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Les anges d'Auschwitz
Desberg, Stephen
Van der Zuiden, Emilio
Paquet

En 1939, la Pologne est envahie par les Allemands. Les Juifs sont conduits dans le ghetto de
Varsovie, première étape avant les camps, dont Auschwitz. Le narrateur raconte sa rencontre avec
Hannah qui tente de s'opposer à la barbarie et à l'indicible.
COTE : BDA DES
BIBLI : CHA ROS

Le banquier du Reich
Volume 1

Boisserie, Pierre
Guillaume, Philippe
Ternon, Cyrille
Glénat

Le parcours d'Hjalmar Schacht (1877-1970), grand argentier du chancelier Adolf Hitler qu'il a aidé
à conquérir le pouvoir. Brillant économiste, il a sauvé l'Allemagne de la faillite à trois reprises avant d'être
nommé président à vie de la Reichsbank. Partisan du nazisme, il finit par s'y opposer et est envoyé au camp de
concentration de Flossenbürg en février 1945.
COTE : BDA BOI
BIBLI : BOU LON TRI SMAE

Black Badge
Kindt, Matt
Jenkins, Tyler
Futuropolis

Troupe de scouts d'élite, les Black Badge se voient confier des missions impossibles à effectuer
par des adultes. Un roman graphique drôle et terrifiant où la narration joue sur les valeurs de bien
et de mal.
COTE : BDA KIN
BIBLI : CLE MAU TRI SMAE
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La bombe
Bollée, Laurent-Frédéric
Alcante
Rodier, Denis
Glénat

Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur
Hiroshima le 6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus ou inconnus,
hommes politiques, ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes.
COTE : BDA BOL
BIBLI : BOU CLO

Le chanteur perdu
Tronchet, Didier
Dupuis

Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il décide
alors de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, avec pour seules
pistes la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons. Avec, en fin d'ouvrage, une
interview de l'auteur évoquant la carrière de Jean-Claude Rémy dont il s'est inspiré.
COTE : BDA TRO
BIBLI : MAU TRI VIL SMAE

La couleur tombée du ciel
Tanabe, Gou
Ki-oon

Un jeune architecte vient à Arkham pour étudier un projet de réservoir. C'est alors qu'il entend
parler d'une série d'événements étranges qui se seraient produits des années auparavant, dans la
Lande Foudroyée.
COTE : BDM TAN
BIBLI : BEL CHA ROS

D'Algérie
Morvandiau
Le Monte-en-l'air

Dans cette bande dessinée en partie autobiographique, l'auteur interroge son histoire familiale
dans ses rapports avec la colonisation, l'indépendance et les relations entre la France et l'Algérie. Il
y questionne ses origines ainsi que les conditions d'élaboration du récit. Une préface de l'auteur,
en bande dessinée, évoque le terrorisme des années 2010 et le durcissement sécuritaire qui a suivi.
COTE : BDP MOR
BIBLI : ROS
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De l'autre côté de la frontière
Fromental, Jean-Luc
Berthet, Philippe
Dargaud

1948. Auteur de romans policiers, François Combe se rend dans les quartiers chauds de Nogales,
ville frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, pour se documenter auprès de Raquel, une
prostituée. Il tombe sur son ami Jed Patterson, très intéressé par la jeune fille. Quand cette dernière est tuée,
François s'enfonce dans les bas-fonds mexicains à la recherche de la vérité afin d'innocenter Jed.
COTE : BDA FRO
BIBLI : CLE LON SMAE

Delacroix
Dumas, Alexandre
Meurisse, Catherine
Dargaud

A Paris, le 10 décembre 1864, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition présentant 300 toiles
de Delacroix mort un an auparavant, Alexandre Dumas prononce un discours en hommage à son
ami peintre. Cet album est l'adaptation de cet éloge au cours duquel l'écrivain relate les souvenirs
de cette amitié.
COTE : BDA MEU
BIBLI : LAN ROS

