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L'humain 

Agrimbau 

Varela, Lucas 
Dargaud 

Planète Terre, 500.000 ans dans le futur. Robert, un généticien envoyé dans le futur depuis l'ère 

humaine a la mission de relancer la civilisation, disparue depuis des milliers d'années. En se 

réveillant, il attend que June, sa femme, elle aussi envoyée dans le temps, le rejoigne mais une 

erreur a fait arriver cette dernière cent ans trop tôt. 

COTE : BDA AGR 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

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 : LAN ROS 

 

 

Capitaine Albator : mémoires de l'Arcadia 

Volume 2, Les ténèbres abyssales de l'âme 

Alquié, Jérôme 
Kana 

Albator découvre que le refroidissement de la Terre pourrait être provoqué par une Sylvidre ayant 

acquis de nouveaux pouvoirs à la suite de manipulations génétiques. 

COTE : BDA ALQ 

BIBLI : TRI 

 

 

L'Argentine 

Andreas 

Futuropolis 

Ancien conseiller de trois Présidents français, Yvon d'Alayrac est sur la touche depuis l'élection à 

l'Elysée du candidat de l'extrême droite. Sa fille, Silver, est enlevée et retrouvée deux jours après 

en Argentine. Au même moment, l'activité cérébrale de sa mère, dans le coma, s'accélère. Yvon 

reçoit l'ambassadeur argentin, à qui il est inextricablement lié par un secret. 

COTE : BDA AND 

BIBLI : BEL CHA 
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La geste des chevaliers dragons 

Volume 29, Les soeurs de la vengeance 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 
Soleil 

Arrachée à son ordre des chevaliers dragons, Agnessa est envoyée au fort pour devenir soeur de la 

vengeance. Contrainte de dormir auprès du dragon pour se charger de son énergie, elle sait ce qui 

l'attend dans plusieurs années. Elle doit se sacrifier pour décharger son feu et tuer la bête. Mais la 

jeune fille ne souhaite ni dormir, ni mourir. Elle veut se réveiller et vivre. 

COTE : BDA ANG 

BIBLI : LAN CLE 

 

 

La ballade du soldat Odawaa 

Apikian, Cédric 

Rossi, Christian 
Casterman 

Durant la Première Guerre mondiale, alors que le conflit s'enlise dans l'horreur et que le moral 

des troupes canadiennes arrivées en France sombre, un capitaine forme un commando de snipers 

amérindiens, dont le soldat Odawaa, matricule Tomahawk. Très vite, ses faits d'armes, d'une 

violence inouïe, sèment la panique dans les lignes ennemies. Un récit inspiré de faits réels. 

COTE : BDA API 

BIBLI : CLO VIL 

 

La venin 

Volume 2, Lame de fond 

Astier, Laurent 
Rue de Sèvres 

Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche 

le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le soupçonne 

de comportements malsains et de sévices. 

COTE : BDA AST 

BIBLI : ROS TRI 

 

Les Indes fourbes : ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé 

Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous... 

Ayroles, Alain 

Guarnido, Juanjo 
Delcourt 

Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le mènent de la pauvreté à la richesse et de la 

cordillère des Andes à l'Amazone. Prix Landerneau BD 2019, Grand prix RTL de la bande 

dessinée 2019, Etoile 2019 de la meilleure bande dessinée, Prix des libraires de BD 2020. 

COTE : BDA AYR 

BIBLI : CHA MAU ROS TRI VIL 
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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. Grand prix Artémisia 2020. 

COTE : BDA BAL 

BIBLI : BEL CLE TRI VIL 

 

 

Batman rebirth 

Volume 11, La chute et les déchus 

King, Tom 

Taylor, Tom 
Urban comics 

Réchappé d'une machine infernale qui lui faisait revivre ses plus intenses cauchemars, Batman 

décide de se venger de son pire ennemi, Bane. Mais, persuadé de reprendre la main haute sur son 

adversaire, il oublie qu'il a été soumis à de multiples tortures et échecs et que le point limite de sa 

santé mentale a peut-être déjà été franchi. 

COTE : BDA BAT 

BIBLI : CLO 

 

 

Nathanaëlle 

Berberian, Charles 

Beltran, Fred 
Glénat 

Dans le futur, l'humanité est scindée en deux catégories. Sous terre survivent les rescapés d'une 

prétendue apocalypse nucléaire ayant tout éradiqué sur la planète. A la surface vit une élite 

décadente, dont les membres peuvent se réincarner en humains ou en robots. Mais ce monde 

fondé sur le mensonge s'apprête à être renversé par Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque rébellion. 

COTE : BDA BER 

BIBLI : CLO LAN 

 

Dracula 

Bess, Georges 

Glénat 

Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le 

comte Dracula, un vampire qui se nourrit du sang de ses victimes. Adaptation en bande dessinée 

de ce roman inspiré d'un personnage historique ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince 

de Valachie. 

COTE : BDA BES 

BIBLI : CLE 
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Le Spirou d'Emile Bravo 

Volume 1, Spirou, le journal d'un ingénu 

Bravo, Emile 
Dupuis 

En situant son récit en 1939, l'auteur remet en perspective tous les albums de la série Spirou et 

Fantasio en apportant quelques réponses à des questions concernant la nature du personnage : 

naïveté, amour, conscience politique, etc. Prix des libraires de bande dessinée 2008, grand prix 

RTL BD 2008. 

COTE : BDA BRA 

BIBLI : CHA 

 

 

Le Spirou d'Emile Bravo 

Volume 3 

Spirou : l'espoir malgré tout 

Volume 2, Un peu plus loin vers l'horreur 

Bravo, Emile 
Dupuis 

A l'automne 1940, Fantasio se prépare à prendre le train pour aller travailler en Allemagne mais 

Spirou le convainc de rester. Ensemble, ils décident de créer un spectacle de marionnettes itinérant. Monsieur 

Henri, mécène, les engage pour une tournée en Belgique. Grand Boum 2019 de Blois décerné à E. Bravo pour 

l'ensemble de son oeuvre. 

COTE : BDA BRA 

BIBLI : TRI VIL 

 

 

Harald et le trésor d'Ignir 

Volume 2 

Brivet, Matthieu 

Brivet, Antoine 
Bamboo 

Harald est aidé par la guerrière arabe Sayaline dans sa quête pour récupérer le joyau d'Ignir qui lui 

permettrait de sauver son père, le roi Dagmar. Pendant ce temps, Silke, sa mère, a repris la 

direction du village des Vikings et doit faire face à l'ambition grandissante de son frère, aux complots fomentés 

par la voyante et à l'impatience d'Ignir, le dragon des mers. Dernier tome. 

COTE : BDA BRI 

BIBLI : VIL 
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La Cagoule 

Volume 1, Bouc émissaire 

Brugeas, Vincent 

Herzet, Emmanuel 

Damour 
Glénat 

Le 17 novembre 1936, à Lille, le ministre de l'Intérieur Roger Salengro met fin à ses jours, accablé 

par des calomnies colportées à son sujet. Le socialiste Marx Dormoy, son successeur, accuse la droite de l'avoir 

poussé au suicide et diligente une enquête. Le commissaire Mondanel, chargé de l'affaire, se retrouve sur la piste 

d'une organisation secrète d'extrême droite appelée la Cagoule. 

COTE : BDA BRU 

BIBLI : CHA 

 

Soon 

Cadène, Thomas 

Adam, Benjamin 
Dargaud 

En 2150, les catastrophes climatiques ont décimé la population mondiale. Regroupés dans sept 

zones urbaines, les survivants ont inventé de nouveaux modèles de vie sociale tandis qu'ailleurs, la 

nature s'étend librement. Simone, une astronaute, fait partie de la mission Soon, un projet 

d'exploration spatiale inédit. Avant le grand départ, elle emmène son fils dans un dernier road-trip. 

COTE : BDA CAD 

BIBLI : BEL LAN 

 

Dans les yeux de Lya-Volume 2, Sur les traces du coupable 

Carbone 

Cunha, Justine 
Dupuis 

Lya a réussi à subtiliser dans le bureau de maître Martin de Villegan le dossier qui pourrait lui 

donner le nom du chauffard à l'origine de son infirmité, mais les indices sont maigres. Aidée de 

ses deux fidèles alliés, sa collègue Adèle et son meilleur ami Antoine, elle poursuit l'enquête pour 

la vérité. Sur le terrain, celle-ci tourne à la série noire. 

COTE : BDA CAR 

BIBLI : CLO ROS 

 

China Li-Volume 2, L'honorable monsieur Zhang 

Charles, Maryse 

Charles, Jean-François 
Casterman 

Paris, dans les Années folles. Li entame des études de journalisme. Une lettre de monsieur Zhang, 

son mentor, lui apprend que Mao lève une armée et que la famine sévit. La jeune femme voudrait 

aider son pays et revoir son maître. En même temps, elle tombe amoureuse. Elle ne sait pas 

comment concilier sa fidélité à Zhang et son amour naissant. 

COTE : BDA CHA 

BIBLI : TRI VIL 
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La main verte : et autres récits 

Claveloux, Nicole 

Zha, Edith 
Cornélius 

Initialement parue dans Metal Hurlant en 1977, l'histoire qui donne son titre au recueil se déroule 

dans un univers fantasmagorique où les plantes parlent seules et où les maîtres d'hôtel font des 

mots croisés. Elle est suivie de courts récits en noir et blanc empreints d'humour absurde, pour 

certains inédits. Prix Artémisia 2020 (matrimoine), Prix du patrimoine 2020 (FIBD d'Angoulême). 

