Bandes dessinées
Adultes

Février 2021

Et l'homme créa les dieux
Béhé, Joseph
Futuropolis
Des explications sur les religions, les raisons de leur invention et leur rôle dans la société qui
se fondent sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie et
en biologie de l'évolution.
BIBLI : BOU
COTE : BDA BEH

La balance, le glaive et les fourmis : 23 magistrats, 48 greffiers, 3 directrices de
greffes... et 35.682 dossiers en attente
Bétaucourt, Xavier
Loyer, Jean-Luc
Futuropolis
Les auteurs ont suivi pendant un an le fonctionnement du palais de justice d'Angoulême. Ils
expliquent le déroulement de la justice en France, l'équilibre à trouver entre les rigueurs de
l'administration et l'improvisation, entre l'écoute et les sanctions, ainsi que la dévotion des fonctionnaires à
leur métier.
BIBLI : BOU
COTE : BDA BET

Nottingham
Volume 1, La rançon du roi

Brugeas, Vincent
Herzet, Emmanuel
Dellac, Benoît
Le Lombard
1192. Alors que le roi Richard est jeté en prison, son frère Jean sans Terre envoie les shérifs
des différents comtés récolter de l'argent dans les différents villages afin de s'emparer du trône. Le shérif
de Nottingham, qui n'est autre que Robin des Bois, n'accepte pas cette situation.
BIBLI : TRI
COTE : BDA BRU

Yellow cab
Chabouté
Vents d'ouest
Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le réalisateur Benoît Cohen veut savoir à quoi
ressemble le quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais. Il obtient sa licence et, pendant
plusieurs mois, devient réellement chauffeur. Une adaptation en bande dessinée de cette
expérience vécue.
BIBLI : BEL TRI

COTE : BDA CHA
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La désobéissance d'Andreas Kuppler
Corbeyran
Garcia, Manuel
Delcourt
Février 1936. Les jeux Olympiques de Garmisch-Partenkirchen ont été une opération de
communication réussie pour le régime nazi. Alors que le IIIe Reich entre dans sa phase
triomphante, Andreas Kuppler, chroniqueur sportif réputé, traverse une crise existentielle,
exacerbée par la dépression de sa femme Magdalena. Tandis qu'il accepte d'adhérer au NSDAP, la traque
des ennemis du Reich s'intensifie.
BIBLI : CLE MAU SMAE
COTE : BDA COR

Gravé dans le sable
Derache, Jérôme
Fernandez, Cédric
Philéas
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, certains sont prêts
à promettre n'importe quoi pour ne pas y aller. Vingt ans plus tard, Alice Queen découvre le
pacte conclu par Lucky, son fiancé. Elle décide de mener une enquête qui l'emmène de la
France aux quatre coins des Etats-Unis. Adaptation du thriller en bande dessinée.
BIBLI : CLO
COTE : BDA DER

Le spirou de Christian Durieux
Pacific Palace

Durieux, Christian
Dupuis
Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec Fantasio, un ancien journaliste reconverti en
groom. Le seul client de l'établissement est un dictateur déchu du Karajan, venu avec ses
gardes du corps et sa fille, Elena. Tandis que Fantasio provoque sans arrêt l'entourage du
tyran, Spirou tombe amoureux de la belle Elena.
BIBLI : TRI ROS VIL
COTE : BDA DUR

A fake story
Galandon, Laurent
Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis
En 1938, suite au mouvement de panique généré par la diffusion de La guerre des mondes à
la radio par O. Welles, un adolescent est retrouvé blessé sur la route de Heathcote. Il affirme
que son père lui a tiré dessus, qu'il a tué sa mère et qu'il s'est suicidé pour éviter qu'ils soient
massacrés par les extraterrestres. Le journaliste Douglas Burroughs est chargé d'enquêter sur cette affaire.
BIBLI : MAU CHA
COTE : BDA GAL
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Rennes
Volume 1, Des Redones à Anne de Bretagne : du Ier siècle av. J.-C. à 1789

Jigourel, Thierry
Petit à petit
Les personnages et les grands moments de l'histoire de Rennes sont mis en images avec
l'appui des reconstitutions de lieux et des archives historiques. Les différents chapitres sont
accompagnés de pages documentaires.
BIBLI : ROS MAU
COTE : BDA JIG

Blanc autour
Lupano, Wilfrid
Fert, Stéphane
Dargaud
1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour
jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart
contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité
dans la région.
BIBLI : ROS VIL LAN SMAE
COTE : BDA LUP

Vernon Subutex
Volume 1

Despentes, Virginie
Luz
Albin Michel
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer
ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à
droite et à gauche, sans se douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de
mourir.
BIBLI : LON CHA TRI
COTE : BDA LUZ

Les mondes d'Ewilan
Volume 1, La forêt des captifs

Lylian
Baldetti, Laurence
Formicola, Cecilia
Glénat
Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce
que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette
pour la sauver de cet enfer.
BIBLI : VIL

COTE : BDA LYL
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Le baron
Masbou, Jean-Luc
Delcourt
Au soir de sa vie, le baron de Münchhausen jouit de la notoriété que lui confère le récit de
ses aventures fraîchement publiées, dont le succès se répand bien au-delà de la région où il
réside. Mais en se découvrant héros de papier, et non plus conteur, il est taraudé par la
question de la mort. Il se décide alors à rétablir la vérité.
BIBLI : TRI CLE LON SMAE
COTE : BDA MAS