Dépôt de bilan de compétences
Snug, David
Nada

Bande dessinée humoristique prenant pour cible l'absurdité du salariat et les travers du
capitalisme. S'inspirant de son parcours personnel, de ses études d'art à l'usine, en passant par
l'intérim, les jobs précaires et le chômage, D. Snug aborde le déterminisme social, la pénibilité du
travail à la chaîne, la vacuité des formations dites professionnalisantes et les alternatives au
système.
COTE : BDP SNU
BIBLI : BOU

Doom patrol
Volume 1

Morrison, Grant
Kupperberg, Paul
Urban comics

Niles Caulder a rassemblé des héros traumatisés par des événements brutaux pour leur permettre
de se réinsérer dans la société. Après un événement tragique, le groupe se retrouve entraîné dans
des aventures surréalistes et horrifiques. Ce volume rassemble les numéros 19 à 34 du magazine
Doom patrol parus entre 1987 et 1990.
COTE : BDC MOR
BIBLI : BOU
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Doom patrol
Volume 2

Morrison, Grant
Urban comics

La Doom patrol poursuit ses aventures aux quatre coins de l'univers. Rhéa, l'une des anciennes
coéquipières de Robotman et de l'Homme négatif, sort du coma et devient une entité
surpuissante perdue dans une guerre entre deux races extraterrestres.
COTE : BDC MOR
BIBLI : BOU

Girls last tour
Volume 1

Tsukumizu
Omaké books

Chito et Yuri, deux survivantes, errent seules dans les décombres d'un monde dévasté, à la
recherche d'un toit et de nourriture. Elles ne comprennent pas l'utilité des divers objets et
machines qu'elles trouvent sur leur chemin et se posent des questions sur la vie de leurs ancêtres
et sur leur propre futur.
COTE : BDM TSU
BIBLI : BOU TRI SMAE

L'instant d'après
Zidrou
Maltaite, Éric
Dupuis

Dans un bar des Etats-unis où elle travaille comme strip-teaseuse, Blandine Lefranc s'effeuille et
se déhanche sur l'air de The stripper quand un client entre. Elle sait à l'instant même qu'il est
arrivé quelque chose à sa soeur jumelle Aline, une harpiste à succès restée en France. En route en
voiture avec son époux, cette dernière a soudainement disparu.
COTE : BDA ZID
BIBLI : CLO VIL

J'aurais voulu faire de la bande dessinée
Dupuy, Philippe
Futuropolis

Philippe Dupuy, du duo Dupuy-Berberian, propose en texte et en images une réflexion sur le
neuvième art au fil d'un dialogue avec deux musiciens, le compositeur-interprète Dominique A et
le pianiste de jazz Stéphan Oliva, qui avant de s'engager dans la voie musicale aspirèrent à faire de
la bande dessinée. Une évocation de leur amour commun de la BD et un échange sur leurs
disciplines respectives.
COTE : BDA DUP
BIBLI : CLE
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Mary Jane
Le Gall, Frank
Cuvillier, Damien
Futuropolis

Veuve à la suite d'un accident de mines, Mary Jane Kelly fuit le pays de Galles et la misère pour
chercher du travail à Londres avant d'être assassinée en 1888 par Jack l'Eventreur, alors qu'elle
n'avait que 25 ans.
COTE : BDA LEG
BIBLI : CHA LAN ROS VIL

Mémoires de quartiers : portraits d'habitants
Vide-Cocagne

Des portraits d'habitants de quartiers populaires, dits défavorisés. En six histoires courtes, cet
album décrit les ruines d'après-guerre, la construction des barres d'immeubles puis leur
dégradation, ainsi que la solidarité associative et des situations de vie, gaies ou sordides.
COTE : BDP MEM

BIBLIS : TRI

New Cherbourg stories
Volume 1, Le monstre de Querqueville

Gabus
Reutimann, Romuald
Casterman

À New Cherbourg, en pleine Belle Epoque, les frères Côme et Pacôme Glacère enquêtent sur le
vol d'un dossier top secret survenu au service de contre-espionnage de la ville. Ils sont aidés par
leur nouvelle recrue Julienne et son jeune frère, Gus, marchand d'oiseau. Au même moment, une créature sousmarine inconnue est retrouvée sur la plage. L'enquête se déroule dès lors sur terre et sous la mer.
COTE : BDA GAB
BIBLI : BEL CLE ROS TRI SMAE

