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Le mur
Volume 1, Homo homini lupus

Alberti, Mario
Glénat
Dans un monde postapocalyptique, les survivants vivent de pillages et s'organisent en
villages de fortune ou en caravanes d'épaves. Solal, jeune réparateur, tente de protéger Eva,
sa soeur atteinte d'une maladie respiratoire. Leur réserve de médicaments s'épuisant, ils se
rendent devant le mur qui protégerait une communauté de puissants disposant des ressources nécessaires
à leur survie.
BIBLI : MAU TRI SMAE
COTE : BDA ALB

Sur la route encore
Baru
les Rêveurs
Recueil de six histoires indépendantes parues dans le mensuel (À suivre) en 1996. Edith et
André se retrouvent sur l'île de Groix après avoir traversé la France.

BIBLI: BEL TRI
COTE: BDA BAR

Un auteur de BD en trop
Blancou, Daniel
Ed. Sarbacane
Auteur de bandes dessinées fauché et sans grand talent, Daniel découvre un jour par hasard
le travail de Kévin, un adolescent amorphe qui a créé quelques planches à la va-vite qui
s'avèrent novatrices et intelligentes. Daniel décide de les envoyer à son éditeur en les faisant
passer pour les siennes. Il rencontre un succès inattendu mais les remords le rongent.
BIBLI : TRI
COTE : BDA BLA
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USS Constitution
Volume 1, La justice à terre est souvent pire qu'en mer

Bonnet, Franck
Glénat
Boston, 1803. Pierre-Mary Corbières, 16 ans, embarque comme aspirant à bord de l'USS
Constitution, navire de guerre envoyé combattre les Barbaresques en Méditerranée. A bord,
il s'initie aux manoeuvres, à la vie en mer et renoue avec le taciturne Nicholas, une vieille
connaissance. Ils découvrent qu'ils portent tous les deux de lourds secrets de famille. Une série inspirée de
faits réels.
BIBLI : CLE LAN
COTE : BDA BON

Les enquêtes de lord Harold, douzième du nom
Volume 1, Blackchurch

Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier
Vents d'ouest
Londres, époque victorienne. Lord Harold Alaister Cunningham Talbot est l'héritier d'une
grande famille du pays. Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la police. Nommé
inspecteur à Blackchurch, un quartier mal famé, il découvre une faune bigarrée de truands et d'escrocs.
Ses bonnes manières détonnent et le font vite remarquer, notamment par les trois femmes qui tiennent le
quartier.
BIBLI : CLO
COTE : BDA CHA

Léna
Léna dans le brasier

Christin, Pierre
Juillard, André
Dargaud
Dans une région perdue du nord de l'Amérique, une importante conférence se déroule dans
le plus grand secret, réunissant des représentants de différents pays pour évoquer la crise
qui secoue le Moyen-Orient. Les diplomates confrontent leurs points de vue, offrant un spectacle désolant
dans un monde prêt à exploser. Léna assiste à cette conférence qu'elle doit superviser, non sans mal.
BIBLI : SMAE MAU VIL CLE
COTE : BDA CHR
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Avec ou sans moustache ?
Courty
Efix
Bamboo
Trente ans après le succès de la trilogie des Copains d'abord, un producteur a l'idée de faire
une suite avec les mêmes acteurs. Pierre-Jean Rochielle, qui s'était fâché avec ses
partenaires, souhaite recommencer l'aventure et s'inscrit au casting après s'être rasé la
moustache. Engagé en tant que sosie, il découvre ce que ses anciens collègues pensent de lui.
BIBLI : CLE LON
COTE : BDA COU

Le lion de Judah
Volume 1

Desberg, Stephen
Labiano, Hugues
Dargaud
Dans les années 1920, au Kenya puis en Ethiopie, John Wallace, un colon anglais suspecté
de meurtre, est arrêté. Envoyé dans une prison où il est soumis au travail forcé, il survit dans
des conditions éprouvantes avant de réussir à s'échapper. Une mystérieuse femme noire se lance à sa
poursuite. Leur même volonté de liberté et d'absolu les entraîne au fin fond de l'Afrique.
BIBLI : BOU TRI SMAE
COTE : BDA DES

