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Après le printemps : une jeunesse tunisienne
Aldeguer, Hélène
Futuropolis
Tunisie, 2013. Deux ans après le printemps arabe, Saif poursuit ses études à Tunis mais
s'inquiète pour Walid, son frère qui semble désoeuvré chez leurs parents. Aziz travaille dans
un centre d'appel en espérant faire bonne impression sur la famille de sa fiancée, Meriem,
une brillante étudiante en droit. Chayma assiste à l'immolation d'un jeune homme et songe à
partir en France.
BIBLI : CLE
COTE : BDA ALD

L'art de mourir
Berthet, Philippe
Raule
Dargaud
Suite à un appel de la police locale, Philippe Martin, policier parisien, doit revenir à
Barcelone, une ville qu'il pense connaître mais qui recèle bien des surprises et sur laquelle
plane l'ombre d'une jeune fille qui se serait suicidée en le mentionnant dans sa lettre d'adieu.
BIBLI : LAN-MAU
COTE : BDA BER

Une aventure de Renée Stone-Volume 1, Meurtre en Abyssinie
Birmant, Julie
Oubrerie, Clément
Dargaud
En 1930 à Addis-Abeba lors du couronnement de l'empereur d'Ethiopie, la romancière Renée
Stone rencontre John Malowan, un archéologue. Il souhaite comprendre pourquoi son père a
été assassiné. Ils se lancent ensemble dans une enquête qui les mêle à une affaire de
tablette mythique et les conduit au coeur de l'Irak.
BIBLI : CHA
COTE : BDA BIR
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Hiver indien
Bousquet, Charlotte
Rubini, Stéphanie
Marabout
Adolescente mal dans sa peau, Manon a du mal à trouver sa place dans sa famille. L'arrivée
pour le réveillon de Nadia, sa marraine exilée à New York, une violoncelliste de renom, l'aide
peu à peu à s'affirmer et à dépasser ses craintes. Entre la vieille dame et l'adolescente naît
une relation singulière, presque fusionnelle, dont la musique est le médiateur.
BIBLI : CHA-ROS-SMAE
COTE : BDA BOU

La guerre des autres : rumeurs sur Beyrouth
Boulad, Bernard
Henry, Gaël
Bona, Paul
La Boîte à bulles
La vie de la famille Naggar, des Egyptiens expatriés au Liban, façonnés par la culture
occidentale post-soixante-huitarde et qui se tiennent à l'écart des conflits politico-religieux qui
minent le pays. En avril 1975, la famille doit faire face à la réalité de la guerre civile.
BIBLI : ROS
COTE : BDA BOU

Bezimena
Bunjevac, Nina
Ici Même
À partir du mythe de Diane et Actéon, l'auteure examine le psychisme des coupables de viol
pour déconstruire les idées reçues.
Interdit moins de 18 ans
BIBLI : TRI
COTE : BDA BUN

China Li-Volume 1, Shanghai
Charles, Maryse
Charles, Jean-François
Casterman
En 1920, Li, âgée de 7 ans, est jouée et perdue par son oncle puis envoyée à Shanghai chez
son nouveau maître, Zhang Xi Shun. Accusée un jour d'avoir volé du papier de riz, elle est
portée devant lui. Il découvre alors son don pour le dessin, ce qui la fait accéder à une place
privilégiée.
BIBLI : TRI-VIL

COTE : BDA CHA
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Barbecue marseillais
Corbeyran
Garcia, Manuel
Hachette Comics
Ancien malfrat retiré des affaires, François Manzoni reprend contact avec ses ex-complices
pour venir en aide à Zinedine, une petite frappe de la cité. Deux affaires sont à l'origine de
cette alliance contre nature : un règlement de compte mis en scène de façon particulièrement
macabre et la disparition d'une future jeune mariée. One shot dans la pègre marseillaise.
BIBLI : BEL-SMAE
COTE : BDA COR

Eldorado
Cuvillier, Damien
Ferrarini, Hélène
Futuropolis
Au début du XXe siècle, Marcello, jeune syndicaliste, perd son emploi dans une aciérie. Il se
retrouve en Amérique centrale où il commence à travailler sur le chantier d'un canal en
construction. Il écrit des lettres d'amour à Louisa, sa fiancée, mais elles sont interceptées par Barbara
Hogen, la femme du chef de chantier.
BIBLI : BEL-CLO-SMAE
COTE : BDA CUV

