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Enemy 

Volume 1, Le jour où... 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Savarese, Ornella 
Soleil 

Dans un futur lointain, une vingtaine d'adolescents, séparés en trois bandes rivales, les bears, les 

crazes et les wolves, découvrent l'environnement dans lequel ils doivent survivre après l'ouverture 

de la porte de leur abri souterrain. Sur une planète abandonnée par les humains après une guerre destructrice, ils 

s'allient pour affronter des démons extraterrestres. 

COTE : BDA ANG 

BIBLI : TRI-CLE 

 

Constellation(s) 

Annequin, Serge 
Paquet 

Depuis le décès de sa mère, Gian, 17 ans, vit en foyer d'accueil mais passe l'été chez son oncle 

Bruno à Forcalquier. Passionné de photographie, il parcourt les chemins à vélo à la recherche de 

décors insolites. Un jour, en visionnant ses images, il découvre trois clichés troublants dont il n'a 

pas souvenir. Il se demande s'ils sont liés à Luna, une jeune femme de 22 ans qui a disparu. 

COTE : BDA ANN 

BIBLI : BOU 

 

Carbone & Silicium 

Bablet, Mathieu 
Ankama 

2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. Carbone 

et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, 

ils s'échappent de l'emprise de leurs créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles 

ponctués de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine. 

COTE : BDA BAB 

BIBLI : LAN ROS VIL SMAE 

 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges 

Bischoff, Léonie 
Casterman 

Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant passé son 

enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la société patriarcale. Son 

journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la complexité 

des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain 

Henry Miller. 

COTE : BDA BIS 

BIBLI : CLE ROS 
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Toajêne 

Bozzetto, Bruno 

Panaccione, Grégory 
Delcourt 

Le monde est frappé par une épidémie, seul un microbe peut le sauver grâce à son amour pour 

une star de cinéma. 

COTE : BDA BOZ 

BIBLI : LON BOU CHA 

 

 

La part du ghetto 

Corbeyran 

Dégruel, Yann 
Delcourt 

L'adaptation en bande dessinée de l'enquête menée par la journaliste et le voyou repenti auprès 

des habitants d'une cité parisienne et des protagonistes de différents trafics : drogue, prostitution 

et vente d'armes à feu. 

COTE : BDA COR 

BIBLI : MAU 

 

 

Radium girls 

Cy 
Glénat 

New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State Radium Corporation, 

une usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint des cadrans à un rythme soutenu, et, 

parfois, comme ses collègues avec qui elle s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles, les dents 

ou le visage avec cette substance luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé se 

multiplient. 

COTE : BDA CY 

BIBLI : ROS LAN SMAE 

 

 

Gentlemind 

Volume 1 

Diaz Canales, Juan 

Valero, Teresa 

Lapone, Antonio 
Dargaud 

1940, à New York. Navit est une jeune artiste désargentée. Elle hérite de Gentlemind, un journal 

de charme passé de mode, et se charge de lui donner une seconde jeunesse. 

COTE : BDA DIA 

BIBLI : LAN ROS 
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Le merlu 

Volume 1, Les routes de la défaite 

Dubois, Thierry 

Phalippou, Jérôme 
Paquet 

Mai 1940. Alors que des camions tentent d'atteindre le front, les soldats français sont faits 

prisonniers par les troupes allemandes. Georges Colin, un soldat de 25 ans, est prêt à tout pour 

s'évader du camp. De retour chez lui, l'armistice est signé et l'Occupation commence, mettant à mal la petite 

entreprise familiale de transport. 

COTE : BDA DUB 

BIBLI : MAU CLE 

 

 

Le mangeur d'espoir 

Friha, Karim 
Gallimard 

A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis 

d'une grave dépression. L'étrange Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière. 

Selon lui, Rachel doit pénétrer dans sa mémoire pour y traquer le mangeur d'espoir, une entité 

maléfique qui envahit l'esprit pour se nourrir des plus beaux souvenirs. 

COTE : BDA FRI 

BIBLI : ROS-CHA 

 

La dernière rose de l’été 

Harari, Lucas 
Sarbacane 

Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un jour, son riche 

cousin lui propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors en bord de mer, où de 

fortunés plaisanciers occupent de splendides villas et collectionnent de luxueuses voitures. 

Rapidement, plusieurs cadavres de jeunes gens sont retrouvés. C'est alors que Léo rencontre sa 

jeune voisine, Rose. 

