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Une vie de moche
Bégaudeau, François
Guillard, Cécile
Marabout

COTE : BDA BEG
BIBLI : CHA

Nanaqui : une vie d'Antonin Artaud
Broyart, Benoît
Richard, Laurent
Glénat

La vie de l'écrivain français Antonin Artaud (1896-1948), de son arrestation en Irlande en 1937
pour trouble à l'ordre public à ses années d'internement en asile psychiatrique en passant par sa
participation au film de Carl Theodor Dreyer, La Passion de Jeanne d'Arc, et l'élaboration de son
œuvre poétique et théâtrale, dans le sillage du surréalisme.
COTE : BDA BRO
BIBLI : VIL

Céphéide
Bruneau, Clotilde
Morin, Mélissa
Glénat

Cléo se réveille amnésique dans un monde désolé qu'elle ne connaît pas. Alors qu'elle explore les
lieux, elle découvre une longue route sur laquelle transhume une caravane de jeunes gens de son
âge. Comme elle, ils ne savent rien de ce monde, si ce n'est qu'il se nomme Céphéide et qu'il est
peuplé de dangereux monstres qui sortent la nuit.
COTE : BDA BRU
BIBLI : TRI SMAE
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L'affaire Zola
Chapuzet, Jean-Charles
Gravé, Vincent
Girard, Christophe
Glénat

Ce roman graphique relate la vie de l'écrivain français Emile Zola (1840-1902), chef de file des
naturalistes, ses engagements politiques, son implication dans la presse d'opposition sous le
second Empire jusqu'à sa défense passionnée du capitaine Dreyfus.
COTE : BDA CHA
BIBLI : BEL TRI SMAE

Le cimetière des âmes
Volume 1

Corbeyran
Manna, Francesco
Glénat

Une légende raconte qu'après la fin du monde, le règne du Linceul doit commencer quand les
morts, une fois ressuscités, arpenteront la terre. Un seul homme, Robert E. De Ath dit Red, est
en mesure d'empêcher ces événements de se produire. Mais, parce qu'il a été tué par le Linceul il y
a deux cents ans, une équipe de chercheurs en sciences occultes cherche son cercueil afin de le ressusciter.
COTE : BDA COR
BIBLI : BOU MAU SMAE

Les enfants de la colère
Volume 1-Damian
Naranjo, Nico
Ankama

Sur la planète Aegis, la Confédération des Etats du Nord exploite les ressources naturelles des
régions sous-développées du Sud grâce à sa supériorité technologique et militaire. La résistance
s'organise en utilisant un nouveau type de robots, lesquels, bien que d'apparence rudimentaire,
sont rapides et bien organisés. Lorsque la CEN en capture enfin un, elle découvre qu'un enfant le pilote.
COTE : BDA DAM
BIBLI : CLE LON TRI SMAE

Macbeth, roi d'Ecosse
Volume 1, Le livre des sorcières

Day, Thomas
Sorel, Guillaume
Glénat

À l'instigation de sa femme, Macbeth a tué le roi d'Ecosse, Duncan, son hôte. Devenu roi, il fait
assassiner son ami Banquo. Désemparé, en proie aux remords, il est victime d'hallucinations dans
lesquelles il voit les fantômes des morts revenir. Une adaptation en BD de la pièce, enrichie d'éléments issus de
la légende écossaise.
COTE: BDA DAY
BIBLI: BOU CHA
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L'or des marées
Volume 1, Les moissonneurs de la mer

Debois, François
Fino, Serge
Glénat

Bretagne, 1894. Yves Kerléo, gardien de phare, rejoint la terre pour épouser Anne et devenir
paysan goémonier. Encore novice en la matière, il s'associe à Eugène Lemarchand, industriel du
Conquet. Si tout semble séparer les deux hommes, un projet commun, la modernisation du commerce de l'iode,
noue des liens entre eux et leurs familles. Série adaptée du roman Le pain de mer de Joël Raguénès.
COTE : BDA DEB
BIBLI : CHA LAN SMAE

