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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... 

BD JEUNESSE  

Pothier, Nicolas 

Salsedo, Frédérik 

Ratafia delirium 

Volume 1, Le mal blanc 

Vents d'ouest 
Après un voyage intersidéral, l'équipage du 

Kouklamou atterrit sur une planète inconnue 

où coule une source censée donner à qui boit de son eau la 

jeunesse éternelle. Pour les pirates de l'espace, c'est 

l'occasion de nouvelles pitreries aux confins de la galaxie. 

Spin-off de la série BD Ratafia. 
 

 

Liniers 

Bonne nuit, Planète 

Flammarion-Jeunesse 
Alors qu'une petite fille dort, son doudou 

appelé Planète part à l'aventure en 

compagnie du chien Elliot et d'une souris. 

 

 

Templeton, Ty 

Peterson, Scott 

Batman Gotham aventures 

Volume 2 

Urban comics 
Batman, qui a toujours eu l'habitude de 

défendre sa propre ville, se retrouve contraint 

d'aller à Paris, loin de son terrain d'action habituel. A l'ombre 

de la cathédrale Notre-Dame, il se heurte à une créature d'un 

nouveau genre. Puis, aux confins de l'Himalaya, il espère 

découvrir la véritable identité du leader de la Ligue des 

assassins. 

 

 

Bindi, Géraldine 

Barman, Adrienne 

La BD qui t'aide à avoir confiance 

en toi : ... et à ne plus (du tout) 

être timide ! 

Casterman 
A travers les interrogations de cinq 

personnages : Gigi l'enthousiaste, Sarah la fan de rap, Tom le 

skateur, Lise la timide, Charlie le passionné de photographie et 

Oscar le chat de Gigi, cette bande dessinée propose des 

conseils à l'intention des timides et des jeunes qui manquent 

de confiance en eux pour apprendre à connaître leurs forces, 

leurs capacités et la manière de les développer. 

 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 93, La coqueluche du village 

d'Ebisu 

Glénat 
La suite des aventures de Luffy, toujours à la 

recherche du trésor One Piece. 

 

 

Tran, Kevin 

Antigny, Fanny 

Ki & Hi 

Volume 5, Le dragon céleste 

M. Lafon 
Ki et Hi ont rejoint l’île Eternelle, mais s’ils 

veulent sauver Mamie Dang, ils sont 

contraints avant tout de retrouver la dernière 

perle divine. Sur Terre, les Barkiens sont passés à l’attaque, et 

seule Mi semble pouvoir se dresser sur leur chemin à l’aide de 

ses inventions. Le Royaume Panda n’a jamais été aussi 

proche de la chute. 
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Gaudin, Jean-Charles 

Cacciatore-Tomatofarm, 

Michela 

Léna rêve d'étoile – vol.1 

Soleil 

Opéra national de Paris 
Léna, jeune princesse de Russie en 1905 et 

passionnée de danse, est propulsée à travers le temps grâce à 

un médaillon magique offert par Henri, son petit ami. Elle 

atterrit à l'école de danse de l'Opéra de Paris en 2018. 
 

 

Griezmann, Antoine 

Bay, Hellef 

Goal ! volume 1 

M. Lafon 
Tony Grizi rêve d'intégrer l'équipe des jeunes 

champions de football entraînée par son 

père, surnommé le Grizzly. Après une 

blessure, l'attaquant de l'équipe ne peut plus 

jouer. Tony propose de prendre sa place malgré l'opposition 

de son père. 
 

 

Nunez, Miguel Bartolome 

Le monde de Miki 

Bang Editions 
Une bande dessinée sans texte mettant en 

scène les aventures de Miki dans une forêt, 

pour les jeunes enfants ne sachant pas 

encore lire, mais qui comprennent le sens 

des images. 

 

 

Le Pape, Eric - Speca, Silvio 

Yana et le tombeau de pierre de 

lune 

Jungle 
Années 1930 en France. Yana, une petite 

fille, perd son père policier lors d'une affaire 

mystérieuse. Voulant élucider sa mort, elle 

disparaît elle aussi, accidentellement, et bascule dans un 

monde fantastique où les lutins côtoient les loups-garous. Elle 

y apprend l'existence d'une légendaire clé capable d'ouvrir le 

passage entre le monde des morts et celui des vivants. 

