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Les futurs de Liu Cixin
Volume 5, La perfection du cercle
Besse, Xavier
Delcourt

227 av. J.-C., le roi Ying Zheng cherche à unifier la Chine. Avec l'aide du savant Jing Ke qui lui
enseigne un nouveau mode de calcul de données, il apprend le langage du ciel.
COTE : BDA BES
BIBLI : LAN

La trilogie berlinoise
Volume 1, L'été de cristal
Boisserie, Pierre
Warzala, François
Les Arènes

En 1936, Berlin se prépare à accueillir les jeux Olympiques d'été mais une série de disparitions
risque de gâcher la fête. Lorsque la fille d'Hermann Six est assassinée, le magnat de l'acier engage
l'inspecteur Bernard Gunther. Cet ancien membre de la police irrévérencieux et alcoolique tombé en disgrâce se
retrouve au coeur d'un complot qui implique les plus hautes sphères du nazisme.
COTE : BDA BOI
BIBLI : ROS

Le ministre & la Joconde
Bourhis, Hervé
Bourgeron, Franck
Tanquerelle, Hervé
Casterman

1962. Le ministre d'Etat chargé de la culture A. Malraux convainc le président de Gaulle
d'exposer la Joconde à Washington. Le projet est risqué car il faut escorter le tableau pendant la
traversée de l'Atlantique à bord du France. Une équipe de sécurité accompagne le ministre mais celui-ci, en
pleine crise paranoïaque à cause de sa consommation excessive de stupéfiants, rend l'affaire délicate.
COTE : BDA BOU
BIBLI : CLO LON

Comme si c'était arrivé
Coltellacci, Lorenzo
Tantalo, Tamara
Sarbacane

Francesco, un sexagénaire italien, assiste aux funérailles de Sophie, une Française avec laquelle il a
eu une histoire d'amour brève mais intense. Pétri de regrets, il se remémore les moments passés
en sa compagnie et les occasions manquées.
COTE : BDA COL
BIBLI : ROS
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Cinq Avril
Volume 1, L'héritier de Da Vinci
Duval, Fred
Bussi, Michel
Monin, Noë
Dupuis

Un orphelin est abandonné le 5 avril 1510 aux portes du château du Clos Lucé. Baptisé Cinq
Avril, il grandit sous la protection de Léonard de Vinci, l'occupant des lieux, qui l'initie à de nombreux secrets. A
la mort de son mentor, Avril découvre une lettre qui l'invite à percer le mystère de ses origines. Une série de
cape et d'épée sur fond d'histoire bretonne.
COTE : BDA DUV
BIBLI : ROS TRI

Slava
Volume 1, Après la chute
Gomont, Pierre-Henry
Dargaud

Au coeur de la Russie des années 1990, dans un bâtiment abandonné, Dimitri Lavrine, un
trafiquant sans scrupules, et Slava Segalov, un ancien étudiant en arts idéaliste, tentent de mettre
la main sur toutes sortes d'objets pour les revendre. Mais rien ne se passe comme prévu.
COTE : BDA GOM
BIBLI : BEL TRI SMAE

Le printemps de Sakura
Jaffredo, Marie
Vents d'ouest

Sakura, 8 ans, vit à Tokyo. Depuis le décès accidentel de sa mère, elle n'arrive pas à surmonter son
chagrin. Obligé de s'absenter quelques semaines pour raisons professionnelles, son père la confie
à sa grand-mère, Masumi. Auprès de cette aïeule douce et joyeuse vivant de façon traditionnelle
au rythme de la nature, la fillette découvre les plaisirs simples et chemine vers la résilience.
COTE : BDA JAF
BIBLI : CHA