COTE : BDA HAR 

BIBLI : BOU TRI VIL 

 

L'attentat 

Hulsing, Milan 
La Boîte à bulles 

Haarlem, janvier 1945. La famille Steenwijk trouve sur le pas de sa porte le cadavre d'un policier 

collaborateur exécuté. En quelques minutes, Anton, douze ans, voit sa vie basculer. Sa maison est 

incendiée puis ses parents et son frère aîné sont abattus. 

COTE : BDA HUL 

BIBLI : BOU CHA 
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L'Alcazar 

Lamouret, Simon 
Sarbacane 

Une plongée dans l'Inde contemporaine via l'histoire du chantier de construction d'un immeuble 

dans une grande ville du pays. Ce lieu est un creuset où se croisent et se côtoient une dizaine de 

personnages originaires des quatre coins du territoire et représentatifs de sa diversité sociale, 

culturelle, linguistique et religieuse. 

COTE : BDA LAM 

BIBLI : CLE 

 

 

Konghoro : terre sacrée 

Volume 1 

Legendre, Nathaniel 

Tozzi, Licinia 
Jungle 

1925, Afrique de l'Est. Un convoi français d'autochenilles est dirigé par l'explorateur et chasseur 

de safari Hubert de Beauterne, un colonialiste méprisant. En font partie aussi Louis, un guide 

sénégalais, et Billy, un jeune prodige de la mécanique. Une fois arrivés à Arusha, le sultan local leur fait visiter 

son cabinet de curiosités qui compte des reliques d'animaux fabuleux venus de Konghoro. 

COTE : BDA LEG 

BIBLI : CHA-BEL-LON 

 

Après le monde 

Leman, Timothée 
Sarbacane 

La vie d'Héli est simple et gaie au sein de sa famille aimante et dans sa ville calme. Un jour, une 

tour de lumière blanche apparaît dans la cité. A partir de ce moment, tous ses habitants 

disparaissent peu à peu, jusqu'au père et à la soeur d'Heli. Celui-ci semble être le seul rescapé et 

n'a d'autre choix que d'aller voir cette tour pour comprendre ce qui se passe. 

COTE : BDA LEM 

BIBLI : BOU 

 

Magasin général 

Volume 3, Les hommes 

Loisel, Régis 

Tripp, Jean-Louis 
Casterman 

Les hommes de Notre-Dame-des-Lacs reviennent de leur campagne d'hiver. Comment vont-il 

réagir face à ce Serge venu de France qui s'est mis en tête d'ouvrir un restaurant à côté du magasin 

de Marie ? 

COTE : BDA LOI 

BIBLI : ROS 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-251-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-3039-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-3039-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-404-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-34810-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-34810-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-251-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8222-3039-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-404-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-34810-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

5 

 

 

Magasin général 

Volume 5, Montréal 

Loisel, Régis 

Tripp, Jean-Louis 
Casterman 

Marie et le jeune Marceau, dans un bref moment d'attirance mutuelle, se sont abandonnés l'un à 

l'autre. Un épisode charnel qui n'a pas tardé à se savoir. La promise de Marceau, Clara, a débarqué 

publiquement au magasin général en furie, accusant Marie de lui avoir volé son fiancé. Le curé s'en mêle et le 

village entre en ébullition. 

COTE : BDA LOI 

BIBLI : ROS 

 

Magasin général 

Volume 4, Confessions 

Loisel, Régis 

Tripp, Jean-Louis 
Casterman 

Serge est maintenant parfaitement accepté par toute la communauté villageoise. Avec Marie, il est 

désormais soumis à une insistante question : quand vont-ils se marier et régulariser leur situation ? 

Mais Serge a avoué son homosexualité à Marie. Pas totalement convaincue, elle tente à nouveau sa chance et 

essuie un refus. Ignorant la situation, le curé obtient de Marie la vérité sur Serge... 

COTE : BDA LOI 

BIBLI : ROS 

 

Magasin général-Volume 2, Serge 

Loisel, Régis 

Tripp, Jean-Louis 

Casterman 

Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie, jeune veuve héritière 

du principal commerce général, qui retrouve le bonheur auprès de Serge, un étranger fraîchement 

débarqué dans la petite communauté. Dans cet épisode, Serge entreprend d'ouvrir un restaurant. 

