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Arsène Lupin, les origines : intégrale
Abtey, Benoît
Deschodt, Pierre
Gaultier, Christophe
Rue de Sèvres

Arsène Lupin, un garçon des rues, se retrouve détenu dans une sinistre maison de redressement,
la Haute-Boulogne, suite à une injustice. Ce sont ces souffrances et cette sanction initiales qui
feront de lui le gentleman cambrioleur que tout le monde connaît.
COTE : BDA ABT
BIBLI : CHA

Le songe du corbeau
Atelier Sentô
Delcourt

Après avoir été kidnappé à l'âge de 10 ans, Koji a vécu avec d'autres enfants dans une maison
isolée dans les bois, gardée par un monstre à la fois inquiétant et protecteur. Vingt ans plus tard, il
est confronté à une nouvelle série de disparitions. Pour arrêter le coupable, il doit faire face à ses
anciens démons. Peu à peu, la frontière entre passé et présent s'estompe.
COTE : BDA ATE
BIBLI : BOU

Karolus Magnus : l'empereur des barbares
Volume 1, L'otage vascon
Bartoll, Jean-Claude
Eon
Soleil

Fils aîné de Pépin le Bref, premier roi de la dynastie des Carolingiens, Charlemagne fait la guerre à
ses voisins pour agrandir le royaume et devenir ainsi l'empereur de l'Occident. Mais d'autres
peuples, principautés et empires s'opposent à ses ambitions. Artza le Vascon, Brunhilde la Saxonne et Marwan le
Wisigoth évoluent dans ce monde tumultueux.
COTE : BDA BAR
BIBLI : CLO

Les fleurs de cimetière
Baudoin, Edmond
L'Association

Un récit autobiographique dans lequel l'auteur évoque les moments passés à dessiner en
compagnie de son frère Piero, ses parents, son désir de liberté mais aussi son rapport aux femmes
et à son art.
COTE : BDA BAU
BIBLI : BEL TRI VIL
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Le jour où
Volume 4, Le jour où il a suivi sa valise
Béka
Marko
Bamboo

Guillaume et Solène participent à un voyage méditatif à Bali, mais à l'aéroport plusieurs bagages
manquent. Guillaume cherche à les retrouver, sans se douter que cette expérience anodine va
changer sa vision du monde et lui-même.
COTE : BDA BEK
BIBLI : ROS

Filles uniques
Volume 1, Paloma
Béka
Broutin, Camille
Dargaud

Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra ont pour point commun d'être isolées et parfois harcelées
dans leur école. Chélonia leur propose de créer le club des mal-barrées afin de briser leur solitude.
Leur premier objectif est de convaincre Paloma, une adolescente rebelle placée en famille d'accueil, de les
rejoindre. Sur le thème de l'adolescence difficile et des dysfonctionnements familiaux.
COTE : BDA BEK
BIBLI : MAU

Le jour où
Volume 3, Le jour où elle n'a pas fait Compostelle
Béka
Marko
Bamboo

Antoine et Clémentine marchent dans les Pyrénées et au lieu d'emprunter les routes balisées,
choisissent les chemins de traverse. Car pour Antoine, suivre les sentiers battus c'est être sous
l'emprise de ceux qui éloignent les individus de leur propre chemin. A travers cette balade dictée par leurs seules
envies, il veut révéler à son amie une clé lui permettant d'élargir sa vision de la vie.
COTE : BDA BEK
BIBLI : ROS

Le jour où
Volume 5, Le jour où la nuit s'est levée
Béka
Marko
Bamboo

Plusieurs personnes sont bloquées par la neige dans la librairie parisienne de Clémentine. Parmi
elles, Guillaume et Naori, récemment installés dans la capitale, et Chantal, écrivaine. C'est
l'occasion de se remémorer des souvenirs d'enfance et de réfléchir à ses choix, jusqu'à ce que la tempête se
calme.
COTE : BDA BEK
BIBLI : ROS
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Le divin scénario
Beneteaud, Jacky
Dori, Fabrizio
Actes Sud-L'An 2

Chargé de la Visitation, l'ange Gabriel confond Marie avec d'autres femmes. Un récit fantaisiste et
anachronique mêlant religion, mythologie et littérature.
COTE : BDA BEN
BIBLI : MAU TRI SMAE

Les amants de Shamhat : la véritable histoire de Gilgamesh
Berberian, Charles
Futuropolis
Louvre éditions

Par l'intermédiaire de sa compagne Shamhat, Gilgamesh rencontre Enkidu qui devient un ami
proche. Se sentant délaissé, Shamhat demande à ce dernier de tuer son époux mais il refuse.
Après avoir échoué à sceller une alliance avec le roi d'une contrée voisine, Gilgamesh part avec
Enkidu pour chasser une bête au bord de la Méditerranée. Avec un dossier documentaire sur la
figure de Gilgamesh.
COTE : BDA BER
BIBLI : CHA

