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Les naufragés d'Ythaq
Volume 2, Ophyde la Géminée
Arleston, Christophe
Floch, Adrien
Soleil

Naufragés sur la mystérieuse planète Ythaq, le jeune officier Granite et le technicien Narvath
cherchent à sauver Callista mais ils ignorent que celle-ci a usurpé l'identité de la terrible margrave
Ophyde.
COTE : BDA ARL
BIBLI : LON

Les futurs de Liu Cixin
La Terre vagabonde
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Delcourt

Depuis la prévision de la mort du Soleil, l'humanité s'active à sa survie avec un projet sans
précédent, piloter la Terre jusqu'à la constellation du Centaure afin de profiter de la chaleur de
son étoile. Un voyage long de deux mille cinq cents années terrestres.
COTE : BDA BEC
BIBLI : ROS SMAE

Le rite
Bündgen, Amaury
Casterman

Le peuple de Kéva, petit royaume niché au coeur des montagnes, est réputé pour son pacifisme
ainsi que pour son intérêt pour l'étude et le maintien des équilibres. Suite à l'attaque d'un empire
expansionniste, les Kévards sont vaincus et disparaissent. Seul un prêtre, dernier représentant de
sa culture, a survécu. Il se rend au lac Miroir afin de venger son peuple.
COTE : BDA BUN
BIBLI : BOU TRI SMAE

Goat Mountain
Van Linthout, Caroline
Van Linthout, Georges
Philéas

En 1978, au nord de la Californie, un garçon de 11 ans, son père, son grand-père et un ami de la
famille se rendent à l'ouverture de la chasse sur les terres du ranch de Goat Mountain. A leur
arrivée, ils aperçoivent un braconnier qu'ils observent dans la lunette du fusil. Lorsque le père
incite son fils à tenir l'arme et à venir regarder, l'irréparable se produit.
COTE : BDA CAR
BIBLI : BEL TRI SMAE
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Pigalle, 1950
Christin, Pierre
Arroyo, Jean-Michel
Dupuis

En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à Paris. Il
découvre les charmes de Pigalle et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb, patron du
cabaret La Lune bleue, il rencontre des personnages intrigants mais se laisse happer par de
sombres histoires de grand banditisme et risque de perdre son innocence.
COTE : BDA CHR
BIBLI : BOU

Movie ghosts
Volume 1, Sunset, et au-delà
Desberg, Stephen
Futaki, Attila
Bamboo

Jerry Fifth connaît tous les péchés de Los Angeles, des prostituées de Sunset Boulevard aux divas
d'Hollywood, des producteurs sur le retour aux jeunes acteurs sur le chemin de la gloire. On le
paie pour retrouver toutes sortes de personnes, mais Jerry a un problème. Il entend les voix des fantômes de
stars passées en quête de vérités perdues.
COTE : BDA DES
BIBLI : VIL SMAE

Les pionniers
Volume 1, La machine du diable
Dorison, Guillaume
Maric, Damien
Hostache, Jean-Baptiste
Rue de Sèvres

Le récit de la naissance du cinéma à Paris, en 1894, à travers le parcours de Léon Gaumont,
Charles Pathé, Georges Méliès, Louis et Auguste Lumière ainsi qu'Alice Guy.
COTE : BDA DOR
BIBLI : BOU

Réseau-boulot-dodo, RBD
Erre, Fabrice
Fluide glacial

Au tournant du XXIe siècle, l'espèce humaine, habitée par l'orgueil et la démesure, court
inexorablement à sa perte. Cependant, forte de son intelligence et de sa technologie, l'humanité
parvient grâce au Réseau à conjurer ce destin, pour enfin laisser s'épanouir le savoir,
l'émancipation, la fraternité entre les peuples et les vidéos de chats qui ressemblent à Hitler.
COTE : BDA ERR
BIBLI : BOU
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La porte de l'Univers
Goossens, Daniel
Fluide glacial

