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Les Portugais
Afonso, Olivier
Chico
Les Arènes

Mario, 18 ans, fuit la dictature de Salazar et espère gagner la France au terme de son périple.
Lâché en pleine nature à la frontière franco-espagnole par son passeur, il se lie d'amitié avec Nel,
un compatriote roublard. Tous deux trouvent leur chemin dans la société française des années
1970, chacun à l'issue de choix différents.
COTE : BDA AFO
BIBLI : TRI

Les dames de Kimoto
Bonin, Cyril
Sarbacane

Une évocation de l'évolution de la condition féminine au Japon à partir de la fin du XIXe siècle, à
travers le destin de trois femmes de générations différentes, membres de la famille Kimoto, entre
amours, passions et drames.
COTE : BDA BON
BIBLI : BOU

Le petit pape Pie 3,14
Volume 1
Boucq, François
Fluide glacial

Les aventures du nouveau pape Pie 3,14. Débonnaire, tellement petit que la foule ne le voit pas
lors de sa présentation au balcon du Vatican, il aime aller au contact de la population, flanqué de
son cardinal-garde du corps qui mesure plus de deux mètres.
COTE : BDA BOU
BIBLI : BEL VIL SMAE

Cosaques
Volume 1, Le hussard ailé
Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan
Telo, Julien
Le Lombard

Ukraine, 1634. Engagé au sein des hussards polonais, Karlis est dégoûté par leur manque
d'honneur. Il déserte pour rejoindre les Cosaques, un peuple de mercenaires libres auprès duquel il trouve
rapidement sa place. Pourtant, ces guerriers accomplis prennent un dangereux pari en accueillant un renégat
poursuivi par la haine de ses anciens compagnons.
COTE : BDA BRU
BIBLI : BEL
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London Vénus : une vie d'Alison Lapper
Chareyre, Yaneck
Bertrand, Mathieu
Steinkis éditions

Alison naît en Angleterre en 1965. Sans bras et avec des jambes atrophiées, elle grandit en
institution. Si personne ne s'attend à ce qu'elle réussisse, elle apprend à être indépendante, à
courir, à nager, à conduire puis devient une femme, une mère et une artiste accomplie.
COTE : BDA CHA
BIBLI : BOU SMAE

Happytech
Volume 1, Le bonheur nuit gravement à la santé
Corbeyran
Fattore, Alessia
Delcourt

La malchance s'acharnant sur lui, Xavier Guignard décide, avant de toucher le fond, de faire appel
à Happytech, une entreprise spécialisée dans l'accès au bonheur. Mais sa sublime égérie, supposée
être la femme la plus heureuse du monde, ressemble étrangement à une jeune mendiante qui l'a insulté la veille
dans le métro.
COTE : BDA COR
BIBLI : BOU

L'obsession du pouvoir
Davet, Gérard
Lhomme, Fabrice
Van Hove, Pierre
Delcourt

Quarante ans de vie politique française sont ici retracés à travers un récit qui met en lumière les
dessous du pouvoir et décrit le parcours depuis 1981 et les mandats des trois présidents français,
Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
COTE : BDA DAV
BIBLI : TRI

Fritz Lang le maudit
Delalande, Arnaud
Liberge, Eric
Les Arènes

Biographie en bande dessinée du cinéaste austro-hongrois couvrant la période allant de la
disparition de Lisa Rosenthal, sa première épouse, sur laquelle plane le doute quant à la
responsabilité du réalisateur, jusqu'à sa séparation d'avec Thea von Harbou, sa maîtresse puis
seconde épouse. Il quitte cette dernière notamment pour des raisons idéologiques face à la montée du nazisme
en Allemagne.
COTE : BDA DEL
BIBLI : ROS
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Les sauvages animaux
Desberg, Stephen
De Moor, Johan
Casterman

Le manager Peter Grump raconte comment il a mené jusqu'au sommet le groupe de rock Les
sauvages animaux dans les années 1970. Il évoque sa gestion quotidienne du comportement
outrancier, parfois autodestructeur, des membres du groupe, entre chambres d'hôtel saccagées,
disputes, mauvaises fréquentations et difficultés financières. Un récit librement inspiré de
l'histoire du groupe Led Zeppelin.
COTE : BDA DES
BIBLI : BEL ROS

