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La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner
Volume 1
Arleston, Christophe
Dimat, Daniela
Drakoo

Futur empereur d'Omnamül, Altek ne rêve pourtant que de démocratie. Mais à la veille de son
couronnement, le monde s'arrête brusquement de tourner. Le froid s'installe d'un côté, la chaleur
de l'autre et les habitants cherchent refuge dans la frange crépusculaire. Accompagné de l'impétueuse Irliti Milti
Tidzi, Altek est envoyé contre son gré en mission pour faire repartir le monde.
COTE : BDA ARL
BIBLI : BOU LAN ROS SMAE

Revanche
Baladi
the Hoochie coochie

Un prisonnier présumé coupable d'avoir commis un meurtre raconte son parcours à son geôlier
tandis qu'un braquage chamboule le quotidien d'un village du far-west américain.

COTE : BDA BAL
BIBLI : TRI BOU

Le monde sans fin
Jancovici, Jean-Marc
Blain, Christophe
Dargaud

Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques,
écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés.
COTE : BDA BLA
BIBLI : SMAE TRI MAU BOU

Retour à Liverpool
Bourhis, Hervé
Solé, Julien
Futuropolis

1980. Victime d'un accident de bateau, John Lennon se jure de reformer les Beatles s'il en
réchappe. Si Ringo Starr n'est pas dur à convaincre, il doit recoller les morceaux avec Paul
McCartney et George Harrison impose ses conditions. Le temps a passé, The Cure est à la mode
et, même à Liverpool, les jeunes ont oublié ces stars à la retraite. Récit suivi d'un dossier graphique consacré au
groupe.
COTE : BDA BOU
BIBLI : TRI ANT
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Morgue pleine
Cabanes, Max
Headline, Doug
Dupuis

Paris, 1973. Au beau milieu de la nuit, Eugène Tarpon, ex-gendarme reconverti en détective privé
après une bavure, voit surgir à sa porte une jeune femme en état de choc, Memphis Charles. Elle
a retrouvé sa colocataire égorgée et craint que la police l'accuse du meurtre.
COTE : BDA CAB
BIBLI : MAU

Seul le silence
Colin, Fabrice (romancier)
Guérineau, Richard
Philéas

A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette,
première victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans plus tard, l'affaire des cadavres
d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier est encore en activité, il mène
l'enquête afin de découvrir l'identité du coupable. Adaptation en bande dessinée du roman.
COTE : BDA COL
BIBLI : SMAE LON LAN CHA ROS

Hérauts
Volume 1, La brisure
Corbeyran
Bègue, Nicolas
Delcourt

Quand Landri, moine défroqué à l'esprit vif, décide de partir pour constituer un armorial avec
l'ensemble des blasons de son temps, Mayeul, jeune peintre talentueux élevé dans son ancien
monastère, l'accompagne. Cette mission titanesque les conduit dans une cité où se déroule un tournoi. Au détour
d'une séance de prière, Landri découvre un complot. Quant à Mayeul, il rencontre Marie à la taverne.
COTE : BDA COR
BIBLI : LAN

Le droit du sol : journal d'un vertige
Davodeau, Etienne
Futuropolis

En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech Merle et
Bure afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de
l'histoire. Des peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à travers la France est un
voyage dans le temps et l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol.
COTE : BDA DAV
BIBLI : SMAE CHA ROS VIL
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Aimer pour deux
Desberg, Stephen
Van der Zuiden, Emilio
Bamboo

1941. Monique, 20 ans, débarque à Paris. Elle y fait la connaissance de Francis et l'épouse sur un
coup de tête. De leur union naît Nicole. A la Libération, Monique tombe amoureuse d'un officier
américain et décide de renoncer à tous ses droits sur sa fille pour vivre sa passion librement.
Entre heurts et retrouvailles, les relations entre les deux femmes seront toujours compliquées.
COTE : BDA DES
BIBLI : CHA LON SMAE

Goldorak
Dorison, Xavier
Bajram, Denis
Kana

La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. Actarus et sa soeur sont
retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor tentent de mener une vie normale. Mais
l'Hydragon, le plus puissant des golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais quittent leur
pays rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est leur seul espoir.
COTE : BDA DOR
BIBLI : SMAE CLO VIL ROS MAU ANT

