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La fête des ombres
Volume 1
Atelier Sentô
Issekinicho

Chaque année dans le village japonais où vit Naoko, on célèbre une fête où les âmes errantes des
disparus reviennent. La jeune fille reçoit la mission de guider l'âme d'un homme privée de
souvenirs et hantée par un terrible secret. Elle a un an pour accomplir sa tâche, ou l'esprit sera
perdu à tout jamais. Mais en le fréquentant, elle risque de passer à côté de sa propre vie.
COTE : BDA ATE
BIBLI : LON

Les chimères de Vénus
Volume 1
Ayroles, Alain
Jung, Etienne
Rue de Sèvres

1873. Tandis que les empires terrestres s'affrontent pour la maîtrise du système solaire, l'actrice
Hélène Martin embarque en direction de Vénus à la recherche de son fiancé, prisonnier des
bagnes de Napoléon III. Dans l'univers de la série Le château des étoiles, la conquête de l'espace se poursuit.
COTE : BDA AYR
BIBLI : BEL TRI

Triso tornado : histoire d'une famille avec trisomie 21
Bernad, Violette
Royer, Camille
Futuropolis

En vacances à La Réunion, Charlie, 6 ans, est hospitalisé d'urgence. Angoissés, Amélie et
Frédéric, ses parents, se souviennent de l'arrivée de leur premier enfant, Nils, et de l'annonce de
sa trisomie 21. Une évocation des difficultés à faire face au handicap de son enfant et à l'aider à se
développer malgré sa différence, qui tente de déjouer les idées reçues et les craintes liées à la trisomie.
COTE : BDA BER
BIBLI : ANT

Amen
Volume 1, Ishoa ou La précession des équinoxes
Bess, Georges
Glénat
Comix buro

Des deux expéditions envoyées sur la planète Arcadia, aucune n'est parvenue à revenir ni même à
transmettre un signe de vie. Lorsqu'une troisième équipe débarque, composée de quatre frères
prêcheurs, de mercenaires, d'esclaves mutants et de sherpas, sous le commandement de sir Raleigh et de son
protégé Ishoa, la mission d'évangélisation et de recherche minière ne se passe pas comme prévu.
COTE : BDA BES
BIBLI : BEL
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Wanted Lucky Luke
Bonhomme, Matthieu
Lucky comics

Après avoir été attaqué par un chasseur de prime, Lucky Luke découvre qu'il est recherché pour
meurtre et sa tête mise à prix. Mais il doit secourir un convoi de bétail mené par trois soeurs et se
propose de les escorter jusqu'à leur destination. Le plus grand danger viendrait bien de ces jeunes
femmes, aussi belles que redoutables.
COTE : BDA BON
BIBLI : ANT BOU LAN

Comme par hasard
Bonin, Cyril
Vents d'ouest

Paris, 1909. Un soir, Victor Nimas, un comptable à la vie bien rangée qui trouve son bonheur
dans les chiffres, marche par inadvertance sur un papier, un billet pour assister à un spectacle de
ballets russes. Si d'ordinaire ce genre de divertissement ne l'attire pas, il profite cette fois de
l'opportunité. Enchanté par ce qu'il voit, il l'est encore plus du regard de Tania, l'une des
danseuses.
COTE : BDA BON
BIBLI : BOU CHA SMAE

Hard rescue
Volume 1, La baie de l'artefact
Bozino, Harry
Meli, Roberto Dakar
Humanoïdes associés
Critic

La compagnie Hard rescue se compose de mercenaires spécialisés dans les sauvetages à haut
risque. Kendall Kjölsrud, un mystérieux homme d'affaires, recrute Caleb McKay et ses acolytes pour une
mission secrète en Antarctique. Ils doivent s'emparer d'un artefact révélé par la fonte des glaces, qui renferme de
lourds secrets. Mais le gouvernement américain lui-même cherche à leur barrer la route.
COTE : BDA BOZ
BIBLI : CHA SMAE

Narcisse & Pygmalion
Bruneau, Clotilde
Oddi, Diego
Glénat

Courtisé par de nombreux prétendants, Narcisse, dont la beauté est un enchantement, regarde
tout le monde de haut, estimant que personne n'est assez bien pour lui, pas même la nymphe
Echo dont il refuse les avances. Quant à Pygmalion, il passe son temps à sculpter de magnifiques
figures dans le bois ou le marbre, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de l'une d'entre elles, Galatée.
COTE : BDA BRU
BIBLI : CLO
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Peer Gynt
Volume 1
Carrion, Antoine
Soleil

Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour du monde. Ses ambitions sont bien loin de son
quotidien de paysan. Une relecture de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen inspirée par le
romantisme du XIXe siècle.
COTE : BDA CAR
BIBLI : MAU

Le choix du chômage : de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence
économique
Collombat, Benoît
Cuvillier, Damien
Futuropolis

Une enquête aux sources de la politique néolibérale menée en France depuis les années 1970. En
s'appuyant sur des témoignages d'anciens ministres, de banquiers, d'économistes ou encore de
philosophes, les auteurs racontent le basculement idéologique et les choix économiques privilégiés à partir de la
présidence de G. Pompidou, qui ouvrent la voie à un chômage massif et structurel en France.
COTE : BDA COL
BIBLI : BEL

Léa ne se souvient pas comment fonctionne l'aspirateur
Corbeyran
Gwangjo
Des ronds dans l'O

L'écrivain Louis Levasseur s'inspire, pour écrire son nouveau roman, d'un journal intime qu'il a
trouvé dans une poubelle. Il s'agit de celui de Léa qui, atteinte d'amnésie sélective, ne parvient pas
à se souvenir comment fonctionnent les appareils ménagers après six mois de mariage.
COTE : BDA COR
BIBLI : ROS

Gun crazy
Volume 1
D, Steve
Jef
Glénat

Dolly Sanchez et Lanoya O'Brien, deux jeunes filles en quête d'une vie meilleure, se lancent dans
une équipée sanglante et déjantée au coeur d'une Amérique profonde rongée par la violence et le
racisme.
COTE : BDA D
BIBLI : ANT ROS
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Le roi des Mapuche
Volume 1, La traversée des vastes pampas
Dabitch, Christophe
Dumontheuil, Nicolas
Futuropolis

Dans les années 1860, l'aventure d'Antoine de Tounens, un Français qui arrive au Chili avec l'idée
de devenir roi. Magnil, le chef des Indiens mapuche qui luttent pour conserver leurs territoires
face aux armées argentines et chiliennes, rêve d'un étranger monté sur un cheval. Reconnu par les oracles
comme étant le puissant chef Cherbubue, Tounens est couronné par le fils de Magnil, Kipalan.
COTE : BDA DAB
BIBLI : CHA ROS

Ceux qui brûlent
Dehghani, Nicolas
Sarbacane

Alex, une jeune et frêle inspectrice de police, doit composer avec les préjugés de ses supérieurs
qui la sous-estiment et lui ont attribué un partenaire gentil mais maladroit, en la personne de
Pouilloux. Déterminée à leur prouver ce dont elle est capable, elle se lance sur les traces du
dangereux psychopathe qui terrorise la ville en brûlant ses victimes à l'acide.
COTE : BDA DEH
BIBLI : ANT BEL SMAE

Les rivières du passé
Volume 1, La voleuse
Desberg, Stephen
Corboz, Yannick
Daniel Maghen

Paris, au XXIe siècle. Linn, une jeune femme solitaire, cambriole des musées ou des hôtels
particuliers pour tromper l'ennui. Fascinée par la propriétaire d'un joyau qu'elle tente de dérober,
Linn échappe à ses poursuivants en traversant une porte et est projetée dans un Paris moyenâgeux et inquiétant.
COTE : BDA DES
BIBLI : BEL

