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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  

Kali 

Gorobei 

Liguili : messager aventurier 

Makaka éditions 
Dans la peau de Liguili, un messager 

aventurier à qui ses amis confient des 

missions de la plus haute importance, le jeune lecteur doit 

distribuer des courriers aux villageois et retrouver des objets 

précieux. L'enfant choisit ses actions et ses chemins en 

suivant les symboles et les onglets colorés afin de créer sa 

propre aventure. Trois missions annexes sont également 

proposées. 
 

 

Broquetas, Cristina 

Vento, Max 

Claudio et Lucia contre l'agence 

Fake 

Bang Editions 
Claudio se rend à New York avec son père 

qui doit travailler sur une exposition et son 

chien Hamlet qui le suit partout. C'est alors 

qu'il découvre que son père est en réalité le petit ami de 

Victoria, l'artiste exposée, et que celui-ci a une fille de son âge 

prénommée Lucia. Malgré leurs différences, les deux 

adolescents se lient d'amitié et se lancent ensemble dans une 

aventure rocambolesque. 
 

 

Zimmermann, Naïma 

Marsili, Alessandra 

Louise et Ballerine 

Volume 1, Rat des villes, rat des champs 

Jungle 
Louise a quitté la ville, ses amis et ses cours 

de danse pour suivre ses parents qui ont 

décidé de s'installer à la campagne et de rénover une vieille 

bâtisse. D'abord contrariée, Louise se lie d'amitié avec Elliott et 

Maddie qui lui font découvrir Animal's creed, un refuge pour 

animaux tenu par la grand-mère de Maddie, où elle croise 

l'impératrice de mai. 
 

 

Calvi, Fernando 

Zonia et le feu 

Bang Editions 
La tribu de Zonia est contrainte de quitter son 

village amazonien face à la menace d'un 

incendie qui avance dangereusement. Rêvant 

de devenir une guerrière légendaire comme 

celles qui peuplent les histoires racontées par 

les grands-mères de la tribu, Zonia refuse de fuir et part 

affronter le feu. Après des péripéties et s'être fait de nouveaux 

alliés, elle parvient enfin au centre de l'incendie. 
 

 

Toriyama, Akira 

Toyotaro 

Dragon ball super – vol.13 

Glénat 
La suite des aventures de Goku qui doit 

affronter des ennemis venus de l'Univers 6. 
 

 

Takada, Shin'ichiro 

Les abysses : en manga 

Bayard Jeunesse 
Un manga mêlant fiction et documentaire 

pour découvrir les abysses, les ressources 

naturelles qu'elles renferment et les créatures 

qui les peuplent. 
 

 

Grisseaux, Véronique 

Sébastien, Raymond 

Miss pain d'épices 

Jungle 
À l'école primaire, Cannelle était le bouc 

émissaire. À la rentrée de sixième, elle arrive 

au collège relookée et devient l'amie d'une 

fille sympathique. Cependant, l'arrivée de 

Sam, un garçon décalé qui se moque du regard des autres, 

bouleverse tout. 
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Dos Santos, Sylvain 

Hachmi, Mariam 

Raphet, David 

Monster délices 

Volume 2, Un coeur d'or 

Le Lombard 
Hanna et Chris doivent réaliser un mille-

crêpes géant pour la Saint-Valentin. Ils demandent à la 

dragonne Candy l'autorisation d'utiliser son volcan afin de cuire 

leur immense pâtisserie. Celle-ci accepte à la condition que les 

deux jeunes gens lui obtiennent un rendez-vous avec Norbert 

Diamant. Elle est en effet amoureuse du dragon escroc. 
 

 

Bertschy 

Nelson – vol.23 

Dupuis 
Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie 

de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, 

son labrador. 
 

 

Pog 

Lili la Baleine 

Alfred et Maurice : premières 

dents 

Slalom 
Le quotidien sans surprise de Mémé et Pépé 

est bouleversé par l'arrivée de deux bébés 

pas comme les autres dans leur poulailler, un T.rex et un 

tricératops. Alors que les dinosaures apprennent les règles de 

vie élémentaires avec plus ou moins de succès, le couple doit 

rivaliser d'ingéniosité, de générosité et de patience pour les 

élever dans une société pas toujours tolérante. 
 

 

La BD : facile comme ABC! 

Ivan Brunetti ; éditrctice, Françoise 

Mouly ; traduction, Luba Markovskaia 

PASTÈQUE 
Ce guide pour les enfants est un 

incontournable pour tous ceux qui aiment la 

bande dessinée. Les rudiments du neuvième 

art y sont exposés, avec des exemples faciles 

à suivre. Un guide pas à pas, couvrant tout, des formes et des 

visages de base à la perspective et au vocabulaire de la bande 

dessinée présenté de manière simple, facile à suivre et 

engageante pour les enfants. 
 

 

Summer / Gambino 

eugénie et les mystères de paris 

Tome 1 

Vents d'Ouest 

 

 

L'Hermenier, Maxe 

Dupré, Steven 

Le faucon déniché 

Jungle 

Nathan Jeunesse 
Au Moyen Age, seuls les seigneurs 

pratiquaient la chasse au vol avec des 

oiseaux de proie. Un jeune serf, Martin, déniche un jeune 

faucon et devient son ami. Il le cache pendant le jour dans une 

maison abandonnée pour ne le retrouver qu'au crépuscule. Un 

jour, il se fait surprendre par le fauconnier et est jeté en prison. 

Avec un dossier en fin d'ouvrage. 
 

 

Liroy, Lucien 

Esope le loup 

Promenons-nous dans les bois 

Kennes Editions 
Esope, un jeune loup, vit dans la forêt. Un 

jour où il est affamé, il entend bêler un 

agneau. Il part alors à sa poursuite. Une 

bande dessinée sans texte. 
 

 

Toussaint, Kid 

Stokart, Aveline 

Elles 

Volume 1, La nouvelle(s) 

Le Lombard 
Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se 

retrouve intégrée dans une joyeuse bande 

d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais ses 

camarades ne se doutent pas que cinq personnalités hautes 

en couleurs et pas toujours amicales ont élu domicile en Elle. 
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Picard, Miléna 

Elya et sa tribu 

Volume 1, Les oiseaux de terreur 

Auzou 
En s'installant dans le Sud avec sa famille 

adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, 

découvre un nouveau territoire où il fait chaud 

et où vivent des animaux inconnus. Mais face 

aux oiseaux qui rôdent autour du campement, il est inquiet. 

Une partie documentaire sur les espèces et la sédentarisation 

complète l'ouvrage. 
 

 

Boulet, Gwenaëlle 

Bravo, Emile 

Les grandes grandes vacances 

Volume 3, Des temps difficiles 

BD Kids 
En mars 1941, Ernest, Colette et leurs 

grands-parents font face au rationnement 

tandis que Robert reste prisonnier des Allemands. Le marché 

noir organisé par Tissier, l'épicier du village, et Hans, un 

officier, s'interrompt à la suite d'une dénonciation. La 

Résistance progresse mais la Gestapo arrête des Juifs. 

Adaptation de la série animée suivie de pages documentaires. 
 

 

Jousselin, Pascal 

Obion 

Trondheim, Lewis 

Chihuahua 

Volume 1, Une rentrée presque normale 

BD Kids 
Paul fait sa rentrée dans sa nouvelle école. 

Rapidement, il se fait de nouveaux amis dont Gilbert qui est un 

monstre. Paul réalise qu'il est le seul humain de 

l'établissement et qu'il doit cacher sa nature car certains de 

ses camarades aiment manger les enfants. Au cours de la 

journée, il affronte des situations étranges. 
 

 

Sacré, Yohan 

Punch ! 

Volume 1, Minimage 

Editions Kinaye 
Les graines Fève, Lupin et Mimosa tombent 

sur un bébé abandonné en se promenant 

dans les bois. Elles s'apprêtent à entamer un 

long voyage pour le ramener dans la tribu des 

mages mais se souviennent que cette dernière est en guerre 

contre celle des graines. 

 

 

Gauthier, Séverine 

Labourot, Thomas 

Lancelot 

La pierre de mémoire 

Rue de Sèvres 

 

 

Drommelschlager, Raphaël 

Saint-Félix, Grégory 

L'île aux diables 

Volume 3, Engoza 

Glénat 
Arrivé sur l'île aux diables, Engoza révèle à 

son équipage les terribles secrets qui 

entourent ce lieu maudit. Lui et Bone's y ont 

autrefois réveillé l'esprit d'un ancien dieu inca aux sinistres 

intentions. Tandis qu'ils fuyaient, l'âme de Bone's lui a été 

subtilisée et Engoza l'a conservée dans une bouteille. 

