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Les maléfices du Danthrakon
Volume 1, La diva des pics
Arleston, Christophe-Gay, Olivier-Boiscommun, Olivier G.
Drakoo

Rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de la jeune Ptolomelle, cantatrice la plus en vue de
Carie-sur-ciel. Sauf peut-être la guilde des voleurs qui la fait chanter depuis l'enfance, ou bien ce
garde envahissant qui la suit partout après une nuit de beuverie, ou encore sa sœur, brillante mais
dénuée d'émotions, mais surtout le Danthrakon, un puissant grimoire pris de passion pour sa voix.
COTE : BDA ARL
BIBLI : CLO

Vent debout
Augereau, Nicole
Jarry, Grégory
Castel, Lucie
Delcourt

L'histoire d'Alice et Olivier, deux navigateurs intrépides qui voyagent autour du monde sur un
voilier, le Vent debout. Jusqu'au jour où ils rencontrent des pirates.
COTE : BDA AUG
BIBLI : BEL CHA

Tant que nous sommes vivants
Bihel, Frédéric
Futuropolis

Dans la ville et ses alentours, tout est détruit. Seule l'usine assure la survie à la communauté. Bo et
Hama, qui s'aiment d'un amour fou, y travaillent. Lorsqu'une explosion la dévaste, ils se lancent
dans un long périple vers des territoires inconnus. Une adaptation du roman en bande dessinée.
COTE : BDA BIH
BIBLI : ANT MAU ROS

Coup de cœur des bibliothécaires

Breakwater
Chapman, Katriona
Futuropolis

Le récit du quotidien de Chris, une quadragénaire solitaire, et de Dan, un jeune Asiatique
homosexuel, employés au Breakwater, un cinéma de quartier situé à Brighton, en Angleterre.
COTE : BDA CHA
BIBLI : ROS
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Soixante printemps en hiver
Chabbert, Ingrid
Jongh, Aimée de
Dupuis

Le jour de ses 60 ans, Josy quitte son mari et sa famille pour partir sur les routes au volant de son
van. Un road movie offrant une peinture moderne de la crise de la soixantaine.
COTE : BDA CHA
BIBLI : LON TRI SMAE

Feuilles volantes
Clérisse, Alexandre
Dargaud

À trois époques différentes, trois personnages racontent des histoires avec des images, affrontant
dangers et désillusions de leur temps : un moine copiste du Moyen Age qui invente un récit imagé
et un procédé d'impression, un jeune homme des années 1990 qui découvre le pouvoir de la
bande dessinée et sa fille qui en 2070 vit de la création virtuelle.
COTE : BDA CLE
BIBLI : LON VIL

Lady Jane
Constant, Michel
Constant, Béa
Futuropolis

Jane, 44 ans, tient une boutique de gaufres dans la petite station balnéaire de Kingsdown. Un été,
elle prend comme apprentie Emma, la fille de Béa, son amie, qui tient un pub avec son époux
Donald. Malgré la différence d'âge, un lien se noue entre les deux femmes. Emma découvre que, à
son âge, Jane a eu un bébé, qui lui a été retiré par les services sociaux dans le cadre du Children act de 1989.
COTE : BDA CON
BIBLI : BOU

Céleste
Volume 1, Bien sûr, monsieur Proust
Cruchaudet, Chloé
Soleil

Portrait de Céleste Albaret (1891-1984), gouvernante de Marcel Proust et parfois secrétaire à
laquelle il dicte son oeuvre. Il met en lumière la particularité de leur lien et la construction d'un
monument de la littérature ainsi que les multiples facettes et aspérités de l'écrivain.
COTE : BDA CRU
BIBLI : BOU LON SMAE
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La grande balade de Petros
Darlasi, Aggeliki
Mastoros, Dimitrios
Futuropolis

Athènes, 1940. La famine, la résistance citoyenne, la collaboration et les exécutions des habitants
sont relatées à travers les yeux de Petros, 9 ans, qui subit avec sa famille l'occupation de la ville
par les Allemands.
COTE : BDA DAR
BIBLI : VIL

Wild Bill Hickok
Dobbs
Ameur, Farid
Bufi, Ennio
Glénat
Fayard

Kansas, 1871. Au cours d'une intervention, le shérif Wild Bill Hickok tue par accident son adjoint
et ami. Désespéré, il quitte son poste pour rejouer ses propres aventures lors de spectacles populaires avec
Buffalo Bill et Texas Jack, avant de reprendre la route en se dirigeant vers Deadwood.
COTE : BDA DOB
BIBLI : ANT

George Best : twist and shoot
Kris
Calvez, Florent
Delcourt

A 17 ans, George Best, prodige du football, intègre Manchester United. Son coéquipier Bobby
Charlton n'a plus souri depuis l'accident d'avion qui a coûté la vie à huit de ses partenaires au
retour d'un match de Coupe d'Europe. Incapables de se comprendre dans la vie, les deux joueurs
se retrouvent sur le terrain pour écrire les grandes heures de Manchester.
COTE : BDA DUL
BIBLI : ANT TRI VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Aïda
Gerasi, Sergio
Ankama

