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Femmes de réconfort : esclaves sexuelles de l'armée
japonaise
Type de document : Livre
Auteur :
Jung Kyung-a. Auteur
Contributeurs :
Kim, Youn-Sill. Traducteur
Couralet, Stéphane. Traducteur
Shin, Heisoon. Préfacier, etc.
Editeur : Au Diable Vauvert/6 Pieds sous Terre. Teyran

•
•
•
•

ISBN : 978-2-35212-029-2
EAN : 978-2-35212-029-2
Langue : français
Public visé : à partir de 18 ans
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : Pendant l'occupation de la Corée par le Japon, lors de la seconde guerre
mondiale, près de 200 000 femmes coréennes ont été kidnappées, déportées, violées,
battues, tuées, abandonnées. Peu en ont réchappé, et les survivantes sont restées
blessées, physiquement et psychologiquement.Femmes de réconfort retrace les
itinéraires poignants d’un médecin japonais chargé de la santé des détenues, d’une
fille de colon hollandais et d’une jeune Coréenne, ces deux dernières étant toujours
vivantes aujourd’hui. Tout en restant précis et documenté, ce récit expose désormais,
par le biais de la bande dessinée, la réalité de ce drame au grand public.
Classification : BD
Cotes : BD JUN
Sections : Adulte
Note :
Bibliographie
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

•
Emplacement
1er étage

Cote
BD JUN

Il était une fois dans l'Est. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Birmant, Julie. Scénariste
Oubrerie, Clément (1966-....). Illustrateur
Editeur : Dargaud. Paris
Année de publication : 2015
Référence : 1
ISBN : 978-2-205-07263-1
EAN : 9782205072631
Langue : français
Description physique : 1 vol. (152 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 28 cm
Résumé : "Récit illustré des destins d'Isadora Duncan, pionnière de la danse moderne,
et de Sergueï Essenine, poète moscovite au début du XXe siècle." Electre 28/05/2016
Classification : BD
Cotes : BD BIR
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Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD BIR

La Fille
Type de document : Livre
Auteur :
Blain, Christophe (1970-....). Scénariste
Contributeurs :
Carlotti, Barbara. Musicien
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2013

•
•

ISBN : 978-2-07-065307-2
EAN : 978-2-07-065307-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (72 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm. 1 CD audio
Résumé : "La Fille, membre d'une horde de motardes dont le sport favori est de casser
du cow-boy, tombe un jour amoureuse d'un minuscule cow-boy qu'elle cache dans son
short. La horde finit par les retrouver et lors de leur fuite, le cow-boy chute de la moto
sans que la Fille s'en aperçoive. C'est le début d'une longue aventure où il n'aura de
cesse de penser à elle". Electre 09/01/2014
Classification : BD
Cotes : BD BLA
Sections : Adulte
Note :
Chansons interprétées par Barbara Carlotti et réalisées par Benoit de Villeneuve.
Durée du CD audio : 62 min 12 s
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•

Cote
BD BLA

La tectonique des plaques
Type de document : Livre
Auteur :
Motin, Margaux. Scénariste
Editeur : Delcourt. [S.l.]
Année de publication : 2013
Collection : Tapas :-* ; Tapas
ISBN : 978-2-7560-4195-7
EAN : 978-2-7560-4195-7
Langue : français
Description physique : Petit format. ill en coul., couv. ill. en coul.. 25 cm
Résumé : "Margaux est une mère de 35 ans qui élève seule sa fille et vit une nouvelle
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histoire d'amour avec son meilleur ami pour qui elle décide de changer radicalement".
Electre 03/09/2013
Classification : BD
Cotes : BD MOT
Sections : Adulte
Note :
Fait suite à : J'aurais adoré être ethnologue...

