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Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents et les réserver en 

ligne ! 

Bonnes découvertes... 

ENFANTS  

Deveney, Jean-Christophe 

Pelletier, Olivier 

Ecuyers – vol. 1 

Auzou 
Amis depuis toujours, Liam et Galadriel 

débutent leur formation d'écuyer à la Schola. 

Entre apprentissage musclé et éducation 

sentimentale, la rentrée est mouvementée. 
 

 

Komatsu, Shin'ya 

Un été à Tsurumaki 

Ed. IMHO 
C'est le dernier jour d'école dans la ville de 

Tsurumaki. Alors que Mitsuru, un écolier, 

découvre qu'il a le pouvoir de parler aux 

plantes en sauvant une jacinthe d'eau 

enfermée dans la classe, un incident étrange 

bouleverse la vie des habitants. 
 

 

Xu, Ann 

Lamotte, Lily 

Graines de cheffes 

Rue de Sèvres 

 

 

Desberg, Stephen 

Martinez Alanis, Ana Teresa 

Ecoline 

Bamboo 
Ecoline, une chienne destinée à monter la 

garde, quitte sa campagne natale pour aller à 

Paris où elle espère réaliser son rêve de 

devenir peintre. A l'approche de l'Exposition 

universelle, la ville est en pleine effervescence. Ecoline vend 

alors ses toiles pour gagner de l'argent. 

 

 

Oertel, Pierre 

Découvre l'espace en BD 

Fleurus 
Un documentaire sous forme de bande 

dessinée pour découvrir l'espace en suivant 

deux personnages accompagnés d'un chat 

gaffeur. 
 

 

Oertel, Pierre 

Découvre les dinos en BD 

Fleurus 
Un documentaire sous forme de bande 

dessinée pour découvrir le monde des 

dinosaures. En suivant deux personnages 

accompagnés d'un chat gaffeur, l'enfant 

apprend comment ces créatures se 

nourrissaient et vivaient, pourquoi elles ont disparu et quelles 

sont les espèces les plus connues. 
 

 

Ryberg, Rune 

Les dinosaures de l'apocalypse 

Aventuriers de l'étrange 
Le monde n'est plus. Entre gratte-ciel en 

ruines, routes ravagées et cités 

abandonnées, seuls ont survécu les 

dinosaures et une poignée de chats trompe-

la-mort. Le quotidien de cette bande armée jusqu'aux dents est 

fait de défis stupides, d'affrontements furieux et de fraternité 

salvatrice. 
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Fernandez, Enrique 

Hammerdam 

Volume 1 

Ankama 
Après une absence de plusieurs années, le 

célèbre marteau est de retour à Hammerdam 

pour désigner son élu et l'emmener dans une 

grande quête. Alors que tous se pressent 

pour tenter leur chance, l'arme choisit Melina, une petite fille 

de 6 ans. 
 

 

Campanario, Damian 

Fuentes, Alex 

Perdus dans le futur 

Volume 1, La tempête 

Dupuis 
Sara, Mei, Driss et Arnold sont quatre amis 

qui visitent un château dans le cadre d'une 

sortie scolaire. Piero, le caïd de la classe, cherche à leur jouer 

un mauvais tour alors que l'orage gronde. Les cinq enfants 

sont projetés dans un tunnel spatio-temporel et atterrissent 

dans un monde envahi par la jungle où l'humanité semble 

avoir disparu. 
 

 

Le Moine, Lucie 

Dorange, Sylvain 

Le réchauffement climatique : 

mission Tara en Arctique 

Milan jeunesse 
Billy, 9 ans, embarque avec le Sibérien 

Vadim, l'Ougandaise Josephyn et Mossa, 

originaire des Maldives, à bord de la goélette Tara, un petit 

bateau qui sert à observer la fonte des glaces. Aux côtés des 

scientifiques, les enfants découvrent les effets de la pollution 

sur la banquise et les solutions à mettre en place pour freiner 

les dégâts. 
 

 

Manning, Matthew K. 

Les secrets de Gotham 

Qilinn 
Un guide pour découvrir la ville de Batman, 

ses légendes et ses mystères, de l'asile au 

métro en passant par les usines, les gratte-

ciel et les souterrains. Les héros, les 

méchants, leurs armes et leurs repaires sont 

également présentés. 