Le serpent et le coyote
Matz
Xavier, Philippe
Le Lombard

Etats-Unis, 1970. Sympathique retraité en balade en camping-car dans le Far West américain, Joe
est en fait un redoutable tueur. Il croise notamment la route d'un petit coyote, d'agents du FBI,
d'un US marshal malveillant, de crapules locales ou d'anciens amis pas très fréquentables.
COTE : BDA MAT
BIBLI : CHA ROS SMAE
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Les damnés du grand large
Mishel, Kristof
Penco Sechi, Béatrice
Drakoo

1809. Dans une taverne d'une ville portuaire, un mystérieux conteur relate un inquiétant récit,
celui d'un navire pris dans la tourmente de meurtres inexplicables vingt ans auparavant. Les
cadavres portent une marque obscure, les survivants sont terrorisés et un jeune mousse a rempli
tout un carnet de dessins de monstres.
COTE : BDA MIS
BIBLI : ANT MAU SMAE

Effroyable Shermann
Palloni, Lorenzo
Marsili, Alessandra
Ankama

Cecil Shermann, un cocher, Magdalena Shermann, une noble déchue, Carl Christ Shermann, un
capitaine, et Wilmina Steigmann, habitante de Tourneboussole, se réunissent pour découvrir le
testament de leur oncle Arthur Steigmann, récemment disparu. Les quatre cousins découvrent
alors les secrets de cet homme, autrefois très cruel. Avec un cahier graphique en fin d'ouvrage.
COTE : BDA PAL
BIBLI : CHA MAU SMAE

L'écluse
Pelaez, Philippe
Aris, Gilles
Bamboo

Octave s'occupe d'une petite écluse près de laquelle trois noyées ont été retrouvées en moins d'un
an. En raison de son léger retard mental et de son visage déformé, il fait un suspect idéal pour
beaucoup de villageois, dont certains sont déterminés à rendre la justice eux-mêmes. Deux
policiers venus de la ville enquêtent pour faire éclater la vérité.
COTE : BDA PEL
BIBLI : ANT VIL

Dansker
Pisket, Halfdan
Presque lune éditions

Isolé de sa famille, James est installé à Copenhague, dans la communauté libertaire de Christiana
où le cannabis est légal. Il devient un gros trafiquant, mais ses plans sont chamboulés quand il
doit s'occuper de son fils Joshua. Fauve de la série 2019 (Festival international de la bande
dessinée d’Angoulême).
COTE : BDA PIS
BIBLI : TRI
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Corto Maltese
Volume 16, Nocturnes berlinois
Diaz Canales, Juan
Pellejero, Ruben
Casterman

1924. Corto Maltese se rend à Berlin pour retrouver Steiner mais à son arrivée il découvre que
son ami a été assassiné. Alors que la fragile République de Weimar est au bord de la guerre civile,
Corto se lance dans une enquête pour retrouver le meurtrier. Des espions communistes et une société secrète
d'extrême droite comptent bien l'en empêcher.
COTE : BDA PRA
BIBLI : BOU CLO SMAE

A short story : la véritable histoire du Dahlia Noir
Run
Maudoux, Florent
Rue de Sèvres

L'histoire d'Elizabeth Short, une jeune femme connue sous le pseudonyme le Dahlia Noir qui
choisit de quitter son Massachusetts natal pour faire carrière à Hollywood. Elle est retrouvée
assassinée le 15 janvier 1947. Le récit et les dialogues sont basés sur des documents déclassifiés du
FBI et retracent les trois derniers mois de la vie de l'actrice.
COTE : BDA RUN
BIBLI : CHA ROS

Outlaws
Volume 1, Le cartel des cimes
Runberg, Sylvain
Chabbert, Eric
Dupuis

Espace confédéré, année 2779. Forcés de travailler durant six mois pour le cartel des cimes, des
clandestins arrivent à bord d'un vaisseau dirigé par le commandant Grello. Parmi eux, une
humaine au fort tempérament lutte sans relâche contre les mafias extraterrestres. Spin-off autonome de la série
Orbital, mettant en scène la soeur de Caleb.
COTE : BDA RUN
BIBLI : VIL

