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La désolation
Appollo
Gaultier, Christophe
Dargaud

Fuyant l'ennui de sa vie conjugale, Evariste quitte La Réunion pour accompagner une expédition
scientifique dans les terres australes et antarctiques françaises. Arrivé aux îles Kerguelen, le groupe
se met en route mais est brusquement attaqué. Evariste doit survivre au coeur d'une nature glacée,
prisonnier d'hommes brutaux.
COTE : BDA APP
BIBLI : ROS TRI VIL SMAE

Chroniques de San Francisco
Volume 1
Bauthian, Isabelle
Revel, Sandrine
Steinkis éditions

San Francisco, fin des années 1970. Mary Ann Singleton débarque de son Ohio natal et s'installe
dans une pension de famille tenue par la pittoresque et maternelle madame Madrigal. Mary Ann
doit s'habituer à sa nouvelle vie et à ses colocataires dont Mona qui vient de perdre son emploi et Michaël en
quête de l'amant idéal.
COTE : BDA BAU
BIBLI : ROS

Bob Morane
Volume 1, Les 100 démons de l'Ombre jaune
Bec, Christophe
Corbeyran
Grella, Paolo
Soleil

En 1952, Bob Morane et Bill Ballantine sont envoyés au nord de l'Indochine, officiellement pour
aider les troupes françaises à combattre les sympathisants d'Hô Chi Minh. En réalité, leur véritable mission est
liée à la légende ancestrale des cent guerriers du lac Long Quân. Sur place, ils sont confrontés à l'Ombre jaune,
un redoutable ennemi.
COTE : BDA BEC
BIBLI : BOU
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Lettres perdues
Bishop, Jim
Glénat

Sur l'Ile du soleil où humains et poissons cohabitent, Iode attend une lettre que le facteur tarde à
lui apporter. Sur le chemin de la ville, il rencontre Frangine, une auto-stoppeuse qui effectue une
livraison pour la Pieuvre, un mystérieux groupe mafieux. Lorsque cette dernière lui fausse
compagnie, le jeune garçon part à sa recherche, ignorant qu'il s'embarque dans une affaire qui le
dépasse.
COTE : BDA BIS
BIBLI : TRI

Amélia Woods
Volume 1, Le manoir de Lady Heme
Breteau, Carole
Lafille, Morgane
Vents d'ouest

Angleterre, fin du XIXe siècle. Depuis le décès de sa mère, la jeune Amélia Woods est assaillie de
visions et d'émotions qui la déstabilisent. S'éloignant de Londres et de son père trop protecteur,
elle s'installe au manoir de Lady Heme afin d'apaiser son deuil et de renouer avec le rationalisme en étudiant les
oiseaux. Mais la bâtisse isolée et ses mystères ne font qu'exacerber son malaise.
COTE : BDA BRE
BIBLI : ROS TRI SMAE

Les contes drolatiques
Brizzi, Paul
Brizzi, Gaëtan
Futuropolis

H. de Balzac commence en 1832 l'écriture d'une série de récits truculents et satyriques en
hommage à Rabelais, Les cent contes drolatiques, dont il n'en écrit finalement que trente. Les
auteurs en adaptent quatre d'entre eux en bande dessinée : La belle Impéria, Le péché véniel,
L'héritier du diable et La connétable.
COTE : BDA BRI
BIBLI : TRI

Dans l'ombre du Mont-Blanc
Chemama, Alice
Dargaud

Dans le cadre d'un projet artistique mené par une jeune enseignante avec une classe de CM2, une
exploration des mythes et légendes liés au Mont-Blanc.
COTE : BDA CHE
BIBLI : BEL TRI
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14-18
Volume 8, La caverne du dragon : juin 1917
Corbeyran
Le Roux, Etienne
Delcourt

Juin 1917. Coincés dans les tranchées du chemin des Dames, les soldats s'occupent comme ils
peuvent et doivent, depuis la mort d'Armand, supporter le nouveau sergent qui fait preuve
d'autoritarisme pour masquer sa lâcheté. Paul, qui a servi sous ses ordres, attend le bon moment pour venger
son camarade tombé à cause de ce couard galonné.
COTE : BDA COR
BIBLI : ROS

