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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  

Chan, Crystal S. (scénariste de 
mangas) 
Chan, Kuma 

Les aventures de Huckleberry 
Finn 

Nobi Nobi 
Ami vagabond de Tom Sawyer, Huck Finn est 

retenu prisonnier par son père ivrogne dans une cabane au 
fond des bois. Il s'échappe, se réfugie sur l'île Jackson, où il 
retrouve Jim, l'esclave en fuite de miss Watson. Avides 
d'aventures et de liberté, ils descendent le Mississippi sur un 
radeau. Adaptation manga de l'oeuvre de Twain qui a fait date 
dans l'éveil de la conscience antiraciste américaine. 
 

 

Peignen, Judith 
Delrieu, Ariane 

Les sortilèges de Zora 
Volume 1, Une sorcière au 
collège 

Vents d'ouest 
Zora, une jeune sorcière de 12 ans, vit 

dissimulée à Paris avec sa grand-mère Babouchka. Désireuse 
d'offrir une existence normale à sa petite-fille, Babouchka 
envoie Zora au collège, contre son gré. Elle y découvre le 
quotidien d'une jeune fille de son âge, entre amitiés et 
premières histoires d'amour. Mais Zora n'est pas prête à 
abandonner la magie pour devenir comme tout le monde. 
 

 

Karyus Quinn, Kate 
Lunetta, Demitria 

Antihéros 

Urban comics 
Piper Pajaro et Sloane MacBrute sont deux 
adolescentes de 13 ans que tout oppose. La 
première, enjouée et optimiste, utilise ses 
pouvoirs pour rendre justice. La deuxième, 

solitaire et acerbe, se livre à des actions répréhensibles grâce 
à son intelligence surhumaine. Tout se complique lorsqu'un 
appareil les projette chacune dans le corps de l'autre. 
 

 

Miyazaki, Hayao 

Le château dans le ciel 
Glénat 
La jeune Sheeta possède une étrange pierre 
bleue, vestige de l'ancienne civilisation de 
Laputa et donnant le pouvoir de voler. Elle est 
poursuivie par l'armée et par une bande de 
pirates qui veulent s'approprier l'objet. Elle 

trouve de l'aide auprès d'un jeune garçon, Pazu, pour retrouver 
l'origine de cette pierre et la mystérieuse cité de Laputa. Tiré 
du film sorti en janvier 2003. 
 

 

Carbone 
Canac, Hélène 

Rainbow girls 
Volume 1, Sauvons Lulu ! 
Dupuis 
Gwen est inquiète. Lulu a disparu, son 
ordinateur et son smartphone sont là et la 

cage de Razmote est ouverte. Avec ses amis Mel et Lisa, elle 
part à sa recherche et affronte, entre autres, des plantes 
carnivores et un savant fou. 
 

 

Matsuzawa, Mari 
Fukuneko – vol.1 

Nobi Nobi 
Les chats de Fukuneko ont la particularité de 
rendre heureux les maîtres qu'ils se 
choisissent. La jeune Ako, récemment arrivée 
de la campagne, est adoptée par Fuku, la 
chatte de sa défunte arrière-grand-mère. La 

jeune fille est la seule à voir l'animal sous l'apparence d'une 
fillette aux oreilles de félin. 
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Tekavec, Heather 

Arnold, le genre de super-héros 
illustrations, Guillaume Perreault ; 
traduction, Luba Markovskaia ; 
Heather Tekavec 

La Pastèque 
Arnold sait faire beaucoup de choses. Il peut manger très vite. 
Son écriture est très soignée. En plus, c’est un as du 

téléphone. Bon, d’accord, ce n’est pas tout à fait un super-
héros comme les autres membres de sa famille, mais c’est tout 

de même un genre de super-héros. ? Un jour, il reçoit un appel 
auquel lui seul peut répondre – et c’est à son tour d’être le 

sauveur ! Saura-t-il découvrir à temps son superpouvoir 
intérieur ? Ce livre, avec son héros sérieux et humble, met en 
évidence l'idée que tout le monde a un but dans l'univers et 
qu'il est important d'être fidèle à soi-même. Est-ce qu'être 
gentil pourrait être une super pouvoir? 
 

 

Shanta, Elodie 

Ortie et Douce 
Volume 1, L'école des pouvoirs 

BD Kids 
Ortie aime le danger et résoudre des 
enquêtes mais, surtout, elle est capable de se 
transformer en chat. Quant à Douce, elle est 

plus calme, aime lire et peut devenir invisible à volonté. A 
l'école Ecorce, les deux jeunes filles apprennent à maîtriser 
leurs pouvoirs de super-héroïnes, aidées par leurs talentueux 
et redoutables professeurs, afin de passer en classe 
supérieure. 
 

 

Bordier, Elsa 
Sihachakr, Sourya 

Punch ! 
Volume 2, Moineau 

Editions Kinaye 
Alice, une petite fille dont les autres se 
moquent, recueille un moineau blessé dans la 
forêt. Elle fait ainsi la rencontre d'Ingrid, une 

vieille guérisseuse que l'on dit sorcière. 
 

 

Midam 
Adam 

Game over 
Attack of the blorks : best of 
blorks 

Glénat 
Un florilège des meilleurs gags de la série 

mettant en scène les blorks, des créatures hostiles dont 
l'occupation favorite est d'occire le Petit Barbare par tous les 
moyens possibles. 
 

 

Orlandi, Enrico 

La fleur de la sorcière 

Éditions 404 
Au sein d'une communauté lointaine, les 
jeunes garçons de 10 ans sont chassés du 
village pour parcourir seul le monde afin de 
devenir des hommes et prouver leur valeur. 
Tami se retrouve ainsi loin de son foyer. Il 
déclenche sans le vouloir un conflit entre les 

villageois qui l'hébergent et le démon Yabra. 
 

 

Aouadi, Nadira 
Salamone, Bruno 

Mona Bigoudi 
Slalom 
La famille Bigoudi est composée de monstres 
qui ont chacun leur particularité. Celle de 
Mona est de ressembler à une humaine. 

Toutefois, lorsque ses émotions sont trop fortes, elle se 
transforme en une effrayante créature. Elle tente malgré tout 
de s'intégrer parmi les voisins et de contrôler ses sentiments 
afin de ne pas cracher de flammes. 
 

 

Maderna, Victoria 
Piatti, Federico Francisco 

Hématite – vol.1 

Dargaud 
Hématite est une adolescente vampire 
ombrageuse et rebelle. Descendante de 
l'illustre famille des Blackwood, elle préfère 
les soupes de légumes aux rasades de sang 

chaud. Choisissant d'effectuer sa scolarité à la Wolfen school 
plutôt qu'en compagnie de ses congénères, elle se lie d'amitié 
avec Drulina et s'éprend d'Émile, un humain passionné de 
sciences occultes. 
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Chan, Crystal S. (scénariste de 
mangas) 
Chan, Kuma 

Les aventures de Tom Sawyer 

Nobi Nobi 
Adaptation en manga des aventures de Tom 
Sawyer, 8 ans, qui habite chez une vieille 
tante sur les bords du Mississippi. 

 

 

Mitsuki, Emi 
Dans l'ombre de Creamy 
Volume 1 

Kurokawa 
Idole mystérieuse, Creamy apparaît telle une 
étoile filante et sa popularité fulgurante 
devient un phénomène de société. 
Chanteuse dans la même maison de disques, 

Megumi Ayase est jalouse de Creamy. Elle est prête à tout 
pour détrôner cette dernière. 
 

 

Stento, Mathilde 

Mon potager au fil des saisons en 
BD 

Casterman 
Installée avec sa famille dans une nouvelle 
maison, Lila initie au jardinage son demi-frère 
Simon, habituellement plongé dans ses jeux 
vidéo. Elle lui enseigne comment accorder les 

semences au rythme des saisons, comment utiliser du 
compost et des orties ou encore le rôle des fleurs et des 
abeilles. Chaque étape est détaillée pour appliquer ces 
conseils facilement. 
 

