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Une place au paradis / Mosdi, Thomas, Lorenzi, Pierre - Paris : Marabout, 2019, 128 p. LIRE/0619
Résumé : Tout avait merveilleusement bien commencé entre Mélanie et Romain. Ils étaient fous
amoureux. Et leur amour avait rapidement donné naissance à Lilou. Hélas les scènes de jalousie
qu'elle avait acceptées par amour, deviennent fréquentes puis arrivent les violences verbales.
C’est un cycle infernal qui se met en place, une prison dont elle ne trouve plus les clés pour fuir.
Chaque année, 201 000 femmes âgées de 18 à 59 ans sont victimes de violences physiques
et/ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire.
# Violence conjugale

Algues vertes, l'histoire interdite / Leraud, Ines, Van hove, Pierre - Paris (FRA) : Delcourt, 2019, 159p.
LIRE/0616
Résumé : Depuis la fin des années 1980, au moins quarante animaux et trois hommes se sont
aventurés sur une plage bretonne, ont foulé l'estran et y ont trouvé la mort. L'identité du tueur
en série est un secret de polichinelle. Son odeur d'oeuf pourri le trahit. L'hydrogène sulfuré
(H2S) émanant des algues vertes arrive en tête de la liste des suspects. De nombreux citoyennes
et citoyens ont lancé l'alerte à de multiples reprises, sans réussir à empêcher la répétition des
accidents.
Les algues maudites sont le symptôme d'un mal profond qui prend ses racines dans les lois de
modernisation agricole des années soixante, leur fumet méphitique s'immisce dans une
nébuleuse d'intérêts et de lâchetés mêlant gros bonnets de l'agro-industrie, scientifiques à la
déontologie suspecte, politiques craignant pour l'emploi ou leur réputation touristique. C'est ce
que révèle l'enquête choc de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove.
# Santé environnementale # Bretagne #Enquête

Les seigneurs de la Terre. / Rodhain, Fabien, Malisan, Luca - Grenoble (FRA) : Glénat, 2016/02, 48p.
Résumé : Suivez le parcours initiatique d'un jeune avocat à la découverte d'un monde nouveau et impitoyable,
avec en point d'orgue la confrontation entre agriculture biologique et intensive.
# Santé environnementale # Agriculture

Tome 1 :
L'appel de
Cérès

Tome 2 : To
bio or not to
bio

LIRE/0590

Tome 3 :
Graines
d'espoir
LIRE/0612

LIRE/0611

Cher corps / Bordier, Léa, et al. - Paris (FRA) : Delcourt, 2019/06, 114p. LIRE/0610
Résumé : 12 auteures brossent 12 témoignages de femmes parlant librement de leur rapport au
corps : Marie-Paule a milité pour la pilule dans les années 70, Aurélie a surmonté son anorexie,
Mai et son rapport au corps passé 40 ans, Shonah a vécu 4 ans d'errance médicale pour vivre
une sexualité épanouie, Blaise se considère agenre, Léna, 13 ans, se débat avec ses problèmes
d'adolescente, et d'autres encore...
# Femme # Corps # Témoignage
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Il fallait que je vous le dise / Mermilliod, Aude - Paris (FRA) : Casterman, 2019, 163p. LIRE/0607
Résumé : La rencontre de la dessinatrice Aude Mermilliod et du romancier Martin Winckler.
Deux voix pour rompre le silence sur un sujet encore tabou, l’IVG. Si elle donne le choix, l’IVG ne
reste pas moins un évènement traumatique dans une vie de femme. Et d’autant plus
douloureux qu’on le garde pour soi, qu’on ne sait pas dire l’ambivalence des sentiments et des
représentations qui l’accompagnent. L’angoisse, la culpabilité, la solitude, la souffrance
physique, l’impossibilité surtout de pouvoir partager son expérience. Avec ce livre, Aude
Mermilliod rompt le silence, mêlant son témoignage de patiente à celui du médecin Martin
Winckler.
# IVG # Témoignage

