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Bella ciao 

Volume 1 

Baru 
Futuropolis 

Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au 

milieu des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière. Dans ce récit croisant 

saga familiale et fiction historique, l'auteur examine une question actuelle, celle de l'intégration de 

l'étranger dans la société française, inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens. 

COTE : BDA BAR 

BIBLI : BOU MAU 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Le sanctuaire des hérétiques 

Volume 1, Angel 

Bec, Christophe 

Montalbano, Claudio 
Soleil 

Angel, journaliste d'investigation, se rend à Bräncvastel, petite ville des Carpates, afin d'achever 

son prochain ouvrage sur la corruption dans les pays de l'Est. D'étranges phénomènes s'y 

produisent, visant la famille Popescu, qui dirige la ville d'une main de fer. Une présence hante également les 

ruines du château voisin, un sanctuaire ayant appartenu à une secte d'hérétiques au XIIIe siècle. 

COTE : BDA BEC 

BIBLI : BOU 

 

 

Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l'oubli 

Bresson, Pascal 

Dorange, Sylvain 
La Boîte à bulles 

Roman graphique adapté des Mémoires de B. et S. Klarsfeld qui relate leur combat, depuis les 

années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, ainsi que pour traquer et juger les anciens 

nazis devant les tribunaux. 

COTE : BDA BRE 

BIBLI : TRI CLE 
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Les frères Rubinstein 

Volume 1, Shabbat shalom 

Brunschwig, Luc 

Chevallier, Loïc 

Le Roux, Etienne 
Delcourt 

L'histoire de Moïse et de Salomon, deux frères juifs d'origine polonaise, de 1927 à 1948. Ils 

traversent la France puis les Etats-Unis pour devenir les coqueluches d'Hollywood dans les années 1930. Moïse 

retourne en Europe malgré les réticences de son frère. Il est déporté à Sobibor en 1938. 

COTE : BDA BRU 

BIBLI : CHA ROS SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

New York cannibals 

Charyn, Jerome 

Boucq, François 
Le Lombard 

En 1990, à New York, Pavel tient un salon de tatouage. Azami, sa protégée, est devenue policière 

et culturiste. Quand elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle, elle l'adopte et remonte 

la piste d'un trafic d'enfants. Celui-ci semble lié à un mystérieux gang de femmes cannibales, qui 

n'est pas sans évoquer le passé de Pavel dans un goulag. 

COTE : BDA CHA 

BIBLI : BEL LAN VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

La patrie des frères Werner 

Collin, Philippe 

Goethals, Sébastien 
Futuropolis 

Berlin, mai 1945. Deux orphelins juifs, Konrad et Andreas Werner, assistent à la victoire 

soviétique. Ils se réfugient à Leipzig. Dix ans plus tard, ils rejoignent les rangs de la Stasi. En 

1974, lors de la dixième Coupe du monde de football, un match doit opposer la RFA à la RDA. 

Erich Honecker sélectionne ses meilleurs agents pour prouver la supériorité du socialisme sur le capitalisme. 

COTE : BDA COL 

BIBLI : BOU MAU TRI SMAE 
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La femme papillon 

Coulon, Michel 

Mardon, Grégory 
Futuropolis 

Greg est un auteur de bande dessinée d'autofictions qui se vendent mal. Son éditeur lui conseille 

alors de créer un super-héros différent, noir ou maghrébin, auquel les jeunes pourront s'identifier 

car il souhaite lancer une nouvelle collection de comics. Fauché, Greg accepte et invente Angela, 

une femme de ménage noire, qui travaille dans un laboratoire de physique. 

COTE : BDA COU 

BIBLI : MAU 

 

Ils étaient dix 

Davoz, Pascal 

Callixte, Damien 

Van Linthout, Georges 
Paquet 

Dix invités sont arrivés sur l'île du Soldat, mais rien ne semble normal : leur hôte est absent et 

quelqu'un a déposé dans leur chambre une comptine intitulée Les dix petits soldats. Tout bascule 

quand une voix accuse chaque membre de l'assistance d'un crime. 

COTE : BDA DAV 

BIBLI : LON 

 

Les contes ordinaires 

Jusqu'ici tout allait bien... 

Karabulut, Ersin 
Fluide glacial 

Un recueil de neuf histoires d'anticipation représentant la société turque confrontée aux diverses 

croyances et aux nouvelles technologies. 

COTE : BDA KAR 

BIBLI : CLE CLO 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Une nouvelle aventure de Barbe-Rouge 

Volume 1, Pendu haut et court ! 

