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La venin
Volume 1, Déluge de feu

Astier, Laurent
Rue de Sèvres
En 1900, fuyant le destin qui l'attendait dans le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans, Emily
prend le train pour Silver Creek, petite ville minière des Rocheuses. L'homme qui devait
l'épouser n'est pas sur le quai de la gare. Que va faire cette jolie jeune femme seule et sans
le sou ? Le patron du saloon, le gouverneur et les détectives de l'agence Pinkerton vont entrer dans
l'histoire.
BIBLI : ROS-TRI-SMAE
COTE : BDA AST

Nestor Burma
Volume 12, Corrida aux Champs-Elysées

Barral, Nicolas
Casterman
Désoeuvré, ayant achevé une mission très agréable, Burma prolonge son séjour à l'hôtel des
Champs-Elysées. Lorsqu'une actrice est retrouvée morte d'une overdose, il se lance dans
une nouvelle enquête.
BIBLI : MAU
COTE : BDA BAR

Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac
Volume 1, Enigma

Béka
Etien, David
Dupuis
Berlin, 1938. Des ingénieurs allemands créent Enigma, une machine à crypter les messages
afin de les rendre inviolables, ce qui peut permettre à Hitler de gagner la guerre. Juin 1940,
après la capitulation de la France et de la Belgique, le comte de Champignac, jeune spécialiste des
champignons, reçoit une missive cryptée. Son vieil ami Black, de Londres, lui demande de décrypter la
machine.
BIBLI : BEL-CLO-TRI-SMAE
COTE : BDA BEK
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Harald et le trésor d'Ignir
Volume 1

Brivet, Matthieu
Brivet, Antoine
Bamboo
Au VIIIe siècle, aux frontières de la mer du Nord, Harald, le fils de Dagmar roi des Vikings,
part en expédition pour sauver ce dernier, maudit pour s'être emparé du trésor d'Ignir, le
dragon des mers. Harald doit impérativement prouver sa bravoure et retrouver la pierre qui donne au
monstre toute sa puissance.
BIBLI : VIL-SMAE
COTE : BDA BRI

White spirit
Dédo
Weldohnson
Delcourt
Au cours d'une séance de spiritisme, Pascal, bobo parisien branché, entre en contact avec
un démon farceur qui fait de sa vie un enfer.
BIBLI: BEL-SMAE
COTE: BDA DED

Aristophania-Volume 1, Le royaume d'azur
Dorison, Xavier-Parnotte, Joël
Dargaud
Marseille, 1900. Trois enfants vivent avec leurs parents, des ouvriers pauvres mais heureux.
Lorsque leur père est assassiné, une étrange fée les incite à fuir afin d'échapper à la colère
de puissances maléfiques. Neuf ans plus tard, ils vivent dans un taudis en bordure de Paris,
à Gennevilliers. Quand les choses se gâtent à nouveau pour eux, leur mystérieuse
bienfaitrice réapparaît.
BIBLI : CLE-MAU-SMAE
COTE : BDA DOR

Les métamorphoses 1858-Volume 1, Tyria jacobaeae
Durand, Alexie
Ferret, Sylvain
Delcourt
Paris, 1858. En compagnie de Joseph, son colocataire et ami d'enfance, le détective amateur
Stanislas Andrzej décide d'enquêter sur la disparition d'une jeune couturière. Ils mettent à
jour une machination qui bouleverse leurs certitudes.
BIBLI : LON
COTE : BDA DUR
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Nymphéas noirs
Duval, Fred
Cassegrain, Didier
Dupuis
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la
rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de
Toulouse, le suspect est forcément Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie.
La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Adaptation en bande dessinée
du roman de M. Bussi.
BIBLI : ROS-TRI-SMAE
COTE : BDA DUV

Hope one
Volume 1

Fane
Comix buro
Glénat
La Terre a été détruite après un cataclysme. Megan Rausch, survivante, a été endormie pour
revenir sur la planète de nombreuses années plus tard.
BIBLI : LON
COTE : BDA FAN