Debout les morts : fantaisie macabre
Duchazeau, Frantz
Sarbacane

Le jour des morts, les insurgés assassinés durant la révolution mexicaine de 1910 sortent de leurs
tombes pour en découdre avec leurs tortionnaires. A leur tête, Emiliano, petit balayeur de
cimetière, compte venger son père des grands propriétaires terriens blancs qui l'ont tué.
COTE : BDA DUC
BIBLI : ANT ROS

Un roi sans divertissement
Dufaux, Jean
Terpant, Jacques
Futuropolis

Hiver 1843. Le capitaine de gendarmerie Langlois arrive dans un village perdu des Alpes pour
enquêter sur de mystérieuses disparitions qui inquiètent les habitants. Un an après avoir résolu
l'affaire en abattant le coupable, il est de retour pour organiser une chasse au loup.
COTE : BDA DUF
BIBLI : CHA

Tananarive
Eacersall, Mark
Vallée, Sylvain
Glénat

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un
hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite aventure,
la première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux
passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres.
COTE : BDA EAC
BIBLI : CHA MAU ROS TRI VIL SMAE
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Le petit astronaute
Jean-Paul Eid
Eid, Jean-Paul
La Pastèque

Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage en vélo dans le quartier de son enfance. Mais cette année,
devant l'ancien appartement familial, une affiche: À vendre - Visite libre. En ouvrant, les portes
de son décor de jeunesse, les souvenirs remontent. Les amis, les petits bonheurs, mais surtout
l'arrivée bouleversante de son frère Tom: le petit astronaute. Attention, chef-d’œuvre ! Le petit astronaute de
Jean-Paul Eid est une ode à la vie, une émouvante célébration de la différence à travers l'arrivée sur Terre d’un
enfant lourdement handicapé. Tom ne marche pas, ne parle pas, mais son sourire muet témoigne de son
bonheur de vivre et redonnera un sens à la vie de toute une famille.
COTE : BDA EID
BIBLI : SMAE

Fatty : le premier roi d'Hollywood
Frey, Julien
Nadar
Futuropolis

Los Angeles, 1921. Roscoe Arbuckle, dit Fatty, est un acteur et réalisateur reconnu. Quand une
fête qu'il organise à Hollywood vire au drame, il se retrouve plongé au coeur d'un scandale. Rejeté
par ses pairs et par l'Amérique toute entière, il peut compter sur le soutien de son ami Buster
Keaton.
COTE : BDA FRE
BIBLI : ROS

Les lions endormis
Gaillard, Sylvie
Montgermont, Fanny
Bamboo

Joana n'a pas connu son père, Daniel Balavoine, décédé avant sa naissance. En quête d'une
identité et d'une légitimité, tiraillée par une culpabilité inconsciente, elle trouve refuge dans la
drogue. Mais la dégradation de son état physique lui fait bientôt comprendre qu'elle doit
combattre cette emprise qui la dévore.
COTE : BDA GAI
BIBLI : ANT

L'étrange voyage de R.L. Stevenson
Grolleau, Fabien
Royer, Jérémie
Dargaud

Une plongée dans la vie effrénée de R.L. Stevenson, romancier, essayiste et grand voyageur à la
santé fragile, qui décède à 44 ans dans les îles Samoa, après avoir écrit deux monuments de la
littérature anglophone : L'île au trésor et L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde.
COTE : BDA GRO
BIBLI : CHA LON
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Asphalt blues
Salaün, Jaouen
Humanoïdes associés

2032. Après s'être déchirés treize ans auparavant, Nina vit avec un homme de pouvoir jaloux de
l'attraction qu'elle exerce chez les autres tandis que Nick est confronté à la dépression de son
épouse. Les deux anciens amants ignorent que leurs destins sont liés.
COTE : BDA JAO
BIBLI : ANT LAN MAU SMAE

Queenie, la marraine de Harlem
Levy, Aurélie
Colomba, Elizabeth
A. Carrière

Harlem 1933. Née dans la misère à la Martinique, la célèbre Queenie, de son vrai nom Stéphanie
St Clair, règne sur un empire criminel. Tandis que la prohibition touche à sa fin, des mafieux
italiens menacent de prendre le contrôle de ses affaires. Elle se lance dans une guerre sans merci.
Récit de la vie de cette impitoyable cheffe de gang, fer de lance des mouvements afro-américain et féministe.
COTE : BDA LEV
BIBLI : BOU TRI VIL

Madeleine, résistante
Volume 1, La rose dégoupillée
Riffaud, Madeleine
Morvan, Jean-David
Bertail, Dominique
Dupuis