Kraehn, Jean-Charles 

Carloni, Stefano 
Dargaud 

Désormais corsaires au service du roi, le célèbre pirate Barbe-Rouge et son équipage composé de 

son fils Eric, de Baba et de Triple-Patte se lancent à la poursuite du Spectre, ce mystérieux 

adversaire qui terrorise les planteurs de Pamticoe Sound. 

COTE : BDA KRA 

BIBLI : CLE LON TRI SMAE 
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Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Nous aurons toujours 20 ans 

Martín, Jaime 

Dupuis 

Le parcours de l'auteur dans l'Espagne des années 1970, après la mort de Franco et la fin de la 

dictature. Il relate sa passion pour le dessin, sa découverte du rock et sa bande de copains. Il se 

fait l'écho de sa génération enthousiasmée par la démocratie mais durement touchée par la crise 

économique. 

COTE : BDA MAR 

BIBLI : BOU LAN 

 

 

Les aventures de Spirou et Fantasio 

Spirou chez les soviets 

Neidhardt, Fred 

Tarrin, Fabrice 

Dupuis 

Durant la guerre froide, le comte de Champignac est enlevé par des agents du KGB. Pour le 

libérer, Spirou et Fantasio infiltrent la nation bolchevique sous couverture d'un reportage pour 

Vaillant, un journal communiste. 

COTE : BDA NEI 

BIBLI : CHA MAU TRI SMAE 

 

 

Cocteau, l'enfant terrible 

Rivière, François 

Mattiussi, Laureline 
Casterman 

Biographie dessinée mêlant éléments réels et passages oniriques inspirés de l'oeuvre protéiforme 

de l'auteur d'Orphée. Cocteau a occupé une place centrale dans l'art européen de la première 

moitié du XXe siècle, par ses liens avec différentes figures d'avant-gardes dans les domaines de la 

littérature, de la musique, du ballet, de la peinture ou encore du cinéma. 

COTE : BDA RIV 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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Terre 

Volume 1, Le vieux monde 

Rodolphe 

Dubois, Christophe 
Daniel Maghen 

Mandor et ses compagnons rejoignent la Terre à bord de la navette du vaisseau Jupiter. Ils 

découvrent que les lieux sont infestés d'une faune monstrueuse et que toute activité humaine a 

disparu. Ils doivent apprendre à vivre sans leurs outils technologiques afin de réinventer une civilisation. 

COTE : BDA ROD 

BIBLI : CHA 

 

 

La chanson de Renart 

Volume 1, Le seigneur des entourloupes 

Sfar, Joann 
Gallimard 

Blaise et Boron, deux chiens pèlerins, racontent une histoire de Renart dans laquelle ce dernier est 

précipité aux enfers. Il assiste à un dîner de famille où se retrouvent Merlin l'enchanteur, Marie de 

France, le Diable et la Mort. Celle-ci dévoile qu'elle veut détruire le monde. Renart sollicite son 

seul ami, le loup Ysengrin, pour contrer ce funeste dessein. Inspiré du Roman de Renart. 

COTE : BDA SFA 

BIBLI : BEL VIL 

 

 

Les nouvelles aventures de Lapinot 

Volume 4, Un peu d'amour 

Trondheim, Lewis 

L'Association 

Lapinot subit successivement la haine et l'amour de Camille, une bibliothécaire passionnée. En 

dépit de leur relation tortueuse, ils montent une maison d'édition et publient les oeuvres d'un 

sympathique sans-abri poète. 

COTE : BDA TRO 

BIBLI : BOU LON 

 

 

Batman Joker war 

Volume 1 
Urban comics 

A Gotham, Batman et Catwoman s'associent afin de combattre le crime. Mais une vieille affaire 

menace de refaire surface lorsque le Designer, un super-vilain, réapparaît. Selina doit alors choisir 

entre ses anciennes et ses nouvelles relations. 

 

COTE : BDC BAT 

BIBLI : BEL CLO SMAE 
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Mon père, cet enfer 

Dandro, Travis 
Gallimard 

Récit autobiographique où l'auteur retrace son enfance passée avec un père accroc à l'héroïne. Il 

découvre seulement à l'âge de 6 ans que l'homme qu'il voit les week-ends est son père biologique. 

Mais l'addiction de celui-ci rend la situation familiale intenable et bouleverse la vie du jeune 

Travis. 

