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Revival
Tim Seeley
Paris : Delcourt, 2013 - 2017.
Cote : REVI t.1-7
Dans une petite ville du Wisconsin où vivants et morts-vivants cohabitent tant bien que
mal, Dana Cypress, officier de police, enquête sur un crime violent.

Irena
Jean-David Morvan. Grenoble : Glénat, 2017.
Cote : IREN
1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le
ghetto, quartier entouré de murs où ils souffrent de maladies et de malnutrition. Seuls
peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena fait partie, et
apporter des vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite pas à prendre des
risques pour alléger un peu les souffrances.

Velvet
Ed Brubaker. Paris : Delcourt, 2014-2017.
Cote :VELV t.1-3
Trahie, Velvet Templeton voit son existence voler en éclat au cours de la pire nuit de sa
vie. Après avoir échappé à la mort de justesse et en quête de vengeance, elle remonte
une piste qui la mène jusqu'à Washington, au sommet du pouvoir.

Metropolis
Serge Lehman. Paris : Delcourt, 2014 - 2017.
Cote : METR t.1-4
En 1936, Metropolis est le carrefour des mouvements politiques et artistiques, mais
également le centre névralgique des services d'espionnage. La capitale possède de
nombreuses zones d'ombre et depuis quelque temps, des crimes abominables y sont
commis. La police fait appel au docteur Freud, un médecin autrichien, théoricien d'une
science de l'esprit.
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Outcast
Robert Kirkman. Paris : Delcourt, 2015 – 2017
Cote : OUTC t.1-4
Kyle Barnes est touché par une malédiction depuis sa plus tendre enfance. Il est
persuadé d'être possédé par un démon qui s'attaque à tous ses proches. Devenu adulte,
il veut absolument trouver les réponses à sa damnation, et surtout s'en débarrasser...
Mais ce qu'il découvre alors pourrait bien être à l'origine de la fin de toute vie sur Terre...
Kyle Barnes est-il vraiment l'instrument de l'apocalypse ?

Sons of Anarchy
Christopher Golden. Roubaix: Ankama, 2014 – 2017
Cote: SONS t.1-4
À court d'options, Kendra, une jeune fille dont la vie est en danger, rentre à Charming
pour demander l'aide des Sans of Anarchy. Quand il apprend qu'elle est l'orpheline
d'un ancien membre, Tig décide de la protéger coûte que coûte. Afin d'éviter une
issue fatale pour SAMCRO et Kendra, les Sons devront oublier les vieilles alliances et
mettre leurs vies en jeu.

Invincible
Robert Kirkman. Paris : Delcourt, 2005 – 2017
Cote : INVI t.1-21
Mark Grayson est un ado comme tous ceux de son âge... ou presque. Il va au lycée, adore
les filles sans vraiment bien les comprendre et passe le plus clair de son temps avec ses
potes. Finalement, la seule différence entre lui et les autres tient au fait que son père est le
super-héros le plus puissant de tous les temps... Trois fois rien, quoi ! Et pour corser le tout,
Mark semble avoir hérité des mêmes pouvoirs que papa. C'est à ce moment-là que les
ennuis commencent...

Le couperet
Philippe Girard. Montréal : Mécanique générale, 2017.
Cote : GIRAco
Le couperet de Philippe Girard raconte l'histoire d'un homme complexé par la perte de
cheveux et le vieillissement de son corps. Alors qu'il se prépare à demander la main
de Violaine, son amoureuse, l'homme doute et craint sa réaction. Peu à peu, ses
complexes et ses angoisses s'expriment par la perte de quelques-uns de ses
membres. Un oeil sort de son orbite et roule sur le plancher du bijoutier, il perd ses
bras, ses jambes... Nous avons droit ici à un Philippe Girard surréaliste qui s'amuse
avec les expressions de la langue française mettant en scène des parties du corps.
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Walking Dead
Robert Kirkman. Paris: Delcourt, 2007 – 2017
Cote: WALKd t.1-28
Le monde tel que nous le connaissions a disparu. Définitivement Rick est policier et
sort du coma pour découvrir avec horreur un monde où les morts ne meurent plus.
Mais ils errent à la recherche des derniers humains pour s'en repaître. Il n'a alors plus
qu'une idée en tête : retrouver sa femme et son fils, en espérant qu'ils soient
rescapés de ce monde devenu fou. Un monde où plus rien ne sera jamais comme
avant, et où une seule règle prévaut : survivre à tout prix.