Dans un Milan post-apocalyptique, Aïda est passionnée par la photographie mais peine à
comprendre le monde qui l'entoure, dominé par les rapports virtuels. Une nuit, elle rencontre les
membres d'un groupe d'artistes non-conformistes qui réalisent des happenings subversifs et se
font appeler les virus. La jeune femme croit tenir la solution à sa quête de réalité et d'humanité.
COTE : BDA GER
BIBLI : BOU TRI
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Abby & Walton
Halard, Anaïs
Casetti, Giorgia
Delcourt

Abby s'ennuie à mourir dans l'hôtel où se repose sa mère. Téméraire, elle pénètre dans la
mystérieuse chambre 21 et y découvre le portrait de Walton. En lui donnant un baiser, elle réveille
son insupportable fantôme. Ce dernier est extrêmement pénible, il passe ses journées à râler, à se
plaindre de tout et il sent terriblement mauvais.
COTE : BDA HAL
BIBLI : ANT BEL ROS SMAE

Albert Londres doit disparaître
Kinder, Frédéric
Borris
Treize étrange
Glénat

En 1931, Albert Londres se rend en Chine afin d'enquêter sur un trafic d'armes et d'opium. Les
révélations du journaliste dérangent l'amirauté de la Marine française impliquée dans ce trafic.
Lorsqu'il meurt lors du naufrage du Georges Philippar en mai 1932, le caractère accidentel de sa
disparition est questionné.
COTE : BDA KIN
BIBLI : LAN VIL

Morgane Fox
Laborie, Louise
Sarbacane

Morgane, une collégienne vivant dans une zone résidentielle calme, comble son ennui en suivant
les aventures télévisées de Tony Fox, dont elle ne rate aucun épisode. Un jour, le héros disparaît,
puis la jeune fille retrouve son revolver dans un paquet de Nesquik. Convaincue que son idole est
en danger, elle part à Paris avec Simon, son meilleur ami, afin de se rendre jusqu'aux studios.
COTE : BDA LAB
BIBLI : BEL

Méridien
Le Gouëfflec, Arnaud
Briac
Locus solus

Au XVIIIe siècle, à la demande du roi de France Louis XV, des savants partent en expédition en
Equateur pour vérifier si la Terre est bien ronde. Parmi eux, l'ambitieux géographe La
Condamine, le mathématicien rigoriste Bouguer, l'astronome épicurien Godin ainsi que le
médecin et herboriste Jussieu. Ils ont pour tâche de mesurer la courbure des méridiens mais tout ne se passe pas
comme prévu.
COTE : BDA LEG
BIBLI : TRI
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Arjuna
Mariolle, Mathieu
Baldetti, Laurence
Glénat

Au XIXe siècle, dans une Inde occupée par l'Angleterre, la belle et puissante Arjuna doit ramener
la fille d'un colonel britannique au Royaume-Uni. Durant leur périple, les deux femmes croisent
des pirates indépendantistes dirigés par le commandant Kanhoji, avant de réaliser que la jeune
Anglaise est enceinte d'un enfant qui pourrait être la réincarnation du démon Ravana.
COTE : BDA MAR
BIBLI : CHA LON

Le lait paternel
Volume 1, Les errances de Rufus Himmelstoss
Oesterle, Uli
Dargaud

Munich, 1975. Rufus Himmelstoss est un dragueur égocentrique qui vit au-dessus de ses moyens
tout en se laissant détruire par l'alcool, la drogue et le poker. Il finit par devenir sans-abri, perdant
le contact avec sa femme et son fils, Victor. Trente plus tard, celui-ci le rencontre à nouveau et se
résout à découvrir cet étranger.
COTE : BDA OES
BIBLI : LAN LON

Nijinski, l'ange brûlé
Osuch, Dominique
Futuropolis

Le parcours du danseur et chorégraphe russe V. Nijinski, qui grandit aux côtés d'un frère
handicapé et d'une mère danseuse avant d'intégrer l'Académie de danse impériale de SaintPétersbourg. Entretenant une liaison avec son mentor S. de Diaghilev, il rencontre M. Proust, J.
Cocteau et A. Rodin et épouse la Hongroise R. de Pulszky. Il sombre dans la folie peu après la
Première Guerre mondiale.
COTE : BDA OSU
BIBLI : TRI

Automne, en baie de Somme
Pelaez, Philippe
Chabert, Alexis
Bamboo

En 1896, le corps d'un riche industriel est découvert à bord d'une goélette, échouée dans la baie
de Somme. Pour une affaire de cette importance, le meilleur policier de Paris, Amaury Broyan, est
envoyé sur place. L'inspecteur soupçonne très vite la veuve, héritière de l'immense empire, mais
l'industriel avait aussi une maîtresse, Axelle Valencourt, un modèle ayant posé pour de nombreux artistes.
COTE : BDA PEL
BIBLI : ANT BEL SMAE
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Splash
Volume 1, Premières gammes
Losty
PV Nova
Le Ray, Adrien
Dupuis

Lulu le timide et Camille le séducteur ont l'habitude de faire de la musique ensemble. Ils veulent
monter un groupe de rock et recrutent Alice la punkette qui est douée pour écrire des chansons. Le groupe
participe au tremplin musical organisé par le lycée. La populaire Kim qui chante de la K-pop est également
inscrite à ce concours.
COTE : BDA PV
BIBLI : ANT BOU LAN TRI SMAE