COTE : BDA CLA 

BIBLI : BEL 

 

Mécaniques du fouet : vies de sainte Eugénie 

Dabitch, Christophe 

Gonzales, Jorge 
Futuropolis 

Biographie d'une ancienne religieuse qui fut une spécialiste de la fessée et des mises en scène 

sexuelles, appréciant particulièrement l'emploi du fouet. Surnommée la Religieuse, elle oeuvrait 

dans les maisons closes parisiennes du début du XXe siècle. 

COTE : BDA DAB 

BIBLI : ROS 

 

Les couloirs aériens 

Davodeau, Étienne 

Hermenier, Christophe 

Joub 
Futuropolis 

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses parents au cours de la même année. Il ne voit plus guère 

ses enfants qui ont quitté le foyer familial ni sa femme qui travaille dur, prend souvent l'avion et 

vit dans les décalages horaires. Un peu perdu, il décide de quitter Paris pour rejoindre ses amis Thierry et Sandra 

qui habitent le Jura. Dans ces paysages enneigés, il commence à se sentir revivre. 

COTE : BDA DAV 

BIBLI : CLE LON ROS 

 

Le chevalier d'Eon 

Volume 2, La conspiration de Saint-Pétersbourg 

Delalande, Arnaud 

Mogavino, Simona 

Lapo, Alessio 
Glénat 

La suite des aventures du mystérieux chevalier d'Eon, homme de lettres, diplomate, espion et 

travesti, dans l'Europe du XVIIIe siècle. 

COTE : BDA DEL 

BIBLI : BOU 
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Viravolta : l'Orchidée noire 

Volume 2, Dans le secret du roi 

Delalande, Arnaud 

Lambert, Eric 
Glénat 

Une nouvelle enquête de Pietro Viravolta, aussi surnommé l'Orchidée noire, un brillant espion 

appelé à Versailles pour entrer au service du roi Louis XV. 

COTE : BDA DEL 

BIBLI : CHA 

 

 

Le roi des bourdons 

De Thuin, David 
Glénat 

Zola Vernor rêve d'être dessinateur de bandes dessinées, mais ses projets sont toujours refusés 

par les éditions Chatterbooks où il est employé comme manutentionnaire. Un jour, en travaillant 

dans le jardin de sa mère, il sauve un bourdon de la noyade et ce geste va transformer sa vie. 

COTE : BDA DET 

BIBLI : CLO 

 

 

Le château des animaux 

Volume 1, Miss Bengalore 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 
Casterman 

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est 

notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre 

l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile. 

COTE : BDA DOR 

BIBLI : LON ROS 

 

 

Le dieu vagabond 

Dori, Fabrizio 
Ed. Sarbacane 

Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le monde moderne. Lorsqu'il apprend que d'autres dieux 

ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2019. 

 

COTE : BDA DOR 

BIBLI : BOU VIL 
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#nouveaucontact 

Duhamel, Bruno 
Bamboo 

Doug vit à Castle Loch, dans les Highlands. Il aime photographier son quotidien pour partager 

ses clichés sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une nuit il publie la photographie d'une créature 

aquatique translucide, il déclenche une vague de réactions qu'il ne peut plus contrôler. 

COTE : BDA DUH 

BIBLI : CLO LAN TRI VIL 

 

 

Les métamorphoses 1858 

Volume 3, Cochliomyia hominivorax 

Durand, Alexie 

Ferret, Sylvain 
Delcourt 

Joseph et Costentenus partent explorer une île de la Méditerranée. Ils tombent dans un piège et 

sont attaqués par d'étranges créatures. Pendant ce temps, Stanislas est enlevé par Aristote. Ses 

amis disposent de peu de temps pour tenter de le sauver. Dernier tome de la trilogie. 

COTE : BDA DUR 

BIBLI : LON 

 

 

Nymphéas noirs 

Duval, Fred 

Cassegrain, Didier 
Dupuis 

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la rivière. 

Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est tout 

désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille 

femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Tirage limité augmenté d'un cahier de seize pages. 

COTE : BDA DUV 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

Jusqu'au dernier 

Félix, Jérôme 

Gastine, Paul 
Bamboo 

Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier dans le Montana. Sur la 

route, il s'arrête à Sundance pour y passer la nuit avec son compagnon, Bennett, un jeune simplet 

de 20 ans. Le lendemain, celui-ci est retrouvé mort. Après avoir été chassé par le maire du village, 

Russell revient avec une bande de hors-la-loi pour éclaircir les circonstances du décès de son ami. 

COTE : BDA FEL 

BIBLI : LON ROS TRI 
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Le Spirou de Flix 

Spirou à Berlin 

Flix, F. 
Dupuis 

En 1989, à Bruxelles, Fantasio ne parvient pas à trouver le scoop qui pourrait faire décoller sa 

carrière. Il aimerait accompagner le comte de Champignac à son congrès de Berlin-Est pour 

étudier le rapprochement des peuples, mais le comte s'y oppose. Quand ce dernier disparaît, 

Spirou et Fantasio décident de se rendre en RDA pour le retrouver. 

COTE : BDA FLI 

BIBLI : CHA CLE CLO MAU 

 

Mattéo-Quatrième époque (août-septembre 1936) 

Gibrat, Jean-Pierre 
Futuropolis 

Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie sont suspectés par les 

républicains à cause des armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les trois amis décident de 

s'engager dans le combat, mais leurs avis divergent quant au groupe à rallier entre les socialistes, 

les communistes et les anarchistes. 

COTE : BDA GIB 

BIBLI : CHA CLE LAN MAU ROS VIL 

 

Malaterre 

Gomont, Pierre-Henry 
Dargaud 

Après cinq ans sans donner de nouvelles, Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation 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. Grand prix RTL de la bande 

dessinée 2018. 

COTE : BDA GOM 

BIBLI : BOU CLE 

 

La guerre des Lulus 

La perspective Luigi 

Volume 2 

Hautière, Régis 

Cuvillier, Damien 
Casterman 

En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et internés au camp de 

détention de Holzminden. Ils y partagent le quotidien des prisonniers de différentes nationalités et, pour 

échapper à l'ennui, échafaudent un plan d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque. 

COTE : BDA HAU 

BIBLI : BOU CLO LAN MAU VIL 
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La guerre des Lulus 

Volume 6, Lucien 

Hautière, Régis 

Hardoc 
Casterman 

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital 

de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs 

amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette 

époque. 

COTE : BDA HAU 

BIBLI : BOU CLO LAN MAU VIL 

 

 

The Kong crew 

Volume 1, Manhattan jungle 

Hérenguel, Eric 
Ankama 

En 1947, quatorze ans après la victoire de Kong, Manhattan a été évacuée. L’île est devenue une 

zone interdite surveillée par l'escadrille appelée la Kong crew. Quand un journaliste et un 

scientifique entrent illégalement dans Manhattan, l'équipe, menée par Virgil, est chargée de les 

retrouver. 

COTE : BDA HER 

BIBLI : CLO MAU 

 

 

Le boiseleur 

Volume 1, Les mains d'Illian 

Hubert 

Hersent, Gaëlle 
Soleil 

Illian est un apprenti sculpteur de grand talent qui vit à Solidor. Un jour, la statuette en bois d'un 

petit rossignol qu'il a façonnée provoque des répercussions sur toute la ville. Un récit sur 

l'inhumanité des systèmes et l'humanité des êtres. 

COTE : BDA HUB 

BIBLI : LON ROS 
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Le serpent et la lance 

Volume 1, Ombre-Montagne 

Hub 
Delcourt 

Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres momifiés de jeunes femmes 

sauvagement assassinées. Pour ne pas provoquer de troubles, les autorités tentent de dissimuler 

ces meurtres aux habitants. Serpent, un haut fonctionnaire cruel privé de ses deux bras, se voit 

discrètement confier l'affaire. De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son ami d'enfance, Oeil-Lance pour le 

seconder. 

COTE : BDA HUB 

BIBLI : BEL 

 

Le serpent et la lance 

Volume 1, Ombre-Montagne 

Hub 
Delcourt 

Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres momifiés de jeunes femmes 

sauvagement assassinées. Pour ne pas provoquer de troubles, les autorités tentent de dissimuler 

ces meurtres aux habitants. Serpent, un haut fonctionnaire cruel privé de ses deux bras, se voit 

discrètement confier l'affaire. De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son ami d'enfance, Oeil-Lance pour le 

seconder. 

COTE : BDA HUB 

BIBLI : BEL 

 

Mages-Volume 3, Altherat 

Istin, Jean-Luc 

Laci 
Soleil 

Le mage Altherat est aux ordres de Goddrick, un roi roublard, vicieux et sadique, il doit lui obéir 

et servir ses desseins les plus fous. Il ne trouve du réconfort que dans les bras de sa bien-aimée 

décédée mais qu'il a ressuscitée en secret. Il s'inquiète lorsque le roi convoite d'autres royaumes. 

Lors d'un banquet, le roi Erik et son mage meurent après avoir absorbé du poison, celui d'Altherat. 

COTE : BDA IST 

BIBLI : BEL CLO 

 

Orcs & gobelins-Volume 7, Braagam 

Jarry, Nicolas 

Créty, Stéphane 
Soleil 

Braagam est désormais un vieil orc amer qui attend sa mort et veut oublier l'impitoyable et 

redouté mercenaire qu'il était lors de son engagement auprès de la compagnie du croc de fer. 

Cependant, il lui reste encore une promesse à réaliser. 

COTE : BDA IST 

BIBLI : CLO LON ROS 
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Conquêtes 

Volume 4, Uranie 

Istin, Jean-Luc 

Louis 
Soleil 

Deux space-marines cyborgs de l'armada des Etats-Unis découvrent les traces d'une cité très 

avancée technologiquement sur Uranie, une planète qui semble abandonnée. Sans le vouloir, un 

scientifique déclenche ce qui a causé la perte de ses anciens habitants, une intelligence artificielle nommée 

Akarus. Un combat s'engage entre méka-gorilles et space-marines. 

