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Retour à Killybegs
Alary, Pierre
Rue de Sèvres

La vie de Tyrone Meehan originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi entre un père violent et une
mère qui ploie sous le fardeau des naissances et de la misère. La haine des Anglais, très tôt
enseignée par le père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA. Adaptation en bande dessinée du Grand
prix du roman de l'Académie française 2011.
COTE : BDA ALA
BIBLI : CLO VIL

La ZAD, c'est plus grand que nous
Azuélos, Thomas
Rochepeau, Simon
Futuropolis

Retrace la résistance des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui ont combattu le projet
d'aéroport du Grand Ouest en occupant la zone durant plusieurs années.
COTE : BDA AZU
BIBLI : LON TRI

Ada
Baldi, Barbara
Ici Même

En 1917, en Autriche. Ada vit avec son père, un bûcheron rustre et autoritaire. Passionnée de
peinture, elle affronte le mépris de ce dernier. Son quotidien est bouleversé quand elle doit se
rendre à Vienne.
COTE : BDA BAL
BIBLI : LON BOU

Spider
Volume 1, Rabbit hole

Daoust, Giles
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil

Charlie, jeune policière tout juste sortie de l'école, enquête dans les bas-fonds de Détroit sur une
nouvelle drogue issue d'expérimentations génétiques qui provoque d'horribles mutations chez ses
consommateurs.
COTE : BDA BEC
BIBLI : BOU
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Agata
Volume 1, Le syndicat du crime

Berlion, Olivier
Glénat

En 1931, Agata Lietewski, jeune Polonaise de 19 ans, émigre à Chicago après avoir avorté
clandestinement. Confrontée aux affrontements entre bandes rivales, elle est kidnappée et croise
le chemin de Lucky Luciano, chef de la mafia italienne et gangster le plus puissant des Etats-Unis
depuis l'arrestation d'Al Capone.
COTE : BDA BER
BIBLI : CHA

Conan le Cimmérien
La citadelle écarlate

Brunschwig, Luc
Le Roux, Etienne
Glénat

Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien. Devenu roi d'Aquilonie, il
affronte le sorcier Tsotha-Lanthi. Ce dernier le capture et l'enferme dans les geôles de la citadelle
écarlate pour le forcer à abdiquer. Alors que les armées de son ennemi marchent vers sa capitale, le souverain
déchu doit affronter mille dangers pour s'évader et rejoindre son peuple.
COTE : BDA BRU
BIBLI : LAN BEL

La perle
Cornette, Jean-Luc
Futuropolis

Kino est un pêcheur de perles, qui vit avec sa femme Juana et leur bébé Coyotito au bord de l'eau,
en Californie. Leur vie est rythmée par les gestes simples de la vie, jusqu'au jour où Kino pêche
une énorme perle. Le rêve qu'elle représente tourne rapidement au cauchemar.
COTE : BDA COR
BIBLI : CLE

Hector le boucher : adieu veaux, vaches, cochons !
KolonelChabert
Djian
Jungle

Hector est le fils de Nestor et Colette, les bouchers du bourg normand où il vit. Destiné à
reprendre le commerce de ses parents, il connaît une enfance brisée par le décès de ces derniers. Il
est alors élevé par ses grands-parents et suit une formation à l'abattoir local et chez un boucher
parisien. Son avenir est cependant remis en cause par sa tante Betty, qui défend la cause animale.
COTE : BDA DJI
BIBLI : BOU LON
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Kidz
Volume 1

Ducoudray, Aurélien
Joret, Jocelyn
Glénat

Trois mois après le début d'une épidémie de zombies, la majorité de la population a péri. Ben, un
orphelin de 10 ans, survit avec sa bande de garçons tout en chassant les morts-vivants qui, par
manque de proies à dévorer, se sont considérablement affaiblis. L'arrivée de deux filles, Polly et sa petite soeur
Sue, bouleverse leur vie routinière.
COTE : BDA DUC
BIBLI : CLE VIL