Nick Carter et André Breton : une enquête surréaliste
B., David
Soleil

André Breton n'a plus de femme dans sa vie, ses amis sont partis et il pense avoir perdu ce qui
faisait l'âme du surréalisme. Démuni, il engage son ami, le détective Nick Carter qui traverse le
temps et l'espace pour enquêter dans un monde de décors fantastiques, de personnages tortueux, de situations
périlleuses, de crimes et de machines extraordinaires.
COTE : BDP B
BIBLI : ROS
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La nuit est mon royaume
Fauvel, Claire
Rue de Sèvres

Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au monde le groupe de rock qu'elle a créé avec son amie
Alice. A Paris, où les deux jeunes filles se rendent pour leurs études, elle rencontre Isak Olsen, un
musicien, lors d'un festival consacré aux jeunes talents.
COTE : BDA FAU
BIBLI : CLE MAU TRI VIL

Old Man Quill
Volume 1, La faute de personne, sauf la mienne

Sacks, Ethan
Gill, Robert
Roberson, Ibraim
Panini comics

Star-Lord s'est éloigné des Gardiens de la galaxie, à présent conduits par Rocket. Pourtant l'équipe
a besoin de Quill pour une mission sur la planète Terre. L'ancien et le nouveau leader du groupe
sont forcés de coopérer.
COTE: BDC SAC
BIBLI: ROS

Peurs bleues
Mathou
Delcourt

L'auteure se raconte pour mieux se moquer de son anxiété et de ses nombreuses peurs, comme
prendre l'avion, dire non ou subir le jugement des autres. Un album pour apprendre à relativiser
et à rire de ses angoisses.
COTE : BDA MAT
BIBLI : CLO

Pot-Bouille
Simon, Cédric
Stalner, Eric
Les Arènes

Octave Mouret, jeune homme ambitieux, se lance à la conquête des Parisiennes dans un but
d'ascension sociale. Il devient notamment l'amant de Mme Hédouin, dont le mari dirige le
magasin Au bonheur des dames. Une adaptation en bande dessinée de cette peinture sans
concession des moeurs bourgeoises de la fin du XIXe siècle.
COTE : BDA SIM
BIBLI : CHA
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Quatorze juillet
Quenehen, Martin
Vivès, Bastien
Casterman

Dans la France des années 2010 traumatisée par les attaques terroristes, les destins de Vincent et
Jimmy se croisent dans un village de l'Isère. Le premier a perdu sa femme dans un attentat, le
second est un jeune gendarme. Thierry prend sous son aile Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci
semble désespéré.
COTE : BDA QUE
BIBLI : BOU TRI

Seules à Berlin
Juncker, Nicolas
Casterman

Berlin, avril 1945. Les destins de l'Allemande Ingrid et de la Russe Evgeniya se croisent. La
seconde arrive à Berlin avec les troupes de son pays pour identifier les restes d'Hitler et est logée
chez la première. Le choc est grand entre Ingrid, épuisée par la guerre et apeurée et Evgeniya,
pleine de vie et intriguée par son hôte. Chacune tient un journal où se suit l'histoire de leur amitié.
COTE : BDA JUN
BIBLI : BEL TRI

Soupinou
Volume 1

Horii, Yuu
Komikku

Tina et son frère Nicolas vivent dans un petit village en Finlande. Un jour, ils voient un pissenlit
flotter devant leur fenêtre. Enfermé dans un bocal, celui-ci se transforme en un petit être très
mignon. Immédiatement, les deux enfants l'adoptent et lui donnent le nom de Soupinou. Avec
lui, ils vivent de petites aventures et apprennent des recettes de soupe.
COTE : BDM HOR
BIBLI : CLO ROS VIL