Aujourd'hui les deux pirates sont de retour pour se venger et 

récupérer le trésor. 
 

 

Roux, Mickaël 

Jeu de gamins 

Volume 5, Les super-héros 

Bamboo 
Max, Théo et Léon enfilent leur tenue de 

super héros pour sauver le monde grâce à la 

seule force de leur imagination. A travers les 

rues de la ville, de jour comme de nuit, la 

justice règne. 
 

 

Sanchez, Adara 

Sanchez, Ricardo 

Florean, Arianna 

Ninja malgré moi 

Humanoïdes associés 
A 11 ans, Rena souffre d'anxiété sociale. Sa 

timidité excessive l'empêche de se faire des 

amis et de participer à des activités en groupe. Son univers 

bascule lorsqu'elle s'inscrit à un cours de ninjutsu. Son 

instructeur reconnaît en elle l'élue d'une prophétie qui la 

promet à un avenir de maître ninja. Pour restaurer la gloire des 

guerriers d'antan, elle doit surmonter ses angoisses. 
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Brrémaud, Frédéric 

Bertolucci, Federico 

Love 

Volume 5, Le molosse 

Vents d'ouest 
Une histoire au coeur de la nature 

australienne, dont les principaux 

protagonistes sont des kangourous, des 

opossums et des koalas. 
 

 

Nguyen, Mai K. 

Pilu des bois 

Editions Kinaye 
Willow aime se ressourcer dans la forêt 

calme et paisible si différente des émotions 

tumultueuses qui l'animent. Un jour, elle y 

rencontre Pilu, une fée des bois égarée. Sa 

maison se trouve être le bosquet de 

magnolias où la mère de Willow avait 

l'habitude de l'emmener. Elles deviennent amies, la jeune fille 

veut aider la fée mais celle-ci hésite et les émotions de la 

première refont surface. 
 

 

Sattin, Sam 

Le peuple loup 

Nobi Nobi 
Au temps des superstitions et de la magie, où 

les loups sont perçus comme des créatures 

démoniaques et la nature comme un mal à 

apprivoiser, Robyn, apprentie chasseuse, 

arrive en Irlande avec son père pour 

éradiquer la dernière meute. Après avoir 

porté secours à Mebh, une jeune fille sauvage, elle se lie 

d'amitié avec elle et découvre le monde des Wolfwalkers. Issu 

du film d'animation en 2020. 
 

 

Bottaro, Luciano 

Picsou et la fusée de la fortune 

Glénat 
Trois histoires mettant en scène l'oncle 

Picsou et ses acolytes, parmi lesquelles La 

fusée de la fortune, qui voit le héros se 

réfugier sur Jupiter pour cacher sa fortune et 

échapper aux Rapetou. 

 

 

Simpson, Dana 

Lucie et sa licorne 

Volume 7, Une licorne aux multiples 

casquettes 

Editions 404 
Une nouvelle année commence pour Lucie et 

Rosemarie, avec au programme, un nouveau 

camarade, des devoirs à éviter et un 

concours de toilettage réservé aux licornes. 
 

 

Le Moine, Lucie 

Junier, Arthur 

Les Vikings : une fratrie à 

l'aventure ! 

Milan jeunesse 
En 910, dans un petit village de Scandinavie, 

la veillée bat son plein. Hild, Helga et Björn 

écoutent leur mère leur conter des histoires de combats 

fantastiques. Soudain, leur oncle Eirik leur annonce que leur 

cousin Falki a été fait prisonnier par une armée viking 

ennemie. Les enfants l'accompagnent afin de lui porter 

secours. Une bande dessinée entrecoupée de pages 

documentaires. 
 

 

Arégui, Matthias 

Maret, Léon 

Micro Zouzou contre les maxi-

zinzins 

Editions 2024 
Dame Mireille, l'une des plus grandes 

fortunes de Couacville, veut intégrer le Club 

des opulents depuis longtemps. Le refus des 

membres de l'organisation provoque chez elle colère et rages 

de dents. Pour soigner ses douleurs, le dentiste Marietti lui 

propose une méthode révolutionnaire qui consiste, à l'aide d'un 

microscope, à envoyer son neveu Zouzou inspecter la 

dentition douloureuse. 
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Trébor, Carole 

Bagnoli, Gabriele 

Tâvutatèt 

Volume 1, Poursuivie ! 

Vents d'ouest 
La princesse Tâvutatèt, une momie exposée 

dans un musée, s'ennuie alors que les visites 

se font rares. Elle rêve de voir le monde avec 

Képabèt, sa loutre et sa meilleure amie, mais sa mère lui a 

interdit de sortir. Un jour pourtant, cette dernière la cherche 

pour s'enfuir car, avec la fermeture annoncée du musée, 

l'arrivée des Mowlausses, un groupe qui traque les êtres 

surnaturels, est imminente. 
 

 

Cathon 

Mimose & Sam 

Volume 2, A la recherche des lunettes 

roses 

BD Kids 
Bouillotte Taupignou a perdu ses lunettes. 

Mimose et Sam lui viennent en aide. Ils refont toutes les 

activités de la journée de Bouillotte. Dans le jardin, ils 

retrouvent de nombreux objets perdus mais pas les lunettes. 
 

 

Arlène, Alexandre 

Ockto Lambert, Fabien 

Migali 

Volume 1, Bienvenue à l'Académie 

royale ! 

Auzou 
Migali est une princesse araignée qui a pour 

habitude de faire des bêtises. Acceptée à l'Académie royale, 

elle est impatiente d'y suivre des cours de stratégie militaire, 

d'escrime et de danse. 
 

 

Cauchy, Véronique 

Camouche 

Côme et le fantôme 

Slalom 
A 8 ans, Côme doit affronter un 

déménagement précipité, une nouvelle école, 

une petite soeur envahissante, des parents 

farfelus et un fantôme de majordome. Ce dernier, Farragut, 

hante le manoir de la Châtaigneraie depuis environ deux 

siècles et c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un 

capable de le voir et de lui parler. Après une phase de 

méfiance, tous deux deviennent amis. 

 

Hautière, Régis 

Poitevin, Arnaud 

Une aventure des spectaculaires 

Vol.5 

Rue de Sèvres 
Alors que des clowns sèment la panique dans 

les rues de Paris, les spectaculaires font tout 

pour les arrêter. 
 

 

Pico, Thom 

Karensac 

Cendre et Hazel – vol.1 

BD Kids 
Cendre doit passer l'examen final pour 

devenir une véritable sorcière. Comme la 

patience n'est pas son fort, elle tente de 

tricher et transforme par erreur sa soeur Hazel en chèvre. 

Craignant de se faire gronder, elle l'emmène parcourir le 

monde à la recherche de quelqu'un capable de lui rendre 

forme humaine. 
 

 

Probert, Tim 

Lightfall 

La dernière flamme 

Gallimard 
Béa, une adolescente un peu anxieuse, vit 

sur la planète Irpa. Confrontée à l'étrange 

disparition de son grand-père Cochon 

Sorcier, fabricant de potions et gardien de la 

flamme éternelle, elle part à sa recherche. 

Avec l'aide du courageux Cad, un sympathique Galdurien, elle 

se lance dans une quête pour sauver la planète des ténèbres 

qui commencent à la recouvrir. 
 

 

Grousson, Mathieu 

Ristroph, Sibylle 

Je commence à lire en BD 

L'os de dinosaure : CP 

Casterman 
Les élèves de la classe de CP et l'ourson 

Poum découvrent un os de dinosaure dans 

une grotte à l'occasion d'une partie de cache-cache. Ils 

imaginent des histoires, avant d'apprendre qu'un 

paléontologue vivant à proximité de l'école s'est fait voler un os 

de sa collection.. 
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Clarke, Emilie 

Violette et les lunettes magiques 

Biscoto 
Violette est en CM2. Au cours d'une visite 

médicale, elle apprend qu'elle doit porter des 

lunettes et redoute les moqueries de ses 

camarades. Heureusement, l'opticien lui 

propose une paire magique qui lui permet de 

deviner tous les secrets de l'école. Elle découvre ainsi qu'un 

fantôme hante les lieux. Ce dernier lui explique qu'un projet 

machiavélique se trame. 
 

 

Sawada, Yukio 

Yo ! C'est moi, Wario ! 