Jour J-Volume 34, Le dieu vert : 1475 : l'or de l'empire du Mali attise toutes les convoitises
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Farkas, Lajos
Delcourt
1475. L'Afrique des royaumes maliens a saisi sa chance et est devenue une grande
puissance grâce à l'or de Guinée. Ce sont justement ces montagnes d'or qui intéressent
Jeanne et Innana.
BIBLI : BEL
COTE : BDA DUV

Moriarty-Volume 1-Empire mécanique
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Subic, Stevan
Delcourt
A Londres en 1899, Sherlock Holmes affronte un automate joueur de cartes au club de
Diogène, tandis que le docteur Jekyll survit à des blessures par balles infligées par la police à
Mr Hyde.
BIBLI : VIL

COTE : BDA DUV
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Phoolan Devi, reine des bandits
Fauvel, Claire
Casterman
L'histoire de Phoolan Devi, née en 1963 au nord de l'Inde. Après un mariage forcé et annulé,
elle devient la paria de son village. Elle est enlevée et sauvée par des bandits. Dès lors, elle
se bat contre l'injustice et pour la protection des femmes. Elle est élue députée du Parlement
indien. Elle est assassinée en 2001.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : BDA FAU

20.000 lieues sous les mers
Gianni, Gary
Mosquito
Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse. La Marine américaine
expédie une frégate avec le célèbre professeur Aronnax pour débarrasser les océans de ce
monstre. Mais alors que la fameuse rencontre a lieu, le professeur est loin de se douter qu'un
fabuleux voyage sous-marin l'attend.
BIBLI : VIL
COTE : BDA GIA

Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos enfants
Gilbert, Thomas
Dargaud
1692. Salem, en Nouvelle-Angleterre. Abigail, 17 ans, raconte l'histoire des sorcières de
Salem dont elle fut l'une des victimes. Suspectées d'être possédées par le démon, des
jeunes filles de ce village puritain dénoncent d'autres membres de la communauté de les
avoir ensorcelées. La psychose s'emballe, donnant lieu à des procès en sorcellerie et à de
nombreuses exécutions.
BIBLI : CLO-LON
COTE : BDA GIL

Malaterre
Gomont, Pierre-Henry
Dargaud
N'ayant donné aucune nouvelle durant cinq ans, Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation,
persuasion et belles promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, ses deux aînés, et
les emmène avec lui en Afrique équatoriale. Pour les deux ados, c'est la découverte d'une
nouvelle existence mais aussi celle de leur père, héritier d'un domaine qu'il est incapable de
gérer.
BIBLI : CHA-ROS

COTE : BDA GOM
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Dreams factory-Volume 1, La neige et l'acier
Hamon, Jérôme
Zako, Suheb
Soleil
A Londres, en 1892, Indira travaille dans les mines de charbon avec son petit frère Eliott.
Comme tous les enfants de la cité ouvrière, elle descend tous les jours dans les galeries
sans protester, jusqu'au jour où Elliott disparaît. Elle se lance alors dans une quête pour le
retrouver, réalisant peu à peu qu'il n'est pas le seul disparu. Toutes les pistes mènent à la propriétaire de la
mine.
BIBLI : BOU-TRI
COTE : BDA HAM

La cathédrale des Abymes-Volume 1, L'évangile d'Ariathie
Istin, Jean-Luc
Grenier, Sébastien
Soleil
Le templier Simon qui a recueilli Sinead, orpheline à 10 ans, lui a enseigné la prophétie des
Abymes selon laquelle seule la construction d'une cathédrale peut relier les deux empires audessus de la grande faille créée par les dieux. Adulte, Sinead part à la recherche d'un
évangile lié à la prophétie.
BIBLI : MAU-ROS
COTE : BDA IST

Perdy-Volume 1, Fleurs, sexe, braquages
Kickliy
Dargaud
Dans le comté de Yuma, en Arizona, Perdy sort de prison après quinze ans de détention.
Elle cherche à retrouver sa fille Rose pour monter un dernier gros coup avec elle, mais cette
dernière ne veut plus entendre parler de sa mère.
BIBLI : BOU-MAU
COTE : BDA KIC