Le bestiaire du crépuscule
Schmitt, Daria
Dupuis

Des créatures lovecraftiennes s'infiltrent sous l'herbe d'un parc public. Providence, le surveillant
du lieu, est le seul à les voir. Il tente d'alerter les passants mais tout le monde le croit fou. Avec la
nouvelle de Lovecraft L'étrange maison haute dans la brume en fin d'ouvrage.
COTE : BDA SCH
BIBLI : BEL LAN
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Bertille & Bertille
Volume 1, L'étrange boule rouge
Stalner, Eric
Bamboo

France, années 1920. Une sphère rouge s'est écrasée près de Paris et ne cesse de croître. Bertille,
jeune bourgeoise, et Bertille, commissaire, mènent l'enquête pour élucider ce mystère.
COTE : BDA STA
BIBLI : CLO

La louve boréale
Tamarit, Nuria
Sarbacane

Après avoir vendu ses derniers biens, Joana se rend au Nouveau-Mexique dans l'espoir de
s'enrichir en intégrant une expédition d'orpailleurs. Exclue d'un univers régi par les hommes, elle
recueille une chienne maltraitée et s'allie à Opa et Tala, deux femmes natives qui fuient Matwei,
un chercheur d'or violent et prêt à tout.
COTE : BDA TAM
BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE

Dernier week-end de janvier
Vivès, Bastien
Casterman

Dessinateur reconnu de la série Opération Hitler, Denis Choupin arrive à Angoulême pour le
festival de bande dessinée. Entre séances de dédicaces et vieux copains croisés en coup de vent,
cette édition ne se démarque guère des autres, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Vanessa,
l'épouse d'un collectionneur. Cette rencontre bouleverse leurs deux vies.
COTE : BDA VIV
BIBLI : CLO MAU SMAE

Robin & Batman
Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Urban comics

Les aventures de Dick Grayson, élevé par le milliardaire Bruce Wayne depuis le décès de ses
parents. L'adolescent s'astreint à un entrainement intensif pour combattre le crime aux côtés de
Batman et devenir ainsi le nouveau Robin.
COTE : BDC BAT
BIBLI : BEL
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Reckless
Eliminer les monstres
Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt

1988, Los Angeles. En enquêtant sur un magnat de l'immobilier, Ethan Reckless met sa vie et
celle de ses proches en danger.
COTE : BDC BRU
BIBLI : ROS

Shadowman
Volume 1
Bunn, Cullen
Hunt, Jon-Davis
Bliss éditions

Jack Boniface, aussi connu sous le pseudonyme Shadowman, affronte les forces obscures qui
tentent d'anéantir le monde en ouvrant des portails interdimensionnels.
COTE : BDC BUN
BIBLI : BOU

Far sector
Jemisin, N.K.
Campbell, Jamal
Urban comics

La Green lantern Jo Mullein est envoyée dans l'un des secteurs les plus reculés de la galaxie pour
élucider un meurtre au sein d'une société qui n'en a plus connu depuis plusieurs siècles. Elle doit
non seulement affronter l'animosité ambiante mais également faire la lumière sur un second
assassinat, celui du principal suspect. Prix Hugo de la meilleure bande dessinée 2022.
COTE : BDC JEM
BIBLI : MAU SMAE

Joe Kelly présente Justice league of America
Volume 1, L'âge d'obsidienne
Kelly, Joe
Mahnke, Doug
Urban comics

Wonder Woman se rend à Jarhanpur pour aider une femme à retrouver son enfant. Elle fait face
au dictateur de cette nation, Rama Khan. Toutefois, le Lasso de vérité laisse voir à la princesse
amazone qu'il n'est pas le monstre qu'elle croyait, ce qui est difficile à accepter. Elle en apprend
alors plus sur cette race, les Homo magi, dont l'existence semble liée à la disparition d'Aquaman.
COTE : BDC KEL
BIBLI : ANT
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Rorschach
King, Tom
Fornés, Jorge
Urban comics