The X-Files
Joe Harris. Grenoble: Glénat, 2016 – 2017
Cote: XFIL t.1-5
De nouvelles aventures des agents situées entre les saisons 9 et 10 de la série
télévisée.

Lazarus
Greg Rucka. Grenoble: Glénat, 2015 – 2017
Cote: LAZA t.1-5
Dans un futur proche, les gouvernements n'existent plus, les frontières ne sont plus
géographiques et politiques mais financières et le monde appartient à une poignée de
familles asservissant le reste de la population. Chaque famille possède un protecteur, un
Lazarus. Forever est celui de la famille Carlyle. Laissée pour morte après un combat, elle
découvre la vérité sur son histoire.

MediaEntity
Simon. Paris : Delcourt, 2013 - 2017
Cote : ENTI t.1-4
Eric est un jeune trader. Alors qu'il vient de couler sa banque, il s'aperçoit qu'il est
victime d'une machination cauchemardesque qui le mène au coeur du réseau social
MediaEntity.
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La première Ève
Velm. Montréal : M. Quintin, 2017.
Cote : VELMp
La première, c'est l'histoire d'Ève, la première blonde de Xavier... et de leur rupture.
Alex, le coloc de Xavier, propose à son ami des moyens pour le moins douteux pour
reconquérir la femme de sa vie. Empreinte d'un humour débitant, d'une écriture
décomplexée et d'illustrations vivantes, cette bande dessinée est une ode au premier
amour, celui que l'on n'oublie jamais.

Bull
Jean Philippe. Québec : Berber, 2012 – 2017
Cote : BULL t.1-6
Une équipe de jeunes chercheurs téméraires et sans scrupule, dirigée par Mathieu
Lemieux, accepte de jouer aux kamikazes pour accomplir un dessein qui dépasse
l'entendement. Sophie Vadeboncoeur et Vincent Savoie voient leur destin se nouer dans
le tumulte d'une épidémie mortelle, accompagnés d'Hélène Berger et de Bobby Babin. Ils
devront faire face à l'horreur et survivre dans ce monde qui ne sera plus jamais le même,
plus jamais.

Macanudo
Liniers. Montréal : Éditions de la Pastèque, 2008 – 2016
Cote : MACA t.1-6
Crayons, encres et aquarelles se marient avec virtuosité à la poésie et à
l'absurde d'un monde plein de surprises. Il peut se passer n'importe quoi dans
Macanudo. Liniers dessine un monde dur avec une délicatesse absolue. Une
joie mélancolique aux antipodes du bonheur imbécile. Son travail est beau et
drôle. Et il est lui-même quelqu'un d’éminemment sympathique. Autour de la
petite Enriqueta et son nounours Madariaga, de Z-25 le robot sensible ou du
chat Fellini, Liniers dessine une oeuvre poétique, absurde, inventive, drôle et
stupéfiante.

La petite suceuse
D.Mathieu Cassendo. Québec : Berber 13-13, 2016.
Cote : PETI
Sa patience atteint ses limites un soir de patrouille où elle et son collègue ont pour
tâche de former des nouveaux aspirants Hemagis.
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Un best-seller sinon rien!
Sergio Salma. Paris : Dupuis, 2016.
Cote : ANIM
Les aventures réalistes, traitées avec humour, d'un libraire spécialisé dans la bande dessinée,
aux prises avec les fluctuations saisonnières de la production éditoriale, les exigences
contradictoires et les manies de ses clients.

Alvin
Régis Hautière Bruxelles : Dargaud, 2015-2016
Cote : ALVI t.1-2
On est différents, d'accord, mais c'est pareil pour tout le monde.
Comment ça ? Personne n'est pareil à tout le monde ! Justement, c'est ce
que je dis : tout le monde est différent et donc, sur ce point, on est tous
pareils.
Ghostbusters
Paris : Delcourt, 2014-2016
Cote :GHOS t.1-4
Peter, Raymond et Egon étaient chercheurs à l'université jusqu'à ce qu'ils se fassent
envoyer. Rejoints par Winston, ils décident d'ouvrir une société de chasseurs de
fantômes, et à New York, il y a du boulot !