Walter Appleduck
Volume 1, Cow-boy stagiaire

Fabcaro
Erre, Fabrice
Dupuis

Walter Appleduck effectue un stage dans le cadre de son master cow-boy avec le shérif de
Dirtyoldtown et son adjoint Billy. Ce jeune homme éduqué a beaucoup à faire entre sa volonté de
faire évoluer les moeurs de cette bourgade en remplaçant les duels au pistolet par des tournois de jeux de société
et aider Billy, accro aux smileys dans les télégrammes, à courtiser Miss Rigby.
COTE : BDA FAB
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Les bêtes sauvages
Godart, Loïc
Ankama

Alors qu'une horde d'animaux sauvages envahit la ville, deux adolescents doivent apprendre à
dompter leurs propres pulsions. Avec un carnet graphique en fin d'ouvrage.
COTE : BDA GOD
BIBLI : TRI VIL

The black holes
Gonzales, Borja
Dargaud

Gloria, Laura et Cristina forment le groupe de rock The black holes. Lors d'une répétition, les
trois adolescentes font l'expérience d'un étrange et puissant phénomène rappelant des évènements
datant de 160 ans.
COTE : BDA GON
BIBLI : TRI
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Tropique de la violence
Henry, Gaël
Ed. Sarbacane

À Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par Marie, une infirmière. Quand il
apprend la vérité sur ses origines, Moïse se révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de sa
bande, issus du ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve piégé, incapable de s'en sortir.
COTE : BDA HEN
BIBLI : MAU BOU TRI

Le spécimen
Matz
Hill, Walter
Ribas, Julen
Rue de Sèvres

Directrice adjointe du département de neurophysiologie chez Becker pharmaceutical, Irina Danko
travaille au centre ultra-sécurisé Rynpeski, en Sibérie, là où les détenus les plus dangereux et
condamnés à mort sont devenus des cobayes d'expérimentations ultimes. Pendant l'une d'entre elles, un corps
inconnu sans pupille va venir remplacer celui d'un homme pourtant sanglé. Et il va parler.
COTE : BDA HIL
BIBLI : CLO

Rob
Volume 1, Bêta-test

James
Mirroir, Boris
Delcourt

Clunch, un éternel adolescent, fait l'acquisition d'un robot intelligent pour nettoyer son
appartement. Entre l'humain et la machine, baptisée Rob, les occasions de se déshumaniser ou de
s'humaniser ne manquent pas.
COTE : BDA JAM
BIBLI : BOU

Serpent dieu
Volume 1, Les larmes d'Odin

Le Gris, Jérôme
Dellac, Benoît
Glénat

En Islande en des temps reculés, Ulf Keludar, seigneur viking, recueille sur le rivage un homme
inconscient, seul survivant du naufrage de son drakkar. Originaire des Orcades, l'inconnu a pour
nom Elrik et porte la marque des guerriers-fauves. Banni par le roi Hàkon de Norvège et animé d'un profond
désir de vengeance, il prend part malgré lui au conflit qui oppose Ulf à Björn le Brûlé.
COTE : BDA LEG
BIBLI : MAU
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Ce que font les gens normaux
Lin, Hartley
Dargaud

Frances Scarland débute sa vie professionnelle dans un cabinet juridique. Assistante du
mystérieux Castonguay, elle découvre la dure réalité de son travail quotidien. Elle doit également
composer avec son envahissante amie Vicky et ses difficultés personnelles. Un regard sur les
angoisses du passage à l'âge adulte.
COTE : BDA LIN
BIBLI : CHA

Les nuisibles
Macola, Piero
Futuropolis

Italie, plaine du Pô. Bruno, gardien de péage d'un pont, rend régulièrement visite à Maria et l'aide
à vider la cabane au bord du fleuve. Sa fille tente de la convaincre d'emménager près d'elle en
ville, mais la vieille dame aime l'odeur réconfortante de sa maison. Après avoir volé la caisse sur
un chantier où il travaillait au noir, Anton se réfugie dans la cabane de Maria.
COTE : BDA MAC
BIBLI : LAN