COTE : BDA IST 

BIBLI : CLO ROS TRI 

 

 

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs 

Volume 26 

La vallée des immortels 

Volume 2 

Sente, Yves 

Berserik, Teun 

Dongen, Peter van 
Blake et Mortimer 

Pendant que Mortimer est kidnappé par les sbires du général Xi-Li qui l'emmènent dans son repaire secret, le 

capitaine Blake, aidé de l'agente nationaliste chinoise Ylang Ti, part à la recherche de son ami qui a pu semer des 

indices derrière lui. Han-Dié, l'archéologue nationaliste, trahit son gouvernement en vendant des documents 

historiques rares au seigneur de guerre. 

COTE : BDA JAC 

BIBLI : CLE 

 

 

Les chevaliers d'Héliopolis 

Volume 3, Rubedo, l'oeuvre au rouge 

Jodorowsky, Alexandro 

Jérémy 
Glénat 

Asiamar comparaît devant les chevaliers d'Héliopolis pour n'avoir pas su se résoudre à tuer 

Napoléon. Par la suite, il doit réussir sa troisième épreuve alchimique, l'oeuvre au rouge, pour 

apprendre à canaliser sa cruauté. 

COTE : BDA JOD 

BIBLI : MAU 
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La Jégado, tueuse à l'arsenic 

Keraval, Olivier 

Monnerais, Luc 
Locus solus 

L'histoire d'Hélène Jégado, guillotinée à Rennes en 1852 pour une série d'empoisonnements à 

l'arsenic. Le récit dépasse la trajectoire personnelle de la servante bretonne pour plonger dans les 

combats politiques, les haines et les complots qui agitent la France en cette année du coup d'Etat 

de Napoléon III. Avec un cahier documentaire. 

COTE : BDA KER 

BIBLI : CLO LAN 

 

 

Walking dead 

Volume 32, La fin du voyage 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 
Delcourt 

Rick essaie de rétablir la paix au Commonwealth mais la situation s'envenime avec la gouverneuse 

Milton. 

COTE : BDA KIR 

BIBLI : BEL TRI VIL 

 

 

Game of crowns 

Volume 3, King size 

Lapuss', Stéphane 

Baba 

Casterman 

La suite des aventures de John Sneeze, Ptyrion et la princesse Denarines, qui rivalisent pour 

s'emparer des sept couronnes. Parodie de la série Game of thrones. 

COTE : BDA LAP 

BIBLI : CLO 

 

 

Thérapie de groupe 

Volume 1, L'étoile qui danse 

Larcenet, Manu 
Dargaud 

Un auteur de bande dessinée est en mal d'inspiration et fait appel aux plus grands peintres, aux 

philosophes ainsi qu'à Dieu pour retrouver la fibre créatrice. 

COTE : BDA LAR 

BIBLI : CHA MAU ROS 
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Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 2, Quelqu'un de vivant 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 
Delcourt 

Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à découvrir 

qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et 

Mederion, imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon. 

COTE : BDA LEW 

BIBLI : BOU ROS TRI 

 

Dans la tête de Sherlock Holmes 

Volume 1, L'affaire du ticket scandaleux 

Lieron, Cyril 

Dahan, Benoît 
Ankama 

En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier, 

Sherlock Holmes se dit que le docteur Herbert n'est pas l'unique victime d'un complot de grande 

ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens pourrait trouver son explication dans les représentations d'un 

magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition. 

COTE : BDA LIE 

BIBLI : MAU TRI 

 

Dans la forêt 

Lomig 
Ed. Sarbacane 

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux adolescentes, 

sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt après la disparition de leurs 

parents. Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et découvrent les richesses 

de leur milieu naturel. 

COTE : BDA LOM 

BIBLI : BEL BOU CLO TRI 

 

Marshal Bass 

Volume 5, L'ange de Lombard Street 

Macan, Darko 

Kordey, Igor 
Delcourt 

Pendant l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876, Marshal Bass se retrouve volontaire 

pour traduire en justice un tueur à gages borgne, vétéran de la guerre civile. Il doit prouver qu'il 

est aussi imbattable en pleine nature que dans une grande ville. 

COTE : BDA MAC 

BIBLI : CLE 
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Malaurie, l'appel de Thulé 

Makyo 

Bihel, Frédéric 
Delcourt 

Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques pour continuer ses 

recherches en géomorphologie. De sa rencontre avec les Inuit naît un profond respect pour leur 

culture et leur approche de la spiritualité. 

COTE : BDA MAK 

BIBLI : VIL 

 

 

Mécanique céleste 

Merwan 
Dargaud 

Dans un monde postapocalyptique, Aster survit en marge de la cité agricole de Pan avec son ami 

Wallis. L'équilibre fragile de la communauté bascule à l'arrivée d'un émissaire de la puissante 

république militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de Pan à Fortuna ainsi qu'un tribut de 

nourriture sous peine d'envahir leur cité par la force. Les habitants demandent l'aide de la 

Mécanique céleste. 

COTE : BDA MER 

BIBLI : ROS VIL 

 

 

Couleurs de l'incendie 

Lemaitre, Pierre 

Metter, Christian de 
Rue de Sèvres 

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. 

Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux 

ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 

COTE : BDA MET 

BIBLI : BOU CLE LON TRI 

 

 

Papa, maman, fiston 

Méthé, Lucas 
Actes Sud 

Un père, colosse bon vivant mais trop sensible, meurt toutes les semaines, soit écrasé par une 

montagne, soit encorné par une chèvre. Il laisse à chaque fois sa femme et son fils dans une 

misère noire dont ils se sortent grâce à une vitalité extraordinaire. 

COTE : BDA MET 

BIBLI : CLE 
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Wunderwaffen 

Volume 16, Cette guerre est la nôtre ! 

Nolane, Richard D. 

Vicanovic-Maza, Milorad 
Soleil 

L'opération Gomorrhe n'a pas donné les résultats attendus mais le tabou d'une bombe atomique 

contre l'Allemagne a été rompu. Tandis que Von Braun annonce que son missile est prêt à 

attaquer New York, Murnau découvre l'horreur qui se cache derrière le nouvel Auschwitz. 

COTE : BDA NOL 

BIBLI : BEL 

 

 

Enferme-moi si tu peux 

Pandolfo, Anne-Caroline 

Risbjerg, Terkel 
Casterman 

Six portraits d'artistes emblématiques de l'art brut : Augustin Lesage, Madge Gill, le facteur 

Cheval, Aloïse, Marjan Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe 

siècle, dans une société où femmes, pauvres et malades n'ont quasiment aucun droit, ils entrent 

dans un monde de créativité virtuose, sans formation artistique, portés par une inspiration irrépressible. 

COTE : BDA PAN 

BIBLI : CLE TRI 

 

Golden city 

Volume 13, Amber 

Pecqueur, Daniel 

Malfin, Nicolas 
Delcourt 

Harrison Banks prend ses fonctions à la mairie de Golden City et devient la cible de malveillances 

politiques destinées à salir sa réputation. Craignant pour la vie de son fils, Madame Banks engage 

Amber pour veiller sur lui. La jeune femme devient sa maîtresse. 

COTE : BDA PEC 

BIBLI : CLE LAN MAU 

 

Je suis au pays avec ma mère 

Pralong, Isabelle 

Santa Ana, Irène de 
Atrabile 

Dans le cadre d'une psychothérapie, I. de Santa Ana a rencontré Cédric, jeune sans logis 

demandeur d'asile en Suisse. Elle en a fait le sujet d'un article dont I. Pralong s'est emparé pour 

mettre en images les rêves de Cédric afin de rendre compte de l'état psychologique du jeune 

homme. Le texte de l'article, complètement réécrit, vient ici introduire, commenter ou compléter les pages 

dessinées. 

COTE : BDA PRA 

BIBLI : ROS 
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Jazz Maynard 

Volume 5, Blood, Jazz and tears 

Raule 

Roger 
Dargaud 

La suite des aventures de Jazz Maynard, trompettiste virtuose, cambrioleur professionnel et 

homme au grand coeur. Avec son ami Teo, il se rend en Islande pour s'emparer de l'Oeil doré, 

une rareté archéologique. Des agents des services secrets et un tueur en série ambitieux se mettent en travers de 

leur chemin. 

COTE : BDA RAU 

BIBLI : CHA 

 

Jazz Maynard 

Volume 6, Trois corbeaux 

Raule 

Roger 
Dargaud 

Suite et fin des aventures islandaises du trompettiste virtuose, cambrioleur au grand coeur. 

COTE : BDA RAU 

BIBLI : CHA 

 

Jazz Maynard 

Volume 7, Live in Barcelona 

Raule 

Roger 
Dargaud 

Jazz prépare son prochain concert au Cave Canem. Teo a, quant à lui, rejoint Judas pour une 

partie de poker, laquelle est interrompue par des malfrats armés qui tuent l'oncle Raimundo et 

s'enfuient en emportant l'argent des jeux. Ce crime afflige tout le monde. Empli de haine et de colère, Judas jure 

de le venger. Il obtient le soutien de ses amis, ce qui le fait réfléchir. 

COTE : BDA RAU 

BIBLI : CHA 

 

Le vagabond des étoiles 

Volume 1 

Riff Reb's 
Soleil 

Dans cette adaptation du roman de J. London, le condamné à mort Darrell Standing attend 

l'heure de son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les épisodes clés, 

de la Palestine à l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin de 

l'injustice du destin et de la folie des hommes. 