Sigrid
Volume 1, Sur cette terre inconnue
Chauvel, David
Pion, Patrick
Delcourt

Jeune Viking, Sigrid quitte le Groenland à bord d'un drakkar, avide de découvrir le monde. En
route pour le Markland, un territoire récemment colonisé, elle fait face à une mystérieuse maladie
qui décime l'équipage puis à une trahison qui lui coûte presque la vie. Mais c'est finalement sa rencontre avec un
Béothuk qui change son destin pour toujours.
COTE : BDA CHA
BIBLI : VIL

Sideshow
Volume 1, Charly
Corbeyran
Despujol, Emmanuel
Soleil

Dans un New York secoué par la crise, Charly, qui a le pouvoir de neutraliser les vampires par sa
seule présence, vit de son art, accompagné de sa prisonnière, une lamie coupable de meurtre,
transformée en fillette. Engagé dans une troupe de monstres de foires, il se lie d'amitié avec Trixie, la femme
tatouée du groupe.
COTE : BDA COR
BIBLI : BOU SMAE
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Sans espoir
Crumb, Robert
Cornélius

Une vingtaine d'histoires dressent le portrait des excès de l'Amérique moderne à travers
l'évolution de divers personnages comme Dirty Dog, Etoain Shrdlu ou Onion Head. Témoins
des névroses de l'après Seconde Guerre mondiale, des désillusions du mouvement hippie ou du
désastre écologique annoncé, ils fuient leur solitude dans le travail, le pouvoir ou l'addiction aux
écrans.
COTE : BDA CRU
BIBLI : TRI

Marathon
Debon, Nicolas
Dargaud

Retour sur le marathon des jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, remporté à la surprise
générale par un simple ouvrier français d'origine algérienne, Boughéra El Ouafi. Retombé dans
l'oubli après son exploit, il termine sa vie tragiquement, dans la misère, tué par balles dans des
circonstances troubles.
COTE : BDA DEB
BIBLI : LAN SMAE

Phobos
Volume 1, L'envol des éphémères
Dixen, Victor
Francisco, Eduardo
Glénat

Un programme de téléréalité propose d'établir une colonie humaine sur Mars. Six jeunes hommes
et six jeunes femmes, orphelins et sans attache, sont sélectionnés. Ils embarquent dans deux
modules distincts du vaisseau Cupido pour un voyage de six mois au cours duquel ils doivent choisir leur futur
partenaire. Les couples seront mariés avant l'arrivée et devront procréer aussitôt.
COTE : BDA DIX
BIBLI : CLO ROS SMAE

Fausses pistes
Duhamel, Bruno
Bamboo

Habitué à incarner le célèbre marshal Jake Johnson dans le spectacle quotidien de la ville de
Woodstone, Frank perd pied lorsqu'il est jugé trop vieux pour le rôle. Il part alors en voyage
organisé dans l'Ouest avec un authentique Colt et la volonté de réécrire sa légende.
COTE : BDA DUH
BIBLI : LAN LON SMAE
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Un avion sans elle
Duval, Fred
Pinheiro, Nicolaï
Glénat

Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité
de cette enfant, surnommée Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble
avoir découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée
dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles.
COTE : BDA DUV
BIBLI : ROS VIL SMAE

Patria
Fejzula, Toni
Ankama

Depuis les années de plomb du post-franquisme jusqu'à la fin de l'action armée de l'ETA en 2011,
l'histoire de deux familles du Pays basque, à l'origine très unies, en conflit à propos du
séparatisme. Un roman graphique librement adapté de l'œuvre Patria de F. Aramburu.
COTE : BDA FEJ
BIBLI : BOU CHA SMAE

Suites algériennes : 1962-2019
Volume 1, Première partie
Ferrandez, Jacques
Casterman

Fils d'Octave et de Samia, le narrateur, un présentateur de télévision français, se rend en Algérie
en 1990 pour couvrir les élections, menacées par le succès des islamistes. Il découvre sur place
que le pays est au bord de la guerre civile.
COTE : BDA FER
BIBLI : BOU CLO

Le spectateur
Grosjean, Théo
Soleil

Les parents de Samuel pensent qu'il est né muet mais il est en réalité plongé dans un profond
mutisme car il n'est pas capable d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer sur les événements
auxquels il est confronté.
COTE : BDA GRO
BIBLI : LON
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Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs
Hubert
Augustin, Virginie
Glénat

La vie excentrique et mouvementée de Joe Carstairs, née à Londres en 1900. Navigatrice,
compétitrice amoureuse de belles mécaniques et de vitesse, cette femme ouvertement
homosexuelle acquiert une île des Bahamas où elle reçoit de prestigieux invités.
COTE : BDA HUB
BIBLI : ANT ROS TRI

L'attente : une famille coréenne brisée par la partition du pays
Kim, Keum-Suk
Futuropolis