La vie de Madeleine Riffaud, figure de la Résistance qu'elle rejoint en 1942, à Paris. Elle prend le
nom de Rainer en hommage au poète Rainer Maria Rilke. Amie de Pablo Picasso, de Paul Eluard et de Hô Chi
Minh, elle devient grande reporter après la guerre, s'engageant contre le colonialisme. Dans ce premier volume,
elle évoque son enfance et son adolescence sous l'Occupation.
COTE : BDA MOR
BIBLI : CLO MAU SMAE

Le grand vide
Murawiec, Léa
Editions 2024

Manel Naher, qui passe ses journées dans une petite librairie, est éclipsée par une célébrité qui
porte le même nom. Mais le succès de cette dernière met en danger la vraie héroïne de l'histoire,
qui risque de disparaître si personne ne pense à elle.
COTE : BDA MUR
BIBLI : BOU CLO LON SMAE
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Les grands cerfs
Nocq, Gaétan
Daniel Maghen

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans
les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe animalier,
construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours d'une
de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Avec des planches
additionnelles.
COTE : BDA NOC
BIBLI : ROS

Sousbrouillard
Pandolfo, Anne-Caroline
Risbjerg, Terkel
Dargaud

Sara, qui n'a jamais connu ses parents, ignore tout de ses origines. Sur son lit de mort, la vieille
tante qui l'a élevée lui confie le seul indice en sa possession, la moitié déchirée d'un bracelet de
naissance portant un nom de lieu, Sousbrouillard. En quête de son passé, elle laisse derrière elle sa
vie parisienne pour gagner le village, construit autour d'un lac sombre et mystérieux.
COTE : BDA PAN
BIBLI : BEL BOU CHA SMAE

Pinard de guerre
Pelaez, Philippe
Porcel, Francis
Bamboo

Lâche et profiteur sans scrupules, Ferdinand a simulé une infirmité pour échapper à la guerre et
fait fortune en vendant un vin douteux à l'armée. Mais alors qu'il écoule sa marchandise près de la
ligne de front, il se retrouve malgré lui prisonnier d'une tranchée prise entre deux feux. Avec un
dossier documentaire sur le commerce du vin frelaté pendant la Première Guerre mondiale.
COTE : BDA PEL
BIBLI : TRI

On m'appelle la mort
Pisket, Halfdan
Presque lune éditions

L'histoire de Ysuf, ex-délinquant hanté par son passé trouble et son amour avec Alma qu'il
néglige et de Rafil, son ami fidèle qui se meurt d'une tumeur cérébrale. Mais cette maladie semble
toucher étrangement toute la population tel un cancer social qui s'immisce insidieusement en
chaque individu.
COTE : BDA PIS
BIBLI : ROS
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Du bruit dans le ciel
Prudhomme, David
Futuropolis

Chronique familiale autobiographique dévoilant comment l'auteur, qui a grandi près de la base
militaire de Châteauroux, est devenu artiste de bande dessinée. Prix Nouvelle République 2021
(BD Boum), Grand prix RTL de la BD 2021.
COTE : BDA PRU
BIBLI : LAN LON

Corto Maltese
Océan noir
Quenehen, Martin
Vivès, Bastien
Casterman

Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la cible d'un raid, docteur
Fukuda, un vieil homme gardant un trésor. A la mort de celui-ci, l'aventurier hérite d'un ouvrage
mystérieux lié à Océan noir, une secte de nationalistes exilés au Pérou. Il part alors sur les traces
du trésor, objet de toutes les convoitises.
COTE : BDA QUE
BIBLI : ROS TRI SMAE

Ecoute, jolie Marcia
Quintanilha, Marcello
Ed. çà et là

Infirmière dans un hôpital à proximité de Rio, Marcia vit dans une favela avec son petit ami
Aluisio et sa fille Jaqueline, qu'elle a eue avec un autre homme. Celle-ci fréquente les gangs du
quartier, jusqu'au jour où elle est arrêtée pour recel de marchandises volées. Ses parents
découvrent alors qu'elle est mêlée à des affaires criminelles impliquant un groupe de policiers
corrompus.
COTE : BDA QUI
BIBLI : BOU SMAE