Saint Rose : à la recherche du dessin ultime
Micol, Hugues
Futuropolis

H. Micol se met lui-même en scène pour rendre hommage aux bandes dessinées de son enfance
tout en évoquant son travail d'auteur. Un soir, dans une boîte de nuit, au milieu des fêtards, il
réalise, presque par inadvertance, un dessin marquant un tournant dans sa carrière. Le temps de
prendre un verre, ce dernier disparaît. C'est au détective Santorin Saint Rose qu'il fait appel pour
le retrouver.
COTE : BDA MIC
BIBLI : ROS CHA

Wahcommo
Luis NCT
Editions du Long Bec

Un couple d'adolescents débute un long voyage vers la cité abandonnée d'où est originaire leur
peuple. En chemin, ils rencontrent des orcs, des nains et des fantômes.
COTE : BDA NCT
BIBLI : MAU LAN
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Emma Wrong
Palloni, Lorenzo
Guglielmo, Laura
Akileos

Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche de
l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions. Après une vie passée à
tuer, à risquer sa vie et à simuler sa propre mort, elle retrouve cet homme avant de le perdre à
nouveau.
COTE : BDA PAL
BIBLI : CLE ROS

Le dernier dragon
Volume 1, L'oeuf de jade

Pécau, Jean-Pierre
Pilipovic, Leo
Delcourt

1499. Deux pilleurs de trésors se rendent en Orient d'où ils reviennent avec un oeuf de dragon,
une espèce en voie d'extinction très recherchée. A l'autre bout du monde, Jeanne et sa
dragonnière Umas sont en route pour le Levant afin d'enquêter sur les rumeurs affirmant qu'un oeuf de dragon a
été retrouvé. Quant à la sorcière Draga, elle est chargée de la même mission par son ordre.
COTE : BDA PEC
BIBLI : ROS

Un peu de tarte aux épinards
Volume 1, Bons baisers de Machy

Pelaez, Philippe
Sánchez Casado, Javier
Casterman

Marie-Madeleine Madac-Miremont vit tant bien que mal de la vente de ses tartes aux épinards. Un
jour, elle reçoit par erreur un colis contenant des plantes rangées en bottes. Il s'agit de khat, une
drogue africaine aux effets euphorisants. Elle décide d'en agrémenter ses plats, sans se soucier des conséquences
sur l'humeur de ses clients ni de celle des légitimes propriétaires du colis.
COTE : BDA PEL
BIBLI : CHA VIL SMAE
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Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin
Plateau, Emilie
Dargaud

Neuf mois avant Rosa Parks, l'histoire de Claudette Colvin, jeune adolescente noire de
Montgomery en Alabama, qui a refusé de se lever dans le bus le 2 mars 1955. Elle était alors âgée
de 15 ans. Après avoir été jetée en prison, elle décide d'attaquer la ville et de plaider non coupable.
C'est le début d'un itinéraire qui la mènera de la lutte à l'oubli.
COTE : BDA PLA
BIBLI : LAN

C'est aujourd'hui que je vous aime
Morel, François
Rabaté, Pascal
Les Arènes

La naissance d'un premier amour relaté du point de vue des garçons qui, tournant le dos à
l'enfance, découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions face à la troublante
Isabelle Samain. Adaptation en bande dessinée du récit autobiographique de François Morel.
COTE : BDA RAB
BIBLI : CLO LAN

Boule de feu
Ricard, Anouk
Chaize, Etienne
Editions 2024

Tandis que la boule de feu qui alimente la barrière magique du village perd de sa puissance, seul le
mage Patrix pourrait le protéger des Maruflans. Mais il a été exilé dans un monde lointain.
Fernando part à sa recherche, en compagnie de Didier et de Rocky le petit chien.
COTE : BDA RIC
BIBLI : TRI VIL