 

 

Barféty, Elisabeth 

Ngo, Laure 

20, allée de la danse 

Volume 1, Amies et rivales 

Jungle 

Opéra national de Paris 
Une plongée dans les coulisses de l'école de 

danse de l'Opéra de Paris. Les petits rats sont en compétition 

pour deux rôles dans un ballet au palais Garnier. Maïna, âgée 

de 11 ans, aide ses amis sans penser à elle. Elle se demande 

si elle a sa place dans une école d'élite où tous les élèves sont 

concurrents et comment concilier sa passion, son ambition et 

ses amitiés. 

 

 

Guibert, Emmanuel 

Boutavant, Marc 

Ariol 

Volume 15, Touche pas à mon veau 

BD Kids 
Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne 

à lunettes, et de ses amis Pouyastruc, 

Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse et Crouline. Malgré sa 

timidité, Ariol tente de défendre Poupouille lorsque le petit 

veau est chahuté par les élèves de CM2. E. Guibert est élu 

Grand prix du Festival international de la bande dessinée 

d’Angoulême 2020 pour l'ensemble de son oeuvre. 

 

BD ADOS 

Palloni, Lorenzo 

Macioci, Vittoria 

Gravity level 

Volume 1, Désertion 

Ed. Sarbacane 
Vikt, Ibu, Waka, Bek et Pwa, cinq jeunes rebelles, vivent dans 

une ville souterraine où chacun est attentivement surveillé. Un 

jour, une de leur provocation dégénère et ils sont obligés de 

fuir vers le monde extérieur, un territoire inconnu où la gravité 

a disparu. 
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Swysen, Bernard 

Paty, Christian 

L'odyssée de pénélope 

Volume 1, Premier chant 

Soleil 
Une adaptation humoristique du poème 

d'Homère qui met en scène les aventures de 

Pénélope affrontant les cyclopes et autres monstres pendant 

que son époux Ulysse l'attend à Ithaque. 
 

 

Houser, Jody 

Salazar, Edgar 

Stranger things 

Six 

Mana Books 
1978. Six a le don de prédire l'avenir. Prêt à 

tout pour exploiter ce potentiel, le docteur 

Brenner l'a enfermée dans le laboratoire d'Hawkins. Dans l'une 

de ses visions, la jeune fille découvre un futur funeste envahi 

par des créatures étranges. 
 

 

Isayama, Hajime 

L'attaque des titans 

Volume 29 

Pika 
La suite des aventures d'Eren face aux 

Titans. Les partisans de Jäger, déterminés à 

provoquer le Grand Terrassement, 

assassinent le général Zackley, neutralisent 

l'Etat-major et cherchent à rejoindre Sieg. 
 

 

Arleston, Christophe 

Mourier, Jean-Louis 

Trolls de Troy 

Volume 24, Un caillou sur la tête 

Soleil 
Une météorite menace d'écraser le village 

troll. Waha, grâce à son pouvoir aléatoire, 

bloque l'astéroïde juste au-dessus des habitations, mais 

pétrifie aussi en même temps Tetram, Puitépée et tous les 

villageois. Seuls Waha, Tyneh et le vieux sorcier peuvent 

encore bouger. Il faut maintenant trouver un dragon cracheur 

de glace pour détruire la météorite. 

 

Watanabe, Kizuku 

Aoto, Jo 

Koro quest ! 

Volume 4 

Kana 
Les élèves de la classe E participent au 

pique-nique sous les cerisiers et à la fête du 

sport. La véritable identité de M. Koro est sur 

le point de leur être révélée. 
 

 

Yukimura, Makoto 

Vinland saga 

Volume 22 

Kurokawa 
Malgré de nombreux assauts des forces 

alliées de Thorkell, la forteresse de Jomsborg 

reste imprenable. Grâce à un passage secret, 

Thorfinn est parvenu à s'y infiltrer avec 

l'objectif de délivrer Gudrid, retenue par Floki. Mais il se 

retrouve face à Garm, lequel est bien décidé à l'affronter. De 

son côté, Sigurd prend en otage Baldur et force les 

Jomsvikings à ouvrir les portes du château. 

 

BD ADULTES 

Cosey 

Minnie Mouse 

Le secret de tante Miranda 

Glénat 
En quête d'idées de cadeaux de Noël pour 

ses amis Mickey, Clarabelle et Pluto, Minnie 

reçoit une lettre de sa tante Miranda, une 

scientifique de renom. Elle lui annonce quitter les neiges de 

l'Himalaya, où la retenaient ses recherches liées au Big Foot, 

pour couler une paisible retraite au Mexique. Pour Minnie, c'est 

l'occasion de partir à son tour sur la piste de l'abominable 

homme des neiges. 
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Kagawa, Masahitio 

Tsukishima, Tohji 

Zenkamono : repris de justice 

Volume 1 

le Lézard noir 
Près de Tokyo, Agawa est agent de 

probation, c'est-à-dire fonctionnaire bénévole 

mandatée par le ministère de la Justice. Elle 

a pour rôle de faire le lien entre les anciens prévenus et la 

société afin de prévenir la récidive. Elle doit s'occuper de 

l'homme de 35 ans qui a tué son frère. 
 