•

Commentaires
Ennuyant.., 2015-07-08T14:39:24+02:00
par AnGiblean
Je n'ai pas aimé. Autant certaines illustrations sont sympas autant je n'ai pas trouvé ça
drôle et je me suis ennuyée pendant cette lecture.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

Cote
BD MOT
BD MOT

L' Une d'elles
Type de document : Livre
Auteur :
Una - pseud). Illustrateur
Editeur : Ed. çà et là. Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)
Liens :
Est une traduction de : Becoming Unbecoming
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-36990-250-8
EAN : 978-2-36990-250-8
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Nous sommes en 1977, una a 12 ans et vit dans le West Yorkshire. Un
assassin sème la panique dans la région en s'attaquant à des femmes isolées, en
majorité des prostituées. La police peine à résoudre l'affaire, en dépit de milliers
d'heures passées à la recherche du tueur et alors que les forces de l'ordre ont
interrogé plusieurs fois le meurtrier sans le savoir.L'incapacité des policiers à trouver le
coupable soulève l'indignation à travers le pays. Dans la période où ces meurtres ont
eu lieu, una a été victime d'une série d'agressions sexuelles, agressions dont elle s'est
par la suite sentie coupable. Retraçant son histoire personnelle, expliquant les raisons
des ratés de l'enquête, fournissant des statistiques édifiantes sur le degré d'impunité
des hommes coupables de féminicides et d'agressions sexuelles, L'Une d'elles explore
ce que signifie grandir dans une société où la violence masculine n'est jamais remise
en question." BDnet, le 04-07-2018
Classification : BD
Cotes : BD UNA
Sections : Adulte ;
Note :
Notes; bibliogr.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
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Cote
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1er étage

BD UNA
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Rolland-Plaisance

Frédégonde, la sanguinaire. 2
Type de document : Livre
Auteur :
Greiner, Virginie (1969-....). Scénariste
De Vincenzi, Alessia. Illustrateur
Contributeurs :
Ralenti, Albertine. Technicien graphique
Editeur : Delcourt. Paris
Année de publication : 2016
Collection : Histoire & histoires
Référence : 2

•
•
•

ISBN : 978-2-7560-5414-8
EAN : 9782756054148
Langue : français
Description physique : 55 p.. couv. ill. en coul.; ill.en couleur. 32 cm
Résumé : En 573, Frédégonde, la nouvelle reine de Neustrie, ne recule devant rien
pour gagner le pouvoir absolu malgré la guerre fratricide déclenchée par ses
machinations. Electre 2018
Sujets :
Frédégonde (0545-0597?) - reine des Francs -- Bandes dessinées
Classification : BD
Cotes : BD GRE vol. 2
Sections : Adulte

•

Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD GRE vol. 2

Aliénor : la légende noire. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Mogavino, Simona. Auteur
Delalande, Arnaud (1972-....). Auteur
Contributeurs :
Gomez, Carlos. Illustrateur
Editeur : Delcourt. Tournai
Année de publication : 2012
Référence : 1
ISBN : 978-2-7560-2517-9
EAN : 978-2-7560-2517-9
Langue : français
Description physique : 55 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 32 cm
Résumé : "1137. Aliénor, duchesse d'Aquitaine, âgée d'une quinzaine d'années,
devient reine de France. Humiliée en public par sa belle-mère, traitée comme une
enfant par le conseiller du roi, tenue à l'écart des affaires du royaume, la jeune femme
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fait le serment de prendre la place qui lui revient. Femme politique, intrigante,
amoureuse perfide ou sublime, elle décidera du cours de l'Histoire." Bdnet 01/02/2013
Classification : BD
Cotes : BD DEL
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD DEL

Milady de Winter : d'après" Les Trois Mousquetaires"
d'Alexandre Dumas. 1
Type de document : Livre
Auteur :
Maupré, Agnès (1983-....). Auteur
Editeur : Ankama Editions. (S. l.)
Année de publication : 2010
Collection : Araignée.(Ankama) ; Araignée
Référence : 1

•

ISBN : 978-2-35910-110-2
EAN : 978-2-35910-110-2
Langue : français
Description physique : 134 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 28 cm
Résumé : La destinée tragique d'une ennemie des Trois Mousquetaires...
Classification : BD
Cotes : BD MAU
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD MAU

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles
veulent. 2
Type de document : Livre
Auteur :
Bagieu, Pénélope (1982-....). Illustrateur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Gallimard bande dessinée
Référence : 2
ISBN : 978-2-07-507984-6
EAN : 978-2-07-507984-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (163 p.). illustrations en couleur. 27 cm
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Résumé : "Sonita, rappeuse afghane et exilée militante. Thérèse, bienfaitrice des
mamies parisiennes. Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle. Cheryl, athlète
marathonienne. Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde..." BDnet, le
10-05-2017
Classification : BD
Cotes : BD BAG vol. 2
Sections : Adulte ;
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
BD BAG vol. 2