À Séoul, Guja, une retraitée de 92 ans, découvre par l'intermédiaire d'une amie le programme
gouvernemental permettant à des familles coréennes séparées par la guerre de 1950 de se
retrouver. Elle se remémore alors sa jeunesse, son mariage ainsi que l'exode qui la sépare de son
époux et de son fils, qu'elle ne revoit jamais.
COTE : BDA KIM
BIBLI : ROS

La tour
Volume 1
Kounen, Jan
Ladgham, Omar
Mr Fab
Glénat
Comix buro

2042, Bruxelles. Dévastée par une bactérie mortelle, la planète ne compte plus que 2.746 habitants, regroupés au
sein d'une immense tour, dans un environnement géré par Newton, une intelligence artificielle. Seuls les
chasseurs sont autorisés à sortir occasionnellement de la tour, pour traquer du gibier dans les rues de l'ancienne
capitale où la nature est désormais florissante.
COTE : BDA KOU
BIBLI : ANT ROS

Le manoir Sheridan
Volume 1, La porte de Géhenne
Lamontagne, Jacques
Ma, Yi
Vents d'ouest

Québec, 1922. En fuite après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec
son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Angus Mac Mahon, propriétaire du manoir Sheridan, le
sauve in extremis et l'emmène dans cette demeure isolée le temps de sa convalescence. Dans une aile dont l'accès
lui est interdit, Daniel découvre Edana, la nièce d'Angus, plongée dans un état de catalepsie.
COTE : BDA LAM
BIBLI : ANT CHA
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Claude Gueux
Lambour, Séverine
Springer, Benoît
Delcourt

Claude Gueux est condamné à cinq ans de prison après avoir dérobé un pain afin de nourrir sa
famille. Emprisonné à la maison centrale de Clairvaux, il subit les humiliations et les brimades du
directeur qu'il finit par tuer. Il est alors condamné à mort et exécuté.
COTE : BDA LAM
BIBLI : ROS

Capitaine Bligh : l'officier de toutes les mutineries : de la Bounty à la Nore
Volume 1
Le Henanff, Fabrice
Robinson

Une biographie de sir William Bligh, capitaine de La Bounty et membre de la Royal Navy. Il
affronte une mutinerie en 1789 qui le rend célèbre dans l'histoire maritime.
COTE : BDA LEH
BIBLI : MAU

La Moïra
Volume 1, La louve et l'enfant
Lylian
Raka
Glénat

Sur l'île de Gaelia, la vie d'Aléa, jeune fille des rues qui vole pour manger, bascule le jour où elle
trouve sur un cadavre une bague qui lui confère de mystérieux pouvoirs. De son côté, Imala, la
louve blanche chassée par sa meute, erre en solitaire jusqu'à ce qu'un elfe des bois croisé en chemin lui indique
sa voie. Leur rencontre est écrite, guidée par une force immuable appelée la Moïra.
COTE : BDA LYL
BIBLI : BEL - TRI- VIL

Le canonnier de la tour Eiffel
Manini, Jack
Richez, Hervé
Ratte, David
Bamboo

Depuis cinq ans, le canonnier annonce midi du haut de la tour Eiffel jusqu'au jour où il fait un
malaise. Camille, un ancien artilleur devenu sculpteur de marionnettes, a fait la promesse de lui
succéder mais il se trouve confronté à un dilemme.
COTE : BDA MAN
BIBLI : LAN VIL SMAE
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Montagnes russes
Morizur, Gwénola
Benyamina, Camille
Bamboo

Aimée rêve d'avoir un enfant mais peine à tomber enceinte. Dans la crèche où elle travaille, elle
fait la connaissance de Charlie, une mère célibataire, et de son fils Julio auquel elle s'attache
rapidement. Les jeunes femmes se lient d'amitié mais, lorsque Charlie remarque le comportement
inapproprié d'Aimée envers Julio, elle le vit comme une trahison. Leur relation est alors mise à mal.
COTE : BDA MOR
BIBLI : BOU CHA

Mauvaise réputation : la véritable histoire d'Emmett Dalton
Volume 1
Ozanam, Antoine
Bazin, Emmanuel
Glénat

1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, l'ancien bandit Emmett Dalton mène une existence
paisible. Désireux de mettre à distance sa propre légende et de rétablir certaines vérités sur son
passé violent ainsi que sur le mythe du Far West, il accepte la proposition d'un producteur de cinéma de
collaborer à l'écriture d'un film narrant l'histoire criminelle de sa fratrie.
COTE : BDA OZA
BIBLI : BOU TRI VIL SMAE

Inferno
Verticale Hambourg
Pinard, Philippe
Crespin, Antoine
Paquet

Juillet 1943, l'opération aérienne Gomorrhe est déclenchée. Dès lors, Hambourg et son chantier
naval sont bombardés jour et nuit.
COTE : BDA PIN
BIBLI : CLO ROS

