
Le grand monde | Lemaître P. | 2022 | R-LEM |
283986
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Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux
processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort
tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice

La chambre des merveilles | Sandrel J. | 2019 | R-
SAN | 284155
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Louis a douze ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma,
qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre
chose, sûrement encore à son travail. Alors il part avec son skate, fâché

Sémi | Shimazaki A. | 2021 | R-SHI | 283777
decitre.fr

Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis que, quelques
années auparavant, Fujiko a commencé à développer des symptômes de
la maladie d’Alzheimer. Ils ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans,
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L’ombre du chardon - Fuki-no-tô | Shimazaki A. |
2021 | R-SHI | 283776
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Après des années passées en ville, Atsuko s’est installée avec sa famille
dans le village où elle avait fondé une petite ferme biologique. Une amie
de jeunesse, brusquement perdue de vue à l’époque, resurgit dans sa vie.

La femme et l’oiseau | Sorente I. | 2021 | R-SOR |
284124
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″ Il n’y a pas d’anciens Malgré-nous. C’est le premier secret. Ceux qui en
sont le sont pour toujours”. Lorsque sa fille, Vina, est exclue du lycée pour
avoir menacé un camarade, Elisabeth décide de se réfugier avec elle en

Les délices de Tokyo | Sukegawa D. | 2017 | R-SUK
| 283774
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“Ecouter la voix des haricots” : tel est le secret de Tokue, une vieille dame
aux doigts mystérieusement déformés, pour réussir le an, la pâte de
haricots rouges qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries japonaises.

Le bruissement des feuilles | Viggers K. | 2020 |
R-VIG | 284121
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Dans une petite ville australienne, Miki, dix-sept ans, vit coupée du monde
avec son frère. Lorsqu’elle fait la connaissance de Leon, qui partage sa
passion pour la nature, un monde nouveau s’ouvre à elle. Leurs

La grippe | Pierre Bessière P., Colombié-Vivès Y. |
2021 | BD-BES | 283768
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Les virus de la grippe ont marqué l’Histoire par plusieurs pandémies et
chaque année, sous ses airs de maladie banale, la grippe saisonnière fait
des centaines de milliers de victimes. Ils infectent de nombreux animaux
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Mon papy tête en l’air | Broyart B., Richard L. |
2020 | BD-BRO | 283745
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Un album tendre pour aborder et comprendre la maladie d’Alzheimer.
“Depuis ce matin, papy est à la maison. Je suis contente. Papy ne peut
pas rester seul. Ses bras et ses jambes fonctionnent bien mais pour sa

Mon papa, ce champion | Broyart B., Strickler B. |
2021 | BD-BRO | 283762
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Un album qui aborde avec délicatesse la maladie d’un proche. Après
l’histoire, une discussion avec un psychologue t’aidera à comprendre
l’apparition d’une maladie grave et à la surmonter le plus sereinement

Dessine-moi un virus. La BD virale | Haraux F. |
2021 | BD-HAR | 283747

decitre.fr

Vous entendez parler toute la journée des virus et vous ne savez toujours
pas ce que c’est ? Dans un dialogue sans complaisance avec une bactérie
ayant un sale caractère, les virus vous racontent leur existence

Le chœur des femmes | Mermilliod A., Winckler M.
| 2021 | BD-MER | 283766
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Jean, major de promo et interne à l’hôpital, doit faire un stage en soins
gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Mais elle veut faire de la
chirurgie, et non écouter des femmes parler d’elles-mêmes et de leur

Seine-Maritime. Une histoire entre terre et mer -
Philan, Tricart C. | 2020 | BD-PHI | 283743
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L’année de Plantu. Les années Fioles | Plantu |
2021 | BD-PLA | 283748
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L’année 2021, encore placée sous le signe de la pandémie, a
malheureusement ressemblé à 2020 : confinement, déconfinement,
soignants mobilisés, services de réanimation engorgés... Malgré tout,

Le passage. Les conduites à risque | Rufo M. |
2006 | BD-RUF | 284010
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Si elle est, pour tous, un moment de sensibilité et de créativité intenses,
l’adolescence est aussi un passage délicat. Transformations dues à la
puberté, évolution de l’image de soi, découverte plus ou moins

Escroqueuse. Quand l’hypo frappe | Waalder A.,
Allouche M. | 2021 | BD-WAA | 283746
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Un jour, le corps d’Anna s’est mangé, et tout s’est détraqué... Anna est
devenue diabétique. Construit en trois volets, Escroqueuse utilise un ton
emprunté à l’enfance, qui dit tous les silences. Il raconte la culpabilité des
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