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Les voyages d'Ibn Battûta 

Akalay, Lotfi 

Alessandra, Joël 
Dupuis 

Une adaptation du récit de voyage d'Ibn Battûta. En 1325, ce Tangérois réalise son pèlerinage à 

La Mecque et prolonge son périple, qui dura finalement 29 ans, jusqu'en 1354. Celui qui est 

surnommé le Marco Polo musulman visita ainsi l'Afrique, l'Espagne, l'Inde, les Maldives et la 

Chine. 

COTE : BDA AKA 

BIBLI : CLO 

 

 

Dans l'ombre de Don Giovanni 

Baloup, Clément 

Vaccaro, Eddy 
La Boîte à bulles 

Le récit du parcours de Lorenzo Da Ponte, né Emanuele Conegliano, librettiste de plusieurs 

opéras de Mozart dont Les noces de Figaro et Don Giovanni. En 1810, à New York, cet immigré 

vénitien juif converti au catholicisme se met en tête de faire découvrir la culture italienne aux 

Américains après avoir connu la gloire et la disgrâce sur le continent européen. 

COTE : BDA BAL 

BIBLI : ROS 

 

 

Philby : naissance d'un agent double 

Boisserie, Pierre 

Gaultier, Christophe 
Les Arènes 

La vie de cet espion issu de la bourgeoisie anglaise qui sillonna l'Europe afin de recueillir des 

informations pour le compte du MI6. Recruté en 1951 par le KGB, il transmit de nombreuses 

informations classées secret défense aux Soviétiques. Il ne fut démasqué qu'au moment où il 

s'apprêtait à prendre la tête du MI6. 

COTE : BDA BOI 

BIBLI : BOU LON 
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Les naufragés de La Méduse 

Bordas, Jean-Sébastien 

Deveney, Jean-Christophe 
Casterman 

En 1816, les royalistes reviennent au pouvoir. Le commandement de La Méduse est confié à un 

noble qui n'a pas navigué depuis vingt-cinq ans. Le 2 juillet, la frégate échoue sur un haut-fond au 

large de la Mauritanie. 170 passagers s'installent sur un radeau de fortune. Deux semaines plus 

tard, le radeau est retrouvé miraculeusement avec à son bord seulement 17 survivants. 

COTE : BDA BOR 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Les intrépides 

Campanella, Andrea 

Mazza, Anthony 
Ici Même 

En 1950, Sao Paulo est occupée aux préparatifs de la Coupe du monde de football. Jorge, 

cheminot, et ses enfants Vera et Luiz y vivent paisiblement jusqu'au jour où celui-ci est tué par le 

déraillement d'un train dû au manque d'entretien. En réaction, les cheminots cessent le travail. La 

société envoie des briseurs de grève tandis que Vera et Luiz subissent des menaces. Un conte de résistance. 

COTE : BDA CAM 

BIBLI : BEL TRI SMAE 

 

 

Jimi Hendrix : requiem électrique 

Colombara, Mattia 

Maconi, Gianluca 
Graph Zeppelin 

Récit de la destinée du guitariste légendaire, depuis ses débuts difficiles marqués par le racisme 

ambiant à sa célébrité mondiale en passant par son triomphe à Woodstock et tous les excès de sa 

vie de star du rock. 

COTE : BDA COL 

BIBLI : TRI 

 

 

Coluche président ! 

Erre, J.M. 

Erre, Fabrice 
Fluide glacial 

Mai 1981. La campagne acharnée de Coluche le conduit à la présidence de la République. Après 

l'instauration de sa première mesure, un apéritif général et continu, des Français protestent pour 

réclamer son inclusion dans le temps de travail, son inscription dans la Constitution ou son 

remboursement par la Sécurité sociale. Ce n'est que le début des soucis pour le nouveau chef de l'Etat. 

COTE : BDA ERR 

BIBLI : CLO 
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Le col de Py : histoire de vies... 

Espé 
Bamboo 

Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant dans la joie. Mais, à la naissance, de graves 

malformations cardiaques sont diagnostiquées au petit Louis. Son âge ne lui permettant pas d'être 

opéré immédiatement, la famille s'efforce de patienter. Au cours de ces mois de tension et 

d'incompréhension, les parents reçoivent le soutien du père de Camille, Pablo, lui-même atteint 

d'un cancer. 

COTE : BDA ESP 

BIBLI : CHA 

 

 

L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers 

Hureau, Simon 

Dargaud 

Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. Novice, l'auteur a fait 

ses propres recherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain laissé à l'abandon pour 

lui rendre son état antérieur, constituant ainsi une oasis de biodiversité. 