Volume 1 

Soleil 
Les aventures humoristiques de Wario, le 

plus costaud des héros de jeux vidéo, qui a 

une fâcheuse tendance à régler tous ses 

problèmes à la force de ses poings. 
 

 

Colot, Marie 

Gormand, Annabelle 

SOS forêt en détresse 

Kilowatt 
Arrivés chez leur grand-mère pour les 

vacances d'été, Eva et Vadim sont heureux 

de retrouver leur cabane haut perchée, d'où 

ils observent la forêt. Mais ils s'aperçoivent 

vite que de nombreux arbres ont été abattus. Des empreintes 

les mènent à un bulldozer et à un camion. Il est temps de 

prévenir Ignace, le garde forestier ami de Mamounette. 
 

 

Toussaint, Kid 

Miss Prickly 

Animal Jack 

Volume 4, Le réveil des dodos 

Dupuis 
Après le décès de sa grand-mère, Jack se 

rend chez Pop's, son grand-père, pour lui 

tenir compagnie pendant les vacances. Il rencontre alors un 

dodo, une espèce disparue avec laquelle il n'arrive pas à 

communiquer. 
 

 

Alix, Cécile 

Ferrier, Katherine 

Moün : dresseuse de dragons 

Bienvenue au Clos des dragons ! 

BD Kids 
Contrairement à sa mère et sa grand-mère 

qui sont éleveuses de licornes, Moün rêve de 

dresser des dragons et de battre le troll Grumfy. En intégrant 

l'école où elle apprend le métier, elle rencontre Perséfone, sa 

dragonne gloutonne et paresseuse. Ensemble, elles 

apprennent à voler dans la nuit. 
 

ADOS 

McKeever, Sean 

Miyazawa, Takeshi 

Spider-Man aime Mary Jane 

Volume 1, Tranche de vie 

Panini comics 
Les aventures de Mary Jane Watson et Peter 

Parker au lycée. Ils y retrouvent la meilleure 

amie de Mary Jane, Liz Allan ainsi que son 

petit ami Flash Thompson, mais aussi Harry Osborn. 
 

 

Ryukishi07 

Romeo, Tanaka 

Tatsuhiko 

Country girl 

Volume 1 

Chattochatto 
Mikihiko Inaba, un garçon brillant à l'école 

comme en sport, a trois amies proches : Keiko Futatsumori, 

Miya Natsuki et Iyo Hikawa. Il espère intégrer un lycée privé de 

Tokyo mais échoue aux examens. Depuis lors, il ne vient plus 

en classe et ne donne plus de nouvelles. Le temps passant, le 

groupe d'amis se disloque. Bien plus tard, Keiko retrouve Iyo 

et Miya, et tente de réunir le groupe. 
 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family – vol.3 

Kurokawa 
Yuri, le frère de Yor, rend une visite surprise 

à sa soeur et à sa famille. Twilight tente de 

préserver les apparences et de maintenir les 

mensonges mis en place, mais Yuri se méfie. 

Il cache à la famille Forger son activité 

d'agent de la police secrète et évalue 

discrètement le mari de sa sœur. 
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Ayroles, Alain 

Jung, Etienne 

Les chimères de Vénus – vol.1 

Rue de Sèvres 
1873. Tandis que les empires terrestres 

s'affrontent pour la maîtrise du système 

solaire, l'actrice Hélène Martin embarque en 

direction de Vénus à la recherche de son 

fiancé, prisonnier des bagnes de Napoléon III. Dans l'univers 

de la série Le château des étoiles, la conquête de l'espace se 

poursuit. 
 

 

Garcia, Kami 

Picolo, Gabriel 

Haynes, Rob 

Teen titans : beast boy 

Urban Link 
Garfield Logan, 17 ans, est complexé et 

peine à trouver sa place dans son lycée. 

Epris d'Alana, une jeune fille qui ne fait pas 

attention à lui, il veut devenir populaire, ce que ses amis, Stella 

et Tank, ne comprennent pas. 
 

 

Toussaint, Kid 

Martusciello, Alessia 

Pizzetti, Alberto 

Absolument normal – vol.1 

Dupuis 
Dans un monde où les adolescents 

développent des pouvoirs extraordinaires à 

leur puberté, Cosmo se sent vulnérable car il 

n'a aucune faculté particulière. Il intègre alors le centre Nouvel 

horizon, dont les méthodes éducatives permettent d'acquérir 

un vrai pouvoir. 
 

 

Pak, Greg 

Favoccia, Valeria 

Stranger things 

La brute 

Mana Books 
Après avoir été humilié et blessé au bras par 

Onze, Troy, accompagné de James, cherche 

à percer le secret des pouvoirs de la jeune 

fille, qu'il pense être une supercherie. Les deux petites frappes 

sont alors attaqués par des démo-chiens. Fait suite aux 

événements de la première saison de la série. 
 

 

McKeever, Sean 

Spider-Man aime Mary Jane 

Volume 2, La surprise 

Panini comics 
Mary Jane Watson a accepté un premier 

rendez-vous avec Spider-Man mais elle a des 

scrupules car Peter Parker s'intéresse à elle. 

L'arrivée de Gwen Stacy, nouvelle élève dans 

leur lycée, bouleverse leurs projets. 
 

 

Gondaira, Hitsuji 

Mission : Yozakura family 

Volume 1 

Kana 
Depuis la mort tragique de ses parents, Taiyo 

Asano, un lycéen timide, ne parvient à se 

confier qu'à son amie d'enfance Mutsumi 

Yozakura dont la famille est issue d'une 

longue lignée d'espions. Kyôichirô, le frère de 

Mutsumi, a décidé d'éliminer Taiyo 
 

 

Abnett, Dan 

Culbard, Ian 

Wild's end 

Volume 1, Premières lueurs 

Editions Kinaye 
Dans les années 1930. Lower Crowchurch, 

petite ville anglaise, est soudainement victime 

d'une invasion extraterrestre. Les citoyens 

doivent se rallier à un ancien vétéran étranger pour lutter 

contre les envahisseurs et découvrir leurs secrets. Une série 

inspirée de La guerre des mondes d'H.G. Wells. 
 

 

Yamataka, Morito 

Carole & Tuesday – vol.1 

Nobi Nobi 
Dans un monde futuriste policé où la 

population vit sur la planète Mars, deux 

jeunes filles rêvent de devenir musiciennes. 

Alors que Carole, débrouillarde, vit de petits 

boulots, Tuesday est l'héritière d'une famille 

aisée. Adaptation de la série animée. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36981-187-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38133-021-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-4740-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-355-0229-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-355-0229-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9395-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9395-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08996-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08996-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35799-046-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35799-046-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-488-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36981-187-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-38133-021-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-4740-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-355-0229-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-9395-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08996-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35799-046-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37349-488-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MARS/AVRIL 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland 

Volume 18 

Kazé Manga 
La suite des aventures d'Emma, Norman et 

Ray à l'orphelinat Grace Field House. 
 

 

Melchior, Stéphane 

Bachelier, Benjamin 

Le clan des Otori 

Volume 1, Le silence du rossignol 

Gallimard 
Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, 

qui vivait avec sa famille, est précipité dans 

un monde de violence après le massacre des siens par Lida, 

seigneur des Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo rejoint le clan 

des Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la belle 

Kaede, retenue en otage, une jeune fille dont il est tombé 

amoureux. 
 

 

Suzuki, Nakaba 

Seven deadly sins 

Volume 41 

Pika 
Merlin rejoint les Seven deadly sins dans 

l'espoir de faire d'Arthur le roi du chaos. 

Pendant ce temps, une bête assoiffée de 

sang révèle sa véritable nature maléfique. 

Dernier volume de la série. 
 

 

Arakawa, Hiromu 

Silver spoon : la cuillère d'argent 

Volume 15 

Kurokawa 
Aki réussit l'examen national d'entrée à 

l'université avec l'aide de Yûgo. Ce dernier 

doit surmonter sa peur de l'échec et le regard 

de son père s'il veut s'y présenter. Ichiro, de 

son côté, se prépare à un nouveau départ. 
 

 

Greentea, Vera 

Bogatch, Yana 

Le grimoire noir 

Glénat 
De nombreuses sorcières ont élu domicile à 

Blackwell, la seule commune des Etats-Unis 

où la magie est légale, et certaines d'entre 

elles n'hésitent pas à user de leurs sortilèges 

à des fins obscures. La jeune soeur de Bucky, 15 ans, vient 

d'être kidnappée dans des circonstances troubles. Face à 

l'impuissance de son père, le shérif de la ville, le jeune garçon 

décide de mener l'enquête. 
 