L'homme qui inventait le monde
Rodolphe
Marchal, Bertrand
Dargaud

Alors que la Terre semble perdre la guerre dans l'espace face à une menace extraterrestre, le
capitaine John Bowman entre accidentellement en contact avec une mystérieuse matière noire.
Rapatrié, isolé, en proie à des cauchemars, il est surveillé constamment. Il parvient à s'évader et
découvre que cette entité l'a doté de pouvoirs étranges qui pourraient sauver l'humanité.
COTE : BDA ROD
BIBLI : BEL LON SMAE
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Grand silence
Rojzman, Théa
Revel, Sandrine
Glénat

Les jumeaux Ophélie et Arthur sont agressés sexuellement par leur oncle Freddy, 18 ans, luimême violé dans son enfance par un proche. Les enfants gardent le silence. Ce mutisme, fait de
colère intériorisée et de repli sur soi, explose le jour où Ophélie et Arthur rencontrent Maria, une
femme handicapée intervenant dans leur école, qui ressent intimement la souffrance qu'ils dissimulent.
COTE : BDA ROJ
BIBLI : ANT LON SMAE

La grimace
Vanoli, Vincent
L'Association

Une immersion dans l'enfance lorraine de l'auteur, à Longwy, entre la maison familiale, l'école et
les usines. La douceur des souvenirs ne suffit pas à étouffer les tensions qui jaillissent dans le
foyer, la crise de la sidérurgie qui plombe la région et la complexité des relations sociales.
COTE : BDA VAN
BIBLI : ROS

The Batman's grave
Ellis, Warren
Hitch, Brian
Urban comics

Batman découvre le lien entre l'assassinat d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui d'un
avocat véreux. C'est pour lui le début d'une traque qui le mène vers un nouvel ennemi, Scorn.
Celui-ci a monté une armée de tueurs implacables à même de vaincre le Chevalier noir. Bruce
Wayne a peut-être atteint sa dernière limite.
COTE : BDC BAT
BIBLI : ROS

Pulp
Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt

Dans le New York des années 1930, Max Winters, écrivain de pulps, est entraîné dans une
histoire qui lui rappelle ses propres récits. Mais si son héros est un hors-la-loi du Far West qui
rend la justice à coups de revolver, lui doit faire face à des braqueurs de banque, des espions nazis
et des ennemis venus de son passé.
COTE : BDC BRU
BIBLI : ANT
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Texas blood
Volume 1
Condon, Chris
Phillips, Jacob
Delcourt

Shérif vieillissant d'Ambrose, au Texas, Joe Bob Coates s'apprête à prendre sa retraite lorsque la
mort mystérieuse d'un voyou local le ramène à ses fonctions. L'irruption du frère du défunt en
ville, des années après son départ, n'arrange pas les choses.
COTE : BDC CON
BIBLI : LON

The plot
Volume 1, 1974
Daniel, Tim
Moreci, Michael
Hixson, Josh
Hi Comics

Après le meurtre brutal de son frère et de sa belle-soeur, Chase Blaine obtient la garde de ses
deux neveux, MacKenzie et Zach, qu'il connaît à peine. Ensemble, ils s'installent dans la maison
d'enfance de Chase, pensant y trouver le foyer idéal pour se reconstruire. Mais l'antique demeure et les marais
qui l'entourent n'ont pas encore livré leurs plus sombres secrets.
COTE : BDC DAN
BIBLI : TRI

Parias
Volume 1
Emeriau, Tony
Beuzelin, Boris
Komics initiative

A la fin du XIXe siècle, la France, encore sous le coup de son histoire récente, essaie de se
reconstruire. Mais un nouveau fléau la frappe, celui de la lèpre bleue. C'est alors que cinq
personnes dotées de pouvoirs hors du commun font leur apparition.
COTE : BDC EME
BIBLI : MAU

Locke & Key
Ciel et terre
Hill, Joe
Rodriguez, Gabriel
Hi Comics

Trois histoires courtes qui lèvent le voile sur les mystères entourant les clés et la famille Locke :
Open the moon!, Grindhouse! et In the can.
COTE : BDC HIL
BIBLI : BEL
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Plunge
Hill, Joe
Immonen, Stuart
Urban comics

Le signal de détresse du Derleth, un navire d'exploration scientifique disparu depuis quarante ans,
est repéré au large du détroit du Béring le lendemain d'un tsunami. Le biologiste Moriah Lamb
accompagne l'équipe de remorqueurs envoyée sur place, missionnée par un groupe privé très
intéressé par la cargaison du bateau.
COTE : BDC HIL
BIBLI : ANT SMAE

Walking dead
Volume 1, Passé décomposé
Kirkman, Robert
Moore, Tony
Adlard, Charlie
Delcourt

La Terre, ravagée par une mystérieuse épidémie, est devenue un cimetière à ciel ouvert, peuplé de
zombies qui chassent les derniers humains pour s'en repaître. Rick, policier, se réveille à l'hôpital
de son long coma pour découvrir ce que son monde est devenu. Il se met en quête de sa femme et de son fils.
COTE : BDC KIR
BIBLI : BEL VIL

Tank girl
All stars
Martin, Alan
Ankama

Edition anniversaire célébrant les 30 ans de la série avec des histoires inédites.