L'or du temps
Volume 1
Rodolphe
Oriol
Daniel Maghen

En 1890, l'égyptologue Hugo de Reuhman achète à un libraire parisien une série de lettres écrites
par Bernardino Drovetti, ambassadeur de France au Caire sous Napoléon Ier. Ce dernier décrit
notamment la découverte d'un tombeau phénicien renfermant un étrange sarcophage. Celui-ci conserverait la
dépouille d'un grand prêtre de Moloch qui aurait découvert le secret de l'immortalité.
COTE : BDA ROD
BIBLI : BOU CLO SMAE
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La part merveilleuse
Volume 1, Les mains d'Orsay
Ruppert, Florent
Mulot, Jérôme
Dargaud

Dans un présent dystopique, des créatures étranges, surnommées les Toutes, sont soudainement
apparues il y a quelques années. Devant leur caractère pacifique et leur beauté envoûtante,
l'enthousiasme lié à leur découverte est retombé et tout le monde s'est habitué à leur présence. Jusqu'au jour où
les Toutes se montrent agressives.
COTE : BDA RUP
BIBLI : ANT LAN SMAE

Rose & Crow
Volume 1
Sarn, Amélie
Garçon, Lise
Delcourt

Rose parvient à donner vie à des plantes par magie mais ces dernières se transforment en ronces
envahissantes et agressives. Son grand-père, qui l'élève, lui interdit d'user de ses pouvoirs et refuse
de répondre à ses questions concernant ses parents. Frustrée, Rose cherche des réponses dans l'amour naissant
qu'elle porte à Crow, un personnage ambivalent capable de se changer en corbeau.
COTE : BDA SAR
BIBLI : ANT LON

La cellule : enquête sur les attentats du 13 novembre 2015
Seelow, Soren
Otéro, Nicolas
Les Arènes

Fondée sur des dossiers judiciaires, des notes déclassifiées, des entretiens ainsi que les écoutes
téléphoniques des djihadistes, cette enquête raconte la traque d'Abdelhamid Abaaoud, chef
présumé des attentats du 13 novembre 2015, à travers le regard d'un agent de la DGSE. Retraçant
la chronologie des événements, elle met en lumière le fonctionnement de l'Etat islamique.
COTE : BDA SEE
BIBLI : ANT CHA

Commando barbare : Burrato le vertueux
Sfar, Joann
Kéramidas, Nicolas
Glénat

En l'an 83 de l'ère du Bien, la paix règne en Litvakie. Quand de l'or est volé, Burrato le nain est
accusé. Horrifié de voir son honneur ainsi souillé, il se met en quête de Mozarello, son cousin et
véritable coupable. Il s'aventure au coeur de territoires oubliés et rencontre ses futurs coéquipiers,
des bons à rien marginaux. Ils réalisent ensemble que l'Empire du Chaos s'apprête à renaître.
COTE : BDA SFA
BIBLI : CLO
8

René.e aux bois dormants
Usdin, Elene
Sarbacane

René ne se sent nulle part à sa place, ni dans l'appartement qu'il partage avec sa mère, ni avec les
autres enfants de son école, ni dans cette ville canadienne trop grande. Hypersensible, il est sujet à
des évanouissements au cours desquels il voyage dans des mondes fantasmagoriques et devient
Rénée, revisitant les mythes fondateurs des peuples autochtones canadiens.
COTE : BDA USD
BIBLI : ROS TRI

Histoire sans héros, vingt ans après : l'intégrale
Van Hamme, Jean
Dany
Le Lombard

Les deux tomes de cette série mettent en scène des hommes et des femmes qui, victimes du crash
du vol Corair 512 en pleine forêt vierge, vont au bout d'eux-mêmes. Vingt ans plus tard, ils se
souviennent encore de leur tragique aventure et se voient rattrapés par leur destin commun.
COTE : BDA VAN
BIBLI : BOU

Mes mauvaises filles
Zelba
Futuropolis

L'auteure retrace les derniers instants de vie de sa mère, racontant du point de vue de cette
dernière comment ses deux filles ont accepté de l'aider dans sa volonté de mourir. Forte de son
expérience, elle milite pour que chacun puisse mettre fin à ses jours comme il l'entend, une fois le
moment venu.
COTE : BDA ZEL
BIBLI : BEL TRI SMAE

Grant Morrison présente Batman
Volume 1, L'héritage maudit
Morrison, Grant
Kubert, Andy
Williams, J.H.
Urban comics