#Lesmémés
Volume 2, Mourir peut encore attendre
Frécon, Sylvain
Fluide glacial

Huguette, Lucette et Paulette sont des grands-mères vives et caustiques qui donnent sans retenue
leur opinion sur les sujets d'actualité et de société qui agitent la société française : nouvelles
technologies, sexualité, lanceurs d'alertes, crise écologique, entre autres.
COTE : BDA FRE
BIBLI : CHA MAU

Le petit théâtre des opérations : faits d'armes impensables mais bien réels...
Volume 2
Hervieux, Julien
Monsieur le Chien
Fluide glacial

Sur un ton décalé et documenté, l'auteur retrace des faits d'armes incroyables qui ont marqué les
deux guerres mondiales, comme ce sniper finlandais qui tient tête à l'amée de Staline en abattant à
lui seul plus de 800 ennemis.
COTE : BDA HER
BIBLI : CHA

Mister Mammoth
Volume 1
Kindt, Matt
Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis

Etats-Unis, années 1970. Le détective Mister Mammoth, un géant à l'apparence monstrueuse et
ayant la violence en horreur, mène une existence modeste. Un jour, un riche client lui rend visite
afin de lui confier la mission d'enquêter sur un mystérieux maître-chanteur. Cette affaire en apparence simple
réveille chez l'enquêteur de douloureux souvenirs d'enfance.
COTE : BDA KIN
BIBLI : CHA
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Malcolm McLaren : l'art du désastre
Leduc, Emmanuel
Eynard, Marie (scénariste)
Chouin, Lionel
Futuropolis

Une plongée dans le Londres des années 1970, en pleine vague punk, sur les traces de Malcolm
McLaren, le manager des Sex Pistols. Au côté de Vivienne Westwood, il a testé les limites de la
société du spectacle, laissant son empreinte chaotique sur la culture populaire de son temps.
COTE : BDA LED
BIBLI : ANT TRI

Lord Gravestone
Volume 1, Le baiser rouge
Le Gris, Jérôme
Siner, Nicolas
Glénat

Dans l'Angleterre pré-victorienne, John Gravestone a juré de venger la mort de son père,
chasseur de vampires, et de poursuivre sa mission. Lorsqu'il est confronté à Camille von Holbein,
puissante strige et ennemie jurée de sa famille, il n'a d'autre choix que d'embrasser son destin et d'affronter les
démons qui ont tué son père.
COTE : BDA LEG
BIBLI : ROS VIL

À tribord, toute ! : histoire de la droite en BD
Le Naour, Jean-Yves
Marko
Dunod

Bande dessinée humoristique retraçant l'histoire de la droite française depuis les origines de ce
courant politique qui a vu le jour sous la Révolution et n'a cessé de se transformer au fil des
décennies. Les droites légitimiste, réactionnaire, orléaniste ou encore le bonapartisme, qui resurgit
sous les traits du gaullisme, sont abordés, ainsi que les avatars contemporains de la droite.
COTE : BDA LEN
BIBLI : LON

Pygmalion et la vierge d’ivoire
Le Tendre, Serge
Peynet, Frédéric
Dargaud

Bande dessinée retraçant le destin de l'artiste grec Pygmalion, qui tombe amoureux de sa
sculpture représentant une jeune femme qu'il nomme Galatée. Tandis qu'une autre femme,
Agapé, se suicide face à l'indifférence du sculpteur, la déesse Aphrodite exauce son souhait en
donnant vie à Galatée.
COTE : BDA LET
BIBLI : LON SMAE
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Vikings dans la brume
Volume 1
Lupano, Wilfrid
Ohazar
Dargaud

Un groupe de Vikings commet des raids, des pillages et des meurtres en mer sous les ordres de
leur chef Reidolf. Mais ils se rendent vite compte que leur mode de vie est menacé.
COTE : BDA LUP
BIBLI : BOU CLO

Erreur système
Mangin, Valérie
Jenolab
Casterman

Dans un futur proche, chaque Français porte un implant afin de se connecter à Internet. Les
données personnelles sont conservées dans la Crypte, où elles sont consultables par la justice et la
police, mettant ainsi fin à toute criminalité. En pleine campagne présidentielle, Paris est touchée
par une vague d'attentats. L'inspectrice Anastasia Ovard mène l'enquête pour trouver d'où vient la faille.
COTE : BDA MAN
BIBLI : CHA MAU SMAE