À New York, un homme portant le masque de Rorschach est abattu alors qu'il tente de tuer un
candidat populiste. S'ensuit l'enquête d'un inspecteur qui cherche à identifier le suspect et à établir
ses motivations tout en affrontant diverses conspirations et invasions extraterrestres.
COTE : BDC KIN
BIBLI : ROS TRI SMAE

Le labyrinthe inachevé
Lemire, Jeff
Futuropolis

Chef de chantier, Will est hanté par sa fille, morte dix ans auparavant, dont il ne parvient ni à se
rappeler les traits ni les principaux événements de sa vie. Une nuit, un mystérieux appel
téléphonique lui affirme que sa fille est toujours vivante et qu'elle est coincée dans le labyrinthe
d'un livre de jeux qu'elle n'avait pas terminé. Il part à sa recherche.
COTE : BDC LEM
BIBLI : LON TRI SMAE

Magic
Volume 1
MacKay, Jed
Guara, Ig
Black river

Les Planewalkers peuvent utiliser la puissance brute de la magie pour voyager entre les
dimensions. Un jour, Ral Zarek, Vraska et Kaya, trois Planeswalkers maîtres de guilde, sont visés
par des tentatives d'assassinat dans la cité de Ravnica. Ils forment alors un trio pour comprendre
la raison cachée derrière ces attaques et démasquer leur commanditaire.
COTE : BDC MAC
BIBLI : MAU ROS

Serial
Moore, Terry
Delcourt

Depuis cinquante ans, Zoé est victime d'un dangereux démon qui l'a gardée jeune et l'a poussée
aux meurtres. Désormais libre de son emprise, la fillette de 10 ans apprend l'assassinat de son
amie d'enfance. Elle enquête pour découvrir le coupable et la venger. Une histoire qui revisite le
personnage de Zoé, rencontré dans la saga Rachel rising et dans Cinq ans.
COTE : BDC MOO
BIBLI : CHA
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Saison de sang
Spurrier, Simon
Bergara, Matias
Dupuis

Une petite fille affronte un monde à la fois dangereux, superbe et hostile. Elle ne peut qu'aller en
avant, des ombres furieuses s'opposant à elle si elle change de direction. Elle est protégée des
barbares qui sillonnent ces terres par un puissant guerrier en armure.
COTE : BDC SPU
BIBLI : ANT ROS SMAE

Karakuri circus
Volume 1
Fujita, Kazuhiro
Meian éditions

À Tokyo, au début du XXIe siècle, Narumi, jeune animateur commercial, sauve Masaru, un petit
garçon, d'une tentative d'enlèvement. Celui-ci lui révèle qu'il est l'héritier d'une puissante société
japonaise spécialisée dans les mécaniques de précision. Il demande à Narumi de l'accompagner au
cirque pour y retrouver une certaine Shirogane, marionnettiste.
COTE : BDM FUJ
BIBLI : CHA

No longer rangers
Volume 1
Haruba, Negi
Pika

Alors qu'une armée maléfique tente de conquérir le monde, les cinq Dragon Keepers et leur
escadron sont, d'après ce qui est dit à la télévision, les seuls à pouvoir défendre l'humanité. En
réalité, les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre depuis douze ans.
COTE : BDM HAR
BIBLI : LON

Blue flag
Volume 7
Kaito
Kurokawa

Les rumeurs sur les sentiments des uns et des autres se propagent depuis la fête du lycée et la
révélation choquante de Tôma. Confiné chez lui, ce dernier se retrouve face à Seiya qui lui dit tout
ce qu'il a sur le coeur.
COTE : BDM KAI
BIBLI : TRI
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Jagaaan
Volume 1
Kaneshiro, Muneyuki
Nishida, Kensuke
Crunchyroll

