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L'homme bouc 

Corbeyran 

Morinière, Aurélien 

Robinson 

Partie à la recherche de son chien dans les bois, Adèle Foueix est horrifiée lorsqu'elle le découvre égorgé. 

Un homme nu à tête de bouc est assis à côté du corps. Peu de temps après, la gendarmerie lance un avis 

de recherche pour la retrouver. 

 

 

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la 

liberté 

Deveney, Jean-Christophe 

Tamarit, Nuria 

Delcourt 

 

Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste est une géante qui 

s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple de ses six frères aînés et part arpenter le 

monde. Céleste découvre alors une hostilité inconnue provoquée par sa différence ainsi que les injustices 

causées par la guerre et la religion. 

 

 

La flamme 

Gonzales, Jorge 

Dupuis 

Aire libre 

 

 

L'auteur raconte le lien qui unit sa famille au football en retraçant son histoire sur quatre générations. 

Traversant le XXe siècle, elle débute en 1904 à Buenos Aires avec la naissance de son grand-père José 

Maria Gonzalez et s'achève avec des questionnements concernant l'avenir de ses fils. Tirage de tête 

numéroté et signé. 
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Un travail comme un autre 

Inker, Alex W. 
Sarbacane 

 
 

 

Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en fermier. Dans une 

ultime tentative de sauver l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner une ligne 

électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur branchement sauvage coûte 

la vie à un employé de la compagnie. 

 

 

 

Rita, sauvée des eaux 

Legoubin Caupeil, Sophie 

Charbin, Alice 

Delcourt 

 

 

Mumbai, 2017. Alors que l'auteure assiste à un mariage, elle se remémore le geste de son père, décédé 

trente ans plus tôt en sauvant la jeune Rita de la noyade, devenue la mère du marié. Elle relate les 

voyages et les recherches effectués pour la retrouver ainsi que les circonstances de leurs retrouvailles. 

 

 

Journal intime d'une névrosée ordinaire 

Lev, Rachel 

Marabout 

Marabulles 

 

Une fille toute simple rêve de succès et d'amour. Elle cherche à s'épanouir sans savoir vraiment comment 

s'y prendre. De l'hypersensibilité à la paranoïa, cette adorable névrosée illustre les maux de notre époque, 

les injonctions à "aller bien" quand à l'intérieur c'est le grand n'importe quoi. Quelle est sa place sur Terre ?  
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Un train d'enfer : enquête dessinée sur la SNCF et la 

privatisation du rail 

Manac'h, Erwan 

Manac'h, Gwenaël 

la Ville brûle 

 

Fondée sur des entretiens et des documents confidentiels, une enquête engagée sur les dessous de la 

SNCF et ses transformations récentes, notamment pour préparer l'ouverture du secteur ferroviaire à la 

concurrence : nouveaux tarifs, nouveau modèle de management et nouvelle organisation. 

 

 

9.603 kilomètres : l'odyssée de deux enfants 

Marchetti, Stéphane 

Pomès, Cyrille 

Futuropolis 

 
 

Lorsque son père meurt, Adil, 12 ans, est confié à Kunzar, son oncle, un fondamentaliste religieux, qui 

l'envoie dans une école coranique. Il y apprend le maniement des armes et s'apprête à mourir en martyr. 

Le jour de l'attentat, le détonateur de sa ceinture d'explosifs ne fonctionne pas. Condamné à quitter 

l'Afghanistan, il part avec son cousin Shafi retrouver son frère installé en Angleterre. 

 

 

Le taureau par les cornes 

Morvandiau 

L'Association 

 
 

En juin 2005, une affection proche de la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée à la mère de l'auteur. En 

septembre de la même année, son fils Emile naît prématuré et porteur d'une trisomie. Dans cet album, 

Morvandiau raconte avec tendresse l'histoire de sa famille et l'apprentissage de la vie auprès d'un enfant 

handicapé, portant un regard mi-amusé, mi-agacé sur les difficultés qui en découlent. 
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Sniff 

Risuleo, Fulvio 

Pronostico, Antonio 

Presque lune éditions 

Lune froide 

 

Après trois ans de relation, un couple est en crise. Pour sauver leur amour, l'homme et la femme décident 

de partir en vacances à la montagne. Mais une fois arrivés sur place, des choses étranges se produisent. 