COTE : BDC DAN 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Dark blue 

Atmospherics 

Ellis, Warren 

Burrows, Jacen 

Meyer, Ken 
Komics initiative 

Dans le premier récit, l'inspecteur Christchurch enquête sur une série de meurtre, tandis qu'une 

nouvelle drogue aux effets dévastateurs se répand dans la ville. Dans le deuxième, de nombreux 

cadavres sont retrouvés dans une petite ville de l'Amérique profonde. L'unique survivante est interrogée mais 

elle ne possède que peu de souvenirs. 

COTE : BDC ELL 

BIBLI : ROS SMAE 

 

 

Die 

Volume 1, Mortelle fantasy 

Gillen, Kieron 

Hans, Stéphanie 
Panini comics 

En 1991, six adolescents se réunissent pour jouer à un jeu de rôle chez leur maître du jeu. Tous 

disparaissent mystérieusement et seuls cinq d'entre eux réapparaissent deux ans plus tard. Trente 

ans après ces événements, les anciens joueurs décident d'en découdre avec ce jeu maléfique. 

COTE : BDC GIL 

BIBLI : BEL 
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Joker 80 ans 
Urban comics 

Une compilation des histoires du Joker à l'occasion des quatre-vingts ans de ses aventures avec 

Batman. 

 

 

 

COTE : BDC JOK 

BIBLI : CHA VIL 

 

 

Joker : killer smile 

Lemire, Jeff 

Sorrentino, Andrea 
Urban comics 

Ben Arnell, psychiatre à l'asile d'Arkham où le Joker est enfermé, tente de guérir le plus grand 

criminel de Gotham. La vie de ce père de famille bascule tragiquement. 

COTE : BDC LEM 

BIBLI : ROS, BEL, CLO SMAE 

 

 

Cinq ans 

Moore, Terry 

Delcourt 

Katchoo, Francine, Sam et son ami gorille imaginaire, Julie, Samantha, Rachel et Zoé se 

retrouvent pour tenter de sauver le monde face à l'apocalypse prévue dans cinq ans. L'auteur 

réunit ainsi les héroïnes de Strangers in paradise, Echo, Motor Girl et Rachel Rising pour un récit 

choral. 

COTE : BDC MOO 

BIBLI : CLO 

 

 

Dceased 

Volume 2, Unkillables 

Taylor, Tom 

Mostert, Karl 
Urban comics 

Darkseid est parvenu à contaminer l'humanité grâce à un virus. Les hommes sont devenus 

cannibales. Pris au dépourvu, les héros peinent à s'organiser pour contrer l'épidémie tandis que les 

super-criminels sont dépassés par l'ampleur du jeu. 

COTE : BDC TAY 

BIBLI : ROS 
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Scars 

Ellis, Warren 

Burrows, Jacen 
Komics initiative 

John Cain, inspecteur à la criminelle, et son équipier Pat Amersham, enquêtent sur le meurtre 

d'une petite fille. 

 

COTE : BDC WAR 

BIBLI : BOU 

 

 

Magnum opus 

Volume 1 

Amatsu, Heitor 

Editions H2T 

Magnum, un jeune garçon des quartiers pauvres du royaume de Vonéra, rêve de devenir chevalier. 

Un jour qu'il se promène dans la forêt avec son amie Platina, il découvre le cadavre de Graham, 

un guerrier légendaire réputé invincible. Les deux enfants récupèrent le pavois de ce dernier, sans 

se douter de l'importance de cet artefact ni du sort funeste réservé à tous ceux qui l'ont possédé. 

COTE : BDM AMA 

BIBLI : BEL VIL SMAE 

 

 

Secret innocent world 

Volume 1 

Hamako, Shiori 
Kurokawa 

Ritsu, une employée de bureau très sérieuse, cache un secret inavouable. En dehors de ses heures 

de travail, elle pratique le cosplay et se déguise en héros de dessin animé. Un jour, tandis qu'elle 

s'amuse dans la peau de son personnage préféré, elle croise Kazami, l'un de ses supérieurs. 

COTE : BDM HAM 

BIBLI : VIL 

 

 

Tokyo tarareba girls 

Volume 1 

Higashimura, Akiko 
le Lézard noir 

En 2014, à Tokyo, Rinko, la trentaine, travaille comme scénariste de séries télévisées. Célibataire, 

elle passe des soirées alcoolisées en compagnie de Kaori et Koyuki. Un jour qu'elles sont dans 

leur bar favori, elles sont interrompues dans leur discussion par un très beau jeune homme qui se 

moque d'elles en les traitant de vieilles filles. Rinko réalise alors qu'elle doit prendre sa vie en main. 