Niala
Deveney, Jean-Christophe
Rossi, Christian
Glénat

Niala, pendant féminin de Tarzan, doit son éducation au plaisir aux bonobos, des singes qui lui
ont appris, dans la jungle où elle vit, à ne jamais avoir honte de ce délice qui est aussi le plus beau
des remèdes. Avec générosité, elle fait profiter de ses charmes tous ses visiteurs, notamment les
Occidentaux des deux sexes, colonisateurs, aventuriers et religieux.
COTE : BDA DEV
BIBLI : TRI
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Le peintre hors-la-loi
Duchazeau, Frantz
Casterman

En 1793, alors que la France est frappée par la Terreur, le peintre Lazare Bruandet trouve refuge
chez des moines et tombe amoureux d'une jeune aubergiste. Afin d'oublier ses douloureux
souvenirs d'enfance et la violence qui règne dans le pays, il peint la nature qui le fascine.
COTE : BDA DUC
BIBLI : BOU MAU

La dernière ombre
Volume Chapitre 1
Filippi, Denis-Pierre
Yvan, Gaspard
Vents d'ouest

Un groupe composé de soldats et de civils russes, à bout de forces, s'éloigne du front. Le soldat
Zvoga préconise une halte dans un manoir isolé, ce qui n'est pas du goût de son lieutenant. Le
Doc en profite alors pour soigner les blessés et permettre à ses filles Natalia et Irina de se reposer. Une nuit,
Natalia découvre que la baronne qui vit là cache au sein de sa propriété un groupe d'enfants.
COTE : BDA FIL
BIBLI : BOU LAN

Lisa et Mohamed : une étudiante, un harki, un secret...
Frey, Julien
Goust, Mayalen
Futuropolis

Lisa, une étudiante attirée par le métier de journaliste, loue une chambre dans l'appartement
parisien de Mohamed, un veuf solitaire et bourru. Dans un tiroir de l'ancien bureau de la femme
de Mohamed, Lisa découvre des cassettes audio, qu'elle écoute. Mohamed y confie ses souvenirs
de harki, dévoilant à la jeune fille un passé lourd et complexe dont la blessure n'est pas encore cicatrisée.
COTE : BDA FRE
BIBLI : LON TRI SMAE

Fukushima : chronique d'un accident sans fin
Galic, Bertrand
Vidal, Roger
Glénat

Japon, 11 mars 2011. Un séisme provoque un tsunami qui vient frapper la centrale nucléaire de
Fukushima-Daiichi. Masao Yoshida, le directeur du site, doit réagir au plus vite alors que les
explosions se multiplient et que les radiations augmentent. Faisant preuve d'un sang-froid hors du
commun, il prend seul des décisions vitales, transgressant les procédures et les directives de sa hiérarchie.
COTE : BDA GAL
BIBLI : ANT
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Jukebox motel
Volume 1, La mauvaise fortune de Thomas Shaper
Graffin, Tom
Duvoisin, Marie
Bamboo

Los Angeles, 1967. Dans un bar, le chanteur Johnny Cash, au sommet de sa gloire, se confie à un
jeune peintre underground qui vient de faire fortune, Thomas James Shaper. Les deux hommes
partagent une envie de retour aux sources et se mettent en quête d'un endroit où ils pourraient se reconstruire.
COTE : BDA GRA
BIBLI : CLO

Le grimoire noir
Greentea, Vera
Bogatch, Yana
Glénat

De nombreuses sorcières ont élu domicile à Blackwell, la seule commune des Etats-Unis où la
magie est légale, et certaines d'entre elles n'hésitent pas à user de leurs sortilèges à des fins
obscures. La jeune soeur de Bucky, 15 ans, vient d'être kidnappée dans des circonstances troubles.
Face à l'impuissance de son père, le shérif de la ville, le jeune garçon décide de mener l'enquête.
COTE : BDA GRE
BIBLI : LAN SMAE

Une vie d'huissier
Guedin, Dav
Actes Sud

L'histoire du quotidien d'un huissier de justice dans les années 1980 en France. Par ce point de
vue original, l'auteur brosse un portrait acerbe de cette époque.
COTE : BDA GUE
BIBLI : TRI

Alicia : prima ballerina assoluta
Hofer, Eileen
Goust, Mayalen
Rue de Sèvres

Le destin de la danseuse étoile Alicia Alonso dans un Cuba post-révolution où la dictature a fait
du ballet national son principal instrument de propagande.
COTE : BDA HOF
BIBLI : TRI

Le potager rocambole : la vie d'un jardin biologique
Bienvenu, Luc
Houssin, Laurent
Futuropolis

Deux jardiniers, l'un expérimenté et l'autre apprenti, s'associent pour créer un jardin productif et
respectueux de la nature, en suivant le rythme des saisons.
COTE : BDA HOU
BIBLI : TRI ROS
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Happy end
Volume 1, La grande panne
Jouvray, Olivier
Jurdic, Benjamin
Le Lombard

Mollie, 14 ans, croit que la fin du monde est proche et s'y prépare activement, alors que son
entourage préfère ne pas y penser. Jusqu'au jour où, en raison d'une pénurie de pétrole, une
grande panne se produit. Paniqués, les proches de Mollie se tournent vers elle en quête de solutions. Avec son
ami Oscar, un vieux châtelain partageant ses convictions, elle les réunit pour affronter la situation.
COTE : BDA JOU
BIBLI : LAN MAU

Chroniques de Roncevaux
Volume 1, La légende de Roland
Landa, Juan Luis
Glénat

En 778, Charlemagne, conquérant des royaumes germaniques, souhaite être reconnu comme
Défenseur de la foi du Christ. Face à l'empire islamique, il met en place une ligne de front au sud
des Pyrénées. L'armée des Francs se dirige alors vers Saragosse dans le but de soumettre la ville,
mais, trahi par les Sarrasins, Charlemagne, dans sa furie, commet une grave erreur.
COTE : BDA LAN
BIBLI : CLO LON

Underground : rockers maudits & grandes prêtresses du son
Le Gouëfflec, Arnaud
Moog
Glénat

Cinquante récits biographiques mettant en scène des personnalités ou des groupes parfois
méconnus de la scène musicale underground, parmi lesquels Daniel Johnston, Yma Sumac,
Moondog, The Cramps, The Residents ou encore Patti Smith, ayant chacun à leur manière
marqué l'histoire du rock.
COTE : BDA LEG
BIBLI : ANT

Les âges perdus
Volume 1, Le fort des Landes
Le Gris, Jérôme
Poli, Didier
Dargaud

Alors que les hommes sont contraints de vivre dans des grottes, Primus trouve le moyen de faire
pousser une plante. Sa découverte permet aux siens de manger à leur faim. A la mort de l'homme,
Elaine de Moor, sa fille, est chargée de prendre en main le destin de son peuple et de le préserver de la
destruction.
COTE : BDA LEG
BIBLI : VIL
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A bâbord, toute ! : histoire de la gauche en BD
Le Naour, Jean-Yves
Marko
Dunod

Une bande dessinée humoristique retraçant l'histoire de la gauche française depuis la naissance de
ce mouvement politique : courants affiliés, personnages emblématiques, entre autres.
COTE : BDA LEN
BIBLI : BOU

Le livre des merveilles : librement adapté des récits de Marco Polo
Le Roux, Etienne
Froissard, Vincent
Soleil

Un jeune vagabond fait la rencontre d'un vieil homme qui se révèle être Marco Polo. A travers les
confidences de ce dernier, le jeune homme s'immerge dans le récit de son épopée en Asie et
commence à comprendre ce qui a motivé son voyage.
COTE : BDA LER
BIBLI : TRI

La peau de l'autre
Volume 1, Pile & face
Le Tendre, Serge
Séjourné, Gaël
Bamboo

New York, 1940. Alors que Ross et Harvey rêvent de devenir des stars à Broadway, la guerre
éclate. Harvey part combattre en Europe. Défiguré à son retour en Amérique, il découvre que son
ami triomphe grâce à leur comédie musicale dont Ross s'est attribué le seul mérite. Un spécialiste en chirurgie
reconstructrice lui propose alors d'être son cobaye et de lui offrir un nouveau visage.
COTE : BDA LET
BIBLI : MAU VIL SMAE