Les grands espaces
Meurisse, Catherine
Dargaud
La dessinatrice raconte son enfance passée à la campagne, dans une grande ferme que ses
parents rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, en pleine nature, elle développe son
imaginaire et son goût pour le dessin.
BIBLI : CLE-TRI
COTE : BDA MEU
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Poussière
Volume 1

Monde, Geoffroy
Delcourt
Poussière habite sur Alta, une planète où l'homme a su évoluer en harmonie avec
l'écosystème. Pourtant, depuis quelque temps les Cyclopes, des géants représentant la
colère de la nature, multiplient leurs attaques.
BIBLI : CLO-VIL
COTE : BDA MON

La bande à Bonnot : les illégalistes
Pierce, Laura
Morvan, Jean-David
Vogel, Stefan
Glénat
Le destin de Jules Bonnot, syndicaliste anarchiste devenu ennemi public numéro un dans le
Paris de la Belle Epoque.
BIBLI : BEL-MAU-SMAE
COTE : BDA MOR

Le vieil homme et son chat-Volume 1, Le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens
Nekomaki
Casterman
Le quotidien de Daikichi, un instituteur veuf à la retraite, et de Tama, son chat âgé de 10 ans,
entre nostalgie, tendresse et humour.

BIBLI : BOU-ROS
COTE : BDA NEK

Les enquêtes de Nicolas Le Floch-Volume 1, L'énigme des Blancs-Manteaux
Dobbs
Chaiko, Tsai
Hachette Comics
Nicolas Le Floch, jeune noble d'origine bretonne, est commissaire de police auprès de
Sartine, lieutenant général de Louis XV. Enquêtant à Paris sur la découverte d'un cadavre
rue des Blancs-Manteaux, il est aidé de son adjoint et mentor, l'inspecteur Bourdeau, et du
bourreau Charles Henri Sanson qui lui sert aussi de légiste.
BIBLI : BOU-LAN
COTE : BDA PAR
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La véritable histoire des Franges
Rodriguez, Juanjo
Comix buro
Glénat
A Paris, en mai 1968, le groupe de rock Les Franges enflamme la scène lors d'une
manifestation à la Sorbonne. Une des chansons qu'ils interprètent suscite de vives critiques
et les quatre membres du groupe sont pourchassés dans Paris puis disparaissent
définitivement. Cinquante ans après, Benoît Gamin a accès au dossier classé secret défense concernant
cette affaire.
BIBLI : TRI
COTE : BDA ROD

L'arbre de mon père-Volume 1, Mémoires d'une famille grecque en Egypte (1948-1955)
Saitas, Emilie
Cambourakis
Récit de l'enfance de Kosta, père de l'auteure, après la Seconde Guerre mondiale, au sein
de la communauté des Grecs d'Egypte.

BIBLI : BOU
COTE : BDA SAI

Cigalon
Scotto, Serge
Hübsch, Eric
Stoffel, Eric
Bamboo
Un chef cuisinier au caractère orageux refuse de servir les clients, qu'il juge indignes de sa
nourriture, et ne cuisine plus que pour lui-même. Le jour où son ancienne blanchisseuse,
madame Toffi, débarque de Marseille pour ouvrir un restaurant juste en face du sien, Cigalon est hors de
lui. Une adaptation du film de M. Pagnol sorti en 1935.
BIBLI : LAN
COTE : BDA SCO
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D'un Renoir à l'autre
Simon, Eddy
Jak
21g
Une biographie croisée du peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir et de son fils, le
cinéaste Jean Renoir. La filiation artiste de l'un à l'autre met en lumière la quête du même
idéal, celui de la liberté nourrie d'une profonde humanité et de l'amour du vrai.
BIBLI : CHA
COTE : BDA SIM

Une vie comme un été
Steinaecker, Thomas von
Yelin, Barbara
Delcourt
A la fin de sa vie, Gerda Wendt se souvient des grandes étapes de sa vie : petite fille brillante
à l'école, jeune femme passionnée d'astrophysique, scientifique devant choisir entre carrière
et vie de couple.
BIBLI : BEL
COTE : BDA STE