 

 

Fichou, Bertrand 

Calarnou, Yves 

Malice et Brouillon 

Volume 1, Qui veut jouer à saute-

mammouth ? 

BD Kids 
Malice et Brouillon vivent à la préhistoire dans 

une tribu dirigée par le sorcier Blablatok. Leur quotidien est 

rythmé par la chasse et la pêche. Ils doivent également 

chercher un endroit où dormir et échapper aux animaux 

sauvages qui les entourent. Dix histoires parues dans le 

magazine Youpi j'ai compris. 
 

 

Sawada, Yukio 

Yoshi's new island 

Volume 1 

Soleil 
Les yoshis vivent paisiblement sur l'île oeuf 

lorsqu'un petit être tombe du ciel. Il s'agit de 

Bébé Mario. Yoshi lui vient en aide et 

l'accompagne à la recherche de Bébé Luigi. 

Avec une planche d'autocollants à l'effigie des personnages. 
 

 

Fernandez, Fabien 

Migaldi, Nicoletta 

Jedda : l'esprit de l'eau 

Jungle 
Jedda, une jeune aborigène, subit la terrible 

sécheresse comme tous les habitants de son 

village. Refusant d'attendre le retour de 

l'homme-rêve qui doit invoquer la pluie, elle 

part en quête d'une source, guidée par un songe. Tandis 

qu'elle chemine difficilement sur une terre aride, elle est 

capturée par des esprits de la nature. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-335-1147-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-3900-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-408-02458-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37493-135-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-363-2540-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-09186-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8222-3371-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS - JUIN 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Ellis, Grace 

Williams, Brittney 

Loïs Lane & le challenge de 

l'amitié 

Urban comics 
Loïs Lane, 13 ans, passe son temps sur les 

réseaux sociaux. Alors que l'été approche à 

Liberty View, elle lance sa première chaîne 

de vidéos. Elle espère gagner des abonnés en célébrant son 

amitié avec Kristen mais une autre fille accapare son attention. 
 

 

Carbone 

Roland, Pauline 

Bonnie & Clo – vol.1 

Jungle 
Clovis, 8 ans, est confié sans explication par 

Jean, son père, à sa grand-mère Paulette, 

une vieille dame sourde et gâteuse. Le 

garçon découvre alors que Bonnie, la chienne 

de Paulette, comme tous les animaux du village de Bourriche-

sur-Mer, parle français couramment. Dans ce premier épisode, 

Clovis et Bonnie déterrent sans le vouloir un golem, peu enclin 

à être dérangé en pleine digestion. 
 

 

Joly, Dominique 

Heitz, Bruno 

L'histoire de France en BD 

Charlemagne 

Casterman 
Ce volume retrace le destin de Charles Ier, dit 

Charlemagne, roi des Francs, des Lombards 

et empereur romain d'Occident qui régna sur l'Europe 

occidentale à la fin du VIIIe siècle. Avec, en fin d'ouvrage, six 

pages documentaires pour approfondir le sujet. 
 

 

Kobayashi, Yûgo 

Ao Ashi playmaker – vol. 1 

Mangetsu 
Résident de la préfecture d'Ehime qu'il n'a 

jamais quittée, Ashito Aoi est un surdoué du 

football au caractère souvent trop impulsif. 

Après avoir repéré son talent, le directeur des 

U18 du Tokyo Esperion FC lui recommande 

de participer à un recrutement dans la capitale. Shogakukan 

Manga Award 2020 (general category). 

 

ADOS 

Kuhn, Sarah 

Goux, Nicole 

Shadow of the Batgirl 

Urban Link 
Cassandra Cain est la fille d'un assassin 

formée depuis sa jeunesse à suivre la même 

voie que son père. Mutique depuis sa 

dernière mission, la jeune femme s'interroge 

sur le sens à donner à sa vie, persuadée qu'elle ne peut pas 

être quelqu'un de bien, contrairement à l'héroïne Batgirl. 

Pourtant, certaines rencontres peuvent tout changer. 
 

 

Kaneshiro, Muneyuki 

Nomura, Yûsuke 

Blue lock 

Volume 1 

Pika 
Pour que l'équipe du Japon ne subisse plus 

d'échec comme celui de la Coupe du monde 

de 2018, l'Union japonaise de football fonde 

le Blue Lock, un centre de formation réunissant les 300 

meilleurs attaquants lycéens du pays dont Yoichi Isagi. Le 

jeune homme comprend que le programme les incite à 

abandonner le jeu collectif pour sélectionner un unique joueur 

aussi performant qu'individualiste. 
 