COTE : BDA LOI 

BIBLI : ROS 

 

Magasin général-Volume 1, Marie 

Loisel, Régis 

Tripp, Jean-Louis 
Casterman 

Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie, jeune veuve héritière 

du principal commerce général, qui retrouve le bonheur auprès d'un étranger fraîchement 

débarqué dans la petite communauté. 

COTE : BDA LOI 

BIBLI : ROS 
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Balade au bout du monde : intégrale 

Volume 02 

Makyo 

Hérenguel, Eric 
Glénat 

Arthis s'éveille de la période de démence provoquée par le contact de la pierre de folie. 

COTE : BDA MAK 

BIBLI : TRI 

 

Balade au bout du monde : intégrale 

Volume 01 

Makyo 

Vicomte, Laurent 
Glénat 

Arthis, photographe rêveur, est prisonnier d'un monde hors du temps, figé en plein Moyen Age 

dont les règles lui échappent. 

COTE : BDA MAK 

BIBLI : TRI 

 

Le serment de l'acier 

Volume 1, Une gloire fantôme 

Marcé, Gwenaël 

Ferrari, Elisa 
Drakoo 

A peine remis de la guerre civile qui a ravagé leurs terres, les peuples du Vaste Pays pleurent la 

mort de l'un des héros du conflit, assassiné au beau milieu de la cité de Torrède. Estèla Ascensal, 

jeune auxiliaire de la garde aux capacités hors normes, est appelée à l'aide par les miliciens pour enquêter sur ce 

meurtre. 

COTE : BDA MAR 

BIBLI : CLO LON 

 

Sea shepherd : milagro 

Mazurage, Guillaume 
Robinson 

Les aventures du célèbre équipage du Sea Shepherd, sillonnant la mer de Cortez pour mettre fin 

au braconnage de deux espèces animales en danger critique d'extinction : le totoaba et le marsouin 

vaquita. 

COTE : BDA MAZ 

BIBLI : TRI-BOU 
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Les croix de bois 

Morvan, Jean-David 

Percio, Facundo 
Albin Michel 

Un roman adapté en bande dessinée qui décrit, à travers le quotidien de Gilbert Demachy, un 

jeune soldat, le réalisme de ce que fut la Grande Guerre, son âpreté quotidienne dans la boue et 

les tranchées, sa tragédie parfois misérable, parfois grandiose, le combat de tous les jours non 

seulement avec l'ennemi mais aussi avec la misère et la peur, le face-à-face avec la mort. Prix Femina 1919 

COTE : BDA MOR 

BIBLI : CLO ROS VIL 

 

 

Les aventures de Munich dans Marcel Duchamp 

Muradov, Roman 
Dargaud 

En 1912, Marcel Duchamp passe trois mois à Munich. A son retour, il révolutionne l'art en 

réalisant ses premiers ready-made. De ce moment crucial dans sa vie, qu'il qualifia lui-même de 

"théâtre de sa totale libération", les historiens de l'art et ses biographes ne savent quasiment rien. 

COTE : BDA MUR 

BIBLI : CHA 

 

 

Ghost kid 

Oger, Tiburce 
Bamboo 

Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota 

perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis. Elle lui révèle qu'il est le 

père de la jeune Liza Jane Curtis, disparue récemment à la frontière mexicaine avec son mari. Le 

vieil homme part à sa recherche, accompagné du fantôme d'un jeune Apache, qu'il croit être le 

seul à voir. 

COTE : BDA OGE 

BIBLI : LON TRI SMAE 

 

 

Yaga 

Ozanam, Antoine 

Rodriguez, Pedro 
Spaceman Project 

L'enfance douloureuse de l'immortelle sorcière russe, Baba Yaga, qui voyage sur un chaudron 

magique, souvent accompagnée de sa maison à pattes de poulet. 

COTE : BDA OZA 

BIBLI : CHA BEL 
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Black-out 

Loo Hui Phang 

Micol, Hugues 
Futuropolis 

La biographie de Maximus Ohanzee Wildhorse, rebaptisé Maximus Wyld par Hollywood, qui fut 

un acteur noir talentueux et admiré. Elle retrace sa vie et sa carrière en tant que précurseur au sein 

d'une industrie dominée par les Blancs dans un climat ségrégationniste. Pourtant, aucun générique 

ne mentionne son nom. Retour sur cette amnésie cinématographique. 