Toutes les morts de Laila Starr
Ram V
Andrade, Felipe
Urban comics

Alors que l'humanité est sur le point de découvrir le secret de la vie éternelle, la déesse de la mort
est chassée du panthéon des dieux par ses collègues et condamnée à vivre une existence humaine
dans le corps de Laila Starr, jeune femme de 20 ans. Après avoir appris où allait naître celui qui
découvrira l'immortalité, elle doit choisir entre altérer le cours des choses et accepter son sort.
COTE : BDA RAM
BIBLI : LAN MAU VIL SMAE

Enquête en eau trouble
Reed Petty, Kate
Bell, Andrea
Bande d'ados

En attendant de devenir journaliste d'investigation pour faire entendre sa voix et celle de ses
concitoyens, Ruth publie chaque semaine une newsletter mais l'audience n'est pas au rendez-vous.
Le jour où elle découvre par hasard une étrange substance noire dans le lac derrière la ville,
l'apprentie reporter décide de mener l'enquête.
COTE : BDA REE
BIBLI : ROS

Sprague
Rodolphe
Roman, Olivier
Daniel Maghen

D'étranges événements surviennent dans le village de Goëm, en baie de Sprague. La seconde lune
a disparu, après quoi la mer s'est retirée, emportant avec elle les ressources marines dont
dépendent les habitants pour survivre. Deux expéditions ont été envoyées dans le désert afin de
comprendre l'origine du problème, mais ne sont jamais revenues. Niels et Vivian, deux frères, tentent leur
chance.
COTE : BDA ROD
BIBLI : CLO ROS SMAE
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Ruptures : les bébés volés du franquisme
Sirieix, Laure
Fernandez, Lauri
Bang Editions

Alors qu'elle révise pour le baccalauréat, Maria doit quitter Paris pour se rendre à Barcelone au
chevet de sa grand-mère Carmen. En fouillant avec son père dans l'appartement de son aïeule,
Maria découvre une correspondance datant des années 1950 et apprend que Carmen s'est
retrouvée en prison alors qu'elle était enceinte et que son bébé a disparu, comme tant d'autres sous le régime de
Franco.
COTE : BDA SIR
BIBLI : LAN

Des éclats de diamant
Tamarit, Nuria
Aventuriers de l'étrange

Introvertie, Martina rejoint à contrecoeur l'équipe féminine locale de basket-ball et n'est pas sûre
de réussir à trouver sa place. La rivalité, l'amitié et la solidarité propres à ce sport sont aussi des
leçons pour la vie de l'adolescente en dehors du terrain.
COTE : BDA TAM
BIBLI : CHA MAU

Masques
Volume 1, Le masque sans visage
Toussaint, Kid
Jurion, Joël
Le Lombard

Al, Siera et Hector n'avaient rien en commun jusqu'à ce que des masques antiques fassent
irruption dans leurs vies, leur conférant des pouvoirs défiant l'imagination. Les trois adolescents
n'ont pas le temps de se poser des questions. Ils doivent s'allier pour récupérer un puissant masque tombé entre
de mauvaises mains avant qu'il ne soit trop tard.
COTE : BDA TOU
BIBLI : ANT LON

Bill Finger : dans l'ombre du mythe
Voloj, Julian
Zadok, Erez
Urban comics

À partir de 2006, le journaliste Marc Tyler Nobleman a mené une enquête sur Bill Finger, le cocréateur du personnage et de l'univers de Batman, rarement cité. Ce roman graphique mêlant
plusieurs niveaux narratifs retrace l'histoire de cet homme mort dans le dénuement, de sa
rencontre avec Bob Crane aux efforts de ses descendants pour le réhabiliter, en passant par ses dépressions.
COTE : BDA VOL
BIBLI : CHA
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Everything
Cantwell, Christopher
Culbard, Ian
Editions 404

Dans le Michigan des années 1980, les habitants de Holland se ruent à Everything, un centre
commercial flambant neuf où chacun peut trouver ce dont il rêve. Mais l'excitation de l'ouverture
se transforme rapidement en frénésie consumériste. Quand des incendies et des explosions
violentes aléatoires se déclenchent, certains commencent à soupçonner Everything d'en être la
cause.
COTE : BDC CAN
BIBLI : ROS

Flash : infinite
Volume 1, En un clin d'oeil
Adams, Jeremy
Urban comics

Wally West, troisième super-héros à porter le nom de Flash, met fin à sa carrière pour se
consacrer à sa famille. Lors de sa dernière course, les deux Bolides tentent de couper sa
connexion à la Force véloce mais l'opération tourne mal. Wally est projeté dans le temps tandis
que sa conscience s'implante dans le corps d'autres bénéficiaires de super-vélocité.
COTE : BDC FLA
BIBLI : VIL

House of X, Powers of X
Hickman, Jonathan
Larraz, Pepe
Silva, R.B.
Panini comics

Le projet de Charles Xavier devrait permettre aux mutants de vivre en paix avec les humains.
Moira MacTaggert cache un secret susceptible d'empêcher cet équilibre.
COTE : BDC HIC
BIBLI : BEL CHA

Radiant black
Volume 1, Origine (pas si) secrète
Higgins, Kyle
Chen, Cherish
Delcourt

