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Planeta extra 

Agrimbau 

Ippoliti, Gabriel 

Ed. Sarbacane 
Dans un futur où la Terre n'est plus qu'une banlieue de l'univers, Kiké et Toti doivent assurer 

une livraison délicate vers la lointaine Lunaeuropa. Mais lorsque la fille de Kiké lui annonce 

son départ, il se lance dans une mission périlleuse, prêt à tout pour la retenir. 

BIBLI : BOU ROS SMAE 
COTE : BDA AGR 

 

La maison aux souvenirs 

Delestret, Nicolas 

Bamboo 
Eleonore retourne dans sa maison natale avec son fils Théo. Elle apprend par son frère que 

son père qu'elle croyait mort est toujours vivant. Elle se demande alors quelles sont les 

raisons qui ont poussé ce dernier à fuir. Le seul qui semble avoir une explication est Théo, 

que sa mère pense autiste mais qui souffre en réalité d'un mal bien plus étrange 

 
BIBLI : CLO 

COTE : BDA DEL 

 

Le roi de paille 

Volume 1, La fille du pharaon 

Dethan, Isabelle 

Dargaud 
A Saïs, la jeune Neith, fille du pharaon, est remarquée par son père lors de sa danse pour un 

rituel sacré. Contre toute attente, c'est elle qu'il choisit pour effectuer la danse de la 

purification. L'une de ses soeurs lui conseille d'échouer afin de ne pas finir dans le lit de son 

père. Incapable de se ridiculiser en public, Neith s'échappe avec Sennedjem, son demi-frère. Ils sont alors 

capturés. 

 
BIBLI : CLO LAN 

COTE : BDA DET 

 

L'oeil du STO 

Frey, Julien 

Nadar 

Futuropolis 
Paris, 1943. Justin a 22 ans. Il aime Renée et voudrait l'épouser. Mais le gouvernement de 

Vichy, pour fournir à l'occupant la main-d'oeuvre qu'il réclame, créé le STO, le Service du 

travail obligatoire. Comme des centaines de milliers de jeunes Français, Justin est alors 

contraint de partir en Allemagne. Comme eux, il ignore ce qui l'attend là-bas. 

 
BIBLI : CHA ROS 

COTE : BDA FRE 
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La flamme 

Gonzales, Jorge 

Dupuis 
L'auteur raconte le lien qui unit sa famille au football en retraçant son histoire sur quatre 

générations. Traversant le XXe siècle, elle débute en 1904 à Buenos Aires avec la naissance 

de son grand-père José Maria Gonzalez et s'achève avec des questionnements concernant 

l'avenir de ses fils. 
BIBLI : BEL TRI 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

COTE : BDA GON 

 

Viva l'anarchie ! : La rencontre de Makhno et Durruti 

Loth, Bruno 

La Boîte à bulles 
La rencontre clandestine à Paris entre Buenaventura Durruti, qui tenta en 1927 un coup 

d'Etat contre la monarchie espagnole, et Nestor Makhno, anarchiste ukrainien et communiste 

libertaire. Cette confrontation est l'occasion pour les deux anarchistes de confronter leurs 

expériences et leurs idéaux. 
BIBLI : BEL 

COTE : BDA LOT 

 

Ma fille, mon enfant 

Ratte, David 

Bamboo 
Bien qu'elle s'en défende, Catherine est raciste et désapprouve la relation qu'entretient sa 

fille Chloé avec Abdelaziz. Peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre, jusqu'au jour où un 

évènement tragique frappe le petit copain de Chloé. Sa mère veut la soutenir dans cette 

épreuve mais le lien est rompu. 
BIBLI : LAN MAU 

COTE : BDA RAT 

 

L'amant 

Duras, Marguerite 

Takahama, Kan 

Rue de Sèvres 
Indochine française. La narratrice, une jeune Française de quinze ans, s'éprend d'un riche 

Chinois de douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère 

pour son frère. Le récit se déploie autour du fleuve Mékong qu'il faut franchir pour se rendre 

à l'école à Saïgon. La rupture de la digue qui retient le fleuve menace la maison de famille.  
BIBLI : BEL ROS SMAE 

COTE : BDA TAK 
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By night 

Allison, John 

Larsen, Christine 

Bliss comics 
Après l'université, Jane est de retour dans sa ville natale de Spectrum dans le Dakota du 

Sud. Elle retrouve Heather, son amie de lycée, qui l'entraîne dans l'exploration de la vieille 

usine désaffectée. Elles découvrent un autre monde peuplé de monstres et de magie. Elles 

décident alors de réaliser un documentaire qui pourrait leur apporter la fortune. 
BIBLI : ROS 