Cigarettes, le dossier sans filtre / Boisserie, Pierre, Brangier, Stéphane - Paris (FRA) : Dargaud, 2019,
151p. LIRE/0602
Résumé : "Cigarettes, le dossier sans filtre", est une enquête, basée sur des faits avérés, qui met
en lumière le business du tabac sous tous ces aspects : historique, économique, marketing,
médical, politique, environnemental, etc. Ce document concerne chacun d'entre nous, fumeurs
ou non fumeurs qui souhaitent s'informer de façon complète sur ce qui est devenu un enjeu
majeur notamment en matière de santé sachant que 78.000 personnes meurent chaque année
en France à cause du tabagisme.
# Santé environnementale # Tabagisme # Enquête

Les jours qui restent / Dérian, Éric, Foutrier, Magalie - Paris (FRA) : Delcourt, 2019, 134p. LIRE/0601
Résumé : Comment vivre avec une maladie potentiellement fatale ? Comment rester près des
autres quand la douleur semble impossible à partager ? Comment trouver dans le choc et le
drame l'énergie d'un nouveau départ ? Trois destins croisés, liés par la même affection, vont
affronter ces questionnements : Charlotte, 22 ans, vient d'apprendre son état, Catherine, 41
ans, n'ose plus avancer dans la vie depuis longtemps, et Daniel, 52 ans, a tout fait pour éloigner
les siens. Sauront-ils trouver les moyens de se reconstruire malgré leur terrible affliction ? Un
émouvant récit, parfois triste mais souvent drôle, qui rappelle que l'on peut grandir et mûrir à
tout âge, pour réapprendre à vivre, vraiment.
# Pathologie # Douleur

Saison brune / Squarzoni, Philippe - Paris (FRA) : Delcourt, 2018, 475p. LIRE/0592
Résumé : Bande dessinée en noir et blanc. Été 2006. Philippe Squarzoni finalise son album
politique Dol, mais il lui reste un passage à traiter, celui de l'écologie. Peu connaisseur, il veut
maîtriser son sujet et parler en détail du changement climatique. Déstabilisé par l'ampleur du
problème, il s'interroge, s'informe, se trouve confronté à des impasses, ou renvoyé à de
nouveaux questionnements. S'ensuivent six ans de recherches...
# Santé environnementale # Climat # Enquête

L'incroyable histoire de la médecine / Fabiani, Jean-Noël, Bercovici, Philippe - Paris (FRA) : Les
Arènes, 2018, 234p. LIRE/0582
Résumé : Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ? Auriez-vous imaginé que
l’anesthésie était née sur un champ de foire ? Vous a-t-on appris à l’école comment Pasteur
avait découvert la vaccination… parce que son assistant était parti en vacances ?
Du bricolage parfois génial de la préhistoire jusqu’à l’hypersophistication des greffes d’organes,
l’histoire de la médecine est un immense roman plein de rebondissements, où l’amour, le
pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science.
# Histoire médecine
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Le Parfum des hommes / Su-Bak, Kim - Genève (CHE) : Atrabile, 2014, 128p. LIRE/0581
Résumé : Le Parfum des hommes raconte une histoire authentique où l'on montre la
multinationale Samsung dans ses pires agissements en Corée. L'héroïne Yumi est une ouvrière
qui travaille dans les semi-conducteurs, mais ses conditions de travail, lamentables, la rendent
vite leucémique, car exposée sans protection à des matériaux hautement toxiques. La firme nie
évidemment toute responsabilité et tout le monde se défile, politiques, administratifs, médias :
nul ne veut se mettre à dos une firme aussi puissante.
Le père de Yumi, Hwang Sang-ki, va enquêter, prétexte pour Kim Su-bak de dresser un dossier
implacable et universel sur la maltraitance ouvrière et le cynisme des grandes entreprises.
# Santé au travail # Leucémie # Maladie professionnelle