Va-t'en guerre !
Ducoudray, Aurélien-Mousse, Marion
Jungle

La baronne de Pomfrougnac, présidente du jeu concours Les marraines de France, souhaite que
le gagnant soit le soldat Carapat. Louise, son employée, est chargée de lui remettre le prix et de
rapporter une photographie émouvante. Elle se rend sur la ligne de front accompagnée de
madame Zaza et des soldats Trouffon et Shrapnel.
COTE : BDA DUC
BIBLI : LAN LON TRI SMAE
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Camélia : face à la meute
Fraisse, Nora-Cazenove, Christophe
Bloz
Bamboo

Après des années de collège compliquées, Camélia est désormais une lycéenne bien dans sa peau.
La diffusion d'une photographie sur les réseaux sociaux bouleverse sa vie et elle devient le
souffre-douleur de tout son internat, y compris de Justine, sa meilleure amie. La spirale du
harcèlement l'emporte. Avec un dossier sur le harcèlement.
COTE : BDA FRA
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE
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Elise et les nouveaux partisans
Grange, Dominique
Tardi, Jacques
Delcourt

Jeune chanteuse venue tenter sa chance à Paris en 1958, Elise tourne le dos au showbiz après le
mouvement contestataire de mai 1968. Refusant un retour à la normale, elle rejoint le maquis des
luttes contre l'exploitation, les injustices sociales et le racisme. Tardi co-signe ici la biographie des
jeunes années de sa future compagne, Dominique Grange, jusqu'à ce qu'ils s'installent ensemble.
COTE : BDA GRA
BIBLI : ROS BOU CHA BEL

La République
Harambat, Jean
Philosophie Magazine éditeur

Une critique radicale de l'ordre politique et une réflexion inégalée sur l'homme et la connaissance
de lui-même. Adaptation du dialogue philosophique de Platon sous forme de bande dessinée.
COTE : BDA HAR
BIBLI : TRI

Satchmo
Heitz, Leo
Jungle

A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les
cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée. Une histoire librement
inspirée de la vie de Louis Armstrong, questionnant le rapport à la passion et à l'émancipation.
COTE : BDA HEI
BIBLI : LON

Ténébreuse
Volume 1
Hubert
Mallié, Vincent
Dupuis

Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur erre de tavernes
en champs de bataille à la recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse. Trois
vieilles femmes lui proposent de rétablir son honneur et sa fortune en délivrant une princesse emprisonnée dans
un château. Islen n'est cependant pas la belle jeune fille qu'il croyait sauver.
COTE : BDA HUB
BIBLI : BOU
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Pionnières
Nellie Bly : journaliste
Jarry, Nicolas
Tavernier, Guillaume
Soleil

Une biographie de N. Bly, icône de la presse américaine et pionnière du journalisme
d'investigation. Embauchée en 1887 au New York Times par le magnat de la presse J. Pulitzer,
elle est connue pour s'être fait interner au Blackwell's Island hospital, un asile d'aliénés de New York, afin de
décrire les conditions de vie effroyables des malades. Un dossier documentaire complète l'ouvrage.
COTE : BDA JAR
BIBLI : LON

L'étreinte
Jim
Bonneau, Laurent
Bamboo

Après un accident de voiture, Benjamin se réveille à l'hôpital et apprend que sa femme est dans le
coma. Le diagnostic des médecins ne laisse que peu d'espoir et progressivement, le héros se
raccroche au souvenir d'une inconnue photographiée avant le drame. Il part à sa recherche mais il
lui faut également dépasser sa culpabilité et s'autoriser à continuer de vivre.
COTE : BDA JIM
BIBLI : TRI BEL

Un hommage à Lucky Luke d’après Morris
Choco-boys
König, Ralf
Lucky comics

Pour ses vacances, Lucky Luke garde des vaches laitières indispensables à la fabrication des
authentiques chocolats suisses.
COTE : BDA KON
BIBLI : ROS BEL LAN

La vie souterraine
Lavaud, Camille
Les Requins marteaux

Habitué des milieux huppés parisiens, le publicitaire Gabor Varga, alias Lucien Etavard, mène
une double vie de résistant sous l'Occupation allemande. Intégré à un maquis en Dordogne, il
participe à l'attaque d'un train afin de récupérer des fonds pour financer le mouvement, mais
disparaît avec le magot. Après la guerre, son retour à Paris coïncide avec un trafic d'oeuvres
spoliées.
COTE : BDA LAV
BIBLI : TRI
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Saint-Elme
Volume 1, La vache brûlée
Lehman, Serge
Peeters, Frederik
Delcourt

Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre,
débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont
sur les traces d'un fugueur disparu depuis trois mois. L'enquête se révèle beaucoup plus compliquée, car SaintElme a ses secrets.
COTE : BDA LEH
BIBLI : SMAE TRI MAU CLO ANT

Noir burlesque
Volume 1
Marini
Dargaud

Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un
cabaret. À la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à abattre.
Pour ne rien arranger, ce loup solitaire est aussi l'ancien amant de Caprice, la fiancée de Rex, et
malgré les années, ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par l'autre.
COTE : BDA MAR
BIBLI : TRI LON

Des vivants : le réseau du Musée de l'homme, 1940-42
Meltz, Raphaël
Moaty, Louise
Roussin, Simon
Editions 2024

Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de l'homme, un groupe d'ethnologues pose les bases
d'un premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris Vildé, Yvonne Oddon et les
autres participent à la publication du journal clandestin Résistance et organisent l'évasion de prisonniers vers
l'Angleterre, avant d'être trahis et exécutés. Texte basé sur les témoignages des membres du réseau.
COTE : BDA MEL
BIBLI : BEL TRI

Entre les lignes
Mermoux, Dominique
Rue de Sèvres

Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d'amour, le père de
Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. S'adressant à une certaine Anne-Lise Schmidt,
Moïse, le grand-père de Baptiste, y raconte l'histoire de sa vie. Naviguant entre les grands drames
du XXe siècle, le garçon tente de lever le voile sur un bouleversant secret de famille.
COTE : BDA MER
BIBLI : TRI MAU
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La jeune femme et la mer
Meurisse, Catherine
Dargaud

Cherchant l’inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d’artistes
située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse... et un tanuki), l’autrice
livre un conte philosophique qui questionne la place de l’homme dans la nature.
COTE : BDA MEU
BIBLI : SMAE VIL TRI BOU

Clapas
Moutte, Isao
Sarbacane

Tombé en panne sur une route de la campagne drômoise, un jeune homme est pris en charge par
un vacancier. Ils s'engagent sur une petite route sinueuse et se retrouvent bloqués derrière un
autocar par un éboulement de terrain. Avec les passagers, ils décident de rejoindre à pied le village
le plus proche. Deux hommes taciturnes leur proposent alors de passer la nuit chez eux.
COTE : BDA MOU
BIBLI : LON

Enfances perdues : premières enquêtes
Naudin, Agnès
Bartoll, Jean-Claude
Nosal, Eric
Robinson

Ce roman graphique offre une plongée dans le monde des pédophiles et de ceux qui les
combattent, à travers l'expérience d'A. Naudin, qui fut capitaine de police au sein de la brigade
territoriale de protection de la famille.
COTE : BDA NAU
BIBLI : CLO

La ferme des animaux
Orwell, George
Odyr
Grasset

Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme
qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre
tous les totalitarismes. Une adaptation en bande dessinée du roman. Nouvelle traduction.
COTE : BDA ODY
BIBLI : LON
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Astra saga
Volume 1, L'or des dieux
Ogaki, Philippe
Coridun, Alexis
Delcourt

Longtemps après le Ragnarök, un cargo spatial traverse l'espace profond avec à son bord une
précieuse cargaison qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains, au risque de
changer le cours de l'histoire. Mais une escouade de soldats dragons mandatée par l'empire aborde le vaisseau et
perce sa coque pour s'emparer de l'or sacré des Ases.
COTE : BDA OGA
BIBLI : TRI

La forêt
Ott, Thomas
Les éditions Martin de Halleux

Un jeune garçon s'enfonce au plus profond d'une forêt pour y trouver un refuge, mais aussi se
confronter aux grandes terreurs des hommes et finalement faire l'expérience de suivre, sans peur,
son propre chemin. Une histoire sans paroles.
COTE : BDA OTT
BIBLI : ROS

Ailes de légende
Volume 1, Spitfire
Pécau, Jean-Pierre
Gibelin, Christophe
Delcourt

Histoire du Supermarine Spitfire, l'un des chasseurs monoplaces les plus utilisés par la RAF et les
Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Vainqueur de la bataille d'Angleterre, il est devenu un
véritable mythe.
COTE : BDA PEC
BIBLI : CHA