COTE : BDC ALL 

 

Clinton road 

Balzano, Vincenzo 

Ankama 
New Jersey, 1978. Chaque matin, John, ranger du comté de Passaic, fait la route entre sa 

maison et le bar de son ami Sam pour y boire un café. La Clinton road, longue de quinze 

kilomètres, est la route la plus hantée du pays, où se multiplient disparitions inquiétantes et 

phénomènes paranormaux. C'est là que son fils unique, Benjamin, a été vu pour la dernière 

fois avant de disparaître. 
BIBLI : CLE ROS SMAE 

COTE : BDC BAL 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Violent love 

Barbiere, Frank J. 

Santos, Victor 

Glénat 

Comix buro 
Sud-ouest des Etats-Unis, dans les années 1970. Daisy Jane et Rock Bradley se sont 

associés pour braquer des banques, unis par leur amour de l'argent. Petit à petit, une idylle 

naît entre eux. 
BIBLI : TRI SMAE 

COTE : BDC BAR 

 

Birds of prey 

Black Canary 

Fletcher, Brenden 

Rosenberg, Matthew 

Urban comics 
Dinah Lance n'imaginait pas troquer un jour son costume de Black Canary contre celui de 

chanteuse dans un groupe de rock. Mais, en dépit de ce changement radical de carrière, les 

ennuis ne la lâchent pas et, pour protéger son entourage, elle est rapidement contrainte à 

reprendre du service, initiant ses amis à l'autodéfense et affrontant les fantômes de son passé, dont son 

ex-mari. 
BIBLI : CLO VIL                                                                                                                      COTE : BDC BIR 
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Là où finit le monde 

Ducci, André 

l'Oeuf 
Une histoire sans parole mettant en scène un pêcheur privé de bateau. Il tente de s'opposer 

à la lente destruction de la nature qui, peu à peu, se couvre de glace.  

 

 
BIBLI : BOU 

COTE : BDC DUC 

 

 

Die ! Die ! Die ! 

Volume 1 

Kirkman, Robert 

Burnham, Chris 

Delcourt 
Au sein du gouvernement américain, il existe un groupe au-dessus des lois qui envoie des 

assassins influer sur le cours des événements afin de tenter de rendre le monde moins 

dangereux. R. Kirkman a reçu un Fauve d'honneur au FIBD d'Angoulême 2020. 
BIBLI : CLE 

COTE : BDC KIR 

 

 

Ascender 

Volume 1, La galaxie hantée 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 

Urban comics 
La magie reprend ses droits suite au départ des machines, dans un univers en grande partie 

détruit. Mila, une petite fille, se lance dans une quête épique pour retrouver le peuple robot et 

son légendaire messie, le petit Tim-21. Suite de la saga Descender. 
BIBLI : CLE TRI SMAE 

COTE : BDC LEM 

 

 

Gaijin salamander 

Rosi, Massimo 

Ceregatti, Ludovica 

Delcourt 
Dans un Japon féodal peuplé de grenouilles, un gaijin, c'est-à-dire un étranger représenté 

sous les traits d'une salamandre, est le dernier maître d'une école de samouraïs. Il oeuvre à 

préserver la paix mais une horde d'envahisseurs, incarnés par des lézards, se présente. Une 

histoire inspirée de la Batrachomyomachia, une parodie de l'Iliade attribuée à Homère.  
BIBLI : LON SMAE 

COTE : BDC ROS 
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Le baiser du renard 

Volume 1 

Aikawa, Saki 

Soleil 
Iori est un esprit-renard égocentrique. Contre toute attente, il se prend d'affection pour 

Koharu, une jeune femme qui possède le don de soigner les entités spirituelles. Après 

l'échange d'un baiser, Iori s'incarne en homme et doit apprendre à cohabiter avec Koharu. 

Ensemble, ils vivent des aventures fantastiques qui font évoluer leur relation. 
BIBLI : LON 

COTE : BDM AIK 

 

 

Jujutsu kaisen 

Volume 1, Ryomen Sukuna 

Akutami, Gege 

Ki-oon 
Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme, ne croît pas aux fantômes. Mais lorsque 

son groupe découvre un doigt sectionné, les monstres affluent. Sans hésitation, le jeune 

homme avale la relique pour conjurer le sort. Possédé par Ryomen Sukuna, le démon aux 

deux visages, il lutte pour reprendre le contrôle de son corps. 
BIBLI : CHA 

COTE : BDM AKU 

 

 