 

Cazot, Véronique 

Mazel, Lucy 

Olive 

Volume 2, Allô la Terre ? 

Dupuis 
Avec l'aide de Charlie, sa colocataire à 

l'internat, Olive part à l'aventure pour sauver 

Lenny, le spationaute. 

 

ADULTES 

Vannier, Camille 

Poulou : et le reste de ma famille 

Cambourakis 
Fiction autobiographique dans laquelle 

l'auteure, qui vit à Barcelone, raconte la vie 

de son grand-père fantasque. L'histoire se 

passe sur la Riviera méditerranéenne et voit 

se déployer les mésaventures 

rocambolesques de Poulou : imbroglios 

multiples, succès flamboyants, échecs mémorables mais aussi 

conquêtes amoureuses. Un récit qui, en creux, livre le portrait 

d'une époque, entre 1940 et 1980. 
 

 

Carrion, Antoine 

Peer Gynt 

Volume 1 

Soleil 
Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour 

du monde. Ses ambitions sont bien loin de 

son quotidien de paysan. Une relecture de la 

pièce de théâtre d'Henrik Ibsen inspirée par le 

romantisme du XIXe siècle. 
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Bretécher : le destin de Claire 

Dargaud 

le Nouvel Observateur 
Reprenant le numéro 104 du hors-série de 

L'Obs paru en juin 2020, cet album évoque le 

parcours professionnel et personnel de C. 

Bretécher à travers des articles ainsi que des 

hommages d'artistes de bande dessinée. 

Avec une sélection de quarante planches. 
 

 

Ihara, Sai 

Yokoshima, Hitotsu 

La guerre des mondes 

Volume 1 

Ki-oon 
En 1901, le quotidien de la petite ville 

anglaise de Mayberry est bouleversé par la 

chute d'un énorme cylindre métallique dans 

ses environs, peu de temps après qu'une étrange lueur a été 

observée sur Mars. La population attend avec impatience 

l'ouverture de ce vaisseau spatial. Une créature tentaculaire en 

sort et s'attaque à la foule. Une adaptation en manga du 

roman de H.G. Wells. 
 

 

Deyrail, Baptiste 

Le pas de la Manu : Saint-

Etienne, où se fabriquent les 

armes 

Actes Sud-L'An 2 
Un employé de la Manufacture d'armes de 

Saint-Etienne pratique la perruque, c'est-à-

dire qu'il travaille pour lui-même au sein de 

l'atelier. Il construit secrètement le moteur du bateau avec 

lequel il projette de naviguer, grâce au matériel qu'il réussit à 

détourner. 
 

 

Roge, Sylvie 

Grenson, Olivier 

La fée assassine 

Le Lombard 
En apparence calme et inoffensive, Fanny, 

une jeune femme en couple avec Thibault 

Duval, médecin, vient d'être arrêtée pour 

meurtre. Sa vie et son enfance sont peu à 

peu dévoilées, entre un père absent, une mère abusive et un 

terrible secret de famille. 

 

 

Carroll, Emily 

Quand je suis arrivée au château 

Ed. IMHO 
Une jeune femme se rend au château dans 

l'optique de mettre fin aux terribles 

agissements de la Comtesse. Dans les 

tourelles maléfiques, elle fait d'horribles 

découvertes. Un conte horrifique teinté 

d'érotisme. 
 

 

Toussaint, Kid 

Garrido Martin, Andres 

Love love love 

Volume 1, Yeah yeah yeah 

Dupuis 
Dans un monde futuriste, les robots, qui sont 

exploités par les hommes, peuvent éprouver 

des sentiments bien que menacés 

d'obsolescence programmée. Alors qu'un climat de guerre 

civile s'installe, une humaine et Karel, un robot, tombent 

amoureux. 
 

 

Grisseaux, Véronique 

Rollin, Eva 

Toi t'es pas ma mère ! : les joies 

de la famille recomposée 

Marabout 
Mathilde, 32 ans, a une vie épanouie. Tout 

change lorsqu'elle rencontre Vincent, 16 ans, 

et Chloé, 12 ans, les enfants d'Eugène, sa dernière conquête. 

Elle peine à trouver sa place de belle-mère. Adaptation libre du 

roman éponyme de C. de Bodinat. 
 

 

Boo, Sweeney 

Eat and love yourself 

Ankama 
Mindy, 27 ans, vit à Montréal et souffre de 

troubles alimentaires. Un soir, elle achète une 

tablette de chocolat sans se douter que cette 

dernière est sur le point de changer sa vie. 
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Martin, Alan 

Parson, Brett 

Tank girl : forever 

Ankama 
Tank girl découvre qu'elle est devenue une 

super-héroïne et qu'elle doit désormais 

combattre une ennemie mortelle en la 

personne de Bad Seed, qui se cache sous les 

traits de Barney. 
 

 

Mevel, Charlotte 

La rousseur... pointée du doigt 

Delcourt 
L'auteure questionne sa singularité, à savoir 

celle d'être rousse. Elle évoque les allusions 

déplacées à la naissance de son fils, roux lui 

aussi, ainsi que le rapport à l'autre et à la 

différence. 
 

 

Desberg, Stephen 

Corboz, Yannick 

Les rivières du passé 

Volume 1, La voleuse 

Daniel Maghen 
Paris, au XXIe siècle. Linn, une jeune femme 

solitaire, cambriole des musées ou des hôtels 

particuliers pour tromper l'ennui. Un jour, échappant à la 

propriétaire d'un joyau qu'elle tente de dérober, Linn traverse 

une porte et est projetée dans un Paris moyenâgeux et 

inquiétant. 
 

 

Guibert, Emmanuel 

Samson, Jacques 

Emmanuel Guibert, en bonne 

compagnie 

les Impressions nouvelles 
A l'occasion de l'exposition rétrospective 

présentée au Festival d'Angoulême en 2021, 

cette monographie richement illustrée est 

consacrée à l'oeuvre d'E. Guibert, auteur de la trilogie La 

guerre d'Alan. Il y expose notamment sa vision du monde, sa 

pensée et sa sensibilité, montrant l'importance de mettre la 

création au service des grands enjeux de la société. 
 

 

Götting, Jean-Claude 

La malle Sanderson 

Delcourt 
Dans les années 1930, entre Paris et New 

York, le magicien Sanderson assoit sa 

réputation internationale. Ses spectacles se 

jouent à guichet fermé. Les hommes sont 

intrigués et les femmes sous le charme. 

Durant la préparation d'un numéro d'évasion qui doit faire de 

lui l'égal d'Houdini, sa volonté de ne jamais séduire une femme 

mariée vacille lorsqu'il rencontre Marie. 
 

 

Yamazaki, Mari 

Olympia kyklos 

Volume 1 

Casterman 
IVe siècle av. J.-C. Démétrios, un jeune 

homme vivant dans un petit village grec, 

aimerait devenir peintre sur céramique et 

épouser Apollonia, la fille du patriarche. Alors 

qu'il se lamente sur son sort après avoir été choisi pour 

défendre les intérêts de son village contre la cité voisine, la 

foudre s'abat sur lui. A son réveil, Démétrios est à Tokyo en 

1964, durant les jeux Olympiques. 
 

 

Toranosuke, Shimada 

Une brève histoire du robo-

sapiens 

Volume 1 

Noeve 
Dans un futur lointain, les hommes vivent 

avec les robots humanoïdes qu'ils ont créés. 

Leur quotidien et les problèmes engendrés 

par cette cohabitation sont racontés tandis que se pose la 

question de la place des hommes peu à peu supplantés par 

l'intelligence artificielle. Prix du meilleur manga 2019 du Japan 

media art festival. 
 

 

Reytier, Patrice 

On ne peut vivre qu'à Paris 

Rivages 
Cioran se promène dans Paris et distille ses 

maximes. Un album illustré réalisé à partir des aphorismes du 

philosophe qui déclarait ironiquement ne pouvoir vivre que 

dans cette cité mais envier aussi tous ceux qui n'y habitent 

pas. 
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Gooch, Chris 

Bottled 

Editions Huber 
Jane a vécu une enfance malheureuse, a été 

trahie par sa meilleure amie, désormais 

mannequin à succès, et trompée par son petit 

ami. Désabusée, elle pense qu’il est temps 

pour elle de quitter cette vie triste et 

frustrante. 
 