COTE : BDA REB 

BIBLI : BEL BOU 
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La marche 

Reboul, Anne-Laure 

Penet, Régis 
Vents d'ouest 

En 1812, une poignée d'hommes et de femmes errent dans les immensités enneigées de Russie, en 

marge de la retraite des armées napoléoniennes. Livré à lui-même depuis des semaines, ce petit 

groupe lutte pour sa survie, affrontant le redoutable hiver russe. 

COTE : BDA REB 

BIBLI : BOU MAU 

 

 

Monolith 

Volume 2 

Recchioni, Roberto 

Uzzeo, Mauro 

LRNZ 
Editions du Long Bec 

Suite et fin de l'aventure de Sandra et de son fils David âgé de deux ans, coincés en plein désert 

sous une chaleur de plus en plus insupportable après que leur voiture révolutionnaire, Monolith, s'est arrêtée. 

COTE : BDA REC 

BIBLI : MAU VIL 

 

 

Faut pas prendre les cons pour des gens 

Volume 1 

Reuzé, Emmanuel 

Rouhaud, Nicolas 
Fluide glacial 

Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels : le racisme 

ordinaire, les mesures gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le rejet 

des laissés-pour-compte. 

COTE : BDA REU 

BIBLI : BEL BOU TRI 

 

 

Harmony 

Volume 5, Dies irae 

Reynès, Mathieu 
Dupuis 

Eden continue à voir dans ses cauchemars le mystérieux dieu déchu, Azhel, qui la sollicite sans 

répit afin qu'elle l'aide à trouver son tombeau. 

COTE : BDA REY 

BIBLI : CHA LON VIL 
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Zaroff 

Runberg, Sylvain 

Miville Deschênes, François 
Le Lombard 

Le général Zaroff a tué le père de Fiona Flanagan au cours d'une de ses chasses à l'homme. Pour 

se venger, elle informe le général que ses hommes ont retrouvé sa soeur cadette et ses trois 

enfants ainsi que l'île qui lui sert de repaire. Elle lui lance un défi : les rejoindre en premier. Si c'est 

elle qui y parvient, elle les tuera et si c'est lui, il devra les défendre. 

COTE : BDA RUN 

BIBLI : CLE CLO LAN MAU ROS VIL 

 

Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires du Nord-Ouest 

canadien 

Sacco, Joe 
Futuropolis 

XXI 

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, l'auteur 

raconte en images l'histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses premières rencontres 

avec les Anglais. Ils furent d'abord livrés à eux-mêmes jusqu'à ce que la découverte du pétrole et de l'or incite le 

gouvernement à officialiser son autorité sur eux comme sur leurs terres. 

COTE : BDA SAC 

BIBLI : ROS TRI 

 

Chaplin-Volume 1, En Amérique 

Seksik, Laurent 

François, David 
Rue de Sèvres 

Octobre 1912. Charles Spencer Chaplin débarque aux Etats-Unis, prêt à conquérir Hollywood. 

COTE : BDA SEK 

BIBLI : CLE 

 

Donjon zénith-Volume 7, Hors des remparts 

Sfar, Joann 

Trondheim, Lewis 

Boulet 
Delcourt 

Marvin et ses compagnons, Isis et Herbert, sont envoyés par le gardien récupérer du fugus purit. 

Ils apprennent que leur commanditaire ne veut pas déloger les occupants de la forteresse tombée 

aux mains de Guillaume de la Cour, mais la réduire en poussière. Excédé, Marvin préfère se détourner de sa 

quête pour préparer ses fiançailles. 

COTE : BDA SFA 

BIBLI : ROS 
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Une aventure du Lieutenant Blueberry 

Volume 1, Amertume apache 

Sfar, Joann 

Blain, Christophe 
Dargaud 

Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, Blueberry assiste au meurtre de deux 

femmes de la tribu par trois jeunes blancs. Voulant à tout prix éviter un nouveau conflit, il va à la 

rencontre du clan. Mais les deux victimes ne sont autres que la femme et la fille du belliqueux guerrier 

Amertume. La hache de guerre n'est pas loin d'être déterrée. 

COTE : BDA SFA 

BIBLI : BEL CHA LAN 

 

Cassandra Darke 

Simmonds, Posy 

Denoël Graphic 

Cassandra Darke, une Londonienne pur jus, pingre et misanthrope, ne pense qu'à son confort et à 

sa maison cossue près de Sloane Square. Alors qu'elle a réussi à échapper à la justice, elle risque 

maintenant d'avoir maille à partir avec les autorités à cause de la surprise que Nicki, sa jeune 

locataire, lui a réservée dans le sous-sol de sa maison. 

COTE : BDA SIM 

BIBLI : CHA ROS 

 

Bouvaert : élégie pour un âne 

Spruyt, Simon 
Casterman 

La vie du peintre baroque flamand imaginaire Jan Bouvaert (1577-1640) qui se hissa, depuis son 

atelier d'Anvers, au rang des artistes les plus célèbres de son temps. Après avoir étudié les maîtres, 

anciens et nouveaux, en Italie, il sut fusionner ces influences dans un style personnel à la fois 

dramatique, sensuel et pétri de références à la tradition classique et au christianisme. 

COTE : BDA SPR 

BIBLI : BOU 

 

UCC Dolores 

Volume 2, Les orphelins de Fort Messaoud 

Tarquin, Didier 
Glénat 

Après l'atterrissage en catastrophe de l'UCC Dolores sur l'île de Mety-Mety, les nouveaux 

pionniers et leurs esclaves rasseths travaillent à l'extraction minière d'un cristal de propulsion pour 

permettre à Mony et Kash, son ami vétéran, de redécoller. S'entraînant au combat dans l'attente 

du départ, la jeune femme découvre sur une stèle une légende reliant le culte des cristaux à un immortel. 

COTE : BDA TAR 

BIBLI : CLE ROS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07798-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07798-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-15921-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-16439-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03895-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-03895-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-205-07798-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-207-15921-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-16439-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03895-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

21 

 

 

Largo Winch 

Volume 22, Les voiles écarlates 

Giacometti, Eric 

Francq, Philippe 
Dupuis 

Le super ordinateur Jonas s'est refermé sur Largo Winch et la tradeuse Mary Stricker. Dans le 

même temps, les dix parts du groupe Winch ont été volées pendant leur transfert depuis la 

banque de Lucerne en Suisse. Le Pope s'en est emparé pour les donner à un oligarque russe qui a juré la perte de 

Largo. 

COTE : BDA VAN 

BIBLI : CHA LAN ROS 

 

 

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 : CHA CLE MAU TRI 

 

 

Purple heart 

Volume 1, Le sauveur 

Warnauts, Eric 

Raives 

Le Lombard 

New York, dans les années 1950. Josuah Harrison, un ancien soldat décoré de la prestigieuse 

Purple Heart, travaille comme enquêteur pour un cabinet d'avocats. Sa mission principale est de 

découvrir qui en veut à Ronald Husler, magnat de l'immobilier et séduisant quadragénaire victime d'un chantage 

lié au passé trouble de son épouse. 

COTE : BDA WAR 

BIBLI : CHA 
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Angel wings 

Volume 6, Atomic 

Yann 

Hugault, Romain 
Paquet 

Angela McLoud parvient à gagner l'île de Tinian où elle retrouve Taaroa, son coéquipier hawaiien. 

Poursuivant son enquête sur la mort de sa soeur, Angela rencontre Dora Dougherty, qui était la 

coéquipière de Maureen, et tente de comprendre les circonstances de l'accident qui lui a coûté la vie. Avec une 

planche d'autocollants. 

COTE : BDA YAN 

BIBLI : ROS 

 

Legio patria nostra 

Volume 1, Le tambour 

Yerles, Jean-André 

Boidin, Marc-Antoine 
Glénat 

Lyon, 1856. Casimir, un gamin des rues, est contraint de fuir vers le Sud. De drames en 

rencontres, il apprend la dure loi de la vie, finissant par changer de nom pour rejoindre un corps 

d'armée à la réputation douteuse. A travers le parcours initiatique d'un orphelin dans la France du second 

Empire, cette série raconte la naissance de la Légion étrangère et la mythique bataille de Camerone. 

COTE : BDA YER 

BIBLI : BOU 

 

Happy sex 

Volume 2 

Zep 
Delcourt 

Soixante planches dans lesquelles l'auteur met en scène de façon humoristique une galerie 

d'hommes et de femmes pour illustrer la diversité de leurs positions et de leurs comportements 

sexuels. 

COTE : BDA ZEP 

BIBLI : BEL BOU CHA CLO LON MAU TRI 

 

 

Les mentors 

Volume 2, Seydou 

Zidrou 

Porcel, Francis 
Bamboo 

La suite des légendes des Mentors, ces héros conçus sans que leur mère n'ait connu charnellement 

un homme. 

COTE : BDA ZID 

BIBLI : BEL BOU TRI 
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La peau de l'ours 

Volume 2 

Zidrou 

Oriol 
Dargaud 

Andrea Montale, 15 ans, assiste malgré lui au meurtre de son père et au suicide de sa mère. Orso, 

un chef mafieux, le recueille au sein de sa famille et le considère rapidement comme son fils. Le 

jeune homme connaît son premier amour. 

COTE : BDA ZID 

BIBLI : BEL CHA TRI 

 

 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 4, Tombé pour la France 

Zidrou 

Van Liemt, Simon 
Le Lombard 

Richard Hochet, le père du journaliste Ric, est arrêté par la police alors qu'il était déclaré mort 

depuis des années. Considéré comme orphelin, Ric avait échappé jusqu'à présent au service 

militaire. Il n'a plus le choix et doit désormais être incorporé. 