Le chevalier d'Eon
Volume 1, La fin de l'innocence

Delalande, Arnaud
Mogavino, Simona
Lapo, Alessio
Glénat

1753, Ruffec. Sur ordre du roi, le comte de Broglie et le cousin de Louis XV, le prince de Conti,
organisent les premiers services secrets du royaume de France. Le prince recrute pour son cabinet noir, Charles
d'Eon, le fils aux traits androgynes d'un nobliau tombé en disgrâce, brillant par son éloquence et par le
maniement des armes. Pour accomplir sa mission, il se fait passer pour une femme.
COTE : BDA DEL
BIBLI : BOU

Monsieur Jules
Ducoudray, Aurélien
Monin, Arno
Bamboo

Très connu dans son quartier, monsieur Jules vit de son métier, aussi vieux que le plus vieux
métier du monde, aux côtés de Brigitte et de Solange, deux prostituées. Une nuit, il découvre le
corps inanimé de Tina dans sa cuisine. Monsieur Jules va s'apercevoir que les temps ont changé et
le métier de proxénète aussi.
COTE : BDA DUC
BIBLI : BOU CLO SMAE
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Le chant du monde
Ferrandez, Jacques
Gallimard

Antonio, dit Bouche d'or, est un homme du fleuve. Lorsque Matelot, le vieux bûcheron, vient lui
demander son aide pour retrouver son fils disparu, il n'hésite pas à emprunter avec lui le chemin
menant au Haut Pays, territoire du terrible Maudru, chef des bouviers, qui règne en maître sur les
hommes et les bêtes.
COTE : BDA FER
BIBLI : BOU

Fluide glacial des super-héros : super chics, super comiques, super vilains, super bons à
rien, super lourds...
Fluide glacial

Un album collectif sur le thème des super-héros comprenant les aventures de Superdupont et
Superman, d'un Batman rondouillard, de Mégabras ou encore des Super-héros de l'intérim.
COTE : BDA FLU
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

Mata Hari
Gil, Esther
Paturaud, Laurent
Daniel Maghen

Une biographie en bande dessinée de Margaretha Zelle, dite Mata Hari (1876-1917), retraçant les
trois grandes étapes de son existence : son séjour dans les Indes néerlandaises où elle s'initie aux
danses indonésiennes, son retour en Europe et son succès de danseuse orientale puis ses activités
au sein des services du contre-espionnage français durant la Première Guerre mondiale.
COTE : BDA GIL
BIBLI : LAN MAU

Grand océan
Grolleau, Fabien
Brochard-Castex, Thomas
Cambourakis

Dans un monde où les continents ont disparu, un père et son fils vivent sur une maison-bateau,
dans un quotidien fait de mer tumultueuse, de réparations et de rencontres aquatiques. Le père
raconte sa vie sur terre autrefois avec sa femme, puis comment les hommes ont construit des
villes flottantes pour survivre dans un monde désorganisé. Une dystopie écologique sur la mer et ses richesses.
COTE : BDA GRO
BIBLI : CHA ROS SMAE
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Mamoht
Grolleau, Fabien
Pixel Vengeur
Jungle

Etudiant revenu de Moscou, Alexis s'ennuie dans sa petite ville natale. Fasciné par l'argent de
Boris, un voyou flambeur, il décide de l'imiter en se mettant en quête d'ivoire de mammouth.
Accompagné d'un groupe de médiocres trafiquants, il s'enfonce dans la Sibérie profonde à la
recherche de cet or blanc enfoui depuis des millénaires dans les sols gelés.
COTE : BDA GRO
BIBLI : BOU ROS VIL

L'ours est un écrivain comme les autres
Kokor, Alain
Futuropolis

Un écrivain enterre son manuscrit dans la forêt dans le but de le protéger, son précédent livre
ayant été détruit dans un incendie. Un ours le découvre et le lit. Persuadé qu'il a découvert un
best-seller, l'ours se rend à New York pour le faire publier. Les éditeurs se l'arrachent et le livre
caracole en tête des meilleures ventes. Une fable satirique sur les milieux littéraires et médiatiques.
COTE : BDA KOR
BIBLI : LAN ROS

Spray : l'évolution des espèces
Loth, Cédric
Mosquito

À Montréal, Spray, tagueur, est obligé de se cacher depuis que des motards ont décidé de le tuer.

