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Don Vega
Alary, Pierre
Dargaud

Madrid, 1848. Don Vega reçoit une lettre du père Delgado lui annonçant le décès de ses parents.
Alors qu'il arrive en Californie, il découvre que le domaine familial est géré par Gomez, un ancien
général, et Borrow, une brute sadique. Le jour où des paysans se révoltent, Don Vega suit leur
exemple et revêt un costume noir. Adaptation en bande dessinée du roman La marque de Zorro
paru en 1919.
COTE : BDA ALA
BIBLI : LAN VIL

David Bowie : une vie illustrée
Allred, Michael
Horton, Steve
Allred, Laura
Huginn & Muninn

Une bande dessinée retranscrivant le parcours du chanteur et compositeur britannique David
Bowie (1947-2016).
COTE : BDA ALL
BIBLI : CLE SMAE

Sur un air de fado
Barral, Nicolas
Dargaud

Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure depuis quarante ans mais le médecin Fernando Pais
ne s'en préoccupe plus depuis un événement malheureux survenu dans sa jeunesse. Il commence
néanmoins à se poser des questions sur ce régime totalitaire lorsqu'il est assimilé à un ennemi par
un garçon révolutionnaire.
COTE : BDA BAR
BIBLI : CLO LON

Ira dei
Volume 1, L'or des caïds

Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan
Dargaud

En 1040, les armées de Byzance tentent de reconquérir la Sicile, alors aux mains des Arabes. Un
Normand nommé Tancrède et un jeune moine envoyé par le pape, Etienne, proposent alors leurs
services au chef des troupes byzantines.
COTE : BDA BRU
BIBLI : BOU
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Un papa, une maman : une famille formidable (la mienne !)
Cestac, Florence
Dargaud

Une bande dessinée dans laquelle l'auteure décrit avec humour sa relation tumultueuse avec son
père, un homme colérique issu de la petite bourgeoisie de province.
COTE : BDA CES
BIBLI : TRI BOU MAU VIL

Couleur d'asperge : le jour où j'ai découvert que j'étais Asperger
Drakja
Géry
Vents d'ouest

Lusun est différente. Rejetée à l'école et à la maison parce qu'elle ne correspond pas à la norme,
elle a de la peine à communiquer et s'enfonce peu à peu dans son mal-être, entre doutes, colères
et tristesse. Un jour cependant, elle est diagnostiquée Asperger. Enfin capable de s'expliquer ses
comportements décalés et désormais accompagnée, Lusun peut alors commencer une vie nouvelle.
COTE : BDA DRA
BIBLI : LAN CLE SMAE

Monsieur Vadim
Volume 1, Arthrose, crime & crustacés

Gihef
Tanco, Morgann
Bamboo

Un légionnaire retraité se retrouve sans ressources et à la rue du jour au lendemain. Mais grâce à
un concours de circonstances, il est recruté comme tueur à gages pour le compte d'un caïd
désireux de conquérir la French Riviera.
COTE : BDA GIH
BIBLI : TRI CLE BEL SMAE

La guerre invisible
Volume 1, L'agence

Giroud, Frank
Martin, Olivier
Rue de Sèvres

En 1951, en pleine guerre froide, la CIA envoie deux de ses meilleurs agents en Egypte afin de
recruter Manfred Fürbringer, un ancien ingénieur nazi spécialisé dans les systèmes de guidage des
fusées V2. Il a été repéré au Caire sous une fausse identité. Mais les Etats-Unis ne sont pas les seuls à être
intéressés par les services de cet homme dont l'expertise est inestimable.
COTE : BDA GIR
BIBLI : CLO BOU SMAE
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Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs
Volume 27, Le cri du Moloch

Dufaux, Jean
Cailleaux, Christian
Schréder, Etienne
Blake et Mortimer

Alors qu'un mal inconnu se propage dans Londres, Mortimer découvre une étrange machine
venue d'ailleurs et pilotée par un extraterrestre à forme humaine nommé Moloch. Les hiéroglyphes que l'alien
laisse derrière lui font craindre le pire et la capitale pourrait bien être sauvée par Olrik.
COTE : BDA JAC
BIBLI : ROS CHA