COTE : BDA PHA 

BIBLI : BOU 

 

La promesse de la tortue 

Volume 1 

Piatzszek, Stéphane 

Tieko 
Bamboo 

En 1642, deux ans après sa victoire contre les Anglais pour reprendre l'île de la Tortue, le 

gouverneur Levasseur fait venir des prisonnières françaises, voleuses et prostituées, pour servir 

d'épouses aux flibustiers et sédentariser la population. Parmi elles, Quitt, Apolline et Louise concluent un pacte 

d'amitié pour s'entraider dans ce monde violent et exclusivement masculin. 

COTE : BDA PIA 

BIBLI : CLE 

 

Tomahawk 

Prugne, Patrick 

Daniel Maghen 

En 1756, aux prémices de la guerre de Sept Ans, Jean Malavoy, jeune coureur devenu milicien, est 

déterminé à abattre le gigantesque grizzly qui rôde dans la région du lac Champlain et qui a tué sa 

mère quand il était enfant. Pendant ce temps les armées françaises et anglaises se préparent à 

s'affronter. 

COTE : BDA PRU 

BIBLI : BEL CLO VIL SMAE 

 

Le chat du rabbin 

Volume 9, La reine de shabbat 

Sfar, Joann 
Dargaud 

Le rabbin se remémore le jour où, après la mort de sa femme, il décide de garder le chat pour 

Zlabya. Des années plus tard, l'animal se met à parler. Cet événement hors du commun 

questionne le rabbin sur sa foi, ses croyances et joue un rôle dans le désir de liberté et 

d'indépendance de la jeune Zlabya. Un récit situé entre les tomes 1 et 2. 

COTE : BDA SFA 

BIBLI : LON 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07950-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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L'oiseau rare 

Volume 1, Eugénie 

Simon, Cédric 

Stalner, Eric 
Bamboo 

Eugénie, le vieil Arthur, l'ancien dompteur Tibor et les frères Constantin et Lucien vivent dans un 

bidonville à Paris et gagnent leur vie en chantant dans les rues. Espérant rouvrir L'oiseau rare, le 

cabaret de son grand-père, Eugénie et sa bande multiplient les larcins pour vider les poches des bourgeois, ce qui 

leur attire rapidement des problèmes. Avec un dossier documentaire. 

COTE : BDA STA 

BIBLI : VIL 

 

 

Léon & Sofia Tolstoï 

Van den Heuvel, Chantal 

Rehr, Henrik 
Futuropolis 

1910, dans la campagne moscovite. Une évocation de la relation tumultueuse entre Léon Tolstoï 

et sa femme Sofia, qui rejette les idéaux politiques et religieux de son époux. De plus, ce dernier 

vient de céder ses droits d'auteur au peuple russe. Elle se sent trahie et blessée alors qu'elle a 

participé pleinement à la rédaction de ses manuscrits. 

COTE : BDA VAN 

BIBLI : CLE TRI 

 

Sweet home 

Viozat, Sébastien 

Kieran 
Glénat 

Le dernier braquage de Zack, Sally et Ethan a mal tourné, l'un d'entre eux ayant été touché au 

ventre par une balle. Tandis que la police se met à leurs trousses, et que Zack les trahit, Sally et 

Ethan se réfugient dans la villa des Campbell sur les hauteurs de Mulholland Drive, où vit une 

famille bourgeoise apparemment normale. Bientôt, cependant, le couple de gangsters se sent en danger. 

COTE : BDA VIO 

BIBLI : BOU TRI MAU SMAE 

 

Thanos 

L'ascension de Thanos 

Aaron, Jason 

Bianchi, Simone 
Panini comics 

Une histoire retraçant les origines du Titan fou dans laquelle se mêlent tragédie et destinée. 

 

COTE : BDC AAR 

BIBLI : CLO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-7544-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8819-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-03312-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8819-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Mercy 

Volume 1, La dame, le gel et le diable 

Andolfo, Mirka 
Glénat 

Alaska, fin du XIXe siècle. Hellaine, une femme d'apparence noble aux origines mystérieuses, 

s'installe dans la petite ville de Woodsburg, non loin de Dawson City où la ruée vers l'or bat son 

plein. Pourtant, ce n'est pas l'appât du gain qui la pousse à vouloir acheter une concession minière 

à l'abandon, mais la présence, cachée sous les décombres, d'un monde rempli d'êtres cauchemardesques. 