COTE : BDM HIG 

BIBLI : BOU CHA SMAE 
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Alpi the soul sender 

Volume 1 

Rona 
Ki-oon 

Sources de vie, les esprits divins délivrent leur énergie aux communautés qui se forment sous leur 

protection. Mais leur mort déclenche une malédiction détruisant tout ce qui les entoure. Les soul 

senders sont chargés d'absorber cette pollution maléfique. Alpi est l'une de ces rares élus. Aidée 

de son fidèle serviteur Pelenai, elle remplit sa douloureuse mission tout en cherchant ses parents. 

COTE : BDM RON 

BIBLI : LON VIL 

 

 

The Alexis empire chronicle 

Volume 1 

Awamura, Akamitsu 

Sato, Yu 
Bamboo 

Alors que le monde est plongé dans une période de troubles, Léonate perd sa patrie suite à une 

trahison. Couvert d’infamie et imputé du surnom de prince vampire, il sombre dans la tristesse et 

la déchéance. Mais son histoire ne fait que commencer. Illustres généraux, femmes de talent, sages et prodiges se 

rassemblent autour du jeune homme qui a juré de se relever. 

COTE : BDM SAT 

BIBLI : BEL 

 

 

L'appel de Cthulhu 

Tanabe, Gou 
Ki-oon 

Boston, 1926. Après la mort étrange de son grand-oncle, l'anthropologue Francis W. Thurston 

découvre de mystérieux documents qui le mettent sur la voie d'une terrible vérité : tapi depuis des 

millions d'années au fond de l'océan, dans la cité de R'lyeh, l'infâme Cthulhu sommeille en 

attendant d'imposer son règne sur la Terre, tandis que ses disciples préparent son retour autour 

d'un culte secret. 

COTE : BDM TAN 

BIBLI : CLE, CLO, LON 
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L'enfant ébranlé 

Tang, Xiao 

Kana 

A 10 ans, Yang Hao partage son temps entre l'école, les copains et la vie à la maison. Son père, 

absent depuis de longs mois, est enfin de retour. Confronté à la réalité du quotidien avec lui, le 

jeune garçon perd peu à peu ses illusions. Un récit sur le passage à l'âge adulte et l'affirmation de 

soi. 

COTE : BDM TAN 

BIBLI : CLE 

 

 

Spy x Family 

Volume 1 

Endo, Tatsuya 
Kurokawa 

Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la plus prestigieuse 

école de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une petite fille 

télépathe et une tueuse à gages se faisant passer pour une jeune femme timide. Ce trio instable 

découvre peu à peu les valeurs d'une famille aimante et unie. 

COTE : BDM TAT 

BIBLI : BEL VIL SMAE 

 

 

Oeuvres 

Volume 4, La jeunesse de Yoshio (oeuvres 1973-1974) 

Tsuge, Yoshiharu 
Cornélius 

Les récits qui composent ce quatrième volume marquent un tournant dans l'oeuvre de Y. Tsuge. 

Son exploration de l'autofiction s'y approfondit autour de thèmes nouveaux tels que le quotidien 

en couple, la vacuité des voyages, le désir d'un changement de carrière ou encore les souvenirs 

d'une jeunesse marquée notamment par son expérience en tant qu'employé d'un atelier d'électroplastie. 

COTE : BDM TSU 

BIBLI : BEL 

 

 

Oeuvres 

Les fleurs rouges (oeuvres 1967-1968) 

Tsuge, Yoshiharu 

Cornélius 

Douze histoires qui mêlent fiction et autobiographie explorent les complexités de l'homme à 

travers des personnages torturés tournés vers l'introspection. 

COTE : BDM TSU 

BIBLI : BEL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08432-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38071-024-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38071-024-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-183-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-183-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-156-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-156-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-505-08432-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-38071-024-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36081-183-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36081-156-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

11 

Le trésor de Lucio 

Belatz 

Rackham 

Amaia, une étudiante espagnole, prépare son mémoire de fin d'études sur l'histoire de 

l'anarchisme. Elle contacte Lucio Urtubia Jimenez, figure du mouvement anarchiste espagnol 

installé à Paris. Il lui raconte son parcours de militant, n'hésitant pas à recourir à la falsification de 

la monnaie et aux braquages dans la lutte contre le capital, l'Etat et le franquisme. 

COTE : BDP BEL 

BIBLI : CHA 

 

 

BO comme un dieu 

Bienvenu, Ugo 
Les Requins marteaux 

Dans l'immensité de l'univers, un robot créé pour faire jouir toutes les femmes de la galaxie 

accomplit sans relâche sa mission. Depuis huit siècles, cet être de métal aux capacités hors normes 

satisfait des générations d'êtres humains et d'extraterrestres. Le sens de cette vie débridée taraude 

cependant son intelligence artificielle. 