A tout juste 30 ans, Nathan Burnett cumule deux emplois mais croule sous les dettes et doit
retourner vivre chez ses parents. Il découvre le Radiant, un puissant pouvoir venu de l'espace qui
bouleverse son existence. Néanmoins, les inventeurs cosmiques du Radiant veulent le récupérer à
n'importe quel prix.
COTE : BDC HIG
BIBLI : BEL
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Strange adventures
King, Tom
Gerads, Mitch
Shaner, Evan
Urban comics

Adam Strange profite d'une retraite bien méritée au côté de sa femme, Alanna. Alors qu'il
promeut son autobiographie, un lecteur l'accuse d'avoir massacré des innocents pendant le conflit
galactique. L'individu est retrouvé mort quelques heures plus tard. Mr Terrific se charge alors de
résoudre l'affaire.
COTE : BDC KIN
BIBLI : LAN

Redfork
Paknadel, Alex
Vendrell, Nil
Panini comics

En sortant de prison, Noah McGlade retourne à Redfork, son village natal, qu'il découvre ravagé
par l'usage d'opioïdes. Pourtant, le principal problème des habitants n'est pas la drogue mais une
présence dangereuse et surnaturelle dans les mines de charbon.
COTE : BDC PAK
BIBLI : LON

Swamp Thing
Volume 1, L'éveil à la sève
Ram V
Perkins, Mike
McCrea, John
Urban comics

Lors d'un voyage en Inde, Levi Kamei s'est vu mystérieusement lié à la Sève, devenant ainsi la
nouvelle incarnation de Swamp Thing. Incapable de contrôler sa transformation, il est propulsé
sur la piste d'une entité surnaturelle errant dans le désert de l'Arizona, semant les corps mutilés sur son passage.
Pour contrer cet ennemi, Levi n'a d'autre choix que de partir en quête de son passé.
COTE : BDC RAM
BIBLI : TRI

The scumbag
Volume 1, Cocaïnefinger
Remender, Rick
Urban comics

En recevant accidentellement un sérum de surhomme, Ernie Clay Clementine, motard stupide,
analphabète et toxicomane, est devenu un espion extrêmement puissant. C'est désormais à lui
qu'incombe la tâche de sauver le monde.
COTE : BDC REM
BIBLI : CHA
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Superman : son of Kal-El
Volume 1, La vérité, la justice, et un monde meilleur
Taylor, Tom
Urban comics

Jonathan Kent a vécu de nombreuses expériences afin de se préparer à prendre la relève de son
père, Clark Kent, et de perpétuer l'existence de Superman.
COTE : BDC SUP
BIBLI : ROS

Le petit monde de Machida
Volume 1
Ando, Yuki
Editions Akata

Haijime Machida est un adolescent ordinaire : calme, impassible, médiocre en sport, passable en
classe, maladroit, réfractaire aux nouvelles technologies et peu sûr de lui. Mais sa prévenance et sa
gentillesse naturelle font que tout le monde l'adore, de sa mère à ses frères et soeurs en passant
par ses camarades de classe.
COTE : BDM AND
BIBLI : CHA

Sweet home
Volume 1
Kim, Carnby
Hwang, Youngchan
Ki-oon

Hyeon-Su vit comme un ermite dans sa chambre, où il passe le plus clair de son temps sur
Internet. Après la mort de sa famille lors d'un accident, il décide de survivre jusqu'à l'épuisement
de son héritage, pour se suicider ensuite. Lorsqu'une épidémie fait des ravages dans le pays, transformant les
habitants en êtres assoiffés de sang, le jeune homme est prêt à tout pour ne pas se faire tuer.
COTE : BDM CAR
BIBLI : ROS

La boîte lumineuse
Erisawa, Seiko
le Lézard noir

Recueil d'histoires courtes prenant place dans une supérette qui émet une étrange lueur au milieu
de la nuit. Situé entre le monde des vivants et celui des morts, le magasin attire de nombreux
clients.
COTE : BDM ERI
BIBLI : BOU CHA SMAE
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17-21 : anthologie
Fujimoto, Tatsuki
Kazé Manga

Quatre récits de jeunesse dessinés par l'auteur entre ses 17 et ses 21 ans, dans lesquels il déploie
des motifs post-apocalyptiques, entre humour et violence.

COTE : BDM FUJ
BIBLI : LAN

Mordue de toi-Volume 1
Hinachi, Nao
Kana

L'histoire d'amour de Ryû, un garçon désinvolte, et d'Akari, une fille enthousiaste et curieuse de
tout.
COTE : BDM HIN
BIBLI : CLO SMAE

Cruella : période noire, blanche, et rouge
Ishie, Hachi
Nobi Nobi

Dans le Londres des années 1970, Estella, arnaqueuse talentueuse et innovante, souhaite devenir
styliste de mode. Cependant, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Accompagnée de ses
acolytes de crime Horace et Jasper, elle parcourt les rues de la ville. Une histoire sur la jeunesse de
Cruella.
COTE : BDM ISH
BIBLI : ANT

Crush of lifetime
Volume 1
Halim, Jeong-Yeonwoo, Kim
Kbooks

Yang Hye-Ji est très populaire sur les réseaux sociaux. Célibataire, elle cherche l'amour.
COTE : BDM JEO
BIBLI : MAU

Star Wars : étoiles perdues
Volume 1
Komiyama, Yusaku
Nobi Nobi

Ciena Ree et Thane Kyrell sont comme des frères. L'un rejoint l'armée de l'Empire et l'autre se
bat au sein de la Rébellion. Ils sont désormais ennemis et doivent combattre l'un contre l'autre.
Une adaptation du roman en manga.
COTE : BDM KOM
BIBLI : BEL CLO SMAE
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Arsène Lupin : gentleman-cambrioleur
Volume 1
Morita, Takashi
Kurokawa

Les aventures du célèbre cambrioleur de génie, au temps de la Belle Epoque.

