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Les yeux perdus
Agrimbau, Diego
Tumburus, Juan Manuel
Dargaud

1916, sur le front de l'Est, entre Pologne et Russie. Seuls survivants d'un orphelinat, trois enfants
subsistent en tuant et mangeant les soldats blessés qui cherchent un endroit où s'abriter. L'un
d'eux trouve des alliées inattendues dans les poupées victoriennes qu'il découvre dans une pièce
vide. Elles acceptent de l'aider à condition qu'il leur donne des yeux pour remplir leurs orbites vides.
COTE : BDA AGR
BIBLI : BEL BOU

Coup de cœur des bibliothécaires

Hellfest metal vortex
Bernstein, Jorge
Hodecent, Fabrice
Pixel Vengeur
Les éditions Rouquemoute

Le Hellfest s'est transformé en terrain de mini-golf géant. Mike, Barbara et Loud, l'autoproclamée
Horde des enfers, s'emploient à réimplanter le metal et refaire de Clisson la capitale des musiques
extrêmes.
COTE : BDA BER
BIBLI : MAU ROS

Extra-Végétalia
Volume 1
Carrère, Gwénola
Super loto éditions
Les Requins marteaux

Aux confins de l'Univers, la planète Extra-Végétalia ressemble à la Terre, à la nuance près que n'y
vivent que des femmes. Un jour et d'une manière inconnue, un homme tombe du ciel, troublant
l'harmonie des lieux.
COTE : BDA CAR
BIBLI : ROS TRI

1

Valentina
Volume 2
Crepax, Guido
Dargaud
Champaka Brussels

Une intégrale réunissant plusieurs aventures érotiques de la belle Valentina. Avec un dossier et
des illustrations inédites.
COTE : BDA CRE
BIBLI : ROS SMAE

Valentina
Volume 1
Crepax, Guido
Dargaud
Champaka Brussels

Une intégrale réunissant plusieurs aventures érotiques de la belle Valentina. Avec un dossier et
des illustrations inédites.
COTE : BDA CRE
BIBLI : ROS SMAE

Le goût du sang
Debuhme
Le Lombard

À peine sorti de prison après avoir purgé sa peine, Aldo, petit truand, a un accident de voiture.
Blessé, il atterrit chez Lou. Cette dernière, qui vient de tuer son mari, ne goûte guère l'intrusion de
cet étranger. Pour seul héritage, le défunt lui laisse des dettes contractées auprès de la mafia locale.
Quiproquos et règlements de comptes s'ensuivent.
COTE : BDA DEB
BIBLI : BOU TRI

Jesse James
Dobbs
Ameur, Farid
Regnault, Christophe
Glénat
Fayard

En 1863, la guerre de Sécession fait rage dans le Missouri. A la suite du saccage de sa ferme par
une patrouille nordiste, le jeune Jesse James rejoint les Bushwackers avec qui il n'hésite pas à piller, voler et
assassiner. Lorsque la paix est rétablie, Jessie débute une carrière de criminel en enchainant braquages, attaques
de trains et règlements de comptes avec son gang et son frère Frank.
COTE : BDA DOB
BIBLI : BOU CLO SMAE
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Djemnah : les ombres corses
Donadille, Philippe
Réglat-Vizzavona, Patrice
Delcourt

En Corse, Ange Pizarti découvre un dessin qui le met sur la piste d'un mystérieux héritage
napoléonien. Le jeune homme parcourt la terre ancestrale, plongeant dans l'histoire d'un peuple
fier, épris d'indépendance, et la chasse au trésor se change en quête de son passé familial.
COTE : BDA DON
BIBLI : CLO VIL

Sermilik : là où naissent les glaces : inspiré de la vie de Max Audibert
Hureau, Simon
Dargaud

A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde sauvage et
hostile, il doit abandonner ses anciens réflexes pour survivre. Peu à peu, il s'adapte à la vie inuite
et, témoin de l'influence occidentale, il tente, comme instituteur, d'inculquer à ses élèves les
traditions perdues.
COTE : BDA HUR
BIBLI : CLO MAU SMAE

Les mémoires du dragon Dragon
Volume 1, Valmy, c'est fini
Juncker, Nicolas
Spruyt, Simon
Le Lombard