COTE : BDC AND 

BIBLI : CHA 

 

Daredevil 

L'homme sans peur 

Miller, Frank 

Romita, John 
Panini comics 

Fils de boxeur, Matt Murdock (Daredevil), a promis à son père de ne pas se battre et passe donc 

pour un lâche. Les choses ne font que s'aggraver lorsqu'il perd la vue en portant secours à un 

aveugle. Mais cet accident a développé ses autres sens. 

COTE : BDC DAR 

BIBLI : LON 

 

Deadpool 

Volume 1, Deadpool massacre Marvel 

Bunn, Cullen 

Talajic, Dalibor 
Panini comics 

Deadpool devient un tueur en série et s’en prend à chaque héros de l’univers Marvel. 

 

COTE : BDC DEA 

BIBLI : MAU 

 

 

Deadpool 

Il faut soigner le soldat Wilson 

Swierczynski, Duane 

Pearson, Jason 
Panini comics 

Wade Wilson passe devant une commission du Sénat américain afin d'expliquer son rôle dans le 

massacre d'une ville mexicaine et en profite pour évoquer ses origines. Mais face aux dires de 

Deadpool, mercenaire mutant fou, le doute s'installe. 

COTE : BDC DEA 

BIBLI : VIL 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8820-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8818-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8744-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8744-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8820-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8818-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-8744-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Punisher 

Soviet 

Ennis, Garth 

Burrows, Jacen 
Panini comics 

La mafia russe suspecte à tort le Punisher d'avoir commis des expéditions punitives. Frank Castle 

a l'occasion de rencontrer son homologue soviétique au cours de cette enquête. 

COTE : BDC ENN 

BIBLI : BOU 

 

 

Blade runner 2019 

Volume 1 

Green, Michael 

Johnson, Mike 

Guinaldo, Andres 
Delcourt 

Dans le Los Angeles fictif de 2019, la Blade runner Ash est à la recherche de la femme et de la 

fille de l'industriel Alexander Selwyn, un proche du milliardaire Eldon Tyrell. Son enquête la met 

sur la piste de replicants, des androïdes aux comportements étrangement humains dont les intentions sont 

floues. 

COTE : BDC JOH 

BIBLI : TRI 

 

 

Ultimate Spider-Man : la mort de Spider-Man 

Bendis, Brian Michael 
Panini comics 

Après avoir sauvé la ville de New York, Spider-Man est aimé de tous mais, au quotidien, cela 

n'empêche pas Peter Parker d'avoir quelques ennuis au lycée. Il est cependant sur le point 

d'affronter un ennemi si puissant qu'il pourrait s'agir de la dernière bataille de l'homme-araignée. 

 

COTE : BDC SPI 

BIBLI : LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9104-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Venom 

Volume 1, Rex 

Cates, Donny 

Stegman, Ryan 
Panini comics 

Après avoir découvert l'existence de Knull, le dieu des symbiotes, Eddie Brock, alias Venom, doit 

mener le combat le plus difficile de sa vie. Il est aidé dans cette tâche par Miles Morales. 

COTE : BDC SPI 

BIBLI : ROS 

 

 

Wonder Woman 80 ans 
Urban comics 

Un album hommage à la super-héroïne pour fêter ses quatre-vingts années d'existence, qui 

reprend ses épisodes les plus marquants. 

 

 

 

COTE : BDC WON 

BIBLI : BEL 

 

 

Ca reste entre nous 

Volume 1 

Aoi, Haru 
Kana 

Towako est la présidente du conseil des élèves. Elle jouit d'une moralité irréprochable et voue 

apparemment une haine implacable aux garçons. Sa rencontre avec Yui, un élève plus jeune, fait 

apparaître un aspect méconnu de sa personnalité. 

COTE : BDM AOI 

BIBLI : BEL 

 

 

Adam : l'ultime robot 

Volume 1 

Azuma, Ryuko 
Pika 

Dans un monde touché par la guerre, la pollution et les extinctions de masse, Adam, un robot 

humanoïde doté d'une âme, est le seul à pouvoir arrêter les psychés, des créatures volantes qui 

attaquent les hommes depuis l'espace. 

COTE : BDM AZU 

BIBLI : BOU SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-8804-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-268-1744-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-505-08439-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8116-4116-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Goodbye my rose garden 

Volume 1 

Dr Pepperco 
Komikku 

Angleterre, 1900. Hanako, jeune servante, est venue d'Asie dans l'espoir de rencontrer son idole, 

l'écrivain Victor Frank. Alors qu'elle l'attend devant sa maison d'édition, elle croise Alice, critique 

littéraire, qui lui propose de travailler chez elle. La maîtresse de maison lui fait alors la promesse 

de lui faire rencontrer l'auteur si Hanako accepte de la tuer. 