 

Cazaux-Zago, Xavier 

Avramoglou, Dimitri 

Lone Sloane 

Babel 

Glénat 
Tous les personnages de la saga de Lone 

Sloane se retrouvent confrontés à une 

menace inexorable, l'Ecume, une force sombre qui détruit tout 

sur son passage. Le héros fait appel à tous les grands 

voyageurs mythologiques tels que Ulysse, Hannibal, Gulliver 

ou Nemo pour l'aider à triompher du Chaos. 

 

 

Claveloux, Nicole 

Zha, Edith 

La main verte : et autres récits 

Cornélius 
Initialement parue dans Metal Hurlant en 

1977, l'histoire qui donne son titre au recueil 

se déroule dans un univers fantasmagorique 

où les plantes parlent seules et où les maîtres d'hôtel font des 

mots croisés. Elle est suivie de courts récits en noir et blanc 

empreints d'humour absurde, pour certains inédits. Prix 

Artémisia 2020 (matrimoine), Prix du patrimoine 2020 (FIBD 

d'Angoulême). 
 

 

Ducoudray, Aurélien 

Aris, Gilles 

Lucienne ou Les millionnaires de 

la Rondière 

Bamboo 
Lucienne vit paisiblement avec son mari 

Georges dans le petit village de La Rondière 

où elle surmonte le deuil de son fils unique en parrainant des 

enfants défavorisés. Sa vie change le jour où elle apprend 

qu'elle a remporté le premier prix du concours organisé par les 

magasins Outillor. Avec les 200.000 euros gagnés, elle a de 

quoi aider tous les enfants nécessiteux du monde. 

 

 

Sacco, Joe 

Payer la terre : à la rencontre des 

premières nations des territoires 

du Nord-Ouest canadien 

Futuropolis 

XXI 
Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans 

les territoires du Nord-Ouest du Canada, l'auteur raconte en 

images l'histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses 

premières rencontres avec les Anglais. Ils furent d'abord livrés 

à eux-mêmes jusqu'à ce que la découverte du pétrole et de l'or 

incite le gouvernement à officialiser son autorité sur eux 

comme sur leurs terres. 

 

 

Takahashi, Rumiko 

Urusei Yatsura : perfect color 

edition 

Volume 1 

Glénat 
L'histoire d'amour entre une jolie 

extraterrestre et un lycéen. Cette édition 

réunit tous les chapitres de la série contenant 

des pages en couleurs. 
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Hub 

Le serpent et la lance 

Volume 1, Ombre-Montagne 

Delcourt 
Depuis plusieurs mois, des paysans 

découvrent les cadavres momifiés de jeunes 

femmes sauvagement assassinées. Pour ne 

pas provoquer de troubles, les autorités tentent de dissimuler 

ces meurtres aux habitants. Serpent, un haut fonctionnaire 

cruel privé de ses deux bras, se voit discrètement confier 

l'affaire. De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son ami 

d'enfance, Oeil-Lance pour le seconder. 

 

 

Chiaki, Maeda 

Old West 

Omaké books 
Cinq histoires épiques dans le Far West de 

l'époque des pionniers. Prix Shogakukan du 

premier manga 2014. 

 

 

Orsted Sauzet, Mikkel 

Le moi noir 

Louison éditions 
En 2048, dans une société moderne hyper-

connectée, le moi noir, nom donné à 

l'intelligence artificielle d'un assistant virtuel 

semble disposer du pouvoir de redonner la 

vue à des personnages privés de visage, via 

une application de téléphone mobile. Une adaptation futuriste 

de Le moine noir d'A. Tchekhov. 

 

 

Run 

Singelin, Guillaume 

Mutafukaz' : loba loca 

Volume 3 

Ankama 
La suite des tribulations de Guada, une jeune 

fille en quête de repères dans la ville de Dark 

Meat City. En tentant de tracer son avenir, 

elle rencontre des gens peu fréquentables. 
 