Oliver Page & les tueurs de temps
Volume 1

Desberg, Stephen
Griffo
Glénat
En l'an 3500, la Terre a été dévastée et des parasites cherchent à prendre le contrôle des
derniers humains. Shayne, une amazone, tente de les arrêter. En 1875, Oliver Page,
archéologue en Perse, découvre la tombe d'un roi inconnu et réveille une antique force. Il déclenche une
malédiction qui a des répercussions sur l'avenir de la planète. Shayne doit entrer en contact avec Oliver.
BIBLI : CLO VIL
COTE : BDA DES
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Lone Sloane
Babel

Cazaux-Zago, Xavier
Avramoglou, Dimitri
Glénat
Tous les personnages de la saga de Lone Sloane se retrouvent confrontés à une menace
inexorable, l'Ecume, une force sombre qui détruit tout sur son passage. Le héros fait appel à
tous les grands voyageurs mythologiques tels que Ulysse, Hannibal, Gulliver ou Nemo pour l'aider à
triompher du Chaos.
BIBLI : TRI
COTE : BDA DRU

Pas de pitié pour les Indiens
Dumontheuil, Nicolas
Futuropolis
Jean, Titi et Jules s'amusent à mettre des pétards dans des bouses jusqu'à ce que les frères
Ardaillou, des fermiers, trouvent drôle de les faire boire. Ivres, les trois enfants libèrent les
vaches de leur enclos puis rentrent chez eux sans se soucier des conséquences. Mais peu
de temps après, l'un des agriculteurs meurt dans un accident en percutant une vache avec
sa camionnette.
BIBLI : BEL
COTE : BDA DUM

De Gaulle
Volume 1

Gabella, Mathieu
Malatini, Michael
Regnault, Christophe
Glénat
Fayard
Une série consacrée à la vie de Charles de Gaulle. Ce premier album retrace sa jeunesse et sa formation
militaire. Il est engagé comme officier pendant la Première Guerre mondiale et fait preuve d'un grand
courage sur le front. Blessé à deux reprises, il est capturé par les Allemands.
BIBLI : CHA BEL
COTE : BDA GAB
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Retour de flammes
Volume 1, Premier rendez-vous

Galandon, Laurent
Grande, Alicia
Glénat
Paris, septembre 1941. Le commissaire Engelbert Lang est chargé d'enquêter sur un
incendie au cinéma le Concordia qui a détruit un film de propagande nazie. C'est la
deuxième fois qu'un tel acte se produit dans la capitale et les autorités allemandes s'en préoccupent. Lang
découvre que l'Occupation n'a pas totalement réduit l'esprit de création et de liberté.
BIBLI : SMAE CHA BOU
COTE : BDA GAL

Aldobrando
Gipi
Critone, Luigi
Casterman
Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de
l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il
demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission s'avère compliquée
pour Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un assassin.
BIBLI : CLO LON ROS SMAE
COTE : BDA GIP

Wild west
Volume 1, Calamity Jane

Gloris, Thierry
Lamontagne, Jacques
Dupuis
Une bande dessinée retraçant l'histoire de Martha Cannary, avant qu'elle ne devienne
Calamity Jane. A 16 ans, alors qu'elle est sur le point de sombrer dans la prostitution, un
chasseur de prime l'encourage à se battre pour sa liberté, quitte à utiliser la violence.
BIBLI : SMAE MAU TRI CLE
COTE : BDA GLO
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Darryl Ouvremonde
Volume 1

Guerin, Rémi
Krystel
Glénat
Journaliste vedette de l'Ouvremonde, Darryl travaille au Veilleur où il écrit des articles qui
rendent compte de ses aventures. Mais le devoir qu'il prend le plus au sérieux est d'informer
la population. Enquêtant sur la disparition d'un géant, toutes ses certitudes sont ébranlées lorsqu'il
comprend que la magie qui régule son monde est détournée par un mystérieux individu.
BIBLI : CLE LON
COTE : BDA GUE