 

Béka 

Broutin, Camille 

Filles uniques 

Volume 1, Paloma 

Dargaud 
Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra ont pour 

point commun d'être isolées et parfois 

harcelées dans leur école. Chélonia leur propose de créer le 

club des mal-barrées afin de briser leur solitude. Leur premier 

objectif est de convaincre Paloma, une adolescente rebelle 

placée en famille d'accueil, de les rejoindre. Sur le thème de 

l'adolescence difficile et des dysfonctionnements familiaux. 
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Busquet, Josep 

Mejan, Pere 

L'étrange cas du Dr Jekyll et de 

Mr Hyde, de Robert Louis 

Stevenson 

Delcourt 
Le docteur Jekyll parvient à mettre au point 

une mixture permettant, à celui qui l'avale, d'être tour à tour 

angélique ou démoniaque. Charles Utterson, un respectable 

notaire, enquête sur ce phénomène et comprend peu à peu les 

liens qui unissent le docteur à Mr Hyde. 
 

 

Ollivier, Mikaël 

Pitz, Nicolas 

Hantée 

Jungle 
Tilda va mal depuis la mort de sa soeur dans 

un accident de scooter. Au Refuge, un centre 

pour jeunes en difficulté, elle rencontre 

Camille, qui l'entraîne dans une séance de spiritisme. Tout 

bascule quand Tilda se met à voir des fantômes. Une 

chasseuse de fantômes, qui prétend vouloir l'aider, fait bientôt 

son apparition. 
 

 

Umishima, Senbon 

Le jardin des illusions 

Delcourt 
Une compilation d'histoires courtes mettant 

en scène une danseuse qui découvre que la 

persévérance finit toujours par payer, une 

femme qui accepte d'être damnée pour avoir 

laissé mourir un être cher ou encore une 

touriste qui visite Dubrovnik en suivant un chat. 
 

 

Brrémaud, Frédéric 

Zanon, Alberto 

Hercule Poirot 

Le crime du golf 

Paquet 
Un richissime Français a lancé un SOS à 

Hercule Poirot. Lorsque celui-ci arrive à 

Calais, il n'y a personne pour l'accueillir. Le corps de l'homme 

est retrouvé dans un terrain de golf. Deux femmes qui le 

rencontraient souvent en pleine nuit sont immédiatement 

suspectées. 

 

 

Montaigne, Marion 

Dans la combi de Thomas 

Pesquet 

Dargaud 
Récit des 7 ans d'entraînement de 

l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans 

sur la Station spatiale internationale après 

avoir suivi une formation intensive. Prix du 

public Cultura 2018 (Festival de la BD d'Angoulême). 
 

 

Dürr, Morten 

Dam, Sofie Louise 

Comme un murmure 

Jungle 
Tandis qu'elles jouent au jeu des murmures, 

Anna chuchote à l'oreille de Véra que sa 

mère la frappe. Bouleversée, cette dernière 

décide de faire entendre la voix de son amie. 
 

 

Hirasawa, Yuna 

Terrarium 

Volume 1 

Glénat 
Chico est technologue d'investigation. 

Accompagnée de son petit frère Pino, elle 

visite des colonies délabrées peuplées de 

robots poursuivant leurs tâches et tente de 

les accompagner dans leurs derniers souhaits. 
 

ADULTES 

Kawakatsu, Tokushige 

Tokyo blues 

le Lézard noir 
Un recueil des travaux du mangaka qui s'est 

illustré à la fois dans le gekiga, un style de 

manga dramatique destiné aux adultes, et la 

bande dessinée européenne. Une interview 

complète l'ouvrage. 
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Asano, Inio 

Nijigahara holograph 

Kana 
Une mystérieuse bête se cacherait à 

l’intérieur d’un tunnel derrière l’école et la fin 

du monde serait proche. Afin d’apaiser la 

colère de l’animal, les élèves décident de 

sacrifier une fille de leur classe, Arié Kimura, 

présumée à l'origine de la malédiction. Ils la jettent au fond du 

puits relié au tunnel de Nijigahara. 
 