Kosmos
Perna, Pat
Bedouel, Fabien
Delcourt

Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste sidéré aux premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune.
Malgré une frayeur technique, tout s'est bien déroulé. Au moment de repartir, l'astronaute
américain se retourne une dernière fois pour observer le paysage et reste figé car dans la visière de
son casque se reflètent un drapeau et un LEM soviétiques.
COTE : BDA PER
BIBLI : BOU
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Le compagnon de route
Quéméner, Lucie
Fillaire, Tristan
Sarbacane

Alors qu'il a passé les épreuves les plus éreintantes et qu'il s'entraîne sur un banal tapis de course,
Nils, cosmonaute d'avenir, est victime d'une crise cardiaque. Son rêve d'espace et de gloire envolé,
il ne lui reste plus que ses souvenirs et son blouson. Seul dans Moscou, désespéré, sans argent et
sans papiers, il rencontre Olga, une sans-abri illuminée qui le prend pour Youri Gagarine.
COTE : BDA QUE
BIBLI : ANT CHA LON TRI SMAE
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La ferme des animaux de George Orwell
Rodolphe
Le Sourd, Patrice
Delcourt

A la ferme du Manoir, les animaux en ont assez d'être maltraités. Une fois le fermier banni, ils
prennent leur destin en main et des règles sont édictées et rédigées par les cochons. Mais le temps
passe et des inégalités se font jour.
COTE : BDA ROD
BIBLI : BOU

Les zazous
Volume 1, All too soon
Rubio, Salva
Danide
Glénat

Paris, 1940. L'occupation nazie instaure un climat de terreur où toute forme de frivolité est
interdite. Pour faire vivre sa soeur, Fred, réfugié espagnol, devient indic et infiltre un groupe
suspecté d'être lié à la Résistance. Danseurs et musiciens, rebelles dans l'âme, ses membres rejettent l'autorité. Au
contact de ces intelligences vives et des ces passionnés extravagants, Fred change.
COTE : BDA RUB
BIBLI : ANT

Paul et Pauline
Volume 1
Tonton, H.
Kennes Editions

Mai 1944, alors que la sauvagerie s'intensifie entre les forces allemandes et les troupes
maquisardes, Paul, un vieil homme, et Pauline, une jeune fille en quête de ses parents exilés,
tentent de fuir ensemble ce territoire hostile.
COTE : BDA TON
BIBLI : CHA
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La baleine blanche des mers mortes
Wellenstein, Aurélie
Boiscommun, Olivier G.
Drakoo

Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des
vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance. En
ruine, Paris tremble sous l'ombre d'une baleine blanche. Seuls les musiciens de l'Opéra réussissent
à canaliser sa fureur en jouant pour elle.
COTE : BDA WEL
BIBLI : CHA

Reckless
Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt

Ancien étudiant radical, Ethan Reckless gagne désormais sa vie en réglant toutes sortes de
problèmes. Il ne craint qu'une chose, que son passé le rattrape. Or, cela semble bien être le cas.
COTE : BDC BRU
BIBLI : LAN SMAE VIL

We only find them when they're dead
Volume 1, Le voyageur
Ewing, Al
Di Meo, Simone
Hi Comics

En 2367, aux confins de la galaxie, l'humanité pallie l'épuisement de toutes ses ressources et
assure sa survie en exploitant des dieux morts flottant dans l'espace, dont les cadavres servent de
matière première. Georges Malik, capitaine du vaisseau nécropsique Le Vihan II, arpente le
cosmos à la recherche de ces divinités, dans l'espoir de trouver un jour un dieu vivant.
COTE : BDC EWI
BIBLI : ROS

Stranger things
Volume 1, De l'autre côté
Houser, Jody
Martino, Stefano
Mana Books

Will se retrouve dans une réalité parallèle où ses proches ont disparu tandis qu'un monstre rôde.
Seule la voix de sa mère lui parvient, sans qu'il sache comment lui répondre. Livré à lui-même, le
jeune garçon se raccroche à ses souvenirs pour ne pas sombrer dans la folie. Cette adaptation de la série télévisée
met en lumière l'expérience du jeune héros disparu dans le terrifiant Monde à l'envers.
COTE : BDC HOU
BIBLI : MAU
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Skulldigger + Skeleton Boy
Lemire, Jeff
Zonic, Tonci
Urban comics

A Spiral City, un jeune garçon assiste au meurtre de ses parents. Skulldigger le sauve et tue le
criminel. Alors qu'il observe la scène, le garçon devient Skeleton Boy.
COTE : BDC LEM
BIBLI : BOU TRI