NEO
Volume 1, La chute du soleil de fer
L'Hermenier, Maxe
Djet
Jungle

Dans un monde postapocalyptique sans adultes, deux bandes rivales, le tipi et le château,
survivent. Les premiers chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Une étrange
maladie menace le clan du tipi de famine, le privant de ses proies. Le château pourrait être à l’origine de cet
empoisonnement, précipitant l'heure de l'affrontement entre les deux groupes.
COTE : BDA LHE
BIBLI : BOU CHA CLO
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Le corps est un vêtement que l'on quitte
Liberge, Eric
Glénat

A 15 ans, Julien a vécu une expérience de mort imminente (EMI) à la suite d'un accident au cours
d'un match de rugby à haut niveau. Depuis ce jour, des visions et des hallucinations hantent son
quotidien, en particulier l'une d'entre elles, qui montre une scène sanglante. Sans que le jeune
homme ne se l'explique, ce cauchemar récurrent met très mal à l'aise ses parents.
COTE : BDA LIB
BIBLI : LAN

L'entaille
Maillard, Antoine
Cornélius

Dans une petite ville de bord de mer, le quotidien de Pola, Daniel et Laurie est perturbé lorsque
deux jeunes filles sont retrouvées assassinées près du lycée. La rumeur d'un dangereux meurtrier
armé d'une batte se propage rapidement. Entièrement réalisé au crayon à papier, ce récit
initiatique met en scène des adolescents qui se retrouvent brusquement propulsés dans un univers
menaçant.
COTE : BDA MAI
BIBLI : CLO ROS

Idiss
Malka, Richard
Bernard, Frédéric
Rue de Sèvres

Juive d'origine russe, Idiss s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus
belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. Adaptation en
bande dessinée de ce récit dans lequel Robert Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle.
COTE : BDA MAL
BIBLI : CHA ROS

Hématite
Volume 1, Sérénade
Maderna, Victoria
Piatti, Federico Francisco
Dargaud

Hématite est une adolescente vampire ombrageuse et rebelle. Descendante de l'illustre famille des
Blackwood, elle préfère les soupes de légumes aux rasades de sang chaud. Choisissant d'effectuer
sa scolarité à la Wolfen school plutôt qu'en compagnie de ses congénères, elle se lie d'amitié avec Drulina et
s'éprend d'Emile, un humain passionné de sciences occultes.
COTE : BDA MAS
BIBLI : ANT VIL
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Le tatoueur : histoire complète
Matz
Futaki, Attila
Bamboo

Depuis qu'il a été chassé de Budapest pour une raison inconnue, Zoli est à Paris où il survit grâce
au tatouage. Alors qu'il n'aspire qu'à se faire discret, Laszlo, d'origine hongroise, lui demande
d'aider la fraternité des chauffeurs de taxi dans leur action révolutionnaire. Refusant dans un
premier temps, le groupe met tout en oeuvre pour le convaincre.
COTE : BDA MAT
BIBLI : LON SMAE

Sur la piste
McCausland, Henry
Presque lune éditions

Dans un monde traversé par une immense piste d'athlétisme, huit jeunes gens courent et réalisent
leur destin en chemin : créer un réseau d'entraide pour retrouver des objets perdus, envoyer un
cerf-volant habité sur la Lune, intégrer un club de garçons sauvages, etc. Une course épique et
existentielle où tout peut arriver, dans un paysage dystopique.
COTE : BDA MCC
BIBLI : CHA VIL

Le clan des Otori
Volume 1
Le silence du rossignol
Volume 1
Melchior, Stéphane
Bachelier, Benjamin
Gallimard

Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans un monde de violence
après le massacre des siens par Lida, seigneur des Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo rejoint le clan des Otori pour
se venger et aider Shigeru à sauver la belle Kaede, retenue en otage, une jeune fille dont il est tombé amoureux.
COTE : BDA MEL
BIBLI : LAN ANT

Le choeur des femmes
Mermilliod, Aude
Le Lombard

Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise un poste de chef de clinique en chirurgie
gynécologique. Elle est envoyée dans un service consacré à la médecine des femmes, dirigé par le
docteur Franz Karma. Leur rencontre ne ressemble pas à ce que Jean avait imaginé.
COTE : BDA MER
BIBLI : BOU SMAE
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Le moine mort
Volume 1, Le manuscrit condamné
Morvan, Jean-David
Scie Tronc
Glénat

Stolin, un jeune homme de 16 ans, est placé dans le monastère de Nariamar par ses parents
incapables de s'occuper de lui. Dans ce lieu clos où le silence est sacré et où s'affairent des moines
copistes, il découvre un livre profane, les mémoires commencés cinquante ans plus tôt d'un vieux moine du nom
d'Ernao Piranesi, qu'il subtilise pour le lire à voix basse dans sa cellule.
COTE : BDA MOR
BIBLI : MAU

Gaijin
Morvan, Jean-David
Henceval, Damien
Glénat

Un soir, Manami, une étudiante japonaise, fait la rencontre de Julien et lui propose de passer la
nuit chez elle. De plus en plus fascinée par les étrangers, elle profite de chaque nouvelle rencontre
avec l'un d'entre eux pour assouvir certains de ses fantasmes les plus obsédants.
COTE : BDA MOR
BIBLI : TRI

Moi, Napoléon
Mottez, Vincent-Wennagel, Bruno
Unique héritage éditions

Un roman graphique sur l'histoire de Napoléon racontée à la première personne.
COTE : BDA MOT
BIBLI : BOU

Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street
Munuera, José Luis
Dargaud

New York, quartier de Wall Street. Bartleby, copiste dans un cabinet de notaire, refuse
obstinément de répondre aux ordres et aux sollicitations. Utilisant la formule "j'aimerais mieux
pas", il entraîne le dérèglement de son univers. Une adaptation de Bartleby d'H. Melville.
COTE : BDA MUN
BIBLI : CHA BEL

Le don de Rachel
Pandolfo, Anne-Caroline-Risbjerg, Terkel
Casterman

Paris, 1848. Rachel possède la faculté de lire à travers le temps, les lieux, les gens et leurs histoires.
Elle s'évertue d'utiliser ce don pour ouvrir les perspectives des gens, sans succès, jusqu'au jour où
elle disparaît. Des années plus tard, Liv, metteuse en scène, et Virginia, photographe, croisent sa
route à travers leur démarche artistique. Une sororité créative s'établit entre elles.
COTE : BDA PAN
BIBLI : LON
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Mégafauna
Puzenat, Nicolas
Sarbacane

Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des Nors,
des descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-même construite.
Accompagné de son ami Pontus, il se lance dans un périlleux voyage à la rencontre de ce peuple
d'apparence primitive mais au savoir immense, qui a jadis souhaité se couper de tout contact avec
les Sapiens.
COTE : BDA PUZ
BIBLI : BEL

Affaires d'Etat
Jihad
Volume 1, Secret défense
Richelle, Philippe
Buscaglia, Alfio
Glénat

1985, bureau parisien de la Direction de la surveillance du territoire. L'inspecteur Crémieux reçoit
des informations concernant des contrats signés par la société d'armement Werner avec un mystérieux
destinataire au Moyen-Orient. Il envoie son équipier, l'inspecteur Mallet, en mission sur un cargo afin de suivre
l'itinéraire des armes et munitions convoyées.
COTE : BDA RIC
BIBLI : ROS

Affaires d'Etat
Extrême droite
Volume 1, Un homme encombrant
Richelle, Philippe-Wachs, Pierre
Glénat

En 1978, Francis Dupré, théoricien d'extrême droite proche du Parti National, est abattu en
Normandie. L'un des protagonistes du meurtre est retrouvé quelques temps plus tard à son
domicile, pendu. Chargés de l'affaire, les enquêteurs de la police judiciaire doivent se plonger dans un univers
trouble constitué d'anciens collaborateurs, de poujadistes ou encore d'anciens commandos de l'OAS.
COTE : BDA RIC
BIBLI : BOU