Stella
Bonin, Cyril
Vents d'ouest

Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins.
Il ne s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet. Il écrit sur un couple des
années 1950, particulièrement sur Stella qui s'interroge sur sa vie. Totalement obsédé par son
héroïne, Taylor la voit surgir devant lui lorsqu'il termine son roman.
COTE : BDA BON
BIBLI : ROS
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Une touche de couleur : comment j'ai perdu ma mère, trouvé mon père et fait face aux
addictions de mes parents
Krosoczka, Jarrett J.
Delcourt

Le narrateur raconte son enfance. Avec une mère toxicomane et alcoolique, souvent en centre de
désintoxication, et un père qu'il ne connaît pas, il a été élevé par ses grands-parents, deux
personnalités imposantes mais qui lui apportent l'amour dont il a besoin. Sa passion pour le
dessin lui permet de grandir et de surmonter les secrets qui l'entourent.
COTE : BDP KRO
BIBLI : BEL CHA ROS

Tête d'épingle
Griffith, Bill
Presque lune éditions

L'histoire de Schlitzie le microcéphale, phénomène de foire qui a diverti l'Amérique, de Coney
Island au cirque des frères Ringling en passant par les kermesses et les foires. S'appuyant sur une
cinquantaine d'années de recherches dans les archives et au contact de personnes qui l'ont côtoyé,
l'auteur reconstitue la vie de ce "monstre" connu pour son apparition dans le film Freaks de Tod
Browning.
COTE : BDP GRI
BIBLI : ROS TRI

La saveur du printemps
Panetta, Kevin
Ganucheau, Savanna
Jungle

Avant de déménager dans une grande ville avec ses amis pour se consacrer à la musique, Ari doit
trouver quelqu'un pour aider son père dans leur boulangerie familiale qui connaît des difficultés.
Alors qu'il fait passer des entretiens d'embauche, Ari fait la connaissance de Hector, un garçon
passionné de cuisine. Peu à peu, une histoire d'amour naît entre eux.
COTE : BDP PAN
BIBLI : MAU
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Mohamed Ali, Kinshasa 1974
Abbas-Morvan, Jean-David-Ortiz, Rafael
Dupuis

Le combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman, le 30 octobre 1974 au Zaïre,
accompagnée des photographies d'Abbas. Payé par le dictateur Mobutu Sese Seko, il a pour but
avoué de promouvoir la zaïrianisation, la décolonisation culturelle. Bien décidé à récupérer son
titre de champion du monde, Ali est soutenu par le peuple zaïrois mais terrifié par son adversaire.
COTE : BDA TRE
BIBLI : BEL CHA SMAE

Peau d'homme
Hubert-Zanzim
Glénat

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est
présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces
approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des générations, la peau
d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à
Bianca.
COTE : BDA HUB
BIBLI : CLE MAU TRI SMAE

Le journal de Clara
Xavier, Clément-Cherici, Pauline
Actes Sud-L'An 2

L'histoire d'amour entre Clara et le dictateur fasciste italien Benito Mussolini. Une adaptation du
journal intime de celle-ci, récemment publié en Italie mais encore inédit en France.
COTE : BDP XAV
BIBLI : BOU

Le projet Shiatsung
Brigitte Archambault

Archambault, Brigitte
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Dans un bungalow dont la cour est ceinte par une muraille infranchissable, une femme a été
élevée, seule, par un écran parlant omniscient, mais qui ne dit pas tout. Sans autre connaissance
du monde extérieur ni encadrement que ce que lui a appris ce dernier, elle ignore tout des causes
de son existence. Et si cette femme tentait d'échapper à la surveillance constante de cet écran qui épie ses gestes?
Que pourrait-elle trouver de l'autre côté du mur? Avec sa mise en scène distanciée et son graphisme faussement
didactique, l'autrice présente le quotidien modèle de la banlieue comme une prison hygiénique, non sans
humour, mais surtout comme un tableau troublant de nos vies contemporaines, où notre animalité et nos
pulsions sont contrôlées ou étouffées par une machine dont nous sommes dépendants. À travers cette femme,
dont on ne connaît ni le nom ni l'âge, l'autrice pousse les dérives de notre société contemporaine à leur
paroxysme et transforme le lecteur en voyeur, témoin de l'isoleme
COTE : BDP ARC
BIBLI : BEL
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Hippie trail : autobiographie prénatale
Laliberté, Séverine
Bird, Elléa
Steinkis éditions