Mon père alcoolique et moi / Kikuchi, Mariko - Rancon (FRA) : Akata, 2018, 142p. LIRE/0580
Résumé : La vie de l’auteur n'a pas été facile : élevée dans un foyer peu aimant, entre un père
alcoolique et une mère embrigadée dans une secte, elle a dû grandir trop tôt… Découvrez dans
son autobiographie comment, de la petite enfance jusqu'à sa vie d’adulte, elle a lutté
quotidiennement pour trouver sa place dans ce monde. Abordant frontalement une thématique
trop souvent passée sous silence, Mon père alcoolique et moi traite également de nombreuses
autres thématiques, de manière plus ou moins approfondies : violences faites aux femmes,
société patriarcale, hypocrisie du monde des adultes, pression sociale pour faire des enfants,
dérives sectaires, déni, enfermement psychologique, reproduction du schéma familial,
culpabilité… et pardon ?
# Alcoolisme # Relation familiale # Témoignage

Le Grand désordre : Alzheimer, ma mère et moi / Leavitt, Sarah - Paris (FRA) : Steinkis, 2014, 127p.
LIRE/0578
Résumé : Sarah a toujours eu une mauvaise mémoire. Quand on diagnostique la maladie
d'Alzheimer de sa mère, elle sait qu'elle doit noter tout ce qui se passe pour se rappeler les
moments de folie, la beauté, la tragédie et les fous rires aussi. Elle nous entraîne avec elle dans
le voyage de sa famille en Alzheimer... Un témoignage sur une maladie complexe, et un
hommage d'une fille à sa mère.
# Démence Alzheimer # Témoignage

Je vais mieux, merci : Vaincre la dépression / Williams, Brent, Oztekin, Korkut - Paris [FRA] : Tchou,
2018, 153p. LIRE/0577
Résumé : Brent Williams, avocat et réalisateur New-Zélandais, nous livre le stupéfiant récit de
son voyage au cœur de la dépression, dans un roman graphique au dessin sensible et
bouleversant. Il y décrit les étapes de ce long combat : entre le déni, la honte de s'avouer
malade et la torpeur physique et mentale, le besoin d'une aide extérieure devient très vite
vitale afin de se libérer de ses démons du quotidien.
# Dépression # Témoignage

Alcoolique / Ames, Jonathan, Haspiel, Dean - Arles (FRA) : Monsieur Toussaint Louverture, 2015, 70p.
LIRE/0576
Résumé : Lorsqu'il réalise qu'il a sans doute un problème avec l'alcool, Jonathan A., le narrateur
de ce roman graphique, revient sur sa vie et sur les origines de sa dépendance à la bière.
# Alcoolisme # Relation familiale # Témoignage

Fonds BD – Bibliothèque EHESP Rennes

4

3 Grammes / Shin, Jisue - Paris (FRA) : Editions Cambourakis, 2012, 192p. LIRE/0575
Résumé : C'était le matin de la fête des moissons, et j'avais voulu m'habiller pour rendre visite à
la famille. Mais je me suis aperçue avec surprise qu'aucun de mes vêtements ne m'allait plus.
J'avais du mal à boutonner mon chemisier et à fermer mon pantalon. Comme je travaillais à la
maison, je portais toujours des tenues confortables et je n'avais pas vu à quel point mon ventre
avait grossi. J'avais un cancer.
# Cancer # Ovaire # Témoignage

Chronique du 115 : Une histoire du Samu social / Massot, Aude - Paris (FRA) : Steinkis, 2016, 113p.
LIRE/0574
Résumé : Chronique du 115 est une plongée dans une réalité qu'on a du mal à regarder en face.
L'exclusion. Ce reportage façon « caméra embarquée » est basé sur des interviews avec le
fondateur du Samu Social, des rencontres avec ses salariés, des maraudes...
# SAMU social