Le baron perché
Martin, Claire
Jungle

En 1767, le jeune Côme, 12 ans, baron du Rondeau, monte dans un arbre et décide de ne plus
jamais en descendre. Des années plus tard, toujours perché, le baron séduit une marquise
fantasque et reçoit la visite de Napoléon. Une adaptation du conte philosophique d'I. Calvino.
COTE : BDA MAR
BIBLI : CHA ROS SMAE

Et on tuera tous les affreux
Morvan, Jean-David
Noé, Ignacio
Glénat

A Los Angeles, Rocky Bailey est la coqueluche des demoiselles mais il a décidé de conserver sa
virginité jusqu'à ses 20 ans. Un soir, il est drogué et enlevé par le docteur Schutz qui veut le
contraindre à faire l'amour avec une fille magnifique. Incapable de s'y résoudre, Rocky enquête
sur les expériences menées par ce redoutable docteur.
COTE : BDA MOR
BIBLI : ROS

De l'importance du poil de nez
Noémie
Sarbacane

Etudiante en arts brillante et survoltée, Noémie a 18 ans quand un cancer lui est diagnostiqué. Un
combat s'engage alors entre elle et la maladie, avec pour décor Beyrouth, sa folie et son
multiculturalisme. Un portrait de la jeunesse libanaise et une comédie de moeurs superposant
quatre générations de femmes.
COTE : BDA NOE
BIBLI : BEL
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Le voyage du commodore Anson : le voyage autour du monde de Lord George Anson
dans les années 1740 à 1744 : envoyé par la Couronne britannique dans les mers du Sud à
la tête d'une escadre de 8 vaisseaux
Perrissin, Christian
Blanchin, Matthieu
Futuropolis

En 1740, le commodore Anson se voit confier une escadre de huit navires par le roi d'Angleterre
George II afin d'attaquer les colonies espagnoles du Chili et du Pérou. Son pays étant en guerre contre
l'Espagne, sa mission prend six mois de retard, l'obligeant à passer le cap Horn au plus fort de l'hiver. Une bande
dessinée adaptée du récit de R. Walter, chapelain de l'expédition, paru en 1748.
COTE : BDA PER
BIBLI : MAU CLE

Absolument normal
Volume 1, Tous différents

Toussaint, Kid
Martusciello, Alessia
Pizzetti, Alberto
Dupuis

Dans un monde où les adolescents développent des pouvoirs extraordinaires à leur puberté,
Cosmo se sent vulnérable car il n'a aucune faculté particulière. Il intègre alors le centre Nouvel horizon, dont les
méthodes éducatives permettent d'acquérir un vrai pouvoir.
COTE : BDA TOU
BIBLI : MAU BOU SMAE

Batman mythology
La Batcave
Urban comics

Peu avant le meurtre de ses parents, Bruce découvre un réseau de grottes sur la propriété des
Wayne, où vit une colonie de chauve-souris. Cet endroit devient par la suite la base secrète de
Batman. Une compilation des histoires qui participent à fonder le mythe de la Batcave depuis les
débuts des aventures du super-héros.
COTE : BDC BAT
BIBLI : MAU

Bayou bastardise
Volume 1, Juke joint

Brard, Armand
Neyef
Ankama

Une intrigue autour d'un laboratoire d'amphétamines dans l'atmosphère moite et dangereuse des
marécages de Louisiane.
COTE : BDC BRA
BIBLI : ROS
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Folklords
Volume 1

Kindt, Matt
Smith, Matthew Dow
Delcourt

Dans un monde de magie et de monstres, Ansel a des visions de costumes repassés et de
technologie moderne. Il part alors à la recherche des Folklords, des personnages légendaires, pour
obtenir des réponses.
COTE : BDC KIN
BIBLI : TRI CLE BEL SMAE

Moby Dick
Sienkiewicz, Bill
Chichester, Dan
Delcourt

Ismaël, philanthrope original, embarque sur le Pequod, un baleinier en partance pour les mers du
Nord. Le capitaine Achab a prévu de se lancer à la poursuite de Moby Dick, une baleine blanche
qui lui a arraché la jambe. Chacun des deux hommes donne un sens bien personnel à cette chasse
au cétacé.
COTE : BDC SIE
BIBLI : BOU