Humoriste en perte d'inspiration, Robert Cognard est à la recherche d'un nouveau souffle après
avoir perdu son boulot puis sa femme. Dans la postface, D. Goossens commente le personnage
et propose une réflexion sur l'humour.
COTE : BDA GOO
BIBLI : TRI

Rose givrée
Grisseaux, Véronique
Jungle

La famille de Jude, 13 ans, la gêne énormément. Son père se déguise en Elvis Presley, sa mère boit
et attire les problèmes, sa grand-mère commence à oublier les choses. L'auteure aborde des sujets
forts comme l'alcoolisme d'un parent et la maladie d'Alzheimer.
COTE : BDA GRI
BIBLI : ANT LON SMAE

La saison des pluies
Kim, Keum-Suk
Futuropolis

Yuna, 45 ans, décide d'adopter deux chiens qu'elle nomme Carotte et Patate. Vivant à la
campagne avec son mari, elle croise tous les jours des chiens errants, laissés par leurs maîtres
venus de Séoul pour les abandonner au milieu de nulle part. D'autres sont enfermés et mal
nourris. Ces animaux sont destinés à être mangés, le chien étant considéré comme un mets de
choix en Corée.
COTE : BDA KIM
BIBLI : ANT

Partitions irlandaises
Volume 1, Premier couplet
Kris
Bailly, Vincent
Futuropolis

L'histoire d'amour entre deux jeunes Irlandais, l'un protestant, l'autre catholique, dans le Belfast
du XXIe siècle. Tim est le fils de Frankie Brown, un héros de la lutte unioniste mort au combat à
la fin des années 1990, tandis que Mary est la fille de Patrick Pearse, un ancien activiste de l'IRA ayant déposé les
armes peu avant les accords de paix signés en 1998.
COTE : BDA KRI
BIBLI : ANT LON SMAE
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Eléments de langage : cacophonie en francophonie
Leblanc, Bertin
Gros, Paul
La Boîte à bulles

Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, fait preuve
d'un fort dynamisme malgré des problèmes de communication qui freinent le renouvellement de
son mandat. Tandis qu'elle perd peu à peu le soutien de la presse et des chefs d'Etat, son équipe
et Bertin Leblanc, porte-parole de l'OIF, s'efforcent de défendre son bilan.
COTE : BDA LEB
BIBLI : CHA

Les enfants de Belzagor
Volume 1
Lecigne, Bruno
Timel, Sam
Villesange, Adrien
Humanoïdes associés

Belzagor est une planète magnifique et mystérieuse, ancienne colonie terrienne restituée à ses
deux espèces autochtones. Eddie Gundersen, colonialiste repenti initié à certains des secrets de la planète, pense
pouvoir y couler une vie paisible. Mais, menacé d'expulsion, il est contraint d'accepter une quête dangereuse
dans les Terres de Glace, aux confins des territoires non-explorés de Belzagor.
COTE : BDA LEC
BIBLI : MAU

Les futurs de Liu Cixin
Volume 2, Pour que respire le désert
Mangin, Valérie
Dupré, Steven
Delcourt

La petite Yuanyuan est fascinée par les bulles de savon. Cet attrait pour la légèreté et la fantaisie
agace son père, lui qui lutte depuis toujours pour protéger la Cité de la Route de la soie contre la
désertification. Néanmoins, les esprits originaux peuvent aussi donner naissance à de grandes avancées
scientifiques.
COTE : BDA MAN
BIBLI : BOU

Nettoyage à sec
Mertens, Joris
Rue de Sèvres

Chauffeur pour une société de blanchisserie, François n'est pas satisfait de son existence, de son
célibat et de ses loisirs qui se résument à jouer au loto sans succès et à boire un verre avec
Maryvonne. Confronté à une scène de crime au cours d'une de ses livraisons, il fait face à une
dizaine de cadavres et à un sac rempli de billets, qu'il décide de voler.
COTE : BDA MER
BIBLI : ROS TRI SMAE
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Les assiégés
Nardella, Stefano
Bizzarri, Vincenzo
Sarbacane