COTE : BDA ZID 

BIBLI : ROS 

 

 

Batman Anarky 

Buccellato, Brian 

Manapul, Francis 
Urban comics 

Batman enquête sur la mort d'enfants retrouvés sur les docks. De son côté, le détective Harvey 

Bullock cherche à déterminer l'origine des symboles anarchiques peints sur les murs de la ville de 

Gotham. Les deux hommes découvrent qu'ils ont un ennemi commun nommé Anarky. 

COTE : BDC BAT 

BIBLI : LON 

 

Batman rebirth 

Volume 10, Cauchemars 

King, Tom 

Urban comics 

Affecté par les événements entourant son mariage avec Catwoman et par le retour de Nightwing, 

Batman sombre dans les recoins les plus ténébreux de sa psyché. Pendant ce temps, ses ennemis 

s'attaquent à Gotham City. 

COTE : BDC BAT 

BIBLI : CLO 
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Flash rebirth 

Volume 7, En quête de force 

Williamson, Joshua 
Urban comics 

Après avoir vu son monde voler en éclats, Barry Allen veut résoudre les mystères des différentes 

forces. Cependant, bien qu'elles soient sans doute la clé pour restaurer son monde, elles sont 

peut-être aussi sources de menaces. 

COTE : BDC FLA 

BIBLI : CLE 

 

 

The wicked + the divine 

Volume 5 

Phase impériale 

Volume 1 

Gillen, Kieron 

McKelvie, Jamie 
Glénat 

Perséphone tue Ananke, la meurtrière de sa famille. Avec l'aide de Cassandra, elle part affronter 

Woden qui a comploté avec Ananke. 

COTE : BDC GIL 

BIBLI : CLE LON 

 

 

The wicked + the divine 

Volume 6 

Phase impériale 

Volume 2 

Gillen, Kieron 

McKelvie, Jamie 

Glénat 

Rares sont les survivants parmi les douze dieux réincarnés. Pour ces derniers, qui arrivent au 

sommet de leurs pouvoirs, il ne reste plus qu'une voie à emprunter. 

COTE : BDC GIL 

BIBLI : CLE LON 
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Immortal Hulk 

Volume 3, Ce monde, notre enfer 

Ewing, Al 
Panini comics 

Hulk s'invite en enfer où il retrouve Rick Jones, Puck, Crusher Creel et d'autres visages familiers. 

 

 

COTE : BDC HUL 

BIBLI : CHA LON 

 

 

Mister Miracle 

King, Tom 

Gerads, Mitch 
Urban comics 

Elevé sur Apokolips, une planète-usine dirigée par l'implacable Darkseid, Scott Free a réussi à 

s'échapper pour rejoindre la Terre. Il y rencontre son mentor, un artiste de l'évasion connu sous 

l'alias Mister Miracle et reprend son identité. Symbole d'une liberté retrouvée, aucune entrave ni 

prison ne peuvent plus le retenir. Mais il est en proie à une nouvelle forme de captivité, la 

dépression. 

COTE : BDC KIN 

BIBLI : ROS 

 

 

Outcast 

Volume 7, L'emprise des ténèbres 

Kirkman, Robert 

Azaceta, Paul 
Delcourt 

La ville américaine de Rome est toujours sous l'emprise des forces occultes. Kyle Barnes doit faire 

face à des créatures maléfiques et à de multiples trahisons. Avec une galerie d'illustrations en fin 

d'album. 

COTE : BDC KIR 

BIBLI : LON 

 

Walking dead 

Volume 33, Epilogue 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 
Delcourt 

Carl tue son père devenu un mort-vivant. Il organise le rapatriement du corps vers Alexandria et 

une foule nombreuse se joint au cortège. Dernier volume de la série. Avec un cahier graphique et 

un entretien avec R. Kirkman. 

COTE : BDC KIR 

BIBLI : BEL TRI VIL 
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Monstress 

Volume 4, L'élue 

Liu, Marjorie M. 

Takeda, Sana 
Delcourt 

Alors que Kippa affronte ses démons intérieurs, Maika et Corvin partent à sa recherche dans de 

dangereuses contrées. Un témoin surgi de son passé permet à Maika de découvrir les secrets de 

ses origines sans qu'elle s'y attende. 

COTE : BDC LIU 

BIBLI : BOU 

 

 

Kick-Ass : the new girl 

Volume 3 

Niles, Steve 

Frusin, Marcelo 
Panini comics 

Kick-Ass n'a plus le temps de se reposer. Elle est désormais à la tête d'un empire criminel et doit 

protéger sa famille face aux cartels russes et mexicains tout en gardant secrète son identité. 

COTE : BDC MIL 

BIBLI : LAN 

 

Top 10 

Moore, Alan 

Ha, Gene 

Cannon, Zander 
Urban comics 

Néopolis est entièrement habitée par des super-héros. Les agents du 10e font régner la loi dans la 

cité. Robyn Slinger, une nouvelle recrue, aide ses équipiers à résoudre une affaire de corruption. 

Réunit tous les volumes de la série. 

COTE : BDC MOO 

BIBLI : TRI 

 

Deathstroke rebirth 

Volume 6, Arkham 

Priest, Christopher 

Glass, Adam 
Urban comics 

Slade Wilson tombe peu à peu dans la folie et la paranoïa quand il pense être piégé par ses 

ennemis. Il est alors envoyé à Arkham, un hôpital psychiatrique de renom dans lequel il côtoie des 

criminels endurcis et des psychopathes délirants. 

COTE : BDC PRI 

BIBLI : TRI 
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The superior Spider-Man 

Volume 5, Les heures sombres 

Slott, Dan 

Gage, Christos N. 
Panini comics 

Flash Thompson, alias Venom, est de retour. Dans le même temps, Mary Jane affronte ses plus 

grandes peurs, Tante May devient la cible de Blackout, Cardiac et un nouveau Bouffon font leur 

apparition. 

COTE : BDC SPI 

BIBLI : ROS 

 

The superior Spider-Man 

Volume 2, Un mal nécessaire 

Slott, Dan 
Panini comics 

Otto Octavius possède toujours le physique et les pouvoirs de Spider-Man mais il doit affronter 

les ennemis de celui-ci, comme Super-Bouffon ou l'Anti-Araignée. Pour s'en sortir, il collabore 

avec les partenaires de l'homme araignée. 

COTE : BDC SPI 

BIBLI : ROS 

 

Star Wars 

Volume 9 

Gillen, Kieron 

Larroca, Salvador 

Camuncoli, Giuseppe 
Panini comics 

Les Rebelles ont désormais une flotte prête à attaquer l'Empire. Mais Dark Vador a préparé un 

plan imparable pour les écraser. En quelques minutes, tout espoir est anéanti du côté des héros. 

COTE : BDC STA 

BIBLI : TRI VIL 

 

Après la mort de Wolverine... : Wolverines 

Volume 3, Le mot de la fin 

Soule, Charles 

Fawkes, Ray 
Panini comics 

Ayant appris la mort de Wolverine, ses amis sont déterminés à le venger. 

 

COTE : BDC WOL 

BIBLI : LAN 
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Soul guardians 

Volume 4 

Ando, Icori 
Komikku 

Bien affaiblis, les trafiquants de papillons préparent l'attaque du siège de la Soul Brigade, menés 

par leur chef, Yôki. Ce dernier est en possession du papillon de Senri, recherché activement par 

son frère, Ono. 

COTE : BDM AND 

BIBLI : LAN 

 

 

Soul guardians 

Volume 3 

Ando, Icori 
Komikku 

Au décès d'une personne, son âme se transforme en papillon qui, s'il est attrapé, permet de créer 

un hologramme du défunt. Chargé par la Soul Brigade de les capturer et de les conserver, Ono 

tente de retrouver celui de sa soeur, volé par des trafiquants. Un groupe de terroristes attaque son 

équipe, blessant sévèrement leur chef, Araï. 

COTE : BDM AND 

BIBLI : LAN 

 

 

The heroic legend of Arslân 

Volume 11 

Arakawa, Hiromu 
Kurokawa 

Installé dans la forteresse de Peshawar, Arslân lance un appel au peuple pour qu'il se soulève 

contre l'envahisseur. Face à l'afflux de soutien, le jeune prince tente de satisfaire tout le monde. 

Au nord du royaume, Hilmes, l'héritier légitime de la couronne, compte bien remporter une 

victoire contre Bodin et sa troupe de fanatiques afin d'asseoir son autorité. 

COTE : BDM ARA 

BIBLI : LON 

 

 

My home hero 

Volume 6 

Yamakawa, Naoki 

Asaki, Masashi 
Kurokawa 

La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille, prêt à tout pour sauver sa fille Reika, 

impliquée dans une affaire de meurtre. 

COTE : BDM ASA 

BIBLI : TRI 
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Last Man 

Volume 12 

Balak 

Sanlaville, Michaël 
Casterman 

Richard retourne pour la dernière fois dans la vallée des Rois afin d'affronter son ennemi, le 

premier homme à avoir franchi la frontière d'éther. 

COTE : BDM BAL 

BIBLI : LON TRI VIL 

 

 

Origin 

Volume 7 

Boichi 
Pika 

L'influente AEE a enterré l'affaire de l'attaque du Centre de recherche de Kyôto par des robots. 

Une enquête interne est ouverte pour analyser les carcasses de ces machines tandis qu'Origin se 

rend compte qu'Hirose éprouve de vrais sentiments à son égard. 

COTE : BDM BOI 

BIBLI : CLO 

 

 

En scène ! 

Volume 13 

Cuvie 

Kurokawa 

En route pour Manhattan, Kanade, Shoko, Emma, Maho et Chloé espèrent chacune remporter la 

finale du prestigieux concours YAGP afin de pouvoir danser seule sur la scène du New York City 

Ballet. 