La farce des Hommes-Foudre
Verdier, Loïc
Alexandre, Matthieu
Casterman
Au printemps 1959, Albertus, un jeune Européen, se trouve au Népal avec des amis. Après
avoir rencontré Dolma, une Tibétaine au caractère réservé, il est amené à se rendre au Tibet
chez les guerriers khampas, surnommés les Hommes-Foudre. Impliqués dans une guérilla
contre l'armée chinoise, ils sont soutenus officieusement par la CIA et engagés dans une opération
délicate.
BIBLI : CLO-MAU-SMAE
COTE : BDA VER

Le chemisier
Vivès, Bastien
Casterman
Le portrait de Séverine, une étudiante en lettres classiques à la Sorbonne. Son existence
banale et terne évolue soudainement lorsque la jeune femme revêt un chemisier en soie,
prêté à la fin d'un baby-sitting. Non seulement elle attire désormais le regard des hommes,
mais elle prend aussi de l'assurance et décide de changer le cours de sa vie.
BIBLI : BOU-LAN
COTE : BDA VIV
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La légende du coucou
Willian, Wagner
Casterman
Un jeune Brésilien d'une trentaine d'années se trouve en Ecosse lorsque son grand-père
décède. Il manque l'enterrement mais visite la maison de cet aïeul qui a marqué son
enfance. Chef d'orchestre reconnu, il est à l'origine de son goût pour la musique et de son
intérêt pour la mystérieuse légende du coucou. Alors qu'il se promène dans le jardin, il tombe
et se réincarne dans son corps d'enfant.
BIBLI : CLE-MAU
COTE : BDA WIL

Batman : à la vie, à la mort
King, Tom
Weeks, Lee
Lark, Michael
Urban comics
Après des années de course-poursuite, le chevalier noir et la plus redoutable voleuse du
monde s'avouent enfin leurs sentiments.
BIBLI : BEL
COTE : BDC BAT

God country
Cates, Donny
Shawn, Geoff
Urban comics
Au Texas, Emmett Quinlan reçoit la visite de son fils Roy et de sa famille. Mais le vieil
homme souffre de la maladie d'Alzheimer qui le rend violent et incontrôlable. C'est alors
qu'une tornade s'abat sur sa maison. A la surprise générale, il ressort des ruines guéri de ses
troubles mentaux, une épée enchantée à la main. Cependant, le vrai propriétaire de l'arme est prêt à tout
pour la récupérer.
BIBLI : CLE
COTE : BDC CAT

Les esprits de la vengeance : guerre aux portes de l'enfer
Gischler, Victor
Baldeon, David
Panini comics
Alors que la guerre entre le paradis et l'enfer fait rage, un ange est retrouvé assassiné.
Johnny Blaze, assisté de Blade, Hellstrom et Satana, doit mener l'enquête. Avec un dossier
sur la préparation de l'album.
BIBLI : LON

COTE : BDC GIS
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Janski Beeeats
Janski Beeeats (personnage virtuel)
Delcourt
Au XXIe siècle, sur terre. Un virus, la peste violette, transforme les humains en mutants
cannibales. Un jeune migrant, Janski, porte le virus sur son visage. Il le contrôle lorsqu'il
écoute de la musique. Son rêve est de devenir une rock star à Tower City, la ville qui résiste
à la pandémie.
BIBLI : CHA
COTE : BDC JAN

Green Valley : la vallée d'émeraude
Landis, Max
Camuncoli, Giuseppe
Delcourt
Les valeureux chevaliers de Kélodie doivent affronter le pouvoir de la vallée d'émeraude afin
de mettre fin au plan maléfique d'un sorcier accompagné de ses dragons. Pourtant, les
dragons et les sorciers n'existent pas dans la réalité.
BIBLI : LON
COTE : BDC LAN

Bloodshot salvation-Volume 1, Le livre de la vengeance
Lemire, Jeff
Suayan, Mico
Larosa, Lewis
Bliss comics
Jessie, la fille de Bloodshot et Magic, vient de naître. Mais la famille de Magic vient réclamer
leur fille disparue, ce qui rend Bloodshot très violent. Huit ans plus tard, Jessie, qui possède
les mêmes pouvoirs que son père, est pourchassée par une bande d'assassins.
BIBLI : CHA
COTE : BDC LEM