COTE : BDM MOR
BIBLI : ROS

Banale à tout prix
Volume 2
Nanaji, Nagamu
Kana

Tsuguri, le garçon le plus populaire de l’école, vient chambouler le quotidien banal de Koiko.

COTE : BDM NAN
BIBLI : MAU

Adabana
Volume 1
Non
Kana

Le cadavre démembré d'une lycéenne est retrouvé dans une petite ville tranquille du nord du
Japon. Alors que la population s'inquiète de la présence d'un tueur en série dans les parages,
Mizuki, camarade de classe de la victime, se déclare coupable du meurtre. Les enquêteurs tentent
de démêler le vrai du faux en explorant le passé des deux adolescentes.
COTE : BDM NON
BIBLI : ROS TRI

Rooster fighter : coq de baston
Volume 1
Sakuratani, Shu
Mangetsu

Les kijûs, de gigantesques êtres monstrueux, ont fait leur apparition au Japon, détruisant et
dévorant tout sur leur passage. Un simple coq est cependant déterminé à sauver le monde entier.
Et quiconque se met en travers de son chemin a affaire à son cri et à ses coups surpuissants.
COTE : BDM SAK
BIBLI : BEL
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Violence action
Volume 1
Sawada, Shin
Asai, Renji
Pika

Etudiante, Kei Kikuno subvient à ses besoins grâce à ses activités de tueuse à gages. Un jour, un
homme surnommé le Doc l'engage pour venger la mort de sa femme et de sa fille, tuées par des
yakuzas.
COTE : BDM SAW
BIBLI : TRI VIL

Le roi cerf
Volume 1
Sekiguchi, Taro
Casterman

Esclave dans une mine de sel pour le compte de l'empire de Zol, Van, ancien guerrier du clan des
Rameaux solitaires, subit l'attaque de loups malades. Survivant, il s'échappe au côté d'une petite
fille appelée Yuna. Mais ils sont poursuivis par le médecin Hohsalle, mandaté pour trouver un
remède à la peste qui se répand dans l'empire.
COTE : BDM SEK
BIBLI : ANT BEL SMAE

Ningyo
Mr Tan
Mato
Glénat

Kai se rend à Aogigahara, connue comme la forêt des suicides au Japon. Il vient pour découvrir la
raison derrière la disparition de son frère aîné dans ce lieu étrange. Sa rencontre avec une sirène
change tout et pourrait influencer l'avenir du monde.
COTE : BDM TAN
BIBLI : BOU

Primal gods in ancient times
Volume 1
Tsurubuchi, Kenji
Vega-Dupuis

Dans le Japon médiéval, Miyo, une orpheline sacrifiée par les siens, découvre le territoire des
dieux en compagnie d'En no Ozuno, un ascète de renom, et de son disciple Zen. Un récit
initiatique inspiré des écrits sacrés classiques.
COTE : BDM TSU
BIBLI : ANT TRI VIL

Coup de cœur des bibliothécaires
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Dress of illusional monster
Volume 1
Wada, Takashi
Soleil

Etudiante en haute couture, Kinuyo est la petite-fille d'une célèbre couturière. Elle souhaite
reprendre l'atelier familial. Aidée par Hariette la hérissonne, elle doit confectionner des habits aux
pouvoirs magiques. Pour y parvenir, il lui faut convaincre sirènes, dragons, licornes et autres
créatures de lui fournir les matériaux.
COTE : BDM WAD
BIBLI : LON

Fool night
Volume 1
Yasuda, Kasumi
Glénat

Pour pallier le manque de nourriture, les humains mettent au point la technique de transfloraison
qui permet de transformer un individu en plante. D'abord réservée aux personnes en fin de vie,
des volontaires en bonne santé se présentent lorsqu'une prime de dix millions de yens est
proposée. Parmi eux se trouve Toshiro, un jeune homme qui obtient de surprenants talents après l'opération.
COTE : BDM YAS
BIBLI : CHA

Crush of lifetime
Volume 1
Halim, Jeong
Yeonwoo, Kim
Kbooks

Yang Hye-Ji est très populaire sur les réseaux sociaux. Célibataire, elle cherche l'amour.
COTE : BDM JEO
BIBLI : LON

BFF
Safieddine, Joseph
Cadène, Thomas
Fabre, Clément C.
Delcourt

Artiste sans succès, Gro vit dans un studio miteux. C'est du moins ce que croient ses amis, qui
l'aiment comme cela car son échec les rassure. Mais en réalité, Gro est un pianiste classique
renommé. Dans le groupe, tous ont des secrets et la préparation au mariage d'Oscar et Claire fait vaciller cet
édifice de mensonges.
COTE : BDP CAD
BIBLI : ANT
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Motörhead : la naissance du groupe le plus bruyant du monde : le roman graphique
Huginn & Muninn