American ronin
Volume 1
Milligan, Peter
Aco
Panini comics

Dans un futur où il n'y a plus ni guerre ni démocratie, le pouvoir est entre les mains de
corporations qui se livrent une guerre secrète pour dominer le monde. Leur principale arme : des
agents génétiquement modifiés et entraînés depuis l'enfance à se dévouer à leur organisation. Mais
l'un d'eux réussit à se libérer de ses chaînes psychiques et décide de combattre le système.
COTE : BDC MIL
BIBLI : BOU

Bleed them dry
Rahal, Eliot
Ruan, Dike
Hi Comics

En 3333 dans la mégapole d'Asylum. Les humains et les vampires cohabitent pacifiquement
depuis plusieurs siècles. Mais une série de meurtres déclenche des tensions entre les deux espèces.
L'inspectrice Harper Halloway enquête et découvre bientôt l'existence d'un mystérieux complot
qui risque de modifier à jamais le destin de l'humanité.
COTE : BDC RAH
BIBLI : CLO

Scurry
Volume 1, La colonie condamnée
Smith, Mac
Delcourt

Dans un monde où les humains ont disparu, où une pluie froide et sombre empoisonne la terre et
où les rayons du soleil se font rares, un groupe de souris domestiques tente de survivre à l'hiver
en pillant les provisions qu'elles trouvent dans les maisons à l'abandon.
COTE : BDC SMI
BIBLI : ANT
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Sleepless
Vaughn, Sarah
Del Duca, Leila
Urban Link

Dans le royaume d'Harbeny, un nouveau régent est couronné et la princesse Poppy Pyppenia,
fille illégitime du roi, est une menace potentielle pour le trône. Victime d'une tentative
d'assassinat, elle peut compter sur la protection de son fidèle chevalier sans sommeil, Cyrenic
l'indormis.
COTE : BDC VAU
BIBLI : ROS

Monstres
Windsor-Smith, Barry
Delcourt

Histoire d'un être monstrueux dont la personnalité complexe remonte à une enfance maltraitée
doublée d'expérimentations scientifiques menées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
ou comment la société américaine des années 1950 a engendré un monstre à partir d'autres
monstres.
COTE : BDC WIN
BIBLI : BEL

La peste
Volume 1
Kurumado, Ryota
M. Lafon

Dans les années 1940, le docteur Bernard Rieux voit de plus en plus de rats morts dans les rues
d'Oran. Lorsque son concierge meurt, il comprend qu'il a été victime de la peste. Il tente alors
d'empêcher l'épidémie de se répandre dans la ville.
COTE : BDM KUR
BIBLI : ROS VIL SMAE

Kaiju n° 8
Volume 1
Matsumoto, Naoya
Kazé Manga

Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre les kaiju,
d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Adulte, il
doit déchanter, jusqu'au jour où une créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose
en une entité surpuissante, mi-humaine mi-kaiju, connue sous le nom de Kaiju n° 8.
COTE : BDM MAT
BIBLI : TRI BOU
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Le cauchemar d'Innsmouth
Volume 1
Tanabe, Gou
Ki-oon

Pendant l'hiver 1927, des forces militaires sont mobilisées pour faire disparaître la communauté
installée dans le port abandonné d'Innsmouth. Les habitants au physique difforme sont arrêtés et
leurs habitations rasées. Alors que ses souvenirs s'estompent, le narrateur, qui détient la vérité sur
ces événements, sombre dans la folie.
COTE : BDM TAN
BIBLI : BEL LAN

Sylvain
Albrecht, Lucie
Même pas mal éditions

Le quotidien de la jeune youtubeuse Charlotte et de sa grande soeur Romane, contraintes de vivre
leur adolescence sans le soutien ni l'amour de leur mère, décédée des suites d'un cancer du sein.
COTE : BDP ALB
BIBLI : BEL CHA LAN TRI VIL SMAE
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L'année des ordures
Backderf, Derf
Ed. çà et là

Première version en strip des mésaventures de J.B., racontées plus tard dans Trashed. A 19 ans, il
arrête la fac et retourne chez ses parents dans l'Ohio où il est embauché en tant qu'éboueur en
compagnie de Mike, un ancien camarade de lycée. Ensemble, ils subissent ce métier ingrat, sont
persécutés par leur chef Will E. et sont confrontés à des habitants bizarres et à des chiens errants.
COTE : BDP BAC
BIBLI : CHA

Les strates
Bagieu, Pénélope
Gallimard

Une quinzaine d'histoires vécues, souvenirs marquants de l'enfance et de l'adolescence de
l'auteure. L'ouvrage se ferme avec un élastique.