Le Tueur : affaires d'Etat
Volume 1, Traitement négatif

Matz
Jacamon, Luc
Casterman
Dans une ville portuaire française, gangrenée par la corruption et le crime, le Tueur vit dans
la peau d'un cadre dynamique, obligé de subir le quotidien d'une vie de bureau. Mais derrière
cette couverture, il obéit aux ordres de Barbara pour repérer et éliminer des cibles.
BIBLI : LAN MAU SMAE
COTE : BDA MAT

Torrents d'amour
Mazurie, Jean-Christophe
Delcourt
De courtes bandes dessinées mettant en scène des histoires d'amour de toutes sortes,
qu'elles soient contrariées, passionnées, lassantes ou encore agaçantes.

BIBLI : SMAE VIL LON LAN
COTE : BDA MAZ

L'été à Kingdom Fields
McNaught, Jon
Dargaud
De l'autoroute aux boutiques pour touristes en passant par l'absence de réseau ou les
amitiés estivales, le récit des vacances d'une famille partie dans un camp de bungalows sur
la côte britannique.
BIBLI : CLO BEL
COTE : BDA MCN
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Croc-Blanc
Mognato, Caterina
Venturi, Walter
Glénat
A l'épreuve du Grand Nord, un jeune chien-loup apprend à survivre. Recueilli par des Indiens
qui lui donnent le nom de Croc-Blanc, il découvre auprès d'eux la chaleur et la quiétude mais
aussi le goût du sang. Racheté par un homme blanc, il devient chien de combat. Après bien
des épreuves, il est recueilli par un autre homme qui le sauve de son enfer. Avec un dossier pédagogique
en fin d'album.
BIBLI : BEL CHA
COTE : BDA MOG

Puisqu'il faut des hommes : Joseph
Pelaez, Philippe
Pinel, Victor L.
Bamboo
En 1961, Joseph revient d'Algérie dans son village où il est traité en paria. Les habitants lui
reprochent d'avoir esquivé les travaux de la ferme en allant officier dans un bureau, loin des
combats, en abandonnant sa famille, dont son frère, victime d'un accident pendant son
absence. Mais lorsque le fils du cafetier revient à son tour de la guerre, il révèle l'invraisemblable vérité.
BIBLI : LAN MAU
COTE : BDA PEL

Muertos
Place, Pierre
Glénat
Mexique, début du XXe siècle. Une hacienda est attaquée par une horde d'étranges
individus, des calaveras, animés d'une extrême violence. Les survivants se lancent sur les
routes pour tenter de leur échapper et forment un groupe disparate sans distinction de
classes, de milieux ou d'origines. Pourtant les anciens chefs tentent de reprendre le pouvoir.
BIBLI : ROS MAU
COTE : BDA PLA
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Le triskel volé
Prado, Miguelanxo
Casterman
Un jeune étudiant met la main sur le journal d'un chercheur qui affirme avoir découvert la
résurgence d'un ordre ancien peuplé d'anges et de démons, dont la clef est un talisman
celtique gravé d'un triskel. Il se lance dans une quête semée d'obstacles, qui le conduit de
bibliothèques universitaires en vieilles villas endormies, en passant par les arrière-salles de
magasins d'antiquités.
BIBLI : CHA ROS VIL SMAE
COTE : BDA PRA

Une aventure de Tif et Tondu
Mais où est Kiki ?

Robber
Blutch
Dupuis
Tif et Tondu ont mis en prison l'antiquaire des stars, Patrice Goret de Saint Guy. Il détenait
63 toiles de maîtres déclarées comme volées. Quelques temps après, alors qu'ils sont en
tournée pour dédicacer le roman narrant cette affaire, ils tombent sur deux fous furieux. L'un les informe
que Kiki, une de leurs amies, a été enlevée. L'autre, la fille de l'antiquaire, tente d'assassiner Tif.
BIBLI : SMAE CHA LON LAN
COTE : BDA ROB