Revivre / Bertotti, Ugo - Saint-Avertin (FRA) : La boîte à bulles, 2018, 148p. LIRE/0572
Résumé : Septembre 2013, Selma, Palestinienne âgée de 49 ans, quitte la Syrie avec sa famille.
Elle embarque sur un bateau de fortune avec 70 autres migrants vers l'Italie. Durant la
traversée, elle subit un traumatisme crânien. Elle succombe à son arrivée à Syracuse et ses
proches décident de faire don de ses organes. Trois Italiens en bénéficient. Une histoire inspirée
de faits réels.
# Don d’organes

Globules et conséquences : Petite histoire d'une leucémie / Pioli, Catherine - Grenoble (FRA) : Vents
d'ouest, 2018, 152p. LIRE/0570
Résumé : La vie de Catherine, illustratrice, bascule le jour où on lui diagnostique une leucémie
aiguë : une forme de cancer très grave qui s’attaque au système immunitaire. Elle qui n’avait
jamais été vraiment été hospitalisée se retrouve alors propulsée dans le monde des grands
malades et découvre la vie en hôpital. C’est un véritable parcours du combattant qui
s’annonce... Les analyses, l’attente des résultats, les séances de soin, le corps qui se transforme,
la perte des cheveux, ses relations avec le corps médical, le soutien de son compagnon et de ses
proches, le retour à la vie normale, le regard des autres...
# Cancer # Leucémie # Témoignage

Simone Veil, l'immortelle / Bresson, Pascal, Duphot, Hervé, dess. - Paris : Marabout, 2018, 176p.
LIRE/0563
Résumé : Cet album est un hommage à Simone Veil, figure féministe populaire et discrète. Le
récit s’attache aux temps forts de sa vie, de la loi pour l’IVG défendue à l’assemblée nationale, à
son enfance à Nice avant d’être déportée avec sa famille.
# Droits des femmes # IVG # Biographie
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L'atelier des gueules cassées / Titeux de la Croix, Sybille, Améziane, Amezing, dess. - Paris :
Marabout, 2018, 124p. LIRE/0561
Résumé : Le récit se déroule pendant la première guerre mondiale. Dans les tranchées en 1917
et à Paris en 1919.
Anna Coleman est une américaine marié à un médecin de Boston. Passionnée par la sculpture
qu’elle a étudiée avec Rodin, elle va revenir à Paris lors que la première guerre éclate. Elle
accompagne son mari lorsqu’il se porte volontaire pour diriger un hôpital militaire. Elle
découvre l’horreur de la guerre et les mutilations des soldats. À Londres, elle visite le « Tin nose
shop » un magasin de nez d’étain. Elle a trouvé sa vocation : créer un procédé de reconstruction
faciale pour permettre aux gueules cassées de retrouver leur dignité et de continuer tant bien
que mal à avoir une vie sociale et amoureuse.
# Hôpital militaire # Prothèse

Asylum / Isusi, Javier De, Carrasco Rahal, Alejandra, trad. - Paris (FRA) : Rackham, 2016. LIRE/0553
Résumé : Au cours d’une visite de sa petite-fille Maialen, Marina évoque le périple qui – 80 ans
plus tôt – l’a portée de l’Espagne ravagée par la Guerre civile jusqu’en France, puis au
Venezuela. Ses souvenirs de l’exile se croisent et se fondent avec ceux de Sanza, Aina, Chris,
Imelda et les autres qui de nos jours fuient la guerre et la violence, les mariages forcés,
l’homophobie, l’esclavage sexuel.
# Migrant # Réfugié

Salles d'attente / Masson, Charles - Paris (FRA) : Casterman, 2017, 405p. LIRE/0550
Résumé : Ce n'est pas parce qu'il est sans-abri qu'on peut s'autoriser à lui servir une Soupe
froide à l’hôpital. Il part donc, seul, en pyjama et en plein hiver, à travers la campagne.
Bonne santé évoque le quotidien d'un médecin : les nuits de gardes, le bloc opératoire,
l'humour "potache" et les relations avec les patients.
# Sans domicile fixe #Médecin