Talk-show
Catherine Ocelot. Montréal : Mécanique générale, 2016.
Cote : OCELt
Voici l'histoire de Bruno, un ours polaire animateur de talk-show en constante remise en
question, pris entre le souhait de mener des entrevues de fond et le désir de ses patrons
d'obtenir de grandes cotes d'écoute. Une oeuvre drôle et sensible sur l'incommunicabilité
et la pression de performer. Pour notre plus grand plaisir, plusieurs célébrités prennent
place sur le divan de l'animateur tel Pilipitchi, la grande Suzanne et Yoko Ono.
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Femmes en résistance
Régis Hautière. Paris : Casterman, 2013-2016
Cote : FEMM t.1-4
Cette tétralogie, dont chacun des albums est mis en images par un dessinateur
différent, s’attache aux destins et parcours croisés de cinq femmes d’exception au cours
de la Seconde Guerre mondiale. Quatre d’entre elles, toutes mortes très jeunes (Amy
Johnson, Sophie Scholl, Bertie Albrecht et Mila Racine), ont réellement existé. Seule la
cinquième, Anna Schaerer, est un personnage fictif ; elle permet de faire le lien entre
ces différentes héroïnes, qui au cours du conflit n’ont pas toutes été dans le même
camp.

La guerre des tétons.
Lili Sohn. Montréal : Parfum d'encre, 2014-2016
Cote : TETO t.1-3
À 29 ans, Lili apprend qu'elle a un cancer du sein. Pour affronter cette épreuve, elle
crée un blogue de bande dessinée où elle partage avec humour et transparence ses
états d'âme selon les épisodes de sa maladie. On vit avec elle, entre autres, l'annonce
de son diagnostic, ses traitements, sa grande opération, ses changements physiques...
Sur son blogue Tchao Gunther, des milliers de fans la soutiennent et assistent au
massacre orchestré de sa tumeur. Son témoignage est tellement touchant et inspirant
qu'il se devait d'être publié. Le livre contient l'intégrale du blogue ainsi que des
planches inédites ajoutées par l'auteure-illustratrice. Une fois qu'on commence à lire
ses bulles colorées et pétillantes, on ne peut plus s'arrêter !

Chasses amoureuses : trapper l'humain dans son habitat
naturel
Mia Caron. Montréal : Parfum d'encre, 2016.
Cote : BACHca
Un matin, Mia Caron s'est levée avec une idée en tête - «Et si aujourd'hui je sortais de
ma bulle?». Curieuse et à l'affût de nouvelles expériences, elle a écouté son instinct.
Durant cette journée, elle a jasé avec des gens à l'épicerie, en attendant le métro et
dans la file du cinéma. Pourquoi se limiter aux discussions virtuelles pour faire des
rencontres? Pourquoi avoir peur d'aborder les personnes en chair et en os que l'on
croise sur son chemin ? Elle a décidé d'en faire un livre. L'illustratrice Bach a donné vie
à ces petites fictions.

Ligue de garage
Rémy Simard. Montréal : La Pastèque, 2016.
Cote : SIMAl
Cette bande dessinée vous dévoilera tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
les ligues de garage, son univers si impénétrable et ses lieux si emblématiques du
sport national des Québécois! Chaque semaine, des milliers de personnes, aux quatre
coins de la province, enfilent leurs patins le temps d'une joute de hockey. L'auteur,
Rémy Simard, est lui-même gardien de but dans l'une de ces ligues. Quoi de plus
naturel alors, pour lui, que de réaliser une bande dessinée sur cette activité qui le
passionne, et qui se termine souvent autour d'une bière et de nombreuses anecdotes?
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bibliothèque Christian-Roy
375, rue Saint-Pierre
Horaire régulier
Horaire d’été*
Fermé
Fermé
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
12 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
12 h à 17 h
Fermé

* En vigueur de la fête nationale du Québec à la fête du Travail

Livre-Service
2724, boulevard de l’Ange-Gardien Nord
Horaire régulier
Présence des
commis*
Lundi
5 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Mardi
5 h à 23 h
Mercredi
5 h à 23 h
16 h 30 à 20 h
Jeudi
5 h à 23 h
Vendredi
5 h à 23 h
13 h 30 à 17 h
Samedi
6 h à 23 h
9 h 30 à 13 h
Dimanche
6 h à 23 h
*En vigueur à partir du 8 janvier 2017.
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