COTE : BDM DOK 

BIBLI : CHA TRI 

 

Le puissant dragon vegan 

Volume 1 

Enomoto, Kaisei 

Murokouichi 

Shugao 
Soleil 

La jeune Reiko doit convaincre un dragon pacifiste et végétarien d'aider les habitants de son 

village à vaincre le Roi démon et les créatures qui menacent les lieux. 

COTE : BDM ENO 

BIBLI : CLO 

 

Odin sphere 

Volume 1 

Hino, Tomoyuki 
Mana Books 

La jeune princesse Mercedes mène une vie paisible au Royaume des fées. Tout bascule lorsque sa 

mère, la reine fée, se fait tuer et que Mercedes doit la remplacer dans ses obligations royales. Elle 

doit sauver son royaume de la guerre qui gronde, tout en prouvant à son peuple qu'elle est la 

digne héritière du trône de Ringford, alors que des personnes mal intentionnées tentent de l'en empêcher. 

COTE : BDM HIN 

BIBLI : VIL 

 

Moi aussi 

Volume 1 

Momochi, Reiko 
Editions Akata 

Opératrice et formatrice en intérim dans un centre d'accueil téléphonique, Satsuki Yamaguchi est 

passionnée par son emploi. Mais son quotidien devient de plus en plus difficile lorsque son 

patron, Haruhiko Dôbayashi, un homme marié et récidiviste, commence à la harceler 

sexuellement. 

COTE : BDM MOM 

BIBLI : LON 
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The wize wize beasts of the wizarding wizdoms 

Nagabe 
Komikku 

Recueil d'histoires mettant en scène les apprentis sorciers de la prestigieuse école de magie 

Wizdoms, cachée au milieu de la forêt. Les étudiants, des animaux de toutes les espèces, 

apprennent à atteindre le stade de la sagesse tout en vivant leurs premiers émois amoureux. 

COTE: BDM NAG 

BIBLI: BEL TRI SMAE 

 

 

Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre 

Volume 1 

Ogawa, Maiko 
Ototo 

Kôichi Hirose rêve de reprendre le café de son grand-père une fois ses études terminées. Sur le 

campus, il rencontre Otori, une élève qui prétend être une extraterrestre venue conquérir la Terre. 

Elle dit aussi lui avoir littéralement confié son coeur dix ans plus tôt. Kôichi ne la croit pas mais 

est obligé de faire appel à elle lorsque son grand-père est attaqué par une créature inconnue. 

COTE : BDM OGA 

BIBLI : VIL SMAE 

 

 

The unwanted undead adventurer 

Volume 1 

Okano, Yu 

Nakasone, Haiji 

Jaian 
Meian éditions 

Lendt rêve de devenir aventurier. Quand il se rend dans le donjon de la Lune d'eau pour s'y 

entraîner, il rencontre un dragon. Tué par le monstre, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Il fait 

tout son possible pour redevenir humain. 

COTE : BDM OKA 

BIBLI : MAU 

 

 

Le dévoreur de souvenirs 

Volume 1 

Origami, Kyoya 

Murayama, Nachiyo 
Delcourt 

Ryöichi, un étudiant, s'intéresse aux légendes urbaines et à leur propagation. Alors qu'il entend 

parler du Kiokuya, un monstre qui se nourrit de souvenirs, il s'aperçoit que plusieurs personnes 

ont perdu la mémoire. 

COTE : BDM ORI 

BIBLI : ROS SMAE 
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Dead company 

Volume 1 

Tonogai, Yoshiki 
Ki-oon 

Unique survivant d'un massacre commis par un tueur portant un masque de lapin, Ryosuke 

ignore la raison pour laquelle il s'est retrouvé impliqué dans cette tragédie. Trois ans plus tard, son 

vécu l'amène à être recruté par la firme Dead Company, spécialisée dans les jeux vidéo de survie. 

Il découvre alors que les personnages sur les écrans dissimulent en réalité de véritables êtres humains. 

