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BEKA – POUPARD
Le rugby, c’est un sport de gonzesses
(Les rugbymen, tome 18)
À Paillar, la ville aux ronds-points ovales, les filles aussi
jouent au rugby. Sous la direction de leur entraîneure
Grololo, l’équipe des Paillettes n’est pas là pour faire
tapisserie (ni des pâtisseries d’ailleurs !), mais bien pour
marquer des essais, conquérir les terrains et le cœur des
supporters. La Couette, La Raclée, La Bringue et Babyliss
vont vous prouver que passe, attaque, mêlée, touche,
pénalité et transformation sont bel et bien des mots
féminins… tout comme 3e mi-temps ! Un album 100%
rugby féminin.
BDA BEK (Humour)
DIAZ CANALES – VALERO – LAPONE
Gentlemind, épisode 1
New-York, 1940. Navit, une jeune artiste désargentée,
hérite d'un journal de charme quelque peu désuet :
'Gentlemind'. Combative, intelligente et audacieuse, elle
s'improvise patronne de presse et se lance le défi insensé
d'en faire un magazine moderne. Hantée par le souvenir de
son amant disparu sur le front en Europe, elle doit affronter
la réalité d'une société américaine en plein âge d'or mais
résolument machiste... Un récit profondément touchant,
sur trois décennies, du rêve américain au féminin !
BDA DIA (1)

ERROC – LETURGIE
Tour de contrôles
(Les profs, tome 22)
Cette fois, c'est le branle-bas de combat au lycée Fanfaron :
le ministre de l'Éducation nationale va venir. Pour faire
bonne impression, on ne veut que des élèves modèles et
propres sur eux ! Du coup c'est comme en boite : chemise
et pantalon de costume, sinon on est refoulé à l'entrée... Ça
pourrait être une bénédiction pour Boulard, mais il le prend
pour un défi : il rentrera en cours coûte que coûte !
BDA ERR (Humour)
GABELLA – REGNAULT – MALATINI
De Gaulle (2 tomes)
Baigné de ferveur politique, d'histoire, de philosophie et
d'écrits militaires, le jeune Charles de Gaulle embrasse assez
naturellement une carrière dans l’armée. Officier pendant
la Première Guerre mondiale, il fera preuve d’un courage
exemplaire, sera laissé pour mort et capturé par les
Allemands. Mais c'est dans l'entre deux guerre qu'il se
construira plus encore, voyant avant les autres les périls qui
pointent, et les solutions nécessaires. Il admirera,
travaillera, puis s'opposera à celui qui deviendra finalement
son plus farouche adversaire : Philippe Pétain. La collection
« Ils ont fait l’Histoire » consacre une série à l’une des
figures majeures de la Seconde Guerre mondiale et l’un des
plus grands hommes d’état français. En deux volumes.
BDA GAB

KINDT
Mind MGMT
Rapports d’opérations 1 et 2/3
Et s’il existait des individus capables de manipuler la
mémoire des autres ? Et si certains, en ayant accès aux
pensées des êtres vivants à proximité, pouvaient prédire le
futur ? Et si quelqu’un, visualisant le moindre défaut dans
chaque chose, bâtiment, arme ou homme, s’en servait pour
la détruire ? Et si toutes ces personnes aux pouvoirs
terrifiants étaient réunies au sein d’une même agence
gouvernementale qui agit dans l’ombre ? Entrez dans
l’univers fascinant et paranoïaque du MIND
MANAGEMENT, préparez- vous à douter de tout, à suivre
des pistes que vous avez déjà suivies, à vous battre contre
des ennemis immortels, à parler avec des dauphins, à
remonter les méandres du MIND MANAGEMENT aux
quatre coins du globe pour répondre à cette simple question
: qui êtes- vous en vérité ? Lexington, Missouri. Meru
Marlow se réveille dans son appartement. Plus d'eau au
robinet, plus rien dans le frigo, une pile de factures en
retard. Elle allume la télé, on y passe un documentaire sur
les amnésiques du mystérieux vol 815. Meru tient enfin une
idée pour son prochain livre ! Elle se lance sur les traces
laissées par l'unique passager manquant à la descente de
l'appareil, l'insaisissable Henry Lyme. Ses investigations la
conduisent sur la piste d'une organisation secrète agissant
dans l'ombre grâce à des agents dotés de pouvoirs de
manipulation psychique : le MIND MANAGEMENT.
Indice après indice, rebondissement après rebondissement,
elle comprend que ses liens avec le MIND MANAGEMENT
sont bien plus profonds qu'elle ne l'aurait imaginé.
BDA KIN (1-2)