COTE : BDC MAR
BIBLI : BOU

Victor & Nora : a Gotham love story
Myracle, Lauren
Goodhart, Isaac
Urban Link

A la mort de son frère, Victor Fries s'est réfugié dans des études scientifiques pour oublier sa
culpabilité. Nora Faria est pleine de vie mais est atteinte d'une maladie incurable. Elle compte
profiter de son dernier été à Gotham avant de se donner la mort. Leur rencontre ensoleille leur
vie et le jeune homme met tout en oeuvre pour sauver celle qu'il aime, peu importe le prix.
COTE : BDC MYR
BIBLI : CHA
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Beyond
Nieto, Alex
Spaceman Project

En 2012, une météorite a ravagé la Terre. La découverte de l'Eter, un élément superconducteur
entraîne un fantastique bond technologique, permettant notamment la création du projet Beyond,
un monde numérique où les âmes vivent éternellement. Quand l'Eter vient à se raréfier, la société
menace de se rebeller contre la dictature en place. Kalea et Dave se retrouvent plongés au milieu
de ce chaos.
COTE : BDC NIE
BIBLI : CLO

Doctor Mirage
Visaggio, Magdalene
Robles, Nick
Bliss comics

Shan Fong, également appelée Doctor Mirage, a la capacité de voir et de communiquer avec les
morts. Mais lorsqu'elle réalise que ces derniers ont tous disparu, elle se demande si elle-même
n'est pas décédée.
COTE : BDC VIS
BIBLI : ROS

Strange Academy
Volume 1, Première promo
Young, Skottie
Ramos, Humberto
Panini comics

Stephen Strange a décidé d'ouvrir une école de sorciers. De jeunes talents venus du monde entier
convergent vers la Nouvelle-Orléans pour y étudier les arts mystiques avec ce dernier, Frère
Vaudou, la Sorcière rouge, Magie ou encore Hellstrom. Mais de nombreuses menaces pèsent sur
l'établissement.
COTE : BDC YOU
BIBLI : LAN

Comet Girl
Volume 1
Akase, Yuriko
Casterman

Jeune terrien, Sazan est agent de voirie interplanétaire. Sa vie est bouleversée lorsqu'il rencontre
Mina, jeune fille à la chevelure flamboyante chevauchant un scooter rouge. Elle est poursuivie par
tout ce que la galaxie compte de pirates de l'espace. Mina est en effet dotée d'un pouvoir
incommensurable. Sazan décide de lui porter secours.
COTE : BDM AKA
BIBLI : CLO
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Solo leveling
Volume 1
Chugong
Dubu
Kbooks

D'étranges portails apparaissent aux quatre coins du monde permettant à des monstres d'envahir
la Terre et de massacrer les humains. Des combattants s'associent pour les combattre. Jinwoo est
l'un d'eux. Il est doté d'une interface virtuelle qui décuple ses pouvoirs.
COTE : BDM CHU
BIBLI : BEL MAU TRI

Demon slayer : Kimetsu no yaiba
Volume 6
Gotouge, Koyoharu
Panini manga

Suite des aventures de Tanjiro et de Nezuko, sa petite soeur, sur les traces de l'ogre qui a massacré
leur famille. Après avoir terrassé les araignées démoniaques du mont Natagumo, les enfants sont
capturés par Shinobu Kocho, une guerrière qui travaille pour les pourfendeurs de démons. Le
jeune homme attend son jugement.
COTE : BDM GOT
BIBLI : TRI

Terrarium
Volume 1
Hirasawa, Yuna
Glénat

Chico est technologue d'investigation. Accompagnée de son petit frère Pino, elle visite des
colonies délabrées peuplées de robots poursuivant leurs tâches et tente de les accompagner dans
leurs derniers souhaits.
COTE : BDM HIR
BIBLI : LAN SMAE

Blue lock
Volume 1
Kaneshiro, Muneyuki
Nomura, Yûsuke
Pika

Pour que l'équipe du Japon ne subisse plus d'échec comme celui de la Coupe du monde de 2018,
l'Union japonaise de football fonde le Blue Lock, un centre de formation réunissant les 300
meilleurs attaquants lycéens du pays dont Yoichi Isagi. Le jeune homme comprend que le
programme les incite à abandonner le jeu collectif pour sélectionner un unique joueur aussi performant
qu'individualiste.
COTE : BDM KAN
BIBLI : MAU
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Karate heat
Volume 1
Kitano, Eiichi
Pika

Lors de sa rencontre avec Takumi, un jeune karatéka talentueux, Shinya se prend d'affection pour
lui autant que pour cet art martial. Les deux amis rejoignent le club du collège d'Ukishima et
s'entraînent ensemble pour progresser dans leur maîtrise du karaté.
COTE : BDM KIT
BIBLI : BEL