Cirù, 15 ans, est un petit caïd vivant dans une banlieue populaire du sud de l'Italie. Sa mère, une
prostituée, vit dans la crainte qu'il connaisse le même destin que son grand frère, mort d'une balle
dans la tête. Poursuivi par une bande rivale, Cirù trouve refuge dans un immeuble squatté. Parmi
les marginaux se trouve un certain Fausto, recherché par la police. Bientôt, l'immeuble est encerclé.
COTE : BDA NAR
BIBLI : BEL CLO SMAE

Wayne Shelton
Volume 1, La mission
Denayer, Christian
Van Hamme, Jean
Dargaud

Wayne Shelton, un quinquagénaire aux allures élégantes spécialisé dans les missions délicates,
vend très cher ses services. Avec l'aide de fidèles amis, il réalise l'évasion d'un Français
emprisonné au Khaladkjistan.
COTE : BDA VAN
BIBLI : LAN

Général de Sonis
Vivier, Jean-François
Cerisier, Emmanuel
Plein Vent

L'histoire du général de Sonis, dont le plus grand fait d'armes a lieu le 2 décembre 1870. Il dirige
alors la charge qui a pour but de libérer des soldats français encerclés dans le village de Loigny.
Mais comme les troupes régulières ont fui, il reçoit l'aide des anciens zouaves pontificaux et la
charge se déroule sous les drapeaux conjoints de la France et du Sacré-Coeur.
COTE : BDA VIV
BIBLI : ROS

Les futurs de Liu Cixin
Volume 3, Les trois lois du monde
Zhang, Xiaoyu
Delcourt

Dans une école d'une province pauvre et reculée, un professeur se consacre entièrement à son
métier et à aider sa dizaine d'élèves à sortir de l'ignorance. Son enseignement pourrait changer le
destin de l'humanité.
COTE : BDA ZHA
BIBLI : CHA
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Nexus : omnibus
Volume 1
Baron, Mike
Delirium

Nexus est né sur la lune désolée d'Ylum et a été sélectionné pour être la conscience de l'espèce
humaine. Il consacre une grande partie de sa vie à traquer les criminels de la galaxie et, pour
compenser cette violence, il a fait de son monde d'origine un havre de paix. Mais ses compatriotes
rêvent d'indépendance et décident de fonder leur propre Etat, ouvrant la porte à de nouvelles
tensions.
COTE : BDC BAR
BIBLI : BOU

The Paybacks
Cates, Donny
Rahal, Eliot
Urban comics

Les super-héros empruntent beaucoup d'argent pour financer leurs améliorations génétiques et
leurs équipements technologiques. Lorsqu'ils sont incapables de rembourser leurs dettes, les
Impayés, d'anciens super-héros convertis dans le recouvrement des créances, saisissent leur
matériel et leurs bases secrètes.
COTE : BDC CAT
BIBLI : CHA

Crossover
Volume 1, Kids love chains
Cates, Donny
Shaw, Geoff
Hill, John J.
Urban comics

La ville de Denver a été ravagée par une horde de super-héros issus des comics. La bataille se
poursuit pendant des années mais elle est circonscrite derrière un champ de force. Désormais, la
population déteste les comics. Ellie tient la seule librairie qui vend ce type de publication. Un jour, elle reçoit la
visite d'une de ces créatures de papier qui réclame son aide.
COTE : BDC CAT
BIBLI : LAN VIL

Ed Gein : autopsie d'un tueur en série
Schechter, Harold
Powell, Eric
Delcourt

Biographie factuelle d'Ed Gein (1906-1984), tueur en série et voleur de cadavres. Son enfance
malheureuse et l'emprise de sa mère bigote sont mises en avant pour expliquer les troubles de sa
psyché. La stupeur provoquée par la découverte de ses crimes au sein de la population américaine
est également représentée. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire et un carnet de
croquis.
COTE : BDC POW
BIBLI : MAU TRI SMAE
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The witcher
Volume 1, Un grain de vérité
Rembis, Jacek
Currit, Travis
Scharf, Jonas
Hi Comics