 

Sordo, Paco 

Niko 
Volume 1, Super-inventions et 
grosses bêtises 

BD Kids 
Niko, 10 ans, vit avec ses parents inventeurs 
qui créent de nouveaux objets dont une 

machine à défaire le temps, un petit frère robot obéissant et un 
rayon laser qui rend tout appétissant. Niko dérobe leurs 
créations pour les détourner, au risque de provoquer des 
catastrophes. 

 

 

Seto, Kazuyoshi 
Power gamer adventure 
Volume 1 

Nobi Nobi 
Après avoir trouvé une énigmatique 
cartouche de jeu de couleur noire, Skill Saiba, 
un grand gamer, doit combattre dans la 
réalité des monstres issus de l'univers des 
jeux vidéo. Désormais, perdre la partie 

signifie aussi pour lui perdre la vie. 
 

 

Grimaldi, Flora 
Cécile 

Mauve Bergamote 
Volume 1, Bienvenue à 
l'herboristerie 

Delcourt 
Mauve Bergamote vit au milieu de la forêt 

dans une maison qui sert également d'herboristerie en 
compagnie de Crookneck, son protecteur à tête de citrouille. 
Elle aime flâner dans son jardin composé de plantes 
aromatiques et médicinales. Un jour, en revenant d'une 
cueillette sauvage, elle découvre des inconnus dans sa 
propriété. 
 

 

Joly, Dominique 
Heitz, Bruno 

L'histoire de France en BD 
La révolution industrielle 

Casterman 
Un portrait de la France du XIXe siècle, 
période d'instabilité politique ponctuée de 

révolutions, marquée par le développement des arts et 
l'expansion de l'industrie. Au temps des machines à vapeur et 
des mines de charbon, la République s'impose 
progressivement. Avec, en fin d'ouvrage, six pages 
documentaires pour approfondir le sujet. 
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Monfreid, Dorothée de 

Mari Moto seule contre l'ouragan 

Seuil Jeunesse 
Après le passage d'un ouragan, la famille de 
Mari est menacée. Pour la sauver, la petite 
fille de 10 ans enfourche la moto de sa grand-
mère et brave tous les dangers. Le roman est 

illustré de planches de bande dessinée. 
 

 

Carbone 
Barrau, Véronique 
Forns, Charlie 

La sentinelle du petit peuple 
Volume 1, La pommade de fée 

Dupuis 
Elina, en visite chez sa grand-mère Adelaïde, 

apprend qu'elle lui succède dans la protection des êtres 
féeriques qui garantissent l'équilibre de la Terre. Elle apprend 
à voir ces créatures et par à la recherche d'une ondine 
disparue près du lac aux Oiseaux. 
 

 

Machida, Tetsuya 

Brigade d'outre-tombe – vol.1 

Editions H2T 
Adam, un collégien, habite près de Tokyo. 
Après avoir survécu à un grave accident, il 
peut entendre et voir les esprits errants. Il 
forme avec ses amis Tiger, Data et Big-
Daddy la Brigade d'outre-tombe afin d'aider 

les fantômes à rejoindre l'au-delà. Bientôt, une malédiction 
frappe la ville. Elle serait liée à un traumatisme vécu par Rei, 
une élève dotée d'impressionnants pouvoirs psychiques. 
 

 

Bourhis, Hervé 
Spiessert, Rudy 

HOME 
Volume 1, Restez chez vous 

Dupuis 
Dans une galaxie, HOME est le nom donné à 
des robots devenus obsolètes. Mais l'un 
d'entre eux qui flottait dans une décharge 

cosmique s'est réactivé et a atterri sur la Terre, exactement sur 
une maison familiale. Pourtant, le choix de cette famille ne tient 
pas entièrement au hasard. Arthur, le fils, serait issu de la 
première union de sa mère Ursula avec un astronaute porté 
disparu. 

 

 

Begon, Maud 

Le jardin secret 
Volume 1 

Dargaud 
Née en Inde dans une famille aisée, Mary 
Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle 
la recueille dans son manoir du Yorkshire, au 
milieu de la campagne anglaise. La petite fille 

y fait la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils 
explorent ensemble le domaine et découvrent un jardin secret 
aux propriétés magiques. 
 

 

Queen, Ben 
Todd-Stanton, Joe 

Ours 

Editions Kinaye 
Ours est un chien d'aveugle qui a 
soudainement perdu la vue. Inquiet à l'idée 

de ne plus pouvoir aider son maître, il suit les conseils 
malavisés de ratons laveurs et part en quête d'un remède. Il 
apprend peu à peu à user de ses autres sens pour survivre et 
découvrir le monde sous un autre jour. 
 

 

Sobral, Patrick 
Cardona, Philippe 

Les Légendaires : missions 
Volume 1, Le réveil de Kilimanchu 

Delcourt 
Aux alentours du volcan Kilimanchu, la terre 
tremble et les animaux paniquent. Les 

Légendaires enquêtent pour découvrir la cause de ces 
bouleversements. 
 

 

Cullum, Jared 

Kodi 
Komics initiative 
Katya passe ses vacances en Alaska, chez 
sa grand-mère, où elle trompe sa solitude en 
lisant des bandes dessinées. Un jour, sa 
route croise celle d'un ours kodiak blessé et 
affamé. Elle décide de l'aider et une solide 
amitié s'ensuit. C'est le début d'un incroyable 

voyage. 
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Davies, James 

Héros, monstres et trahisons dans 
les mythes grecs en BD 

Larousse 
Huit histoires de la mythologie grecque 
remaniées avec un vocabulaire actuel : la 
boîte de Pandore, Orphée et Eurydice, 
Persée et Méduse, entre autres. 

 

 

Miyazaki, Hayao 

Mon voisin Totoro 

Glénat 
La famille Kusakabe s'installe à la campagne, 
à proximité d'un arbre gigantesque où vit 
Totoro, un esprit de la nature qui va veiller sur 
les deux petites filles et leurs parents. 
Transcription en bande dessinée du film 
d'animation. 

 

 

Komoto, Hajime 

Mashle 
Volume 1 

Kazé Manga 

 

 

Komoto, Hajime 

Mashle 
Volume 2 

Kazé Manga 

 

 

Kim, Keum-Suk 

L'attente : une famille coréenne 
brisée par la partition du pays 

Futuropolis 
A Séoul, Guja, une retraitée de 92 ans, 
découvre par l'intermédiaire d'une amie le 
programme gouvernemental permettant à des 
familles coréennes séparées par la guerre de 

1950 de se retrouver. Elle se remémore alors sa jeunesse, son 
mariage ainsi que l'exode qui la sépare de son époux et de 
son fils, qu'elle ne revoit jamais. 
 

 

Monji, Yuki 
Chandrahas, la légende de 
l’immortel 
Volume 1 

Kana 
Les Chandrahas, sept héros immortels, ont 
battu de puissants dragons et sont vénérés 
depuis comme des dieux. Un jour, un jeune 

homme appelé Arjuna se présente devant Himalaya, une 
charmeuse de dragons qui a hérité du sang des Chandrahas, 
et lui annonce qu'il est le huitième héros que l'on a fait 
disparaître. Il revient pour se venger de ceux qui l'ont trahi. 

 

ADOS 

L'Hermenier, Maxe 
Djet 

NEO 
Volume 1, La chute du soleil de 
fer 

Jungle 
Dans un monde postapocalyptique sans 

adultes, deux bandes rivales, le tipi et le château, survivent. 
Les premiers chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus 
et protégés. Une étrange maladie menace le clan du tipi de 
famine, le privant de ses proies. Le château pourrait être à 
l’origine de cet empoisonnement, précipitant l'heure de 

l'affrontement entre les deux groupes. 
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Aoi, Umetaro 

The elf & the hunter 
Volume 1 

Soleil 
Magritte, elfe artisane, et Yura, chasseur 
humain, vivent dans une cabane au fond des 
bois. Ensemble, ils créent des objets 
extraordinaires. 

 

 

Louis, Johann G. 
La petite dernière 

Dargaud 
La petite Susie grandit dans les années 1950, 
à Newark aux Etats-Unis, dans une famille 
juive de trois filles : Sandra, Effie et elle, 
Susie. Son grand drame est d'être la 
troisième. Seules ses aînées se voient confier 

de véritables missions par leur mère, par exemple préparer les 
légumes ou mettre la table. La benjamine, elle, n'est même 
pas digne d'éplucher les pommes de terre. 
 