COTE : BDA LOT
BIBLI : CLO LON MAU SMAE

Snow blind
Masters, Ollie
Jenkins, Tyler
Glénat

Teddy, jeune lycéen, vit dans une banlieue résidentielle en Alaska. Sa vie bascule le jour où il poste
innocemment une photo de son père sur les réseaux sociaux et découvre qu'il fait partie d'un
programme de protection des témoins. Un homme déterminé à se venger arrive alors en ville, en
même temps qu'une équipe d'agents du FBI.
COTE : BDA MAS
BIBLI : CLE MAU
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Dracula : l'authentique
Moore, Leah
Reppion, John
Worley, Colton
Graph Zeppelin

Jonathan Harker, jeune clerc de notaire britannique, est envoyé par son étude dans un sinistre
château de Transylvanie afin d'y négocier, avec un certain comte Dracula, l'achat d'une propriété
en Angleterre. Il ne tarde pas à découvrir l'effroyable secret de son hôte : cette créature est un mort-vivant, un
vampire qui repose dans un cercueil et qui en sort la nuit pour étancher sa soif de sang.
COTE : BDA MOO
BIBLI : LON

Notre part des ténèbres
Mordillat, Gérard
Liberge, Éric
Les Arènes
Demopolis

Gary et les employés de Mondial Laser, une entreprise de pointe vendue à l'Inde par un fonds
spéculatif américain, prennent possession d'un navire de luxe, le Nausicaa. A son bord, les
actionnaires du fonds et leurs invités célèbrent au champagne une année de bénéfices records. Dès lors, la
situation s'inverse et les condamnés à l'incertitude et à la précarité deviennent seuls maîtres à bord.
COTE : BDA MOR
BIBLI : BEL VIL SMAE

Espèces invasives
Puzenat, Nicolas
Ed. Sarbacane

Jeune ornithologue française, Tamaris est invitée à participer à un colloque sur les espèces
invasives à Buenos Aires avec six autres scientifiques internationaux. Logés dans un charmant
hôtel du centre-ville, ils sont tous frappés d'insomnie. Bientôt, sur toutes les chaînes, une
information catastrophe tourne en boucle, le monde entier est frappé du même mal. Plus
personne n'arrive à dormir.
COTE : BDA PUZ
BIBLI : BEL TRI

Monolith
Volume 1

Recchioni, Roberto
Uzzeo, Mauro
LRNZ
Editions du Long Bec

Sandra et son fils David âgé de deux ans, voyagent à bord de Monolith, une voiture
révolutionnaire, la plus sûre au monde. Cependant, en plein désert, le véhicule s'arrête, laissant Sandra et son fils
en proie à une chaleur mortelle. Un thriller d'anticipation sur la trahison de l'homme par les machines.
COTE : BDA REC
BIBLI : MAU VIL SMAE
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Harmony
Volume 2, Indigo

Reynès, Mathieu
Dupuis

Harmony possède le don de la télékinésie. Ce talent intéresse particulièrement une société
militaire privée qui souhaite développer les aptitudes de l'adolescente et d'autres enfants
potentiellement concernés pour son propre profit.
COTE : BDA REY
BIBLI : VIL

