BD de filles

Maladroite et
gaffeuse, mais
fleur bleue,
Joséphine ne
désespère pas de
rencontrer
l'homme idéal.
BD/B1455
Joséphine
de Pénélope Bagieu

BD/A15534
Aya de Yopougon

L’auteure traque
avec humour
tous les tics, les
manies, les
obsessions et les
névroses qui
caractérisent les
femmes.
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BD/C95465
Idae
de Chloé Cruchaudet

de Marguerite Abouet

BD/B893
Je veux le prince charmant
de Hélène Bruller

BD/H878
Miss Pas Touche
de Hubert

Dans les années
1930, à Paris,
Blanche, qui vient
de perdre sa sœur,
n'a plus qu'une idée
en tête : retrouver
son meurtrier,
même si elle doit
pour cela fréquenter
les lieux les plus
étranges.

Le plus grand
pouvoir qui
soit est-ce
l'amour ou le
rire?

Au péril de sa vie,
Zviane a concocté
ce savant traité qui
vous fera tout
connaître des
fruits exotiques.

BD/Z964
Le bestiaire des fruits
de Zviane

Fidèle à son
corset et à ses
bonnes
manières, une
vieille fille
hypocondriaque
et autoritaire
entreprend de
voyager.

L’adolescence
d'Aya dans une
Afrique loin
des clichés de
la guerre et de
la famine.

BD/P38932
Le pouvoir de l'amour
de Yves Pelletier

Présent
inestimable ou
cadeau
empoisonné,
son incroyable
beauté va-t-elle
faire de Morue
une princesse
adulée ?
BD/H878
Beauté
de Kerascoët & Hubert
Chez les Kisaeng
- l'équivalent
coréen des
Geishas - chaque
geste se fait
poème et chaque
pas devient une
danse...
BD/K48914
Histoires de Kisaeng
de Kim Dong Hwa

BD/B772295
Les passagers du vent
de François Bourgeon

Fic/M8483
les Déjantées
de Maitena
Pour Nao, la
quête de l’amour
parfait, se
complique par
des troubles
obsessionnels
sous forme de
rituels mentaux
invisibles.
BD/D5788
Le Nao de Brown
de Glyn Dillon

BD/H14595
Dodue
de Olivia Hagimont

BD/S6651
Ghost Money
de Thierry Smolderen

Le roman noir
au succès
mondial de
Stieg Larsson
est transcendé
par une mise en
scène
spectaculaire.

La jeune Yama
est une des élues
choisies pour
réunir quatre
épées fabuleuses,
permettant
d'ouvrir une porte
sur un autre
monde.
BD/R939
Millenium
de Sylvain Runberg

BD/C7975
Les épées de verre
Sylviane Corgiat
Elle raconte de
façon humoristique
le parcours d'une
fille en quête de
minceur, depuis le
regard des autres, les
régimes
amaigrissants
jusqu'à l'acceptation
de l'image de soi.

Londres, fin des
années 2020.
L’immense
fortune de
Chamza, attire sur
elle les soupçons
des É-U. Ils la
croient liée au 11
septembre.

Les aventures
d'Isabeau, dite Isa,
au coeur du XVIIIe
siècle. Son
caractère impétueux
en fait une héroïne
tout à fait moderne.

Un regard, à la
fois cruel,
tendre et
humoristique
sur les femmes
d'aujourd'hui,
leurs doutes,
leurs défauts et
leurs qualités.

BD/B5574
Péma Ling
de Georges Bess.

Une destinée hors
du commun attend
Péma Ling. Elle
sera chef de bande,
guerrière
redoutable et
redoutée. Elle
deviendra
«la lionne des
neiges».

Les
mésaventures
d'une trentenaire
particulièrement
paresseuse.

BD/B8262
Pourquoi j'suis pas aux Maldives?
de Soledad Bravi

Des histoires
courtes autour de
l'amour qui
évoquent les
rencontres, les
occasions
manquées, etc…
BD/S26672
Un petit goût de noisette
de Vanida Savatier
Robert Lepage, un
des créateurs les
plus célébrés de son
époque, renoue avec
Marie Michaud
pour peindre un
tableau vibrant
d'une Chine
effervescente et
paradoxale.

BD/L59137
Le dragon bleu
de Robert Lepage