 

Monde, Geoffroy 

Papa Sirène & Karaté Gérald 

Lapin éditions 
35 aventures absurdes d'une sirène mâle 

musclée accompagnée d'un karatéka qui ne 

pratique pas le karaté. 
 

 

Le Gris, Jérôme 

Poli, Didier 

Les âges perdus 

Volume 1, Le fort des Landes 

Dargaud 
Alors que les hommes sont contraints de 

vivre dans des grottes, Primus trouve le 

moyen de faire pousser une plante. Sa découverte permet aux 

siens de manger à leur faim. A la mort de l'homme, Elaine de 

Moor, sa fille, est chargée de prendre en main le destin de son 

peuple et de le préserver de la destruction. 
 

 

Boisteau, Manu 

Partir un jour 

Casterman 
Un homme abandonne son travail du jour au 

lendemain afin de se consacrer à l'écriture 

d'une oeuvre littéraire destinée à marquer le 

XXIe siècle. Entre déboires sentimentaux, 

psychanalyse, crise de la quarantaine et 

angoisse de l'échec, le chemin vers la réalisation de son rêve 

est semé d'embûches. 
 

 

Overbye, Anja Dahle 

Bergen 

Ed. çà et là 
A Bergen, Maria et Johanna, amies de longue 

date, font ensemble leur rentrée à la fac. 

Elles partagent un appartement, travaillent 

dans le même magasin de vêtements et 

sortent beaucoup. Mais Maria souffre de 

dépression, cumule les aventures sans 

lendemain et boit de plus en plus. Son état ne cesse d'empirer, 

mettant à l'épreuve l'amitié des deux jeunes femmes. 
 

 

Sapin, Mathieu 

Sfar, Joann 

Le ministère secret 

Volume 1, Héros de la République 

Dupuis 
A l'issu de leur quinquennat, les présidents de 

la République française intègrent le ministère 

secret, une structure confidentielle chargée 

d'éradiquer les pires menaces pesant sur la France. Ce faux 

thriller burlesque met en scène le duo F. Hollande et N. 

Sarkozy en super-héros justiciers, sur fond de géopolitique et 

de conspirations. 
 

 

george orwell xavier coste 

1984 

sarbacane 

 

 

Béka 

Etien, David 

Pacôme Hégésippe Adélard 

Ladislas, comte de Champignac 

Volume 2, Le patient A 

Dupuis 
En mai 1941, dans la banlieue de Londres, 

alors qu'ils essaient d'aider Alan Turing à décrypter la machine 

Enigma, le comte de Champignac et Blair McKenzie tombent 

amoureux. Mais bientôt Pacôme reçoit un appel au secours de 

deux amis scientifiques Schwartz et Bruynseelke, contraints de 

collaborer au programme de recherches des nazis. Le couple 

part à Berlin pour les sauver. 
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Toranosuke, Shimada 

Une brève histoire du robo-

sapiens 

Volume 2 

Noeve 
Le quotidien et les problèmes engendrés par 

la cohabitation entre les hommes et les 

robots qu'ils ont créés mais qui prennent de 

plus en plus de place. Fin de la série. Prix du meilleur manga 

2019 du Japan media art festival. 
 

 

Kanna, Kii 

Nos meilleures vies 

Casterman 
Le quotidien de six jeunes adultes à Tokyo, 

qui se croisent, s'aiment sans se comprendre 

et se demandent si leurs rêves valent la peine 

qu'ils se battent pour eux. 
 

 

Le Huche, Magali 

Nowhere girl 

Dargaud 
Magali, 11 ans, éprouve une peur panique 

lorsqu'elle se rend au collège. Elle trouve du 

réconfort grâce aux Beatles et à leur 

musique. 
 

 

Rodolphe 

Marc-Renier 

O'Sullivan 

Volume 1, Mary-Mae 

Delcourt 
Ecrivain à succès, James Sullivan consacre 

son prochain roman à l'histoire de sa famille, 

des immigrés irlandais débarqués à New 

York en 1849. Il s'installe alors en Irlande pour enquêter sur sa 

plus lointaine ancêtre, Mary-Mae. Mais au Connemara, les 

O'Sullivan sont légion. Il compte ainsi sur l'aide de Rosie, une 

fan et une lectrice de la première heure. 
 

 

Deveney, Jean-Christophe 

Rossi, Christian 

Niala 

Glénat 
Niala, pendant féminin de Tarzan, doit son 

éducation au plaisir aux bonobos, des singes 

qui lui ont appris, dans la jungle où elle vit, à 

ne jamais avoir honte de ce délice qui est 

aussi le plus beau des remèdes. Avec générosité, elle fait 

profiter de ses charmes tous ses visiteurs, notamment les 

Occidentaux des deux sexes, colonisateurs, aventuriers et 

religieux. 
 

 

Wojciechowski, Lukasz 

Soleil mécanique 

Ed. çà et là 
Tchécoslovaquie, 1937. Architecte dans la 

petite ville de Hradec Kralové, Bohumil Balda 

suit les principes avant-gardistes du modernisme. Il se voit 

confier des travaux de plus en plus importants par la direction 

locale du NSDAP et, alors qu'il accomplit les premiers à son 

corps défendant, il bascule progressivement, fasciné par les 

projets délirants et grandioses du régime nazi. 
 

 

Kaneko, Atsushi 

Search and destroy 

Volume 1 

Delcourt 
A Hachisuka, une ville pleine de robots, Doro, 

orphelin espiègle, est pris en flagrant délit 

alors qu'il tente de cambrioler l'antre de 

créatures yakuzas. Une jeune fille fait alors 

irruption devant lui. Avec les yeux injectés de colère et quatre 

membres mécaniques armés, elle s'en prend à Kick, le parrain 

du gang. 
 

 

Bec, Christophe 

Subic, Stevan 

Tarzan : seigneur de la jungle 

Volume 1 

Soleil 
Au XIXe siècle, le bateau sur lequel voyagent 

Lord John et Lady Alice Greystoke s'échoue 

sur les côtes de l'Afrique équatoriale. Peu 

après, Alice donne naissance à un fils. A la mort de ses 

parents, ce dernier est élevé par les grands singes. Le jeune 

homme, partagé entre la vie sauvage de la jungle et les codes 

stricts de l'aristocratie anglaise, prend le nom de Tarzan. 
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Shigematsu, Narumi 

A nos fleurs éternelles 

Volume 2 

Editions Akata 
Oniyasha est mal accepté dans la maison du 

shogun et se désintéresse des intrigues qui 

s'y déroulent. A l'approche de la puberté, il 

craint davantage d'être rejeté, voyant son 

corps et sa voix se transformer. Mais il peut 

compter sur le soutien de Yoshimitsu. 
 

 

Spruyt, Simon 

Le tambour de la Moskova 

Le Lombard 
Vincent Bosse est un jeune tambour durant la 

campagne de Russie en 1812. Il prend part 

aux assauts de la redoute Raïevski et s'en 

sort indemne. Une semaine plus tard, il entre 

dans Moscou. Une relecture d'un épisode de 

Guerre et paix. 
 

 

Altarriba, Antonio 

Keko 

Moi, menteur 

Denoël Graphic 
Adrian Cuadrado, conseiller en 

communication d'un parti politique espagnol 

corrompu, est chargé de manipuler les 

consciences des électeurs. Menteur professionnel, sa vie 

privée s'articule entre son foyer à Vitoria et une maîtresse à 

Madrid. Chargé de rendre populaire Javier Morodo, un jeune 

élu local homosexuel, sa mission se complique après la 

découverte d'un triple homicide macabre. 
 

 

Bérubé, Jean-Sébastien 

Vers la tempête 

Futuropolis 
En 2007, l'auteur prend un tournant radical en 

devenant dessinateur de bande dessinée, 

tout en poursuivant la pratique du karaté 

kyokushin, un art martial controversé. Ces 

choix de vie sont mal vécus par sa famille. Il 

entame alors une psychothérapie pour l'aider à s'affirmer. Une 

réflexion sur la difficulté à trouver sa place dans la société et à 

donner une direction personnelle à son existence. 

 

 

Dufaux, Jean 

Munuera, José Luis 

Sortilèges 

Dargaud 
Dans un Moyen Age fantastique, Blanche 

devient reine d'Entremonde à la mort de son 

père. Mais, victime de la trahison de sa mère, 

elle est déchue et bannie du royaume. C'est à 

ce moment qu'elle rencontre Maldoror, un démon de haut rang 

chassé du monde d'En-Bas. Réunit les quatre volumes de la 

série. 
 