 

Chabbert, Ingrid 
K., Camille 

Autobiographie d'une courgette 

Philéas 
L'histoire de Courgette, un petit garçon, qui à 
9 ans tue accidentellement sa mère et se 
retrouve dans une maison d'accueil. Il y 

rencontre des éducateurs et d'autres enfants en difficulté, 
comme Camille la petite orpheline, et y fait l'apprentissage de 
la vie. 
 

 

Aureille, Tom 

Le souffle du géant 
Sarbacane 
Iris et Sophia, deux jeunes orphelines 
désireuses de ramener leur mère à la vie, 
entament un long périple aux confins des 
terres du Nord, à la recherche de géants qui, 
selon la légende, ont le pouvoir de ressusciter 

les morts. Prêtes à triompher de tous les obstacles, les deux 
soeurs se mettent en route, sans se douter qu'elles sont 
suivies par une mystérieuse silhouette. 
 

 

Dasnes, Nora 

L'année où je suis devenue ado 

Casterman 
De retour de vacances, Emma a hâte de 
retrouver ses meilleures amies. Mais rien ne 
se passe comme prévu, Linnéa a désormais 
un copain et Bao ne l'accepte pas. Face à 
ces changements, Emma ne sait pas 

comment réagir et se pose de nombreuses questions sur 
l'adolescence. 
 

 

Jouvray, Olivier 
Jurdic, Benjamin 

Happy end – vol.1 

Le Lombard 
Mollie, 14 ans, croit que la fin du monde est 
proche et s'y prépare activement, alors que 
son entourage préfère ne pas y penser. 
Jusqu'au jour où, en raison d'une pénurie de 

pétrole, une grande panne se produit. Paniqués, les proches 
de Mollie se tournent vers elle en quête de solutions.  
 

 

Heyer, Evelyne 
Reynaud Paligot, Carole 
Méziane, Ismaël 
Comment devient-on raciste ? : 
comprendre la mécanique de la 
haine pour mieux s'en préserver 

Casterman 
Une bande dessinée pour comprendre les mécanismes à 
l'origine du racisme, entre savoir et émotions. L'auteur donne 
son point de vue, complété d'échanges avec une 
anthropologue généticienne et une historienne. 
 

 

Leyh, Kat 

Snapdragon 

Editions Kinaye 
Snap, une jeune fille, fait la connaissance de 
Jacks, une vieille dame qui vend des 
squelettes d'animaux écrasés sur Internet. 
Tandis que Snap l'assiste dans son travail, 
Jacks lui apprend à s'occuper des bébés 
opossums qu'elle a recueillis. L'adolescente 

commence à réaliser que Jacks pourrait bien être une sorcière 
et aurait des liens avec le passé de sa famille. 
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Chauvel, David 
Pion, Patrick 

Sigrid 
Volume 1, Sur cette terre 
inconnue 

Delcourt 
Jeune Viking, Sigrid quitte le Groenland à 

bord d'un drakkar, avide de découvrir le monde. En route pour 
le Markland, un territoire récemment colonisé, elle fait face à 
une mystérieuse maladie qui décime l'équipage puis à une 
trahison qui lui coûte presque la vie. Mais c'est finalement sa 
rencontre avec un Béothuk qui change son destin pour 
toujours. 
 

 

Adam, Benjamin 

UOS 

Editions 2024 
Dans un monde dévasté, un homme hirsute 
en tenue d'astronaute veille 
consciencieusement sur le site dont il a la 
charge, une centrale en ruine soumise à des 
règles strictes en raison de sa dangerosité. 

Les procédures se muent en rituels, le silence et les ombres 
donnent peu à peu une âme au lieu et le gardien esseulé fait 
de ce sanctuaire nucléaire un temple accueillant les esprits 
des aïeux. 
 

 

Richelle, Philippe 
Penet, Régis 

Affaires d'Etat 
Guerre froide 
Volume 1, Passage à l'Ouest 
Glénat 
Décembre 1961, en pleine guerre froide. 

Trifonov, un agent du KGB, rejoint l'Ouest en passant par la 
Finlande. Pris en charge par le service de contre-espionnage 
de la CIA, il révèle l'existence d'agents doubles soviétiques 
infiltrés au sein du siège parisien de l'OTAN et des services de 
renseignement français. L'agent Fred Ogier est chargé de 
l'enquête afin de retrouver l'identité des traîtres. 
 

 

Dabitch, Christophe 
Dumontheuil, Nicolas 

Le roi des Mapuche – vol.1 
Futuropolis 
Dans les années 1860, l'aventure d'Antoine 
de Tounens, un Français qui arrive au Chili 
avec l'idée de devenir roi. Magnil, le chef des 

Indiens mapuche qui luttent pour conserver leurs territoires 
face aux armées argentines et chiliennes, rêve d'un étranger 
monté sur un cheval. Reconnu par les oracles comme étant le 
puissant chef Cherbubue, Tounens est couronné par le fils de 
Magnil, Kipalan. 
 

 

Hill, Joe 
Leomacs, Massimiliano 
La Bella, Riccardo 

Basketful of heads 

Urban comics 
Quatre criminels échappés de prison enlèvent 
Liam, le petit ami de June Branch. Pour leur 
échapper, June doit se servir d'une arme 

étrange, une hache viking du VIIIe siècle capable de fendre les 
têtes tout en les laissant conscientes. 
 

 

Martin, Sandrine 

Chez toi : Athènes 2016 

Casterman 
Le parcours croisé d'une sage-femme 
grecque, Monika, et d'une jeune Syrienne 
enceinte, Mona, à Athènes, en pleine crise 
migratoire. A partir de sa propre expérience 
au contact du personnel soignant en charge 

des migrants en Grèce en 2016, l'auteure évoque la question 
du déracinement, témoignant de l'énergie déployée par ces 
individus de tous horizons pour affronter les crises. 
 

 

Murat, Thierry 

Ne reste que l'aube 

Futuropolis 
Jorgen Nyberg est un peintre célèbre de la 
seconde moitié du XXIe siècle. Il vit retiré 
dans un immense loft d'une tour de 
Stockholm et refuse d'apparaître en public. 
Cinq siècles auparavant, il s'appelait 

Giacomo della Fenice et vivait en Toscane, avant d'être mordu 
par un vampire. 
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Le Tendre, Serge 
Séjourné, Gaël 
La peau de l'autre – vol.1 

Bamboo 
New York, 1940. Alors que Ross et Harvey 
rêvent de devenir des stars à Broadway, la 
guerre éclate. Harvey part combattre en 
Europe. Défiguré à son retour en Amérique, il 

découvre que son ami triomphe grâce à leur comédie musicale 
dont Ross s'est attribué le seul mérite. Un spécialiste en 
chirurgie reconstructrice lui propose alors d'être son cobaye et 
de lui offrir un nouveau visage. 
 

 

Bonhomme, Matthieu 

Wanted Lucky Luke 

Lucky comics 
Après avoir été attaqué par un chasseur de 
prime, Lucky Luke découvre qu'il est 
recherché pour meurtre et sa tête mise à prix. 
Mais il doit secourir un convoi de bétail mené 
par trois soeurs et se propose de les escorter 

jusqu'à leur destination. Le plus grand danger viendrait bien de 
ces jeunes femmes, aussi belles que redoutables. 
 

 

Ziadé, Lamia 

Mon port de Beyrouth : c'est une 
malédiction, ton pauvre pays ! 
POL 
L'auteure raconte comment elle a vécu 
l'explosion du 4 août 2020 qui a ravagé le 
port de Beyrouth et ses alentours. En contact 
avec sa famille et ses amis vivant sur place, 

elle note dans un carnet intime leur témoignage et leur colère 
qu'elle associe à des illustrations. 
 

 

Richelle, Philippe 
Buscaglia, Alfio 

Affaires d'Etat 
Jihad – vol.1 

Glénat 
1985, bureau parisien de la Direction de la 
surveillance du territoire. L'inspecteur 

Crémieux reçoit des informations concernant des contrats 
signés par la société d'armement Werner avec un mystérieux 
destinataire au Moyen-Orient. Il envoie son équipier, 

l'inspecteur Mallet, en mission sur un cargo afin de suivre 
l'itinéraire des armes et munitions convoyées. 
 