Talia Al Ghul présente à Batman leur fils caché : Damian. Celui-ci, assassin célèbre, s'en prend à
Robin. Batman va devoir se plonger dans son passé pour déterminer quels sont ses ennemis et ses
alliés.
COTE : BDC BAT
BIBLI : TRI
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Joker-Harley : criminal sanity
Garcia, Kami
Urban comics

Profiler, Harleen Quinzel enquête pour le compte du GCPD sur une série de crimes sordides. La
jeune femme est hantée par le souvenir de l'assassinat sauvage de sa colocataire par le Joker, un
tueur en série.
COTE : BDC GAR
BIBLI : ROS

Meadowlark : un récit noir et initiatique
Hawke, Ethan
Ruth, Greg
Robinson

À Huntsville, une petite ville texane tranquille, Cooper, un jeune garçon, est confronté aux choix
calamiteux de son père Jack Meadowlark Johnson. Emportés dans un tourbillon de violence, les
deux hommes, soudés, font face à l'adversité et nouent une relation aussi dysfonctionnelle
qu'émouvante. Un récit sur la relation entre père et fils ainsi que le passage à l'âge adulte.
COTE : BDC HAW
BIBLI : BOU CHA LAN LON

Huntr
Volume 1, La bulle
Morris, Jordan
Morgan, Sarah
Cliff, Tony
Albin Michel

Ravie d'habiter Fairhaven, une bulle d'ordre et de sécurité au milieu d'une région sauvage et
mutante, Morgan, une jeune femme née dans la brousse et apte à se défendre seule contre les
bêtes sauvages, voit sa vie rangée basculer lorsque sa patronne lui suggère de s'inscrire sur HUNTR, la dernière
application smartphone développée par sa société. Elle devient alors une chasseuse de mutants.
COTE : BDC MOR
BIBLI : ANT MAU

Jonna
Volume 1
Samnee, Chris
Samnee, Laura
Editions 404

Dans un monde peuplé d'immenses créatures dangereuses, Rainbow part sur les traces de sa
soeur Jonna, disparue depuis un an. Déterminée à la retrouver, la fillette affronte de nombreux
dangers. La jaquette du livre se transforme en poster.
COTE : BDC SAM
BIBLI : BEL CHA
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Big Black stand at Attica : quatre jours en 1971 ont changé le cours de l'histoire des EtatsUnis
Smith, Frank
Reinmuth, Jared
Améziane, Amazing
Panini comics

1971. Au lendemain de la mort d'un détenu, tué par un gardien, au sein de la prison d'Attica, dans
l'Etat de New York, les prisonniers se révoltent et exigent des conditions de détention plus
humaines. Frank Smith, alias Big Black, est l'un d'entre eux. Il raconte ses efforts pour protéger à la fois les
otages, les prisonniers et les négociateurs lors de la mutinerie.
COTE : BDC SMI
BIBLI : BOU CHA

The magicians
Volume 1, L'histoire d'Alice
Sturges, Lilah
Bak, Pius
Urban Link

Après la mystérieuse disparition de son frère Charlie, Alice Quinn intègre l'école de magie où il
étudiait, la prestigieuse université de Brakebills, pour mener l'enquête.
COTE : BDC STU
BIBLI : BOU LAN SMAE

Wynd
Volume 1, L'envol du prince
Tynion, James
Dialynas, Michael
Urban comics

À Pipetown, Wynd mène apparemment une vie normale. Il aide sa mère adoptive à la taverne et
passe son temps libre à épier le fils du jardinier royal. Pourtant, il cache ses pouvoirs magiques et
doit toujours dissimuler ses oreilles pointues car la magie est interdite dans le royaume. Il s'enfuit
avec Oakley, sa meilleure amie, pour découvrir d'où il vient et l'étendue de ses pouvoirs.
COTE : BDC TYN
BIBLI : CHA

Shangri-La Frontier
Volume 1
Katarina
Fuji, Ryôsuke
Glénat

Passionné de jeux vidéo, Sunraku passe son temps à essayer les plus mauvaises productions, se
délectant à identifier les scénarios bancals et les bugs en tous sens. Lorsqu'il s'attaque enfin au jeu
de rôle en ligne massivement multijoueur Shangri-La Frontier, avec plus de trente millions d'inscrits, il réalise
que ses talents ne seront pas de trop pour en venir à bout.
COTE : BDM FUJ
BIBLI : BOU LAN
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One room angel
Harada
Boy's love