Django Main de feu
Rubio, Salva
Efa
Dupuis
Une bande dessinée retraçant la jeunesse du musicien de jazz, mettant en scène sa passion
et son obstination. De la musique au jazz, du violon au banjo puis à la guitare, la destinée de
Django est celle de sa main de feu, mutilée dans l'incendie de sa caravane, à Saint-Ouen, à
l'automne 1928, et habitée par le duende qui brûle dans l'âme de l'artiste manouche.
BIBLI : CLE TRI
COTE : BDA RUB
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Les dominants
Volume 1, La grande souche

Runberg, Sylvain
Toledano, Marcial
Glénat
La majorité de l'humanité a été décimée par une épidémie. Des extraterrestres ont investi la
planète mais refusent d'interagir avec les survivants. Ces derniers se sont divisés en trois
groupes : les pacifiques, les résistants et ceux qui vouent un culte aux nouveaux occupants. Andrew,
persuadé d'avoir perdu sa famille, a intégré une communauté pacifiste. Pourtant Amanda, sa fille, est
vivante.
BIBLI : CHA ROS SMAE
COTE : BDA RUN

Donjon antipodes
Volume - 10000, L'armée du crâne

Sfar, Joann
Trondheim, Lewis
Panaccione, Grégory
Delcourt
Alors que les combats entre Elfes et Orques font rage, le chien d'un Orque mort et celui d'un
Elfe doivent faire équipe pour survivre en dépit de la haine farouche que se vouent les deux clans.
BIBLI : CHA
COTE : BDA SFA

Une enfance ukrainienne
Volume 1, Prénom : Inna

Rochepeau, Simon
Shevchenko, Inna
Azuélos, Thomas
Futuropolis
En 1996, Inna Shevchenko a 6 ans et habite Kherson, en Ukraine. Elle raconte son enfance
dans un pays où les habitants ont perdu leurs repères suite à l'effondrement de l'URSS quelques années
plus tôt. La petite fille subit le déclassement humiliant de ses parents en même temps qu'elle voit son oncle
Vanya s'enrichir frauduleusement.
BIBLI : LAN LON
COTE : BDA SHE
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Divine : vie(s) de Sarah Bernhardt
Simon, Eddy
Avril, Marie
Futuropolis
Le récit de la vie de Sarah Bernhardt après le conflit de 1871 pendant lequel la comédienne
s'est muée en infirmière pour soigner les blessés au théâtre de l'Odéon converti en
ambulance. Alors que sa vie reprend son cours, elle doit faire ses preuves sur les planches.
C'est alors que Victor Hugo lui propose le rôle de la reine dans son Ruy Blas.
BIBLI : CLO BOU
COTE : BDA SIM

Miss Davis : la vie et les combats de Angela Davis
Titeux de La Croix, Sybille
Améziane, Amazing
Rocher
Une biographie d'Angela Davis, figure du militantisme afro-américain, de sa naissance en
1944 en Alabama, territoire où sévissent la ségrégation raciale et le Ku Klux Klan, à son
procès de 1972 où elle est déclarée non coupable dans l'affaire de l'attaque du tribunal du
comté de Marin. Son histoire est contextualisée avec des explications dessinées.
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE
COTE : BDA TIT

La grande arnaque
Suivi de L'iguane

Trillo, Carlos
Mandrafina
iLatina éditions
Un monstrueux dictateur couche avec sa nièce tout en la faisant passer pour la nouvelle vierge
rédemptrice. Cette série en deux tomes évoque les totalitarismes auxquels sont soumis les pays
d'Amérique du Sud.
BIBLI : TRI
COTE : BDA TRI

Basquiat
Voloj, Julian
Mosdal, Soren
Soleil
La vie tumultueuse de cet artiste new-yorkais dont l'oeuvre est imprégnée des principaux
courants culturels des années 1970, entre punk, hip-hop et graffitis.
BIBLI : ROS
COTE : BDA VOL
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Harley Quinn & les sirènes de Gotham
Dini, Paul
Lobdell, Scott
March, Guillem
Urban comics
Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn en ont assez de suivre les ordres et sont prêtes à tout
pour s'emparer d'une Gotham qui leur tend les bras depuis la disparition du Chevalier Noir,
perdu dans les méandres du temps. Elles décident de faire cause commune.
BIBLI : LON
COTE : BDC HAR

Heroes in crisis
King, Tom
Urban comics
Le Sanctuaire est un lieu secret où les super héros viennent se reposer lorsque leurs
combats les ont trop éprouvés. Cependant, une violente tuerie a lieu dans ce havre de paix
dont l'existence est désormais dévoilée.