1er étage

BD BAG vol. 2

Lulu, femme nue
Type de document : Livre
Auteur :
Davodeau, Etienne (1965-....). Illustrateur
Editeur : Futuropolis. Paris
Année de publication : 2013

•

ISBN : 978-2-7548-1034-0
EAN : 9782754810340
Langue : français
Description physique : 1 vol. (155 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 30 cm
Résumé : Premier livre ;. Second livre.
"Lulu, mère de famille de 40 ans, a disparu depuis deux semaines, abandonnant mari
et enfants à ses amis désemparés. Xavier, qui a retrouvé sa trace, entreprend de
raconter aux autres ce qu'a vécu Lulu pendant son étrange voyage. C'est ensuite au
tour de Morgane, sa fille âgée de 16 ans, d'évoquer le parcours de sa mère." Electre
28/03/2014
Classification : BD
Cotes : BD DAV
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD DAV

Tamara Drewe
Type de document : Livre
Auteur :
Simmonds, Posy. Auteur
Contributeurs :
Sztajn, Liliane. Traducteur
Editeur : Denoël. Paris
Année de publication : 2008
Collection : Denoël graphic ; Denoël Graphic
ISBN : 2-207-26043-7
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EAN : 2-207-26043-7
Langue : français
Description physique : 133 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 27 cm
Classification : BD
Cotes : BD SIM
Note :
Librement inspiré du roman de Thomas Hardy "Loin de la foule déchaînée".
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

•

Cote
BD SIM

Persepolis
Type de document : DVD
Auteur :
Satrapi, Marjane (1969-....). Antécédent bibliographique
Paronnaud, Vincent. Monteur
Contributeurs :
Mastroianni, Chiara. Narrateur
Deneuve, Catherine (1943-....). Narrateur
Darrieux, Danielle (1917-2017). Narrateur
Abkarian, Simon. Narrateur
Lopes Benites, Gabrielle.
Jerosme, François. Narrateur
Rowlands, Gena (1930-....). Narrateur
Editeur : TF1 Vidéo. [S.l.]
Année de publication : 2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EAN : 3384442152372
Langue : français
Description physique : 1 DVD-vidéo, (1h32 min). noir et blanc. 1 coffret
Résumé : Bonus : "La face cachée de Persepolis", making-of (31 min), "De l'animatic
au film", scènes commentées par Marjane Satrapi (11 min); Bandes-annonces et
teasers.
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa
grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et
provoquer la chute du régime du Chah.Avec l'instauration de la République islamique
débute le temps des "commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en
révolutionnaire.Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et
disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère.Dans
un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles
deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour
la protéger.A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution :
l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la
différence. (AlloCiné)
Cotes : F SAT ; F PER
Note :
Consultation sur place interdite
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
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Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

F SAT
F SAT
F SAT
F SAT

Artemisia
Type de document : Livre
Auteur :
Ferlut, Nathalie. Scénariste
Baudouin, Tamia. Illustrateur
Editeur : Delcourt. Tournai
Année de publication : 2017
Collection : Mirages

•
•

ISBN : 978-2-7560-7435-1
EAN : 978-2-7560-7435-1
Langue : français
Description physique : 91 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 26 cm
Résumé : "Lorsque Artemisia Gentileschi pousse son premier cri, le Caravage
commence à développer son art magnifiquement ténébreux. La peinture est alors un
art réservé aux hommes. Une femme ne peut ni entrer à l’Académie, ni signer ses
toiles, ni être payée pour elles. C’est pourtant ce que l’une d’entre elles va faire’ Sa
force lui permettra de triompher de tout et de tous, et de révéler au monde une peinture
dont la puissance n’a rien à envier à celle des hommes." BDnet, le 29-08-2017
Classification : BD
Cotes : BD FER
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD FER

Agrippine
Type de document : Livre
Auteur :
Bretécher, Claire (1940-....). Auteur
Editeur : Hyphen. [Paris]
Année de publication : 2000

•

ISBN : 2-901076-34-3
EAN : 2-901076-34-3
Langue : français
Description physique : 248 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 31 cm
Classification : BD
Cotes : BD BRE
Site