Kôki, un célibataire de 30 ans, mène une vie déprimante dans un appartement misérable. Lors
d'une agression, il voit un ange apparaître alors qu'il s'évanouit. De retour chez lui, il est surpris
d'y découvrir cette créature céleste qui l'attend, et dont les ailes sont trop petites pour pouvoir
remonter au paradis. Koki apprend à cohabiter avec cet être étrange au comportement parfois
puéril.
COTE : BDM HAR
BIBLI : TRI

Fragments d'elles
Volume 1
Hsu, Mag
Emoto, Nao
Pika

Victime d'un accident de scooter, Yusuke se réveille à l'hôpital avec l'objectif de retrouver la jeune
femme qui a prévenu les secours. Il se remémore alors tous ses actes manqués, ses rencontres et
ses ruptures amoureuses.
COTE : BDM HSU
BIBLI : BEL MAU

Le goût des retrouvailles
Volume 1
Itoi, Nozo
Editions Akata

Elevée par ses grands-parents depuis toujours, Rutsubo apprend qu'elle doit passer l'été chez son
père qui l'a abandonnée après que sa mère est morte en couches. Ce dernier est resté un séducteur
et ne peut faire autrement qu'adapter son quotidien pour accueillir sa fille qui ne lui a jamais
pardonné et a toujours refusé de lui parler.
COTE : BDM ITO
BIBLI : BEL CLO MAU

Maux mêlés
Volume 1
Izawa, Meguru
Tagura, Tooru
Editions Akata

Depuis qu'elle a été traumatisée par un camarade d'école, Tsukasa évite les interactions avec les
garçons. Le quotidien de la jeune fille est chamboulé quand l'auberge familiale dans laquelle elle
vit devient une pension pour lycéens. L'un d'entre eux semble également cacher une douleur
inavouée.
COTE : BDM IZA
BIBLI : CLO MAU ROS SMAE
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Le rakugo, à la vie, à la mort
Volume 1
Kumota, Haruko
le Lézard noir

Japon, dans les années 1960. Libéré de prison pour bonne conduite, Kyoji aimerait devenir le
disciple de Yakumo, grand maître du théâtre rakugo. Celui-ci ne prend jamais aucun apprenti mais
accepte de faire une exception pour Kyoji et lui donne pour nom de scène Yotaro. Il démarre
alors une nouvelle vie, désireux de préserver cet art qui lui a tant apporté lorsqu'il était au bagne.
COTE : BDM KUM
BIBLI : BOU

Secrets of the magical stones
Volume 1
Marimuu
Vega-Dupuis

Mana quitte sa ville natale à la campagne pour réaliser son rêve et travailler au ministère des
Pierres précieuses. Distraite et maladroite, elle semble pourtant avoir un incroyable talent pour
dénicher des pierres d'exception.
COTE : BDM MAR
BIBLI : VIL

Share
Volume 1
Mitsuha, Yuu
Editions Akata

Haru n'a que 16 ans mais elle n'attend déjà plus rien de la vie et se sent mal au foyer familial. Sa
rencontre avec Rio, un jeune homme homosexuel, bouscule son existence morne. Elle s'invite de
force dans la maison où il vit en colocation avec trois autres personnes et finit par s'installer dans
sa chambre. Rio lui fait cependant promettre de ne pas tomber amoureuse de lui.
COTE : BDM MIT
BIBLI : VIL

Akamatsu & Seven : les colocs d'enfer !
Volume 2
Shoowa
Okujima, Hiromasa
Boy's love

À force de passer du temps ensemble, Akamatsu et Seven finissent par se rapprocher. Un soir, un
événement inattendu vient perturber leur relation.
COTE : BDM SHO
BIBLI : BEL
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Akamatsu & Seven : les colocs d'enfer !
Volume 3
Shoowa
Okujima, Hiromasa
Boy's love

Lorsque Seven disparaît brutalement, Akamatsu part à sa recherche. Même s'ils appartiennent à
des mondes très différents, les moments qu'ils ont vécus ensemble sont gravés à tout jamais.
COTE : BDM SHO
BIBLI : BEL

Akamatsu & Seven : les colocs d'enfer !
Volume 1
Shoowa
Okujima, Hiromasa
Boy's love