Jakob Kayne
Volume 1, La Isabela

Runberg, Sylvain
Guerrero, Matteo
Le Lombard

Derniers survivants du peuple des Hippocrates, Jakob Kayne et son frère Samuel sont des
mercenaires respectivement, guerrier et médecin. L'un est un combattant et un mange-mémoire
capable de se faire oublier, l'autre est héritier du savoir des plus grands guérisseurs. On leur demande un jour de
guérir la fille malade d'un riche marchand, coincée sur La Isabela, une ville assiégée.
COTE : BDA RUN
BIBLI : BEL BOU
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Balle tragique pour une série Z
Seiter, Roger
Regnauld, Pascal
Glénat

1958, Los Angeles. Jimmy White joue un second rôle dans une série sur Zorro. Endetté, il doit
beaucoup d'argent à Giuseppe Battaglia, un usurier intraitable. Alors qu'il est amoureux de Sally
Davis, une figurante, il se prépare à commettre l'irréparable quand Buddy Drummond,
producteur, tente de séduire la jeune femme en lui proposant un premier rôle.
COTE : BDA SEI
BIBLI : CLO SMAE

Iran : révolution
Setboun, Michel
Les Arènes

Entre 1978 et 1981, le photographe de guerre réalise un reportage dans lequel il relate la fin de la
monarchie du shah d'Iran, la révolution iranienne puis le retour de Khomeyni à Téhéran. La
présente publication revient sur les événements à partir des photographies retravaillées.
COTE : BDA SET
BIBLI : ROS

PTSD
Singelin, Guillaume
Ankama

Ancienne tireuse d'élite dans une guerre passée, Jun est désormais sans abri et en colère, comme
beaucoup d'autres vétérans. Brisée physiquement et mentalement, hantée par ses souvenirs, elle
refuse toute aide. Seule la drogue semble la soulager et atténuer sa douleur. Mais les gangs qui la
fournissent sont endémiques, et elle se retrouve au milieu d'une autre guerre qu'elle affronte seule.
COTE : BDA SIN
BIBLI : BEL CLE

Milady ou Le mystère des mousquetaires
Venayre, Sylvain
Bihel, Frédéric
Futuropolis

Une bande dessinée qui montre que c'est en fait Milady qui est le personnage central du roman
d'A. Dumas Les trois mousquetaires. Une relecture de cette oeuvre du point de vue de Milady, qui
a auparavant été la femme d'Athos.
COTE : BDA VEN
BIBLI : CHA
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Shipwreck
Le naufrage

Ellis, Warren
Hester, Phil
Snorgleux éditions

Seul survivant d'un naufrage, le docteur Jonathan Shipwright se retrouve piégé sur une route sans
fin à la poursuite d'un saboteur, le seul à pouvoir le libérer.
COTE : BDC ELL
BIBLI : BOU MAU SMAE

Grass kings
Volume 1

Kindt, Matt
Jenkins, Tyler
Futuropolis

Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes surviennent depuis la nuit
des temps, est dominé par trois frères : Bruce, Ashur et Robert, devenu alcoolique depuis la
disparition de sa fille des années auparavant. L'arrivée d'une femme en fuite ravive les tensions.
Robert voit en elle sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été assassinée par un tueur en série.
COTE : BDC KIN
BIBLI : BEL ROS SMAE

The old guard
Volume 1, A feu et à sang

Rucka, Greg
Fernandez, Leandro
Glénat

Depuis des siècles, Andromache de Scythie et sa bande de guerriers immortels oeuvrent dans
l'ombre, jouant de la lame ou de la gâchette pour tous ceux qui peuvent s'offrir leurs services.
Mais à l'heure d'Internet, où l'information circule tous azimuts, l'immortalité est un secret difficile
à garder et la vérité à propos de leur identité risque d'être révélée au grand jour.
COTE : BDC RUC
BIBLI : BOU
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Maestros
Volume 1