Un été à Tsurumaki
Komatsu, Shin'ya
Ed. IMHO

C'est le dernier jour d'école dans la ville de Tsurumaki. Alors que Mitsuru, un écolier, découvre
qu'il a le pouvoir de parler aux plantes en sauvant une jacinthe d'eau enfermée dans la classe, un
incident étrange bouleverse la vie des habitants.
COTE : BDM KOM
BIBLI : VIL SMAE

A sign of affection
Volume 1
Morishita, Suu
Editions Akata

Yuki, une étudiante sourde, croise dans un train un homme qui la bouleverse. Malheureusement,
il ignore la langue des signes. Il s'avère être un condisciple de son université.
COTE : BDM MOR
BIBLI : BOU

Au revoir Mina
Nishimura, Tsuchika
le Lézard noir

La vie quotidienne d'une jolie lycéenne, entourée de garçons étranges, voire inquiétants, qui lui
tournent autour en soliloquant. Ils offrent une plongée fantasmagorique et espiègle dans le
monde l'adolescence.
COTE : BDM NIS
BIBLI : CHA SMAE
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Death note
Volume 4
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kana

Un second kira, dont les méthodes sont celles de Light, a fait son apparition. Au quartier général
d'enquête, L. contacte Light pour lui demander sa collaboration. Ce dernier découvre alors le sens
caché du message envoyé par l'autre kira. Light décide alors d'organiser une rencontre.
COTE : BDM OHB
BIBLI : LON

Death note
Volume 2
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kana

Deuxième volume de la série avec pour personnage central Light Yagami.
COTE : BDM OHB
BIBLI : LON

Death note
Volume 3
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kana

L. et Light se livrent un duel silencieux par l'intermédiaire des caméras cachées dans la maison de
Light. Celui-ci parvient à démontrer son innocence par l'intermédiaire d'un stratagème, mais L.
continue à nourrir des soupçons à son égard.
COTE : BDM OHB
BIBLI : LON

Death note
Volume 1
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kana

Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son collège un curieux carnet : il s'agit du
livre de Ryûk, un dieu de la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il écrit le nom d'une
personne dans ce livret, celle-ci meurt dans les minutes qui suivent, de cause naturelle. Grand prix
de la meilleure bande dessinée 2007 (Japan Expo).
COTE : BDM OHB
BIBLI : LON
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Insomniaques
Volume 1
Ojiro, Makoto
Soleil

Lycéen insomniaque, Ganta Nakami souffre du manque de sommeil en journée et devient asocial.
Un jour, en salle d'astronomie, il fait la connaissance d'Isaki Magari, une élève insomniaque
comme lui mais mieux adaptée à la vie scolaire. Elle lui propose de partager l'endroit pour se
reposer en cachette. Leur rapprochement les aide à retrouver le sommeil.
COTE : BDM OJI
BIBLI : LAN

The Witch and the Beast
Volume 1
Satake, Kousuke
Pika

Ashaf et Guido appartiennent à l'Ordre de l'écho noir, chargé de contrôler les événements
surnaturels. Ils sont envoyés en mission afin d'éviter les perturbations causées par la sorcellerie.
Ashaf, un magicien, s'investit dans cette tâche. Mais Guido semble plutôt poussé par un désir de
vengeance envers une redoutable sorcière.
COTE : BDM SAT
BIBLI : ANT

Les tisserands de la vérité
Volume 1
Sato, Sakura
Inuduka, Hiro
Komikku

Dans le royaume de Labarta, les adeptes des arts occultes sont marginalisés voire persécutés.
Léon, un puissant mage, tient une école magique en pleine campagne. L'institution suprême des
magiciens, la Tour de fer, lui confie un jeune orphelin du nom de Zecks dont la famille a été assassinée et qui
refuse d'apprendre la magie malgré son talent inné.
COTE : BDM SAT
BIBLI : ANT

Wombs
Volume 1
Shirai, Yumiko
Editions Akata

Installés sur la planète Jasperia après l'avoir terraformée, les humains ont cru pouvoir y vivre en
paix. Mais un jour, les Seconds sont venus et ont décimé la population. Depuis, une guerre sans
merci les oppose. Les humains ont alors inséminé des femmes, les transférantes, avec un foetus
parasite, qui les a dotées de la capacité de se téléporter. Mana Oga a été choisie pour intégrer cette
unité.
COTE : BDM SHI
BIBLI : BOU
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Tower of God
Volume 1
Siu
Ototo

Depuis qu'il a perdu la mémoire, Bam vit seul dans un monde désolé. Il reçoit la visite régulière
de Rachel, mais celle-ci le quitte bientôt pour rejoindre la Tour des dieux. Afin de retrouver celle
qu'il aime, il part en direction de la tour, mais celle-ci n'est pas accessible à tout le monde.
COTE : BDM SIU
BIBLI : TRI

Papa est une licorne
Suzuki, Monaka
Editions Akata

Adolescent, Issei apprend que sa mère entend se remarier. Il découvre alors que son beau-père,
Masaru, est une licorne. Ce dernier est bien décidé à devenir un mari et un père au foyer parfait.