Akamatsu, un lycéen délinquant, rencontre Seven, qui vit dans un parc. Les deux jeunes prennent
l'habitude de se battre chaque fois qu'ils se croisent. Néanmoins lorsque Seven ne peut plus rester
dans le parc, Akamatsu lui propose sur un coup de tête d'emménager avec lui.
COTE : BDM SHO
BIBLI : BEL

I'm standing on a million lives
Volume 1
Yamakawa, Naoki
Nao, Akinari
Pika

Yûsuke préfère les consoles à la compagnie de ses camarades de troisième. Un jour, il est
transporté dans un monde de jeu vidéo avec deux filles de sa classe, Iu et Kusue. Ensemble, ils
doivent accomplir des quêtes pour sauver Tokyo. L'expérience, la rationalité et la personnalité
froide de Yûsuke sont des compétences utiles mais elles ne font pas pour autant de lui un héros.
COTE : BDM YAM
BIBLI : CHA

True beauty
Volume 1
Yaongyi
Kbooks

Ju-Kyeong, 20 ans, souffre du regard des autres à cause de son visage disgracieux. Victime de
harcèlement, elle profite de son passage au lycée pour changer son apparence grâce à des tutoriels
sur Internet. Devenue experte en maquillage, elle est considérée comme la plus jolie fille de
l'école. Mais garder le secret de sa véritable apparence s'avère compliqué.
COTE : BDM YAO
BIBLI : BEL MAU
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La plus belle couleur du monde
Zhao, Golo
Glénat

Dans les années 1990, Rucheng, lycéen passionné de dessin, aimerait attirer l'attention de Yun, sa
camarade de classe, qui est aussi belle que talentueuse. Il se demande toutefois si la jeune fille ne
lui préfère pas Wen Jun, un élève beau, riche et sportif. Tous trois espèrent entrer à l'Académie
des beaux-arts l'année suivante.
COTE : BDM ZHA
BIBLI : BEL MAU ROS

L'enfer est vide, tous les démons sont ici
Bardiaux-Vaïente, Marie Gloris
Kerfriden, Malo
Glénat

Cet album poursuit la réflexion sur la peine de mort entamée dans L'abolition à travers le récit du
procès d'Adolf Eichmann, architecte de la solution finale mise en place par le IIIe Reich. Cet
événement médiatique et historique, qui s'est tenu à Jérusalem en 1961, s'enrichit de débats
intellectuels. Jeanne Amelot, Shimon Abécassis et Hannah Arendt y sont présents en tant que journalistes.
COTE : BDP BAR
BIBLI : TRI

Alice Guy
Bocquet, José-Louis
Catel
Casterman

Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son premier film, La
fée aux choux, pour Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de
rejoindre les Etats-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle
décède en 1969 sans avoir revu aucun de ses films.
COTE : BDP BOC
BIBLI : LON TRI

Fais pas ta gamine !
Bousquet, Charlotte
Rubini, Stéphanie
Gulf Stream

Débarrassée de son appareil dentaire et de son acné, Faustine, une adolescente, vit sa première
histoire d'amour avec Léo. Mais le jeune garçon est par trop entreprenant et ne respecte pas le
consentement de Faustine, qui perd pied après un rendez-vous où il est allé trop loin. Elle reçoit
le soutien de ses amies et parvient à renverser la situation. Un roman graphique sur le
consentement.
COTE : BDP BOU
BIBLI : BOU CLO LON ROS TRI SMAE
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Bons baisers de Limon
Brenes, Edo
Casterman

Au Costa Rica, de retour chez sa mère, un étudiant s'interroge sur les photographies des années
1940, 1950 et 1960 qu'il retrouve dans une boîte. Il retrace une histoire familiale secrète nouée
autour d'un triangle amoureux composé d'une jeune fille et deux frères.
COTE : BDP BRE
BIBLI : CHA

Le bal des folles
Cazot, Véronique
Melone, Arianna
Albin Michel

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses malades un
rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une
vieille prostituée, la petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui
entre en contact avec l'âme des disparus. Adaptation en bande dessinée du Prix Renaudot des lycéens 2019.
COTE : BDP CAZ
BIBLI : BEL LAN SMAE

A pink story : mon manuel LGBTQI+
Charlesworth, Kate
Casterman

En grandissant dans le Yorkshire dans les années 1950 et 1960, Kate, qui est lesbienne, tente de
dénicher des modèles à suivre partout où elle le peut, dans la vraie vie, dans les livres, au cinéma
ou à la télévision. Elle confronte les enjeux et défis politiques de l'époque à son expérience
personnelle.
COTE : BDP CHA
BIBLI : TRI