Skroce, Steve
Hi Comics

Le Maestro a été tué, ainsi que toute la famille royale. L'héritier est son fils qui a été banni sur
Terre. Celui-ci préfère les plaisirs charnels. Il doit s'habituer à ses nouvelles fonctions rapidement
pour faire face à ses ennemis.
COTE : BDC SKR
BIBLI : BOU

Docteur Strange legacy
Volume 1, Le dieu de la magie

Cates, Donny
Hernandez Walta, Gabriel
Panini comics

Reconverti en vétérinaire, Stephen Strange désire changer de vie et apprend que la charge de
nouveau sorcier suprême revient désormais à Loki. Il ignore s'il faut faire confiance au dieu de la
malice.
COTE : BDC STR
BIBLI : LON

Atomic Robo
Volume 1, La science est un combat

Clevinger, Brian
Wegener, Scott
Casterman

Atomic Robo a été créé par l'inventeur Nikola Tesla. Depuis plus de quatre-vingts ans, il est à la
tête de l'entreprise Tesladyne et affronte toutes les menaces, qu'elles soient extraterrestres,
extradimensionnelles, humaines ou inhumaines, avec humour et mauvaise foi. Il est passionné de
science et excelle dans l'art de la bagarre.
COTE : BDC WEG
BIBLI : ROS

Road to nowhere
Ding, Pao-Yen
Misma

Un jeune garçon décide de partir à l'autre bout du monde, muni de son sac à dos et d'une carte.
Mais alors qu'il prend un taxi pour rejoindre la station de bus, la voiture heurte une créature
humanoïde. Lorsqu'il arrive enfin à destination, son bus est annoncé avec un retard de 24 heures.
COTE : BDM DIN
BIBLI : TRI

10

Akû, le chasseur maudit
Volume 1

Kaneshiro, Muneyuki
Fujimura, Akeji
Pika

Au temps paléolithique, Dadâ, chasseur, attend son premier enfant. Akû, le nouveau-né arrive par
un soir de pleine lune rouge, ce qui annonce un mauvais présage d'après son clan qui veut que
l'enfant soit sacrifié. Dadâ décide alors de tuer une bête féroce pour l'offrir contre la vie de son fils.
COTE : BDM FUJ
BIBLI : CLO SMAE

Le dilemme de Toki
Volume 1

Gunchi, Kiri
Glénat

Mitsuharu, lycéen timide et solitaire, rencontre Toki, un extraterrestre en visite sur Terre afin de
déterminer son sexe. Ce dernier propose au jeune garçon de décider pour lui. Mais au fur et à
mesure que leurs relations s'approfondissent, le choix entre amour et amitié devient de plus en
plus difficile. Une fable fantastique et réaliste qui interroge les doutes propres à l'adolescence.
COTE : BDM GUN
BIBLI : VIL

Beastars
Volume 2

Itagaki, Paru
Ki-oon

Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la représentation d'Adler aura
lieu comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au cours d'une représentation nocturne
clandestine, le loup Legoshi voit ses plus sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de
dévorer une petite créature qu'il aperçoit dans la pénombre.
COTE : BDM ITA
BIBLI : ROS
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Beastars
Volume 1

Itagaki, Paru
Ki-oon

A l'institut Cherryton, la consommation de viande est interdite et les dortoirs sont séparés en
fonction des régimes alimentaires. Pourtant, lorsque le cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé en
morceaux, Legosi est le principal suspect.
COTE : BDM ITA
BIBLI : ROS

Fleur de l'ombre : intégrale
Volume 1

Kamimura, Kazuo
Kana

L'histoire de Sumire, une jeune vendeuse dans un grand magasin au Japon dans les années 1970.
Fille illégitime d'un homme politique influent, elle s'est juré de ne pas ressembler à sa mère, qui
fut une femme entretenue, et de ne pas être dominée par les hommes. Avec une postface sur
l'indépendance de la femme japonaise dans les années 1970.
COTE : BDM KAM
BIBLI : ROS