RAVARD – MOYNOT – MALET
Les rats de Montsouris
(Nestor Burma, tome 13)
Paris, été 1955. Burma est engagé par deux clients du
même quartier. Un ancien compagnon de captivité qui a
besoin d'aide et un riche bourgeois qu'on fait chanter. A
première vue, rien de commun à ces deux affaires... Mais
Dynamite Burma va vite découvrir qu'elles sont en fait liées
toutes les deux à une tristement célèbre bande de
cambrioleurs. Une enquête du détective de choc dans le 14e
arrondissement de Paris.
BDA MAL
MORVAN – ERRAMOUSPE – VARGAS – VIAN
Les morts ont tous la même peau
Dan est un sang-mêlé. Autrement dit, un noir à peau
blanche. Videur dans un bar de nuit à New York, il ne vit
que pour Sheila, sa femme, et l’enfant qu’il a eu avec elle.
Un enfant que la société acceptera parce que sa peau est
blanche, contrairement à Dan, pour qui le secret de ses
origines plane tel une épée de Damoclès. Alors qu’il
s’entiche subitement d’une prostituée noire et que
l’irruption de son frère, Richard, menace de tout révéler,
Dan voit sa vie basculer. Lui qui, non sans remords, a tant
voulu être un Blanc, ne serait-il au fond de lui-même qu'un
« nègre » ? À la manière de Chandler ou Hadley Chase,
Boris Vian – alias Vernon Sullivan – donne libre cours à la
violence et l’érotisme pour explorer la folie intérieure d’un
homme qui ne se reconnaît plus.
BDA MOR

SIMON – STALNER
Pot-Bouille
« Pot-bouille » : cuisine ordinaire, tambouille médiocre des
familles. Tout juste arrivé à Paris, Octave Mouret
emménage rue de Choiseul dans un immeuble bourgeois au
cœur d’une capitale en pleine transformation
haussmannienne. Derrière la façade policée, il découvre
l’envers du décor : basses intrigues et adultères à tous les
étages ! Chacun fait sa petite cuisine peu ragoûtante pour
s’acheter une place dans la société du Second Empire. Avec
l’appétit d’un jeune loup affamé, Octave s’en donne à cœur
joie parmi ces hypocrites, prend une maîtresse à chaque
étage et s’enivre des mesquineries de familles prêtes à tout
pour marier leurs filles. Éric Stalner et Cédric Simon
dressent avec virtuosité une galerie de personnages plus
jubilatoires les uns que les autres et nous régalent du
spectacle de la faiblesse humaine. Derrière le luxe et les
tentures dorées, tout n’est que saleté, stupre et vacuité.
Comme l’écrit Zola, la bourgeoisie, c’est « cochon et
compagnie » !
BDA SIM

SIVAN – DUHAMEL
Le voyage d’Abel
À Reclesme, dans un petit village au cœur de la France,
Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis.
Il n'a jamais quitté son village. Pourtant, toute sa vie, il a
rêvé de parcourir le monde, et imaginé de lointains
voyages. En ce mois de septembre, et ce malgré son âge,
Abel a décidé de partir en Éthiopie…

VEHLMANN – DE BONNEVAL
TANQUERELLE – BLANCHARD
Le dernier atlas, tome 2/3
Dans l'intrigue de cette uchronie, l'Algérie n'a eu son
indépendance qu'à la suite de la catastrophe de Batna, en
1976, qui aurait fait 6.000 morts et conduit au
démantèlement du nucléaire mobile, les Atlas, des robots
géants. Au cœur du parc de Tassili en Algérie où l'Umo a
surgi, la menace se précise dans le deuxième tome de cette
trilogique. Tandis que Françoise Halfort, l'ancienne
reporter de guerre vient d'accoucher à 53 ans d'une fille qui
porte une marque sur le front, le George Sand, le dernier
Atlas, a finalement décollé de l'Inde où il gisait depuis des
décennies. Autour d'Ismaël Tayeb, le bandit investi d'une
nouvelle mission, l'équipage se met en route pour affronter
le titan surnaturel à bord du robot volant. Entre l'indienne
charismatique et sa discrète assistante, diplômée en génie
civil et en géopolitique, l'ancien mécano et l'ingénieur
nucléaire, le truand russe et le cul-de-jatte aventurier, la
fresque anime sa galerie de héros atypiques.
BDA VEH (2)