BIBLI : LON
COTE : BDC KIN

Fredric, William et l'Amazone
Lainé, Jean-Marc
Olivier, Thierry
Glénat
Comix buro
Aux Etats-Unis, entre les années 1930 et 1950, Fredric Wertham et William Moulton Marston
s'affrontent. L'un est expert psychiatre et mène une campagne de dénonciation contre les
comic books, l'autre, créateur de Wonder Woman, défend leurs mérites.
BIBLI : BEL
COTE : BDC LAI
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Teen titans
Volume 1, Damian, le petit génie

Percy, Benjamin
Urban comics
Après la dissolution de la première équipe des Teen titans, les membres ont tous suivi leur
propre voie. L'arrivée de Damian Wayne à la tête du groupe risque cependant de bouleverser
leurs projets. Robin se lance alors dans un combat contre Ra's Al Ghul, aidé de Starfire,
Raven, Beast Boy et du nouveau Kid Flash.
BIBLI : MAU TRI
COTE : BDC PER

American vampire : intégrale
Volume 1, 1588-1925

Snyder, Scott
King, Stephen
Albuquerque, Rafael
Urban comics
À la fin du XIXe siècle, en Amérique, le bandit Skinner Sweet devient un vampire après avoir
été attaqué par un individu européen. Il est le premier spécimen d'une nouvelle race. Un siècle plus tard, à
Los Angeles, il contamine à son tour la jeune Pearl Jones, faisant d'elle l'héritière de cette espèce capable
de s'exposer au soleil.
BIBLI : TRI
COTE : BDC SNY

Bounder
Ohyama, Takumi
Kurokawa
Yu, un jeune orphelin qui a vu ses parents être assassinés sur ordre de l'empereur Qin, survit
péniblement dans la pauvreté. Un jour, alors qu'il est âgé de 14 ans, l'armée impériale
réapparaît. C'est le moment pour Yu de mettre à exécution sa vengeance et de conquérir le
trône.
BIBLI : MAU TRI
COTE : BDM OHY
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Pitch-black Ten
Volume 1

Sakamoto, Kenshirô
Pika
Le monde est dominé par le dogme de Luna qui impose le bonheur à tous, lequel, pour
certains des adeptes, se trouve dans la mort. Dans un village, Momo, une institutrice,
rencontre un étrange enfant qui ne se souvient ni de son nom ni d'où il vient. Elle le
prénomme Ten. Des missionnaires de Luna attaquent les villageois et le jeune garçon
change de comportement.
BIBLI : LAN SMAE
COTE : BDM SAK

Le chat aux sept vies
Volume 1

Shirakawa, Gin
Glénat
Nanao et Machi sont deux chats errants qui ne tolèrent les humains que lorsque ceux-ci leur
donnent de la nourriture. Mais un jour, ils croisent une jeune femme, Yoshino Narita, sans se
douter que cette rencontre est sur le point de bouleverser leur vie.
BIBLI : BEL
COTE : BDM SHI

Mauvaise herbe
Volume 1

Shinzo, Keigo
le Lézard noir
Le lieutenant Yamada mène une descente dans une maison close maquillée en salon de
massage. Il y rencontre Shiori, une adolescente fugueuse qui lui rappelle sa fille disparue. Il
la raccompagne chez elle mais elle fugue à nouveau et trouve refuge chez un inconnu à la
bienveillance équivoque. Yamada part à sa recherche.
BIBLI : BOU SMAE
COTE : BDM SHI
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Doppelgänger : double je mortel
Volume 1