 

Quella-Guyot, Didier 

Cassier, Emmanuel 

Facteur pour femmes – vol.2 

Bamboo 
En 1958, Linette rentre d'Australie. Elle a 

découvert qui était son véritable père mais 

elle ignore toujours ce qui s'est passé sur l'île 

bretonne pendant la guerre et ce que sont 

devenues les anciennes amantes du facteur. 
 

 

Crewes, Eleanor 

Toutes les fois où je me suis dit... 

: je suis gay ! 

Steinkis éditions 
Les aventures quotidiennes d'Ellie, une petite 

fille puis une jeune femme lesbienne qui, 

pendant de nombreuses années, vit des 

coming out à répétition avant de s'accepter 

pleinement. Un récit sur la difficulté à reconnaître sa sexualité, 

la recherche d'identité et le difficile passage de l'adolescence à 

l'âge adulte. 
 

 

Huby, Germain 

Vivons décomplexés 

Delcourt 
Une bande dessinée mettant en scène, dans 

des situations incongrues, des personnages 

qui s'expriment sans fard et laissent voler en 

éclats les codes de la bienséance en 

abordant des thématiques sociales liées à 

l'actualité : sexisme, racisme, harcèlement, imposture, 

information en continu, fossé entre générations, pandémie, 

entre autres. 
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L'Abbé 

L'Abbé 

Fluide glacial 
Un recueil d'histoires percutantes, absurdes, 

dures ou tendres, préalablement parues dans 

les magazines Fluide Glacial, Aaarg ! et 

Psikopat. 
 

 

Repos, Sylvain 

Yojimbot 

Volume 1, Silence métallique 

Dargaud 
2241, Japon. Devenue inhabitable, la Terre 

n'abrite que des robots samouraïs, appelés 

Yojimbot. Un jour, l'un d'entre eux rencontre 

Hiro, un jeune garçon qui fuit une troupe 

armée avec son père. Le robot parvient à sauver Hiro et se 

charge ensuite de le protéger. 
 

 

James 

Anatole(s) 

Volume 1 

Fluide glacial 
Le récit tendre et humoristique de la vie 

d'Anatole, depuis ses premiers jours jusqu'à 

sa mort à 78 ans, retraçant son parcours pour 

devenir un homme de la société moderne. 
 

 

Munuera, José Luis 

Bartleby, le scribe : une histoire 

de Wall Street 

Dargaud 
New York, quartier de Wall Street. Bartleby, 

copiste dans un cabinet de notaire, refuse 

obstinément de répondre aux ordres et aux 

sollicitations. Utilisant la formule "j'aimerais 

mieux pas", il entraîne le dérèglement de son univers. Une 

adaptation de Bartleby d'H. Melville. 
 

 

Nishimura, Tsuchika 

Au revoir Mina 

le Lézard noir 
La vie quotidienne d'une jolie lycéenne, 

entourée de garçons étranges, voire 

inquiétants, qui lui tournent autour en 

soliloquant. Ils offrent une plongée 

fantasmagorique et espiègle dans le monde 

l'adolescence. 
 

 

Elosterv 

Toutes les blagues 

Lapin éditions 
Un style kawaï pour des histoires crues et 

déjantées : parents endormant leurs enfants 

avec des prises de karaté, renards morts 

ayant leurs règles, chiens déguisés en 

chiens. 
 

 

Corbeyran 

Bègue, Nicolas 

Le Ravageur 

Volume 1, La hache et le rêve 

Robinson 
Surnommé le Ravageur, Gunnar est un jeune 

guerrier viking violent, guidé par ses rêves. 
 

 

Beuzelin, Boris 

Peter Dillon : l'énigme Lapérouse 

Glénat 
En 1826, près de quarante ans après la 

réception de la dernière lettre du 

commandant Lapérouse annonçant le retour 

des deux navires de son expédition, 

L'Astrolabe et La Boussole, le commandant 

Peter Dillon amarre son bateau dans la baie de Tikopia. En 

manque de vivres, il négocie avec les autochtones et voit l'un 

d'entre eux vendre une épée marquée d'une fleur de lys à l'un 

de ses marins. 
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L'Odieux connard (blog) 

Le petit théâtre des opérations : 

faits d'armes impensables mais 

bien réels... 

Volume 1 

Fluide glacial 
Sur un ton décalé et documenté les auteurs 

retracent les faits d'armes impressionnants de soldats français 

tels que Albert Roche, Anna Iegorova ou encore le pilote René 

Fonck. Avec des anecdotes étonnantes tirées des conflits du 

XXe siècle. 
 

 

Muroi, Masame 

Purgatory girl 

Volume 1 

Omaké books 
Shion, une lycéenne sans histoire, se lie 

d'amitié avec Kirie, une nouvelle élève aux 

allures mystérieuses. Tandis que des 

phénomènes étranges commencent à se 

produire dans son entourage, Shion découvre que son amie 

vient d'un collège où l'un des meurtres les plus sordides de 

l'histoire du Japon a été commis. 
 

 

Duchazeau, Frantz 

Le peintre hors-la-loi 

Casterman 
En 1793, alors que la France est frappée par la 

Terreur, le peintre Lazare Bruandet trouve 

refuge chez des moines et tombe amoureux 

d'une jeune aubergiste. Afin d'oublier ses 

douloureux souvenirs d'enfance et la violence qui règne dans 

le pays, il peint la nature qui le fascine. 
 

 

Shanta, Elodie 

Résine 

la Ville brûle 
Résine est une sorcière. Elle s'enfuit avec 

son mari lorsqu'ils apprennent que des 

villageois souhaitent la brûler. Les deux 

compagnons s'installent à Floriboule où ils 

tentent de refaire leur vie. Cependant, les 

hostilités ne tardent pas à reprendre. 
 

 

Crisse 

Paty, Christian 

Le pré derrière l'église 

Volume 1, Le Pink Clover 

Soleil 
En Irlande, dans les années 1930, le curé de 

Kilkenny, un petit village paisible, vient 

chaque jour réviser son prêche devant les 

moutons qui l'écoutent pieusement. Tandis qu'il semble avoir 

disparu, un écureuil et un vieil hibou enquêtent pour le 

retrouver, pendant que les ovins se déchirent pour lui succéder 

et que les humains se querellent au sujet du Pink Clover, le 

pub accolé à l'église. 
 

 

Rostocka, Maria 

La fin de juillet 

FLBLB éditions 
Alek s'ennuie, en vacances chez sa grand-

mère qui le rabaisse à la moindre occasion 

pendant que sa mère, Monika, est débordée 

de travail. Il occupe son temps avec un ami. 

Un jour, ils remarquent la magnifique voiture 

de Marcin, le père d'Alek qu'il n'a presque jamais vu. Marcin 

les surprend et commence à leur faire la morale, sans savoir 

lequel des garçons est son fils. 
 

 

Van Hamme, Jean 

Berthet, Philippe 

La fortune des Winczlav 

Volume 1, Vanko 1848 

Dupuis 
En 1848, Vanko Winczlav, médecin idéaliste, 

fuit le Monténégro après avoir pris le parti de 

l'insurrection paysanne. En route pour le Nouveau Monde, il 

épouse Veska, une jeune Bulgare qui accouche d'un fils qu'elle 

refuse d'élever. Vanko trouve un emploi d'infirmier et tombe 

sous le charme de Jenny. Premier tome d'une trilogie révélant 

comment s'est bâtie la fortune dont Largo Winch a hérité. 
 

 

Frank 

Frank Pé : une vie en dessins 

Champaka Brussels 
Un beau livre entièrement consacré à 

l'illustrateur avec des couvertures, des 

séquences légendaires et des planches 

originales reproduites. 
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Atelier Sentô 

La fête des ombres 

Volume 1 

Issekinicho 
Chaque année dans le village japonais où vit 

Naoko, on célèbre une fête où les âmes 

errantes des disparus reviennent. La jeune 

fille reçoit la mission de guider l'âme d'un 

homme privée de souvenirs et hantée par un terrible secret. 

Elle a un an pour accomplir sa tâche, ou l'esprit sera perdu à 

tout jamais. Mais en le fréquentant, elle risque de passer à 

côté de sa propre vie. 
 

 

Knickerbocker, Sean 

Faded glory : chroniques d'un 

empire à l'agonie 

Editions Huber 
Chronique sociale sur l'Amérique profonde 

sous la présidence de Donald Trump, entre 

colères, peurs et rancoeurs. 
 