Shintarô Jagasaki travaille comme agent dans un petit poste de police. Vivant avec son amie, l'idée
de se marier et de devenir père de famille ne le réjouit pas. Un jour, il tombe nez à nez avec un
mutant chaotique et dévastateur. C'est alors que la main droite de Shintarô se transforme, faisant
de lui un nouveau héros au côté sombre.
COTE : BDM KAN
BIBLI : TRI

Jagaaan
Volume 2
Kaneshiro, Muneyuki
Nishida, Kensuke
Crunchyroll

Shintarô Jagasaki tente d'apprivoiser ses propres métamorphoses et apprend à se servir du jagun,
l'arme qui équipe désormais son bras droit. Il éprouve un sentiment de puissance mêlé de fierté à
éliminer les Détraqués et les Crapadingues.
COTE : BDM KAN
BIBLI : TRI

Le chef de Nobunaga
Volume 1
Nishimura, Mitsuru
Kajikawa, Takuro
Komikku

Ken s'est réveillé amnésique en 1568, dans le Japon de l'ère Eiroku, habillé en chef cuisinier.
Recueilli par Natsu, un jeune fabricant d'épées, il devient populaire dans la ville de Daigo grâce à
sa cuisine. Mais le chef de guerre Nobunaga Oda le contraint à entrer à son service et le met au défi de le
surprendre par sa cuisine et d'améliorer l'alimentation de ses troupes en campagne.
COTE : BDM NIS
BIBLI : TRI

Miroirs
Shirai, Kaiu
Demizu, Posuka
Crunchyroll

Trois histoires inspirées de la vie et de la philosophie de Coco Channel, se déroulant dans le
Japon du XXIe siècle.
COTE : BDM SHI
BIBLI : ANT LAN SMAE
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Babel
Volume 1
Shigematsu, Narumi
Editions Akata

Dans le monde du futur, Europaris est la ville hébergeant le réseau virtuel Bibliotheca où
l'ensemble des connaissances de l'humanité ont été stockées numériquement. Un jour, les
données sont corrompues par un phénomène mystérieux. Jeune enquêteur au passé trouble,
Orsen est engagé pour comprendre l'origine du bug et essayer de le réparer. Son enquête lui fait
découvrir des choses imprévues.
COTE : BDM SHI
BIBLI : LON

Le secret de la force surhumaine
Bechdel, Alison
Denoël Graphic

En quête d'elle-même, l'auteure évoque sa passion pour les sports violents ou dangereux mais
aussi sa traque de l'illumination, qu'elle recherche dans les philosophies orientales ainsi que la
poésie romantique et transcendantaliste, de Coleridge à Kerouac.
COTE : BDP BEC
BIBLI : BEL

L'incroyable histoire de l'Eglise
Bobineau, Olivier
Magnat, Pascal
Les Arènes

Une longue histoire politique du christianisme en bande dessinée. La chronologie des grands
mouvements spirituels au sein de la chrétienté est présentée, complétée par un historique des
réalités politiques de la croissance de l'Eglise, entre Inquisition, accumulation de grandes fortunes
et alliance avec des dictatures. Intégrale des deux premiers volumes, ainsi qu'un troisième volume, inédit.
COTE : BDP BOB
BIBLI : TRI

Libération, nos années folles : 1980-1996
Colmant, Marie
Lefort, Gérard
Pochep
Casterman

Les deux anciens journalistes culturels de Libération racontent leur quotidien au journal dans les
années 1980 et 1990. Avec, en fin d'ouvrage, des photos d'archives et d'anciennes couvs du
journal.
COTE : BDP COL
BIBLI : ANT
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Perpendiculaire au soleil
Cuny-Le Callet, Valentine
Delcourt

En 2016, à 19 ans, Valentine Cuny-Le Callet débute une correspondance avec Renaldo McGirth,
incarcéré depuis plus de dix ans en Floride pour un meurtre commis à l'âge de 18 ans. De ces
échanges épistolaires puis des visites en prison naît ce projet de récit graphique, montrant la
brutalité du système carcéral et la détermination des condamnés à construire leur vie malgré tout.
COTE : BDP CUN
BIBLI : ANT TRI SMAE