COTE : BDM CUV 

BIBLI : CHA 

 

Vigilante, my hero academia illegals 

Volume 7, Il faut défendre la tour ! 

Furuhashi, Hideyuki 

Betten, Court 

Ki-oon 

L'objectif de la Villain factory serait de kidnapper des gens avec un alter prometteur pour les 

transformer en mutants surpuissants. Mais le trigger utilisé par l'organisation est originaire de 

Chine, donc en dehors de la juridiction des super-héros japonais. Peu concerné par les lois, 

Knuckle Duster est aussi sur le coup. 

COTE : BDM FUR 

BIBLI : TRI 
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Princess Jellyfish 

Volume 17 

Higashimura, Akiko 
Delcourt 

La suite des aventures de Tsukimi, passionnée de méduses, qui vit dans une pension réservée aux 

filles avec cinq autres otakus. Leur quotidien est troublé par l'arrivée d'un travesti. 

 

COTE : BDM HIG 

BIBLI : CHA VIL 

 

 

Le bateau de Thésée 

Volume 5 

Higashimoto, Toshiya 

Vega 

L'enquête de Shin se complexifie à mesure qu'il découvre les secrets des habitants du village 

d'Oto Usu. En outre, la police nationale commence à le soupçonner, lui qui n'a aucune trace d'un 

passé vécu à cette époque. 

COTE : BDM HIG 

BIBLI : ROS 

 

 

Priest 

Volume 7 

Hyung, Min-Woo 
Pika 

La suite des aventures, en plein Far West, d'Ivan Isaak, un prêtre chasseur de démons. Nettalfim 

lui vient en aide alors qu'il se trouve en mauvaise posture tandis qu'Evan Dudley ignore les mises 

en garde de l'agent fédéral à propos du péril imminent qui plane sur la ville. 

COTE : BDM HYU 

BIBLI : CLE 

 

 

Dr Stone 

Volume 9 

Inagaki, Riichiro 

Boichi 

Glénat 

La suite des aventures de Taiji, un jeune homme qui rebâtit la civilisation, des milliers d'années 

après que l'humanité toute entière a été changée en pierre. 

COTE : BDM INA 

BIBLI : CLO 
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Tsugumi project 

Volume 3 

Ippatu 
Ki-oon 

Léon et Doudou mènent leurs recherches dans les archives nationales, mais se font attaquer par 

des monstres. Les deux hommes échappent à une mort atroce grâce à l'intervention de Tsugumi. 

COTE : BDM IPP 

BIBLI : VIL 

 

 

L'attaque des titans 

Volume 29 

Isayama, Hajime 
Pika 

La suite des aventures d'Eren face aux Titans. Les partisans de Jäger, déterminés à provoquer le 

Grand Terrassement, assassinent le général Zackley, neutralisent l'Etat-major et cherchent à 

rejoindre Sieg. 

COTE : BDM ISA 

BIBLI : CLE CLO 

 

 

Blue giant : tenor saxophone, Miyamoto Dai 

Volume 9 

Ishizuka, Shinichi 
Glénat 

La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien 

professionnel. 

COTE : BDM ISH 

BIBLI : CLO 

 

 

Beastars 

Volume 8 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 

Legoshi est confronté à un immense serpent à sonnette qui se présente comme le vigile de 

Cherryton. Le reptile lui confie une mission, retrouver le meurtrier de Tem. De son côté, le loup 

gris est attaqué par un inconnu bien plus fort que lui. 

COTE : BDM ITA 

BIBLI : ROS 
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Juice 

Volume 3 

Jeeno, Art 
Ed. çà et là 

Désormais âgés de 16 et 17 ans, Mon et Tim sont au lycée professionnel d'une grande ville du 

nord de la Thaïlande. Leurs relations sont tendues depuis que le second est sorti avec la fille dont 

le premier était amoureux. Mais Mon s'est à son tour mis en couple et souhaite désormais 

reformer leur groupe et remonter sur scène avec Tim. Dernier volume de la série. 

COTE : BDM JEE 

BIBLI : VIL 

 

 

Blue flag 

Volume 4 

Kaito 
Kurokawa 

Sur la demande de Seiya, Taichi doit enquêter sur les projets de Tôma après le lycée. Futaba, 

quant à lui, prévoit de fêter l'anniversaire de Taichi à quatre, le soir du feu d'artifice. 

COTE : BDM KAI 

BIBLI : TRI 

 

 

Your name : another side : earthbound 

Volume 2 

Kanô, Arata 

Nakamura, Junya 
Pika 

Le temps d'un rêve, Mitsuha et Taki échangent leur place. Taki, citadin tokyoïte, apprend à vivre 

dans le corps de cette fille calme et sérieuse. Il fait la connaissance des habitants d'Itomori, le 

village de Mitsuha. Le récit de Your name à travers ses personnages secondaires. Dernier volume. 

COTE : BDM KAN 

BIBLI : MAU 

 

 

Gambling school 

Volume 11 

Kawamoto, Homura 

Naomura, Toru 
Soleil 

Pendant que Yumemi profite des jeux, les autres élèves s'affrontent pour les élections. Ririka 

Momobami provoque Nozomi Komabami afin de respecter la promesse qu'elle a faite à Mary. 

Elle découvre alors qui se cache dans son ombre. 

COTE : BDM KAW 

BIBLI : CLE 
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Moi, quand je me réincarne en Slime 

Volume 10 

Fuse 

Kawakami, Taiki 

Vah, Mitz 
Kurokawa 

Limule est en route pour l'Englasie afin d'y rencontrer les enfants décrits par Shizu. De passage à 

Burmund, il y rencontre le roi et s'inscrit comme aventurier au poste frontière. 

COTE : BDM KAW 

BIBLI : LAN 

 

Silver Wolf : blood, bone 

Volume 8 

Konda, Tatsukazu 

Yukiyama, Shimeji 
Kurokawa 

Hans demande à Rudolf, président de la compagnie Arms et ancien forgeron, de réparer son 

marteau d'argent. Alors que Rudolf est sur le point d'annoncer l'identité de son successeur durant 

une cérémonie officielle, il est attaqué par Hollow et ses compagnons. 

COTE : BDM KON 

BIBLI : CLO 

 

Un pont entre les étoiles 

Volume 4 

Kyukkyupon 
Editions Akata 

Vivant à Shanghai, Haru subit de plus en plus le nationalisme qui ne cesse de s'accroître dans le 

pays au début de la guerre. Elle retrouve son ami Xing, qui s'est enrôlé dans la résistance 

antijaponaise. Dernier tome de la série. 

COTE : BDM KYU 

BIBLI : CLO 

 

 

Sherlock 

Volume 4, Un scandale à Buckingham : partie 1 

Moffat, Steven 

Gatiss, Mark 

Jay (mangaka) 
Kurokawa 

La suite de l'adaptation en manga de la série télévisée Sherlock. 

COTE : BDM MOF 

BIBLI : ROS 
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Le mystère des pingouins 

Volume 2 

Morimi, Tomihiko 

Yano, Keito 
Nobi Nobi 

Aoyama décide de faire équipe avec son camarade Hamamoto sur l'apparition d'une sphère 

mystérieuse qui serait liée à l'arrivée des pingouins. 

COTE : BDM MOR 

BIBLI : BOU 

 

 

Le mystère des pingouins 

Volume 3 

Morimi, Tomihiko 

Yano, Keito 
Nobi Nobi 

Suzuki trouve un petit jabberwock alors que l'été touche à sa fin. Son père compte étudier la 

créature avec son équipe de recherche tandis que Aoyama n'a pas encore résolu le mystère qui 

relie les pingouins et la sphère. 

COTE : BDM MOR 

BIBLI : BOU 

 

 

Inspecteur Kurokôchi 

Volume 21 

Nagasaki, Takashi 

Kôno, Kôji 
Komikku 

L'inspecteur Seike est témoin du meurtre de Nonaka par un tueur envoyé par Sawatari. Ce dernier 

remporte les élections législatives, bien décidé à devenir Premier ministre. Le lieutenant 

Kurokôchi fait tout ce qu'il peut pour l'arrêter, malgré les soupçons d'une nouvelle faction anticorruption au sein 

du service. 

COTE : BDM NAG 

BIBLI : MAU 

 

Père Fouettard corporation 

Volume 3 

Nakamura, Hikaru 
Kurokawa 

La suite des aventures de Miharu Hino qui, par un concours de circonstances, découvre la face 

obscure du Père Noël. 

COTE : BDM NAK 

BIBLI : TRI 
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Banale à tout prix 

Volume 9 

Nanaji, Nagamu 
Kana 

Koiko organise une grande fête pour l'anniversaire de Tsurugi. Elle attend avec impatience le sien 

et pense aux différents cadeaux que pourrait lui offrir le jeune homme. Koiko reçoit une photo 

d'une amie sur laquelle Aiko, sa soeur, semble discuter avec Tsurugi. Malgré elle, la jeune fille se 

retrouve impliquée dans les histoires amoureuses de sa cadette. 

COTE : BDM NAN 

BIBLI : MAU 

 

 

Le chef de Nobunaga 

Volume 22 

Kajikawa, Takuro 
Komikku 

Le chef cuisinier Ken, projeté dans le Japon féodal, doit organiser en secret la rencontre entre 

Nobunaga et Kenshin. Il se constitue prisonnier chez les Takeda afin d'être transféré dans le 

camp Uesugi. Les hommes de Kenshin le soupçonnent d'avoir tenté d'empoisonner leur chef en 

utilisant un tubercule mortel dans la composition d'un festin. 