 

Floc'h 

La femme de ma vie 

Dilettante 
Un roman illustré dans lequel l'auteur raconte 

sa rencontre avec sa femme, les points sur 

lesquels ils se retrouvent et ceux sur lesquels 

ils diffèrent, leur quotidien et leurs moments 

de complicité. 
 

 

Silva, Paulina 

Femmes : et nos pensées au fil 

du temps 

La Boîte à bulles 
Le portrait intime de Pilar qui raconte sa vie 

depuis sa naissance, ses questions et ses 

émotions, ses rencontres et ses amours. Elle 

évoque également le temps qui passe, la vieillesse qui 

s'installe et les marques qui creusent le visage, le corps et 

l'esprit. 
 

 

Genêt, Frédéric 

Gagner la guerre 

Volume 3, La mère patrie 

Le Lombard 
De retour à Ciudalia où il est accueilli en 

héros, Benvenuto profite de sa 

convalescence pour observer les complots 

menés par Podestat. Il pressent qu'une 

nouvelle menace se rapproche dangereusement. 
 

 

Kago, Shintaro 

La grande invasion mongole 

Ed. IMHO 
Ce manga a pour figure centrale les chevaux 

de Mongolie, des animaux légendaires en 

forme de main et d'une force colossale, 

dérobés par les guerriers mongols aux géants 

des steppes. 
 

 

Simon, Cédric 

Stalner, Eric 

La grande peste 

Volume 1, Le quatrième cavalier 

Les Arènes 
Septembre 1347. Baldus est un jeune 

membre de l'ordre des chevaliers hospitaliers. 

Il perd tous ses frères d'armes lors de l'abordage d'un bateau 

dont l'équipage souffre de la peste. Un mystérieux cavalier les 

décime alors. Seul survivant, le héros s'enfuit à travers 

l'Europe tandis que l'épidémie progresse. Avec un carnet de 

croquis en fin d'ouvrage. 
 

 

Carbonnel, Benoit 

Cool parano : un testament graffiti 

Même pas mal éditions 
De ses débuts à ses plus grands faits 

d'armes sur des trains ou dans les couloirs du 

métro, ce roman graphique retrace le 

parcours de Coin Coin, un artiste graffeur 

entièrement voué à sa passion. Au détour de 

ses parties de cache-cache avec la police ou les bandes 

rivales, il dévoile ses techniques et astuces pour se procurer 

du matériel ou esquiver les nombreux dangers inhérents à son 

activité. 
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Lobo, Francisco Sousa 

Le goût des oiseaux 

Rackham 
Peter Hickey, retraité, a trois passions : Dieu, 

les oiseaux et les enfants. Si le premier reste 

muet à ses invocations, les seconds lui 

reprochent ouvertement son attirance 

inadaptée pour les enfants. Mais Peter est dans le déni total. 

Sa vie, tout entière entre solitude et évitement, éclate en 

morceaux le jour où Mortimer, son meilleur ami, est arrêté pour 

trafic d'images à caractère pédophile. 
 

 

Morvan, Jean-David 

Henceval, Damien 

Gaijin 

Glénat 
Un soir, Manami, une étudiante japonaise, fait 

la rencontre de Julien et lui propose de 

passer la nuit chez elle. De plus en plus 

fascinée par les étrangers, elle profite de 

chaque nouvelle rencontre avec l'un d'entre eux pour assouvir 

certains de ses fantasmes les plus obsédants. 
 

 

Melone, Arianna 

Gianna 

Albin Michel 
Bologne, 1977. Gianna est étudiante tout en 

travaillant. Elle milite pour l'universalisme, 

l'égalité ou encore le droit à l'avortement. 

Très investie dans la défense de ses 

convictions, elle refuse de brider ses idéaux 

et assume sa libido, quitte à choquer ses parents, ses 

employeurs et ses amis. Sa liberté revendiquée la conduit vers 

un destin tragique. 
 

 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Alcante 

Breccia, Enrique 

Golgotha 

Volume 1, L'arène des maudits 

Soleil 
Un gladiateur, déchu de Pompéi et amputé 

du bras droit, se rend en Haute Egypte où règne le légendaire 

Lazare de Béthanie. Ce dernier, qui se cache dans sa 

forteresse baptisée Golgotha, serait capable de ressusciter les 

morts et de les rendre immortels. 
 

 

Koyama, Ken 

Ragnagna et moi 

Jour 1 

Ki-oon 
L'arrivée de Ragnagna est souvent redoutée 

mais bien que se sachant détestée, elle 

accomplit sa mission avec professionnalisme, 

chaque mois. En dépit des apparences, elle 

est une alliée des femmes que son absence prolongée peut 

inquiéter. Un manga qui joue avec les tabous liés aux règles. 

Prix Tezuka 2019. 
 

 

Coco 

Dessiner encore 

Les Arènes 
Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'auteure 

raconte le traumatisme qui a suivi les 

attentats du 7 janvier 2015 et comment le 

dessin l'a aidée à travers cette épreuve. 
 

 

Michelin, Julie 

Eksploracja 

l'Employé du Moi 
Les étoiles, les planètes, les objets et les 

humains sont peu à peu happés par le néant. 

Des scientifiques tentent de créer un 

stabilisateur de matière. Line et Marlène sont 

envoyées à des années-lumière sur une 

planète inconnue pour trouver deux matières organiques 

stables, indispensables au projet. Leur entreprise est périlleuse 

et rien ne se passe comme prévu car les lieux sont 

inhospitaliers. 
 

 

Ito, Junji 

La déchéance d'un homme 

Volume 1 

Delcourt 
D'amours malheureuses en amours 

malheureuses, après n'avoir été qu'un 

médiocre caricaturiste, Yôzô échoue à 27 

ans, malade, dans une vieille chaumière 

irréparable d'où il écrit ses mémoires. Une adaptation du 

roman en manga. 
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Harriet, Gregorio Muro 

Gil, Ivan 

Les dragons de la frontière 

Volume 1, La piste de Santa Fe 

Glénat 
En mai 1774, Miguel, un jeune vétérinaire, fait 

partie du convoi de bétail conduit par une 

troupe de dragons de Cuera, des cavaliers lanciers chargés de 

garder la frontière nord-américaine de l'Empire espagnol. Mais, 

après l'attaque du convoi par des Apaches, Miguel est capturé, 

ainsi que Madeleine, une religieuse. Adoptés par la tribu, les 

jeunes gens doivent s'adapter à leur nouvelle vie. 
 

 

Mattioli, Massimo 

Joe Galaxy 

Revival 
Les aventures galactiques et biscornues d'un 

drôle de volatile en quête d'argent, qui 

multiplie les affaires foireuses pour arriver à 

ses fins. Une bande dessinée parue pour la 

première fois en 1970 dans le magazine 

italien Il Male. 
 

 

Pandolfo, Anne-Caroline 

Risbjerg, Terkel 

Le don de Rachel 

Casterman 
Paris, 1848. Rachel possède la faculté de lire 

à travers le temps, les lieux, les gens et leurs 

histoires. Elle s'évertue d'utiliser ce don pour 

ouvrir les perspectives des gens, sans 

succès, jusqu'au jour où elle disparaît. Des années plus tard, 

Liv, metteuse en scène, et Virginia, photographe, croisent sa 

route à travers leur démarche artistique. Une sororité créative 

s'établit entre elles. 
 

 

MariNaomi 

Devenir japonaise : roman 

graphique 

Ed. IMHO 
En 1995, Mari, 22 ans, déménage à San José 

en Californie suite à une déception 

sentimentale. Elle y découvre une importante 

communauté asiatique et renoue avec la culture nipponne. Elle 

entame une nouvelle histoire d'amour et trouve un emploi dans 

un bar à hôtesses pour les expatriés japonais. 
 

 

Remender, Rick 

Craig, Wes 

Deadly class 

Volume 9, Bone machine 

Urban comics 
De retour du Mexique, Marcus et Maria sont 

devenus un couple admiré de tous au 

campus. Mais leur popularité attise certaines 

jalousies, notamment celle d'Helmut. Ce dernier est prêt à tout 

pour venger Petra, son amour disparu. 
 

 

Small, David 

Dans la nuit noire 

Delcourt 
Dans les années 1950, abandonné par sa 

mère, Russell Pruitt, 13 ans, part avec son 

père alcoolique en Californie. Il tente de 

survivre dans Marshfield, une ville délabrée 

en prise avec un tueur d'animaux sadique. De 

plus, un groupe de garçons le persécute depuis son arrivée. 
 