Sheriff of Babylon
King, Tom
Gerads, Mitch
Urban comics
2003. Après la défaite de Saddam Hussein, Christopher Henry, instructeur militaire, est
envoyé sur place pour former une nouvelle force de police irakienne. Lorsqu'il apprend le
meurtre d'une de ses recrues, il décide d'enquêter pour retrouver les assassins, épaulé par
Sofia, une Irakienne élevée aux Etats-Unis, et de Nassir, un vétéran de la police de Bagdad.
BIBLI : LON
COTE : BDC MIT
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Aquaman Sub Diego-Volume 1
Pfeifer, Will
Ostrander, John
Arcudi, John
Urban comics
A la suite d'un raz de marée, la ville de San Diego est submergée. Les habitants ont
développé des branchies afin de vivre sous l'eau. Aquaman enquête sur cette mutation et, en
roi destitué, il trouve un nouveau peuple à protéger.
BIBLI : CHA
COTE : BDC PFE

Punisher
Aaron, Jason
Dillon, Steve
Panini comics
L'intégrale des tomes réalisés par J. Aaron et S. Dillon consacrés à Franck Castle, dit le
Punisher.

BIBLI : CHA
COTE : BDC PUN

Contamination-Volume 1
Acato, Ao
Kana
Yokobashiri, une ville située au pied du mont Fuji, est la scène d'évènements étranges et
effrayants. Un soldat s'effondre en crachant du sang. D'autres malades qui présentent les
mêmes symptômes meurent brutalement. A l'hôpital central, Suzuho Tamaki, jeune médecin
énergique, chargée des premiers cas, pense que c'est le début d'une contamination de
grande ampleur.
BIBLI : BEL
COTE : BDM ACA

Grateful dead-Volume 1
Hisa, Masato
Casterman
Le Shanghai de l'époque des concessions occidentales devient un terrain de chasse où
pullulent zombies, vampires et dragons.

BIBLI: LAN

COTE: BDM HIS
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Strange dragon-Volume 1
Ishihara, Keiko
Bamboo
Pour pouvoir être digne de son trône et le réclamer, la princesse Hibana se met en quête des
dragons blancs. Sur la piste de leur temple, elle rencontre son gardien, Isara, un garçon
timide et solitaire, qui est en réalité un dragon sous forme humaine. La jeune fille est aussitôt
séduite.
BIBLI : BEL
COTE : BDM ISH

Errances d'Emanon
Kajio, Shinji
Tsuruta, Kenji
Ki-oon
Emanon confie son histoire à un étudiant qui lui rappelle son époux défunt, à bord du Sun
Flower. Cette traversée en bateau ne dure qu'un temps infime pour cette jeune femme à la
mémoire de trois milliards d'années. La passagère du temps poursuit sa route, à la recherche
d'un trésor ou d'un frère perdu de vue.
BIBLI : BOU
COTE : BDM KAJ

Signal 100-Volume 1
Miyatsuki, Arata
Kondo, Shigure
Delcourt
Un professeur qui n'est pas respecté par les élèves de sa classe décide de leur diffuser un
film des plus étranges qui les hypnotise. A la fin de la projection, il leur annonce qu'il existe
cent actions passibles de la peine de mort puis se suicide. La vie de ces élèves est changée
pour toujours.
BIBLI : MAU
COTE : BDM MIY
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Noise
Volume 1

Tsutsui, Tetsuya
Ki-oon
Dans un village frappé par la dépopulation, Keita, un agriculteur, invente une nouvelle
espèce de figues, qui connaît un véritable succès dans tout le pays. Alors que l'endroit est en
plein essor, un étrange individu arrive, Mutsuo Suzuki. Keita se méfie de lui, et avec raison :
son meilleur ami lui apprend qu'il s'agit d'un ancien criminel.
BIBLI : TRI
COTE : BDM TSU

Mujirushi : le signe des rêves
Volume 1

Urasawa, Naoki
Futuropolis
Louvre éditions
M. Kamoda voit sa vie s'écrouler après une fraude fiscale. Sa femme le quitte, il est victime
d'une escroquerie et erre sans but avec sa fille Kasumi. Un signe l'amène jusqu'à Paris dans
une série d'intrigues autour d'un chef-d'oeuvre de Vermeer.
BIBLI : BOU
COTE : BDM URA

SOS love
Volume 1

Yasuko
Editions Akata
Kayo est une adolescente populaire. Elle n'est pas très douée pour les études et rêve de
rencontrer l'homme de sa vie à l'université. Un matin, elle croise une femme qui prétend venir
du futur. Cette dernière lui annonce qu'à l'âge de 30 ans, elle sera toujours célibataire et
déprimée.
BIBLI : CLO
COTE : BDM YAS