COTE : BDP BAG
BIBLI : ROS
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Total
Bienvenu, Ugo
Denoël Graphic

Homme d'affaires cynique, Kirt Dorell est prêt à tout pour son business, y compris avec des
extraterrestres peu fréquentables. Au bord de la folie, il est suivi par un psychiatre qui devient
accro aux confessions de son patient. Kirt se réfugie dans les plaisirs terrestres et charnels pour
tromper l'ennui.
COTE : BDP BIE
BIBLI : BEL

Florence Arthaud, femme libre
Bresson, Pascal
Ruffieux, Sophie
Marabout

COTE : BDP BRE
BIBLI : SMAE ANT MAU

Comme une comète
Crop, Aurélie
La Boîte à bulles

Après la naissance de Max, Amandine vit mal son postpartum, peinant à trouver sa place et
culpabilisant de cet état de fait. Alors que les choses commencent à s'apaiser, le verdict tombe :
son fils est atteint d'albinisme. C'est un choc pour la jeune mère, qui voit ses rêves d'avenir
anéantis. Commence alors un parcours fait de résilience et d'inventivité pour apprendre à vivre
avec la maladie.
COTE : BDP CRO
BIBLI : ROS

Les contraceptés : enquête sur le dernier tabou
Daudin, Guillaume
Jourdain, Stéphane
Lee, Caroline
Steinkis éditions

Une enquête sur la contraception masculine à travers la France. Désirant savoir pourquoi elle
n'est pas plus développée, les auteurs sont partis à la rencontre de spécialistes et d'hommes qui
ont choisi d'utiliser diverses méthodes, de la vasectomie à la pilule, en passant par les anneaux en
silicone et les slips chauffants.
COTE : BDP DAU
BIBLI : LAN ROS
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Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler
Everaerts, Claude
Editions Caurette

Kengah, une mouette argentée surprise par une vague de pétrole, se réfugie sur un balcon pour
mourir après avoir confié son oeuf au chat Zorbas. Une fable poétique qui aborde des thèmes
chers à l'écrivain, dont la nature et la solidarité au-delà de la différence.
COTE : BDP EVE
BIBLI : CHA

Lumière noire
Fauvel, Claire
Gilbert, Thomas
Rue de Sèvres

Chorégraphe de renom en manque d'inspiration, Ava veut mettre un terme à sa carrière. Pour lui
changer les idées, son amie Suzanne l'entraîne au gala de fin d'études de l'école de danse
contemporaine où Ava a été formée. Cette dernière remarque immédiatement Ian, l'un des
danseurs, à qui elle propose le rôle principal dans son prochain spectacle. Commence alors une relation intense
entre eux.
COTE : BDP FAU
BIBLI : TRI SMAE

Où est Anne Frank !
Folman, Ari
Guberman, Lena
Calmann-Lévy

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank, jaillit du journal de cette dernière et prend vie dans notre
monde à notre époque. Poursuivie pour avoir volé le journal, elle découvre vite comment
l’Histoire a eu raison d’Anne. Mais elle peut encore sauver d’autres enfants : les jeunes réfugiés
d’Amsterdam qui forment autour d’elle un grand mouvement de défense de l’enfance en
hommage à son amie disparue.
COTE : BDP FOL
BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE

Coming in
Font, Elodie
Maurel, Carole
Payot
Arte Editions

Un roman graphique sur l'acceptation de son homosexualité par une jeune fille, depuis ses 15 ans
jusqu'à la trentaine, qui relate d'abord le déni de soi, la souffrance qui en découle puis l'alignement
libérateur entre le moi social et le moi intime.
COTE : BDP FON
BIBLI : BOU CLO MAU ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Walk me to the corner
Furmark, Anneli
Ed. çà et là

Roman graphique relatant l'histoire d'amour entre Elise, quinquagénaire mariée depuis plus de
vingt ans, et Dagmar, une femme du même âge. Tandis que Henrik, l'époux d'Elise, la quitte pour
une jeune étudiante, Dagmar refuse de divorcer pour officialiser leur relation.
COTE : BDP FUR
BIBLI : BEL