Tamaki, Vanessa Chihiro
Kazé Manga
Accusé à tort d'être le tueur en série qui a assassiné plusieurs sculpteurs le long de la ligne
Yokohama, Makoto Kenzaki est exécuté. Par un coup du sort, il se voit projeté dans le
temps, juste avant que ces meurtres ne soient commis. Il se ligue alors avec son double du
passé afin de trouver le coupable et de l'empêcher de commettre ces crimes.
BIBLI : CLO
COTE : BDM TAM

En proie au silence
Volume 1

Torikai, Akane
Editions Akata
Mizusu, une jeune professeure, essaie de se reconstruire après un viol. Alors qu'elle tente de
garder la tête haute, son quotidien vacille lorsque Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses
fiançailles avec Hayafuji. Elle doit désormais prendre la décision de dire ce qu'elle sait de lui
ou de se taire.
BIBLI : TRI
COTE : BDM TOR

Oeuvres
Volume 3, Le marais (oeuvres 1965-1966)

Tsuge, Yoshiharu
Cornélius
Ce recueil de onze nouvelles constitue d'un point de vue chronologique le premier de cette
anthologie. Les récits utilisent le vocabulaire du gekiga tout en situant leur action à l'époque
Edo. Le dessin et la narration témoignent en outre de l'influence de Shirato Sanpei. Y. Tsuge
a reçu un Fauve d'honneur au FIBD d'Angoulême 2020.
BIBLI : BEL
COTE : BDM TSU
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Asadora ! : feuilleton manga
Volume 1

Urasawa, Naoki
Kana
Japon, 1959. Durant le typhon Vera, une jeune fille prénommée Asa se fait kidnapper par un
voleur.
BIBLI : BOU
COTE : BDM URA

Les sales gosses
Adam, Peggy
Atrabile
Portrait d'une bande de jeunes amis formée de Cathy, Fanny, Nizar, Hugo, Karine et Saïd,
dans une cité au milieu du béton et d'un peu d'herbe. Ensemble, ils cheminent peu à peu
vers l'âge adulte, malgré les peines qu'occasionnent la vie et les absences.
BIBLI : MAU VIL
COTE : BDP ADA

Benalla & moi
Chemin, Ariane
Krug, François
Solé, Julien
Seuil
Le récit en bande dessinée du feuilleton politique impliquant A. Benalla et le président E.
Macron, déclenché par la presse au lendemain des dérives violentes du 1er mai 2018 à
Paris. Les auteurs dévoilent les ramifications, les différents rôles et les rebondissements de cette affaire.
BIBLI : LAN
COTE : BDP CHE

Le choix
Frappier, Désirée
Frappier, Alain
Steinkis éditions
A l'occasion des quarante ans de la loi Veil encadrant la dépénalisation de l'avortement, ce
roman graphique traite du droit des femmes à disposer de leur corps et du libre choix de la
maternité.
BIBLI : TRI
COTE : BDP FRA
15

Sur la vie de ma mère
Rémy, Alain
La Boîte à bulles
Un album dans lequel l'auteur dresse le portrait de Jeanne, sa mère, célibataire, enseignante
et globe-trotteuse. Il raconte les pérégrinations du trio qu'il forme avec son frère et elle, dans
les années 1970, de son enfance au Maroc jusqu'à Haïti, en passant par la France et le Mali.
BIBLI : LAN SMAE
COTE : BDP GAS

Ma vie de licorne
Gaujour, Caroline
Marabout
Recueil de saynètes illustrant la vie quotidienne d'une famille à travers le regard d'une mère
trentenaire. Un regard critique sur le monde d'aujourd'hui, ses mutations, la maternité, la
féminité et les défis à relever chaque jour pour réussir à concilier les rôles de mère, de
conjointe et d'amie.
BIBLI : BEL CLE
COTE : BDP GAU

Les vermeilles
Jourdy, Camille
Actes Sud
Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre dans une forêt
mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon
jeunesse de Montreuil), Fauve jeunesse 2020 (FIBD Angoulême), Mention aux
BolognaRagazzi 2020 (prix BD middle-grade).
BIBLI : TRI VIL
COTE : BDP JOU