 

Asô, Haro 

Takata, Kotaro 

100 bucket list of the dead 

Volume 1 

Kana 
La vie d'Akira, un employé proche du burn-

out travaillant dans des conditions 

abominables, change radicalement lorsqu'une 

épidémie zombie éclate. C'est la délivrance pour le jeune 

homme qui ne peut plus se rendre à son travail et est 

désormais libre de faire ce qu'il veut. 
 

 

Gonzales, Borja 

Nuit couleur larme 

Dargaud 
Dans une ville en proie à des disparitions 

inexpliquées, Teresa est une libraire 

spécialisée en fantastique et en horreur. Une 

nuit, elle lance une incantation trouvée dans 

un livre. Apparaît Laura, une démone dont le 

pouvoir est de réaliser le vœu de la personne qui l’a appelée. 

Mais Teresa n'a rien à lui demander et Laura ne peut donc pas 

repartir. S'ensuit une cohabitation des plus étranges. 
 

 

Mariolle, Mathieu 

Grabowski, Guénaël 

Nautilus – vol.1 

Glénat 
1899, Bombay. Kimball O'Hara, un agent 

secret britannique en pleine filature, est 

accusé de l'explosion mortelle d'une bombe 

sur un paquebot. Pour prouver son 

innocence, il doit récupérer des documents confidentiels restés 

dans l'épave du navire, au fond de la mer.  

 

 

Ozanam, Antoine 

Bazin, Emmanuel 

Mauvaise réputation : la véritable 

histoire d'Emmett Dalton 

Volume 1 

Glénat 
1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, 

l'ancien bandit Emmett Dalton mène une existence paisible. 

Désireux de mettre à distance sa propre légende et de rétablir 

certaines vérités sur son passé violent ainsi que sur le mythe 

du Far West, il accepte la proposition d'un producteur de 

cinéma de collaborer à l'écriture d'un film narrant l'histoire 

criminelle de sa fratrie. 
 

 

Abtey, Benoît 

Deschodt, Pierre 

Gaultier, Christophe 

Arsène Lupin, les origines : 

intégrale 

Rue de Sèvres 
Arsène Lupin, un garçon des rues, se 

retrouve détenu dans une sinistre maison de redressement, la 

Haute-Boulogne, suite à une injustice. Ce sont ces souffrances 

et cette sanction initiales qui feront de lui le gentleman 

cambrioleur que tout le monde connaît. 
 

 

Morizur, Gwénola 

Benyamina, Camille 

Montagnes russes 

Bamboo 
Aimée rêve d'avoir un enfant mais peine à 

tomber enceinte. Dans la crèche où elle 

travaille, elle fait la connaissance de Charlie, 

une mère célibataire, et de son fils Julio 

auquel elle s'attache rapidement. Les jeunes femmes se lient 

d'amitié mais, lorsque Charlie remarque le comportement 

inapproprié d'Aimée envers Julio, elle le vit comme une 

trahison. Leur relation est alors mise à mal. 
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Salch, Eric 

Les misérables 

Glénat 
Une relecture moderne, poétique et 

irrévérencieuse de l'oeuvre de V. Hugo. 

Respectant la trame narrative originale et le 

propos du roman, l'auteur ajoute humour noir 

et anachronismes, partageant ainsi sa vision 

de l'histoire de Jean Valjean, de Cosette, de Marius, de Javert 

ou encore de Gavroche. 
 

 

James 

Open space, pandémie, télétravail 

et autres contrariétés 

Dargaud 
Recueil des gags publiés dans 

l'hebdomadaire Challenges qui brossent un 

portrait caustique de la vie des salariés 

confrontés au monde du travail bouleversé 

par l'épidémie de Covid-19. 
 

 

Shinzo, Keigo 

Summer of lave 

le Lézard noir 
Une éruption volcanique transforme une 

paisible bourgade en station thermale 

envahie de touristes et provoque 

l'éloignement de deux amis auparavant 

inséparables. 
 

 

Toulmé, Fabien 

Suzette ou Le grand amour 

Delcourt 
Peu de temps après la mort de son mari, 

Suzette repense à Francesco, son premier 

amour, perdu de vue depuis soixante ans. Sa 

petite-fille Noémie l'invite à partir à sa 

recherche. Les deux femmes entament un 

périple en direction de l'Italie, au cours duquel elles échangent 

sur leurs expériences amoureuses respectives, sur la vie de 

couple ou encore sur l'engagement. 
 