Highland games
Grolleau, Fabien
Cado, Nico
Delcourt

Fascinés par les jeux traditionnels écossais, où les athlètes s'affrontent au lancer de troncs d'arbres
ou de rochers, de jeunes Bretons et leur coach bougon partent pour les Highlands afin de
participer à une compétition. Dans la vieille camionnette du club, l'équipe se lance dans une
épopée de plus de mille kilomètres.
COTE : BDP GRO
BIBLI : CLO

Glenn Ganges dans : le flot des souvenirs
Huizenga, Kevin
Delcourt

Un soir qu'il discute avec sa compagne au lit, Glenn Ganges commence à faire le point sur sa vie
de quadragénaire. C'est le point de départ d'une rêvasserie au cours de laquelle il se remémore sa
vie entière, du plus petit détail du quotidien à ses décisions de père de famille.
COTE : BDP HUI
BIBLI : ROS

Bob Denard : le dernier mercenaire
Jouvray, Olivier
Cognet, Lilas
Glénat

Trop jeune pour prendre part à la Seconde Guerre mondiale, Robert Denard entame sa carrière
militaire en 1946, à 16 ans. Violent, indiscipliné, il quitte l'armée en 1952, après avoir participé à la
guerre d'Indochine, et devient mercenaire. Impliqué dans de nombreux coups d'Etat en Afrique
pendant la période de la décolonisation, il travaille régulièrement pour le compte du gouvernement français.
COTE : BDP JOU
BIBLI : CHA
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Mon rond-point dans ta gueule : portraits de gilets jaunes
Kerion, Sandrine
La Boîte à bulles

Gilet jaune, l'auteure interroge ses compagnons de lutte. Ces portraits rendent compte de la
diversité de leurs profils mais aussi des combats qu'ils mènent. Une hétérogénéité qui fait la
richesse du mouvement mais qui cause également son incapacité à se structurer.
COTE : BDP KER
BIBLI : TRI LON BOU

Dernier souffle : une traque obsédante et silencieuse, une vengeance à tout prix...
Martin, Thierry
Soleil

Un western muet qui met en scène la traque obsédante menée par un homme déterminé à se
venger de la mort de son mentor.
COTE : BDP MAR
BIBLI : ANT BEL MAU ROS TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

L'incroyable histoire des animaux : le grand récit des relations entre les animaux et les
humains
Matignon, Karine Lou
Martin, Olivier
Les Arènes

Des origines aux animaux cyborgs du futur, cette fresque retrace en bande dessinée la façon dont
les animaux ont pesé dans l'évolution humaine. De nombreuses anecdotes et informations
témoignent de l'importance des animaux dans l'histoire de l'humanité.
COTE : BDP MAT
BIBLI : TRI

Le fil d'Ariane : récit d'une trahison
Nadja
Actes Sud

Inspiré du mythe d'Ariane et de Thésée, un labyrinthe narratif qui interroge le temps, les passions,
le réel et l'imaginaire.

COTE : BDP NAD
BIBLI : ROS
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Leconte fait son cinéma
Nicoby
Joub
Dupuis

Les auteurs suivent le réalisateur P. Leconte dans sa préparation du long-métrage Maigret et la
jeune morte. Dans ce dialogue dessiné, ils évoquent avec lui son parcours, jalonné de succès
publics, de rencontres avec des stars du grand écran, de doutes, de critiques négatives et de
malentendus. Son intérêt pour le dessin est également abordé.
COTE : BDP NIC
BIBLI : ROS

Ouagadougou pressé
Ouedraogo, Roukiata
Massot, Aude
Sarbacane

Demain, Roukiata rentre chez elle, au Burkina Faso. Tandis qu'elle prépare son sac dans sa petite
chambre du 18e arrondissement, elle raconte sa folle jeunesse, des faubourgs ouagalais à sa vie
actuelle dans le Little Africa parisien. Une galerie de personnages à la fois attachants, énervants,
solidaires, drôles et cruels, également hymne à l'enfance, à la famille et à l'amitié.
COTE : BDP OUE
BIBLI : ANT BOU CLO SMAE

Les coeurs insolents
Ovidie
Lainé, Audrey
Marabout

COTE : BDP OVI
BIBLI : ANT CHA MAU SMAE

Le coeur qui bat
Volume 1
Rivière, Tiphaine
Delcourt

Cléo et Cyril vont avoir un enfant. Ils se retrouvent emportés dans une aventure qui semble
passionner tout le monde autour d'eux, de leur famille qui s'engouffre dans leur intimité au corps
médical qui affûte ses instruments de contrôle.
COTE : BDP RIV
BIBLI : TRI VIL
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Fils de ploucs
Une enfance rurale
Rohou, Jean
Vialletelle, Clara
Ouest-France