Guarani : les enfants soldats du Paraguay
Agrimbau
Ippóliti
Steinkis éditions
1868. Parti photographier les Guarani au Paraguay, Pierre Duprat devient le témoin d'une
des batailles les plus terribles de l'histoire. Les hommes ayant été décimés par les combats
contre les Brésiliens, les Argentins et les Uruguayens, le maréchal Francisco Solano Lopez
envoie un contingent de 3.000 enfants se battre contre 20.000 soldats.
BIBLI : MAU
COTE : BDP AGR
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Margot la folle
Broadbent, Jim
Dix
Hachette Comics
Le sombre quotidien du personnage principal du tableau Margot la folle, de Pieter Bruegel
l'Ancien, une femme cuirassée prête à piller les enfers.
BIBLI : ROS
COTE : BDP BRO

Tout ira bien ma chérie !
Bruller, Hélène
Jaypee
Marabout
Alice propose à son mari James d'héberger ses parents dans son appartement parisien. Sa
mère bipolaire complique la cohabitation.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : BDP BRU

Appelez-moi Nathan
Castro, Catherine
Zuttion, Quentin
Payot
Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un
traitement hormonal pour devenir la personne qu'il est vraiment.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : BDP CAS

De la nécessité d'avoir un ours chez soi
Debuhme
Le Lombard
Jules est un écrivain célibataire un peu perdu et souffrant de troubles de la personnalité.
Lorsqu'il prend un ours comme animal de compagnie, il aspire seulement à être heureux.

BIBLI : ROS
COTE : BDP DEB
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La bête humaine
Dobbs
Giorgiani
Hachette Comics
Sous le second Empire, Jacques Lantier, un mécanicien de locomotive, est tourmenté par
une lourde hérédité et des pulsions meurtrières.
BIBLI : ROS
COTE : BDP DOB

Histoire dessinée de la France-Volume 4, Les temps barbares : de la chute de Rome à Pépin
le Bref

Dumézil, Bruno
Micol, Hugues
Revue dessinée
La Découverte
L'historien Augustin Thierry et le préhistorien Gustav Kossinna enquêtent auprès de personnalités
marquantes de la dynastie mérovingienne et s'interrogent sur leurs représentations iconographiques.
BIBLI : TRI
COTE : BDP DUM

Camel Joe
Duplan, Claire
Rue de l'échiquier
Jeune illustratrice, Constance se venge des agressions subies quotidiennement par les
femmes à travers une bande dessinée, Camel Joe, qui relate les aventures d'une justicière
antimacho.
BIBLI : CLE
COTE : BDP DUP

Prendre refuge
Enard, Mathias
Abirached, Zeina
Casterman
Afghanistan, 1939. Anne-Marie Schwarzenbach, une voyageuse européenne, s'éprend d'une
archéologue. A Berlin, en 2016, Karsten, jeune Allemand, tombe amoureux de Nayla, une
réfugiée syrienne. Ces deux histoires d'amour se répondent.
BIBLI : BOU-CHA
COTE : BDP ENA
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RIP-Volume 1, Derrick : je ne survivrai pas à la mort
Gaet's
Monier, Julien
Petit à petit
La société qui emploie Derrick fait le ménage chez les personnes décédées avant que leurs
proches ne leur rendent visite.
BIBLI : BEL-CHA
COTE : BDP GAE

Un gentil orc sauvage
Grosjean, Théo
Delcourt
Au royaume des orcs, un pays devenu civilisé après des décennies de guerres, une secte
dangereuse massacre des villages entiers pour prendre le contrôle du pays. Oscar, un jeune
orc moderne, décide de rejoindre le royaume des Gobelins pour vivre une vie meilleure, mais
il se heurte au racisme des habitants.
BIBLI : CHA
COTE : BDP GRO

HMS Beagle, aux origines de Darwin
Grolleau, Fabien
Royer, Jérémie
Dargaud
En 1831, Charles Darwin, âgé de seulement 23 ans, embarque sur le HMS Beagle pour un
périple de cinq ans à travers le monde en tant que naturaliste. C'est l'occasion pour lui
d'observer la faune et la flore et, face à l'esclavage, de s'interroger sur les principes
humanistes.
BIBLI : LAN-LON
COTE : BDP GRO