COTE : BDM SUZ
BIBLI : CHA

Don't call it mystery
Volume 1
Tamura, Yumi
Noeve

Etudiant solitaire, Totono Kuno n'aspire qu'à profiter de ses journées tranquilles en cuisinant et
en observant le passage des saisons. Son quotidien est bouleversé le jour où la police se présente à
sa porte. L'un de ses camarades a été assassiné et il est le seul suspect. Totono doit déployer
toutes ses capacités de déduction pour lever les soupçons qui pèsent sur lui.
COTE : BDM TAM
BIBLI : BEL

L'appel des montagnes
Volume 1
Utsugi, Tetsuo
Soleil

Kanada, Kusaba et Kuroki, étudiants passionnés par la montagne, sont les seuls membres du club
d'alpinisme de l'université de Santama. Ils doivent trouver de nouveaux adhérents s'ils veulent
empêcher la fermeture de leur association. Trois nouvelles recrues se manifestent pour découvrir
ce sport en pleine nature dont Mana Nanbu et Satoko Irima.
COTE : BDM UTS
BIBLI : LON
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Le fossoyeur
Volume 1
Watanabe, Chihiro
Komikku

Hitsugi est issu d'une lignée de fossoyeurs, une communauté chargée d'éradiquer les possédés, des
hommes hantés par des esprits devenus une menace pour l'humanité. Il apprend à se servir d'une
épée-guillotine pour se préparer à cette mission.
COTE : BDM WAT
BIBLI : MAU

Otome game
Volume 1
Yamaguchi, Satoru
Hidaka, Nami
Delcourt

Après avoir reçu un coup sur la tête, une lycéenne est projetée dans un jeu de vidéo où elle
incarne une riche héritière prénommée Catarina Claes, âgée de 8 ans. Mais elle dispose de peu de
temps pour prendre son destin en main et éviter l'exil ou la mort.
COTE : BDM YAM
BIBLI : VIL

L'enfant du dragon fantôme
Volume 1
Yukishiro, Ichi
Komikku

En pleine forêt, un vieux dragon découvre une petite fille, qui vient d'y être abandonnée. Il la
prend alors sous son aile et la rebaptise Eve. Ensemble, ils vivent une aventure magique.
COTE : BDM YUK
BIBLI : CLO

Une histoire du nationalisme corse
Constanty, Hélène
Adès, Benjamin
Dargaud
Revue dessinée

L'histoire du nationalisme corse depuis la naissance du Front de libération nationale corse
jusqu'aux années 2020, évoquant notamment l'assassinat du préfet Erignac et la victoire d'une
liste nationaliste lors des élections territoriales en 2015.
COTE : BDP CON
BIBLI : BOU
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Citéruine
Dubois, Jérôme
Matière

Agglomération vide de toute occupation et activité humaines, Citéruine est une ville-fantôme sans
centre ni périphérie, parallèle à Citéville, une mégalopole postindustrielle surpeuplée. En suivant
une même temporalité, Citéruine, peu à peu s'anime.
COTE : BDP DUB
BIBLI : ROS TRI

Comme un murmure
Dürr, Morten
Dam, Sofie Louise
Jungle

Tandis qu'elles jouent au jeu des murmures, Anna chuchote à l'oreille de Véra que sa mère la
frappe. Bouleversée, cette dernière décide de faire entendre la voix de son amie.
COTE : BDP DUR
BIBLI : MAU SMAE

Nuit couleur larme
Gonzales, Borja
Dargaud

Dans une ville en proie à des disparitions inexpliquées, Teresa est une libraire spécialisée en
fantastique et en horreur. Une nuit, elle lance une incantation trouvée dans un livre. Apparaît
Laura, une démone dont le pouvoir est de réaliser le vœu de la personne qui l’a appelée. Mais
Teresa n'a rien à lui demander et Laura ne peut donc pas repartir. S'ensuit une cohabitation des
plus étranges.
COTE : BDP GON
BIBLI : CHA

Fourmies la rouge
Inker, Alex W.
Sarbacane

Le récit du mouvement de grèves qui oppose les manifestants à deux régiments d'infanterie, le
premier en mai 1891 dans la cité textile des Fourmies, durant lequel neuf personnes perdent la
vie, à travers une galerie de personnages comme Maria, une jeune ouvrière, Emile, un enfant
pêcheur de grenouilles ou Kléber, un porte-drapeau.
COTE : BDP INK
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Comment devenir un auteur à succès (ou, à défaut, un critique acerbe)
M. la Mine
Delcourt