Dans la forêt des lilas
Ferlut, Nathalie
Baudouin, Tamia
Delcourt
Pour fuir la maladie qui l'accable, la jeune Faith s'évade chaque nuit dans le rêve récurrent
d'un monde poétique où elle retrouve le prince-chat Beau-Minon et la fée Bonne-Biche. Mais
avec le temps, ce pays merveilleux devient sombre et inquiétant, dévasté par une créature
avide de peur et de sang.
BIBLI : CLE-ROS
COTE : BDA FER
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Une maternité rouge
Lax
Futuropolis
Louvre éditions
Alou découvre par hasard une statuette représentant une femme enceinte. Il se rend chez les
Dogons pour la présenter à un sage, qui reconnaît aussitôt l'oeuvre du maître de Tintam,
dont une première statuette se trouve déjà au Louvre. Pensant qu'elle serait plus en sécurité
dans le musée parisien qu'au Mali, le jeune homme prend tous les risques pour rejoindre la France.
BIBLI : CHA-VIL
COTE : BDA LAX

Yasmina et les mangeurs de patates
Mannaert, Wauter
Dargaud
Yasmina, une apprentie cuisinière, mène l'enquête afin d'empêcher un industriel de
l'agroalimentaire de détruire les potagers de sa ville et d'inonder les consommateurs de ses
produits uniformisés.
BIBLI : VIL
COTE : BDA MAN

Le meilleur album de BD de tous les temps
Mo-CDM
Fluide glacial
Des saynètes humoristiques sur des thématiques telles que la chasse, la politique ou
l'écologie.

BIBLI : TRI
COTE : BDA MAU

Nos vies prisonnières
Parno
Castaza, Phil
Bamboo
Un médecin désabusé recueille les dernières volontés d'un père mourant et lui promet de
retrouver son fils.
BIBLI : CLO-LAN
COTE : BDA PAR
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No war-Volume 1
Pastor, Anthony
Casterman
Le Vukland est un archipel de l'Atlantique, colonisé aux dépens du peuple natif, les Kiviks. Le
cadavre d'un ingénieur est retrouvé sur l'île de Saarok tandis que de violentes manifestations
éclatent dans la capitale. Run, fils de la chef du parti Kivik et d'un dirigeant d'entreprise
prospère, est propulsé au coeur d'un complot politico-écologique aux enjeux internationaux
majeurs.
BIBLI : ROS
COTE : BDA PAS

UCC Dolores-Volume 1, La trace des nouveaux pionniers
Tarquin, Didier
Glénat
A 18 ans, il est temps pour Mony, orpheline recueillie par des soeurs, de quitter le couvent.
Elle découvre qu'elle est l'héritière de l'UCC Dolores, un croiseur de guerre de l'armée
confédérée au passé mystérieux ayant appartenu au général Mc Monroe. Incapable de
conduire l'engin, elle propose à Kash, un vétéran désireux de changer de vie, de
l'accompagner. Ils partent ensemble vers la frontière.
BIBLI : CLE-ROS
COTE : BDA TAR

Paris 2119
Zep-Bertail, Dominique
Rue de Sèvres
Paris, 2119. Quelques vestiges du XXIe siècle perdurent mais les humains se déplacent par
téléportation via la cabine Transcore. Ils vivent parmi les clones et les hologrammes. Tristan
Keys rejette ce monde numérique. Marginalisé, il prend le métro et déambule dans les rues,
alors que sa compagne Kloé est une adepte du Transcore. Il constate des comportements
inquiétants.
BIBLI : BEL-BOU
COTE : BDA ZEP

Barrage-Volume 1, La pourfendeuse
Horikoshi, Kohei
Ki-oon
Dans une lointaine galaxie, cinquante ans de guerre contre les envahisseurs interstellaires
ont fini par épuiser les humains dont la défaite est proche. Astro, un orphelin de guerre rêvant
de richesse, vit au jour le jour, subvenant aux besoins d'un groupe d'enfants grâce à son
maigre salaire. Trouvant en lui son sosie, le prince Balji, fatigué de gérer le royaume, lui
propose de prendre sa place.
BIBLI : CHA
COTE : BDM HOR
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Eveil
Matsumoto, Taiyô
Kana
Dans le futur, la civilisation actuelle a disparu. Au sein d'un peuple montagnard, deux familles
cohabitent. Les danseurs obtiennent la protection des esprits grâce à leurs danses sacrées.
Ils portent des masques façonnés par le clan des sculpteurs afin de permettre la communion
des hommes et de la nature.
BIBLI : CHA-TRI
COTE : BDM MAT

Graineliers
Volume 1

Takarai, Rihito
Ototo
Lucas et son père cultivent des graines magiques, une activité interdite par les autorités. Un
soir, des gardes viennent arrêter le père de Lucas qui, dans la précipitation, lui confie quatre
de ces graines, lui demandant de les avaler puis de prendre la fuite. Dès cet instant, son
destin est bouleversé.
BIBLI : BOU
COTE : BDM TAK

Les montagnes hallucinées
Volume 1

Tanabe, Gou
Ki-oon
Roman graphique dédié à l'univers de Howard Phillips Lovecraft.