 

B., David 

Nick Carter et André Breton : une 

enquête surréaliste 

Soleil 
André Breton n'a plus de femme dans sa vie, ses amis sont 

partis et il pense avoir perdu ce qui faisait l'âme du 

surréalisme. Démuni, il engage son ami, le détective Nick 

Carter qui traverse le temps et l'espace pour enquêter dans un 

monde de décors fantastiques, de personnages tortueux, de 

situations périlleuses, de crimes et de machines 

extraordinaires. 
 

 

Baud, Patrick 

Salch, Eric 

Le bestiaire extraordinaire de 

Salch : un étonnant hors-série Axolot 

Delcourt 
Opus hors-série d'Axolot : histoires extraordinaires & sources 

d'étonnement consacré aux rites amoureux et aux moeurs 

sexuelles d'étranges petites bêtes telles que le pou dévoreur 

de langue, un ver parasite ou la baudroie des abysses. 

 

 

Itagaki, Paru 

Beastars – volume 8 

Ki-oon 
Legoshi est confronté à un immense serpent 

à sonnette qui se présente comme le vigile de 

Cherryton. Le reptile lui confie une mission, 

retrouver le meurtrier de Tem. De son côté, le 

loup gris est attaqué par un inconnu bien plus 

fort que lui. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Toledano, Marcial 

Les dominants – volume 1 

Glénat 
La majorité de l'humanité a été décimée par 

une épidémie. Des extraterrestres ont investi 

la planète mais refusent d'interagir avec les 

survivants. Ces derniers se sont divisés en trois groupes : les 

pacifiques, les résistants et ceux qui vouent un culte aux 

nouveaux occupants. Andrew, persuadé d'avoir perdu sa 

famille, a intégré une communauté pacifiste. Pourtant Amanda, 

sa fille, est vivante. 
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Lemaitre, Pierre 

Metter, Christian de 

Couleurs de l'incendie 

Rue de Sèvres 
En 1927, à la mort de son père, Madeleine 

Péricourt se retrouve à la tête d’un empire 

financier. Mais son jeune fils Paul marque de 

façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux 

ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, 

Madeleine tente de s'en sortir. 

 

 

Sfar, Joann 

Blain, Christophe 

Une aventure du Lieutenant 

Blueberry 

Volume 1, Amertume apache 

Dargaud 
Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve 

indienne, Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la 

tribu par trois jeunes blancs. Voulant à tout prix éviter un 

nouveau conflit, il va à la rencontre du clan. Mais les deux 

victimes ne sont autres que la femme et la fille du belliqueux 

guerrier Amertume. La hache de guerre n'est pas loin d'être 

déterrée. 
 

 

Blancou, Daniel 

Un auteur de BD en trop 

Ed. Sarbacane 
Auteur de bandes dessinées fauché et sans 

grand talent, Daniel découvre un jour par 

hasard le travail de Kévin, un adolescent 

amorphe qui a créé quelques planches à la 

va-vite qui s'avèrent novatrices et intelligentes. Daniel décide 

de les envoyer à son éditeur en les faisant passer pour les 

siennes. Il rencontre un succès inattendu mais les remords le 

rongent. 
 

 

Buccellato, Brian 

Manapul, Francis 

Batman Anarky 

Urban comics 
Batman enquête sur la mort d'enfants 

retrouvés sur les docks. De son côté, le 

détective Harvey Bullock cherche à 

déterminer l'origine des symboles 

anarchiques peints sur les murs de la ville de Gotham. Les 

deux hommes découvrent qu'ils ont un ennemi commun 

nommé Anarky. 
 

 

Mazzitelli, Eduardo 

Alcatena, Enrique 

Barlovento : face au vent 

Warum 
Ulysse, jeune aristocrate anglais, découvre 

qu'il est en réalité le fils d'un fameux pirate. 

Parti sur ses traces, il fait naufrage. Recueilli 

par le vaisseau piloté par le fantôme de son 

père, il n'a plus qu'une idée en tête, se montrer digne de ce 

dernier. 

 

 

Olislaeger, François 

Ecolila : fable écologique à 

l'usage de l'amour d'un père pour 

sa fille 

Actes Sud 
Le thème de la relation entre l'homme et la 

nature est abordé au travers d'une après-midi 

partagée entre un père et sa fille de 5 ans, entre dessins, jeux 

et rencontres. 
 

 

Nagasaki, Takashi 

Kôno, Kôji 

Inspecteur Kurokôchi 

Volume 21 

Komikku 
L'inspecteur Seike est témoin du meurtre de 

Nonaka par un tueur envoyé par Sawatari. Ce 

dernier remporte les élections législatives, bien décidé à 

devenir Premier ministre. Le lieutenant Kurokôchi fait tout ce 
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qu'il peut pour l'arrêter, malgré les soupçons d'une nouvelle 

faction anticorruption au sein du service. 