COTE : BDM NIS 

BIBLI : TRI 

 

 

Golden kamui 

Volume 17 

Noda, Satoru 
Ki-oon 

Sugimoto travaille dans un cirque pour qu'Ashirpa apprenne grâce au bouche à oreille que son 

compagnon est toujours en vie. Au nord, la petite Aïnou s'apprête à passer la frontière déguisée 

en autochtone avec ses compagnons. 

COTE : BDM NOD 

BIBLI : TRI 

 

Divci valka : la guerre des pucelles 

Volume 10 

Ohnishi, Kouichi 
Komikku 

Cinq ans après la mort de Zizka, les hussites combattent toujours les catholiques. Sarka a perdu la 

mémoire et intègre une troupe d'artistes itinérants dans laquelle elle travaille comme danseuse 

sous le nom de Marie. Arrivée en France, elle rencontre Jeanne d'Arc. 

COTE : BDM OHN 

BIBLI : BEL 
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Real account 

Volume 17 

Okushô 

Watanabe, Shizumu 
Kurokawa 

Alors que sur le réseau Real account les châtiments gagnent en intensité, un individu se détache 

des autres joueurs. Zui Zakuro est le gourou d'une secte virtuelle qui prétend être capable de lire 

l'avenir. Il se montre hostile envers Yuma. 

COTE : BDM OKU 

BIBLI : CLO 

 

 

Real account 

Volume 18 

Okushô 

Watanabe, Shizumu 
Kurokawa 

Alors que le gourou Zui et Yuma s''affrontent dans un combat sans merci, Ataru apparaît 

soudainement face à son jumeau. 

COTE : BDM OKU 

BIBLI : CLO 

 

 

Mob psycho 100 

Volume 13 

One (mangaka) 
Kurokawa 

Une plante géante pousse au milieu de la ville de l'Assaisonnement depuis l'explosion provoquée 

par le combat entre Shigeo et le patron de la Griffe. Des monstres et de nouveaux adeptes 

viennent de toutes parts pour s'approcher de cet arbre divin et surpuissant. 

COTE : BDM ONE 

BIBLI : CLE 

 

 

Les liens du sang 

Volume 5 

Oshimi, Shûzô 
Ki-oon 

Après s'être confié à Yuiko, Seiichi arrête de bégayer et les deux adolescents commencent à sortir 

ensemble. Seiko essaie alors de séparer le jeune couple car elle n'accepte pas que son fils s'éloigne 

d'elle. 

COTE : BDM OSH 

BIBLI : LON 
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Usagi Yojimbo 

Volume 30 

Sakai, Stan 
Paquet 

Miyamoto Usagi s'associe avec un voleur et un samouraï pour contrecarrer un commerce de 

ginseng au marché noir. 

 

COTE : BDM SAK 

BIBLI : VIL 

 

Pitch-black Ten 

Volume 3 

Sakamoto, Kenshirô 
Pika 

Momo et Ten rencontrent le maître artificier Goemeon dans la ville diabolique conçue par Clown, 

disciple de Luna. Dernier tome de la série. 

 

COTE : BDM SAK 

BIBLI : LAN 

 

The promised Neverland 

Volume 10 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 
Kazé Manga 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House. Menés par 

Emma et Lucas, les enfants traquent les démons sur leurs propres terres. 

COTE : BDM SHI 

BIBLI : MAU 

 

 

Black Clover 

Volume 21 

Tabata, Yûki 
Kazé Manga 

La suite des aventures de Yuno et Asta, deux apprentis magiciens. 

 

 

COTE : BDM TAB 

BIBLI : VIL 
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NeuN 

Volume 2 

Takahashi, Tsutomu 
Pika 

Traqués par les nazis, Neun et Theo se réfugient à Schprerügen, où ils retrouvent Acht et sa 

protectrice Naomi. Mais les SS bouclent la ville et les quatre compagnons sont pris au piège. 

COTE : BDM TAK 

BIBLI : TRI 

 

 

Elin la charmeuse de bêtes 

Volume 6 

Uehashi, Nahoko 

Takemoto, Itoe 
Pika 

Un ôju sauvage blessé que rien ne semble pouvoir calmer est recueilli au centre de protection de 

Kazalumu. Seule Elin, qui communique avec lui à travers sa lyre, parvient à l'apaiser. 

COTE : BDM TAK 

BIBLI : BEL 

 

 

Shinobi Gataki 

Volume 2 

Tobita, Nikiichi 

Kurokawa 

Pour venger sa famille décimée par les ninjas, le samouraï Toranosuke rejoint d'autres 

combattants afin d'assassiner Nobukage Onaga. Accompagné d'Akari, le groupe se met en route 

mais tout ne se passe pas comme prévu. 

COTE : BDM TOB 

BIBLI : BEL 

 

 

Danganronpa : trigger happy havoc : the animation 

Volume 4 

Tsukimi, Takashi 

Mana Books 

Tandis qu'un cadavre est retrouvé dans le jardin de l'école, les élèves du lycée Kibôgamine 

découvrent pourquoi leur établissement scolaire est doté de nombreuses caméras de surveillance. 

Un procès de classe assez inhabituel débute alors. Dernier tome de la série. 

COTE : BDM TSU 

BIBLI : LON 
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Je suis Shingo 

Volume 6 

Umezu, Kazuo 
le Lézard noir 

La suite des aventures de Satoru et Marine, deux enfants en marge de leurs camarades que leur 

différence rapproche et qui se rencontrent grâce à Monroe, un robot fonctionnant dans 

l'entreprise du père de Satoru. 

COTE : BDM UME 

BIBLI : CLE 

 

 

Tokyo revengers 

Volume 4 

Wakui, Ken 
Glénat 

La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, va tenter de sauver son 

ex-petite amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt. 

 

COTE : BDM WAK 

BIBLI : LAN 

 

 

Tokyo revengers 

Volume 5 

Wakui, Ken 
Glénat 

La suite des aventures de Takemichi. 

 

 

COTE : BDM WAK 

BIBLI : LAN 

 

 

SOS love 

Volume 7 

Yasuko 
Editions Akata 

Kayo et Shinnosuke sortent ensemble depuis trois mois. La jeune fille souhaiterait franchir une 

étape plus intime de leur relation mais son amoureux ne semble pas comprendre ses désirs. 

 

COTE : BDM YAS 

BIBLI : CLO 
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Relife 

Volume 12 

Yayoiso 
Ki-oon 

Une violente dispute a éclaté entre Rena et Kazuomi. La jeune fille se confie à Chizuru, tandis que 

son petit ami se réfugie chez Arata. Les deux trentenaires parviennent à rassurer l'adolescent sur 

son avenir professionnel. Mais alors que les deux lycéens sont en passe de se réconcilier, Arata et 

Chizuru réfléchissent à leur propre parcours et tentent de démêler leurs sentiments réciproques. 

COTE : BDM YAY 

BIBLI : VIL 

 

 

Killer instinct 

Volume 6 

Yazu, Michio 

Aida, Keito 
Delcourt 

Sept jours ont passé. Les deux survivants sont Reiji et Michika. Une fois le compte à rebours 

terminé, Michika dévoile à Reiji qu'elle fait partie des organisateurs de cette expérience et lui 

révèle que les portes ne s'ouvriront que lorsqu'il ne restera qu'une seule personne. Fin de la série. 

COTE : BDM YAZ 

BIBLI : TRI 

 

 

Senso 

Alfred 
Delcourt 

Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil hôtel du 

sud de l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner un sens à sa vie. 

 

COTE : BDP ALF 

BIBLI : BOU CHA VIL 

 

 

Les petits garçons 

Sophie Bédard 

Bédard, Sophie 
ÉDITIONS POW POW 

Après un an sans donner de nouvelles, Nana déboule dans l'appartement de ses deux anciennes 

colocataires et amies. Ses motivations semblent simples : elle veut réparer les pots cassés et 

regagner leur confiance. Ce sera un peu plus compliqué que prévu. Les petits garçons est un récit 

sur les aléas du début de l'âge adulte et sur les amitiés qui nous brisent le coeur. 

COTE : BDP BED 

BIBLI : ROS 
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Préférence système 

Bienvenu, Ugo 
Denoël Graphic 

En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des données qu'il devait 

supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot domestique, également porteur de son enfant. 

Soupçonné par les autorités, il s'enfuit précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le couple 

meurt dans un accident de voiture tandis que le robot, choqué mais survivant, accouche d'une petite fille qu'il 

nomme Isi. 

COTE : BDP BIE 

BIBLI : BOU CLO LON ROS TRI 

 

 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : résumés en images des romans éternels 

Bravi, Soledad 

Frey, Pascale 
Rue de Sèvres 

Une redécouverte des grands auteurs classiques français et étrangers proposant une synthèse et 

des informations sur chaque oeuvre présentée. Une vingtaine de textes sont abordés comme Le 

père Goriot, Les hauts de Hurlevent, La métamorphose ou encore Gatsby le magnifique. 

COTE : BDP BRA 

BIBLI : BEL 

 

 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : résumés en images des romans éternels 

Volume 2 

Bravi, Soledad 

Frey, Pascale 

Rue de Sèvres 

Une redécouverte des grandes oeuvres littéraires françaises et étrangères proposant une synthèse 

et des informations en images. Une vingtaine de textes sont abordés comme Roméo et Juliette, 

Mémoires d'une jeune fille rangée ou Anna Karénine. 

COTE : BDP BRA 

BIBLI : LAN 

 

Ethel et Ernest 

Briggs, Raymond 

Grasset jeunesse 

Ethel et Ernest vivent le grand amour, avec ses bonheurs et ses déchirures. Ce couple modeste, 

décalé et attendrissant, traverse le XXe siècle et porte un regard étonné sur le téléphone, la 

télévision, la HI-FI, la guerre, la bombe atomique, le premier homme sur la Lune, les hippies et la 

naissance de Raymond Briggs, l'auteur de cet album. 