Appelés d'Algérie : 1954-1962
Meralli, Swann
Deloupy
Marabout

COTE : BDA MER
BIBLI : TRI

Ulysse Nobody
Mordillat, Gérard
Gnaedig, Sébastien
Futuropolis

Acteur déclassé et aux abois, Ulysse Nobody accepte de prendre la parole pendant un meeting du
Parti fasciste français. Sur scène, il est galvanisé et remporte un franc succès. La direction du parti
lui propose alors d'être son candidat aux élections législatives.
COTE : BDA MOR
BIBLI : LAN MAU
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L'enfer pour aube
Volume 1, Paris Apache
Pelaez, Philippe
Oger, Tiburce
Soleil

Paris, début du XXe siècle. Aidé des Apaches, un mystérieux inconnu au visage recouvert d'une
écharpe rouge sème la panique dans la ville en assassinant des notables, avant de laisser un louis
d'or à proximité du corps de ses victimes.
COTE : BDA PEL
BIBLI : BEL TRI

Melvile
L'histoire de Ruth Jacob
Renard, Romain
Le Lombard

Nathan est un jeune garçon rêveur de 12 ans. Asthmatique il ne participe jamais aux jeux des
autres enfants de son âge. Sa seule amie est Ruth, la fille du pasteur. Durant l'été qu'ils passent
ensemble à Melvile, les phénomènes bizarres se succèdent. Avec un QR code pour accéder à des
films et des chansons.
COTE : BDA REN
BIBLI : ANT BOU VIL

La limite n'a pas de connerie
Reuzé, Emmanuel
Fluide glacial

Des histoires dans la même veine d'humour grinçant que Faut pas prendre les cons pour des gens
et qui mettent en scène des cow-boys, des tueurs en série, des marins ou des psychopathes.
COTE : BDA REU
BIBLI : BOU SMAE

Petar & Liza
Sekulic-Struja, Miroslav
Actes Sud

Lorsqu'il était dans l'armée, Petar écrivait les lettres d'amour de ses camarades. Après cette
période, il se retrouve à la rue et rencontre Liza dans un squat. Une idylle éclot entre la jeune
danseuse et le poète vagabond, mais les démons de ce dernier reviennent le hanter et menacent
leur amour.
COTE : BDA SEK
BIBLI : BOU MAU TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires
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Futur antérieur
Toppi, Sergio
Mosquito

Recueil d'histoires brèves dans lesquelles le dessinateur italien imagine le futur de la civilisation.

COTE : BDA TOP
BIBLI : ROS

La cité des secrets
Ying, Victoria
Bande d'ados

A 11 ans, Ever Barnes est orphelin et vit clandestinement dans le bâtiment du standard
téléphonique de la ville d'Oskars. Sa famille était chargée de garder secrète l'existence du coffrefort et seul Ever peut déchiffrer l'énigme qui révèle son emplacement. Des assassins envoyés par
une nation rivale menacent Ever. Hannah, la fille du nouveau propriétaire de l'immeuble, lui vient
en aide.
COTE : BDA YIN
BIBLI : TRI

Ce que nous sommes
Zep
Rue de Sèvres

Constant utilise le projet DataBrain, qui permet d'assimiler facilement de nombreuses
connaissances grâce à un second cerveau numérique mis à disposition à la naissance. A la suite
d'un piratage informatique, il se retrouve seul et sans souvenirs dans une forêt. Hazel, jeune
femme vivant en marge de la société, le recueille, l'aide à découvrir son identité et à utiliser son
cerveau humain.
COTE : BDA ZEP
BIBLI : ANT LAN LON SMAE

Batman : infinite
Volume 1, Lâches par essence
Tynion, James
Jimenez, Jorge
Urban comics

Batman a libéré Gotham de l'emprise du Joker et vaincu Clownhunter et Ghost Maker.
Fraîchement élu maire, Christopher Nakano, proche de l'industriel Simon Saint, entreprend de
purger la métropole de ses justiciers. Dépossédé de sa fortune, Bruce Wayne se lance dans une
nouvelle croisade contre le crime.
COTE : BDC BAT
BIBLI : ROS
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Grant Morrison présente Batman : intégrale
Volume 1
Morrison, Grant
Urban comics