 

Cruse, Howard 

Stuck rubber baby : un monde de 

différence 

Casterman 
Début des années 1960, à Clayfield. Alors 

que les Etats-Unis changent 

progressivement, Toland Polk, un jeune 

homme réservé, rencontre Ginger Raines qui 

lui fait découvrir l'oppression subie par les Afro-Américains 

dans le Sud. Il réalise également qu'il est homosexuel. Prix de 

l'association des critiques de bande dessinée 2002. Prix Eisner 

du meilleur album 1996. 
 

 

Straczynski, J. Michael 

David, Peter 

Hudlin, Reginald 

Spider-Man : l'autre 

Panini comics 
Peter Parker s'épanouit dans la vie. Il fait 

partie des Avengers et habite dans la tour 

Stark avec son épouse Mary Jane et sa tante 

May. Mais des cauchemars l'assaillent et sa santé commence 

à décliner. Evoluer ou mourir, tel est son destin.  
 

 

Corbeyran 

Despujol, Emmanuel 

Sideshow – vol.1 

Soleil 
Dans un New York secoué par la crise, 

Charly, qui a le pouvoir de neutraliser les 

vampires par sa seule présence, vit de son 

art, accompagné de sa prisonnière, une lamie 

coupable de meurtre, transformée en fillette. Engagé dans une 

troupe de monstres de foires, il se lie d'amitié avec Trixie, la 

femme tatouée du groupe. 
 

 

Spät, Patrick 

Davies, Bea 

Le roi des vagabonds 

Dargaud - Seuil 
Pendant la république de Weimar, Gregor 

Gog organise la confrérie des vagabonds et 

appelle à une grève générale à vie. En 1929, 

il publie le premier journal de rue européen. 

Le récit de la vie d'un homme engagé contre l'exploitation, le 

fascisme et le racisme. 
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Eid, Jean-Paul 

Le petit astronaute 

Jean-Paul Eid 

La Pastèque 
Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage en 

vélo dans le quartier de son enfance. Mais 

cette année, devant l'ancien appartement 

familial, une affiche: À vendre - Visite libre. 

En ouvrant, les portes de son décor de jeunesse, les souvenirs 

remontent. Les amis, les petits bonheurs, mais surtout l'arrivée 

bouleversante de son frère Tom: le petit astronaute. Attention, 

chef-d’œuvre! Le petit astronaute de Jean-Paul Eid est une 

ode à la vie, une émouvante célébration de la différence à 

travers l'arrivée sur Terre d’un enfant lourdement handicapé. 

Tom ne marche pas, ne parle pas, mais son sourire muet 

témoigne de son bonheur de vivre et redonnera un sens à la 

vie de toute une famille. 
 

 

Bravi, Soledad 

Les amours de Zeus : la jalousie 

d'Héra et autres histoires 

amusantes 

Rue de Sèvres 
Les naissances et les aventures des dieux et 

déesses de l'Olympe racontées en bande 

dessinée. 
 

 

Hill, Joe 

Immonen, Stuart 

Plunge 

Urban comics 
Le signal de détresse du Derleth, un navire 

d'exploration scientifique disparu depuis 

quarante ans, est repéré au large du détroit 

du Béring le lendemain d'un tsunami. Le 

biologiste Moriah Lamb accompagne l'équipe 

de remorqueurs envoyée sur place, missionnée par un groupe 

privé très intéressé par la cargaison du bateau. 
 

 

Jeong, Gyeong Yun 

Kim, Myeong-Mi 

Qu'est-ce qui cloche avec la 

secrétaire Kim ? 

Volume 1 

Kbooks 
Lee Yeongjun dirige son entreprise d'une 

main de fer. Mais le jour où Kim Miso, sa secrétaire, lui 

annonce qu'elle démissionne pour trouver un petit ami, il est 

prêt à tout pour la garder. 
 

 

Brubaker, Ed 

Phillips, Sean 

Pulp 

Delcourt 
Dans le New York des années 1930, Max 

Winters, écrivain de pulps, est entraîné dans 

une histoire qui lui rappelle ses propres récits. 