Aria : the masterpiece 

Volume 1 

Amano, Kozue 

Ki-oon 
2301. La planète Mars a été terraformée et abrite désormais une magnifique cité bâtie sur les 

eaux, appelée Néo-Venise. Akari, une Terrienne, y débarque pour intégrer la société Aria et 

apprendre le métier d'ondine. Elle a pour mentor Alicia, l'unique employée sous les ordres 

d'un chat doué d'intelligence. 
BIBLI : BOU 

COTE : BDM AMA 

 

 

Tempête de cristal 

Volume 1 

Aoi, Aki 

Komikku 
Dans le monde où vit Sekka, d'étranges tempêtes enferment les endroits qu'elles touchent 

dans de minuscules cristaux. La jeune fille est apprentie chez un artisan qui transforme ces 

fragments en oeuvres d'art. Un jour, elle est sauvée d'un de ces phénomènes par Tito qui lui 

révèle qu'ils font partie d'un univers appelé Jubnal, un territoire gigantesque qui tient dans la paume d'une 

main. 
BIBLI : LAN SMAE 

COTE : BDM AOI 
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Inio Asano : anthology 

Asano, Inio 

Kana 
Recueil de treize histoires courtes mettant en scène les humains et leurs émotions. 

 

 

 

 
BIBLI : BOU 

COTE : BDM ASA 

 

 

The quintessential quintuplets 

Volume 1 

Haruba, Negi 

Pika 
Sans argent, le lycéen Fûtarô décide de donner des cours particuliers pour arrondir ses fins 

de mois. Ses premières élèves sont Ichika, Nino, Miku, Itsuki et Yotsuba, des quintuplées 

issues d'une famille riche. 

 

BIBLI : BEL BOU 
COTE : BDM HAR 

 

 

Ashman : édition originale 

Kishiro, Yukito 

Glénat 
L'histoire se déroule dans le monde du Motorball, tiré de l'univers de Gunnm. Sven, 

champion de ce sport extrême, assouvit les pulsions des spectateurs avides de sensations 

en s'écrasant de la façon la plus spectaculaire possible avant d'atteindre la ligne d'arrivée. 

Mais à chaque course, il est hanté par la vision d'un marathonien dément qui s'élance vers lui 

avant de finir pulvérisé. 
BIBLI : CLO 

COTE : BDM KIS 

 

 

Ragnafall 

Volume 1, Le minerald brisé 

Marujirushi 

Shizuha 

Kurokawa 
Pour la première fois, la ville de Lynir accueille le Sommer Solstice, un évènement important 

du Midgard. Après avoir gâché la fête, Adalrik et Hammer, deux apprentis forgerons, doivent 

se racheter en se lançant dans la course au minerald. 
BIBLI : LON 

COTE : BDM MAR 
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5 cm per second 

Volume 1 

Shinkai, Makoto 

Seike, Yukiko 

Pika 
A sa rentrée en CM1, Takaki rencontre Akari, une nouvelle élève qui vient d'emménager à 

Tokyo. Habitués à changer de ville au gré des mutations professionnelles de leurs parents, 

les deux enfants se rapprochent. Leur amitié se change bientôt en amour. Mais leur histoire est 

interrompue lorsque Akari part pour le nord du Japon. Pourtant, malgré la distance, le lien qui les unit n'est 

pas rompu. 
BIBLI : MAU VIL SMAE 

COTE : BDM SHI 

 

Je veux manger ton pancréas 

Volume 1 

Sumino, Yoru 

Kirihara, Idumi 

Pika 
Sakura, lycéenne populaire, est à l'opposé d'Haruki, un élève banal et timide. Ce dernier 

trouve le journal intime de Sakura et découvre que la jeune fille est très malade. Les deux 

adolescents sont désormais unis par ce secret. 
BIBLI : BEL VIL 

COTE : BDM SUM 

 

Maison Ikkoku 

Volume 1 

Takahashi, Rumiko 

Delcourt 
Yusaku Godaï, étudiant raté, vit à la maison Ikkoku, une pension de famille dont les 

locataires passent le plus clair de leur temps à faire la fête. Selon lui, le bruit et les nuisances 

sont à l'origine de ses échecs scolaires. Le jour où il se décide à partir, arrive Kyoko 

Otonashi, une jeune femme de 20 ans, veuve, qui se présente comme la nouvelle concierge. 