Jagaaan
Volume 1

Kaneshiro, Muneyuki
Nishida, Kensuke
Kazé Manga

Shintarô Jagasaki travaille comme agent dans un petit poste de police. Vivant avec son amie, l'idée
de se marier et de devenir père de famille ne le réjouit pas. Un jour, il tombe nez à nez avec un
mutant chaotique et dévastateur. C'est alors que la main droite de Shintarô se transforme, faisant de lui un
nouveau héros au côté sombre.
COTE : BDM KAN
BIBLI : TRI

Nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe
Nobi Nobi

Adaptation en manga de quatre nouvelles fantastiques d'E.A. Poe extraites des Nouvelles
histoires extraordinaires : Le coeur révélateur, La barrique d'amontillado, Le masque de la mort
rouge et La chute de la maison Usher. Le volume contient également le poème Le corbeau.
COTE : BDM POE
BIBLI : CLO
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Miss Hokusai
Volume 1

Sugiura, Hinako
P. Picquier

La vie d'O-Ei, une des quatre filles du peintre Tetsuzo, plus connu sous le nom d'Hokusai.
L'histoire commence en 1814. O-Ei est une jeune femme talentueuse et obstinée. Elle termine
souvent les oeuvres de son père, pour boucler les commandes. Elle s'occupe aussi de sa demisœur, une petite fille aveugle de naissance.
COTE : BDM SUG
BIBLI : BOU

Elin la charmeuse de bêtes
Volume 1

Uehashi, Nahoko
Takemoto, Itoe
Pika

Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour
le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes
sacrées. Un jour, la mère d'Elin est jugée responsable de la mort d'un troupeau de Tôda et exécutée. La jeune
fille s'engage alors dans une véritable quête initiatique.
COTE : BDM UEH
BIBLI : BEL

Babylon Berlin
Jysch, Arne
Glénat

Adaptation en bande dessinée des romans policiers de V. Kutscher. Dans les années 1920, en
pleine crise financière, la République de Weimar est minée par la corruption, les trafics et les
scandales. Muté à Berlin suite à un homicide involontaire, l'inspecteur Gereon Roth se heurte à
une enquête criminelle liée aux cercles de la nuit.
COTE : BDP ARN
BIBLI : BOU
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Un été d'enfer !
Brosgol, Vera
Rue de Sèvres

Arrivée de Russie, Vera s'installe à New York et découvre les difficultés de l'intégration. Ses amies
vivent dans de belles demeures et partent dans les meilleures colonies de vacances du pays mais sa
mère n'a pas les mêmes moyens financiers. Cette année, elle part cependant dans une colonie de
vacances russe et compte bien en profiter.
COTE : BDP BRO
BIBLI : LAN

Trap
Burniat, Mathieu
Michiels, Loup
Dargaud

Une histoire sans paroles relatant les aventures d'un trappeur qui vit à l'état sauvage et acquiert le
pouvoir des animaux dont il endosse la fourrure. Il part avec son chien à la recherche d'un
monstre féroce.
COTE : BDP BUR
BIBLI : TRI

Un Anglais dans mon arbre
Burton, Olivia
Grand, Mahi
Denoël Graphic

Olivia apprend par un oncle que son aïeul serait sir Richard Francis Burton, explorateur
britannique du XIXe siècle, découvreur des sources du Nil. Sur les traces de son ancêtre, Olivia
multiplie les rencontres, les déconvenues, les impostures, les instants d'exaltation et de solitude.
COTE : BDP BUR
BIBLI : ROS CLO

Kids with guns
Volume 1

Capitan Artiglio
Casterman

Dans un univers où le cadre classique du western accueille des dinosaures et des mondes
parallèles, un bandit décide d'adopter une petite fille muette et mystérieuse qui tire plus vite que
son ombre.
COTE : BDP CAP
BIBLI : ROS
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Le dernier des étés
Casas, Alfonso
Paquet