COTE : BDA HUR 

BIBLI : LON TRI 

 

 

5 est le numéro parfait 

Igort 
Casterman 

Le jour où il apprend que son fils, qui s'apprêtait à remplir un contrat, a été tué, Peppino lo 

Cicero, mafioso retraité, décide de reprendre du service et déclenche une véritable vendetta. Avec 

un dossier sur l'adaptation cinématographique du roman graphique. 

COTE : BDA IGO 

BIBLI : MAU 

 

 

L'exilé 

Kriek, Erik 
Editions Anspach 

En Islande au Xe siècle, Hallstein, un guerrier viking rentre chez lui après des années d'exil pour 

le meurtre de son meilleur ami Hrafn. Einar, le frère de Hrafn, cherche à conquérir le pouvoir par 

tous les moyens, afin d'épouser la belle Solveig, la veuve du père de Hallstein, d'accroître son 

domaine, et de venger la mort de son frère. 

COTE : BDA KRI 

BIBLI : BEL CHA SMAE 
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Au bonheur des dames 

Maupré, Agnès 
Casterman 

Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. Originaire de Normandie, 

Denise Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret, qu'elle s'emploie à 

convertir à l'amour. 

COTE : BDA MAU 

BIBLI : CHA 

 

 

Le culte de Mars 

Mobidic 
Delcourt 

Privée de ressources, la Terre n'est plus habitable. Tandis que les humains les plus fortunés sont 

partis vivre sur Mars, les survivants attendent désespérément de l'aide et sombrent dans 

l'obscurantisme. Hermès recueille et rassemble tous les anciens savoirs dans une encyclopédie afin 

de sauver l'humanité. 

COTE : BDA MOB 

BIBLI : CLE VIL 

 

 

Dans mon village, on mangeait des chats 

Pelaez, Philippe 

Porcel, Francis 
Bamboo 

Jacques et Lily, un adolescent et sa petite soeur, surprennent le boucher Charon, qui est aussi 

maire de la localité, en train de capturer des chats dans la forêt. Lorsque ce dernier comprend que 

le secret de sa recette de pâtés est sur le point d'être éventée, il cherche à éliminer les jeunes 

témoins. Mais en se défendant, Jacques le tue. De retour chez lui, il voit son père violenter Lily. 

COTE : BDA PEL 

BIBLI : CLE ROS SMAE 

 

 

Apocalypse selon Lola 

Qwak, Arthur 
Akileos 

Prostituée, Lola a été enlevée par des extraterrestres. Elle exerce alors à travers l'univers en 

échange de nano-psules. Elle a l'habitude de s'injecter des shoots de savoirs pour améliorer son 

intelligence et ses connaissances. Mais un jour, elle s'administre une capsule l'informant de la 

destruction imminente de l'humanité. Dès lors, elle a le sort de la Terre entre ses mains. 

COTE : BDA QWA 

BIBLI : ROS 
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Tous les héros s'appellent Phénix 

Royer, Jérémie 
Rue de Sèvres 

Lorsque Phénix et sa petite soeur Sacha se font raccompagner par le professeur d'anglais, elles 

n'imaginent pas que celui-ci va également séduire leur mère. Bien vite, elles se rendent compte 

que l'homme est un peu trop strict et autoritaire, parfois dur et cassant sans raison. 

COTE : BDA RUG 

BIBLI : ROS 

 

 

Bone 

Seiter, Roger 

Pontarolo, Frédéric 
M. Lafon 

Bone est un sans-abri qui hante les rues de New York. Il est peut-être également le tueur 

maniaque qui décapite les clochards la nuit. Un thriller dénonçant une société abandonnant ses 

membres les plus démunis. 

COTE : BDA SEI 

BIBLI : BOU 

 

 

Bolita 

Trillo, Carlos 

Risso, Eduardo 
iLatina éditions 

Jeune Bolivienne vivant en Argentine, Rosmery Ajata est petite, pas très jolie et pauvre, autant de 

caractéristiques rencontrant les préjugés des classes supérieures du pays envers les filles de cette 

communauté, appelées les bolitas. Tout en travaillant comme femme de ménage, elle ne manque pas une 

occasion d'exercer ses talents de détective amateur dès qu'elle flaire quelque chose de louche. 

COTE : BDA TRI 

BIBLI : CHA ROS 

 

 

Incroyable ! 