Il tombe aussitôt amoureux d'elle. 
BIBLI : BOU 

COTE : BDM TAK 

 

Sengo 

Volume 1, Retrouvailles 

Yamada, Sansuke 

Casterman 
Tokyo, 1945. Deux soldats qui se sont connus sur le front, le débonnaire Kadomatsu et le 

désenchanté Kawashima, se retrouvent par hasard. La question quotidienne de leur survie 

éclipse presque leur désespoir après la défaite de leur pays. L'amitié et la solidarité leur 

permettent toutefois de reprendre pied. 
BIBLI : ROS 

COTE : BDM YAM 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8116-5165-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8116-4991-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-413-02685-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-20259-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'association des femmes africaines : et du reste du monde 

Meralli, Swann 

Rizzo, Clément 

Marabout 
Dans une banlieue HLM, des femmes créent une association pour se retrouver et combattre 

l'isolement. Bientôt, Mercy, l'une d'elles, apprend que sa mère, qui vit au Kenya, est malade. 

Tandis que les autres s'unissent pour l'aider à financer son billet, une communauté sectaire 

du quartier organise des voyages destinés aux jeunes Kényanes vouées au mariage forcé et à l'excision.  
BIBLI : CHA VIL SMAE 

COTE : BDP MER 

 

Le taureau par les cornes 

Morvandiau 

L'Association 
En juin 2005, une affection proche de la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée à la mère 

de l'auteur. En septembre de la même année, son fils Emile naît prématuré et porteur d'une 

trisomie. Dans cet album, Morvandiau raconte avec tendresse l'histoire de sa famille et 

l'apprentissage de la vie auprès d'un enfant handicapé, portant un regard mi-amusé, mi-agacé sur les 

difficultés qui en découlent. 
BIBLI : CLE TRI SMAE 

COTE : BDP MOR 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Ronin Island 

Volume 1, L'union fait la force 

Pak, Greg 

Milonogiannis, Giannis 

Editions Kinaye 
Les jeunes Hana et Kenichi vivent dans le refuge de Ronin Island, une société unie après le 

Grand Vent, une catastrophe qui a ravagé la Chine, la Corée et le Japon au XIXe siècle. Leur 

mode de vie est menacé par le shogunat qui entend revenir à d'anciennes moeurs. Mais 

Hana et Kenichi sont prêts à défendre leur île contre les seigneurs de guerre du continent. 
BIBLI : MAU TRI 

COTE : BDP PAK 

 

Khalat 

Pex, Giulia 

Presque lune éditions 
Jeune Kurde syrienne, Khalat débute ses études à l'université de Damas mais doit les 

abandonner lorsque la guerre civile éclate. Devenue mère de famille, elle met tout en oeuvre 

pour sauver sa famille. Elle s'enfuit à travers huit pays et différents camps de réfugiés pour 

trouver refuge en Allemagne en 2015. 

 

BIBLI : CHA                                                                                                                      COTE : BDP PEX 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-13303-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84414-587-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35799-042-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35799-042-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-917897-52-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-13303-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84414-587-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35799-042-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-917897-52-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le trésor du Cygne noir 

Roca, Paco 

Delcourt 
En 2007, dans le détroit de Gibraltar, des chasseurs de trésor exhument 500.000 pièces d'or 

des cales du Cygne noir, un galion espagnol immergé depuis deux siècles. Alex Ventura, 

nouvelle recrue du ministère de la Culture, engage un bras de fer politique et juridique pour 

l'attribution de ce trésor tant financier que patrimonial. 
BIBLI : BOU 

COTE : BDP ROC 

 

 

Les Sauroctones 

Volume 1 

Surcouf, Erwann 

Dargaud 
Dans un monde post-apocalyptique très violent où les mutations physiques sont légion et où 

la nature sauvage est peuplée de créatures démesurées, les Sauroctones, des mercenaires 

sillonnent le territoire pour les tuer. Quand Zone, Jan et Urtsi, trois adolescents vagabonds 

un peu perdus, apprennent l'existence d'une étrange fusée qui pourrait les faire fuir ce monde, ils se 

mettent à sa recherche. 
BIBLI : CHA 

COTE : BDP SUR 

 

 

Wolcano : la sorcière du cul 

Zalewski, Shyle 

Delcourt 
Wolcano, une sorcière habitant à Whitetown, mène une vie de débauche et d'irrévérences en 

tout genre. Alors qu'elle reçoit sa six cent soixante-sixième conquête amoureuse, le cyclope 

Ox vient chez elle lui signifier sa radiation du Pôle des sorciers. Wolcano décide de le suivre 

pour protester en personne auprès des instances dirigeantes. 
BIBLI : ROS TRI 

COTE : BDP ZAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01996-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-08050-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-08050-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-02188-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-413-01996-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-205-08050-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-413-02188-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