Spider-Man : l'histoire d'une vie
Zdarsky, Chip
Bagley, Mark
Panini comics

L'histoire de Spider-Man à travers les moments cruciaux de sa vie, des combats épiques contre les
super-vilains aux guerres secrètes. En filigrane apparaissent les évènements marquants de
l'histoire des Etats-Unis comme la guerre du Vietnam ou le 11 septembre 2001.
COTE : BDC SPI
BIBLI : BEL CLO VIL SMAE

Héroïne malgré moi
Volume 1

Amakura, Fuyu
Kana

COTE : BDM AMA
BIBLI : VIL
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Sur ma planète Japon
Bompas, Maëlle
Hikari éditions

Un carnet de voyage illustré et décalé d'une jeune Française découvrant le Japon. Traversant le
pays, elle raconte son quotidien, ses aventures, ses rencontres et ses surprises.

COTE : BDM BOM
BIBLI : BOU

The ancient magus bride, psaume 75 : Jack l'éclair et l'incident des fées
Volume 1

Godai, Yu
Oikawa, Mako
Komikku

Dans le New York du monde de The ancient magus bride, Jack et son frère enquêtent sur des
affaires liées à la magie. Un jour, un Européen nommé Lindel les sollicite pour retrouver des
oeufs très rares qui lui ont été dérobés par des trafiquants.
COTE : BDM GOD
BIBLI : TRI

My broken Mariko
Hirako, Waka
Ki-oon

Tomoyo apprend avec stupeur le suicide de son amie Mariko à qui elle vouait une profonde
admiration. Afin de lui rendre un dernier hommage et de ne pas laisser ses cendres à son père qui
se montrait si violent avec elle, elle se rend au domicile de la défunte et vole l'urne funéraire. Elle
entame ensuite un périple à la recherche du lieu idéal où disperser les cendres de son amie.
COTE : BDM HIR
BIBLI : LON LAN ROS SMAE

Search and destroy
Volume 1

Kaneko, Atsushi
Delcourt

À Hachisuka, une ville pleine de robots, Doro, orphelin espiègle, est pris en flagrant délit alors
qu'il tente de cambrioler l'antre de créatures yakuzas. Une jeune fille fait alors irruption devant lui.
Avec les yeux injectés de colère et quatre membres mécaniques armés, elle s'en prend à Kick, le
parrain du gang.
COTE : BDM KAN
BIBLI : CHA SMAE
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La sorcière invincible : tueuse de slimes depuis 300 ans !
Volume 1

Morita, Kisetsu
Shiba, Yuusuke
Benio
Soleil

Après avoir consacré sa vie au travail, Azusa Aizawa se réincarne en sorcière immortelle dans un
autre monde. Après 300 années à mener une vie paisible, elle atteint le niveau 99. Mais de
nombreux aventuriers et dragons, qui ont entendu parler de cette puissante jeune femme, viennent lui rendre
visite, au risque de troubler sa tranquillité.
COTE : BDM KIS
BIBLI : CLO

Chacun ses goûts
Volume 1

Machita
Kana

Comme de nombreux otakus, Haru n'éprouve aucun intérêt pour les relations humaines. Dans un
café, elle rencontre Ao, une travestie qui l'invite à vivre pleinement son mode de vie mais
l'encourage à prêter davantage attention aux autres. Elles entament colocation avec pour seule
condition qu'à tour de rôle elles se préparent un bento. Avec une recette à chaque chapitre.
COTE : BDM MAC
BIBLI : CHA

Shy
Volume 1

Miki, Bukimi
Kana

Japon, au milieu du XXIe siècle. Teru Momijiyama est une jeune fille timide et peu sûre d'elle.
Pourtant, elle a été désignée pour devenir la super-héroïne nationale, Shy, qui doit veiller à la paix
et à la sécurité de l'ensemble de ses concitoyens. Face à la grande menace qui pèse sur la Terre,
elle devra prendre confiance en ses capacités.
COTE : BDM MIK
BIBLI : TRI

Les carnets de l'apothicaire
Volume 1

Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco
Ki-oon

Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais
impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où des princes nouveau-nés meurent
mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire pour trouver une solution. Mais Jinshi, haut
fonctionnaire, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle.
COTE : BDM NAN
BIBLI : BEL
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A nos fleurs éternelles
Volume 1