 

 

Mory, Catherine 

Bercovici, Philippe 

L'incroyable histoire de la 

littérature française 

Les Arènes 
Une histoire de la littérature française 

présentant les plus grands auteurs du XVIe 

au XXe siècle. L'album retrace leur vie, leur oeuvre et présente 

le contexte historique et culturel dans lequel ils ont vécu. 

 

 

Ruiz, Cecilia 

Le livre des morts extraordinaires 

: récits véridiques de destins 

funestes 

Cambourakis 
Cet album évoque les morts incongrues de philosophes, 

d'écrivains, de monarques, d'artistes ou d'inconnus, du VIIe 

siècle avant J.-C. à 2011 : Dracon, Sigurd le Puissant, Hans 

Steininger, Clement Vallandigham, Isadora Duncan, entre 

autres. 
 

 

Pham, John 

J & K 

Atrabile 
Les pérégrinations de Jay et Kay dans un 

monde pop imprévisible où un bouton dans le 

cou donne naissance à une créature 

indescriptible et où des vampires dépressifs 

se sont réfugiés dans les centres 

commerciaux. Un portrait humoristique de l'Amérique des 

malls géants, avec ses rêves limités et ses déceptions 

cruelles, offrant une critique de la société de consommation. 
 

 

G.Ri 

L'île de la fée Bijou : 1907-1911 

Editions 2024 

Bibliothèque nationale de France 
Trois récits de fantasy parus au début des 

années 1900, dans lesquels le dessinateur 

malmène les contes et les récits de son 

enfance, entraînant ogres, géants et fées 

dans des aventures rocambolesques. 
 

 

Magicdust, Akvile 

Enfants sauvages des tropiques 

Les Requins marteaux 
L'été d'un trio de jeunes citadins aisés 

plongés dans un milieu hostile. Tandis que 

Space-Elf rentre chez lui sur Kepler 187F, 

ses amis Lucy et Tiger partent à l'aventure 

dans la jungle colombienne. Planches de surf 

sous le bras et smartphones déchargés, la vie chez les 

autochtones de la forêt s'apparente à un parcours du 

combattant. 
 

 

Fabcaro 

Evemarie 

Hey June 

Delcourt 
La journée de June, une trentenaire 

célibataire désoeuvrée. Elle évoque ses 

amours chaotiques, ses relations compliquées avec ses 

parents, sa meilleure amie ou encore son travail sans se 

départir de son humour et sans jamais cesser de râler. 
 

 

Charlot, Philippe 

Fourquemin, Xavier 

Les enquêtes de lord Harold, 

douzième du nom – volume 1 

Vents d'ouest 
Londres, époque victorienne. Lord Harold est 

l'héritier d'une grande famille du pays. 

Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la police. 

Nommé inspecteur à Blackchurch, un quartier mal famé, il 

découvre une faune bigarrée de truands et d'escrocs. Ses 

bonnes manières détonnent et le font vite remarquer, 

notamment par les trois femmes qui tiennent le quartier. 
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BD DOCUMENTAIRES 

Daugey, Fleur 

Kiehl, Stéphane 

30 jours au Groenland 

Actes Sud junior 
Le témoignage de F. Daugey qui a vécu un 

mois sur un remorqueur pris dans les glaces 

de la baie de Disko, à l'Ouest du Groenland. 

Une découverte de la nature groenlandaise, 

de la vie à bord et des Inuits. 

 

 

Pépin, Charles 

Jul 

50 nuances de Grecs : 

encyclopédie des mythes et des 

mythologies 

Volume 2 

Dargaud 

Les grands mythes de l'Antiquité grecque remis en scène dans 

des situations contemporaines : les Argonautes créent le 

mouvement des Toisons jaunes et militent aux ronds-points, 

les déesses lasses du harcèlement des dieux lancent le 

hashtag #MythToo et le cheval de Troie est remplacé par un 

Uber. 

 

 

Lesbros, Fanny 

Aubry, Pauline 

Un bébé nommé désir : mais 

pourquoi fait-on des bébés ? 

Steinkis éditions 
En février 2013, l'auteure est envoyée par 

son journal pour couvrir les manifestations 

contre le mariage pour tous. Dans le même temps, la PMA de 

sa meilleure amie échoue, tandis qu'elle-même apprend qu'elle 

est enceinte. Durant neuf mois, elle rencontre des témoins et 

des experts, confrontant leurs points de vue avec ses propres 

réflexions sur le désir d'enfant. 
 

 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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