L'histoire de la création de Motörhead par Lemmy Kilmister et de l'ascension du groupe au
sommet du heavy metal.
COTE : BDP CAL
BIBLI : BOU ROS

Carnets de campagne
Dargaud
Seuil

Six auteurs de bande dessinée ayant suivi de l'intérieur la campagne des principaux candidats
proposent un récit à plusieurs voix dévoilant les coulisses de l'élection présidentielle française de
2022.
COTE : BDP CAR
BIBLI : BEL BOU SMAE

Fumée
Chaïbi-Loueslati, Chadia
Jacqmin, Nina
Marabout

Condamné à mourir à cause de son addiction à la cigarette, un homme replonge dans son passé à
la recherche du moment où tout a commencé.
COTE : BDP CHA
BIBLI : CHA

Opera negra
Chotil, Clara
Actes Sud-L'An 2

Portrait de Maria d'Apparecida, muse du peintre Félix Labisse, première artiste lyrique noire et
ambassadrice de la musique brésilienne en France.
COTE : BDP CHO
BIBLI : EB

L'épée
Colazo, Anabel
Ed. çà et là

Ania est la princière héritière d'un royaume où seule la reine a des pouvoirs magiques. La légende
raconte qu'autrefois tout le monde avait accès à la magie, jusqu'à ce qu'une lutte fratricide détruise
presque tout le territoire. Mais Anya n'y croit pas, d'autant plus qu'elle vient de découvrir une
mystérieuse épée qui met en colère la reine.
COTE : BDP COL
BIBLI : BEL BOU SMAE
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Poutine : l'ascension d'un dictateur
Cunningham, Darryl
Delcourt

La vie de Vladimir Poutine, de sa jeunesse dans le Leningrad d'après-guerre à sa place actuelle de
dirigeant en passant par son ascension dans les rangs du KGB. Analysant les guerres en Syrie,
Géorgie et Ukraine, les assassinats des opposants ainsi que le rôle de la Russie dans l'élection de
Donald Trump, le journaliste met en lumière l'histoire d'un cartel criminel et son influence sur le
monde.
COTE : BDP CUN
BIBLI : ROS

RUR : le soulèvement des robots
Cupova, Katerina
Glénat

Sur une île déserte, l'usine RUR produit des robots dénués d'émotions pour permettre aux
humains de ne plus travailler. En visite dans les locaux, Héléna se questionne sur leur prétendue
insensibilité. À la suite d'une nouvelle programmation, les robots commencent à ressentir la
douleur mais continuent d'obéir aveuglément aux ordres. Des années plus tard, ils commencent
pourtant à se rebeller.
COTE : BDP CUP
BIBLI : ROS

Dans la tête de mon ado
Lastic, Agathe de
Bravi, Soledad
Vents d'ouest

En dépeignant le quotidien des adolescents, les auteurs proposent aux parents de mieux
comprendre leur enfant et donnent des conseils pour dédramatiser, agir ou accepter leur
comportement.
COTE : BDP DEL
BIBLI : BOU MAU SMAE

L'ours de Ceausescu
Ducoudray, Aurélien
Henry, Gaël
Steinkis éditions

Dans la Roumanie des années 1980, le portrait tragi-comique d'une dictature à travers le destin de
sept personnages, notamment une fillette, un étudiant, un écrivain, une femme de ménage et un
policier, maintenus prisonniers en vue d'une mission secrète.
COTE : BDP DUC
BIBLI : ROS
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Plastic tac tic tac
Dupuy, Capucine
Terreur graphique
Dargaud

Des bandes dessinées humoristiques, des réflexions sourcées et des informations pour dénoncer
l'emprise du plastique, présent dans l'alimentation, la plage, la mer et les sols. La seconde partie de
l'ouvrage propose des solutions alternatives.
COTE : BDP DUP
BIBLI : MAU

Janardana
Ettori, Antoine
Delcourt

Ayant reçu un appel à l'aide de son ami Dev, le plus tout jeune Marcel Piton quitte son Sud-Ouest
natal pour Pondipur. Une fois sur place, il doit non seulement déjouer les embûches qui entravent
ses recherches, mais aussi et surtout affronter de vieux démons profondément enfouis qui
l'obligent à regarder son passé en face.
COTE : BDP ETT
BIBLI : BEL

Guacamole vaudou : roman-photo
Judor, Eric
Fabcaro
Seuil

Dans ce roman-photo, un employé de bureau sans envergure connaît un succès fulgurant après
avoir suivi un stage de vaudou avec le gourou Jean-Claude.
COTE : BDP FAB
BIBLI : BOU CLO LAN MAU SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

November
Volume 1, La fille sur le toit
Fraction, Matt
Charretier, Elsa
Sarbacane

Dee travaille pour des individus douteux depuis le toit de son immeuble. Chaque matin, avant
l'aube, elle a pour mission de déchiffrer un code qu'elle trouve dans un journal avant de le
radiodiffuser. Si elle échoue à effectuer ce travail, les conséquences pourraient s'avérer désastreuses.
COTE : BDP FRA
BIBLI : ANT LON
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Under-earth
Gooch, Chris
Editions Huber