Geralt de Riv est un sorceleur devenu tueur à gages pour combattre les ogres, les goules et les
vampires. Dans un château laissé à l'abandon, il rencontre Nivelle, un être à l'apparence
monstrueuse mais aux manières civilisées, qui lui raconte son histoire et le maléfice dont il est prisonnier en
paiement de ses fautes. Adaptation en comics de la série.
COTE : BDC REM
BIBLI : ANT

Trese
Volume 1, Meurtres sur le boulevard Balete
Tan, Budjette
Baldisimo, Kajo
Delcourt

À Manille, dès la nuit tombée, il est imprudent de sortir car le danger est partout, entre
enlèvements, meurtres et vols. La police fait appel à Alexandra Trese pour combattre le crime.
COTE : BDC TAN
BIBLI : BEL

All free!
Volume 2
Aono, Terubo
Mangetsu

Après avoir remporté tous ses combats contre de nombreuses pointures du judo japonais, Jun
peut enfin affronter celui dont elle rêve de prendre la place, l'actuel champion du monde toutes
catégories, le Français David Ours, invaincu depuis près de dix ans, qui a brisé son maître.
COTE : BDM AON
BIBLI : ROS

All free!
Volume 1
Aono, Terubo
Mangetsu

Jun Mifune, 15 ans, est une judokate passionnée et une lointaine descendante de Kyûzo Mifune,
considéré comme le plus grand technicien du judo. Elle voue une admiration sans bornes à son
oncle, Hayaki Mifune, ancien champion du monde toutes catégories qui s'est retiré de la
compétition. Pour suivre ses traces, l'adolescente souhaite faire ses preuves dans des épreuves masculines.
COTE : BDM AON
BIBLI : ROS
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Les chefs-d'oeuvre de Junji Ito
Volume 2
Ito, Junji
Mangetsu

Une sélection de dix histoires de Junji Ito, spécialiste de l'horreur, mettant en scène une petite fille
aux penchants pervers, des villageois perpétuant d'étranges rites mortuaires, un écolier qui menace
ses camarades de les écorcher vifs, entre autres.
COTE : BDM ITO
BIBLI : CLO

La princesse du château sans fin
Kago, Shintaro
Editions Huber

À chaque moment clé de l'histoire médiévale du Japon, les choix qui n'ont pas été pris existent
dans des univers parallèles. Destinés à ne jamais se rencontrer, ces mondes entrent pourtant en
contact les uns avec les autres.
COTE : BDM KAG
BIBLI : TRI

300 jours avec toi
Volume 2
Kiritomo, Masaki
Nagashii, Kohei
Bamboo

Lorsqu'il touche les personnes, Naoto Sasaki, modeste étudiant en médecine, voit combien de
jours il leur reste avant qu'elles ne meurent. Amoureux de Miu, il fait tout pour arrêter ce compte
à rebours fatidique. Fin du diptyque.
COTE : BDM KIR
BIBLI : CHA

300 jours avec toi
Volume 1
Kiritomo, Masaki
Nagashii, Kohei
Bamboo

Par un beau jour de printemps, Naoto Sasaki rencontre Miu dont il tombe éperdument amoureux.
Mais lorsqu'il prend sa main, le jeune homme voit apparaître le nombre 300 au-dessus de sa tête.
COTE : BDM KIR
BIBLI : CHA
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Les mystérieux hasards de l'hiver : et autres histoires
Moriizumi, Takehito
le Lézard noir

Dix nouvelles représentatives du style de l'auteur qui laisse ses dessins exprimer les tragédies de la
vie quotidienne mais aussi la romance et parfois le surnaturel.