Shigematsu, Narumi
Editions Akata

Japon, XIVe siècle. Roturier, Oniyasha vit aux côtés de son père et joue volontiers au sein de sa
troupe de théâtre populaire. Son destin bascule à 13 ans, lorsqu'il est repéré par le shogun
Ashigaka. Une série sur le créateur du théâtre nô, connu sous le nom de Zeami.
COTE : BDM SHI
BIBLI : BOU

Nos temps contraires : je ne te laisserai pas mourir
Volume 1

Toriko, Gin
Editions Akata

Alors que la vie sur Terre est devenue impossible pour les humains, chaque pays vit désormais
cloîtré dans des cocons éparpillés dans l'espace. Arata, Tara, Caesar et Louis sont des néoténies,
des enfants précieux dont le corps est adapté à la vie dans l'espace et à la maturité d'adultes. Ils
croisent la route d'une étrange femme aux cheveux verts, atteinte de la maladie de Daphné.
COTE : BDM TOR
BIBLI : BEL

Le siège des exilées
Volume 1

Torikai, Akane
Editions Akata

L'Asie s'est dépeuplée de ses hommes et un système matriarcal s'est mis en place, où les mâles
sont réduits à leur rôle de partenaire reproducteur. Certaines femmes se sont installées en
périphérie, dans un bidonville. Parmi elles se trouve Sanada, dont le secret pourrait générer la
convoitise de ses camarades.
COTE : BDM TOR
BIBLI : ROS

Gamma Draconis
Simmat, Benoist
Yoshimizu, Eldo
le Lézard noir

Aiko Moriyama, étudiante japonaise à la Sorbonne, découvre qu'une entité électronique surgie du
web s'en prend à ses proches. Elle affronte le chef d'une organisation internationale qui se sert du
savoir hermétique et du transhumanisme.
COTE : BDM YOS
BIBLI : MAU ROS SMAE
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Cent mille ans : Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires
Allens, Gaspard d'
Bonneau, Pierre
Guillard, Cécile
Seuil
Revue dessinée

À la fin des années 1980, après l'abandon de diverses solutions plus ou moins irréalistes pour
stocker ses déchets et l'interdiction de les couler dans l'océan, l'industrie nucléaire française décide de construire
à Bure un site d'enfouissement. Cette bande dessinée décrit ce chantier pharaonique de 265 kilomètres de
galeries censé durer cent trente ans et l'opposition des habitants des lieux.
COTE : BDP ALL
BIBLI : VIL

L'incroyable histoire du sexe
Volume 1, En Occident

Brenot, Philippe
Coryn, Laetitia
Les Arènes

Une histoire de la sexualité, des débuts de l'humanité au XXIe siècle, abordée non pas comme un
phénomène naturel mais comme une réalité culturelle.
COTE : BDP BRE
BIBLI : ROS

L'incroyable histoire du sexe
Volume 2, De l'Afrique à l'Asie

Brenot, Philippe
Coryn, Laetitia
Les Arènes

Un récit graphique sur l'histoire de la sexualité et des traditions à caractère sexuel au MoyenOrient, en Asie, en Afrique, en Amérique centrale et latine ainsi qu'en Océanie.
COTE : BDP BRE
BIBLI : ROS

Histoire dessinée de la France
En âge florissant : de la Renaissance à la Réforme

Brioist, Pascal
Simon, Anne
Revue dessinée
La Découverte

Sur les pas des historiens J. Michelet et J. Burckhardt, une découverte de la Renaissance en France
alors que fleurit un renouveau culturel inspiré par l'Antiquité et le courant humaniste. De nouvelles idées
circulent et les explorations se multiplient tandis que les Valois renforcent leur pouvoir politique. Néanmoins,
famines, guerres et fractures religieuses frappent aussi la population.
COTE : BDP BRI
BIBLI : CLO
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Bix
Scott Chantler ; traduction, Éric Fontaine

Chantler, Scott
PASTÈQUE

Bix met en lumière la carrière de Leon Bix Beiderbecke, l'un des solistes de jazz les plus novateurs
des années 1920 aux côtés du légendaire Louis Armstrong. Compositeur et interprète de certaines des oeuvres
phares du genre à ses débuts, Bix a lutté toute sa vie contre ses propres démons tout en affrontant
ladésapprobation de ses parents et une dépendance à l'alcool. Présenté dans des panneaux essentiellement muets
qui reflètent sa qualité de rebelle, d'outsider et son incapacité à communiquer autrement que par sa musique, Bix
raconte l'ascension rapide et la chute tragique d'une vedette du jazz, métaphore de la gloire et des risques
inhérents à la vie créative.
COTE : BDP CHA
BIBLI : CLO