Mais si son héros est un hors-la-loi du Far 

West qui rend la justice à coups de revolver, 

lui doit faire face à des braqueurs de banque, des espions 

nazis et des ennemis venus de son passé. 
 

 

Lambour, Séverine 

Springer, Benoît 

Claude Gueux 

Delcourt 
Claude Gueux est condamné à cinq ans de 

prison après avoir dérobé un pain afin de 

nourrir sa famille. Emprisonné à la maison 

centrale de Clairvaux, il subit les humiliations 

et les brimades du directeur qu'il finit par tuer. Il est alors 

condamné à mort et exécuté. 
 

 

Morvan, Jean-David 

Percio, Facundo 

La ferme de l'enfant-loup 

Albin Michel 
Juillet 1944. Sept résistants attendent 

l'arrivée des troupes allemandes dans une 

ferme abandonnée du massif du Vercors. Ils 

découvrent alors un enfant devenu sauvage à 

la suite du massacre de sa famille, avant d'être témoin de 

l'invasion du maquis par la 157e division de la Wehrmacht. 
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Claire 

Raynal, Jake 

Francis en vacances 

Cornélius 
Francis a décidé de s'accorder des vacances 

bien méritées. Mais ce qui devait être un moment de détente 

risque fortement de tourner au carnage. 
 

 

Rojzman, Théa 

Revel, Sandrine 

Grand silence 

Glénat 
Les jumeaux Ophélie et Arthur sont agressés 

sexuellement par leur oncle Freddy, 18 ans, 

lui-même violé dans son enfance par un 

proche. Les enfants gardent le silence. Ce 

mutisme, fait de colère intériorisée et de repli sur soi, explose 

le jour où Ophélie et Arthur rencontrent Maria, une femme 

handicapée intervenant dans leur école, qui ressent 

intimement la souffrance qu'ils dissimulent. 
 

 

Muzo 

Les gens 

Les Cahiers dessinés 
Du couple à la vie de famille, en passant par 

le bureau, Muzo croque ses contemporains, 

leurs névroses, leurs phobies et leurs 

angoisses pour en rire. 
 

 

Sindelka, Marek 

Masek, Vojtech 

Pokorny, Marek 

L'étrange cas Barbora S. 

Denoël Graphic 
En 2007, la République tchèque est secouée 

par un scandale politico-sexuel. Ce roman 

graphique revisite les événements : une jeune femme de 33 

ans qui se fait passer pour une fillette de 13 ans, un trafic 

pédopornographique, une troupes de scouts en quête d'une 

fausse sainte et martyre ainsi que des journalistes prêts à tout 

pour découvrir la vérité. 

 

 

Nückel, Otto 

Destin 

Ici-bas 
Ce récit illustré, considéré comme l'un des 

premiers romans graphiques, en plus de 200 

gravures au plomb et sans paroles met en 

scène la vie d'une jeune Allemande pauvre dans les années 

1930, dont les différentes tentatives pour s'extraire de la 

misère se soldent par un échec. 
 

 

Heitz, Bruno 

Les dessous de Saint-Saturnin 

Le bistrot d'Emile 

Gallimard 
Emile, propriétaire d'un bistrot réputé à Saint-

Saturnin, vend son commerce et quitte le 

village. Une banque s'installe alors dans les 

locaux. Mais les habitants sont persuadés 

qu'un mystère plane derrière cette transaction. 
 

 

Sattouf, Riad 

Les cahiers d'Esther 

Volume 6, Histoires de mes 15 

ans 

Allary éditions 
A 15 ans, Esther entre en troisième et 

propose le récit de sa vie quotidienne : son 

école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la 

société. Sa dernière année de collège est notamment marquée 

par la Covid-19. 
 

 

Chihoi 

La bibliothèque 

Atrabile 
Des récits poétiques dans lesquels la 

bibliothèque est un lieu de pouvoir et de 

manipulation, un endroit feutré où règne 

l'arbitraire et l'imprévisible. Les histoires font 

écho aux bouleversements de la société 

chinoise, à la censure ainsi qu'aux disparitions mystérieuses 

de citoyens ayant dénoncé certaines décisions 

gouvernementales. 
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Beneteaud, Jacky 

Dori, Fabrizio 

Le divin scénario 

Actes Sud-L'An 2 
Chargé de la Visitation, l'ange Gabriel 

confond Marie avec d'autres femmes. Un récit 

fantaisiste et anachronique mêlant religion, 

mythologie et littérature. 
 