 

Vande Ghinste, Tiffanie 

Déracinée : Soledad et sa famille 
d'accueil 
La Boîte à bulles 
Bruxelles, 2012. Billie apprend que la juge a 
décidé de rendre Soledad, sa soeur d'accueil, 
à sa mère biologique. La famille est sous le 
choc et s'organise pour la soutenir.  

 

 

Valero, Teresa 

Contrapaso – vol. 1 

Dupuis 
Madrid, 1956. La dictature franquiste 
entretient par les médias l'image d'un pays 
idyllique. Deux journalistes spécialisés dans 
les faits divers, Sanz et Léon Lenoir, révèlent 
les crimes du régime, en particulier à l'égard 

des femmes, ainsi que le vol des enfants des républicains. 
 

 

Fiffe, Michel 
Panorama 

Delirium 
Kim et Augustus forment un couple de jeunes 
fugueurs. Ils sont confrontés à la brutalité du 
monde des adultes dans lequel ils doivent 
apprendre à survivre, tandis qu'un pouvoir 
étrange les soumet à des métamorphoses 
incontrôlables. 

 

 

Richelle, Philippe 
Wachs, Pierre 

Affaires d'Etat 
Extrême droite – vol.1 

Glénat 
En 1978, Francis Dupré, théoricien d'extrême 
droite proche du Parti National, est abattu en 

Normandie. Chargés de l'affaire, les enquêteurs de la police 
judiciaire doivent se plonger dans un univers trouble constitué 
d'anciens collaborateurs, de poujadistes ou encore d'anciens 
commandos de l'OAS. 
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Gleason, Emilie 

Jean-Shrek a peur des maisons 

L'Articho 
Ayant appris que sa mort serait causée par la 
chute d'une maison sur sa tête, Jean-Shrek 
est pris de panique et s'enfuit en compagnie 
de son chien Blanquette et de son écrevisse 
Patapon. Ils rencontrent des personnages 
étranges. 

 

 

Chapuzet, Jean-Charles 
Golzio, Boris 

La soucoupe et le prisonnier 

Glénat 
Immortalisé par les médias pour avoir 
fabriqué une soucoupe volante dans son 
jardin, Jean-Claude Ladrat se retrouve, dans 
les années 2000, devant les assises, puis 

derrière les barreaux. Sous le signe du gonzo journalisme, 
cette bande dessinée retrace le parcours de cet homme, en 
tentant de comprendre l'avant et l'après de sa gloire 
cathodique. 
 

 

Hubert 
Augustin, Virginie 

Joe la pirate : la vie rêvée de 
Marion Barbara Carstairs 

Glénat 
La vie excentrique et mouvementée de Joe 
Carstairs, née à Londres en 1900. 
Navigatrice, compétitrice amoureuse de 

belles mécaniques et de vitesse, cette femme ouvertement 
homosexuelle acquiert une île des Bahamas où elle reçoit de 
prestigieux invités. 
 

 

Le Tendre, Serge 
Frisenda, Pasquale 

Peaux épaisses – vol.1 

Humanoïdes associés 
Critic 
Les peaux-épaisses sont des humains 
génétiquement modifiés pour travailler dans 

l'espace sans scaphandre. Autrefois l'un des leurs, Lars est 
devenu mercenaire après s'être fait retirer sa peau aux 
propriétés exceptionnelles. Lorsqu'il reçoit un message codé 
de son ancien clan, il se lance à leur recherche. 

 

 

Yslaire, Bernar 

Mademoiselle Baudelaire 

Dupuis 
L'histoire d'amour contrariée entre le poète 
Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, 
Jeanne Duval dite la Vénus noire. 
 

 

Gustavsson, Hanna 

Oiseau de nuit 
Cambourakis 
La nuit, Ingrid, 14 ans, participe à des forums 
sur Internet sous le pseudonyme d'Oiseau de 
nuit. Elle regarde aussi des films 
pornographiques en ligne. Ses activités 
nocturnes lui permettent d'échapper à la 

morosité de sa vie quotidienne. Un jour, elle rencontre un 
garçon plus âgé qui partage ses goûts musicaux. Cet 
événement provoque chez elle une grande confusion de 
sentiments. 
 

 

Baitinger, Max 

Röhner 
l'Employé du Moi 
Solitaire, P. vit avec ses névroses, réglant au 
millimètre près tous les aspects de son 
existence. Lorsque Röhner, une lointaine 
connaissance, s'invite chez lui, son quotidien 
devient un enfer. P. conçoit alors tous les 

scénarios possibles et imaginables pour se débarrasser de ce 
convive indésirable. 
 

 

Grolleau, Fabien 
Le Bihan, Cédrick 

Ragoût aux truffes 

Fluide glacial 
Cendre, cuisinière, travaille dans un 
restaurant étoilé. Lorsqu'elle découvre que 
les restes jetés sont passés à la javel pour 
éviter qu'un SDF s'en nourrisse, c'est la 

goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle quitte sa vie de 
stress et d'obéissance servile pour retourner vivre chez sa 
mère dans le Lot. Là, redécouvrant une ruine au fond du 
jardin, elle décide de créer son propre restaurant. 
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Suzuki, Monaka 

Papa est une licorne 

Editions Akata 
Adolescent, Issei apprend que sa mère 
entend se remarier. Il découvre alors que son 
beau-père, Masaru, est une licorne. Ce 
dernier est bien décidé à devenir un mari et 
un père au foyer parfait. 

 

 

Safieddine, Joseph 
Cadène, Thomas 
Adam, Benjamin 

Fluide 

Dargaud 
Arte 
Hector et Sacha sont amis et coauteurs de 

bandes dessinées. Le premier file le parfait amour avec 
Jeanne, qui lui fait part de son envie d'expériences sexuelles 
nouvelles et l'invite à se sentir libre de faire de même. Hector 
met Sacha, éternel célibataire, dans la confidence. Tous deux 
inventent alors un personnage, nommé William, que chacun 
endosse à tour de rôle, jusqu'à ce que tout dérape. 
 

 

Beyruth, Danilo 

Love kills 

Soleil 
Brésil. Poursuivie par un chasseur de 
vampires, Helena n'a d'autre choix que 
d'avouer ses origines à Marcus. 
 

 

Frey, Julien 
Goust, Mayalen 

Lisa et Mohamed : une étudiante, 
un harki, un secret... 
Futuropolis 
Lisa, une étudiante attirée par le métier de 
journaliste, loue une chambre dans 

l'appartement parisien de Mohamed, un veuf solitaire et 
bourru. Dans un tiroir de l'ancien bureau de la femme de 
Mohamed, Lisa découvre des cassettes audio, qu'elle écoute. 
Mohamed y confie ses souvenirs de harki, dévoilant à la jeune 
fille un passé lourd et complexe dont la blessure n'est pas 
encore cicatrisée. 

 

 

Osawa, Yûsuke 

La ballade de Ran 
Volume 1 

Bamboo 
En voyage à la recherche de sujets pour ses 
chansons, True, une ménestrelle, fait la 
connaissance de Ran, un exterminateur qui 
absorbe le mauvais karma des créatures 

monstrueuses qu'il tue. Elle décide d'écrire une ballade sur le 
guerrier. 
 

 

Thirault, Philippe 
Deloye, Olivier 

O Verlaine ! 
Steinkis éditions 
Après avoir lu Les poèmes saturniens de 
Verlaine, Henri-Albert Cornuty quitte la ferme 
de ses parents à Béziers pour rejoindre à 
pied son idole. Il arrive à Paris en 1895 et 

assiste aux trois derniers mois du poète. A peine 
quinquagénaire, il souffre de nombreuses maladies mais 
multiplie les excès. Une période extravagante de la vie de 
Verlaine à travers le regard d'un contemporain. 
 