Zabus, Vincent 

Hippolyte 
Dargaud 

Belgique, années 1980. Jean-Loup vit avec son père, dans une certaine solitude et manque de 

confiance en lui. Le petit garçon a ainsi développé des TOC et est hypocondriaque. Pourtant, 

doté d'une grande imagination et doué d'un talent de conteur, il se construit un univers riche et 

plein de fantaisie. Il va tout faire pour raconter ses histoires et trouver sa place dans la société. 

COTE : BDA ZAB 

BIBLI : BOU MAU 
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Avengers : la séparation 

Bendis, Brian Michael 
Panini comics 

Les nuages s'amoncellent pour les Avengers. Un membre de leur équipe, qu'ils croyaient mort, est 

de retour. Il leur faut découvrir qui est derrière cet événement et combattre leurs ennemis. 

 

 

COTE : BDC AVE 

BIBLI : ROS 

 

 

Batman universe 

Bendis, Brian Michael 
Urban comics 

Batman essaie d'empêcher le Sphinx de voler un oeuf d'une grande valeur car il possède des 

pouvoirs surnaturels, convoités par Vandal Savage, le commanditaire du forfait. Batman réclame 

l'aide de Green Lantern et Jonah Hex pour cette aventure qui les conduit à travers le temps et 

l'espace. 

COTE : BDC BAT 

BIBLI : MAU 

 

 

Les dossiers secrets de Hellboy 

Raspoutine 

Mignola, Mike 

Roberson, Chris 

Mitten, Christopher 
Delcourt 

En 1937, Trevor Bruttenholm, agent des services secrets de la reine d'Angleterre, est contraint 

d'affronter le prêtre Raspoutine après avoir découvert de mystérieux messages qui le mènent sur 

la piste de dangereux mystiques et de nazis. 

COTE : BDC HEL 

BIBLI : ROS 

 

 

Civil war 

Millar, Mark 

McNiven, Steve 
Panini comics 

L'univers Marvel est en train de changer. Suite à une tragédie, le Congrès des Etats-Unis propose 

que les surhumains dévoilent leur identité officielle en se démasquant devant les membres du 

gouvernement. Les plus grands champions de la nation sont divisés. Ils doivent prendre chacun 

cette décision en leur âme et conscience. 

COTE : BDC MIL 

BIBLI : ROS 
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Superman : up in the sky 

King, Tom 

Kubert, Andy 
Urban comics 

Pour retrouver une petite fille enlevée par des extraterrestres, Superman prend la difficile décision 

d'abandonner Métropolis et de parcourir l'espace à la recherche de l'enfant. 

 

COTE : BDC SUP 

BIBLI : BOU 

 

 

Wolverine : old man Logan 

Millar, Mark 

McNiven, Steve 
Panini comics 

Dans un futur apocalyptique, Wolverine a choisi de renoncer à la violence et n'a pas sorti ses 

griffes depuis plusieurs dizaines d'années. L'arrivée d'Oeil de Faucon, un vieil ami, provoque 

quelques changements. 

COTE : BDC WOL 

BIBLI : CLE 

 

 

Peuple invisible 

Kusunoki, Shohei 
Cornélius 

Recueil d'histoires courtes, pour la plupart publiées au cours des années 1960 et 1970 dans la 

revue Garo. Les récits créent un lien entre le Japon traditionnel et la société d'après-guerre 

marquée par la censure, le culte du travail et un antiaméricanisme virulent. L'ouvrage vient 

compléter La promesse pour former une édition chronologique et raisonnée de l'oeuvre de 

Kusunoki. 

COTE : BDM KUS 

BIBLI : ROS 

 

 

Le monde selon Setchan 

Oshima, Tomoko 
le Lézard noir 

Dans un monde alternatif, la ville de Tokyo est secouée par le terrorisme et les mouvements 

étudiants alors que la population est de plus en plus inquiète au sujet du nucléaire depuis la 

catastrophe de Fukushima. Setsuko, une étudiante apolitique, n'a d'intérêt que pour le sexe sans 

engagement. Elle rencontre un autre étudiant, Atsushi, avant d'être victime d'une tragédie. 

COTE : BDM OSH 

BIBLI : LON 
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Shino ne sait pas dire son nom 

Oshimi, Shûzô 
Ki-oon 

Atteinte d'un trouble de la parole, Shino est timide, préférant se tenir à l'écart à cause de son 

handicap. Le jour de son entrée au lycée, elle espère se faire de nouveaux amis mais au moment 

de se présenter, elle bute sur son propre nom. Toute la classe se moque d'elle. Elle se fait une 

amie en la personne de Kayo. Les deux jeunes filles s'engagent alors dans un projet artistique 

libérateur. 

