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Titre

Auteur

Dragman

Steven Appleby

Collection

Editeur

Date

Denoël

2020

Résumé
Adolescent, August Grimp découvre qu'il adore porter des vêtements
féminins. Lorsqu'il le fait, il est capable de voler tel un super-héros. Un
jour qu'il est Dragman, il sauve une petite fille, Cherry Mingle, d'une
chute d'un toit. Mais craignant la réprobation de sa mère, il range ses
tenues et arrête d'être Dragman. Un jour, Cherry le retrouve car elle a
besoin de lui pour sauver ses parents.

Titre

Auteur

La Femme Papillon

Michel Coulon

Collection

Editeur

Date

Futuropolis

2020

Résumé
Greg est un auteur de bande dessinée d'autofictions qui se vendent
mal. Son éditeur lui conseille alors de créer un super-héros différent,
noir ou maghrébin, auquel les jeunes pourront s'identifier car il
souhaite lancer une nouvelle collection de comics. Fauché, Greg
accepte et invente Angela, une femme de ménage noire, qui travaille
dans un laboratoire de physique.
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Dune : Roman graphique.
Livre 1

Frank Herbert

Dune

Dargaud

2021

Résumé
Dans des mondes futurs, Atréides et Harkonnens se disputent
l'exploitation de l'épice sur Dune, planète hostile peuplée de Fremens
et d'immenses vers attirés par les impulsions des moissonneuses.
Alors que les cruels Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul
Atréides, le fils du duc Leto, semble être le messie attendu par les
Fremens. Une adaptation graphique fidèle au roman original.
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Titre

Auteur

Les Terrestres

Raphaëlle Macaron

Collection

Editeur

Date

Faubourg

2020

Résumé
Les deux auteurs ont parcouru la France à la rencontre des partisans
de la théorie de l'effondrement et de ceux qui se préparent à un
monde où l'énergie serait devenue rare. Ils présentent des initiatives
de personnes qui vivent d'ores et déjà en autonomie ou qui,
notamment à Notre-Dame-des-Landes, résistent à de grands projets.

Titre

Auteur

L'homme qui tua Chris Kyle

Nury, Brüno

Collection

Editeur

Date

Dargaud

2020

Résumé
Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak,
Chris Kyle, dont l'autobiographie, "American sniper", a été adaptée au
cinéma par Clint Eastwood, est un héros. Au faîte de sa gloire, il se
consacre à aider ses anciens camarades marqués par les combats. Le
2 février 2013, il est tué par un vétéran, Eddie Ray Routh. Ce
documentaire raconte l'histoire de ce crime.

Titre

Auteur

Anaïs Nin: Sur la mer des
mensonges

Léonie Bischoff

Collection

Editeur

Date

Casterman

2020

Résumé
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française
Anaïs Nin. Ayant passé son enfance entre les Etats-Unis et la France,
elle cherche une place dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle
tient depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la
complexité des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un
banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller.
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Titre

Auteur

Black-out

Loo Hui Phang

Collection

Editeur

Date

Futuropolis

2020

Résumé
La biographie de celui qui fut rebaptisé par Hollywood Maximus Wyld,
un acteur noir talentueux et admiré. Elle retrace sa vie et sa carrière
en tant que précurseur au sein d'une industrie dominée par les Blancs
dans un climat ségrégationniste. Pourtant, aucun générique ne
mentionne son nom. Retour sur cette amnésie cinématographique.

Mangas

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Veil : Température orange

Kotteri

Veil, n°1

Noeve

2020

Résumé
Un récit autour de différents moments de vie des deux protagonistes,
un officier de police et une femme aux yeux toujous clos, ponctués
d'illustrations évoquant un sentiment de rêverie

Résumés extraits du site Internet "Mollat"
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