Chroniques de jeunesse
Delisle, Guy
Delcourt

Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a travaillé trois étés dans une usine à papier. Il raconte
cette expérience, brossant avec humour et tendresse un portrait du monde du travail et
questionnant les relations qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine en tant
qu'ingénieur industriel.
COTE : BDP DEL
BIBLI : MAU VIL CLO

Une histoire de la guerre d'Algérie
Djian, Jean-Blaise
Bournier, Isabelle
Alcala, Sergio
Petit à petit

Une bande dessinée documentaire sur la guerre d'Algérie à travers l'histoire de deux jeunes amis
séparés par leurs idéaux politiques.
COTE : BDP DJI
BIBLI : TRI

Les défis de l'intelligence artificielle : un reporter dans les labos de recherche
Dres, Jérémie
First Editions

Le journaliste et auteur de bande dessinée a rencontré les chercheurs de l'Institut national de
recherche en sciences et technologies du numérique qui lui ont relaté les dernières avancées en
intelligence artificielle : voitures autonomes, imagerie médicale, protection des données sur
Internet, robots collaboratifs, entre autres.
COTE : BDP DRE
BIBLI : MAU
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Romance
Elric
Delcourt

Une bande dessinée qui tourne en dérision l'amour romanesque, des comédies romantiques aux
illustrations de R. Lichtenstein en passant par les comics, en prêtant à ses personnages un langage
et des intentions actuels.
COTE : BDP ELR
BIBLI : ROS CHA BEL

Menotte & Quenotte
Esselbrügge, Michel
l'Employé du Moi

Menotte s'est enfui de son foyer avec son chien Quenotte et s'est réfugié dans la forêt. Doté d'un
doigt capable de s'allonger à l'infini, il vit de cambriolages. Avec Max et son crapaud, ils jouent
dans les terrains vagues de la ville désertée. Au fil de leur errance, ils tombent sur un campement
de la bande du Chêne et le saccagent.
COTE : BDP ESS
BIBLI : ROS

Histoire dessinée de la France
Sacrées guerres : de Catherine de Médicis à Henri IV

Foa, Jérémie
Pochep
Revue dessinée
La Découverte

Les fantômes de survivants du massacre de la Saint-Barthélemy surgissent sur le tournage de La
reine Margot de P. Chéreau pour réclamer justice. Le protagoniste de l'album décide de produire son propre
documentaire. Il repart en 1572 pour interroger les témoins et les acteurs : Catherine de Médicis, Montaigne,
Cosme Ruggieri et Henri IV, entre autres.
COTE : BDP FOA
BIBLI : VIL

Ne m'oublie pas
Garin, Alix
Le Lombard

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la kidnappe
de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance.
COTE : BDP GAR
BIBLI : CLE BEL
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Le jardin, Paris
Geniller, Gaëlle
Delcourt

Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au cabaret parisien Le jardin
dirigé par sa mère où il devient rapidement l'attraction principale.
COTE : BDP GEN
BIBLI : CHA LON

La fange
Grant, Pat
Ici Même

Deux frères, habitants d'une ville dystopique, sont au coeur d'une ruée vers la fortune qui se
déroule dans les marais environnants.
COTE : BDP GRA
BIBLI : BOU BEL SMAE

Megg, Mogg and Owl
Long story short

Hanselmann, Simon
Misma

Cet opus réunit de courts épisodes de la série des aventures de Megg, Mogg and Owl publiés dans
divers fanzines, revues et magazines entre 2016 et 2020. Les trois compères alternent fêtes et
psychotropes avec des moments pathétiques, solitaires ou absurdes.
COTE : BDP HAN
BIBLI : CLE TRI

Les vraies gens
Houssin, Laurent
Lindingre, Yan
Les éditions Rouquemoute

Une anthologie de la série de dessins du même nom publiés dans le magazine Fluide glacial de
2013 à 2018, mettant en scène les gens de la rue ou accoudés au zinc. Les dialogues, placés sous
les illustrations, soulignent la théâtralité des mises en scène.
COTE : BDP HOU
BIBLI : TRI