BIBLI : TRI
COTE : BDM TAN

My home hero
Volume 1

Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
Après avoir découvert des traces de coups sur le visage de sa fille, qui vient juste de quitter
le foyer familial, Tetsuo retrouve le coupable et le suit, ce qui le mène à commettre un crime
qui bouleverse sa destinée et celle de sa famille.
BIBLI : TRI
COTE : BDM YAM
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The isolated zone-Volume 1
Yazawa, Nao
Editions H2T
Z, une arme biologique développée en secret, se répand dans la région du Kanto. Le
gouvernement japonais veut isoler la zone pour endiguer l'épidémie. Tetsu est le chef d'un
groupe d'enfants dont la survie est menacée.
BIBLI : MAU-SMAE
COTE : BDM YAZ

Sadboi
Berliac
Revival
Sadboi est un enfant issu de l'immigration ballotté par les services sociaux. Adolescent, il est
envoyé en prison suite à des actes de petite délinquance. Il y noue des relations dans les
milieux de l'art et du crime. Un manga qui aborde des thèmes variés tels que l'identité
sexuelle, la criminalité ou la performance artistique.
BIBLI : BOU
COTE : BDP BER

La fille dans l'écran
Desveaux, Manon-Lubie, Lou
Marabout
Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant de troubles anxieux, vit à la campagne
hébergée par ses grands-parents. Rêvant de devenir illustratrice, elle rencontre sur Internet
Marley, une jeune photographe de 28 ans installée à Montréal qui a abandonné sa passion
pour un job alimentaire. Surmontant la distance, elles se rencontrent en France et retrouvent
l'inspiration pour créer.
BIBLI : CLE-LAN
COTE : BDP DES

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur : roman graphique
Fordham, Fred
Grasset
Dans l'Alabama des années 1930, la vie se déroule au ralenti. C'est là que grandissent la
très jeune narratrice Scout et son frère aîné Jem. Leur père, Atticus Finch, veuf, avocat de
son état, doit défendre un Noir, Tom Robinson, accusé d'avoir violé une jeune Blanche, qui
risque la peine de mort. Prix Pulitzer 1961.
BIBLI : CHA-LON
COTE : BDP FOR
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Le livre de Jessie : journal de guerre d'une famille coréenne
Park, Kun-Woong
Casterman
Adaptation du journal rédigé par Yang Woo-jo et sa femme Choi Sun-hwa pendant
l'occupation japonaise de la Corée et commencé à la naissance de leur fille Jessie. Reflétant
le quotidien familial en temps de guerre, le récit est également un texte de transmission dans
lequel les parents confient à leur enfant leur combat pour l'indépendance et leur engagement
pour un pays qu'ils doivent fuir.
BIBLI : TRI
COTE : BDP PAR

Cachemire
Rubén
Editions du Long Bec
Dans les années 1980, après la fermeture d'une usine, Agustin se retrouve sans travail. Plein
de ressources et avec la volonté de nourrir sa famille, il pousse ses collègues à reprendre la
direction de l'usine d'une façon originale.
BIBLI : BOU-SMAE
COTE : BDP RIN

L'invasion des imbéciles-Volume 1
Rivière, Tiphaine
Seuil
Les plus grands chercheurs sont morts d'épuisement en tentant de cerner les mécanismes
de la bêtise. Yvonne Letigre, 107 ans, décide de relever le défi. Elle voyage avec une
extraterrestre, terrifiée à l'idée de voir son propre espace-temps contaminé par ce virus. Leur
enquête auprès d'un village, véritable foyer d'épidémie, peut faire basculer le destin de
l'humanité.
BIBLI : LAN
COTE : BDP RIV

L'âge des secrets
Winsnes, Magnhild
Ed. Sarbacane
Hanna aime passer du temps avec son amie Siv. Mais au cours d'un été, la jeune fille se
rend compte que celle-ci se comporte différemment. Un roman graphique sur le passage de
l'enfance à l'adolescence.
BIBLI : CLO-MAU
COTE : BDP WIN
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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