Coloc of duty : génération Greta
Jul
Dargaud
Une bande dessinée sur le concept de partage, la conservation des ressources naturelles et
le développement durable à travers l'histoire de la colocation entre Salomé, Kevin, Sara et
Edmund, un réfugié climatique qui a l'apparence de la planète. L'auteur aborde divers sujets
comme l'égalité entre les sexes, la justice, les villes durables, l'éducation ou la santé.
BIBLI : ROS
COTE : BDP JUL
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Algues vertes : l'histoire interdite
Léraud, Inès
Van Hove, Pierre
Revue dessinée
Delcourt
Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts sur
les plages bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des
algues vertes. L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en évidence la façon dont ce secret est bien
gardé et ses enjeux, mêlant agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en
fin d'album.
BIBLI : CLO TRI VIL
COTE : BDP LER

C'est comme ça que je disparais
Malle, Mirion
la Ville brûle
Clara, une jeune femme, souffre de dépression. Elle raconte son quotidien, les difficultés
auxquelles elle doit faire face ainsi que l'importance du soutien et de l'écoute.

BIBLI : BOU
COTE : BDP MAL

Peste
Manhattan, Gauvain
Vide-Cocagne
Au royaume de Bordevalain, petite cité-Etat entourée d'une forêt riche d'un gibier aussi
abondant que dangereux, la mode est le principal secteur d'activité, placé au sommet des
critères sociaux. Une loi interdit cependant de tuer tout animal qui ne s'est pas montré
agressif. Apolline, chasseuse douée et employée d'une maison de couture nommée Peste,
se voit mêlée à une affaire de braconnage.
BIBLI : TRI
COTE : BDP MAN
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L'incroyable histoire de la littérature française
Mory, Catherine
Bercovici, Philippe
Les Arènes
Une histoire de la littérature française présentant les plus grands auteurs du XVIe au XXe
siècle. L'album retrace leur vie, leur oeuvre et présente le contexte historique et culturel dans
lequel ils ont vécu.
BIBLI : LAN
COTE : BDP MOR

Ampère : divagations d'un trentenaire sans enfant
Normand, Vincent
l'Oeuf
Trentenaire sans enfant, le dessinateur s'interroge sur son désir de paternité. Entremêlant
humour et poésie, il livre ses questionnements, ses angoisses ainsi que ses envies et
démontre que ce sujet a une valeur universelle qui dépasse les restrictions liées au genre.
BIBLI: ROS
COTE: BDP NOR

La rose la plus rouge s'épanouit
Strömquist, Liv
Rackham
Cet album, dont le titre fait référence à un vers de la poétesse américaine féministe Hilda
Doolittle, fervente défenseuse des amours libérées, dissèque et interroge les comportements
amoureux de la société contemporaine. Beyoncé, les Schtroumpfs, des acteurs de téléréalité, Jésus ou encore des sociologues sont autant d'exemples qui lui permettent de mettre
en lumière l'anatomie de l'éros.
BIBLI : BEL
COTE : BDP STR

Moi, Mikko et Annikki
Takalo, Tiitu
Rue de l'échiquier
Un jeune couple s'installe dans le quartier d'Annikki, l'un des rares îlots historiques préservés
de Tampere, en Finlande. Il rejoint les autres habitants en lutte contre les prétentions de
promoteurs immobiliers qui veulent détruire leurs maisons traditionnelles, avec la complicité
des élus. Contient de nombreuses références à l'histoire de la ville, de sa fondation à la fin du XVIIIe siècle.
BIBLI : ROS
COTE : BDP TAK
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Sur la route de West
Walden, Tillie
Gallimard
Lou croise par hasard Béa, la fille adolescente d'une voisine, dans une station-service au
Texas. La voyant perdue et sans repères, elle l'emmène avec elle. Alors qu'elles apprennent
à se connaître, elles croisent la route de Diamond, une chatte ayant des pouvoirs étranges.
Elles partent alors vers West, une mystérieuse ville qui ne figure sur aucune carte.
BIBLI : CLE ROS TRI
COTE : BDP WAL

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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