Optic squad
Volume 1, Mission Seattle

Runberg, Sylvain
Bervas, Stéphane
Rue de Sèvres

Katryn Horst, 22 ans, intègre les Optic Squad, une unité d'intervention spécialisée dans
l'infiltration des réseaux criminels créée en 2096 sous l'égide de l'Organisation des Nations unies.
Secondée par une équipe de pisteurs, elle tente avec son coéquipier Valdo Reyes d'approcher Randy Stug qui est
à la tête d'un réseau de proxénétisme et de trafic d'êtres humains.
COTE : BDA RUN
BIBLI : CLE ROS

Joker : l'homme qui rit
Brubaker, Ed
Rucka, Greg
Urban comics

Un nouveau criminel hante les rues de Gotham City, dessinant sur le visage de ses victimes un
sourire crispé. Le meurtrier dévoile son identité en passant en direct à la télévision et menace de
polluer les réservoirs d'eau de la ville. Le justicier de Gotham, Batman, décide alors de s'attaquer à
celui qui se fait appeler le Joker.
COTE : BDC BAT
BIBLI : CLO LON SMAE
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Old man Logan
Le Samouraï écarlate

Brisson, Ed
Panini comics

Logan se retrouve à Madripoor face au Samouraï écarlate, un nouvel ennemi qui est en réalité une
connaissance de son passé, qu'il pensait morte. De plus, sa route croise celle de Wilson Fisk,
surnommé Le caïd, chef de la pègre new-yorkaise accompagné du cruel Bullseye.
COTE : BDC BRI
BIBLI : BEL

Hit-Girl
Hit-Girl à Hollywood

Smith, Kevin
Orum, Pernille
Panini comics

Mindy n'est guère enthousiaste à l'idée de voir sa vie adaptée sur grand écran. Elle tente
d'expliquer son opposition aux producteurs, avec toute la diplomatie qui la caractérise.
COTE : BDC MIL
BIBLI : TRI VIL

Empereur du Japon : l'histoire de l'empereur Hirohito
Volume 1

Eifuku, Issei
Noujou, Junichi
Delcourt

Un manga documenté qui retrace la vie de l'empereur Hirohito Showa Tennuo, appelé Showa, de
sa naissance en l'an 37 de l'ère Meiji (1904) aux grandes dates de son règne.
COTE : BDM EIF
BIBLI : BOU

Les temps retrouvés
Volume 1

Fujii, Kei
Hirai, Cocoro
Ki-oon

Ippei voit la vie en rose depuis qu'il a croisé la route de Kotoko, la nouvelle recrue du club de
musique de la maison de retraite. Il a l'impression de retrouver une seconde jeunesse mais il lui
faut maintenant réapprendre à séduire et se libérer du poids des conventions sociales.
COTE : BDM FUJ
BIBLI : CHA SMAE
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I love you so I kill you
Volume 4

Kaname, Majuro
Sakakibara, Sôsô
Soleil

Alors que la maladie qui transforme l'amour en pulsions meurtrières se répand à travers le monde,
Taku Kamishiro passe par la pire des situations avant de sombrer.
COTE : BDM KAN
BIBLI : VIL

I love you so I kill you
Volume 3

Kaname, Majuro
Sakakibara, Sôsô
Soleil

Le jour de la fête de l'école, les contaminés se multiplient et Taku Kamishiro peinent à faire face.
Mika Hanazono, la fille dont il est amoureux, est alors attaquée par Sonoha, une fille qui en est
éprise aussi. La fête tourne au carnage.
COTE : BDM KAN
BIBLI : VIL

Natsuko no sake
Volume 1

Oze, Akira
Vega

Natsuko Saeki s'est donné pour objectif de réaliser le rêve de son défunt frère en brassant le
meilleur saké du monde à partir du tatsu-nishiki, un riz très difficile à cultiver. Modeste employée
de bureau, elle est méprisée par ses supérieurs. Elle est cependant déterminée à se plonger dans
un milieu très traditionnel, dominé par des hommes.
COTE : BDM OZE
BIBLI : LON