Vif d'esprit, habile bretteur et cavalier émérite, le dragon Pierre-Marie Dragon a tout pour devenir
un héros des guerres de la Révolution française. Mais les seules aventures au-devant desquelles il
court sont sexuelles et il préfère l'argent aux honneurs et aux médailles.
COTE : BDA JUN
BIBLI : ANT LON TRI SMAE

Coup de cœur des bibliothécaires

Survivants, anomalies quantiques : les mondes d'Aldébaran
Volume 4
Leo
Dargaud

Une œuvre qui aborde les thèmes de la survie et des paradoxes temporels.
COTE : BDA LEO
BIBLI : TRI SMAE
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Les futurs de Liu Cixin
Volume 4, Nourrir l'humanité
Runberg, Sylvain
Montllo, Miki
Delcourt

Treize des plus riches personnalités du monde engagent un tueur à gages pour éliminer trois
personnes parmi les plus pauvres. Hua Tang accepte le contrat mais s'interroge sur leur
dangerosité.
COTE : BDA LIU
BIBLI : LON

Ce garçon
Maby
Maréchal, Valentin
Jungle

Mai 1968. Jean, un petit garçon, quitte Paris avec ses soeurs pour s'installer dans le Beaujolais.
Fervente gaulliste, leur mère craint une guerre civile. Cette femme étrange, affublée d'une jambe
de bois, et dont les fureurs sont aussi violentes qu'imprévisibles, semble leur dissimuler des
secrets. Herman, un idéaliste recherché par la police, surgit bientôt dans leur vie.
COTE : BDA MAB
BIBLI : ROS TRI

Les cœurs de ferraille
Volume 1, Debry, Cyrano et moi
Munuera, José Luis
Béka
Dupuis

Dans un univers rétrofuturiste, Iséa communique par écrans interposés avec son amie Tal, qui lui
conseille de regarder le film Cyrano de Bergerac. Elevée par Debry, sa nounou robot, la jeune fille
part à sa recherche lorsque cette dernière est renvoyée.
COTE : BDA MUN
BIBLI : LAN MAU ROS SMAE

Les mésaventures de Walter Iziny
Volume 1, Walter débarque en Normandie : et dessine sa souris en slip
Pielot, Rémi
Pielot

Une parodie de la vie du producteur américain de dessins animés Walt Disney qui évoque ses
lointaines origines normandes, son engagement dans la Croix-Rouge et sa participation à la
Première Guerre mondiale.
COTE : BDA PIE
BIBLI : BEL
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ReV
Cour, Edouard
Glénat

Débutante au sein du jeu vidéo ReV, dont l'univers virtuel est créé par les songes de ses
utilisateurs, Gladis rencontre Mr_iO, qui la guide dans son premier périple durant lequel elle doit
s'extirper de situations extrêmes, que ce soit dans la profondeur d'une forêt ou les couloirs
sombres d'un hôtel.
COTE : BDA REV
BIBLI : BEL BOU LAN

Coup de cœur des bibliothécaires

Pie XII
Volume 1, Face au nazisme
Rojzman, Théa
Juszezak, Erik
Glénat
Cerf

Eugenio Pacelli, devenu pape malgré lui, débute son pontificat en délivrant au monde, le 24 août
1939, un message radiophonique appelant à sauver la paix face à la guerre mondiale qui s'annonce. Mais bientôt,
les chars d'Hitler franchissent la frontière polonaise. Une biographie de Pie XII qui prend le parti de se placer
dans l'intimité de l'homme.
COTE : BDA ROJ
BIBLI : LAN

Patriarchy
Volume 1, Le châtiment
Runberg, Sylvain-Saveg, Anna-Ortega, Belén
Editions Caurette

Europe, 2077. Les hommes ont établi une dictature masculiniste appelée le Protectorat à la suite
d'un conflit nucléaire mondial survenu il y a un demi-siècle. Pour s'opposer à eux, des femmes
ont formé le clan des Valkyries, qui offre un havre de paix et de résistance aux dames. Parmi elles,
Sigrid et Kahina confrontent leurs visions du monde, au risque de créer un conflit interne.
COTE : BDA RUN
BIBLI : TRI VIL