 

Foerster, Philippe 
Berthet, Philippe 

L'oeil du chasseur 

Editions Anspach 
A travers le sud des Etats-Unis et jusqu'aux 
bayous de la Louisiane, une impitoyable 
course-poursuite s'engage entre le gardien-
chef d'un bagne et un jeune fugitif idéaliste 

qu'une belle jeune femme a fait évader. L'histoire est 
accompagnée d'un dossier de seize pages contenant de 
nombreuses illustrations et des recherches inédites. 
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Chen, Pei-Hsiu 

Somnolences 

Actes Sud 
Dix nouvelles retraçant les vies de 
Taïwanaises du début du XXIe siècle, 
évoquant leurs habitudes, leurs manies, leurs 
doutes et leurs préoccupations. Prix de la 
meilleure bande dessinée taïwanaise 2020. 

 

 

D, Steve 
Jef 

Gun crazy 
Volume 1 

Glénat 
Dolly Sanchez et Lanoya O'Brien, deux 
jeunes filles en quête d'une vie meilleure, se 
lancent dans une équipée sanglante et 

déjantée au coeur d'une Amérique profonde rongée par la 
violence et le racisme. 
 

 

Chugong 
Dubu 

Solo leveling 
Volume 1 

Kbooks 
D'étranges portails apparaissent aux quatre 
coins du monde permettant à des monstres 
d'envahir la Terre et de massacrer les 

humains. Des combattants s'associent pour les combattre. 
Jinwoo est l'un d'eux. Il est doté d'une interface virtuelle qui 
décuple ses pouvoirs. 
 

 

Girard, Pascal 
Rebecca et Lucie mènent 
l'enquête 
Pascal Girard 

La Pastèque 
Rebecca a un bébé de huit mois et un 
mystère à enquêter! À la fin d’une nuit d’été, 

alors qu’elle allaite Lucie, elle aperçoit deux hommes portant 

quelque chose de lourd dans une fourgonnette blanche. Ce 
n’est probablement rien de grave, mais quand Rebecca 

apprend qu’un prestataire de soins à domicile nommé Eduardo 

Morales a disparu du quartier cette nuit-là, elle met son 
chapeau de détective et se met au travail! 

 

 

Venayre, Sylvain 
Longé, Christopher 

Mon album Platini : génération 
Séville 82 

Delcourt 
Mai 1985. Sylvain, 15 ans, est à l'hôpital suite 
à la suite d'un accident qui l'a plongé dans le 

coma. A son réveil, il est persuadé d'être l'un des survivants du 
Heysel, où 41 supporters sont décédés lors d'un match de 
football opposant la Juventus de Turin à l'équipe de Liverpool. 
Devenu adulte, il se remémore la décennie glorieuse où Michel 
Platini était le meilleur joueur du monde. 
 

 

Lam, Kei 
Les saveurs du béton 

Steinkis éditions 
Le récit illustré de l'enfance de l'auteure, 
arrivée en France à 6 ans avec ses parents, 
immigrés chinois. Elle relate leur quotidien en 
Seine-Saint-Denis puis dans un appartement 
à Bagnolet, ainsi que son intégration délicate 

dans cet univers de banlieue alors qu'elle entre au collège. 
 

 

Murata, Yusuke 

La méthode pour dessiner les 
mangas 

Kurokawa 
Mangaka de One-punch man et de Eyeshield 
21, l'auteur prodigue de nombreux conseils 
pour bien débuter sur la voie du manga en 
apprenant notamment à concevoir ses 
personnages et à améliorer sa technique de 

dessin. 
 

 

Akase, Yuriko 

Comet Girl 
Volume 2 

Casterman 
Agurda, un puissant tyran, se prépare à 
envahir la Terre pour y établir son empire.  
Pour parvenir à ses fins, il a besoin de 
l'immense pouvoir de Mina. Pour la protéger, 

Sazan s'allie au gang Pique-nique, des pirates incompétents. 
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M. la Mine 

Comment devenir un auteur à 
succès (ou, à défaut, un critique 
acerbe) 
Delcourt 
Une bande dessinée humoristique mêlant 

récit de l'ascension d'un auteur maudit sous forme de strips et 
fiches pratiques proposant des conseils de marketing, des 
rappels de grands classiques à lire ou encore des exemples de 
succès éditorial. 
 

 

Landa, Juan Luis 

Chroniques de Roncevaux 
Volume 1, La légende de Roland 

Glénat 
En 778, Charlemagne, conquérant des 
royaumes germaniques, souhaite être 
reconnu comme Défenseur de la foi du 
Christ. Face à l'empire islamique, il met en 

place une ligne de front au sud des Pyrénées. L'armée des 
Francs se dirige alors vers Saragosse dans le but de 
soumettre la ville, mais, trahi par les Sarrasins, Charlemagne, 
dans sa furie, commet une grave erreur. 
 

 

Akase, Yuriko 

Comet Girl 
Volume 1 

Casterman 
Jeune terrien, Sazan est agent de voirie 
interplanétaire. Sa vie est bouleversée 
lorsqu'il rencontre Mina, jeune fille à la 
chevelure flamboyante chevauchant un 

scooter rouge. Elle est poursuivie par tout ce que la galaxie 
compte de pirates de l'espace. Mina est en effet dotée d'un 
pouvoir incommensurable. Sazan décide de lui porter secours. 
 

 

Gess 

Les contes de la Pieuvre 
Célestin et le coeur de 
Vendrezanne 

Delcourt 
Enfant, Célestin a été déposé par son père à 
l'auberge de la Pieuvre. Ce dernier devait 

revenir le chercher. Mais le jeune garçon ne l'a jamais revu. 
Devenu adulte, il exerce ses talents en tant que serveur dans 
ce même lieu. Discret et effacé, il cache un lourd secret, celui 
du Passage Vendrezanne, convoité également par 
l'organisation de la Pieuvre. 
 

 

Filippi, Denis-Pierre 
Yvan, Gaspard 

La dernière ombre 
Volume Chapitre 1 

Vents d'ouest 
Un groupe composé de soldats et de civils 
russes, à bout de forces, s'éloigne du front. 

Le soldat Zvoga préconise une halte dans un manoir isolé, ce 
qui n'est pas du goût de son lieutenant. Le Doc en profite alors 
pour soigner les blessés et permettre à ses filles Natalia et 
Irina de se reposer. Une nuit, Natalia découvre que la baronne 
qui vit là cache au sein de sa propriété un groupe d'enfants. 
 

 

Trugeon, Mélanie 
Malary, Claire 

Le désert d'Ata : inspiré librement 
du mythe atacamène de la 
renarde et du renardeau 
(pétroglyphe de Hierbas buenas) 

Actes Sud-L'An 2 
Une ornithologue se rend au Chili pour une mission dans le 
désert d'Atacama. Elle y rencontre un homme sauvage et ils 
partagent leur quotidien le temps de la mission de la 
scientifique. 
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Snug, David 

Dac : la déconstruction de 
l'analyse constructive 

Même pas mal éditions 
En 2020, David Snug, toujours allocataire du 
RSA, se retrouve confiné dans son studio 
parisien avec pour seul interlocuteur 
Vendredi, une chaussette qui parle. Il confie à 

sa nouvelle amie ses réflexions sur la folie du monde, ses 
fantasmes de futur dictateur amateur et ses souvenirs de 
concert avec Trotski nautique. Le dernier CD du groupe, 
Boucherie, est inclus dans l'album. 
 

 

Pog 
Quin, Naïs 

Demain les chats 

Albin Michel 
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour 
se connecter avec les ordinateurs, enseigne 
à Bastet, jeune chatte montmartroise, à 
communiquer avec les humains pour tenter 

de leur faire prendre conscience de la violence de leur société. 
 

 

Mermilliod, Aude 

Le choeur des femmes 

Le Lombard 
Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et 
vise un poste de chef de clinique en chirurgie 
gynécologique. Elle est envoyée dans un 
service consacré à la médecine des femmes, 
dirigé par le docteur Franz Karma. Leur 

rencontre ne ressemble pas à ce que Jean avait imaginé. 
 

 

Utsugi, Tetsuo 

L'appel des montagnes 
Volume 1 

Soleil 
Kanada, Kusaba et Kuroki, étudiants 
passionnés par la montagne, sont les seuls 
membres du club d'alpinisme de l'université 
de Santama. Ils doivent trouver de nouveaux 

adhérents s'ils veulent empêcher la fermeture de leur 
association. Trois nouvelles recrues se manifestent pour 
découvrir ce sport en pleine nature dont Mana Nanbu et 
Satoko Irima. 