L'intégrale des aventures de Batman dans lesquelles il doit affronter de nombreux ennemis. Talia
al Ghul, que Bruce Wayne a combattu à de nombreuses reprises, lui présente leur fils Damian qui
est déjà, malgré son jeune âge, un assassin renommé.
COTE : BDC BAT
BIBLI : TRI

Batman meurtrier & fugitif
Volume 1
Urban comics

Les aventures du super-héros Batman, soupçonné du meurtre de Vesper Fairchild.

COTE : BDC BAT
BIBLI : LON

Redemption
Volume 1
Faust, Christa
Deodato, Mike
Panini comics

La ville de Redemption est contrôlée par un despote qui a la mainmise sur l'eau. Rose Obregon
part alors à la recherche de Cat Tanner, une légendaire pistolero surnommée la Terreur, qui vit
désormais recluse dans le désert. Elle compte sur son aide pour sauver sa mère, condamnée à
mort.
COTE : BDC FAU
BIBLI : BOU

Teen titans
Raven
Garcia, Kami
Urban Link

COTE : BDC GAR
BIBLI : BEL ROS
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Teen titans
Beast boy loves Raven
Garcia, Kami
Picolo, Gabriel
Haynes, Rob
Urban Link

À la suite d'un accident, Raven Roth découvre ses dons surnaturels ainsi que son ascendance
démoniaque. De son côté, Garfield Logan apprend que les tests passés pendant son enfance l'ont
doté de la capacité de se transformer en n'importe quel animal. Les deux adolescents ont rendez-vous à
Nashville avec Slade Wilson, qui semble le seul à même de leur apporter des réponses.
COTE : BDC GAR
BIBLI : BEL ROS

Teen titans
Beast boy
Garcia, Kami-Picolo, Gabriel-Haynes, Rob
Urban Link

Garfield Logan, 17 ans, est complexé et peine à trouver sa place dans son lycée. Epris d'Alana,
une jeune fille qui ne fait pas attention à lui, il veut devenir populaire, ce que ses amis, Stella et
Tank, ne comprennent pas.
COTE : BDC GAR
BIBLI : BEL ROS

Grendel, Kentucky
McComsey, Jeff-Edwards, Tommy Lee
Delcourt

Depuis deux générations, la petite ville rurale de Grendel, dans le Kentucky, honore le marché qui
la lie au terrible monstre qui vit dans sa mine : un sacrifice humain à chaque saison en échange de
récoltes abondantes dans les exploitations de cannabis.
COTE : BDC MCC
BIBLI : CLO SMAE

We live-Volume 1, Le jour de l'extinction
Miranda, Inaki-Miranda, Roy
Editions 404

En 2084, sur une planète ravagée, 5.000 enfants sont désignés par de mystérieux messagers venus
des étoiles. Les heureux élus doivent être sauvés pour que l'humanité puisse prétendre à un futur.
Parmi eux, Tala et son frère Hototo, dont la route s'annonce difficile. Avec des QR codes
donnant accès à des musiques d'ambiance et une galerie d'illustrations en fin d'ouvrage.
COTE : BDC MIR
BIBLI : BEL LAN SMAE
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Les Seigneurs de la misère
Powell, Eric
Delcourt

Les Seigneurs de la misère est une organisation mystérieuse qui lutte contre une entité
démoniaque vicieuse. Le Goon se retrouve mêlé à leur combat.

COTE : BDC POW
BIBLI : ROS

Nightwing
Volume 1, Le saut dans la lumière
Taylor, Tom
Urban comics

Nightwing est de retour à Blüdhaven, sa ville d'adoption. Les habitants ont élu un nouveau maire
dont le nom, Zucco, lui semble familier. Avec l'aide de Batgirl, Dick se lance dans une vaste
enquête sur les liens entre cet homme et l'assassinat de ses parents. Batgirl découvre des
informations susceptibles de bouleverser la vie du super-héros.
COTE : BDC TAY
BIBLI : LAN