Itinéraire d'une garce
Tran, Céline
La Padula, Grazia
Glénat

Journaliste de 52 ans, Elise découvre par hasard l'infidélité de son époux. En enquêtant sur cette
mystérieuse maîtresse, elle se réapproprie progressivement son corps et sa sensualité, jusqu'au
jour où elle croise cette dernière.
COTE : BDA TRA
BIBLI : TRI SMAE
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Les nouvelles aventures de Lapinot
Volume 6, Par Toutatis !
Trondheim, Lewis
L'Association

Lapinot se réveille en pleine forêt. Tout indique qu'il s'est passé quelque chose. Un gros
bonhomme casqué et portant des braies bleues et blanches, une patrouille romaine, les soins
donnés par un vieux druide concepteur de potion magique, cela ne fait aucun doute, il s'est
réincarné dans le personnage d'Astérix.
COTE : BDA TRO
BIBLI : BEL LAN

Sea of stars
Aaron, Jason
Hopeless, Dennis
Green, Stephen
Urban comics

Le jeune Kadyn se morfond dans le vaisseau convoyeur piloté par son père Gil. Quand celui-ci
explose, ils sont séparés et dérivent chacun de leur côté dans l'espace. Gil, désespéré, tente de
retrouver son fils qui est de son côté émerveillé par les rencontres exotiques qui rythment son
odyssée.
COTE : BDC AAR
BIBLI : VIL

Blacking out : de ténèbres et de feu
Mosher, Chip
Krause, Peter
Delcourt

Ancien policier et alcoolique, Conrad enquête sur la mort de la jeune Karen Littleton. Son
cadavre calciné a été découvert dans une petite ville de Californie. L'affaire est riche en
rebondissements.
COTE : BDC CHI
BIBLI : CLO

The cape
Ciaramella, Jason
Howard, Zach
Hi Comics

Eric n'a ni argent, ni talent, ni chance, mais une vie sentimentale humiliante et la cave de sa mère,
où il prend du poids devant des jeux vidéo. Il se remémore son enfance insouciante et remplie
d'espoir, où un simple morceau de tissu jeté sur les épaules faisait de lui un super-héros. Quand il
retrouve sa vieille cape et découvre le pouvoir de voler, ses rêves les plus fous deviennent
possibles.
COTE : BDC CIA
BIBLI : BOU TRI SMAE
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Une étude en émeraude
Gaiman, Neil-Albuquerque, Rafael
Black river

Dans un monde où Sherlock Holmes et Cthulhu cohabitent, le célèbre détective et le docteur
Watson enquêtent sur un étrange assassinat d'horreur cosmique perpétré par l'éventreur. L'affaire,
qui transcende le genre humain, les conduit jusqu'au palais de la reine. Une histoire inspirée par
les personnages de Conan Doyle et Lovecraft.
COTE : BDC GAI
BIBLI : BEL CHA ROS SMAE
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The cloven-Volume 1
Stein, Garth-Southworth, Matthew
Komics initiative

Cobaye génétiquement modifié dans un laboratoire secret, James Tucker est un croisement entre
un humain et une chèvre. Il rêve toutefois de vivre comme un étudiant normal. Son destin est
bouleversé le jour où une jeune femme découvre son existence.
COTE : BDC STE
BIBLI : BEL

Godzilla : the half-century war
Stokoe, James
Vestron

Depuis sa rencontre avec Godzilla en 1954 et après avoir vu les ravages qu'il avait causé, le
lieutenant Ota Murakami a développé une obsession pour le roi des monstres. Il passe ainsi les
cinquante années suivantes à traquer la créature.

BIBLI : BOU

COTE : BDC STO

House of Slaughter
Volume 1, La marque du boucher
Tynion, James-Brombal, Tate-Shehan, Chris
Urban comics

Avant de revêtir son masque noir, Aaron Slaughter, futur mentor d'Erica, a fait ses armes dans un
ordre peu conventionnel de chasseurs dans lequel les enfants destinés à devenir des guerriers sont
confrontés à toutes sortes de menaces. Élève réservé, Aaron s'éprend d'un jeune homme dont il
devient le principal rival. Spin-off de la série Something is killing the children.
COTE : BDC TYN
BIBLI : LAN
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Asana n'est pas hétéro
Asana, Sakuma
Editions Akata

Notes humoristiques et légères d'un jeune artiste tokyoïte gay sur sa vie intime, professionnelle et
sur l'actualité dans un Japon encore conservateur.