Affaires d'Etat
Guerre froide
Volume 1, Passage à l'Ouest
Richelle, Philippe-Penet, Régis
Glénat

Décembre 1961, en pleine guerre froide. Trifonov, un agent du KGB, rejoint l'Ouest en passant
par la Finlande. Pris en charge par le service de contre-espionnage de la CIA, il révèle l'existence
d'agents doubles soviétiques infiltrés au sein du siège parisien de l'OTAN et des services de renseignement
français. L'agent Fred Ogier est chargé de l'enquête afin de retrouver l'identité des traîtres.
COTE : BDA RIC
BIBLI : ANT
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Chez nous... : paroles de réfugiés : rescapés des guerres et de la misère, l'accueil des
migrants, pour le pire et le meilleur
Rizzo, Marco
Bonaccorso, Lelio
Futuropolis

Les auteurs rendent compte de l'accueil fait aux migrants en Calabre à travers des portraits de
bénévoles, de réfugiés et d'autochtones qui témoignent des tragédies et des horreurs du quotidien,
mais aussi des réussites de certaines politiques.
COTE : BDA RIZ
BIBLI : BOU MAU

La météorite de Hodges
Roché, Fabien
Delcourt

En 1954, à Sylacauga, en Alabama, une météorite tombe du ciel et frappe Ann Elizabeth Hodges
dans sa maison. Cette dernière voit alors sa vie transformée par la célébrité que lui vaut d'être la
première personne heurtée par un corps céleste. Une bande dessinée abordant ce fait divers sous
différents angles : personnel, astronomique, historique, judiciaire et poétique.
COTE : BDA ROC
BIBLI : ANT ROS SMAE

La fée assassine
Roge, Sylvie
Grenson, Olivier
Le Lombard

En apparence calme et inoffensive, Fanny, une jeune femme en couple avec Thibault Duval,
médecin, vient d'être arrêtée pour meurtre. Sa vie et son enfance sont peu à peu dévoilées, entre
un père absent, une mère abusive et un terrible secret de famille.
COTE : BDA ROG
BIBLI : CHA LON SMAE

Ludwig et Beethoven
Ross, Mikaël
Dargaud

Un récit de la jeunesse du compositeur allemand Ludwig van Beethoven (1770-1827), de sa
surdité précoce à ses relations avec son père alcoolique et endetté, en passant par la mort de sa
mère alors qu'il n'avait que 17 ans.
COTE : BDA ROS
BIBLI : BOU CHA SMAE
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Prends bien soin de toi !
Rudo
Bamboo

La vie de Geoffroy, 42 ans, ancien dessinateur, est bouleversée lorsqu'il doit changer de
profession. Alors qu'il enchaîne les refus, il accepte un remplacement dans un Ehpad. Il fait alors
face aux malades d'Alzheimer, aux employés débordés et à une direction dont le seul objectif est
de réaliser des profits aux dépens du bien-être des pensionnaires.
COTE : BDA RUD
BIBLI : BEL

Le ministère secret
Volume 1, Héros de la République
Sapin, Mathieu
Sfar, Joann
Dupuis

À l'issu de leur quinquennat, les présidents de la République française intègrent le ministère secret,
une structure confidentielle chargée d'éradiquer les pires menaces pesant sur la France. Ce faux
thriller burlesque met en scène le duo F. Hollande et N. Sarkozy en super-héros justiciers, sur fond de
géopolitique et de conspirations.
COTE : BDA SFA
BIBLI : CLO ROS

Le tambour de la Moskova
Spruyt, Simon
Le Lombard

Vincent Bosse est un jeune tambour durant la campagne de Russie en 1812. Il prend part aux
assauts de la redoute Raïevski et s'en sort indemne. Une semaine plus tard, il entre dans Moscou.
Une relecture d'un épisode de Guerre et paix. Prix Wolinski de la BD du Point 2021.
COTE : BDA SPR
BIBLI : BOU

Memento mori
Takalo, Tiitu
Sarbacane

4 décembre 2015, Tampere. Victime d'une hémorragie cérébrale foudroyante, Tiitu voit sa vie
basculer en l'espace d'une nuit. A 39 ans, elle doit réapprendre à vivre, au rythme de soins
médicaux lourds puis d'une lente rééducation, soutenue dans cette épreuve par ses deux grands
amours que sont Mikko et le dessin. Un récit autobiographique.
COTE : BDA TAK
BIBLI : TRI
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O Verlaine !
Thirault, Philippe
Deloye, Olivier
Steinkis éditions

Après avoir lu Les poèmes saturniens de Verlaine, Henri-Albert Cornuty quitte la ferme de ses
parents à Béziers pour rejoindre à pied son idole. Il arrive à Paris en 1895 et assiste aux trois
derniers mois du poète. À peine quinquagénaire, il souffre de nombreuses maladies mais multiplie
les excès. Une période extravagante de la vie de Verlaine à travers le regard d'un contemporain.
COTE : BDA THI
BIBLI : CHA

Ennemis
Volume 1, Noir
Toussaint, Kid
Josse, Tristan
Bamboo

Virginie, juin 1862. L'armée de l'Union fait face à celle du général Lee, retranchée à Yorktown. Le
confédéré Jeb Stuart et sa cavalerie, en mission de reconnaissance, tournent autour des troupes du
Nord dans l'espoir de trouver une faille et d'affaiblir leurs lignes arrières. Devant l'inertie de son général, le
nordiste Philip St George Cooke met sur pied un escadron.
COTE : BDA TOU
BIBLI : BOU CHA ROS

Contrapaso
Volume 1, Les enfants des autres
Valero, Teresa
Dupuis

Madrid, 1956. La dictature franquiste entretient par les médias l'image d'un pays idyllique. Deux
journalistes spécialisés dans les faits divers, Sanz et Léon Lenoir, révèlent les crimes du régime, en
particulier à l'égard des femmes, ainsi que le vol des enfants des républicains.
COTE : BDA VAL
BIBLI : MAU TRI SMAE

La fortune des Winczlav
Volume 1, Vanko 1848
Van Hamme, Jean
Berthet, Philippe
Dupuis

En 1848, Vanko Winczlav, médecin idéaliste, fuit le Monténégro après avoir pris le parti de
l'insurrection paysanne. En route pour le Nouveau Monde, il épouse Veska, une jeune Bulgare qui
accouche d'un fils qu'elle refuse d'élever. Vanko trouve un emploi d'infirmier et tombe sous le charme de Jenny.
Premier tome d'une trilogie révélant comment s'est bâtie la fortune dont Largo Winch a hérité.
COTE : BDA VAN
BIBLI : TRI LON
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George Sand : ma vie à Nohant
Van den Heuvel, Chantal
Jacqmin, Nina
Glénat
Ed. du Patrimoine

Evoquant les fréquents séjours de George Sand dans sa demeure de Nohant-Vic, dans la
campagne du Berry, les auteures soulignent l'importance de ce domaine familial dans la vie de
l'écrivaine. Enfant, elle y découvre l'amour de la lecture et des grands espaces. Plus tard, elle reçoit
dans cette maison des invités illustres parmi lesquels Chopin, Liszt, Balzac, Flaubert ou encore Delacroix.
COTE : BDA VAN
BIBLI : LAN

Mademoiselle Baudelaire
Yslaire, Bernard
Dupuis

L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, Jeanne
Duval dite la Vénus noire.
COTE : BDA YSL
BIBLI : LAN SMAE

Love kills
Beyruth, Danilo
Soleil

Brésil. Poursuivie par un chasseur de vampires, Helena n'a d'autre choix que d'avouer ses origines
à Marcus.