Heart gear
Volume 1

Takaki, Tsuyoshi
Ki-oon

Sur une planète Terre désormais peuplée presque exclusivement de machines, Roue, une fillette,
est élevée par Zett, un robot pacifique. Leur quotidien est bouleversé par un nouveau venu tout
juste activé, Chrome, qui prend le rôle du petit frère naïf et maladroit dans cette étrange famille.
Quand un insane détruit son père adoptif, ce dernier se révèle un puissant combattant.
COTE: BDM TAK
BIBLI: BEL SMAE
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Mon cancer couillon
Takeda, Kazuyoshi
Pika

Un récit autobiographique. A 35 ans, Kazu, auteur de manga, découvre qu'il a un cancer du
testicule. Hospitalisé en soins de longue durée, il enchaîne les opérations jusqu'à l'ablation et les
traitements douloureux. Il évoque également ses rencontres avec d'autres malades.
COTE : BDM TAK
BIBLI : BOU

NeuN
Volume 1

Takahashi, Tsutomu
Pika

En 1940 dans l'Allemagne nazie. Treize enfants ont subi des opérations génétiques pour hériter
de l'ADN d'Hitler et ainsi assurer la pérennité du Troisième Reich. Quand le projet est
abandonné, Neun, le neuvième d'entre eux, doit fuir avec l'aide de Théo, le soldat allemand qui
est également son tuteur.
COTE : BDM TAK
BIBLI : TRI

Dog end
Volume 2

Yurikawa
Kana

La suite des aventures de l'inspecteur Hatori, qui doit s'associer avec le tueur Black Dog pour
assurer la protection de Mana, une jeune fille de 14 ans qui se trouve au coeur d'une guerre de
succession entre clans mafieux et puissants conglomérats.
COTE : BDM YUR
BIBLI : CHA VIL

Mimosa : les choses changent... c'est énervant
Catmalou
Edith
Soleil

Mimosa est une petite fille qui observe et s'interroge avec humour sur le monde qui l'entoure. Elle aborde les
tâches ménagères, les parents, le sport ou encore l'amour.
COTE : BDP CAT
BIBLI : LON SMAE
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Verax : la véritable histoire des lanceurs d'alerte, de la guerre des drones et de la
surveillance de masse
Chatterjee, Pratap
Bendib, Khalil
Les Arènes

Journaliste d'investigation, P. Chatterjee propose avec ce roman graphique une plongée dans le
monde de la surveillance électronique depuis l'attentat du World Trade Center, le 11 septembre
2001. Au travers d'un récit d'anticipation, Il donne la parole à des lanceurs d'alerte comme J. Assange, G.
Greenwald, L. Poitras et E. Snowden et enquête sur les acteurs de cette surveillance planétaire.
COTE : BDP CHA
BIBLI : TRI

Méditer : le bonheur d'être présent
Midal, Fabrice
Corbeyran
Despujol, Emmanuel
P. Rey

Un roman graphique qui témoigne du parcours difficile de l'auteur, entre manque de confiance en
soi et lourd passé familial. Intégrée à son quotidien, la méditation l'a sauvé. Il partage ici son
aventure et le chemin à emprunter pour méditer.
COTE : BDP COR
BIBLI : BOU ROS

Les indégivrables
Chaud devant !

Gorce, Xavier
Buchet Chastel

Des petits pingouins aux allures humaines habitent une banquise en péril. Une satire de la société
contemporaine.
COTE : BDP GOR
BIBLI : LON

Demain, j'arrête !
Grisseaux, Véronique
Aynié, Laëtitia
M. Lafon

La soirée organisée pour célébrer le troisième divorce de Jérôme avait bien commencé. Dans cette
ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus stupide dans sa vie. Rien
de dramatique en comparaison des risques de plus en plus délirants qu'elle prend, jour après jour,
pour approcher son nouveau voisin qui l'intrigue et l'attire.
COTE : BDP GRI
BIBLI : CLE LAN
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Long Kesh : Bobby Sands et l'enfer irlandais
Heurteau, Stéphane
Editions du Long Bec