COTE : BDM ASA
BIBLI : BOU

Wandance
Volume 1
Coffee
Noeve

Kotani Kaboku veut rester discret pour se fondre dans la masse et faire oublier son bégaiement.
Il est attiré par Wanda, une élève de sa classe, qui passe son temps à danser sans se soucier du
regard des autres. Kotani apprend à danser pour se rapprocher d'elle.
COTE : BDM COF
BIBLI : TRI

The one
Volume 1
Lee, Nicky
Meian éditions

Fille d'un mannequin célèbre, Teng Lele souhaite également faire carrière dans ce domaine le jour
où elle aperçoit dans un magazine Angus Lanson, meilleur mannequin au monde.
COTE : BDM LEE
BIBLI : TRI

White blood
Volume 1
Lim, Lina
M. Lafon

Park Hayan, une vampire de sang pur ayant pour seul désir de vivre en paix avec les humains, fait
face à la haine croissante que suscite chaque nouveau meurtre commis par ses pareils. Afin de
s'intégrer à la société et d'obtenir la paix à laquelle elle aspire, elle fait alliance avec le séduisant
inspecteur Hwang Euntae pour mettre un terme aux crimes des autres membres de son espèce.
COTE : BDM LIA
BIBLI : LON ROS
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J'irai te tuer dans tes rêves
Volume 1
Masuko, Yu
Ninomae, Kakeru
Pika

Une jeune fille est cruellement assassinée par trois adolescents qui échappent à la justice grâce à
leur âge. Huit ans plus tard, Wataru Mochizuki, le frère de la victime, met au point un plan pour
se venger qui se retourne finalement contre lui. Au bord de la mort, il reçoit le pouvoir de
voyager dans les rêves.
COTE : BDM MAS
BIBLI : BEL

Akira
Volume 1
Otomo, Katsuhiro
Glénat

Inspirée de l'univers de Philip K. Dick, voici le monde d'Akira, premier manga à avoir franchi les
frontières du Japon. Ce volume reprend l'édition originale de 1984, en noir et blanc.
COTE : BDM OTO
BIBLI : TRI

Heaven's design team
Volume 1
Hebi-zou
Suzuki, Tsuta
Tarako
Pika

Dieu a créé la Terre, le ciel et les éléments mais charge les anges de l'équipe de design du ciel de
donner vie aux animaux.
COTE : BDM SUZ
BIBLI : CLO

L'extraordinaire apothicaire
Volume 1
Tachibana, Yuka
Fujiazuki
Syuri, Yasuyuki
Delcourt

Une erreur au cours d'un rituel conduit Sei, jeune femme passionnée par son travail, dans un autre
monde où elle remplace une sainte qui aurait dû chasser les démons. Elle est emmenée auprès du
prince puis s'installe dans sa nouvelle vie et trouve un emploi dans un laboratoire de recherche.
COTE : BDM TAC
BIBLI : LAN
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Josée, le tigre et les poissons
Volume 1
Tanabe, Seiko
Emoto, Nao
Delcourt

Jeune paraplégique, Josée vit recluse. Seules la lecture et son admiration pour la mer lui
permettent de s'évader. Etudiant fasciné par les fonds marins, Tsuneo est embauché pour
s'occuper d'elle. Au début, leur relation est glaciale. Mais bientôt, leur passion commune les
rapproche.
COTE : BDM TAN
BIBLI : MAU

En proie au silence
Volume 2
Torikai, Akane
Editions Akata

Depuis que Mizusu a exprimé le fond de sa pensée à Niizuma, un malaise s'est installé entre eux
et l'adolescent ne sait plus comment se comporter avec elle. De son côté, Minako commence à se
demander si elle n'a pas été trop loin dans ses compromis à force de vouloir cacher les
apparences.
COTE : BDM TOR
BIBLI : TRI

En proie au silence
Volume 1
Torikai, Akane
Editions Akata

Mizusu, une jeune professeure, essaie de se reconstruire après un viol. Alors qu'elle tente de
garder la tête haute, son quotidien vacille lorsque Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses
fiançailles avec Hayafuji. Elle doit désormais prendre la décision de dire ce qu'elle sait de lui ou de
se taire.
COTE : BDM TOR
BIBLI : TRI