Les aventures de deux jeunes femmes qui s'enfuient de la prison souterraine dans laquelle elles
sont enfermées depuis plusieurs années.
COTE : BDP GOO
BIBLI : TRI

Gertrude Stein et la génération perdue
Grande, Valentina
Rossetti, Eva
Seuil

La vie de Gertrude Stein, indissociable de l'histoire de l'art de la première moitié du XXe siècle.
Née aux Etats-Unis dans une riche famille juive d'origine allemande, elle rejoint son frère à Paris
puis s'y installe définitivement avec sa compagne Alice B. Toklas. Tous les samedis, elles
réunissent dans leur appartement les plus grandes figures littéraires et artistiques de l'avant-garde.
COTE : BDP GRA
BIBLI : BEL

Overseas highway
Guéraud, Guillaume
Druart, Fred
Glénat

Stacy est engagée par Sarafian, un ancien pilote automobile qui dirige un garage à Miami. Elle
découvre rapidement que l'établissement sert aussi de façade aux trafics de la mafia cubanoaméricaine. Un jour, elle est obligée d'accompagner son patron lors de la livraison d'un coffre
rempli d'argent. Le voyage se transforme en course-poursuite sur l'Overseas highway menant à Key West.
COTE : BDP GUE
BIBLI : ROS

Super Cyprine : une vengeance corrosive
Kinski, Tess
Massot éditions

Après le baccalauréat, Cyprine débute des études de médecine à Dijon. Mais la jeune fille est
victime d'un mal qui lui gâche le quotidien. Corrosive, sa cyprine envoie tous les garçons avec qui
elle a des relations à l'hôpital. Pour échapper à ce secret, elle s'installe à Pigalle où elle devient
barmaid dans un cabaret. Elle découvre alors le fléau du harcèlement de rue.
COTE : BDP KIN
BIBLI : TRI
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AC-DC en BD
Lamy, Thierry
Petit à petit

L'histoire du groupe de hard rock, de leur jeunesse australienne dans les années 1960 à la mort de
Malcolm Young en 2017.

COTE : BDP LAM
BIBLI : ANT

L'invité fantastique
Lechartier, Nina
les Editions Magnani

Un artiste contemporain est invité pour effectuer une résidence de trois mois sur une île. Le récit
se découpe en quatre chapitres, chacun correspondant à sa rencontre avec un habitant de l'île.
L'artiste les écoute raconter leur vie dans l'espoir de s'en inspirer pour son oeuvre. Peu à peu, il
tisse un lien fort avec chacun d'eux et se retrouve mêlé aux intrigues et aux mystères de ce lieu.
COTE : BDP LEC
BIBLI : ANT

Sirocco
Macaione, Giulio
Ankama

Lycéenne élevée par son père Gianni et sa grand-mère Elsa, Mia rêve de devenir danseuse. Mais
lorsque Elsa, atteinte d'une grave maladie, s'enfuit soudainement en Sicile, la jeune fille et son père
s'embarquent dans un road trip à travers l'Italie pour la retrouver.
COTE : BDP MAC
BIBLI : MAU TRI

A la recherche de Gil Scott-Heron : le parrain du rap
Mauceri, Thomas
Piquet, Seb
Les Arènes

Une bande dessinée retraçant le parcours de G. Scott-Heron, chanteur, poète et écrivain, né à
Chicago en 1949, considéré comme le parrain du rap. Ses addictions à la drogue et à l'alcool, ainsi
que son engagement pour les droits civiques des Noirs américains sont également évoqués.
COTE : BDP MAU
BIBLI : CLO
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Le manoir
Volume 1, Liam et la carte d'éternité : première partie
Melchior, Stéphane
Beuchot, Raphaël
Bande d'ados

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons :
un des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, tandis que d'autres
croient vivre dans des époques révolues. Certains même semblent plus dangereux et tous cachent un mystère.
Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à l'air toujours triste.
COTE : BDP MEL
BIBLI : LAN VIL SMAE

Amours croisées
Nsafou, Laura
Blandeau, Camélia
Marabout

Récit de l'histoire d'amour entre Yari, une femme monogame convaincue, et Hidde, un homme
polyamoureux.
COTE : BDP NSA
BIBLI : ROS

De sel et de sang
Paronuzzi, Fred
Djinda, Vincent
Les Arènes

En août 1893, dans les marais salants d'Aigues-Mortes, une rixe violente entre des ouvriers
français et des travailleurs italiens cause la mort de dix personnes et fait une centaine de blessés.
Malgré des preuves accablantes, les assassins sont acquittés. Histoire librement inspirée de faits
réels.
COTE : BDP PAR
BIBLI : ROS VIL

La fête est finie
Payen, Mathilde
Sarbacane

Fraîchement diplômée des Beaux-arts de sa ville de province, Loane s'installe à Paris, prête à
découvrir la vie d'artiste. Cette jeune femme au style grunge, encore un brin immature, est
rapidement confrontée à la dure réalité de la vie dans la capitale, entre procrastination, jobs
alimentaires et histoires d'amour plus ou moins décevantes.
COTE : BDP PAY
BIBLI : CLO ROS SMAE
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Les lois du cœur
Raptor, Julie
Lainé, Audrey
Marabout