COTE : BDC BEY
BIBLI : CHA

Captain America : le soldat de l'hiver
Brubaker, Ed
Epting, Steve
Lark, Michael
Panini comics

Alors que des adeptes de Crâne Rouge commettent des actes terroristes et que le Cube cosmique
pourrait permettre à certaines personnes malintentionnées de réécrire la réalité, Captain America
affronte un adversaire qui l'intrigue plus que les autres. Il s'agit du mystérieux Soldat de l'hiver, qui
a les traits de Bucky Barnes, partenaire de Steve Rogers pendant la Seconde Guerre mondiale.
COTE : BDC BRU
BIBLI : CLO
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Goodnight paradise
Dysart, Joshua
Ponticelli, Alberto
Panini comics

Eddie, un sans-abri de Venice Beach, découvre le corps d'une adolescente qui a fugué. Il se fait la
promesse de livrer les meurtriers à la justice. Au fur et à mesure de son enquête, il comprend qu'il
est peut-être le seul à vouloir réellement résoudre cette affaire. Ses recherches le mènent vers les
plus sombres secrets de Los Angeles.
COTE : BDC DYS
BIBLI : LAN VIL

Vei
Elfgren, Sara Bergmark
Johnsson, Karl
Ankama

Vei, une jeune femme sauvée de la noyade par des Vikings, se retrouve au coeur d'un jeu cruel
opposant les géants de Jötunheim et les dieux d'Asgard. Pour survivre, elle doit affronter les
puissants guerriers des Ases, menés par Odin.
COTE : BDC ELF
BIBLI : MAU

Panorama
Fiffe, Michel
Delirium

Kim et Augustus forment un couple de jeunes fugueurs. Ils sont confrontés à la brutalité du
monde des adultes dans lequel ils doivent apprendre à survivre, tandis qu'un pouvoir étrange les
soumet à des métamorphoses incontrôlables.
COTE : BDC FIF
BIBLI : ROS

Adventureman
Volume 1
Fraction, Matt
Dodson, Terry
Glénat

Après avoir terminé le dernier roman de la saga Adventureman, Tommy s'indigne auprès de
Claire, sa mère, de la conclusion donnée à l'histoire, qui voit le Baron Bizarre vaincre le héros. Un
jour cependant, une mystérieuse femme confie à Claire une édition inédite des récits
d'Adventureman.
COTE : BDC FRA
BIBLI : BEL
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Once & future
Volume 1
Gillen, Kieron
Mora, Dan
Delcourt

Lorsqu'un groupe de nationalistes britanniques utilise un ancien artefact pour ramener à la vie un
démon issu des légendes arthuriennes, l'ex-chasseuse de monstres Briggette McGuire reprend du
service. Accompagnée de son petit-fils Duncan, un naïf conservateur de musée, elle tente de
vaincre la menace à l'aide de la magie noire et d'un fort sens de l'à-propos.
COTE : BDC GIL
BIBLI : TRI

Bottled
Gooch, Chris
Editions Huber

Jane a vécu une enfance malheureuse, a été trahie par sa meilleure amie, désormais mannequin à
succès, et trompée par son petit ami. Désabusée, elle pense qu’il est temps pour elle de quitter
cette vie triste et frustrante.
COTE : BDC GOO
BIBLI : BEL ROS SMAE

Basketful of heads
Hill, Joe
Leomacs, Massimiliano
La Bella, Riccardo
Urban comics

Quatre criminels échappés de prison enlèvent Liam, le petit ami de June Branch. Pour leur
échapper, June doit se servir d'une arme étrange, une hache viking du VIIIe siècle capable de
fendre les têtes tout en les laissant conscientes.
COTE : BDC HIL
BIBLI : LON

Marqués
Volume 1
Hine, David (scénariste de bandes dessinées)
Haberlin, Brian
Anacleto, Jay
Delcourt

Les Marqués, des sorciers modernes couverts de tatouages magiques, se servent de leurs pouvoirs
pour s'amuser et vivent comme des rock stars, jusqu'au jour où apparaît une forme nouvelle de
magie hybride, terrifiante et destructrice. Ils endossent alors le rôle de protecteurs de l'humanité.
COTE : BDC HIN
BIBLI : VIL
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Big girls
Howard, Jason
Editions 404

Les hommes se changent en monstres colossaux appelés Jack, suite à une maladie. Seules des
géantes, dont Ember, peuvent les détruire. Travaillant dans une agence où les malades sont
éliminés dès leur plus jeune âge, la jeune femme soupçonne que quelqu'un pourrait être à l'origine
de ce mal.
COTE : BDC HOW
BIBLI : TRI SMAE

Antihéros
Karyus Quinn, Kate
Lunetta, Demitria
Urban comics

Piper Pajaro et Sloane MacBrute sont deux adolescentes de 13 ans que tout oppose. La première,
enjouée et optimiste, utilise ses pouvoirs pour rendre justice. La deuxième, solitaire et acerbe, se
livre à des actions répréhensibles grâce à son intelligence surhumaine. Tout se complique
lorsqu'un appareil les projette chacune dans le corps de l'autre.
COTE : BDC KAR
BIBLI : ROS MAU SMAE

Les lames d'Ashura
Pagani, Baptiste
Ankama

Les pirates motorisés Shota, Ikari et Osman, le seul homme du groupe, sillonnent les steppes de
Kalandra en s'attaquant aux trains qu'ils croisent sous les ordres de leur leader Ashura, jusqu'à ce
que cette dernière meure durant l'un de leurs braquages.
COTE : BDC PAG
BIBLI : ROS

Year zero
Volume 1
Percy, Benjamin
Rosanas, Ramon
Panini comics

Destins croisés de cinq survivants d'une pandémie mondiale : un tueur à gages japonais, un gamin
des rues mexicain, un survivaliste américain, une jeune femme afghane et une scientifique du
cercle polaire. Ils affrontent désormais des zombies qui dominent l'univers.
COTE : BDC PER
BIBLI : LAN
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The resistance
Volume 1
Straczynski, J. Michael
Deodato, Mike
Panini comics

Suite à une pandémie mondiale causant des millions de morts, des personnes sont dotées de
capacités extraordinaires. Elles cherchent alors d'où viennent leurs pouvoirs surhumains.
COTE : BDC STR
BIBLI : CHA

Dceased
Hope at world's end
Taylor, Tom
Urban comics

L'équation anti-vie a infecté plus d'un milliard de personnes sur Terre et de nombreux héros et
vilains ont succombé. Après la destruction de Metropolis, Superman et Wonder Woman tentent
d'endiguer l'épidémie, de préserver et de protéger les survivants.
COTE : BDC TAY
BIBLI : VIL

Analog drop
Volume 1
Aida, Natsumi
Editions Akata

Très populaire sur Instagram, la jeune Aka ment constamment. Profitant de son succès, elle sort
avec plusieurs hommes en même temps afin de profiter de leur argent sans jamais leur donner ce
qu'ils espèrent en retour. Un jour, agressée dans la rue et sur le point de mourir, elle est téléportée
dans les années 1980 et doit apprendre l'altruisme avant que la batterie de son téléphone ne
s'éteigne.
COTE : BDM AID
BIBLI : TRI

The elf & the hunter
Volume 1
Aoi, Umetaro
Soleil

Magritte, elfe artisane, et Yura, chasseur humain, vivent dans une cabane au fond des bois.
Ensemble, ils créent des objets extraordinaires.
COTE : BDM AOI
BIBLI : CHA
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Escale à Yokohama
Volume 1
Ashinano, Hitoshi
Meian éditions

Alpha, une androïde, mène une vie paisible dans le petit café qu'elle tient à l'écart de la ville de
Yokohama. Mais elle attend impatiemment le retour de son propriétaire, parti en voyage.
COTE : BDM ASH
BIBLI : BEL

City hall
Volume 2
Guerin, Rémi
Lapeyre, Guillaume
Ankama

Alors que l'enquête conjointe de Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Amélia Earhart et des forces
de l'ordre de City hall avance doucement, Harry Houdini se joint à eux. Parallèlement Black Fowl
se fait aussi un nouvel allié : un écrivain redoutable capable de créer des "papercuts" très puissants.
COTE : BDM GUE
BIBLI : LON