Le prince alchimiste
Volume 1
Tsukiyo, Rui
Kosugi, S.
Shindou, Arata
Bamboo

Hiro s'est réincarné dans le corps du troisième prince d'un petit pays fragile. Il se forme à
l'alchimie et l'associe à ses connaissances du Japon moderne pour créer un pouvoir extraordinaire.
Il utilise cette faculté afin de reconstruire son pays au bord de la faillite.
COTE : BDM TSU
BIBLI : BEL ROS
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Darwin's incident
Volume 1
Umezawa, Shun
Kana

Charlie est un humanzee, un être né en laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques d'un
père humain et d'une mère chimpanzé. Elevé par un couple formé d'un scientifique spécialiste des
primates et d'une avocate, il intègre un lycée à l'âge de 15 ans. Son arrivée dans la communauté
humaine crée une onde de choc. De son côté, une jeune fille du nom de Lucy ne le laisse pas
indifférent.
COTE : BDM UME
BIBLI : CHA ROS VIL SMAE

Lucien
Carayol, Guillaume
Sénégas, Stéphane
Delcourt

La vie de Lucien, balayeur du parc, est réglée comme du papier à musique. Mais un jour, tout
bascule, voilant d'une teinte sombre son destin.
COTE : BDP CAR
BIBLI : ROS

Glace
Dooley, Matthew
Presque lune éditions

À Dobbiston, dans le nord-ouest de l'Angleterre, Howard a repris le camion de glaces de son
père. Cependant, son demi-frère Tony Augustus, magnat de la crème glacée dans la région, est
bien déterminé à s'emparer de son territoire de vente. Un heureux hasard sauve alors Howard du
désespoir.
COTE : BDP DOO
BIBLI : BOU

Ce sera pour la prochaine fois : journal d'une survie post-fausses couches
Favre, Cléa
Anguelova, Kalina
Favre

S'inspirant de ses propres fausses couches, l'auteure raconte la difficulté de faire le deuil et le long
combat pour retomber enceinte. Dans ce roman graphique, elle décrit les moments de silence et
de désespoir, le sentiment de culpabilité que lui renvoient les autres, les conseils des experts en
fertilité, la honte, la colère puis la paix finalement retrouvée.
COTE : BDP FAV
BIBLI : TRI
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Les trois vies de Hannah Arendt : à la recherche de la vérité
Krimstein, Ken
Calmann-Lévy

Un panorama dessiné de la vie de la philosophe. Persécution nazie, exil, rencontres avec divers
artistes et penseurs sont quelques-uns des thèmes abordés.

COTE : BDP KRI
BIBLI : CHA

Les héros de l'étoffe : la fabuleuse histoire du textile
Laliberté, Séverine
Millet, Audrey
Gobbi, Nicola
Steinkis éditions
Cité des sciences & de l'industrie

Une bande dessinée retraçant l'histoire des révolutions dans le milieu du textile où se croisent
Karl Lagerfeld, Michael Jordan, Jean-Baptiste Colbert, Otzi, Adam Smith, le roi Arthur, entre autres.
COTE : BDP LAL
BIBLI : ROS TRI

Le guide de poche des identités queer et trans
Mady G
Zuckerberg, J.R.
Glénat

Un guide en bande dessinée qui explique les bases du monde LGBTQ+ et aborde des sujets tels
que le genre, la sexualité, le coming out et les relations amoureuses.
COTE : BDP MAD
BIBLI : CHA

Une journée de Bourrique
Nylso
FLBLB éditions

Un matin, la mule Bourrique encourage Jérôme à voyager pour rendre visite à sa grand-mère au
village. Mais ce dernier a peur de traverser la rivière et le pont en bambou.
COTE : BDP NYL
BIBLI : BEL
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Partir : sur les chemins de Compostelle
Sohn, Lili
Casterman

Un carnet de bord relatant le périple de l'auteure sur les chemins de Compostelle, durant lequel
elle effectue seule, pendant deux mois, 1.250 kilomètres de Cajarc jusqu'au Mas de Jantille. Cette
marche est l'occasion pour elle de se questionner sur son rapport avec autrui, avec son corps ou
encore avec la nature.
COTE : BDP SOH
BIBLI : MAU ROS

Philosophia : une histoire de la philosophie en BD
Tenaillon, Nicolas
Zeyer, Hélène
Ellipses

Une bande dessinée qui présente les principaux philosophes et courants de pensée, de l'Antiquité
au XXe siècle.
COTE : BDP TEN
BIBLI : BOU

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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