Une bande dessinée humoristique mêlant récit de l'ascension d'un auteur maudit sous forme de
strips et fiches pratiques proposant des conseils de marketing, des rappels de grands classiques à
lire ou encore des exemples de succès éditorial.
COTE : BDP LAM
BIBLI : ANT

Les saveurs du béton
Lam, Kei
Steinkis éditions

Le récit illustré de l'enfance de l'auteure, arrivée en France à 6 ans avec ses parents, immigrés
chinois. Elle relate leur quotidien en Seine-Saint-Denis puis dans un appartement à Bagnolet, ainsi
que son intégration délicate dans cet univers de banlieue alors qu'elle entre au collège.
COTE : BDP LAM
BIBLI : BEL

Maisonologue : sur rendez-vous
Les Bains, Lorraine
Lapin éditions

Une exploration personnelle des différents endroits où l'auteure a vécu : maison de ses premières
années dans le Nord, nouvelle maison du Sud, cabanes de son enfance, appartements étudiants,
maisons hantées, tiny house ou encore ZAD. Une immersion dans la notion d'enveloppe-maison,
qui apparaît comme une définition du soi dans la société contemporaine.
COTE : BDP LES
BIBLI : TRI

Le journal de Célia, infirmière au temps du Covid : et autres récits
Célia
Vuibert

Infirmière de 27 ans, Célia témoigne de ce qu'ont vécu les équipes soignantes pendant la crise de
la Covid-19. Pressurés et épuisés depuis mars 2020, les personnels de santé ont quand même pu
compter sur des moments d'espoir où solidarité, professionnalisme et moments drôles leur ont
permis de tenir. Un témoignage sur ce métier éprouvant, rempli de doutes et d'espoirs.
COTE : BDP MAD
BIBLI : CHA
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Hollywoodland
Masiero, Michele
Baldazzini, Roberto
Paquet

Hollywood, à la fin de la Première Guerre mondiale. Deux frères que tout oppose vivent entre
rêve et désillusion, se rapprochant inexorablement d'un destin tragique alors que la mesquinerie
gangrène la cité. Avec, en fin d'ouvrage, une présentation du Los Angeles des années 1920, une
interview de l'illustrateur et un sketchbook.
COTE : BDP MAS
BIBLI : TRI SMAE

Comment devient-on raciste ? : comprendre la mécanique de la haine pour mieux s'en
préserver
Heyer, Evelyne
Reynaud Paligot, Carole
Méziane, Ismaël
Casterman

Une bande dessinée pour comprendre les mécanismes à l'origine du racisme, entre savoir et
émotions. L'auteur donne son point de vue, complété d'échanges avec une anthropologue généticienne et une
historienne.
COTE : BDP MEZ
BIBLI : LAN ROS

Heartstopper
Volume 1, Deux garçons, une rencontre
Oseman, Alice
Hachette romans

Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby,
deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier. Peu à peu, de façon
irrésistible, Charlie tombe amoureux de son camarade. Mais Nick aime les filles et, pour ne pas
mettre en péril leur amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère taire ses
sentiments.
COTE : BDP OSE
BIBLI : BEL TRI SMAE

La quête du silence
Rotari, Mihai
Shockdom

Alors qu'il vient de terminer ses années de lycée et qu'il est dans l'incertitude de son avenir de
jeune adulte, Riccardo apprend que ses parents envisagent de se séparer. Avec son meilleur ami
Lorenzo, ils partent dans un long voyage à pied pour faire le point sur leur futur.
COTE : BDP ROT
BIBLI : MAU
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Suzette ou Le grand amour
Toulmé, Fabien
Delcourt

Peu de temps après la mort de son mari, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu
de vue depuis soixante ans. Sa petite-fille Noémie l'invite à partir à sa recherche. Les deux
femmes entament un périple en direction de l'Italie, au cours duquel elles échangent sur leurs
expériences amoureuses respectives, sur la vie de couple ou encore sur l'engagement.
COTE : BDP TOU
BIBLI : LAN ROS SMAE

Gino Bartali
Voloj, Julian
Canottiere, Lorena
Marabout

COTE : BDP VOL
BIBLI : BOU

J'ai tué le soleil
Winshluss
Gallimard

Avec un sac à dos et un fusil, un homme traverse une nature sauvage en quête de nourriture,
croisant de temps en temps un ours ou une meute de chiens errants. Il semble seul au monde,
jusqu'à ce qu'il découvre une empreinte de chaussure dans la neige.
COTE : BDP WIN
BIBLI : ANT BEL TRI SMAE

100 % bled : comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur
Zerrouki, Salim
Encre de Nuit
Lalla Hadria éditions

Un album joignant humour noir et autodérision où l'auteur-illustrateur tunisien s'amuse à détruire
un à un tous les clichés racistes anti-arabes, n'hésitant pas aussi à aborder quelques sujets
grinçants comme l'arabité, la religion, la sexualité.
COTE : BDP ZER
BIBLI : TRI

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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