Les indésirables
Hughes, Kiku
Rue de Sèvres

Aux Etats-Unis, au lendemain des événements de Pearl Harbor, Kiku, une adolescente de 16 ans
d'origine japonaise, se retrouve enfermée avec sa grand-mère dans un camp d'internement. Le
pays qui vient d'entrer en guerre soupçonne ses citoyens d'origine asiatique d'être des ennemis de
la nation. La jeune fille va alors découvrir l'histoire de sa famille.
COTE : BDP HUG
BIBLI : BOU LAN
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Alexandra Kim, la Sibérienne : la première révolutionnaire bolchevique coréenne qui
rêvait d'un monde égalitaire
Kim, Keum-Suk
Cambourakis

Un roman graphique retraçant le destin de la révolutionnaire coréenne Alexandra Kim (18851918), une femme qui a défendu ses idéaux en Extrême-Orient jusqu'à sa mort.
COTE : BDP KIM
BIBLI : CHA

La médecin : une infectiologue au temps du corona
Lacombe, Karine
Luzzati, Fiamma
Stock

Un roman graphique présentant le quotidien de Karine Lacombe, infectiologue exerçant à
l'hôpital Saint-Antoine à Paris durant la pandémie de Covid-19. En décrivant ses doutes et ses
réflexions, elle évoque notamment la crise des hôpitaux publics et la réorganisation de son service
face à ce virus inédit.
COTE : BDP LAC
BIBLI : CLE LAN

Confinement en oeuvres
Larcenet, Manu
les Rêveurs

Au cours du confinement du printemps 2020, le dessinateur a revisité l'histoire de la peinture en
détournant cinquante toiles de grands maîtres, parmi lesquels Rubens, Goya, Van Gogh, Munch,
Bonnard, Klee, Picasso ou encore Warhol. Classées selon l'ordre de succession des grands
courants de la peinture, ces oeuvres détournées sont accompagnées de légendes humoristiques.
COTE : BDP LAR
BIBLI : CHA

Ma voisine est indonésienne
Lemaire, Emmanuel
Delcourt

La vie peu ordinaire de madame Hibou, originaire d'Indonésie. Traductrice la semaine,
aventurière le week-end, elle prend le train chaque samedi pour visiter la France, de CharlevilleMézières à Niort en passant par Dijon.
COTE : BDP LEM
BIBLI : BEL
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Je serai là !
L'homme étoilé
Calmann-Lévy

L'auteur raconte les rencontres et les événements de sa vie personnelle qui ont fait naître sa
vocation pour les soins palliatifs. Il propose également une réflexion teintée d'humour et de
tendresse sur l'accompagnement des patients, mais aussi des proches.
COTE : BDP LHO
BIBLI : CLE LAN LON SMAE

L'homme de la situation
Lubie, Lou
Dupuis

Instituteur apprécié de tous, Manu, 36 ans, voit ses repères s'effondrer lorsque sa compagne le
quitte. Dans la foulée, son employeur le licencie pour embaucher une femme au nom de la parité
et le trentenaire déchante dans une société où il ne trouve plus sa place. Il se raccroche à une
fratrie de sept enfants déscolarisés pour qui il représente une figure paternelle bienvenue.
COTE : BDP LUB
BIBLI : ROS

Vann Nath : le peintre des Khmers rouges
Mastragostino, Matteo
Castaldi, Paolo
La Boîte à bulles

Cambodge, 1978. Vann Nath, jeune peintre, est arrêté par les Khmers rouges. Il est accusé d'avoir
violé le code moral et enfermé à la prison de Tuol Seng à Phnom Penh où il est obligé de mettre
son talent au service de la dictature. A sa libération, il s'attache à représenter les crimes de ce
régime et à célébrer la mémoire des victimes.
COTE : BDP MAS
BIBLI : CHA

Oleg
Peeters, Frederik
Atrabile

En proie à une remise en question, Oleg s'interroge sur son quotidien de dessinateur de bande
dessinée. Dans ces chroniques où se mêlent les observations du personnage sur un monde en
perpétuelle mutation et son quotidien de père d'une adolescente, l'auteur lève le voile sur son
métier et pointe nombre de contradictions de l'époque contemporaine.
COTE : BDP PEE
BIBLI : TRI ROS
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Shanghai chagrin
Prudon, Léopold
L'Association