COTE : BDM YOS 

BIBLI : CLE 

 

 

Bus de nuit 

Zuo, Ma 
Cambourakis 

Après un commencement apparemment banal, ce voyage à bord d'un bus de nuit ouvre peu à peu 

les portes de mondes fantastiques, où chaque arrêt dévoile un univers inconnu peuplé de 

créatures étonnantes. Mais le panorama laisse une impression familière et renvoie aux émotions 

profondes dont chacun peut parfois oublier l'existence. 

COTE : BDM ZUO 

BIBLI : ROS 

 

 

Kent State : quatre morts dans l'Ohio 

Backderf, Derf 
Ed. çà et là 

Sur fond d'enlisement dans la guerre du Vietnam, le récit du rassemblement étudiant du 4 mai 

1970 contre l'intervention militaire américaine au Cambodge, à l'université d'Etat de Kent, durant 

lequel quatre étudiants furent abattus par la Garde nationale de l'Ohio. Prix comics ACBD 2020. 

COTE : BDP BAC 

BIBLI : BEL CLO 

 

 

L'accident de chasse 

Carlson, David L. 

Blair, Landis 
Sonatine éditions 

Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, qui a 

perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier 

de police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années 

auparavant, il a participé à un vol à main armé qui a mal tourné. 

COTE : BDP CAR 

BIBLI : BEL 
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Cursus fin du monde 

Cousin, Robin 
FLBLB éditions 

Cécilia étudie la chimie, et Lou, l'anthropologie. Ensemble, elles organisent une fête sur le thème 

de l'apocalypse. L'ambiance est ternie par les divers constats alarmants des étudiants en sciences. 

Ils fondent un collectif militant pour repenser l'université. Réalisé à l'issu d'une résidence d'artiste 

sur le thème "Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ?". 

COTE : BDP COU 

BIBLI : CHA 

 

 

Journal 

Julie Delporte 

Delporte, Julie 
ÉDITIONS POW POW 

« Depuis que tu es parti, je dessine tous les jours. » Témoignage à la première personne d'une 

rupture amoureuse et des mois qui suivent, Journal est le premier livre de Julie Delporte - qui a 

notamment signé Je vois des antennes partout et Moi aussi je voulais l'emporter aux Éditions Pow 

Pow. D'abord publié à L'Agrume en 2014, ce livre fondateur dans son oeuvre est désormais disponible chez 

Pow Pow, accompagnée d'une nouvelle note de l'autrice. « Presque dix ans sont passés depuis l'écriture de mon 

Journal. Je le relis comme s'il appartenait à une autre femme, à une jeune artiste que j'admire d'avoir le courage 

d'être si sincère. C'est l'année de sa première séparation d'adulte, et, surtout, de sa rencontre avec les crayons de 

couleur. Ce livre témoigne de la naissance de l'artiste que je suis aujourd'hui. Je souhaite qu'il vous donne à vous 

aussi l'envie d'écrire et de dessiner. » 

COTE : BDP DEL 

BIBLI : LON 

 

 

Citéville 

Dubois, Jérôme 
Cornélius 

Agglomération fourmillante d'activités, Citéville fait coexister l'absurde et le quotidien. Neuf lieux 

emblématiques de cette ville sont représentés pour donner l'image d'un environnement 

déshumanisé qui met en perspective les dérives et les contradictions de la société au XXIe siècle. 

COTE : BDP DUB 

BIBLI : ROS TRI 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35761-191-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924049-56-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924049-56-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-169-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35761-191-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-924049-56-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36081-169-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

17 

Open bar 

Volume 2 

Fabcaro 
Delcourt 

Une bande dessinée qui tourne en dérision certains travers humains et sociaux, comme les 

mécanismes de la séduction, les réunions de copropriété, le langage du marketing, les stages de 

développement personnel, le racisme, les trottinettes électriques, les embouteillages des vacances, 

les grèves ou encore la location d'appartement. 

COTE : BDP FAB 

BIBLI : BEL CLE ROS SMAE 

 

 

Celestia 

Fior, Manuele 
Atrabile 

Dora et Pierrot, deux jeunes télépathes, fuient l'île de Celestia, un ghetto où vivent les criminels, 

les marginaux et les gens différents, comme eux. Lorsqu'ils rejoignent le continent, ils découvrent 

des adultes claquemurés dans leurs forteresses depuis l'invasion venue du sud. Pourtant, une 

nouvelle génération motivée pourrait changer le monde et la société. 