Batman : imposter
Tomlin, Mattson
Sorrentino, Andrea
Urban comics

Depuis trois ans, le milliardaire Bruce Wayne s'est lancé dans une croisade contre le crime et la
corruption qui gangrènent Gotham. Alors qu'il commence à toucher au but, à force de sacrifices
et de persévérance, un imposteur ruine ses efforts en revêtant le même déguisement pour tuer
d'anciens criminels. L'inspectrice Blair Wong se lance sur les traces de Batman afin de découvrir
son identité.
COTE : BDC TOM
BIBLI : MAU

Horizon zero dawn
Volume 1
Toole, Anna
Maulina, Ann
Mana Books

Horizon est une planète pleine de splendeurs naturelles et de ruines oubliées peuplée de créatures
robotisées, où les humains, organisés en tribus, luttent pour survivre. Au lendemain d'une bataille
titanesque qui a presque ravagé la capitale Méridian, Talanah, une chasseuse de machines, doit
faire face à une nouvelle menace. Une trilogie se déroulant après les événements du jeu vidéo éponyme.
COTE : BDC TOO
BIBLI : CLO
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Robin : infinite
Volume 1, Contre le monde !
Williamson, Joshua
Melnikov, Gleb
Corona, Jorge
Urban comics

Tandis que sa famille le recherche activement, Damian, le fils démoniaque de Bruce Wayne, se
lance sur les traces de l'obscure Ligue de Lazare, une faction dissidente de la Ligue des ombres de
son grand-père Ra's al Ghul. Il accède à un tournoi d'arts martiaux sur une île secrète. Pendant ce temps, Batman
redoute ce que son fils prépare.
COTE : BDC WIL
BIBLI : ROS

Wimmen's comix : l'intégrale
Komics initiative

Des bandes dessinées underground écrites par 90 auteures depuis 1972. Tirage limité.

COTE : BDC WIM
BIBLI : CHA

Appare Ranman!
Volume 1
Apperacing
Dongshik, Ahn
Bamboo

XIXe siècle. À la suite d'un accident, Sorano Appare, un brillant ingénieur, et Isshiki Kosame, un
samouraï, se retrouvent en Amérique. Afin de rentrer au Japon, les deux compères sans le sou
décident de participer à l'American Transcontinental Race, une course reliant l'Ouest à l'Est des
Etats-Unis. À bord d'une voiture à vapeur qu'ils ont construite, ils traversent des contrées sauvages.
COTE : BDM AHN
BIBLI : ROS

Look back
Fujimoto, Tatsuki
Kazé Manga

Deux adolescentes sont unies par leur amour du dessin. Si Fujino a une confiance absolue dans
son talent, Kyômoto passe le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre et pratique sans
cesse.
COTE : BDM FUJ
BIBLI : CLO LON TRI SMAE
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Boys run the riot
Volume 1
Gaku, Keito
Editions Akata

Ryo se sent mal dans son corps de femme jusqu'au jour où un nouvel élève arrive au lycée. Au fur
et à mesure de leurs échanges, ils apprennent à se connaître. Ils se mettent alors en tête de créer
leur propre marque de vêtements.
COTE : BDM GAK
BIBLI : MAU

Dimensional mercenary
Volume 1
Gmho
Kim, Jae-Hwan
Kbooks

Malgré son diplôme, Chulho n'arrive pas à décrocher un travail. Il sombre peu à peu dans la
misère et tombe un beau jour sur un mystérieux site d'offres d'emploi. Croyant d'abord à une
arnaque, il finit par soumettre sa candidature. Même s'il était prêt à vendre son âme pour un job, il
ne s'attendait pas à être mercenaire dans une autre dimension.
COTE : BDM GMH
BIBLI : CHA

Shit Chofu
Saito, Junichiro
le Lézard noir

La vie à Shit Chofu, un quartier dominé par la violence, aux portes de l'enfer.