Le récit de la détention et de la mort de Bobby Sands, militant de l'IRA, condamné à quatorze ans
de prison en 1977 pour port illégal d'arme. Il est incarcéré dans la prison de Maze, plus connue
sous le nom de Long Kesh. Il entame alors un combat pour les droits et la dignité. Il meurt le 5
mai 1981 après 66 jours de grève de la faim.
COTE : BDP HEU
BIBLI : CHA LON

Yuan, journal d'une adoption
Jaffredo, Marie
Vents d'ouest

L'auteure relate le parcours qui lui a permis, avec son mari Armand, d'adopter Yuan Yang, une
petite fille chinoise de 6 mois, en janvier 1996. S'y révèle un parcours du combattant jusqu'à
l'acceptation du dossier par les autorités chinoises, suivi de la rencontre avec ce bébé tant espéré
ainsi qu'une découverte de ce pays multi-millénaire qui commence alors à s'ouvrir au monde.
COTE : BDP JAF
BIBLI : CLO

Intraitable
Volume 1

Choi, Kyu-Sok
Rue de l'échiquier

À la fin des années 1990, alors qu'une multinationale de grande distribution française tente de
s'implanter en Corée du Sud, Gu Go-shin, un charismatique combattant syndical, et Lee Soo-in,
un jeune cadre prometteur, se heurtent aux pratiques sociales détestables de cette entreprise.
COTE : BDP KYU
BIBLI : BOU

Kolya
Larina, Lida
Ed. çà et là

Un jeune couple emménage dans une HLM de la banlieue de Moscou. Leur voisin, Kolya, ne
ferme jamais sa porte et parle tout seul. Ils s'en inquiètent au début mais découvrent que les autres
locataires s'occupent de lui avec bienveillance. Un jour, Kolya est pris en charge par des infirmiers
et emmené à l'hôpital. Bientôt, son absence commence à se faire sentir dans l'immeuble.
COTE : BDP LAR
BIBLI : ROS
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Flesh empire
Legendre, Yann
Casterman

Le monde de Singularity est contrôlé par un Sénat qui régit les existences des résidents en
stockant leur mémoire dans une gigantesque base de données. Le chercheur Ray Zimov, décidé à
lutter contre cette dictature, développe en secret une matière qui permet à chacun d'éprouver le
plaisir de la chair.
COTE : BDP LEG
BIBLI : BEL

La rose la plus rouge s'épanouit
Strömquist, Liv
Rackham

Cet album, dont le titre fait référence à un vers de la poétesse américaine féministe Hilda
Doolittle, fervente défenseuse des amours libérées, dissèque et interroge les comportements
amoureux de la société contemporaine. Beyoncé, les Schtroumpfs, des acteurs de télé-réalité,
Jésus ou encore des sociologues sont autant d'exemples qui lui permettent de mettre en lumière
l'anatomie de l'éros.
COTE : BDP STR
BIBLI : CLE

Les quatre soeurs March
Terciero, Rey
Indigo, Bre
Jungle

Début du XXIe siècle, New York. Le docteur March part suivre une intervention militaire et
laisse seules sa femme et ses quatre filles : la coquette Meg, la timide Beth, la bouillante Jo et
l'insupportable Amy. Une transposition moderne du roman Les quatre filles du docteur March.
Avec un dossier documentaire.
COTE : BDP TER
BIBLI : CLE CLO

Mishima : ma mort est mon chef-d'oeuvre
Weber, Patrick
Li-An
Vents d'ouest

La vie de l'écrivain japonais Yukio Mishima (1925-1970), qui a incarné à la fois la grandeur, les
échecs et les contradictions du Japon d'après la Seconde Guerre mondiale. Epris de tradition et de
modernité, esthète ambivalent et controversé, il mit fin à ses jours en s'ouvrant le ventre au cours
d'un seppuku, suicide rituel qu'il mit soigneusement en scène.
COTE : BDP WEB
BIBLI : LAN
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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