SkilledFast
Volume 1
Hachin
Editions H2T

2097. Les humains sont désormais augmentés d'un SkilledFast, un implant situé dans leur nuque
qui améliore considérablement leurs capacités et leurs aptitudes. Eva Steins, commandante de la
police de Central City, enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées mises
en scène, leur SkilledFast méthodiquement retiré. Le détective Roman Kirkegaard l'aide dans ses investigations.
COTE : BDM HAC
BIBLI : BEL TRI

Like a little star
Volume 1
Hoshiya, Kaori
Editions Akata

Mirai Tsukushima vit seule dans un appartement trop grand pour elle depuis le remariage de sa
mère. Elle a perdu le goût de vivre mais son intérêt s'éveille lorsque les garçons du club
d'astronomie du lycée se rapprochent d'elle.
COTE : BDM HOS
BIBLI : LAN
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L'île entre deux mondes
Volume 1
Ishii, Asuka
Pika

Tatsumi, un jeune enseignant, est muté dans l'école d'Aoshima, une petite île éloignée des îles
principales du Japon. Dans ce paysage paradisiaque, le professeur se retrouve plongé dans un
univers aux frontières du surnaturel.
COTE : BDM ISH
BIBLI : BOU

La déchéance d'un homme
Volume 1
Ito, Junji
Delcourt

D'amours malheureuses en amours malheureuses, après n'avoir été qu'un médiocre caricaturiste,
Yôzô échoue à 27 ans, malade, dans une vieille chaumière irréparable d'où il écrit ses mémoires.
Une adaptation du roman en manga.
COTE : BDM ITO
BIBLI : TRI

A journey beyond heaven
Volume 1
Ishiguro, Masakazu
Pika

Dans un Japon postapocalyptique, Maru et Kinko, deux adolescents, se battent pour survivre
dans l'espoir d'atteindre le mythique paradis. De leur côté, un groupe d'enfants vivent protégés de
cette réalité par des scientifiques dans un jardin idyllique. Certains d'entre eux se questionnent sur
la nature du monde extérieur. Prix Kono Manga ga Sugoi ! en 2019, catégorie masculine.
COTE : BDM MAS
BIBLI : ANT

Sarissa of noctilucent cloud
Volume 1
Matsuda, Miki
Kome
Panini manga

Shinobi est une fire ball, une enfant boule de feu qui met ses pouvoirs au service de l'armée. Elle
embarque dans un avion militaire pour détruire Tensho, une mystérieuse créature géante apparue
dans la stratosphère supérieure à laquelle aucun être humain ne peut résister.
COTE : BDM MAT
BIBLI : CHA
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100 jours avant ta mort
Volume 1
Migihara
Glénat

Lorsque Taro parvient enfin à avouer à son amie d'enfance Umi qu'il l'aime depuis toujours, le
nombre cent s'affiche devant la jeune fille. Car Taro dispose du pouvoir de visualiser un compte à
rebours pour chaque être vivant à qui il reste moins de cent jours à vivre. Ensemble, le couple
affronte le destin et tente d'arrêter le compteur fatidique.
COTE : BDM MIG
BIBLI : VIL

Chandrahas, la légende de l’immortel
Volume 1
Monji, Yuki
Kana

Les Chandrahas, sept héros immortels, ont battu de puissants dragons et sont vénérés depuis
comme des dieux. Un jour, un jeune homme appelé Arjuna se présente devant Himalaya, une
charmeuse de dragons qui a hérité du sang des Chandrahas, et lui annonce qu'il est le huitième
héros que l'on a fait disparaître. Il revient pour se venger de ceux qui l'ont trahi.
COTE : BDM MON
BIBLI : BEL

Purgatory girl
Volume 1
Muroi, Masame
Omaké books

Shion, une lycéenne sans histoire, se lie d'amitié avec Kirie, une nouvelle élève aux allures
mystérieuses. Tandis que des phénomènes étranges commencent à se produire dans son
entourage, Shion découvre que son amie vient d'un collège où l'un des meurtres les plus sordides
de l'histoire du Japon a été commis.
COTE : BDM MUR
BIBLI : ROS

Arrête de me chauffer, Nagatoro
Volume 1
Nanashi
Noeve

Nagatoro-san est une lycéenne de première année, au caractère moqueur et parfois cruel. Son jeu
favori est de martyriser Senpai, un garçon timide que les remarques et les provocations
incessantes de sa camarade effraient. Pourtant Nagatoro est la seule à lui prêter attention.
COTE : BDM NAN
BIBLI : BEL
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Pour le pire
Volume 1
Nogizaka, Taro
Glénat

Bozo Shinagawa, une tueuse en série corpulente et déguisée en clown, qui découpait et cachait les
corps de ses victimes, a été arrêtée. Arata Natsume, un assistant social, la rencontre afin d'aider
l'enfant d'une victime à retrouver la tête de son père. Contre toute attente, il découvre une jeune
fille frêle et fragile, loin du monstre sanguinaire qu'il se représentait.
COTE : BDM NOG
BIBLI : CHA

Les racailles de l'autre monde
Volume 1
Okujima, Hiromasa
Ki-oon

Shinichi, Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maîtres dans leur lycée technologique de la
banlieue de Tokyo. Propulsés dans un monde fantastique, ils affrontent des monstres maléfiques.
Les habitants du monde où la bande s'est retrouvée pensent qu'il s'agit des princes de la prophétie
qui battront le dieu du mal.
COTE : BDM OKU
BIBLI : TRI

Alter ego
Sanchez, Ana Cristina
Glénat

Quand Noel apprend de sa meilleure amie Elena qu'elle a un petit copain, c'est le drame. Mais
bientôt, le rapprochement entre Noel et June, une camarade d'université d'Elena, fait se muer leur
rivalité initiale en un sentiment tout nouveau.
COTE : BDM SAN
BIBLI : VIL

Black Clover
Volume 14
Tabata, Yûki
Kazé Manga

La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. L'équipe d'Asta, Xerx et
Mimosa est qualifiée pour le deuxième tour du concours et s'apprête à affronter celle de Kirsch,
Sol et Magna.
COTE : BDM TAB
BIBLI : VIL
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Dororo : intégrale
Volume 1
Tezuka, Osamu
Delcourt

Hyakkimaru est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa
naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, il se découvre à l'adolescence d'étranges
pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la
recherche d'un endroit où vivre en paix. Avec une galerie d'illustrations en fin d'ouvrage.
COTE : BDM TEZ
BIBLI : ROS

Comme les autres
Volume 1
Yuki, Nojin
Kana

Tsubaki est une jeune fille qui se laisse porter par ses sentiments. Lorsqu'elle tombe sous le
charme d'Ibuki, elle lui écrit une lettre où elle déclare vouloir vivre une histoire d'amour heureuse
et ordinaire. Elle ignore la surdité de celui qu'elle aime.
COTE : BDM YUK
BIBLI : BOU

La remplaçante
Adriansen, Sophie
Mathou
First Editions

Marketa ne reconnaît pas son corps après l'accouchement. La naissance ne se passe pas comme
prévu et elle ne réussit pas à se sentir mère. Elle se demande si une remplaçante n'agirait pas
mieux qu'elle.
COTE : BDP ADR
BIBLI : CHA MAU

Les espionnes racontent
Aeberhardt, Chloé
Pollet, Aurélie
Arte Editions
Steinkis éditions

Une bande dessinée proposant une série de portraits d'espionnes des grands services de
renseignement français et étrangers. Retraitées de la CIA, du KGB, du MI6, de la DST ou du
Mossad, ces femmes de l'ombre racontent leur rôle dans le conflit Est-Ouest à l'heure de la guerre
froide.
COTE : BDP AEB
BIBLI : ROS