COTE : BDP BRI 

BIBLI : CLE 
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Les crocodiles sont toujours là 

Boutant, Juliette 

Mathieu, Thomas 
Casterman 

Une dénonciation de toutes les formes de sexisme, notamment le harcèlement de rue et les 

violences gynécologiques et obstétricales, à travers des témoignages de femmes transposés en 

bande dessinée. Les hommes sont représentés en crocodiles tandis que les personnages féminins 

sont traités de manière plus réaliste. 

COTE : BDP CRO 

BIBLI : BEL CHA 

 

 

In waves 

Aj Dungo 

Casterman 

Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie Kristen, les 

émotions des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie et la dignité de la 

jeune femme, calme et courageuse dans l'épreuve. Il évoque leur passion commune pour le surf, 

en intercalant dans son récit un petit précis de l'histoire de cette discipline. Prix BD Fnac-France 

Inter 2020. 

COTE : BDP DUN 

BIBLI : BOU LAN LON ROS TRI 

 

 

Dans les forêts de Sibérie 

Dureuil, Virgile 
Casterman 

Le récit de six mois d'aventure durant lesquels l'auteur a vécu comme un ermite dans une cabane, 

au coeur de la taïga sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il relate les moments de solitude, la 

lutte pour la survie, mais aussi les instants d'extase et d'osmose avec la nature, puis, finalement, la 

paix au sein de cette immensité. 

COTE : BDP DUR 

BIBLI : CLO MAU VIL 

 

Hey June 

Fabcaro 

Evemarie 
Delcourt 

La journée de June, une trentenaire célibataire désoeuvrée. Elle évoque ses amours chaotiques, ses 

relations compliquées avec ses parents, sa meilleure amie ou encore son travail sans se départir de 

son humour et sans jamais cesser de râler. 

COTE : BDP FAB 

BIBLI : BEL CLO TRI 
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Deux manches et la belle 

Gross, Milt 
La Table ronde 

Publiée initialement en 1930, cette oeuvre est un roman sans un mot qui préfigure le roman 

graphique. Il est inspiré de God's man, de Lynd Ward. Première parution en France. 

 

COTE : BDP GRO 

BIBLI : BOU 

 

 

Megg, Mogg and Owl 

A Amsterdam 

Hanselmann, Simon 
Misma 

Megg et Mogg s'en vont en amoureux à Amsterdam. Owl aurait aimé les accompagner. Ils se 

réjouissent de découvrir les tulipes, le fromage, les vélos, les canaux et les coffee shops, mais à 

peine arrivés, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié leurs antidépresseurs. La pluie et le froid font 

rapidement redescendre leur euphorie. 

COTE : BDP HAN 

BIBLI : MAU 

 

 

Megg, Mogg and Owl 

Magical ecstasy trip 

Hanselmann, Simon 

Misma 

Les aventures de Megg la sorcière dépressive, Mogg le chat obsédé sexuel et Owl le hibou 

souffre-douleur, entre farniente sous alcool et psychotropes devant la télévision et errances dans 

leur quartier à la recherche d'occupations stupides et dangereuses. 

COTE : BDP HAN 

BIBLI : BOU 

 

 

Kanopé 

Volume 2, Héritage 

Joor, Louise 
Delcourt 

2143. La Terre est irradiée. Le seul espoir pour la sauver réside dans les graines M-Zem qui 

poussent uniquement en Amazonie. Jean s'y rend pour tenter de retrouver Kanopé, une femme 

pleine de ressources dont il est tombé amoureux six ans auparavant. 

COTE : BDP JOO 

BIBLI : CHA CLE CLO MAU TRI VIL 
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A la vie ! 

L'homme étoilé 
Calmann-Lévy 

Un roman graphique avec pudeur et humour relatant le quotidien d'un infirmier dans un service 

de soins palliatifs. 

COTE : BDP LHO 

BIBLI : CHA LAN 

 

Histoire dessinée de la France 

Volume 7, Croisades et cathédrales : d'Aliénor à Saint Louis 

Madeline, Fanny 

Casanave, Daniel 
Revue dessinée 

La Découverte 

Deux personnages prennent la route pour faire revivre au lecteur l'expérience des pèlerins des 

XIIe et XIIIe siècles. De Londres à Toulouse en passant par la Champagne, Vézelay, Tunis et Palerme, ils 

plongent au coeur de cette période charnière du Moyen Age dans un voyage initiatique au cours duquel ils 

multiplient les rencontres insolites. 

COTE : BDP MAD 

BIBLI : CLO 

 

Michel 

Michel, fils des âges farouches 

Maurel, Pierre 
l'Employé du Moi 

Michel, reporter radio freelance, tente de concilier ses aspirations politiques et artistiques au 

milieu des coups durs que le destin met sur son chemin. Le néolibéralisme et la vision 

entrepreneuriale de la France du quinquennat d'E. Macron le dépriment mais les petites joies 

l'aident à aller de l'avant. 

COTE : BDP MAU 

BIBLI : LAN 

 

Histoire dessinée de la France 

Volume 6, Chevaliers, moines et paysans : de Cluny à la première croisade 

Mazel, Florian 

Sorel, Vincent 
Revue dessinée 

La Découverte 

L'histoire de la France aux temps féodaux, de l'élection de Hugues Capet comme roi de France, à 

la réforme de l'Eglise, en passant par les croisades et la vie des paysans. Avec un vaste dossier documentaire. 

COTE : BDP MAZ 

BIBLI : CLE 
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Penss et les plis du monde 

Moreau, Jérémie 
Delcourt 

Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan car il est piètre chasseur. Condamné à 

vivre seul et donc à une mort certaine, il parvient pourtant à découvrir un secret de la nature 

susceptible de changer l'humanité. 

COTE : BDP MOR 

BIBLI : CHA CLE LAN LON ROS TRI 

 

 

J'ai mal et pourtant, ça ne se voit pas... 

Lucile de Pesloüan ; illustrations, Geneviève Darling 

Pesloüan, Lucile de 
DE L'ISATIS 

Un roman graphique qui aborde le thème de la santé mentale de manière intime et sans 

complaisance avec des illustrations poétiques et métaphoriques qui s'ancrent complètement dans 

la réalité. 

COTE : BDP PES 

BIBLI : LAN 

 

 

Paul à la maison 

Michel Rabagliati 

Rabagliati, Michel 
PASTÈQUE 

Paul à la maison est le 9e tome de la série. Cette fois-ci, l'action de déroule en 2012, Paul est 

auteur de bande dessinée à temps plein et lance un nouvel ouvrage au Salon du livre de Montréal. 

Entretemps, sa fille part travailler en Angleterre, Lucie n'habite plus avec lui et sa mère ne va pas 

bien... Paul à a maison traite du deuil, sous de multiples formes. Un album émouvant. 

COTE : BDP RAB 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

Graines de bandits 

Roy, Yvon 
Rue de Sèvres 

En 1973, deux jeunes parents et leurs fils quittent la ville pour la campagne dans l'espoir 

d'échapper à la modernité. Rien ne se passe comme prévu et le climat familial se dégrade 

rapidement. L'un des deux frères fuit la violence parentale en s'inventant une existence dans les 

champs aux alentours. 

COTE : BDP ROY 

BIBLI : ROS 
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Clyde fans 

Seth 
Delcourt 

Le parcours des frères Matchcard à Toronto, entre les années 1950 et 1970. Abandonnés par leur 

père, ils tentent sans succès de sauver leur entreprise de ventilateurs électrique. Leur commerce 

finit par devenir obsolète en raison de l'arrivée de l'air conditionné. Une histoire familiale 

proposant une réflexion sur le sens de la modernité. Prix spécial du jury 2020 (FIBD 

d'Angoulême). 

COTE : BDP SET 

BIBLI : TRI 

 

 

Alfred Hitchcock 

Volume 1, L'homme de Londres 

Simsolo, Noël 

Hé, Dominique 
Glénat 

La vie du réalisateur et scénariste britannique Alfred Hitchcock, surnommé un temps le cinéaste 

de la peur pour sa maîtrise de l'art du suspense. 

COTE : BDP SIM 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Histoire dessinée de la France 

Volume 8, A la vie, à la mort : des rois maudits à la guerre de Cent Ans 

Theis, Valérie 

Anheim, Etienne 

Guerrive, Sophie 
Revue dessinée 

La Découverte 

La Mort raconte avec délectation cette période sanglante qui s'étend du XIIIe au XVe siècle, marquée par les 

famines, les guerres et les épidémies, sans oublier le supplice de Jeanne d'Arc à Rouen ni les batailles intestines 

qui déchirèrent les familles royales. 

COTE : BDP THE 

BIBLI : LON 
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Notre chouette famille 

Viande, Violente 

Macaroni, Lucy 
Payot 

Une vingtaine de sketches qui s'attaquent à la famille, une curieuse tribu à laquelle personne n'a 

choisi d'appartenir, pas plus folle ou désorganisée que d'autres, mais dans laquelle chacun essaie 

d'évoluer. 

COTE : BDP VIA 

BIBLI : LON 

 

 

La tournée 

Watson, Andi 
Ed. çà et là 

G.H. Fretwell, romancier méconnu, vit avec son épouse Rebecca dans une petite ville anglaise. 

En tournée dans les librairies pour promouvoir son dernier ouvrage, il attend une chronique 

littéraire dans un grand quotidien. Mais bientôt, il est interrogé par la police à propos d'une valise 

volée. En effet, son itinéraire ressemble de près à celui d'un tueur en série. 

COTE : BDP WAT 

BIBLI : ROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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