COTE : BDM SAI
BIBLI : TRI

In the land of Leadale
Volume 1
Ceez
Tsukimi, Dashio
Tenmaso
Bamboo

Après un terrible accident, Keina Kagami se réveille à l'hôpital sous assistance respiratoire. Ses
jours sont comptés. La seule liberté qui lui reste est un jeu de rôle en réalité virtuelle, In the land
of Leadale. Un jour elle se réveille dans le corps de son avatar, l'elfe Cayna, et toutes ses souffrances ont disparu.
COTE : BDM SUZ
BIBLI : BEL LAN
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Sakamoto days
Volume 1, L'assassin légendaire
Suzuki, Yuto
Glénat

Taro Sakamoto est un simple épicier qui coule des jours heureux avec sa famille. Toutefois, son
passé le rattrape sous la forme de Shin, un jeune assassin télépathe, qui le force à reprendre son
rôle de tueur légendaire craint de tous et adulé par ses pairs.
COTE : BDM SUZ
BIBLI : ANT TRI SMAE

Frieren
Volume 1
Yamada, Kanehito
Abe, Tsukasa
Ki-oon

Après dix ans d'efforts, Himmel, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont parvenus à
vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demi-siècle plus tard,
Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais un vieil homme.
COTE : BDM YAM
BIBLI : MAU VIL

Adlivun
Balzano, Vincenzo
Ankama

1847, Douvres. Les autorités britanniques recherchent des marins suffisamment téméraires pour
partir à la recherche de l'Erebus et du Terror, deux navires disparus au cours d'une expédition en
Arctique. Motivés par la récompense promise, Briggs, le capitaine de la Mary Celeste, et son
équipage prennent le large. Parvenus en territoire inuit, ils croisent la route d'un vaisseau fantôme.
COTE : BDP BAL
BIBLI : BOU

Fraîche
Boutrolle, Marguerite
La Boîte à bulles

En 2011, Pia entre en terminale dans un lycée chic, bien décidée à trouver un petit copain et des
amis stylés avec qui partager des soirées. En essayant à tout prix de se conformer aux idéaux d'un
monde bourgeois ultra normé, Pia y perd son libre arbitre et s'engage dans une histoire d'amour
nuisible. À travers sa propre expérience, l'auteure porte un regard incisif sur le consentement.
COTE : BDP BOU
BIBLI : ANT CLO SMAE
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La forêt : une enquête buissonnière
Braud, Claire
Casterman

À travers des recherches et des entretiens avec les différents acteurs économiques et sociaux du
secteur, une enquête graphique sur le milieu de la forêt. Au rythme des saisons et de son fils qui
grandit peu à peu, l'auteure partage également sa quête d'une reconnexion à la nature.
COTE : BDP BRA
BIBLI : TRI

Voleuse
Bryon, Lucie
Sarbacane

Après s'être enivrée, Ella n'a aucun souvenir de la fête donnée par un mystérieux inconnu à
laquelle elle s'est rendue. Au matin, elle se réveille dans sa chambre, entourée d'objets luxueux
dont elle ignore la provenance. Madeleine, la camarade de lycée sur laquelle Ella fantasme
secrètement, se présente chez elle pour lui déclarer sa flamme. Elle lui apprend aussi que sa
maison a été cambriolée.
COTE : BDP BRY
BIBLI : CHA LON VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

L'endométriose de Clara : comprendre la maladie pour les 15-25 ans
Candau, Yasmine
Dunod

Clara, 17 ans, est atteinte d'endométriose, une maladie qui touche une femme sur dix dès
l'adolescence et l'apparition des premières règles. Entourée de ses amies et de sa famille, elle
raconte son histoire. Une bande dessinée destinée à sensibiliser à cette pathologie pour réduire le
délai diagnostic et favoriser une meilleure prise en charge.
COTE : BDP CAN
BIBLI : CHA

Erdogan : le nouveau sultan
Dündar, Can
Anwar, Mohamed
Delcourt

Deux opposants au régime turc exilés racontent la vie et la carrière du président turc Recep
Erdogan. Un documentaire s'appuyant sur un important travail de recherche, décrivant le climat
politique d'une époque et l'ascension de l'homme fort de la Turquie, depuis son enfance jusqu'au
plus haut sommet du pouvoir.
COTE : BDP DUN
BIBLI : BOU
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ElyZée
Durpaire, François
Boudjellal, Farid
Mourad Maurice

Récit de politique fiction explorant ce que pourrait être la société sous l'ère présidentielle d'E.
Zemmour. Il décrit d'une part, le parcours de Saïda, une migrante qui vogue vers la France pour
demander de l'aide à son cousin Zemmour, et d'autre part, celui du journaliste et homme
politique d'extrême droite. Ces deux figures finissent par se croiser.
COTE : BDP DUR
BIBLI : CLO