COTE : BDM SHU 

BIBLI : MAU  CHA 

 

 

Sekiro : Hanbei l'immortel 

Yamamoto, Shin 

Mana Books 

Japon, ère Sengoku. Le maître épéiste Isshin Ashina ambitionne de prendre la tête du pays. Il 

commence par affirmer son pouvoir dans sa province par une violence inouïe. Les dieux mettent 

sur son chemin un samouraï nommé Hanbei, dont la particularité est qu'il ne peut pas mourir. 

Histoire inspirée d'un personnage du jeu vidéo Sekiro : shadows die twice. 

COTE : BDM YAM 

BIBLI : LON 

 

 

La juste mesure 

Biondi, Flavia 
Glénat 

Bientôt trentenaires, Manuel et Mia vivent en couple à Bologne, dans une maison accueillant de 

nombreux colocataires. Mia a un travail qui lui déplaît mais un désir de mordre la vie à pleines 

dents avant qu'il ne soit trop tard, tandis que Manuel publie en ligne les chapitres d'un roman sur 

l'amour courtois. Tous les deux sentent qu'ils sont en train de se perdre quand bien même ils 

s'aiment. 

COTE : BDP BIO 

BIBLI : BEL LAN 

 

 

La vie hantée d'Anya 

Brosgol, Vera 
Rue de Sèvres 

Fille d'immigrés russes, Anya est une lycéenne peu épanouie qui a l'impression de ne jamais être à 

sa place. En tombant dans un puits, elle rencontre Emily, le fantôme d'une jeune fille avec 

laquelle elle se lie d'amitié. Emily ne tarde pas à jalouser tout ce qui entoure la vie d'Anya. 

COTE : BDP BRO 

BIBLI : LAN LON 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03083-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36981-044-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

9 

 

 

Profession solidaire : chroniques de l'accueil 

Corty, Jean-François 

Dres, Jérémie 

Rousseau, Marie-Ange 
Editions les Escales 

Steinkis éditions 

Fondé sur l'expérience de terrain de J.-F. Corty, médecin auprès d'ONG, ce roman graphique 

décrit ses différentes missions, notamment son aide apportée en 2000 en Erythrée, pour l'accès aux soins dans la 

France rurale en 2012 ou encore lors de l'arrivée des migrants en France où il dénonce les conditions de leur 

accueil tout en visant à déconstruire les clichés. 

COTE : BDP COR 

BIBLI : CHA 

 

 

Mortel 

Dubuisson, Marc 

Martin, Thierry 
Delcourt 

Un condensé des méthodes les plus originales de la faucheuse pour parvenir à ses fins, 

accompagné d'un aperçu de sa vie personnelle. 

COTE : BDP DUB 

BIBLI : CHA 

 

 

En avant toutes ! : 120 dessins de presse 
Gallimard loisirs 

120 dessins de presse internationaux dressent un état des lieux de la situation des femmes à 

travers le monde. 

 

 

COTE : BDP ENA 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Tempête sur Cuba 

Ferrer Casas, Agustin 
Paquet 

Frank Spellaman, photographe, est en déplacement professionnel et accompagne l'acteur Errol 

Flynn à Cuba. Il découvre les tensions et les violences entre les défenseurs de Batista et ceux de 

Fidel Castro. 

COTE : BDP FER 

BIBLI : BOU 
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Petit manuel de sexe féministe 

Perry, Flo 
First Editions 

Un guide illustré destiné aux femmes pour explorer leur sexualité, dépasser leurs complexes, 

assumer leur corps et leurs désirs. 

 

 

COTE: BDP FLO 

BIBLI: BEL SMAE 

 

 

Le temps des humbles : Chili 1970-1973 

Frappier, Désirée 

Frappier, Alain 
Steinkis éditions 

En 1970, à 15 ans, Soledad, fille de paysans sans terre, rejoint Santiago et s'installe dans un 

campamento, un campement situé sur un terrain occupé illégalement. S'ensuivent les mille jours 

de la présidence de Salvador Allende durant lesquels les réformes s'enchaînent, jusqu'au coup 

d'Etat du 11 septembre 1973 qui anéantit les espoirs du peuple et dévaste la jeunesse chilienne. 

COTE : BDP FRA 

BIBLI : CHA 

 

 

Knock out ! 