Après la mort de son père, l'auteur passe un an à Shanghai. Il adoucit son deuil en apprivoisant les
formes de la ville, dessinant les gratte-ciel, la foule des passants, la courbe des échangeurs routiers
et les sinogrammes qui clignotent dans la nuit. Entre ces images s'intercalent des poèmes et des
pensées funèbres, ainsi que des dialogues banals qui rappellent que la vie continue.
COTE : BDP PRU
BIBLI : BEL CLO

Yojimbot
Volume 1, Silence métallique

Repos, Sylvain
Dargaud

2241, Japon. Devenue inhabitable, la Terre n'abrite que des robots samouraïs, appelés Yojimbot.
Un jour, l'un d'entre eux rencontre Hiro, un jeune garçon qui fuit une troupe armée avec son
père. Le robot parvient à sauver Hiro et se charge ensuite de le protéger.
COTE : BDP REP
BIBLI : ROS TRI

Patient zéro : à l'origine du coronavirus en France
Saint-Cricq, Renaud
Nicoby
Glénat

Le 25 février 2020, à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Dominique Varoteaux, 61 ans, meurt
d'une embolie pulmonaire massive. Au ministère de la Santé, c'est l'affairement, d'autant plus que
cette première victime française de la Covid-19 et ses proches ne reviennent pas d'une zone à
risque. Une enquête sur les débuts de la pandémie de Covid-19 en France et sa gestion sanitaire.
COTE : BDP SAI
BIBLI : BOU

A mains nues
Volume 1, 1900-1921

Slimani, Leïla
Oubrerie, Clément
Les Arènes

Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et
pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par
les obus de la Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent
des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées.
COTE : BDP SLI
BIBLI : LAN VIL SMAE
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Des souris et des hommes
Steinbeck, John
Dautremer, Rébecca
Tishina

Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail dans un
ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand garçon un peu
niais. Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Ils rêvent
ensemble de posséder un jour leur propre ferme.
COTE : BDP STE
BIBLI : BOU

Tout ce qui reste de nous
Valero-O'Connell, Rosemary
Dargaud

Trois récits de science-fiction abordant la perte de ses proches, l'importance des souvenirs, le
progrès et la fin du monde dans des univers crépusculaires : deux amoureuses séparées lors d'un
saut dans une dimension parallèle, un vaisseau spatial propulsé par les souvenirs d'une femme qui
explose et une géante endormie dont le réveil met la ville en péril.
COTE : BDP VAL
BIBLI : CLO

Beethov sur Seine : une année avec l'orchestre
Wary, Chloé
Steinkis éditions

Le récit de la représentation d'une oeuvre de Beethoven par l'Insula orchestra, dirigé par Laurence
Equilbey, à la Seine musicale, qui permet de pénétrer l'envers du décor, en immersion auprès de
l'orchestre et des divers acteurs qui gravitent autour du projet : musiciens, techniciens,
décorateurs, danseurs, agents ou encore musicologues. Avec des QR codes pour accéder à des
extraits sonores.
COTE : BDP WAR
BIBLI : ROS TRI

Rusty Brown
Ware, Chris
Delcourt

Dans son Nebraska natal, Rusty, victime des petites frappes de son école, s'évade en
collectionnant les figurines de super-héros. Il se lie d'amitié avec Chalky White, un nouvel élève
dont il se sent très proche. L'auteur poursuit l'exploration de ses souvenirs d'enfance et de ses sentiments les
plus intimes commencée dans Jimmy Corrigan. La jaquette recto-verso se déplie.
COTE : BDP WAR
BIBLI : TRI VIL
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Middlewest
Volume 1, Anger

Young, Scottie
Corona, Jorge
Urban Link

Après le départ de sa mère, Abel est élevé par son père, un homme dur et rongé par le chagrin. A
la suite d'un affrontement violent, Abel s'enfuit en compagnie d'un renard, son fidèle ami et confident. Ils
traversent un pays fantastique et multiplient les rencontres extraordinaires qui permettent au jeune garçon de
surmonter les erreurs du passé et de se réconcilier avec son histoire.
COTE : BDP YOU
BIBLI : CHA SMAE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean / SMAE = Service Médiation
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