 

 

Lepointe, Victor 

Après l'orage 

Editions Pierre de Taillac 
Lorsqu'éclate la guerre en 1914, Henri de 
Maury, un jeune officier, part au combat armé 
d'un patriotisme aveugle et d'une conception 
de la bravoure qui le conduit, sur les champs 
de bataille de la Marne, aux limites de son 
humanité. Après la guerre, il s'agit pour lui de 

se remettre et de retrouver un sens à sa vie. Une bande 
dessinée sur les traumatismes psychologiques vécus par les 
poilus. 
 

 

Hofer, Eileen 
Goust, Mayalen 

Alicia : prima ballerina assoluta 

Rue de Sèvres 
Le destin de la danseuse étoile Alicia Alonso 
dans un Cuba post-révolution où la dictature 
a fait du ballet national son principal 

instrument de propagande. 
 

 

Montt, Alberto 

Anxiété chérie 

Ed. çà et là 
Une série de strips humoristiques dont le 
personnage principal est l'anxiété, 

représentée sous la forme d'une petite bulle rouge 
ressemblant à un virus, qui répand stress, insomnies, pensées 
culpabilisantes, remords et peurs irrationnelles tout autour de 
lui. 
 

 

Blanchin Fujita, Julie 

Au pays de Nami : une enfance 
au Japon 

Hikari éditions 
Un roman graphique qui permet de découvrir 
le Japon à travers l'histoire personnelle de 
l'auteure, jeune dessinatrice originaire de 

Perpignan mariée à un Japonais. Ils vivent à Tokyo où ils 
élèvent leur fille Nami, entre féminisme, humanisme à la 
française et traditions japonaises. 
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Vidal, Séverine 
Consigny, Kim 

George Sand : fille du siècle 

Delcourt 
La vie de l'écrivaine française racontée en 
bande dessinée. A une époque où les 
femmes étaient privées de droits juridiques, 
George Sand a connu la gloire grâce à ses 

écrits, a obtenu la garde de ses enfants après son divorce et 
s'est engagée aux côtés du peuple. 
 

 

Ellis, Warren 
Hitch, Brian 

The Batman's grave 

Urban comics 
Batman découvre le lien entre l'assassinat 
d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui 
d'un avocat véreux. C'est pour lui le début 
d'une traque qui le mène vers un nouvel 
ennemi, Scorn. Celui-ci a monté une armée 

de tueurs implacables à même de vaincre le Chevalier noir. 
Bruce Wayne a peut-être atteint sa dernière limite. 
 

 

Ferrandez, Jacques 

Suites algériennes : 1962-2019 
Volume 1, Première partie 

Casterman 
Fils d'Octave et de Samia, le narrateur, un 
présentateur de télévision français, se rend 
en Algérie en 1990 pour couvrir les élections, 
menacées par le succès des islamistes. Il 

découvre sur place que le pays est au bord de la guerre civile. 
 

 

Ishii, Asuka 

L'île entre deux mondes 
Volume 1 

Pika 
Tatsumi, un jeune enseignant, est muté dans 
l'école d'Aoshima, une petite île éloignée des 
îles principales du Japon. Dans ce paysage 
paradisiaque, le professeur se retrouve 

plongé dans un univers aux frontières du surnaturel. 

 

 

Van den Heuvel, Chantal 
Jacqmin, Nina 

George Sand : ma vie à Nohant 
Glénat 
Ed. du Patrimoine 
Evoquant les fréquents séjours de George 
Sand dans sa demeure de Nohant-Vic, dans 
la campagne du Berry, les auteures 

soulignent l'importance de ce domaine familial dans la vie de 
l'écrivaine. Enfant, elle y découvre l'amour de la lecture et des 
grands espaces. Plus tard, elle reçoit dans cette maison des 
invités illustres parmi lesquels Chopin, Liszt, Balzac, Flaubert 
ou encore Delacroix. 
 

 

Rochier, Gilles 
Deloupy 

Impact 
Casterman 
Dany est un marginal d'une quarantaine 
d'années aux prises avec la justice. Contraint 
de consulter une psychanalyste, il se confie 
sur un vieux traumatisme. Jean, un ouvrier à 

la retraite vivant dans un Ephad, atteint par une maladie 
mortelle, raconte également son histoire. A la croisée de ces 
deux destins, un même fait divers tragique, survenu plusieurs 
années auparavant. 
 

 

Inker, Alex W. 
Fourmies la rouge 

Sarbacane 
Le récit du mouvement de grèves qui oppose 
les manifestants à deux régiments 
d'infanterie, le premier en mai 1891 dans la 
cité textile des Fourmies, durant lequel neuf 
personnes perdent la vie, à travers une 

galerie de personnages comme Maria, une jeune ouvrière, 
Emile, un enfant pêcheur de grenouilles ou Kléber, un porte-
drapeau. 
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Grosjean, Théo 

Le spectateur 
Soleil 
Les parents de Samuel pensent qu'il est né 
muet mais il est en réalité plongé dans un 
profond mutisme car il n'est pas capable 
d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer 
sur les événements auxquels il est confronté. 

 

 

Howard, Jason 

Big girls 

Editions 404 
Les hommes se changent en monstres 
colossaux appelés Jack, suite à une maladie. 
Seules des géantes, dont Ember, peuvent les 
détruire. Travaillant dans une agence où les 
malades sont éliminés dès leur plus jeune 
âge, la jeune femme soupçonne que 

quelqu'un pourrait être à l'origine de ce mal. 
 

 

Nishi, J.P. 
Ivre du Japon 

Kana 
1996. Karen, 26 ans, directrice technique 
pour une chaîne de télévision française, 
passe cinq semaines de vacances au Japon. 
Ce pays choisi un peu au hasard bouleverse 
sa vie et elle décide d'y rester. 

 

 

McCausland, Henry 

Sur la piste 

Presque lune éditions 
Dans un monde traversé par une immense 
piste d'athlétisme, huit jeunes gens courent et 
réalisent leur destin en chemin : créer un 
réseau d'entraide pour retrouver des objets 
perdus, envoyer un cerf-volant habité sur la 

Lune, intégrer un club de garçons sauvages, etc. Une course 
épique et existentielle où tout peut arriver, dans un paysage 
dystopique. 
 

 

Mud 
Prozeet 
Dirty old glory 

Ankama 
De manière semblable à l'Allemagne de 
l'entre-deux-guerres, une crise politique 
majeure se profile aux Etats-Unis entre 2019 
et 2034, entre guerre civile, menace d'un 

conflit mondial et prolifération d'idéologies mortifères. Cinq 
personnes se trouvent enfermées sous les décombres à la 
suite d'une explosion. En attendant les secours, ils se confient 
sur leur histoire. 
 

 

Toledo, Camille de 
Pavlenko, Alexander 

Le fantôme d'Odessa 

Denoël Graphic 
En 1999, Isaac Babel, écrivain renommé 
russe, est arrêté et placé au secret dans la 
prison moscovite. Interrogé et torturé pendant 
huit mois, il est soupçonné de crimes contre 

l'Etat et d'espionnage au profit de la France et de l'Autriche. 
Cette incarcération est pour lui l'occasion d'adresser une lettre 
testament à sa fille Nathalie, restée en France, dans laquelle il 
fait le bilan de sa vie. 
 

 

Nanni, Giacomo 

Tout est vrai 
Ici Même 
Une corneille assiste aux préparatifs d’un 

attentat par des membres de la filière 
djihadiste des Buttes-Chaumont. La brutalité 
de l’acte terroriste est décrite à travers un 
croisement de regards et de points de vue. 