Peu de temps avant son mariage, Dani retourne dans la ville côtière où il passait ses vacances
étant enfant. Il plonge dans ses souvenirs et se questionne sur le sens profond de l'amitié.
COTE : BDP CAS
BIBLI : LON TRI

Fables amères
Volume 2, Détails futiles

Chabouté
Vents d'ouest

Onze histoires courtes racontant des bouts de vies rythmés d'accrocs en apparence futiles mais
qui dépeignent des instantanés de vie profondément humains.
COTE : BDP CHA
BIBLI : TRI CHA

Radical wars : une plongée dans la radicalisation armée
Eldiablo
Aouni, Fouad
Jungle

Une société similaire à la société contemporaine est troublée par les agissements violents des
Jedistes, frange extrémiste de la communauté Starouars, dont l'existence est dirigée par une
interprétation radicale des préceptes de leurs idoles. Trois d'entre eux sont invités sur un plateau
de télévision afin d'expliquer ce qui les motive à rejoindre les zones de combat de pays éloignés.
COTE : BDP ELD
BIBLI : MAU VIL SMAE

Deathfix : le polar qui sent le vestiaire
Nix
Benus
Dupuis

Gus est l'entraîneur du Moscou Sporting Club. Confiant dans les chances de son équipe de
remporter la prochaine Coupe du monde de football, il doit cependant faire face aux pressions,
menaces et arrangements du milieu footbalistique. La situation se complique lorsque des mafieux
chinois lui demandent de travailler pour eux et il s'attire de nombreux ennuis dans la Russie de Poutine.
COTE : BDP FIX
BIBLI : MAU SMAE
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Tout va bien
Genmor, Charlie
Delcourt

Ellie débute une première relation amoureuse à 20 ans, lorsque son ami Archimède lui propose de
sortir avec lui. Cette histoire d'amour singulière pousse la jeune femme à s'interroger sur l'origine
de sa dépression chronique. Elle enquête sur le passé de sa famille afin de tenter de guérir. Un
récit autobiographique sur les joies et les peines de la sortie de l'adolescence.
COTE : BDP GEN
BIBLI : TRI

Les gens heureux lisent et boivent du café
Martin-Lugand, Agnès
Grisseaux, Véronique
M. Lafon

Après la mort accidentelle de son mari et de sa fille, Diane abandonne le café littéraire éponyme
qu'elle tenait. Elle décide de fuir et de se réfugier en Irlande pour se reconstruire.
COTE : BDP GRI
BIBLI : CHA

Le nouveau monde paysan au Québec
Lemardelé, Stéphane
La Boîte à bulles

Une découverte de la campagne québécoise en portraits. Elle donne à voir des réflexions et des
tendances agricoles alternatives, soucieuses de l'écologie et de la justice sociale.
COTE : BDP LEM
BIBLI : LON

Guernica
Loth, Bruno
La Boîte à bulles

Espagne, 1937. Une attaque aérienne ravage la ville de Guernica, il s'agit du premier
bombardement aérien de civils de l'histoire. Pablo Picasso y trouve une source d'inspiration pour
l'un de ses tableaux les plus connus. L'album propose de plonger au coeur de ce drame et de l'intimité du
peintre.
COTE : BDP LOT
BIBLI : LAN
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Sissi : une femme au-delà du conte de fées
Marras, Giorgia
Steinkis éditions

Le portrait d'une impératrice indépendante et tourmentée, souffrant des absences de son mari,
des exigences de la Cour de Vienne, des tensions politiques et de sa popularité.
COTE : BDP MAR
BIBLI : BEL

La traversée
Paurd, Clément
Editions 2024

Le soldat Firmin et son capitaine arpentent la ligne d'horizon. Un album qui met en scène la
Grande Guerre, le nationalisme et l'absurdité des combats.
COTE : BDP PAU
BIBLI : TRI