Omerta à l'hôpital illustré / Auslender, Valérie, SoSkuld, ill. - Paris (FRA) : Michalon, 2018, 117p.
LIRE/0544
Résumé : Le livre "Omerta à l'hôpital", écrit par Valérie Auslender, met en lumière les
maltraitances que subissent de nombreux étudiants en santé. Cet album est une adaptation
d'une cinquantaine de témoignages parus dans cet ouvrage : l'humiliation, la déshumanisation,
l'acharnement, la prétendue incompétence, l'ignorance, l'abus de pouvoir, l'omerta,
l'exploitation, le pénal.
#Hôpital #Personnel hospitalier # Conditions de travail # Témoignage

Carnets de thèse / Rivière, Tiphaine - Paris (FRA) : Seuil, 2016, 179p. LIRE/0540
Résumé : Quand une jeune enseignante quitte son collège de ZEP pour se lancer, euphorique,
dans une thèse, elle n’imagine pas le chemin de croix sur lequel elle s’engage… Autour de
Jeanne défile l’univers des thésards : le directeur de recherche charismatique, expert dans l’art
d’esquiver les doctorants qui attendent fébrilement la lecture de leurs pavés ; la secrétaire
usant de toute l’étendue de son pouvoir d’inertie dans le traitement des dossiers dont on
l’accable ; les colloques soporifiques où sont livrés en pâture les aspirants chercheurs ; les
amphis bondés de première année devant lesquels ils s’aguerrissent en étrennant des cours
laborieux payés au semestre et dont ils recueillent les fruits dans des copies désarmantes de
candeur ; la jungle de la compétition académique et le dénuement d’une université malmenée ;
la famille et les amis qui n’y comprennent rien ; l’infortuné compagnon endurant par
procuration le calvaire de cette thèse qui n’en finit pas…
# Doctorat # Enseignement supérieur # Témoignage
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Les crocodiles : Témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire / Mathieu, Thomas Bruxelles (1060, BEL) : Le Lombard, 2017, 174p. LIRE/0539
Résumé : Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes liés aux problématiques comme
le harcèlement de rue, le machisme et le sexisme ordinaire. Son travail s'inscrit dans un
mouvement plus large de prise de conscience et d'une nouvelle génération de féministes qui
utilisent internet pour réfléchir et informer sur des concepts tels le "slut-shaming" ou le
"privilège masculin". Dans ses planches, les décors et les personnages féminins sont traités en
noir et blanc de manière réaliste tandis que les hommes sont représentés sous la forme de
crocodiles verts.
# Droits des femmes # Harcèlement # Témoignage

Sous la blouse : d'après une enquête d'Emmanuelle Zolesio / Mousse, Marion - Paris (FRA) :
Casterman, 2017, 164p. LIRE/0535
Résumé : Au bloc opératoire, celui qui décide, c'est le "patron". Mais comment faire quand on
est une femme ?
Julie, étudiante qui ne sait pas encore quelle spécialité choisir, et Florence, chirurgienne qui
aimerait bien avoir un poste, sont confrontées aux stéréotypes tenaces d'un métier qui se veut
viril. Derrière sa façade aseptisée, l'univers de l'hôpital est fait d'épreuves, parfois bien endessous de la ceinture...
#Hôpital #Personnel hospitalier #Témoignage

Panique dans le 16e ! : une enquête sociologique et dessinée / Pinçon-Charlot, Monique, Pinçon,
Michel - Montreuil (FRA) : La ville brûle, 2017/08, 91p. LIRE/0534
Résumé : Le 14 mars 2016, la réunion de présentation d'un projet de centre d'hébergement
pour personnes sans-abri en lisière du bois de Boulogne, dans le très chic 16e arrondissement
de Paris, tourne à l'émeute. C'est un scandale absolu pour les grands bourgeois ! Comment et
pourquoi ose-t-on s'en prendre à ce bois, qui est « leur » parc depuis le Second Empire ? Les
auteurs, spécialistes de la grande richesse, et le dessinateur ont mené l'enquête. Ils dévoilent
avec humour les enjeux et les dessous de cette mobilisation des très riches pour protéger
l'entre-soi indispensable au maintien de leur position de classe.
# Exclusion sociale # Classe sociale # Enquête