 

 

Miel, Rudi 
Pigière, Fabienne 
Gil, Ivan 

Buonaparte – vol.1 

Delcourt 
A la suite de la défaite de Waterloo, Napoléon 
Bonaparte se rend aux Anglais. Embarqué 
pour Sainte-Hélène, il est exilé avec 

quelques-uns de ses proches. Des soldats britanniques sont 
également dépêchés sur l'île afin de le surveiller.  
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Endo, Hiroki 
Eden : it's an endless world! 
Volume 1 

Panini manga 
La Terre, dans un futur proche. Face à une 
pandémie qui a dévasté la population 
mondiale, les êtres humains tentent de se 
reconstruire. Seul Enoa Ballard fait exception 

car il est immunisé contre le virus depuis sa naissance. 
 

 

Isusi, Javier de 

La divine comédie d'Oscar Wilde 

Rackham 
La déchéance d'Oscar Wilde a lieu dans une 
atmosphère crépusculaire après deux ans de 
travaux forcés en raison de son 
homosexualité et son arrivée incognito à 
Paris. Démuni et alcoolique, il n'a plus jamais 
écrit. Sa descente aux enfers rappelle celle 

de La divine comédie de Dante, une comparaison que 
l'écrivain revendiquait. 
 

 

Mermoux, Dominique 

Entre les lignes 

Rue de Sèvres 
Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois 
carnets renfermant des lettres d'amour, le 
père de Baptiste sombre dans une profonde 
mélancolie. S'adressant à une certaine Anne-
Lise Schmidt, Moïse, le grand-père de 

Baptiste, y raconte l'histoire de sa vie. Naviguant entre les 
grands drames du XXe siècle, le garçon tente de lever le voile 
sur un bouleversant secret de famille. 
 

 

Dehghani, Nicolas 

Ceux qui brûlent 
Sarbacane 
Alex, une jeune et frêle inspectrice de police, 
doit composer avec les préjugés de ses 
supérieurs qui la sous-estiment et lui ont 
attribué un partenaire gentil mais maladroit, 
en la personne de Pouilloux. Déterminée à 

leur prouver ce dont elle est capable, elle se lance sur les 
traces du dangereux psychopathe qui terrorise la ville en 
brûlant ses victimes à l'acide. 

 

 

Yeung, Adrien 

Tout brûle comme prévu 

Même pas mal éditions 
Recueil de strips humoristiques d'un jeune 
auteur strasbourgeois plébiscité sur les 
réseaux sociaux. 

 

 

Tsurita, Kuniko 

L'envol 
Atrabile 
Recueil d'une trentaine d'histoires conçues 
entre 1965 et 1981 par la mangaka 
japonaise, dont le travail se rattache au 
mouvement du gekiga. Ces courts récits 
évoquent des thèmes issus de la science-

fiction en vogue dans les années 1960, des sujets aux accents 
autobiographiques ainsi que des interrogations liées au 
féminisme et à la politique. 
 

DOCUMENTAIRES 

Le Naour, Jean-Yves 
Marko 

A bâbord, toute ! : histoire de la 
gauche en BD 

Dunod 
Une bande dessinée humoristique retraçant 
l'histoire de la gauche française depuis la 

naissance de ce mouvement politique : courants affiliés, 
personnages emblématiques, entre autres. 
 

 

Besana, Davide 

La voile : mode d'emploi : 180 
dessins pour mener un bateau 
dans n'importe quelle mer 

Zeraq 
Un manuel de voile sous forme de bande 
dessinée qui place le lecteur en position de 

membre de l'équipage pour lui enseigner les notions 
essentielles de la navigation, des manoeuvres et de 
l'équipement de bord comme s'il était en train de les mettre en 
pratique. 
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Guedin, Dav 

Une vie d'huissier 
Actes Sud 
L'histoire du quotidien d'un huissier de justice 
dans les années 1980 en France. Par ce 
point de vue original, l'auteur brosse un 
portrait acerbe de cette époque. 
 

 

Dupont, Jean-Michel 
(scénariste de bandes 
dessinées) 
Baldazzini, Roberto 

Sweet Jayne Mansfield : 1933-
1967 

Glénat 
En 1956, le triomphe du film La Blonde et moi ouvre à Jayne 
Mansfield les portes du succès. Elle épouse Mickey Hargitay et 
emménage à Beverly Hills dans son Pink Palace. Mais son 
tempérament fantasque ne plaît pas à tout le monde. En perte 
de vitesse, peinant à relancer sa carrière, l'actrice connaît une 
descente aux enfers marquée par diverses addictions, jusqu'à 
sa disparition tragique à 34 ans. 
 

 

Durand, Elodie 

Transitions : journal d'Anne 
Marbot 
Delcourt 
La vie d'Anne bascule le jour où, au cours 
d'un entretien avec la psychologue du 
planning familial, elle apprend que sa fille 
veut prendre des hormones pour devenir un 

garçon. Elle accompagne son enfant dans son changement de 
genre. 
 

 

Ekeland, Ivar 
Lécroart, Etienne 

Urgence climatique : il est encore 
temps ! 
Casterman 
A partir de témoignages de spécialistes issus 
de disciplines diverses et d'acteurs de terrain, 
les auteurs font le point sur les 

connaissances et la situation actuelle en matière de 
dérèglement climatique, ainsi que sur les moyens d'agir contre 

cette fatalité, privilégiant une approche à la fois documentée, 
drôle et pédagogique de la question. 
 

 

Le Gouëfflec, Arnaud 
Moog 

Underground : rockers maudits & 
grandes prêtresses du son 

Glénat 
Cinquante récits biographiques mettant en 
scène des personnalités ou des groupes 

parfois méconnus de la scène musicale underground, parmi 
lesquels Daniel Johnston, Yma Sumac, Moondog, The 
Cramps, The Residents ou encore Patti Smith, ayant chacun à 
leur manière marqué l'histoire du rock. 
 

 

Gry, Ulysse 

La revanche des espèces 
menacées 

Presque lune éditions 
La planète se réchauffe et l'humanité ne fait 
rien. Dernier représentant de son espèce, le 
président Dodo décide de se réfugier sur le 
sixième continent de plastique et d'y 

rassembler d'autres animaux en voie d'extinction afin 
d'organiser la résistance. Réunis en conseil de guerre, ils 
étudient la sociologie, les moeurs et la psychologie des 
hommes pour préparer la contre-attaque. 
 

 

Peyon, Olivier 
Bernardo, Livio 

En toute conscience 

Delcourt 
L'association En toute conscience milite pour 
le droit à l'euthanasie et assiste illégalement 
les personnes qui souhaitent abréger leur 
souffrance. Un jour, Vincent, 25 ans, s'y 

présente car il ne parvient pas à se remettre d'un chagrin 
d'amour. Les militants font semblant d'accepter sa requête 
mais mettent tout en oeuvre pour lui redonner goût à la vie. 
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Bernstein, Jorge 
Reuzé, Emmanuel 
Discongraphie 

Fluide glacial 
Cette discographie satirique permet de 
découvrir le meilleur de la musique du XXIe 

siècle : l'album Best oeuf de New Hors D’oeuvre, le grand 

classique de la chanson française Je roulais, je roule, je 
rouleboulerai de Francis Cabriole ou encore le très politique 
Break first in America de Super Trump. 
 

 

Francqueville, Marine de 

Celle qui nous colle aux bottes 

Rue de l'échiquier 
A la frontière de l'autobiographie, M. de 
Francqueville entreprend un dialogue avec 
son père Thibault, cultivateur passionné, 
pratiquant l'agriculture conventionnelle. Sur 
un ton enjoué, l'ensemble apporte un 

témoignage sur les grandes questions auxquelles l'agriculture 
est aujourd'hui confrontée. 
 

 

Bensidoun, Isabelle 
Jean, Sébastien 
Enzo (illustrateur) 
La folle histoire de la 
mondialisation 

Les Arènes 
Cette bande dessinée suit l'histoire de la 
mondialisation de ses débuts au XIXe siècle 

à l'ère de la Covid-19, où la moitié des biens consommés en 
France est importée alors que les consommateurs privilégient 
de plus en plus les circuits courts. 
 

 

Bui, Doan 
Plée, Leslie 

Fake news : l'info qui ne tourne 
pas rond 

Delcourt 
La journaliste décrypte les informations 
truquées qui sévissent sur Internet, des 

climatosceptiques aux platistes, en passant par les Illuminati. 
 