COTE : BDM MOR
BIBLI : LAN

Sweet konkrete
Volume 1
Senchiro
Kana

Asa est policière dans la ville de Cielazur. Elle découvre l'arme de service de son père décédé sur
laquelle est gravé un étrange symbole. Elle cherche à en comprendre la signification et commence
à enquêter sur les circonstances de la mort de son père. Pour obtenir des réponses, elle doit se
rendre au coeur de la Citadelle, un ghetto où règne le crime.
COTE : BDM SEN
BIBLI : ANT

Semences sous influences
De Heyn, Renaud
La Boîte à bulles

Une présentation du monde agricole qui, voulant toujours plus de rendement, est dépendant de
produits nocifs pour l'ensemble du vivant. Face à cette agriculture dominante, de petits
agriculteurs développent une alternative autour des semences anciennes. Mais l'utilisation des
graines est réglementée et les critères de validation pour les faire entrer au catalogue officiel sont
très contraignants.
COTE : BDP DEH
BIBLI : LON

Voyage au centre du microbiote
Fäst
Chochois, Héloïse
Delcourt

Microbiota, une île du Pacifique. Lorsqu'un milliardaire fabrique un cocktail de bactéries destiné à
aider l'humanité à vivre mieux et plus longtemps, l'Eubiosa, les journalistes accourent à sa
présentation. Mais Alice Sentina et un savant mystérieux sont prêts à tout pour lui faire entendre
raison.
COTE : BDP FAS
BIBLI : BEL
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Une vie en parallèle
Lehmann, Matthias
Steinkis éditions

Karl Kling ne voit plus sa fille depuis plusieurs années. Un jour, il lui écrit une longue lettre dans
laquelle il lui explique les raisons de cette absence. De l'après-guerre aux années 1980, Karl s'est
efforcé de répondre aux normes sociales et a dû vivre son homosexualité en secret.
COTE : BDP LEH
BIBLI : CHA VIL SMAE

Waco horror : Elizabeth Freeman, l'infiltrée
Lugrin, Lisa
Xavier, Clément
Soularue, Stéphane
Glénat

Etats-Unis, 1915. Prétextant une conférence, la suffragette Elizabeth Freeman se rend au Texas
pour enquêter secrètement sur la disparition de Jesse Washington, adolescent noir accusé de
féminicide. Sur place, elle découvre les sévices qu'il a enduré, ainsi que les photographies prises durant son
lynchage, puis distribuées aux habitants de la ville de Waco sous forme de cartes postales.
COTE : BDP LUG
BIBLI : LON

Hound dog
Pegon, Nicolas
Denoël Graphic

César et Alexandre sont aussi perdus l'un que l'autre. Le premier est obsédé par sa déchéance
physique, le second par les apparitions de saint Elvis qui le hantent. Suivis en permanence par un
étrange chien, le duo tente de retrouver son propriétaire. Ce dernier se serait pendu en mettant le
feu à sa maison.
COTE : BDP PEG
BIBLI : CHA ROS SMAE

Orson Welles : l'inventeur de rêves
Simsolo, Noël
Locatelli, Alberto
Glénat

Une bande dessinée retraçant le parcours du réalisateur américain Orson Welles, de sa naissance
en 1915 à son départ des Etats-Unis pour la France, en passant par ses débuts dans le théâtre ou
son influence sur le cinéma des années 1950 à 1970.
COTE : BDP SIM
BIBLI : ROS
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Cache-cache mortel à Bréhat
Weber, Patrick
Nicoby
Vents d'ouest

En vacances sur l'île de Bréhat, Luigi et son épouse sont confrontés à la découverte d'un cadavre
dans la piscine de leur voisin, monsieur Lannoy. Une commissaire enquête sur ce meurtre, déguisé
en noyade accidentelle.
COTE : BDP WEB
BIBLI : CLO MAU

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
11