Wallace l'intrépide
Henry, Will
Jungle
Wallace est un petit garçon qui vit à Port-Douillet avec ses parents et son étranges petit frère
Sterling. Il aime explorer la baie de Port-Douillet en compagnie de ses amis Spud et Amélia.
Un recueil de strips marqués par la tendresse et l'humour.
BIBLI : LON
COTE : BDP HEN
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Servir le peuple
Inker, Alex W.
Ed. Sarbacane
Une adaptation du roman dans lequel un commandant de l'Armée populaire de libération a
reçu pour ordre de satisfaire les besoins sexuels de la femme de son supérieur censé
s'absenter durant deux mois. À partir du slogan de la Révolution culturelle, l'auteur
déconstruit les tabous de l'armée, de la révolution et de la sexualité.
BIBLI : TRI
COTE : BDP INK

Pénis de table : sept mecs racontent tout sur leur vie sexuelle
Kalkair, Cookie
Steinkis éditions
Une discussion sur la sexualité sans tabou ni jugement entre sept hommes. Orgasme,
performance, sentiments, ils abordent tous les sujets et offrent une nouvelle image de la
virilité.
BIBLI : LAN
COTE : BDP KAL

Quand j'avais ton âge
Klengel, Katja
Casterman
Lili a une vingtaine d'années et une vie plutôt instable. Elle chante dans un groupe de rock et
vit une relation incertaine avec Johannes. Sa grand-mère Rosalie est très affectée par la
perte de son mari. Alors les deux femmes se soutiennent mutuellement et reprennent peu à
peu confiance dans la vie.
BIBLI : ROS
COTE : BDP KLE

Nick Cave : mercy on me
Kleist, Reinhard
Casterman
Révélant la complexité de la personnalité du rocker, cette évocation de sa vie est inspirée par
des événements réels et par l'univers de l'artiste, notamment les personnages de ses
chansons.
BIBLI : CLE
COTE : BDP KLE
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Une mémoire de roi
Martinez, Sébastien
Burniat, Mathieu
Premier Parallèle
Dans la lignée de l'ouvrage Une mémoire infaillible, cette bande dessinée présente les
techniques de mémorisation de manière ludique et pédagogique. Un petit roi à la mémoire
déplorable fait appel à un étrange personnage nommé Simonide. Ce dernier lui propose un
voyage initiatique afin de découvrir les meilleures façons de ne plus rien oublier.
BIBLI : LAN
COTE : BDP MAR

Le rire de l'ogre
Martin, Sandrine
Casterman
Au début des années 1960, en Allemagne, au cours d'une promenade, Walter Moritz
étrangle ses deux enfants dans une crise de folie et s'effondre au pied d'un arbre. Des
années plus tard, deux jeunes gens, Clara l'Allemande et Paul, un Français en vacances en
Bavière, sont profondément affectés par le silence et le secret qui recouvrent cet événement.
Adaptation du roman en bande dessinée.
BIBLI : BOU
COTE : BDP MAR

Tout le plaisir est pour moi
Mau, Olivier
Druart, Fred
Glénat
Dakota, 1890. Les dernières poches de résistance indienne se battent contre l'armée
américaine. Les pires bassesses sont commises dans les 2 camps. Sitting Bull vient d'être
assassiné et son dernier compagnon de route se lance dans une errance sanglante, et
massacre tous ceux qu'il trouve sur son chemin. Un jeune capitaine français pétri d'idées humanistes se
lance sur la trace de l'Indien...
BIBLI : BOU
COTE : BDP MAU

Motor girl
Moore, Terry
Delcourt
Ex-militaire dans l'armée américaine, Samantha souffre d'un stress post-traumatique
consécutif à son expérience en Irak. Elle a pour seule relation un ami imaginaire, Mike, un
imposant gorille. Aspirant au calme, elle s'est installée dans le désert où elle gère une casse
automobile. Mais le crash d'une soucoupe volante sur son terrain met bientôt un terme à sa
tranquillité.
BIBLI : TRI
COTE : BDP MOO