La danseuse de Mao
Richard, Olivier
Bazant, Hza
Pika graphic

Dans les années 1990, la petite-fille d'une supposée maîtresse de Mao Zedong est soupçonnée
d'être en possession d'un souvenir du Grand Timonier. Le secrétaire du Parti Li veut étouffer
l'affaire, et l'inspecteur Chen est amené à infiltrer les réseaux nostalgiques des années 1930, allant
jusqu'à fouiller l'ancienne chambre de Mao dans la Cité interdite.
COTE : BDP RIC
BIBLI : LAN

A bord de l'Aquarius
Rizzo, Marco
Bonaccorso, Lelio
Futuropolis

En novembre 2017, les deux auteurs embarquent à bord de l'Aquarius, un bateau affrété par une
ONG pour sauver des migrants en mer. Ils donnent la parole aux membres de l'équipage, mais
également aux migrants recueillis, dont les témoignages sont souvent poignants, voire
insoutenables.
COTE : BDP RIZ
BIBLI : CLO LON SMAE
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Sarkozy-Kadhafi : des billets et des bombes
Revue dessinée
Delcourt

Les résultats en bande dessinée d'une enquête menée par cinq grands reporters de Mediapart et de
Radio France au sujet des liens tumultueux entre N. Sarkozy et M. Kadhafi : intérêts pétroliers et
nucléaires, financement de campagne, intermédiaires véreux et opérations de désinformation. En
annexe sont présentés les documents originaux qui ont nourri leurs investigations.
COTE : BDP SAR
BIBLI : ROS TRI

Redbone : l'histoire vraie d'un groupe de rock indien
Staebler, Christian
Paolini, Sonia
Balahy, Thibault
Steinkis éditions

Dans l'Amérique des années 1960, quatre musiciens fondent le groupe de musique Redbone.
Militants, ils ont porté la cause des minorités amérindiennes et influencé les mentalités de leur
pays.
COTE : BDP STA
BIBLI : CLE

Dans un rayon de soleil
Walden, Tillie
Gallimard

Envoyée aux confins de l'espace, la jeune Mia a pour mission de restaurer de magnifiques
structures architecturales désormais délabrées. Une fois à bord de son vaisseau spatial, elle se
remémore son passé à l'internat où elle a rencontré Grace dont elle est tombée amoureuse. Après
avoir fait connaissance avec l'équipage, elle se résout à retrouver son amour perdu.
COTE : BDP WAL
BIBLI : BOU TRI

Détox
Volume 1, Le déni

Jim
Gallo, Antonin
Bamboo

Mathias vit à toute allure, jusqu'à ce que son médecin lui conseille vivement de lever le pied. Il
décide alors de suivre un stage de dix jours, en pleine nature, sans smartphone ni ordinateur.
COTE: BDA JIM
BIBLI: ROS CLE
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Le dernier Atlas
Volume 1

Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Dupuis

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il ne peut refuser :
trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en marche le dernier Atlas, un immense
robot français. Au même moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte
écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe nucléaire.
COTE : BDA VEH
BIBLI : MAU CHA

Blue flag
Volume 1

Kaito
Kurokawa

En terminale, Taichi est dans la même classe que Tôma, un ami d'enfance à qui tout réussit, et
Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Un jour, Futaba avoue à Taichi qu'elle est amoureuse
de Tôma.
COTE : BDM KAI
BIBLI : TRI

City Hunter rebirth
Volume 1

Sokura, Nishiki
Ki-oon

Kaori rêve de rencontrer son idole Ryo Saeba. Mais à 40 ans, elle commence à perdre ses illusions
de jeunesse. Un jour, elle est percutée par un train et se réveille dans la peau d'une lycéenne à
Shinjuku. Elle tente alors le tout pour le tout et trace le XYZ sur le panneau de la gare. Ryo
apparaît devant elle et accepte de la protéger.
COTE : BDM NIS
BIBLI : ROS

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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