S'en fout la mort
Floc'h, Arnaud
Sarbacane

Conakry, octobre 2001. Ancien enfant des rues devenu dirigeant d'une entreprise de fabrication
de pirogues et de transport maritime, Géant est en quête de fonds pour construire des orphelinats
et sortir les enfants de la misère. Il est prêt à quelques compromissions pour récolter de l'argent, y
compris embarquer huit personnes sur un de ses bateaux, toutes prêtes à payer cher pour quitter
le pays.
COTE : BDP FLO
BIBLI : VIL

Virginia Woolf
Gabriele, Liuba
Des ronds dans l'O

Débutant le jour de son suicide, cette bande dessinée retrace le parcours et l'oeuvre de l'écrivaine
britannique à travers ses souvenirs, dont sa rencontre avec son amante Vita Sackville-West ou sa
relation avec son époux Leonard.
COTE : BDP GAB
BIBLI : CLO

PMA : à la recherche d'une petite âme
Gandner, Céline
P, Pauline
Delcourt

À l'aube de la quarantaine, C. Gandner décide de quitter une carrière confortable et de faire un
bébé toute seule. Elle raconte son parcours semé d'embûches dans le monde de la procréation
médicalement assistée, ses doutes de femme, ses échecs et sa quête de liberté.
COTE : BDP GAN
BIBLI : CHA
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Mémé dans les orties
Grisseaux, Véronique
Davenier, Christine
M. Lafon

Ferdinand Brun, vieux monsieur bougon qui passe son temps à embêter ses voisins, perd sa
chienne, Daisy. Il est dévasté. Juliette, une fillette, et sa grand-mère Béatrice, passionnée
d'informatique à 92 ans, le forcent à se remettre d'aplomb et à changer.
COTE : BDP GRI
BIBLI : LAN

Bienvenue dans votre nouvelle vie
Halpern, Jake
Sloan, Michael
Buchet Chastel

Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar el-Assad, Ibrahim Aldabaan obtient pour lui et sa famille
le statut de réfugié politique aux Etats-Unis. Tous doivent alors se familiariser avec leur nouvel
environnement, l'anglais, la précarité et la scolarité des enfants, pour se reconstruire un quotidien.
Mais les obstacles sont nombreux.
COTE : BDP HAL
BIBLI : CHA

Megg, Mogg and Owl
Zone de crise
Hanselmann, Simon
Seuil
Dupuis

La descente aux enfers de Megg, Mogg, Owl, Werewolf Jones et leur bande de marginaux au
cours de la pandémie de Covid-19. Tandis que Megg fuit la réalité en jouant à Animal crossing,
Mogg vire complotiste, Owl révèle des penchants tyranniques et Werewolf Jones se lance avec succès dans une
carrière d'acteur pornographique sur Internet.
COTE : BDP HAN
BIBLI : TRI

A l'oreille des politiques : communicants, lobbyistes, conseillers
Lesjours.fr
Revue dessinée

COTE : BDP JOU
BIBLI : VIL
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Waterlose
Karibou
Duparcmeur, Josselin
Delcourt

Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte trompe l'ennui en écrivant ses mémoires. Un ton
décalé et humoristique pour revisiter le destin de Napoléon Ier.
COTE : BDP KAR
BIBLI : VIL

L'année zéro
Meeuwsen, Frenk
Editions Anspach

Une exploration semi-autobiographique du thème de la paternité tardive et des doutes qui lui sont
associés à travers l'histoire de Frenkel qui devient père à 50 ans, de sa décision aux premiers mois
de son futur enfant.
COTE : BDP MEE
BIBLI : TRI

Chien hurlant
Morin, Mélissa
La Boîte à bulles

Connu sur Internet sous le pseudo Tyler D, Andreas fait grimper sa cote de popularité en postant
sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il passe à tabac d'autres adolescents. Un oncle
nomade et marginal vivant avec des gitans met tout en oeuvre pour combattre sa violence par la
bienveillance, partageant avec lui ce qui l'a lui-même sauvé au même âge.
COTE : BDP MOR
BIBLI : TRI SMAE