 

Duval, Fred 

Pinheiro, Nicolaï 

Un avion sans elle 

Glénat 
Un nouveau-né est l'unique survivant d'un 

crash d'avion. Deux familles se disputent la 

paternité de cette enfant, surnommée 

Libellule par les médias. Dix-huit ans plus 

tard, un détective semble avoir découvert la vérité, avant d'être 

assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée 

dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux 

familles. 
 

 

Winshluss 

J'ai tué le soleil 

Gallimard 
Avec un sac à dos et un fusil, un homme 

traverse une nature sauvage en quête de 

nourriture, croisant de temps en temps un 

ours ou une meute de chiens errants. Il 

semble seul au monde, jusqu'à ce qu'il 

découvre une empreinte de chaussure dans la neige. 
 

 

Jongh, Aimée de 

Jours de sable 

Dargaud 
En 1937, John Clarke, un jeune 

photoreporter, doit témoigner pour un 

organisme gouvernemental de la situation 

tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. 

En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty. 

Grâce à la jeune femme, il prend conscience du drame humain 

provoqué par la crise économique. En même temps, il remet 

en cause son rôle social et son travail de photographe. 

 

 

Baudoin, Edmond 

Les fleurs de cimetière 

L'Association 
Un récit autobiographique dans lequel l'auteur 

évoque les moments passés à dessiner en 

compagnie de son frère Piero, ses parents, 

son désir de liberté mais aussi son rapport 

aux femmes et à son art. 
 

 

Mayuzuki, Jun 

Kowloon generic romance 

Volume 1 

Kana 
Dans la citadelle de Kowloon, où passé, 

présent et futur se confondent, deux 

trentenaires dont le quotidien est teinté 

d'extraordinaire vivent une relation 

amoureuse. 
 

 

Zidrou 

Vanistendael, Judith 

La baleine bibliothèque 

Le Lombard 
La rencontre entre une baleine bibliophile qui 

abrite dans son ventre une bibliothèque et un 

postier maritime dont la femme attend un 

enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien. Un album 

poétique et sensible sur la vie, la mort et l'éternité. 
 

 

Masiero, Michele 

Baldazzini, Roberto 

Hollywoodland 

Paquet 
Hollywood, à la fin de la Première Guerre 

mondiale. Deux frères que tout oppose vivent 

entre rêve et désillusion, se rapprochant 

inexorablement d'un destin tragique alors que 

la mesquinerie gangrène la cité. Avec, en fin d'ouvrage, une 

présentation du Los Angeles des années 1920, une interview 

de l'illustrateur et un sketchbook. 
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BD DOCUMENTAIRES 

Brucini, Fabio 

Bonaccorso, Lelio 

Sinaï (la terre qu'illumine la lune) 

Futuropolis 
Une bande dessinée documentaire dans 

laquelle les auteurs relatent leur voyage dans 

le Sinaï. L'hospitalité des Bédouins, leur 

culture, leur rapport à la spiritualité ainsi que 

la parole des femmes vivant dans ce désert y sont notamment 

décrits. 
 

 

Bourhis, Hervé 

Le petit livre de l'écologie 

Dargaud 
Une chronologie dessinée et décalée de 

l'écologie et de ses enjeux, de Rousseau à 

Monsanto en passant par les hippies ou 

Greenpeace. 
 

 

Greenberg, Ivan 

Patterson, Everett 

Canlas, Joe 

La machine ne ferme jamais les 

yeux : une histoire de la 

télésurveillance de 1984 à 

Facebook 

Delcourt 
Une histoire de la télésurveillance et de l'espionnage, de leurs 

origines au début du XXIe siècle, dans une société où les 

micros, les caméras, les cartes à puces ou encore les GPS 

récoltent les données de la population avec ou sans son 

consentement. L'impact sur la vie privée et sur la dignité des 

personnes est notamment évoqué. 
 

 

Antonioni, Eleonora 

Les cinq vies de Lee Miller 

Steinkis éditions 
La vie de l'Américaine Lee Miller, mannequin 

pour Vogue, muse de Man Ray, photographe 

et reporter de guerre. Caractérisée par son 

anticonformisme et son insouciance de 

façade, elle suit notamment la libération des 

camps de concentration aux côtés des troupes américaines en 

1945. 
 