Dans ce récit autobiographique, l'auteure raconte de façon humoristique son enquête pour
connaître la vérité sur sa naissance, en 1973. D'une naissance en prison dans la Grèce des colonels
à une évasion sous le patronage de saint Antoine, elle découvre son histoire auprès des
protagonistes d'un voyage en 4L jusqu'en Afghanistan, sur la célèbre hippie trail.
COTE : BDP LAL
BIBLI : CHA

Stanley Greene, une vie à vif
Morvan, Jean-David
Fillaire, Tristan
Delcourt

Le parcours de S. Greene (1949-2017), photoreporter américain récompensé par de nombreux
prix, qui a notamment couvert l'actualité de la chute du mur de Berlin, de la guerre en
Tchétchénie ou des ravages de l'ouragan Katrina. Avec un dossier présentant certaines de ses
prises de vues, et des photographies intégrées au récit dessiné.
COTE : BDA MOR
BIBLI : LAN VIL

Running girl : ma course vers les paralympiques
Volume 1

Shigematsu, Narumi
Editions Akata

Suite à un sarcome osseux, Rin a dû être amputée d'une partie de sa jambe droite. Déprimée, la
lycéenne reprend goût à la vie quand elle découvre les lames, des prothèses adaptées à la pratique
du sport. Elle se fixe comme objectif de participer aux jeux Paralympiques de Tokyo.
COTE : BDM SHI
BIBLI : TRI

Les oiseaux ne se retournent pas
Nakhlé, Nadia
Delcourt

Amel, une orpheline de 12 ans, fuit son pays dévasté par la guerre. A la frontière, elle est séparée
de la famille qui avait accepté de la prendre sous son aile. Désormais toute seule, la jeune fille fait
la connaissance de Bacem, un déserteur qui joue du oud. Solidaires, ils surmontent ensemble les
épreuves qu'ils ont traversées.
COTE : BDP NAK
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BIBLI : BOU SMAE

Michel
Michel et le grand schisme

Maurel, Pierre
l'Employé du Moi

Si l'amour semble avoir enfin frappé à sa porte, entre deux emplois précaires en intérim, Michel
ne peut pas ignorer les conflits sociaux qui secouent la France. Muni de son matériel d'interview,
il arpente les manifestations de gilets jaunes, se rend à un vernissage d'art contemporain, mais
surtout reste proche des gens, perdus dans un monde hyperconnecté. Dernier volume de la
trilogie.
COTE : BDP MAU
BIBLI : BOU LON

La ligue des gentlemen extraordinaires
La tempête

Moore, Alan-O'Neill, Kevin
Panini comics

Ce dernier tome de la série relie les fils narratifs tissés dans les précédents volumes. Toutes les
figures de la pop culture sont convoquées dans une aventure qui emmène le lecteur en Angleterre,
dans la cité perdue de Kor mais aussi sur la Terre dévastée en l'année 2996.
COTE : BDC MOO
BIBLI : BEL

Rick and Morty vs dungeons & dragons
Volume 1

Rothfuss, Patrick
Zub, Jim
Troy Little
Hi Comics

Dans son lycée, tout le monde ne parle plus que du jeu de rôle Donjons & dragons. Morty décide
de demander de l'aide à son grand-père Rick, scientifique génial et joueur hors pair, afin de
devenir lui aussi un lycéen cool. Mais la partie prend une toute autre dimension et les participants se retrouvent
plongés dans des univers parallèles, entièrement gouvernés par les règles du jeu.
COTE : BDC ROT
BIBLI : CLE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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