8

Emplacement

Cote

Export PDF

Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

BD BRE

Martha Jane Cannary (1852 - 1903) : la vie aventureuse de
celle que l'on nommait Calamity Jane, les années 1852 1869.
Type de document : Livre
Auteur :
Perrissin, Christian. Auteur
Blanchin, Matthieu (1965-....). Illustrateur
Editeur : Futuropolis. [Paris]
Année de publication : impr. 2007

•
•

ISBN : 978-2-7548-0058-7
EAN : 9782754800587
Langue : français
Description physique : 125 p.. ill., couv. ill.. 30 cm
Résumé : Le portrait de cette femme plus connue sous le nom de Calamity Jane. Née
le 1er mai 1852 dans le Missouri, elle est l'aînée d'une famille de six enfants. Ses
parents, de pauvres agriculteurs, décident d'aller vers l'Ouest, à Salt Lake City, où vit la
plus grande communauté mormone. A 15 ans, ses parents meurent, et elle élève seule
sa fratrie. Prix Ouest-France Quai des bulles 2008.
Classification : BD
Cotes : BD PER
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
1er étage

Cote
BD PER
BD PER

Le Problème avec les femmes
Type de document : Livre
Auteur :
Fleming, Jacky. Illustrateur
Contributeurs :
Bouazzouni, Nora. Traducteur
Editeur : Dargaud. Paris
Année de publication : 2016
ISBN : 978-2-205-07611-0
EAN : 978-2-205-07611-0
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : "« Autrefois, les femmes n'existaient pas, et c'est pour cette raison qu'elles
sont absentes des livres d'histoire. Il y avait des hommes et parmi eux, un certain
nombre de génies. » A travers une succession de dessins hilarants, Jacky Fleming
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retrace avec ironie l'évolution de la femme dans notre société. Second degré garanti ! "
BDnet, le 06-05-2017
Classification : BD
Cotes : BD FLE
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD FLE

Le bleu est une couleur chaude
Type de document : Livre
Auteur :
Maroh, Julie. Auteur
Editeur : Glénat. Paris
Année de publication : 2010

•

ISBN : 978-2-7234-6783-4
EAN : 978-2-7234-6783-4
Langue : français
Description physique : 156 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 32 cm
Résumé : La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille
aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir.Elle lui permettra
d’affronter enfin le regard des autres.Un récit tendre et sensible.
Classification : BD
Cotes : BD MAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
1er étage

Cote
BD MAR
BD MAR

Olympe de Gouges
Type de document : Livre
Auteur :
Bocquet, José-Louis (1962-....). Auteur
Catel (1964-....). Illustrateur
Editeur : Casterman. Paris
Année de publication : 2012
Collection : Ecritures.(Casterman) ; Ecritures
ISBN : 978-2-203-03177-7
EAN : 978-2-203-03177-7
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : De Montauban en 1748 à l'échafaud parisien en 1793, quarante-cinq ans
d'une vie féminine hors normes, et l'invention d'une idée neuve en Europe : la lutte
pour les droits des femmes. Née dans une famille bourgeoise de province, sans doute
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fille adultérine d'un dramaturge à particule, Marie Gouze dit olympe de gouges a
traversé la seconde moitié du XVIIIe siècle comme peu de femmes l'ont fait. Femme de
lettres et polémiste engagée, elle se distingue par son indépendance d'esprit et
l'originalité parfois radicale de ses vues, s'engageant pour l'abolition de l'esclavage et
surtout pour les droits civils et politiques des femmes. Opposée aux Robespierristes et
aux ultras de la Révolution, elle est guillotinée pendant la Terreur.
Classification : BD
Cotes : BD BOC
Sections : Adulte
Note :
Chronologie, notices biographiques, bibliographie.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
Cote
BD BOC

Kiki de Montparnasse
Type de document : Livre
Auteur :
Catel (1964-....). Auteur
Bocquet, José-Louis (1962-....). Auteur
Editeur : Casterman. [Bruxelles], [Paris]
Année de publication : DL 2007
Collection : Ecritures (Bruxelles. 2002) ; Ecritures

•
•

ISBN : 978-2-203-39621-0
EAN : 9782203396210
Langue : français
Description physique : 1 vol. (374 p.). ill., couv. ill. en coul.. 24 cm
Sujets :
Kiki de Montparnasse (1901-1953) -- Bandes dessinées
Classification : BD
Cotes : BD BOC
Sections : Adulte ;
Note :
Bibliogr., 3 p.
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
BD BOC

1er étage

BD BOC