25

Moi, menteur
Altarriba, Antonio
Keko
Denoël Graphic

Adrian Cuadrado, conseiller en communication d'un parti politique espagnol corrompu, est
chargé de manipuler les consciences des électeurs. Menteur professionnel, sa vie privée s'articule
entre son foyer à Vitoria et une maîtresse à Madrid. Chargé de rendre populaire Javier Morodo,
un jeune élu local homosexuel, sa mission se complique après la découverte d'un triple homicide macabre.
COTE : BDP ALT
BIBLI : ROS

Josep
Aurel
Milesi, Jean-Louis
Rebmann, Audrey
Les Films d'Ici Méditerranée
L'Usine

Février 1939. De nombreux républicains fuient la dictature de Franco et passent en France où les
autorités les enferment dans des camps. Beaucoup y meurent par manque de soins et de
nourriture. Deux hommes se lient d'amitié de chaque côté des barbelés. L'un est un gendarme français et l'autre
est Josep Bartoli, antifranquiste et dessinateur de presse.
COTE : BDP AUR
BIBLI : MAU

La folle histoire de la mondialisation
Bensidoun, Isabelle
Jean, Sébastien
Enzo (illustrateur)
Les Arènes

Cette bande dessinée suit l'histoire de la mondialisation de ses débuts au XIXe siècle à l'ère de la
Covid-19, où la moitié des biens consommés en France est importée alors que les consommateurs
privilégient de plus en plus les circuits courts.
COTE : BDP BEN
BIBLI : BEL

Vers la tempête
Bérubé, Jean-Sébastien
Futuropolis

En 2007, l'auteur prend un tournant radical en devenant dessinateur de bande dessinée, tout en
poursuivant la pratique du karaté kyokushin, un art martial controversé. Ces choix de vie sont mal
vécus par sa famille. Il entame alors une psychothérapie pour l'aider à s'affirmer. Une réflexion
sur la difficulté à trouver sa place dans la société et à donner une direction personnelle à son
existence.
COTE : BDP BER
BIBLI : ROS
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Le regard d'un père
Bonneau, Laurent
Des ronds dans l'O

COTE : BDP BON
BIBLI : ANT

11.407 vues
Brunner, Vincent
Gastold, Claire de
Casterman

Quand un mystérieux poing vert présent sur un mur en arrière-plan d'une de leur vidéo YouTube
se retrouve tagué sur un mur de leur lycée, deux futurs rappeurs doivent faire face à une théorie
du complot. De leur côté, Aïssa et Julie ont été prises en photo aux toilettes et les clichés ont été
mis en ligne. Deux récits sur les dangers des réseaux sociaux.
COTE : BDP BRU
BIBLI : LON

Fake news : l'info qui ne tourne pas rond
Bui, Doan
Plée, Leslie
Delcourt

La journaliste décrypte les informations truquées qui sévissent sur Internet, des climatosceptiques
aux platistes, en passant par les Illuminati.
COTE : BDP BUI
BIBLI : BEL SMAE

Somnolences
Chen, Pei-Hsiu
Actes Sud

Dix nouvelles retraçant les vies de Taïwanaises du début du XXIe siècle, évoquant leurs
habitudes, leurs manies, leurs doutes et leurs préoccupations. Prix de la meilleure bande dessinée
taïwanaise 2020.
COTE : BDP CHE
BIBLI : CHA

On ne peut vivre qu'à Paris
Reytier, Patrice
Rivages

Cioran se promène dans Paris et distille ses maximes. Un album illustré réalisé à partir des
aphorismes du philosophe qui déclarait ironiquement ne pouvoir vivre que dans cette cité mais envier aussi tous
ceux qui n'y habitent pas.
COTE : BDP CIO
BIBLI : TRI
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1984
Coste, Xavier
Sarbacane

Dans un monde futuriste et totalitaire sous le contrôle de Big Brother, Winston Smith, employé
au 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, ce dernier
cherche l'amour et la liberté.
COTE : BDP COS
BIBLI : TRI

Un bébé si je peux
Dubois, Marie (auteur d'ouvrages pour la jeunesse)
Massot éditions
XXI

L'auteure et son conjoint souhaitent avoir un enfant mais ils découvrent qu'elle est stérile. Cette
bande dessinée explore les causes de l'infertilité, les solutions possibles telles que l'adoption, la
PMA ou la FIV. La dessinatrice évoque également les relations avec les amis qui sont parents.
COTE : BDP DUB
BIBLI : BOU

Transitions : journal d'Anne Marbot
Durand, Elodie
Delcourt

La vie d'Anne bascule le jour où, au cours d'un entretien avec la psychologue du planning familial,
elle apprend que sa fille veut prendre des hormones pour devenir un garçon. Elle accompagne
son enfant dans son changement de genre.
COTE : BDP DUR
BIBLI : TRI

Mal dominant : one man show
Erre, Fabrice
6 pieds sous terre

Une bande dessinée inspirée du stand-up dans laquelle un MOB, mâle occidental blanc, se révolte
face au déterminisme auquel le monde moderne semble l'assigner.
COTE : BDP ERR
BIBLI : LON

Celle qui nous colle aux bottes
Francqueville, Marine de
Rue de l'échiquier

À la frontière de l'autobiographie, M. de Francqueville entreprend un dialogue avec son père
Thibault, cultivateur passionné, pratiquant l'agriculture conventionnelle. Sur un ton enjoué,
l'ensemble apporte un témoignage sur les grandes questions auxquelles l'agriculture est
aujourd'hui confrontée.
COTE : BDP FRA
BIBLI : LON
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Je suis Sofia
Gandner, Céline
Nahon, Maël
Marabout

En 1996, Céline est fille au pair dans une famille catholique de Rome, chez qui elle s'occupe
d'Edoardo, 5 ans, et d'Amedeo, 18 mois. Vingt et un ans plus tard, à l'aéroport, alors qu'elle se
réjouit de retrouver cette famille, Sofia lui est présentée, sous les traits de laquelle elle reconnaît
Edoardo. En 2019, après une opération de transition de genre en Thaïlande, Sofia se confie enfin.
COTE : BDP GAN
BIBLI : ROS

L'ange Dada : heurs et malheurs d'Emmy Hennings, créatrice du cabaret Voltaire
Gonzalez-Vinas, Fernando
Lazaro, José
Cambourakis

Une biographie d'Emmy Hennings, écrivaine, poétesse et actrice qui a joué un rôle fondamental,
quoiqu'oublié, dans l'histoire des avant-gardes européennes. Elle est en effet la fondatrice du
Cabaret Voltaire, à Zurich, en 1916, lieu qui est devenu rapidement le centre névralgique du
mouvement artistique contestataire Dada pendant la Première Guerre mondiale.
COTE : BDP GON
BIBLI : CHA

Le smartphone et le balayeur
Guibert, Emmanuel
Les Arènes

Un dialogue entre un smartphone saturé de données et un balayeur qui dépoussière le même pâté
de maisons depuis des années, à l'exemple de Socrate qui faisait de la maïeutique dans les rues.