COTE : BDP FIO 

BIBLI : CLE CLO SMAE 

 

 

Americana (ou Comment j'ai renoncé à mon rêve américain) 

Healy, Luke 
Casterman 

Après avoir reçu un avis d'expulsion des Etats-Unis pour non renouvellement de sa carte de 

séjour, l'auteur, Irlandais, décide en 2016 de faire le Pacific Crest Trail, une randonnée de 4.240 

kilomètres située à l'ouest du pays. 

COTE : BDP HEA 

BIBLI : LAN 

 

 

Le plaisir 

Hesse, Maria 
Presque lune éditions 

Une invitation à découvrir la sexualité féminine à travers le portrait de plusieurs grandes figures, 

réelles ou fictives, et de toutes les époques : Lilith, Marie Madeleine, Cléopâtre, Sappho, Marilyn 

Monroe ou les personnages de Daenerys et Cersei, dans Le trône de fer. 

COTE : BDP HES 

BIBLI : TRI SMAE 
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Wilderness 

Ozanam, Antoine 

Bandini 
Soleil 

Abel Truman vit seul avec son chien dans une cabane en bois de la côte du Pacifique Nord-

Ouest. Trente ans auparavant, il a survécu à l'un des combats les plus meurtriers de la guerre civile 

américaine, la bataille de Wilderness. Depuis, ce souvenir sanglant le hante. Sentant la mort 

approcher, il part pour un dernier voyage en quête de vengeance et de rédemption. 

COTE : BDP OZA 

BIBLI : ROS TRI CLE LON SMAE 

 

 

Animus 

Revoy, Antoine 
Ed. IMHO 

Sur le terrain de jeu d'un quartier résidentiel, des forces paranormales se livrent un combat. Deux 

enfants décident d'exorciser le mal qui habite cet endroit et notamment un jeune garçon aux dents 

rebelles. Un conte étrange inspiré des bandes dessinées japonaises et françaises de l'enfance de 

l'auteur. 

COTE : BDP REV 

BIBLI : MAU TRI 

 

 

Victor Hugo dit non à la peine de mort : une histoire graphique 

Szac, Murielle 

Vassant, Sébastien 
Actes Sud junior 

Adaptation en bande dessinée de l'ouvrage précédemment paru dans la même collection sur 

l'engagement de Victor Hugo contre la peine de mort et son action politique pour son abolition. 

COTE : BDP SZA 

BIBLI : LON 

 

 

Pole dance, ma vie en équilibre 

Taka, Juliette 
Glénat 

A 25 ans, Laetitia, une graphiste, est bien dans sa tête mais mal dans sa peau. Elle rechigne à 

reprendre le sport jusqu'à ce que son amie Colette ne lui parle de pole dance. Après s'être inscrite 

à un cours, cette discipline devient sa passion, aussi épanouissante physiquement que propice à la 

confiance en soi. 

COTE : BDP TAK 

BIBLI : MAU CLE 
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Le roi des oiseaux : un conte inspiré du folklore russe 

Utkin, Alexander 
Gallimard 

Dans un monde où les animaux parlent, une petite pomme d'or déclenche une guerre entre les 

oiseaux et les autres bêtes. Vainqueur mais affaibli, le roi des oiseaux obtient l'aide d'un marchand 

et le récompense en lui donnant un coffre d'or aux pouvoirs magiques. Mais ce cadeau s'avère 

empoisonné. 

COTE : BDP UTK 

BIBLI : BEL  CHA LON 

 

 

Le bord du gouffre 

Van Sciver, Noah 
l'Employé du Moi 

Pour subvenir aux besoins de la famille et payer le loyer, Joe effectue un maximum d'heures 

supplémentaires à la pizzeria qui l'emploie. Bien qu'il aime sa femme, il déplore cette situation et 

pense que le moment était mal choisi pour avoir un bébé. Quand sa belle-mère toxicomane, 

lâchée par son compagnon, s'installe avec eux, il se met à boire. Un album sur la pauvreté aux 

Etats-Unis. 

COTE : BDP VAN 

BIBLI : LAN 

 

 

Les imbuvables 

Willem 
Les Requins marteaux 

Compilation de dessins initialement parus dans Libération et dans Charlie Hebdo en 2018 et en 

2019, consacrés d'un côté à D. Trump et de l'autre à E. Macron. Des thèmes comme la politique 

migratoire, l'aide au développement, l'écologie ou la course au nucléaire sont abordés. 

COTE : BDP WIL 

BIBLI : TRI 

 

 

 

 

 

 

 

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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