Adaptation en bande dessinée de ce récit d'une jeunesse dans la Bretagne des années 1930-1940.
Ce premier volume évoque la petite enfance de l'auteur, à Plougourvest dans le Finistère, sa
famille et son village.
COTE : BDP ROH
BIBLI : ROS

Le jeune acteur
Volume 1, Aventures de Vincent Lacoste au cinéma
Sattouf, Riad
Les livres du futur

2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une comédie adolescente intitulée Les beaux gosses.
Inspiré par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. Après un casting compliqué, il
choisit finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle.
COTE : BDP SAT
BIBLI : BEL BOU TRI SMAE

L'incroyable histoire de la géographie : 200 ans d'exploration du monde
Simmat, Benoist
Pitte, Jean-Robert
Bercovici, Philippe
Les Arènes

Des campagnes napoléoniennes aux explorations de P. Savorgnan de Brazza en Afrique en
passant par les voyages d'A. David-Neel, une histoire des aventures périlleuses et des expéditions
scientifiques qui ont contribué à la naissance de la géographie.
COTE : BDP SIM
BIBLI : ROS

Histoire dessinée des Juifs d'Algérie : de l'Antiquité à nos jours
Stora, Benjamin
Le Scanff, Nicolas
La Découverte

Une fresque historique sur les traces des populations juives d'Algérie, de la colonisation
phénicienne à l'exil massif de 1962, en passant par les conversions de Berbères au judaïsme,
l'expulsion des Juifs sépharades d'Espagne et du Portugal à la fin du XVe siècle ou encore le
décret Crémieux de 1870 qui attribue la citoyenneté française aux Juifs vivant sur ce territoire.
COTE : BDP STO
BIBLI : TRI
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Dans le palais des miroirs
Strömquist, Liv
Rackham

Dans cette bande dessinée, l'auteure livre une réflexion sur l'idéal contemporain de beauté
féminine à travers cinq thèmes : le personnage de la belle-mère de Blanche-Neige, le succès de
l'influenceuse Kylie Jenner, les mésaventures de l'impératrice Sissi, la dernière séance photo de
l'actrice Marilyn Monroe et le mythe biblique de Jacob, Rachel et Léa.
COTE : BDP STR
BIBLI : BEL LAN ROS

Mon petit AVC
Turcat, Margot
Larousse

A 33 ans, Margot, jeune maman, croque la vie à pleines dents. Mais en 2018, elle connaît un
accident vasculaire cérébral en raison d'un caillot qui obstrue une artère de son cerveau. Dans ce
récit tout en dessins, elle décrit l'arrivée des secours, l'entrée aux urgences, l'hospitalisation qui
s'ensuit, les séquelles, la rééducation et les conséquences de cet AVC sur son existence.
COTE : BDP TUR
BIBLI : LON LAN

Histoire dessinée de la France
Dans l'absolu : de Louis XIII à Louis XIV
Van Damme, Stéphane
Chochois, Héloïse
La Découverte
Revue dessinée

Une exploration des visions et interprétations historiques du Grand Siècle. Analysant l'imaginaire
associé à l'âge classique français, de la IIIe République à l'époque contemporaine, les auteurs revisitent les
thématiques de l'absolutisme politique, de la culture de guerre, du classicisme artistique, ainsi que la philosophie
coloniale et la rencontre avec d'autres continents.
COTE : BDP VAN
BIBLI : TRI

On l'appelait Vermicelle
Vella, Fanny
Leduc.s éditions

Le parcours de Vermicelle, une petite fille hyperactive, jusqu'à son adolescence. Née dans les
années 1990, elle subit des violences éducatives ordinaires et doit faire face au chantage, aux
absences et aux non-dits de ses parents. Grâce à son imagination débordante, elle parvient à
s'extraire de son quotidien et à trouver le chemin de la résilience et du bonheur.
COTE : BDP VEL
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE
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A la Maison des femmes
Wild, Nicolas
Delcourt

Reportage réalisé au sein de la Maison des femmes, Plaine Saint-Denis, auprès des personnes
mobilisées pour venir en aide aux femmes victimes de violences.
COTE : BDP WIL
BIBLI : CLO LON 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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