#J'accuse... !
Dytar, Jean
Delcourt

Une enquête sur l'affaire Dreyfus s'appuyant sur ce qui s'est écrit dans la presse à l'époque et les
témoignages des protagonistes pour en comprendre les rouages et saisir les rapports de force
alors à l'œuvre.
COTE : BDP DYT
BIBLI : ROS
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Moon River
Fabcaro
6 pieds sous terre

Hollywood, années 1950. Toute l'Amérique est en émoi face au crime odieux dont la célèbre
actrice Betty Pennyway vient d'être victime. Hernie Baxter, un inspecteur aux méthodes peu
orthodoxes, est chargé de mener l'enquête.
COTE : BDP FAB
BIBLI : ANT LAN LON ROS

Le bourdonnement d'un moustique
Ferraris, Andrea
Delcourt

Ne pouvant avoir d'enfant, l'auteur et sa compagne se rendent dans un orphelinat en Inde afin
d'adopter Sarvari, une fillette de 4 ans. L'enfant doit alors quitter les gens qui l'ont élevée jusquelà, changer de langue et de culture. Un récit autobiographique évoquant l'adoption et la double
culture.
COTE : BDP FER
BIBLI : MAU

L'échelle de Richter
Frydman, Raphaël
Desportes, Luc
Gallimard

Une jeune femme est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel parisienne. Autour de ce décès
aussi sordide que mystérieux gravitent sept personnages impliqués de près ou de loin : une star du
rap, deux petites frappes, un sans-papier, un médecin, une comédienne et un policier à la dérive.
COTE : BDP FRY
BIBLI : BEL TRI

Kokoro : le son caché des choses
Igort
Ici Même

Un voyage graphique au Japon à travers des dialogues entre l'auteur et des représentants de la
culture japonaise dont des musiciens et des mangakas. Igort interroge les formes et la présence de
la tradition dans l'art contemporain : divinités, cérémonies ou rites ancestraux.
COTE : BDP IGO
BIBLI : CHA

Taxi ! : récits depuis la banquette arrière
Jongh, Aimée de
La Boîte à bulles

Mise en images de quatre courses de taxi qui ont marqué l'auteure, respectivement à Los Angeles,
Paris, Djakarta et Washington. Qu'ils soient taciturnes, affables ou peu attentifs au trafic, les
chauffeurs partagent leurs histoires, leurs doutes, leurs peurs, évoquant la mort, la religion ou les
problèmes sociétaux.
COTE : BDP JON
BIBLI : TRI
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De polyamour et d'eau fraîche
Hebert, Elsa
Rodriguez, Cristina
Kalkair, Cookie
Steinkis éditions

Un trouple composé de Charly, Elsa et Tina, qui animent le compte Instagram Holy Poly
Macaroni consacré au polyamour, ont apporté à l'auteur des réponses aux questions concernant
cette forme de vie commune. L'amour à plusieurs, la hiérarchie entre partenaires, la manière de gérer la jalousie,
les interrogations des enfants sont abordés au travers de strips avec humour et bienveillance.
COTE : BDP KAL
BIBLI : VIL

Le club des inadapté.e.s
Volume 1
Page, Martin
Baur, Cati
Rue de Sèvres

Martin, Edwige, Fred et Erwan sont des collégiens peu populaires. Un jour, Erwan se fait
agresser. Cet acte semble avoir blessé les trois autres copains et le groupe se sépare peu à peu.
Sous le coup de la colère, ils décident de remédier à cette situation mais à leur manière.
COTE : BDP PAG
BIBLI : CHA MAU

Quelqu'un à qui parler
Panaccione, Grégory
Le Lombard

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il compose le
numéro de téléphone de son enfance et tombe sur lui-même à l'âge de 10 ans. Chaque soir,
s'engage un dialogue entre ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à l'introspection et à
s'interroger sur ce qu'il a fait de ses rêves d'enfant. Prix Landerneau BD 2021.
COTE : BDP PAN
BIBLI : BEL CLO

Amore : amours à l'italienne
Zidrou
Merveille, David
Delcourt

Recueil d'histoires d'amour drôles et sensuelles dans une Italie magnifiée.
COTE : BDP ZID
BIBLI : CHA SMAE

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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