Le Perroquet / Espé - Grenoble (FRA) : Glénat, 2017, 153p. LIRE/0533
Résumé : Bastien a 8 ans. Et sa maman est malade. Souvent, elle fait ce que son papa et ses
grands-parents appellent des « crises ». D’après les médecins, elle souffrirait de « troubles
bipolaires à tendance schizophrénique ». c’est pour ça qu’il faut régulièrement l’emmener à
l’hôpital, dans des établissements spécialisés, pour prendre des médicaments. Bastien n’aime
pas trop ça car quand elle revient, elle ne réagit plus à rien. elle n’a plus aucun sentiment. Plus
aucune envie. S’inspirant de son propre vécu, Espé livre un récit aussi personnel qu’universel,
celui d’un enfant perdu dans une réalité où l’imaginaire est le seul refuge ; dans son regard, on
ne lit qu’incompréhension et douleur face à la maladie de sa mère.
# Relation familiale # Psychose # Témoignage

La tristesse de l'éléphant / Antona, Nicolas, Jacqmin, Nina - Golfe Juan (06 220, FRA) : Les enfants
rouges, 2016, 76p. LIRE/0532
Résumé : L'histoire se passe en France au début des années 60. Elle met en scène Louis, un
jeune homme un peu rondouillard, pas le style de garçon qui plait aux femmes. Orphelin, il
grandira jusqu'à sa majorité dans un orphelinat, élevé par les frères jésuites. Son embonpoint
naturel et ses problèmes de vue ne plaident pas en sa faveur lors de l’adoption, il verra ses
camarades partir les uns après les autres. De toute façon, il n’a pas vraiment d’amis, Louis est le
souffre-douleur de tous. #Orphelin

Fonds BD – Bibliothèque EHESP Rennes

7

Betty Boob / Cazot, Véronique, scén., Rocheleau, Julie, dess. - Paris (FRA) : Casterman, 2017/08,
179p. LIRE/0531
Résumé : Le parcours d'une reconstruction tout en tendresse et chargé d'espoir. Elle a perdu
son sein gauche, son job et son mec. Elle ne le sait pas encore, mais c'est le meilleur jour de sa
vie.
# Cancer # Sein

La différence invisible / Dachez, Julie, Mademoiselle Caroline, dess. - Paris (FRA) : Delcourt, 2016,
195p. LIRE/0529
Résumé : Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue des autres. Elle est jolie, vive et
intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est
différente. Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ses
gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon. Elle se sent
agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va
partir à la rencontre d'elle-même et découvrir qu'elle est autiste Asperger. Sa vie va s'en trouver
profondément modifiée.
# Autisme

Petite Maman / Mahmoudi, Halim - Paris (FRA) : Dargaud, 2017/09, 191p. LIRE/0528
Résumé : Lorsque Brenda vient au monde, sa mère, Stéphanie, a 15 ans, et son père s'est déjà
éclipsé. Négligée, Brenda grandit pourtant vite et apprend à se débrouiller seule. Malgré les
brimades et les punitions injustes dont elle est victime, elle souhaite voir sa mère heureuse et
s'occupe d'elle du mieux qu'elle le peut, à tel point que les rôles s'en trouvent inversés, Brenda
devenant la « petite maman » de sa mère.
# Relation familiale # Violence domestique # Protection Enfant

Quelques jours à vivre / Bétaucourt, Xavier, scén., Perret, Olivier, dess. - Paris (FRA) : Delcourt,
2017/09, 125p. LIRE/0527
Résumé : Elles ont choisi de travailler dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Roubaix et
elles nous emmènent vivre quelques jours loin des clichés, dans un lieu où tout s'accélère...
avant de s'arrêter.
# Hôpital # Soins palliatifs