COTE : BDP BIE 

BIBLI : BEL 

 

 

Quand on était petits 

Bravi, Soledad 

Rue de Sèvres 

L'auteure rassemble et illustre des souvenirs de son enfance et de celle de ses filles. 

 

 

 

COTE : BDP BRA 

BIBLI : CHA 

 

 

Le repas des hyènes 

Ducoudray, Aurélien 

Allag, Mélanie 
Delcourt 

Kubé et Kana sont jumeaux. Kubé, qui est né le premier, a le privilège d'accompagner son père au 

repas de hyènes dont le rire peut faire revenir les morts. Kana décide d'assister à la cérémonie 

d'intronisation de son frère mais en perturbe le déroulement. Il réveille accidentellement un esprit 

maléfique qui lui propose un marché. 

COTE : BDP DUC 

BIBLI : BEL ROS SMAE 
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Love me please : une histoire de Janis Joplin (1943-1970) 

Finet, Nicolas 

Christopher 
Marabout 

Biographie de J. Joplin (1943-1970) retraçant les étapes essentielles de son parcours depuis 

l'enfance jusqu'à devenir une icône de la scène rock internationale en quatre disques seulement, 

dont le dernier est sorti quelques semaines après sa mort. 

COTE : BDP FIN 

BIBLI : TRI 

 

 

Mangez-le si vous voulez 

Gelli, Dominique 
Delcourt 

Durant l'été 1870, le second Empire traverse une crise du fait de la guerre franco-prussienne. En 

Dordogne, alors qu'il se rend à la foire d'Hautefaye, le jeune aristocrate périgourdin Alain de 

Monéys est lynché et torturé à mort par la foule qui croit l'avoir entendu dire "à bas la France". 

COTE : BDP GEL 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

Le monde merveilleux du rock 

Jampur Fraize 
la Cafetière éditions 

Des récits des origines, des anecdotes, des faits réels ou fictifs, voire loufoques sur le monde du 

rock, sur un ton humoristique et décalé. L'auteur mélange des illustrations, des cartoons, des jeux, 

des strips et des planches inédits ou vus dans Rock & folk ou La gazette du rock. 

COTE : BDP JAM 

BIBLI : CLE 

 

 

Sourvilo 

Lavrentieva, Olga 

Actes Sud 

L'auteure donne la parole à sa grand-mère, Valentina Vikentyevna Sourvilo, témoin de la terreur 

stalinienne et de la Seconde Guerre mondiale. 

 

COTE : BDP LAV 

BIBLI : CHA 
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Les Terrestres 

Macaron, Raphaëlle 

Mamère, Noël 
Faubourg 

Les deux auteurs ont parcouru la France à la rencontre des partisans de la théorie de 

l'effondrement et de ceux qui se préparent à un monde où l'énergie serait devenue rare. Ils 

présentent des initiatives de personnes qui vivent d'ores et déjà en autonomie ou qui, notamment 

à Notre-Dame-des-Landes, résistent à de grands projets. 

COTE : BDP MAM 

BIBLI : LON TRI 

 

Basilico 

Macaione, Giulio 
Ankama 

Maria, une mère sicilienne de cinq enfants, cache un passé lourd de secrets. Lors d'un dîner de 

famille où elle est parvenue à réunir sa progéniture, elle rend son dernier souffle sans avoir pu 

assaisonner le plat de son ingrédient favori, le basilic. 

COTE : BDP MAN 

BIBLI : ROS 

 

Tanz ! 

Mazars, Maurane 
Le Lombard 

Allemagne, 1957. Uli a 19 ans et est élève dans une grande école de danse moderne. Passionné de 

comédies musicales, il subit les moqueries constantes de ses camarades qui jugent ce domaine 

trop commercial. En voyage à Berlin, il rencontre Anthony, un jeune danseur afro-américain qui 

lui suggère de tenter sa chance à Broadway. 

COTE : BDP MAZ 

BIBLI : LON TRI 

 

Les filles des marins perdus 

Radice, Teresa 

Turconi, Stefano 
Glénat 

Les filles de joie du Pilar, un bordel pour marins de Plymouth, content à tour de rôle une histoire 

confiée par leurs amants d'un soir. Spin-off de Le port des marins perdus. 

COTE : BDP RAD 

BIBLI : BOU CLO 

 

 

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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