Sorcière à louer
Naifeh, Ted
Akileos

Faye Faulkner n'est pas populaire au lycée, ce qui lui convient parfaitement. A la cantine, elle
déjeune en compagnie d'autres parias avec qui elle subit les railleries des élèves branchés. L'arrivée
de Cody, qui vit mal d'être reléguée à leur table, déclenche une succession d'événements qui met
la vie des élèves en danger et oblige Faye à révéler sa nature de sorcière.
COTE : BDP NAI
BIBLI : LON

Alger-retour
Neidhardt, Fred
Marabout

Un pied-noir refuse de raconter à son fils, qui cherche ses racines, ce que l'Algérie a représenté
pour lui.
COTE : BDP NEI
BIBLI : LON
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Naphtaline
Otero, Sole
Ed. çà et là

Argentine, 2001. A la mort de Vilma, Rocio, 19 ans, emménage dans l'ancienne demeure de sa
grand-mère. Dans ce lieu, elle se remémore la vie de son aïeule qui, dans les années 1920, a fui
l'Italie avec ses parents. S'ensuit une existence marquée par les désenchantements, les sacrifices et
les tragédies. Roman inspiré de l'histoire de la famille de l'auteure.
COTE : BDP OTE
BIBLI : ANT ROS SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Stigma : odyssée sporale
Rigaud, Quentin
Casterman

Frona, une humaine, Atta, un extraterrestre, et le robot Senso travaillent pour le Centre,
organisme interplanétaire de recherches médicales. Ils surprennent des écoterroristes qui les
attaquent et sont contraints de se poser sur la planète Orchinae. Leurs assaillants les retrouvent et
une épidémie mortelle apparaît, décimant la population locale.
COTE : BDP RIG
BIBLI : ANT

Douze voyages présidentiels
Sapin, Mathieu
Zadig

Récit graphique de douze déplacements officiels du président E. Macron à travers la France, entre
2019 et 2021, donnant à voir les coulisses du pouvoir.
COTE : BDP SAP
BIBLI : LAN

Deux ans dans les rangs
Talshir, Aya
Cambourakis

Sous forme de courtes saynètes, l'auteure témoigne de son service militaire au sein de l'armée
israélienne, obligatoire pour les hommes et les femmes. Elle évoque les journées sans but, le
temps qui s'étend indéfiniment, la soif de pouvoir de certains gradés de Tsahal, les vexations et les
contraintes au quotidien de la vie sous l'uniforme pour les jeunes Israéliens.
COTE : BDP TAL
BIBLI : ROS
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Gabriel
Temps, Emmanuel
Des ronds dans l'O

Gabriel souffre de schizophrénie. Dans cet album, son frère Emmanuel raconte son parcours et
sa vie quotidienne, pointant du doigt les dysfonctionnements au niveau des soins et de la prise en
charge et évoquant la détresse des proches.
COTE : BDP TEM
BIBLI : ROS

Le pré aux moutons
Tofépi
L'Association

Tofépi poursuit le récit bucolico-mélancolique de sa vie de dessinateur déterminé à vivre pour son
art. Quittant le cabanon qu'il occupe au fond du jardin de ses parents, il s'installe dans un village à
trente kilomètres de chez eux. Désormais seul, il s'adonne à la bande dessinée. Déroulant des
anecdotes amères et cocasses, il évoque l'exiguïté de son nouveau chez-lui et sa vie sociale limitée.
COTE : BDP TOF
BIBLI : ROS

Revue la Vilaine N°1-2-3

Créée par des Rennais, avec la ville de Rennes pour unique décor, La Vilaine est une revue rennaise en bande
dessinée . Des histoires de fiction, des reportages, ayant la capitale bretonne comme port d’attache. D’un récit à
l’autre, les personnages se croisent ou se retrouvent parfois, mis en scène par des auteurs pros et amateurs dans
une grande diversité de ton ou de style.
COTE : BDP VIL
BIBLI : ANT ROS TRI

Erections présidentielles
Willem
Le Monte-en-l'air

Les liens secrets qui unissent politique et libido sont explorés dans ce catalogue des débauches
sexuelles de la Ve République. Députés, ministres et présidents donnent libre cours à leur appétit
exceptionnel pour la chair.
COTE : BDP WIL
BIBLI : ANT
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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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