Kleist, Reinhard 
Casterman 

Le parcours du champion du monde de boxe, Emile Griffith, homosexuel, est retracé, de sa 

naissance dans une île des Caraïbes en 1938 à son émigration aux Etats-Unis après la Seconde 

Guerre mondiale, en passant par son premier emploi en tant que modiste. 

COTE : BDP KLE 

BIBLI : BOU CLO 

 

 

Eileen Gray : une maison sous le soleil 

Malterre-Barthes, Anne-Charlotte 

Dzierzawska, Zosia 
Dargaud 

La vie d'Eileen Gray (1878-1976), designer et architecte d'origine irlandaise. Après sa formation à 

Londres, elle ouvre une galerie de décoration intérieure à Paris, trace sa propre voie dans le milieu 

artistique et rencontre Jean Baldovici. A ses côtés, elle développe une réflexion sur l'art et 

l'architecture qui aboutit à sa grande oeuvre, la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. 

COTE : BDP MAL 

BIBLI : BEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-05293-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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11 

 

 

Love corp 

J. Personne 

Cognet, Lilas 
Delcourt 

Titi, un homme libre et indépendant, Emma, une enseignante déçue de ses relations sentimentales 

et Manu, un étudiant réservé, voient leur existence bouleversée lorsque le professeur Léglise crée 

un bracelet connecté qui vibre en présence de deux âmes soeurs. 

COTE: BDP PER 

BIBLI: CHA SMAE 

 

 

Les poupées sanglantes 

Preteseille, Benoît 
Atrabile 

Récit choral mettant en scène un homme difforme qui épie sa voisine et vit son amour pour elle à 

travers des pièces détachées d'un mannequin et un chirurgien, mari de la femme épiée, qui crée un 

homme nouveau à partir de différents morceaux de corps humains. Librement inspiré de La 

poupée sanglante et La machine à assassiner de G. Leroux. 

COTE : BDP PRE 

BIBLI : ROS 

 

 

Baume du tigre 

Quéméner, Lucie 
Delcourt 

Edda déclenche la colère de son grand-père, un immigré asiatique et tyrannique, lorsqu'elle 

annonce qu'elle souhaite devenir médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial. Avec 

ses soeurs Wilma, Isa et Etta, elle quitte son foyer pour gagner son indépendance. Une bande 

dessinée inspirée de la vie familiale de l'auteure. Prix BD des étudiants France Culture 2020. 

COTE : BDP QUE 

BIBLI : CLE MAU 

 

 

Comme une bête (ou comment je suis devenu végétarien) 

Taling, Cédric 
Rue de l'échiquier 

Richard, acteur quadragénaire, découvre que Camille, sa filleule de 13 ans, a décidé de devenir 

végétarienne. Cette nouvelle déclenche chez lui une profonde remise en question. Il s'éveille peu à 

peu à l'antispécisme, au végétarisme et au vivant en général. Une exploration du végétarisme, de 

ses enjeux écologiques et de la confrontation entre générations qu'il peut générer. 

COTE : BDP TAL 

BIBLI : LON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01559-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88923-090-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37425-225-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37425-225-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le gars d'Hebdo 

Tofépi 
L'Association 

Dans cet album autobiographique, l'auteur, qui n'a pas été diplômé des Arts déco de Strasbourg et 

qui est toujours célibataire, est contraint de retourner chez ses parents, dans une petite ville de 

Vendée. Comme sa carrière de dessinateur ne décolle pas et que ses parents lui reprochent son 

manque d'activité, il accepte de devenir le correspondant local de L'Hebdo. 

COTE : BDP TOF 

BIBLI : TRI ROS 

 

 

Ville nouvelle 

Wojciechowski, Lukasz 
Ed. çà et là 

Le quotidien d'une équipe d'architectes chargés, entre 1958 et 1977, de piloter la reconstruction 

d'une ville européenne après la guerre. Ce qui devait être un paradis innovant et moderne devient 

une dystopie robotisée dans laquelle l'homme n'a plus toute sa place. Une fable sur l'inéluctable 

déshumanisation des villes. 

COTE : BDP WOJ 

BIBLI : ROS 

 

 

Chère Scarlet : l'histoire de ma dépression post-partum 

Wong, Teresa 
Dunod 

Un roman graphique intime dans lequel l'auteure aborde sa dépression post-partum sous la forme 

d'une lettre adressée à sa fille Scarlet. Elle traduit les sentiments de culpabilité et d'incompétence 

dont elle a souffert. 

COTE : BDP WON 

BIBLI : BOU 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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