 

Panafieu, Jean-Baptiste de 
Franc, Alexandre 

Extinctions, le crépuscule des 
espèces 

Dargaud 
Delachaux et Niestlé 
Sur une île de l'océan Arctique, les 

journalistes Emma et Luis accompagnent pendant deux mois 
une équipe scientifique qui étudie les conséquences du 
réchauffement climatique sur la faune et la flore. Une bande 
dessinée documentaire qui décrit avec humour et précision la 
sixième extinction de masse en cours et l'histoire des cinq 
premières disparitions massives d'espèces vécues sur Terre. 
 

 

Africa 

Calmann-Lévy 
Un recueil qui réunit les oeuvres d'une 
cinquantaine de dessinateurs de presse 
africains issus d'une vingtaine de pays dans 
le cadre d'Africa 2021, la saison des cultures 
africaines, marquée par des évènements sur 
tout le territoire français. Tous utilisent leur art 
pour décrire la société dans laquelle ils vivent 

et défendre la liberté d'expression. 
 

 

Loup, Douna 
Saint-Lô, Justine 

L'affaire clitoris 

Marabout 
Pulchérie se demande comment elle a pu 
ignorer si longtemps, de même que ceux qui 
l'entourent, cet organe central de la 
jouissance féminine. C'est pourquoi elle est si 

déterminée à mener l'enquête afin de mettre un terme à cet 
obscurantisme. 
 

 

Tartaglini, Elena 
Filippini, Adriana 

Les audaces de Sophie Germain 

Petit à petit 
La vie de Sophie Germain, l'une des 
premières mathématiciennes françaises. La 
bande dessinée retrace son parcours, ses 
difficultés à s'imposer dans un milieu défendu 
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aux femmes, ses travaux qui lui valent le grand prix des 
sciences mathématiques ou encore ses échanges avec les 
plus grands scientifiques de du XIXe siècle. 
 

 

Danjou, Ludovic 
Martin, Adrien 

L'aventure géopolitique 
Volume 1, La déforestation 

Soleil 
Mister Geopolitix est un reporter youtubeur 
qui interroge les enjeux humains, l'impact 

environnemental de nos sociétés et les conséquences des 
politiques. Dans ce volume, il parcourt le monde afin 
d'appréhender les causes et les conséquences de la 
déforestation, de l'Amazonie aux plaines africaines, en passant 
par les forêts indonésiennes. Avec un dossier documentaire. 
 

 

Bienvenu, Luc 
Houssin, Laurent 

Le potager rocambole : la vie d'un 
jardin biologique 

Futuropolis 
Deux jardiniers, l'un expérimenté et l'autre 
apprenti, s'associent pour créer un jardin 
productif et respectueux de la nature, en 

suivant le rythme des saisons. 
 

 

Peb 
Thouron, Zoé 

Au coeur de l'énergie nucléaire 

EDP sciences 
Sous forme de bande dessinée, un ouvrage 
de vulgarisation scientifique qui explique la 

spécificité et les enjeux du cycle de production nucléaire et la 
résistance des composants sollicités, à travers le travail de 
onze doctorants du centre CEA Paris-Saclay. 
 

 

Biskup, Agnieszka 
Leong, Sonia 

Marie Curie : BD 

Bayard Jeunesse 
Cette biographie de Marie Curie (1867-1934) 
retrace les principales étapes de son 
existence : son enfance en Pologne, sa 
scolarité studieuse et ses études supérieures, 
son arrivée à Paris, sa rencontre avec Pierre 

Curie, ses recherches sur le radium et ses découvertes sur les 
rayons X, l'obtention de ses prix Nobel en 1903 et 1911, sa vie 
intime ainsi que ses engagements. 
 

 

Duhoo, Jean-Yves 

Mister cerveau 

Casterman 
Une bande dessinée pour en savoir 
davantage sur le cerveau, abordant des 
thématiques telles que les neurones, le 
cerveau d'A. Einstein et les rêves. 
 

 

Rotman, Patrick 
Puchol, Jeanne 

Mitterrand et ses ombres 

Delcourt 
Les coulisses de la IVe République lorsque 
François Mitterrand était un ministre en vue 
dans les années 1950. Cette bande dessinée 
relate, du point de vue de l'homme politique, 

la guerre froide, la décolonisation et les différentes affaires qui 
auraient pu compromettre sa carrière. 
 

 

La Croix, Séverine de 
Pitron, Guillaume 
Lavoine, Jérôme 

Prométhium 

Massot éditions 
Les Liens qui libèrent 
Un roman graphique adapté d'une enquête 

sur la nouvelle dépendance aux métaux rares créée par la 
transition énergétique engagée pour s'émanciper des énergies 
fossiles. Indispensables au développement des énergies 
renouvelables et à la construction des appareils numériques, 
ils ont des coûts environnementaux, économiques et politiques 
plus néfastes que ceux des matières fossiles. 
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Brrémaud, Frédéric 
Rigano, Giovanni 
Lettres des animaux à ceux qui 
les prennent pour des bêtes 

Glénat 
Des animaux prennent la parole pour 
raconter les souffrances qu'ils endurent pour 
satisfaire l'homme. Une adaptation en bande 

dessinée de l'ouvrage militant d'A. Bougrain-Dubourg. Les 
auteurs emploient le ton de l'humour pour sensibiliser les 
enfants et les adultes aux conséquences des actions de 
l'homme. 
 

 

Mottez, Vincent 
Wennagel, Bruno 

Moi, Napoléon 

Unique héritage éditions 
Un roman graphique sur l'histoire de 
Napoléon racontée à la première personne. 
 

 

Cambreleng, Eve 

A corps et à cris : la révolution 
féministe des corps 

Albin Michel 
A l'intersection du billet de blog, de la bande 
dessinée, du documentaire et du manifeste 
militant, cet ouvrage donne à lire la vision 
d'une jeune auteure sur l'évolution du rôle et 

de la place des femmes dans la société. Au fil d'une enquête 
historique et sociologique, elle évoque les grands thèmes du 
féminisme, déconstruit les préjugés et décrypte les 
oppressions subies par les femmes. 
 

 

Les paysannes en polaire 

Il est où le patron ? : chroniques 
de paysannes 

Marabout 
Dans un village de moyenne montagne, la vie 
de trois paysannes pendant une saison 
agricole, notamment face au sexisme lié à 

leur profession. Jo, jeune diplômée, s'installe dans une ferme 
caprine. Anouk, ancienne citadine, est apicultrice depuis cinq 
ans. Coline, mariée et mère, a repris la ferme de ses parents. 
Elles se lient d'amitié après leur rencontre au marché et 
s'entraident. 

Emma 

Lucine et Enzo ou Le parcours 
d'un enfant atypique 

Massot éditions 
Enzo est un enfant atypique. Turbulent, il 
peine à suivre en classe, n'arrive pas à se 
faire des amis et est pris en grippe par les 
enseignants. Lucine, sa mère, consulte des 

spécialistes et, au bout d'un parcours du combattant, obtient 
un diagnostic : Enzo est hyperactif. Une histoire pour expliquer 
le TDAH. 
 

 

Ross, Mikaël 
Ludwig et Beethoven 

Dargaud 
Un récit de la jeunesse du compositeur 
allemand Ludwig van Beethoven (1770-
1827), de sa surdité précoce à ses relations 
avec son père alcoolique et endetté, en 
passant par la mort de sa mère alors qu'il 

n'avait que 17 ans. 
 

 

Constanty, Hélène 
Adès, Benjamin 

Une histoire du nationalisme 
corse 

Dargaud 
Revue dessinée 
L'histoire du nationalisme corse depuis la 

naissance du Front de libération nationale corse jusqu'aux 
années 2020, évoquant notamment l'assassinat du préfet 
Erignac et la victoire d'une liste nationaliste lors des élections 
territoriales en 2015. 
 

 

Thil, Tristan 
Bailly, Vincent 

Lorraine coeur d'acier : histoire 
d'une radio pirate, libre et 
populaire (1979-1981) 
Futuropolis 
A Longwy, Camille fréquente la radio Lorraine 

coeur d'acier, une station pirate lancée par la CGT en 1979 
pour protester contre le plan de liquidation de la sidérurgie 
dans le bassin lorrain.  
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