Le discours de la panthère
Moreau, Jérémie
Editions 2024
Recueil de six courts récits dessinés, semblables à des paraboles et mettant en scène des
animaux : un buffle pousse une île pour qu'elle ne soit pas impactée par une comète, un
étourneau se perd lors de sa migration, une autruche est pétrie de doutes, un jeune éléphant
apprend l'histoire du monde.
BIBLI : MAU CLO SMAE
COTE : BDA MOR

1984
Orwell, George
Nesti, Fido
Grasset
Dans une dystopie placée sous un contrôle étatique totalitaire, Winston Smith, un employé
du ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait
trompé dans le passé. Dans une société où les sentiments humains ont été éliminés, le jeune
homme cherche l'amour et la liberté. Une adaptation en bande dessinée du roman d'anticipation.
BIBLI : ROS LAN SMAE
COTE : BDA NES

C'est la guerre : journal de famille confinée
Nicoby
Komics initiative
Dès le lendemain de l'annonce du président Macron, déclarant le 16 mars 2020 que la
situation sanitaire conduit la France à la guerre contre la Covid-19, l'auteur a pris l'initiative
de raconter son quotidien et celui de ses proches au cours du confinement. Mais
l'amusement des premiers jours est quelque peu altéré lorsque son épouse Audrey rentre du
travail avec des symptômes.
BIBLI : TRI
COTE : BDA NIC
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La part de l'ombre
Volume 1, Tuer Hitler

Perna, Pat
Ruizgé, Francisco
Glénat
Berlin, décembre 1955. Ancien policier, puis enrôlé dans l'Abwehr en 1939, le journaliste
Guntram Muller s'intéresse au procès en révision de Maurice Bavaud, un jeune suisse à la
réputation d'illuminé, exécuté par les nazis en 1941 pour avoir tenté d'assassiner Hitler dans son Nid
d'aigle. À l'époque des faits, l'inspecteur avait été mandaté par un proche de Himmler pour trouver les
complices.
BIBLI : CLE
COTE : BDA PER

Le long des ruines
Perrodeau, Jérémy
Editions 2024
Le monde est désormais composé d'une seule ville. Psychiatre et soldat d'élite, Samuel F.
Monroe voyage dans la cité infinie pour aider ses patients, plongeant dans leurs cerveaux
endormis à la recherche des consciences perdues. La riche famille Midori fait appel à ses
talents pour aider Rose, dans le coma depuis des années. Anha, la soeur de Rose, accompagne le
guérisseur dans son expédition.
BIBLI : CLO
COTE : BDA PER

Perramus
Sasturain, Juan
Breccia, Alberto
Futuropolis
Perramus, homme sans mémoire, a obtenu l'oubli pour échapper à une faute inexpiable. Il
parcourt le continent en compagnie de Canelones, d'un aviateur étranger surnommé
l'Ennemi et de l'écrivain Jorge Luis Borges, devenu leur maître. Un monde crépusculaire qui
rappelle les années sombres de l'histoire de l'Amérique latine, au XXe siècle.
BIBLI : CHA
COTE : BDA SAS

Le plongeon
Vidal, Séverine
Pinel, Victor L.
Bamboo
Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle
se lie rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et
tombe même amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper,
l'octogénaire décide de s'offrir une dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée.
BIBLI : BEL CLO BOU SMAE
COTE : BDA VID
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Sentient
Lemire, Jeff
Hernandez Walta, Gabriel
Panini comics
Dans un lointain futur, l'équipage de l'USS Montgomery, en route pour une colonie éloignée,
est victime d'une attaque terroriste qui coûte la vie à tous les adultes présents à bord.
Abandonnés à eux-mêmes dans l'immensité de l'espace, les enfants qui ont survécu nouent
une relation spéciale avec Val, l'intelligence artificielle du vaisseau, qui les aide à rester
vivants.
BIBLI : ROS CLE SMAE
COTE : BDC LEM

Coda : omnibus
Spurrier, Simon
Bergara, Matias
Glénat
Dans un monde gouverné par le Seigneur noir et d'où la magie a été éradiquée, les
aventures du barde Hum en quête d'un remède pour sauver l'âme de son aimée. Il est
accompagné par une licorne mutante au tempérament imprévisible. Afin de faire triompher le
bien et de sauver le monde de sa perte, Hum doit choisir avec soin ses alliés.
BIBLI : LAN
COTE : BDC SPU

Wonder woman : death earth
Johnson, Daniel Warren
Urban comics
Après un long sommeil séculaire, Wonder Woman se réveille et découvre que la Terre n'est
plus qu'un vaste désert radioactif. Elle protège la dernière cité humaine de monstres
titanesques et enquête sur l'origine de ce désastre.
BIBLI : ROS
COTE : BDC WON

Sayuri
Oshikiri, Rensuke
Omaké books
Après le licenciement du père, la famille Kamiki est contrainte de déménager à la campagne.
Leurs maigres moyens ne leur permettent de louer qu'une vieille maison à l'atmosphère
pesante. Des accidents inexpliqués s'enchaînent, avant que la grand-mère ne découvre une
terrible vérité.
BIBLI : LAN LON SMAE
COTE : BDM OSH
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Mozart : 1756-1791
Wada, Natsuko
Asabuki, Mari
Nobi Nobi
La vie de ce compositeur surdoué né à Salzbourg en 1756. Enfant prodige, il fascine toute
l'Europe par ses talents précoces pour la musique. Devenu musicien de la cour, il finit par
renoncer à cette position qui bride sa créativité. Libre, il gagne peu à peu en notoriété grâce
à ses opéras Les noces de Figaro, Don Giovanni et La flûte enchantée.
BIBLI : ROS
COTE : BDM WAD

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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