COTE : BDP GUI
BIBLI : TRI

Les petits pas ne suffisent pas !
Hulot, Nicolas
Douru, Muriel
Rustica

Sous forme de bande dessinée, N. Hulot revient sur ses combats pour défendre la nature depuis
les années 1990.
COTE : BDP HUL
BIBLI : BOU
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Sorcières ! disent-ils
Ihler, Juliette
Singeon
Delcourt

Une bande dessinée consacrée à ces femmes accusées de sorcellerie, qu'elles aient été
guérisseuses, magiciennes ou simplement des personnes indépendantes, qui illustre l'histoire d'une
misogynie millénaire, fondée sur un système patriarcal renforcé ensuite par l'émergence du
capitalisme. Les auteurs réhabilitent ces figures émancipatrices afin d'inviter les femmes à se
réapproprier leur puissance.
COTE : BDP IHL
BIBLI : LON

La divine comédie d'Oscar Wilde
Isusi, Javier de
Rackham

La déchéance d'Oscar Wilde a lieu dans une atmosphère crépusculaire après deux ans de travaux
forcés en raison de son homosexualité et son arrivée incognito à Paris. Démuni et alcoolique, il
n'a plus jamais écrit. Sa descente aux enfers rappelle celle de La divine comédie de Dante, une
comparaison que l'écrivain revendiquait.
COTE : BDP ISU
BIBLI : CLO LON SMAE

Dunce
Volume 1, En roue libre
Styve, Jens Kjartan
Editions 404

270 strips narrant la vie de trois personnages dans le climat glacial de la Norvège. Jens s'ennuie
dans son espace de coworking où l'équipe développe une application pour ne rien faire. Gustav,
l'écolier, doit préparer un exposé sur les oiseaux. Il est aidé par Brego, le chien, qui est lui-même
un caboiseau. Le trio fait aussi des sessions de camping en intérieur.
COTE : BDP JEN
BIBLI : TRI

Jours de sable
Jongh, Aimée de
Dargaud

En 1937, John Clarke, jeune photoreporter, témoigne pour un organisme gouvernemental de la
situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty
qui lui permet de prendre conscience du drame humain provoqué par la crise économique. En
même temps, il remet en cause son rôle social et son travail de photographe. Prix Ouest-France
Quai des Bulles 2021.
COTE : BDP JON
BIBLI : BOU TRI
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Presque
Karsenty, Cathy
Seuil

Des courts récits autobiographiques illustrés mettant en scène des évènements manqués.

COTE : BDP KAR
BIBLI : CHA

Urgence climatique : il est encore temps !
Ekeland, Ivar-Lécroart, Etienne
Casterman

À partir de témoignages de spécialistes issus de disciplines diverses et d'acteurs de terrain, les
auteurs font le point sur les connaissances et la situation actuelle en matière de dérèglement
climatique, ainsi que sur les moyens d'agir contre cette fatalité, privilégiant une approche à la fois
documentée, drôle et pédagogique de la question.
COTE : BDP LEC
BIBLI : ROS

L'affaire clitoris
Loup, Douna
Saint-Lô, Justine
Marabout

Pulchérie se demande comment elle a pu ignorer si longtemps, de même que ceux qui l'entourent,
cet organe central de la jouissance féminine. C'est pourquoi elle est si déterminée à mener
l'enquête afin de mettre un terme à cet obscurantisme.
COTE : BDP LOU
BIBLI : ANT BOU

Eveils
Mancini, Juliette
Atrabile

À travers des bribes de sa vie et de son parcours, de l'enfance à l'âge adulte, l'auteure,
transformant le particulier en universel, décortique les injonctions d'une société prompte à
assigner un rôle à chacun. La légende du grand-père soldat, les clichés sexistes, la première main
aux fesses ou la découverte de son propre charme sont autant de moments marquants
déconstruits avec acuité.
COTE : BDP MAN
BIBLI : TRI

Chez toi : Athènes 2016
Martin, Sandrine
Casterman

Le parcours croisé d'une sage-femme grecque, Monika, et d'une jeune Syrienne enceinte, Mona, à
Athènes, en pleine crise migratoire. À partir de sa propre expérience au contact du personnel
soignant en charge des migrants en Grèce en 2016, l'auteure évoque la question du déracinement,
témoignant de l'énergie déployée par ces individus de tous horizons pour affronter les crises.
COTE : BDP MAR
BIBLI : BEL TRI
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Les gens de rien
Volume 1, Jusqu'au printemps
Masson, Charles
Delcourt

Le docteur Charles Masson accueille en consultation Marie, atteinte d'un cancer de la gorge
détecté tardivement, qu'il accompagne jusqu'à l'issue malheureuse de la maladie. Touché par la
force de caractère de sa patiente, qui vit très isolée, le médecin découvre grâce aux confidences de
sa meilleure amie qu'elle mène une existence discrète et exemplaire de professeure de CP, dévouée à ses élèves.
COTE : BDP MAS
BIBLI : VIL

Dans la gueule du loup
Nivat, Anne
Thévenet, Jean-Marc
Horne
Marabout

Nina, une journaliste au caractère bien trempé, couvre en tant que reporter de guerre les conflits
en Irak et en Tchétchénie. Une histoire qui suit de près les événements qu'a vécus l'auteure.
COTE : BDP NIV
BIBLI : ROS

Jusqu'ici tout va bien
Novak, Jan
Jaromir 99
Presque lune éditions

L'histoire des frères Ctirad et Josef Masin qui s'engagèrent contre le régime arbitraire en
Tchécoslovaquie durant les années 1950. Héros luttant pour la liberté pour les uns, assassins tuant
des innocents pour les autres, leur combat a divisé la population.
COTE : BDP NOV
BIBLI : CHA

En toute conscience
Peyon, Olivier
Bernardo, Livio
Delcourt

L'association En toute conscience milite pour le droit à l'euthanasie et assiste illégalement les
personnes qui souhaitent abréger leur souffrance. Un jour, Vincent, 25 ans, s'y présente car il ne
parvient pas à se remettre d'un chagrin d'amour. Les militants font semblant d'accepter sa requête
mais mettent tout en oeuvre pour lui redonner goût à la vie.
COTE : BDP PEY
BIBLI : MAU TRI
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Une histoire du Velvet Underground
Buri, Prosperi
Dargaud

Une bande dessinée qui retrace l'histoire du groupe The Velvet Underground formé dans les
années 1960. Lou Reed, John Cale et les autres membres chamboulent alors les codes musicaux,
artistiques et culturels.
COTE : BDP PRO
BIBLI : TRI ANT

Impact
Rochier, Gilles-Deloupy
Casterman

Dany est un marginal d'une quarantaine d'années aux prises avec la justice. Contraint de consulter
une psychanalyste, il se confie sur un vieux traumatisme. Jean, un ouvrier à la retraite vivant dans
un Ephad, atteint par une maladie mortelle, raconte également son histoire. À la croisée de ces
deux destins, un même fait divers tragique, survenu plusieurs années auparavant.
COTE : BDP ROC
BIBLI : ANT

Résine
Shanta, Elodie
la Ville brûle

Résine est une sorcière. Elle s'enfuit avec son mari lorsqu'ils apprennent que des villageois
souhaitent la brûler. Les deux compagnons s'installent à Floriboule où ils tentent de refaire leur
vie. Cependant, les hostilités ne tardent pas à reprendre.
COTE : BDP SHA
BIBLI : TRI SMAE

George Sand : fille du siècle
Vidal, Séverine-Consigny, Kim
Delcourt

La vie de l'écrivaine française racontée en bande dessinée. À une époque où les femmes étaient
privées de droits juridiques, George Sand a connu la gloire grâce à ses écrits, a obtenu la garde de
ses enfants après son divorce et s'est engagée aux côtés du peuple.
COTE : BDP VID
BIBLI : ROS

Soleil mécanique
Wojciechowski, Lukasz
Ed. çà et là

Tchécoslovaquie, 1937. Architecte dans la petite ville de Hradec Kralové, Bohumil Balda suit les
principes avant-gardistes du modernisme. Il se voit confier des travaux de plus en plus importants
par la direction locale du NSDAP et, alors qu'il accomplit les premiers à son corps défendant, il bascule
progressivement, fasciné par les projets délirants et grandioses du régime nazi.
COTE : BDP WOJ
BIBLI : TRI
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Comment réussir sa migration clandestine
Zerrouki, Salim
Encre de Nuit
Lalla Hadria éditions

Une bande dessinée humoristique prodiguant des conseils aux migrants pour franchir la mer
Méditerranée et gagner l'Europe, en évitant la noyade, les viols, les tortures ou le vol d'organes. À
travers ces neuf histoires indépendantes, l'auteur tente de réveiller les consciences face à la crise
migratoire qui sévit depuis 2014.
COTE : BDP ZER
BIBLI : BOU CLO

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