Elodie perd brutalement son mari dans un accident de la route. De son côté, Charles, homme
d'affaires de 50 ans, subit une greffe cardiaque. Il tente de retrouver sa vie d'avant mais se rend
rapidement compte qu'en récupérant le coeur d'un autre, il s'est également approprié ses émotions
et ses sentiments.
COTE : BDP RAP
BIBLI : CHA

Procrastination écologique
Robert, Maïté
Dargaud

La dessinatrice raconte avec humour et dérision sa transition écologique et les tentations
auxquelles elle doit renoncer sans toujours y parvenir : la fast-fashion, l'avion ou encore la viande.
COTE : BDP ROB
BIBLI : LON

Année zéro
Roy, Anna
Mademoiselle Caroline
Delcourt

Malgré sa profession de sage-femme, Madeleine a du mal à gérer la naissance de son enfant, le
post-partum, la parentalité et son couple. Elle passe de la joie au désespoir ainsi que d'une énergie
débordante à une fatigue extrême.
COTE : BDP ROY
BIBLI : TRI

Mythes et meufs
Sabbah, Blanche
Dargaud

Cette bande dessinée revisite avec humour les mythes, les contes, les textes bibliques et les dessins
animés pour en proposer une approche féministe et militante. Les dessins sont associés à des
réflexions sur les représentations du rôle de la femme, leur influence sur le patriarcat et les
inégalités entre les hommes et les femmes.
COTE : BDP SAB
BIBLI : CHA
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D'eau et de boue
Smith, Adam
Fox, Matthew
Robinson

Héritier du bar clandestin de son père, situé sur les berges du Mississippi, Myers Carpenter fait
appel à sa mère pour trouver un nouveau fournisseur en alcool. Après l'avoir abandonné vingt ans
auparavant, cette dernière s'est remariée et dirige dorénavant une étrange congrégation religieuse.
Myers rencontre alors sa demi-soeur, avec qui il partage une expérience étonnante.
COTE : BDP SMI
BIBLI : LON

Spa
Svetoft, Erik
l'Employé du Moi

Dans la campagne scandinave, un hôtel de luxe voit son complexe aquatique touché par un
mystérieux dégât des eaux. Peu à peu, un liquide noir et visqueux s'écoule le long des murs. Puis
des événements étranges surviennent, comme la disparition d'un client ou l'irruption d'inspecteurs
dans l'établissement. Le directeur doute de lui-même et, peu à peu, tout le monde sombre dans la
folie.
COTE : BDP SVE
BIBLI : ROS

After
Volume 1
Grisseaux, Véronique-Andrés, Pablo-Aranda, Javier
Hugo BD

Tessa est une jeune femme charmante qui a un adorable petit ami, Noah. À peine vient-elle de
s'installer dans son dortoir d'étudiante qu'elle se heurte à Hardin, un être grossier à l'accent anglais
qui arbore des tatouages et des piercings. Cependant, Hardin est mignon et différent des garçons
qu'elle connaît. Son caractère sombre l'attire. Adaptation de la série en roman graphique.
COTE : BDP TOD
BIBLI : CLO VIL SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Les reflets du monde
En lutte
Toulmé, Fabien
Delcourt

Récits de trois mouvements de résistance menés par des citoyens à travers le monde : la Thawra,
révolution au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement
d'une militante féministe au Bénin.
COTE : BDP TOU
BIBLI : CHA
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Le petit frère
Tripp, Jean-Louis
Casterman

En 1976, l'auteur, 18 ans, passe les vacances d'été en famille lorsque son petit frère de 11 ans
décède après avoir été renversé par une voiture. J.-L. Tripp relate ce tragique accident, ses
conséquences pour lui et ses proches, le sentiment de culpabilité qui l'étreint ainsi que son travail
pour faire son deuil.
COTE : BDP TRI
BIBLI : CHA ROS TRI SMAE

La dernière comédie de Paolo Pinocchio
Varela, Lucas
Tanibis

Après un retour sur ses origines, Paolo Pinocchio voit son aventure se déployer dans une
cosmogonie syncrétiste alliant démons de l'Ancien Testament, personnages de La divine comédie,
dieux de la mythologie grecque ou encore figures de la commedia dell'arte. Le maelstrom narratif
apparaît ainsi comme une mise en abyme de l'acte de création.
COTE : BDP VAR
BIBLI : BOU LAN

Dans la boîte
Vilain, Lénaïc
Delcourt

En pleine épidémie de Covid, l'auteur devient préparateur de commande pour Zamazon, leader
du e-commerce. Il témoigne avec légèreté de l'univers ubuesque des entrepôts et de ce qui se
cache derrière chaque commande passée en ligne : les slogans de motivation, les cadences
minutées, l'enthousiasme de rigueur et les caméras de surveillance.
COTE : BDP VIL
BIBLI : CHA

Easy breezy
Yi, Yang
Ed. çà et là

Dans une petite ville du nord-est de la Chine, dans les années 1990, Yang Kuaikuai, un lycéen, se
retrouve embarqué malgré lui dans une histoire de vol de camionnette avec Li Yu, un jeune
voyou, et l'Oncle Ya, un malfaiteur à la petite semaine. Au moment de revendre le véhicule au
gang local, les compères se rendent compte qu'une fillette, enlevée par un véritable criminel, dort
à l'intérieur.
COTE : BDP YAN
BIBLI : BOU
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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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