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Titre

Auteur

Peau d'Homme

Hubert

Collection

Editeur

Date

Glénat

2020

Résumé
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne
famille en âge de se marier, est présentée à son futur époux Giovanni,
un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces approchent,
l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des
générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut
revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca.

Titre

Auteur

Ne regarde pas derrière toi

Anabel Colazo

Collection

Editeur

Ed. çà et là

Date

2020

Résumé
La jeune Blanca est une fille rationnelle qui sait distinguer ce qui est
réel de ce qui ne l'est pas. Pourtant, un être étrange, qu'elle est seule
capable de voir, se met à lui apparaître de plus en plus souvent. Un
jour, après une nouvelle apparition, le cadavre d'une fille est retrouvé
sur la plage. Cet événement ravive les souvenirs du terrible accident
qu'elle a vécu quelques années plus tôt.
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Editeur
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San Antonio : Si ma tante en
avait

Mickael Sanlaville

San Antonio, n° 2

Casterman

2020

Résumé
Après avoir été muté en Bretagne avec son équipe, Achille, le chef de
la police parisienne, organise une opération pour arrêter un cargo
russe au large des côtes sans prévenir San-Antonio. Pour cela, il
engage deux marins bretons, qui sont bientôt retrouvés morts dans le
port de Ploumanac'h. San-Antonio enquête alors sur ce crime.
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Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Débutante

Florence Dupré La Tour

Pucelle, n° 1

Dargaud

2020

Résumé
Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité,
sujet tabou dans sa famille. Alors elle s'imagine des choses,
s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa façon, résiste. Un
récit autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans
une famille chrétienne rétrograde.
Prix de la bande dessinée Les Inrockuptibles 2020.

Titre

Auteur

Comédie française : voyage
dans l'antichambre du
Pouvoir

Mathieu Sapin

Collection

Editeur

Date

Dargaud

2020

Résumé
En s'appuyant sur sa tentative d'approche du président Emmanuel
Macron lors de la campagne de 2017, l'auteur interroge les liens entre
l'art et le pouvoir. Il met en parallèle son propre parcours avec celui de
Jean Racine qui en son temps se rêvait courtisan de Louis XIV.

Titre

Auteur

Les riches au tribunal :
l'affaire Cahuzac et l'évasion
fiscale

Monique et Michel Pinçon

Collection

Editeur

Date

Seuil Delcourt 2018

Résumé
A la lumière du procès de J. Cahuzac, les sociologues montrent que la
fraude fiscale est un système tout à fait organisé au sein des familles
politiques et expliquent le fonctionnement de l'évasion fiscale.
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Titre

Auteur

De la Syrie à la Turquie

Fabien Toulmé

L'odyssée d'Hakim
tome 1

Editeur

Date

Delcourt

2018

Résumé
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.
Prix Région Centre, Val-de-Loire 2018 (BD Boum)
Tomes 2 et 3 également disponibles
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