 

Kalkair, Cookie 

Lever l'encre : voyages et 

tatouages 

Delcourt 
Un carnet de bord dessiné qui suit l'auteur 

dans son voyage autour du monde pour se 

faire tatouer. Il raconte ses rencontres avec 

des artistes tatoueurs tout en explorant les 

diverses cultures du tatouage et les raisons de cette pratique, 

de Bruxelles à Papeete en passant par Tokyo. 
 

 

Penet, Régis 

Beethoveen : le prix de la liberté 

La Boîte à bulles 
En 1806, Beethoven réside chez le prince 

Alois von Lichnowsky alors que les troupes 

napoléoniennes occupent l'Autriche. Le 

prince refuse de se comporter en vaincu et 

organise un dîner pour les officiers français, 

au cours duquel Beethoven montrerait son talent. Mais le 

musicien refuse de jouer pour l'ennemi et accepte mal que son 

ami et mécène l'exhibe ainsi. 
 

 

Finet, Nicolas 

Découvrir Tokyo en manga 

Petit à petit 
Une immersion dans les trente quartiers de la 

ville sous la forme d'un manga pour découvrir 

les monuments, les sports, les activités 

culturelles, les événements historiques ou 

encore les spécialités culinaires. 
 

 

Chesneau, Eglantine 

Alors on court : chroniques d'un 

premier marathon 

M. Lafon 
Après avoir quitté Paris pour la campagne, 

Eglantine a besoin de trouver une alternative 

aux cours de gymnastique suédoise et 

débute la course à pied, avec comme but de 

faire le marathon de Paris.  
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Adriansen, Sophie 

Mathou 

La remplaçante 

First Editions 
Marketa ne reconnaît pas son corps après 

l'accouchement. La naissance ne se passe 

pas comme prévu et elle ne réussit pas à se 

sentir mère. Elle se demande si une 

remplaçante n'agirait pas mieux qu'elle. 
 

 

Gaëts 

Bataille, Sébastien 

Indochine en BD 

Petit à petit 
L'histoire d'Indochine, groupe emblématique 

des années 1980, est retracée à travers 

différents épisodes. 
 

 

Callède, Joël 

Quelques pas vers l'infini : un 

voyage au coeur de la méditation 

Les Arènes 
Un auteur de bandes dessinées s'intéresse à 

la pratique méditative, en quête d'un moyen 

d'atténuer les douleurs physiques et les 

angoisses intimes. De rencontres en 

expériences, il découvre les multiples usages de la méditation 

dans la société contemporaine. 
 

 

Mourier, Davy 

BadNews : l'histoire du porn 

Delcourt 
Des grottes préhistoriques aux OnlyFans, 

l'histoire de la pornographie est retracée de 

façon humoristique.  
 

 

Célia 

Le journal de Célia, infirmière au 

temps du Covid : et autres récits 

Vuibert 
Infirmière de 27 ans, Célia témoigne de ce 

qu'ont vécu les équipes soignantes pendant 

la crise de la Covid-19. Pressurés et épuisés 

depuis mars 2020, les personnels de santé ont quand même 

pu compter sur des moments d'espoir où solidarité, 

professionnalisme et moments drôles leur ont permis de tenir. 

Un témoignage sur ce métier éprouvant, rempli de doutes et 

d'espoirs. 
 

 

Meyer, Eric 

Massot, Aude 

Robinson à Pékin : journal d'un 

reporter en Chine 

Urban comics 
Le journaliste Eric Meyer arrive en Chine le 5 

septembre 1987. Cet album offre un 

témoignage sur les deux premières années 

de son séjour dans le pays, entre son acclimatation à la vie 

locale, des anecdotes et des observations sur la répression 

politique opérée par le régime sur les étudiants, les ouvriers et 

les intellectuels qui tentent de transformer la société chinoise. 
 

 

Tronchet, Didier 

Jouvray, Jérôme 

Les fantômes de Séville 

Glénat 
Hantés par la défaite de l'équipe de France 

face à la RFA en demi-finale de la Coupe du 

monde à Séville, en 1982, Didier et Fred, 

deux amis mordus de football, mênent 

l'enquête pour comprendre le déroulement de ce match. 
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