18

La congrégation
Olsson, Thomas
Agrume
La famille de Tomy est membre d'une congrégation qui impose le respect des règles dictées
par Dieu, sous peine de finir en enfer. Enfant, il accompagne le frère Dahlman faire du porteà-porte afin d'inviter à la conversion et résiste à la violence de certains élèves à l'école.
Lorsque survient l'adolescence, il délaisse le prêche, monte un groupe de rock et tend à se
rebeller.
BIBLI : BEL
COTE : BDP OLS

Carolina
Barbosa, Sirlène
Pinheiro, João
Presque lune éditions
Histoire de Carolina de Jesus, auteure brésilienne, noire, pauvre et mère de trois enfants. En
1960, son livre Quarto de Despejo a été traduit en 14 langues. Puis elle a été oubliée.
BIBLI : TRI
COTE : BDP PIN

Amour minuscule
Radice, Teresa
Turconi, Stefano
Glénat
Treize étrange
Iris et Ismail vivent en Italie et sont très heureux dans leur couple. Elle vient d'Argentine et lui
de Syrie. Alors, quand la guerre éclate dans son pays, Ismail part aider sa famille et ses
proches. La communication est difficile voire impossible entre les deux amants, au moment même où Iris
apprend qu'elle est enceinte.
BIBLI : BEL-ROS
COTE : BDP RAD

Intisar en exil : portrait d'une femme moderne du Yémen
Riera, Pedro
Sagar
Delcourt
Depuis la Jordanie où elle s'est exilée, Intisar raconte la terrible situation que traverse le
Yémen, son pays.
BIBLI : MAU-VIL
COTE : BDP RIE
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Sudestada
Saenz Valiente
M. Lafon
Georges, détective sans scrupules et au sale caractère, reçoit le mari de la chorégraphe
Elvira Puente, persuadé que son épouse a un amant. L'enquêteur ne se doute pas que cette
filature risque de bouleverser sa vie.

BIBLI : CLE
COTE : BDP SAE

Pour la peau
Saint-Marc, Sandrine
Deloupy
Delcourt
Mathilde et Gabriel, mariés tous les deux, se rencontrent dans une fête. Dès le premier
regard, les corps s'enflamment. Une relation illégitime démarre très vite pour tenter
d'assouvir l'envie et le désir, mais, bien vite, des sentiments naissent.
BIBLI : TRI
COTE : BDP SAI

The moneyman
De Santa, Alessio
Editions du Long Bec
Portrait de Roy Olliver, le frère de Walt Disney. Extrêmement timide, il se tient loin des
projecteurs mais son sens des affaires a grandement contribué à la réussite de l'entreprise
familiale. A partir des années 1920, il supervise le développement de la firme Disney.
BIBLI : BOU
COTE : BDP SAN

Icône
Schwartz, Simon
Ici Même
Une biographie d'Anastasia, la fille du tsar Nicolas II de Russie, et de Gleb Botkin, le fils du
médecin de la cour épris d'elle depuis son enfance.

BIBLI : TRI
COTE : BDP SCH
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Communistes !
Thivillon, Pascal
Glénat
Une bande dessinée autobiographique dans laquelle l'auteur fait le récit son enfance au sein
d'une famille engagée dans le militantisme communiste. Il raconte les manifestations, les
assemblées générales, le dogmatisme ou encore la grande solidarité entre les partisans.
BIBLI : LAN
COTE : BDP THI

L'odyssée d'Hakim-Volume 1, De la Syrie à la Turquie
Toulmé, Fabien
Delcourt
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens pendant la
guerre en Syrie et à chercher refuge en Turquie.

BIBLI : CLO
COTE : BDP TOU

Une année sans toi
Vanzella, Luc
Giopota
Glénat
A Bologne, Antonio, thésard en histoire, se sépare de son petit ami, Tancrède, après un an
de relation. La fin douloureuse de cette union signe pour lui une nouvelle année durant
laquelle il se reconstruit, se cherche et se réalise.
BIBLI : CHA
COTE : BDP VAN

Au-delà des décombres
Zerocalcare
Cambourakis
L'auteur, désormais connu et sollicité par des journalistes ou des écoles, dresse un portrait
de l'homme qu'il est devenu face au succès. A l'occasion de retrouvailles avec des amis, il se
questionne sur les problématiques auxquelles les personnes de sa génération sont
confrontées.
BIBLI : CLO
COTE : BDP ZER

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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