toulmé, Fabien (1980-....). Auteur
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.

Appartient à «odyssée d'Hakim (L')»
Autres documents de la même série
• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (267 p.). illustrations en couleur. 24 x 18 cm
Collection
Encrages
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

bruit de la machine à écrire (Le) : pourquoi
l'artiste Christa Winsloe a-t-elle été
assassinée le 10 juin 1944 ?
Bande dessinée
Loiselet, Hervé. Auteur | Blary, Benoît (1981-....). Illustrateur | Marsaguet,
Anne-Marie. Personne interviewée | Chion, Michel (1947-....). Personne
interviewée | Clergue, Chantal. Personne interviewée
Edité par Steinkis éditions. Paris - 2018
Un nouvel éclairage sur le meurtre de l'artiste allemande Christa Winsloe et
de sa compagne Simone Genet en 1944, à la lumière des archives du procès
désormais ouvertes. Le jugement de 1948 a acquitté les auteurs du crime,
prétextant qu'ils étaient dans la Résistance. Avec un dossier documentaire en
fin d'ouvrage.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (130 p.). illustrations en couleur. 26 x 19 cm
Sujets
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• Artistes allemandes -- France -- 1900-1945 -- Bandes dessinées
• Winsloe, Christa (1888-1944) -- Assassinat -- Bandes dessinées
• Gentet, Simone (1898?-1944) -- Assassinat -- Bandes dessinées
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Simone Veil : l'immortelle
Bande dessinée
Bresson, Pascal (1969-....). Auteur | Duphot, Hervé. Illustrateur
Edité par Marabout. Paris - 2018
Hommage à Simone Veil, figure féministe populaire. Le récit s'attache aux
temps forts de sa vie : sa déportation à Auschwitz avec toute sa famille, son
parcours politique, la loi pour l'avortement, la présidence de la Fondation pour
la mémoire de la Shoah.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.). illustrations en noir et blanc. 26 x 20 cm
Collection
Marabulles
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Sélection
Coup de coeur
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Moi en double
Bande dessinée
Mademoiselle Navie (1982-....). Auteur | Lainé, Audrey. Illustrateur
Edité par Delcourt. Paris - 2018
A une époque de sa vie, Navie était en obésité morbide. Elle raconte sa
souffrance quotidienne, sa lutte pour perdre du poids, apprendre à s'accepter
et vaincre sa dépendance à la nourriture.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
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Description physique
1 vol. (144 p.). illustrations en noir et blanc. 32 x 17 cm
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Andy : un conte de faits : la vie et l'époque
d'Andy Warhol
Bande dessinée
Typex (1962-....). Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles - 2018
Un portrait en dix épisodes clés d'Andy Warhol, artiste complexé, tiraillé entre
la création artistique et la simple commercialisation de ses oeuvres, adorant la
fête et les excès.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français
Description physique
1 vol. (549 p.-1 dépl.). illustrations en couleur. 26 x 19 cm
Sujets
• Warhol, Andy (1928-1987) -- Bandes dessinées
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon

Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

Indélébiles
Bande dessinée
Luz (1972-....). Auteur
Edité par Futuropolis. Paris - 2018
Dessinateur pour le journal satirique Charlie Hebdo entre 1992 et 2015,
Luz évoque ses amis Charb, Tignous, Gébé, Catherine Meurisse, mais
également la vie de bureau, les bouclages, les unes, ses premiers reportages
en banlieue, aux USA, au RPR, ou les manifestations. Prix France Info de la
bande dessinée d'actualité et de reportage 2019.

• Description
• Sujet
• Contient
Langue
français

10

Export PDF

Description physique
1 vol. (319 p.). illustrations en noir et en couleur. 23 x 18 cm
Classification
BD et mangas (cote BD, M) LL - Fiction
Site
Médiathèque de
Mâcon
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Emplacement
Espace adultes

Cote
Bande dessinée
adultes