17 piges : récit d'une année en prison
Dautresme, Isabelle
Bast
Futuropolis

Ben N'Kante, 17 ans, en terminale à Noisy-le-Sec, est incarcéré dans le quartier pour mineurs de
Fleury-Mérogis pendant un an. Les premiers temps, il se montre un prisonnier modèle et
coopératif avec l'administration. Déterminé à réussir son bac, il suit assidûment les cours. Peu à
peu, son comportement se dégrade, il se bagarre et insulte les surveillants. Avec un dossier documentaire.
COTE : BDP DAU
BIBLI : CHA SMAE

La revanche des bibliothécaires
Gauld, Tom
Editions 2024

Recueil de strips hebdomadaires publiés dans le journal britannique The Guardian. Le dessinateur
croque les travers des comportements humains.
COTE : BDP GAU
BIBLI : BEL BOU CHA

L'enfant prodige : mon père, le génie des tournois
Kupperman, Michael
la Cinquième couche

Enfant, Joel Kupperman était un personnage récurrent de la célèbre émission télévisée Quiz Kids,
dans laquelle il résolvait des problèmes de mathématiques en un temps record. Devenu âgé, il
souffre de démence et peine à se souvenir du passé. Il laisse ainsi sans réponse de nombreuses
questions posées par son fils, qui retrace ici sa biographie.
COTE : BDP KUP
BIBLI : BOU
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Merel
Lodewick, Clara
Dupuis

Merel, quadragénaire célibataire, partage son temps libre entre l'élevage de canards, le club de
football et l'écriture. Son existence paisible est bouleversée le soir où elle fait une blague sur la
sexualité du mari de l'une de ses voisines. Dès lors, une rumeur court à son sujet selon laquelle
elle aurait des relations sexuelles avec tous les hommes du village.
COTE : BDP LOD
BIBLI : CLO MAU SMAE

La présidence Macron sous enquêtes
Mediapart (périodique)
Mangyoku, Bruno
Revue dessinée
Mediapart

COTE : BDP MED
BIBLI : CHA ROS

Perséphone : le tourment d'Hadès
Shaw, Allison
Akileos

Fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, et de Zeus, Perséphone est d'une grande beauté. Un
jour, elle croise le mystérieux Hadès, lequel est rapidement envoûté par la jeune femme. Le dieu
des Enfers lutte alors pour ne pas tomber amoureux.
COTE : BDP SHA
BIBLI : BOU

Burne out : jamais de maillot sur ma frite ! : le roi Baudouin à Torremolinos
Vivès, Bastien
Le Monte-en-l'air

Le goût pour la pornographie de Daniel Poutrenbois, Premier ministre, est révélé par la presse.
Ce scandale impacte le gouvernement et le président de la République l'oblige à présenter des
excuses. Victime d'un burn-out, le chef du gouvernement part faire du camping naturiste dans le
sud de la France, en compagnie de sa famille.
COTE : BDP VIV
BIBLI : BOU

N'en parlons plus
Weng, Pixin
Motus

Cinq générations de jeunes filles d'une même famille livrent leur histoire. Entre la Chine et
Singapour, de 1908 à 2032, les non-dits et les secrets s'installent. Mais en brisant les silences et en
interrogeant le passé, la dernière génération fait tout voler en éclats.
COTE : BDP WEN
BIBLI : BEL BOU
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Toutes les princesses meurent après minuit
Zuttion, Quentin
Le Lombard

Un huis clos mettant en scène les membres d'une famille vivant dans un pavillon de banlieue,
durant la journée du 31 août 1997. Alors que la mère apprend la mort de Lady Di, Lulu, son fils
âgé de 8 ans, met du rouge à lèvres et s'imagine embrasser son voisin. Au même moment, Cam, le
grand frère de Lulu, cache son petit ami dans sa chambre.
COTE : BDP ZUT
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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