 

COMICS 
 

Batman, créature de la nuit 

Busiek, Kurt 

Leon, John Paul 

Urban comics 

 

 

Boston, 1968. Bruce Wainwrigh, homonyme du personnage de Bruce Wayne, perd ses parents, assassinés. 

L'adolescent tente de surmonter son traumatisme mais il est poursuivi par une forme noire qui ressemble à 

une chauve-souris humaine. 

 

 

Clinton road 

Balzano, Vincenzo 

Ankama 

 

 

 

New Jersey, 1978. Chaque matin, John, ranger du comté de Passaic, fait la route entre sa maison et le bar 

de son ami Sam pour y boire un café. La Clinton road, longue de quinze kilomètres, est la route la plus 

hantée du pays, où se multiplient disparitions inquiétantes et phénomènes paranormaux. C'est là que son 

fils unique, Benjamin, a été vu pour la dernière fois avant de disparaître. 
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Wonder Twins 

Volume 1, Activation ! 

Russell, Mark 

Byrne, Stephen 

Urban comics 

 

Zan et Jayna sont jumeaux originaires d'une planète extra-terrestre et accueillis sur Terre par Superman et 

la Ligue de Justice. Ils leur proposent de vivre une vie normale et de recevoir une éducation terrienne au 

lycée Morris. Ils acceptent mais leur acclimatation aux us et coutumes de l'Amérique profonde n'est pas 

évidente. 

 

MANGAS  
So I'm a spider, so what ? 

Volume 1 

Kakashi, Asahiro 

Kiryu, Tsukasa 

Pika 

 

Lycéenne, l'héroïne s'endort en classe et se réveille transformée en araignée coincée dans un labyrinthe 

virtuel. Elle doit affronter des monstres pour survivre dans un environnement entre enfer et jeu vidéo. 

 

 

Sengo 

Volume 1, Retrouvailles 

Yamada, Sansuke 

Casterman 

 

 

Tokyo, 1945. Deux soldats qui se sont connus sur le front, le débonnaire Kadomatsu et le désenchanté 

Kawashima, se retrouvent par hasard. La question quotidienne de leur survie éclipse presque leur 

désespoir après la défaite de leur pays. L'amitié et la solidarité leur permettent toutefois de reprendre pied. 

Prix Asie de la critique ACBD 2020 pour la série. 
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JEUNESSE   
Sa majesté des ours 

Volume 1, Les colonnes de Garuda 

Vatine, Olivier 

Cassegrain, Didier 

Dobbs  

Glénat 
 

Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps 

immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé. Mais un jour, Ifrit, un jeune humain, est 

retrouvé échoué sur la côte, affirmant revenir de l'au-delà. Se souvenant d'une antique prophétie qui prédit 

la chute du règne animal, Von Noord prend l'affaire très au sérieux. 

 

 

La grande métamorphose de Théo 

Sowa, Marzena 

Delinte, Geoffrey 

PASTÈQUE 

 

 

Alors que Théo se demande ce que cela ferait d'être un oiseau, le voilà qui se retrouve tout-à-coup 

métamorphosé en moineau. Et il n'est pas le seul : à l'école, il remarque qu'une fille, Louise, est devenue 

un moustique ; et qu'un garçon, Michel, s'est changé en lion. Les autres ne semblent pas s'apercevoir de 

leur nouvelle apparence, ni leurs professeurs ni leurs parents, mais eux peuvent désormais voir tous les 

gens qui ont subi la même transformation. De nouveaux liens d'amitié se créent, et ensemble, ils vont 

chercher à découvrir comment cette métamorphose est arrivée, et comment faire rentrer les choses dans 

l'ordre. Si toutefois cela est possible... 
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