Bleu pétrole / Morizur, Gwénola, scén., Montgermont, Fanny, ill. - Charnay-Lès-Mâcon (FRA) :
Bamboo, 2017/04, 77p. LIRE/0524
Résumé : Le 16 mars 1978 : le pétrolier Amoco Cadiz s’échoue sur les rochers de Portsall, dans
le Finistère. 220000 tonnes de pétrole brut sont déversées sur près de 400 kilomètres de côtes
bretonnes, provoquant l'une des plus grandes marées noires du siècle. Léon, le maire de la
petite commune, décide de poursuivre les responsables et engage la lutte contre la firme
propriétaire du chargement de l'Amoco, jusqu'au procès aux Etats-Unis qui durera quatorze ans.
À ses côtés, sa fille Bleu vit de plein fouet la catastrophe et s'en fait le témoin. Elle nous livre ses
souvenirs : leur vie de famille et les liens qui les unissent.
# Santé environnementale # Déchet pétrolier # Bretagne # Témoignage
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Hôpital public : Entretiens avec le personnel hospitalier / Adam, Benjamin, Grolleau, Fabien, La
Casinière, Nicolas - Nantes (FRA) : Vide Cocagne, 2016, 93p. LIRE/0521
Résumé : Mêlant BD reportage et documentaire, cet ouvrage se propose d’aborder le thème de
l’hôpital à travers le portrait de plusieurs salariés du CHU de Nantes.
# Hôpital # Témoignage

Vivre vieux ! Carnets de rencontres / Dadoun, Roger, préf. - Paris (FRA) : Alternatives, 2009, 159p.
FD10/0849 - FD10/0849
Résumé : Henriette, Félix, Georges, Babette... sont retraités : des retraités d'aujourd'hui, bien
vivants - des vieilles branches pleines de verdeur. Ils sont vieux mais ils ne se sentent pas vieux.
D'où leur vient cet art de vieillir ? ce sont des citoyens à part entière, des amoureux de la vie,
des rêveurs, des savants, des révoltés, des passionnés.
# Personne âgée # Témoignage

Les brumes hurlantes / Saimbert, Philippe, scén., Mutti, Andrea, dess. - Paris (FRA) : Albin Michel,
2006, 48p.
Résumé : Les marais de Sologne. Trois cadavres méconnaissables. Des créatures meurtrières rôdent sur la lande.
Et deux journalistes ont la mauvaise idée d'enquêter sur un centre expérimental bien mystérieux...

tome 1 : Le glaive de gaïa

tome 2 : Rêves de loup

LIRE/0359

LIRE/0359

Ce n'est pas toi que j'attendais / Toulmé, Fabien - Paris (FRA) : Delcourt, 2014, 243p. LIRE/0357
Résumé : C'est l'histoire d'une rencontre. La rencontre d'un père et de sa petite fille pas comme
les autres. Pour Fabien, l'annonce de la trisomie de Julia, c'est le monde qui s'écroule. Comment
faire face au handicap de son enfant ? Comment apprendre à l'aimer ? Entre colère, doute,
moments de tristesse et bonheurs inattendus, l'auteur raconte le difficile chemin d'acceptation
qui le mènera vers sa fille.
# Trisomie # Handicap

Annie Sullivan & Helen Keller / Lambert, Joseph - Paris (FRA) : Çà et Là, 2013, 90p. LIRE/0354
Résumé : Née en 1880 dans l'Alabama, la petite Helen Keller devient aveugle et sourde à l'âge
de dix-neuf mois, suite à une maladie. Elle se trouve alors dans l'incapacité de communiquer
avec son entourage, si ce n'est avec quelques gestes maladroits. Sa vie va être bouleversée
l'année de ses six ans, quand ses parents engagent Annie Sullivan comme préceptrice. Ellemême malvoyante, celle-ci a appris à enseigner la langue des signes à l'Institut Perkins pour les
aveugles. Elle va prendre en charge l'éducation d'Helen Keller et, au fil des mois, réussir non
seulement à établir un contact avec l'enfant, mais aussi à lui apprendre la langue des signes,
puis l'écriture.
# Surdité # Cécité # Handicap
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Rural ! : Chronique d'une collision politique / Davodeau, Étienne - Paris (FRA) : Delcourt, 2001, 138p.
LIRE/0353
Résumé : C'est l'histoire d'un coin tranquille de campagne. Un couple achève d'y retaper une
vieille bâtisse devenue en dix ans de travaux une agréable maison. Un peu plus loin, trois jeunes
paysans, convaincus qu'une autre agriculture est possible, tentent le pari du bio. Un bien bel
endroit, donc, jusqu'au jour où la nouvelle tombe : une autoroute va bientôt passer ici.
# Agriculture #Aménagement urbain

Au coeur de fukushima / Tatsuta, Kazuto - Bruxelle (BEL) : Kana, 2016, 188p.
Résumé : Ce témoignage est basé sur l'expérience réelle d'un travailleur de la centrale nucléaire de Fukushima
Daiichi, qui débute en 2012. Celui-ci ne prétend pas vouloir révéler "la vérité sur Fukushima" ou se risquer à la
polémique mais relate en détails et objectivement le témoignage d'un travailleur de la centrale, par ailleurs
mangaka. Cela donne un document exclusif sur l'après-catastrophe au cœur même de la centrale.
# Santé environnementale # Accident nucléaire # Contamination radioactive

tome 1 : Journal d'un travailleur
de la centrale nucléaire 1F

tome 2 : Journal d'un travailleur
de la centrale nucléaire 1F.

LIRE/0351

LIRE/0352

Le captivé / Dabitch, Christophe, Durieux, Christian, dess. - Paris (FRA) : Futuropolis, 2014, 111p.
LIRE/0349
Résumé : Fin du XIXe siècle, à Bordeaux. Albert Dadas est atteint de la "folie du fugueur", qui le
pousse à entamer une série de voyages dont il revient amnésique. Il est recueilli par le jeune
psychiatre, Philippe Tissié. Cet ouvrage est le récit de la rencontre entre ces deux hommes, dans
le contexte médical de l’époque.
# Démence # Santé mentale

Clandestino : un reportage d'Hubert Paris, envoyé spécial / Aurel - Grenoble (FRA) : Glénat, 2014,
69p. LIRE/0348
Résumé : Hubert Paris, journaliste pour le magazine américain Struggle, enquête sur les filières
de l'émigration clandestine, ainsi que sur le parcours de certains candidats à l'émigration, les
harragas.
# Migrant # Réfugié # Enquête
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Les cobayes / Benacquista, Tonino, scén., Barral, Nicolas, dess., de La Fuente, Philippe - Paris (FRA) :
Dargaud, 2014, 96p. LIRE/0347
Résumé : Deux hommes et une femme, se sont portés volontaires pour rester enfermés 21 jours
afin de servir de cobayes pour un nouvel antidépresseur. Ce médicament déclenchera des
bouleversements inattendus dans leurs vies.
# Essai thérapeutique

Carnet de santé foireuse / Pozla - Paris (FRA) : Delcourt, 2015, 368p. LIRE/0346
Résumé : Une maladie de Crohn détectée sur le tard, une hospitalisation difficile et un carnet de
croquis comme bouée de sauvetage... Pozla nous plonge dans un voyage graphique détonnant,
témoignage brut imprégné d'autodérision, d'humour et de poésie.
# Maladie de Crohn # Témoignage

La tête en l'air / Roca, Paco - Paris (FRA) : Delcourt, 2013/01, 100p. LIRE/0319
Résumé : Cette bande dessinée a fait l'objet d'une adaptation en film d'animation par Ignacio
Ferreras (titre original : Arrugas) sorti sur les écrans espagnols en 2011. Elle aborde le thème des
maisons de retraite et de la maison d'Alzheimer. Admis dans une résidence pour le troisième
âge parce qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer, Ernest ressent la vie en collectivité comme
une épreuve. Mais il accepte bientôt son nouvel environnement et décide de se battre afin
d'échapper à la déchéance à laquelle son mal le destine.
# personne âgée # Démence Alzheimer
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