 

Leo 

Rodolphe 

Janjetov, Zoran 

Europa 

Volume 1, La lune de glace 

Delcourt 
Europa, la quatrième lune de Jupiter, est un 

astre singulier, entièrement recouvert d'une croûte de glace 

sous laquelle se trouve un océan liquide abritant des formes 

de vies. Deux expéditions scientifiques terrestres y ont été 

envoyées pour étudier cette étendue d'eau mais ont toutes 

disparu dans d'étranges accidents. Une troisième est envoyée 

pour comprendre ce qu'il s'est passé. 
 

 

Mancini, Juliette 

Eveils 

Atrabile 
A travers des bribes de sa vie et de son 

parcours, de l'enfance à l'âge adulte, 

l'auteure, transformant le particulier en 

universel, décortique les injonctions d'une 

société prompte à assigner un rôle à chacun. 

La légende du grand-père soldat, les clichés sexistes, la 

première main aux fesses ou la découverte de son propre 

charme sont autant de moments marquants déconstruits avec 

acuité. 
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Maillard, Antoine 

L'entaille 

Cornélius 
Dans une petite ville de bord de mer, le 

quotidien de Pola, Daniel et Laurie est 

perturbé lorsque deux jeunes filles sont 

retrouvées assassinées près du lycée. La 

rumeur d'un dangereux meurtrier armé d'une 

batte se propage rapidement.  Entièrement réalisé au crayon à 

papier, ce récit initiatique met en scène des adolescents qui se 

retrouvent brusquement propulsés dans un univers menaçant. 
 

 

Haruna, Lemon 

Daruchan ou La vie ordinaire de 

Narumi Maruyama, employée 

intérimaire 

le Lézard noir 
Daru-chan est une extraterrestre qui vit sur 

Terre sous le nom de Narumi Maruyama, une 

intérimaire de 24 ans. Pour ne pas effrayer 

ses proches, elle s'efforce de suivre les règles de la société. 

Cependant, Daru-chan est en réalité le fruit de l'imagination de 

Narumi et une personnification de son mal-être face au poids 

des conventions. 
 

 

Toussaint, Kid 

Josse, Tristan 

Ennemis – vol.1 

Bamboo 
Virginie, juin 1862. L'armée de l'Union fait 

face à celle du général Lee, retranchée à 

Yorktown. Le confédéré Jeb Stuart et sa 

cavalerie, en mission de reconnaissance, 

tournent autour des troupes du Nord dans l'espoir de trouver 

une faille et d'affaiblir leurs lignes arrières. Devant l'inertie de 

son général, le nordiste Philip St George Cooke met sur pied 

un escadron. 
 

 

Charlot, Philippe 

Fourquemin, Xavier 

Les enquêtes de Lord Harold, 

douzième du nom – vol.2 

Vents d'ouest 
A Blackchurch, Lord Harold enquête sur une 

affaire de bétail noyé. Il se rend vite compte 

qu'il dérange dans ce quartier de Londres où personne, des 

hautes sphères de la société londonienne jusqu'à la pègre des 

bas-fonds, ne souhaite le voir fouiner. 

 

 

Malka, Richard 

Bernard, Frédéric 

Idiss 

Rue de Sèvres 
Juive d'origine russe, Idiss s'installe à Paris 

avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit 

les plus belles années de sa vie avant d'être 

rattrapée par l'histoire, le nazisme et la 

guerre. Adaptation en bande dessinée de ce récit dans lequel 

Robert Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle. 
 

 

Nohara, Kuro 

Mes yeux rivés sur toi 

Editions Akata 
Takeru Inomata est un lycéen qui vit dans 

une bourgade de province. Indifférent aux 

rumeurs et aux commérages des habitants, il 

mène une vie sans histoire jusqu'à l'arrivée 

de Kôtarô au lycée, un ancien camarade 

d'école primaire. Les deux garçons se rapprochent et une 

nouvelle passion germe. 
 

 

Raule 

Roger 

Jazz Maynard 

Volume 1, Trio noir 

Dargaud 
Les trois volumes des aventures de Jazz 

Maynard, cambrioleur et trompettiste, de New 

York à Barcelone. 
 

 

Bonin, Cyril 

Comme par hasard 

Vents d'ouest 
Paris, 1909. Un soir, Victor Nimas, un 

comptable à la vie bien rangée qui trouve son 

bonheur dans les chiffres, marche par 

inadvertance sur un papier, un billet pour 

assister à un spectacle de ballets russes. Si 

d'ordinaire ce genre de divertissement ne l'attire pas, il profite 

cette fois de l'opportunité. Enchanté par ce qu'il voit, il l'est 

encore plus du regard de Tania, l'une des danseuses. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-179-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35348-207-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35348-207-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35348-207-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-6840-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7493-0935-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7493-0935-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8102-0810-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36974-873-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08263-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08263-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7493-0937-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36081-179-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35348-207-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-6840-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7493-0935-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8102-0810-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36974-873-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-08263-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7493-0937-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MARS/AVRIL 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Park, Yoon-Sun 

Le club des chats 

Où est le club des chats ? 

Misma 
Cet album suit les aventures de Plume, 

Nounours et Choupi dans leur quartier. Ils 

prennent le thé chez la voisine, font des tours 

de manège à la fête foraine, voyagent 

jusqu'au Québec en sous-marin et se transportent même à des 

milliers d'années-lumière grâce à un vulgaire carton. 

Heureusement, Marie sait toujours comment les faire rentrer à 

la maison en vitesse. 
 

 

Puzenat, Nicolas 

Mégafauna 

Sarbacane 
Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est 

chargé par son prince de partir au contact 

des Nors, des descendants de Néandertal 

vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont 

eux-même construite. Accompagné de son 

ami Pontus, il se lance dans un périlleux voyage à la rencontre 

de ce peuple d'apparence primitive mais au savoir immense, 

qui a jadis souhaité se couper de tout contact avec les 

Sapiens. 
 

 

Brugeas, Vincent 

Toulhoat, Ronan 

Ira dei 

Volume 4, Mon nom est Tancrède 

Dargaud 
Guillaume de Hauteville, chef des troupes 

normandes, promet à Tancrède de le libérer 

si celui-ci parvient à battre plusieurs prisonniers. Dernier tome 

du cycle italien. 
 

 

Roché, Fabien 

La météorite de Hodges 

Delcourt 
En 1954, à Sylacauga, en Alabama, une 

météorite tombe du ciel et frappe Ann 

Elizabeth Hodges dans sa maison. Cette 

dernière voit alors sa vie transformée par la 

célébrité que lui vaut d'être la première 

personne heurtée par un corps céleste. Une bande dessinée 

abordant ce fait divers sous différents angles : personnel, 

astronomique, historique, judiciaire et poétique. 

 

 

Knickerbocker, Sean 

Killbuck 

Editions Huber 
A Killbuck, Kriss, Jesse et Gracie, trois 

jeunes, trompent leur ennui et tentent de 

trouver un sens à leur vie en dépit du manque 

de perspective dans cette petite ville de 

l'Amérique profonde. Entre colère, amitié et 

discorde, ils cherchent un moyen d'avancer 

ou abandonnent leurs rêves. 
 

 

Bec, Christophe 

Bufi, Ennio 

Carthago 

Volume 12, Albinos 

Humanoïdes associés 

 

 

Takalo, Tiitu 

Memento mori 

Sarbacane 
4 décembre 2015, Tampere. Victime d'une 

hémorragie cérébrale foudroyante, Tiitu voit 

sa vie basculer en l'espace d'une nuit. A 39 

ans, elle doit réapprendre à vivre, au rythme 

de soins médicaux lourds puis d'une lente 

rééducation, soutenue dans cette épreuve par ses deux 

grands amours que sont Mikko et le dessin. Un récit 

autobiographique. 
 

 

Novak, Jan 

Jaromir 99 

Jusqu'ici tout va bien 

Presque lune éditions 
L'histoire des frères Ctirad et Josef Masin qui 

s'engagèrent contre le régime arbitraire en 

Tchécoslovaquie durant les années 1950. 

Héros luttant pour la liberté pour les uns, 

assassins tuant des innocents pour les autres, leur combat a 

divisé la population. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-916254-81-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-916254-81-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-614-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-07561-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-07561-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01325-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9552610-8-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7316-4205-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7316-4205-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-615-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-917897-57-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-916254-81-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-614-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-505-07561-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-01325-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-9552610-8-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7316-4205-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-615-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-917897-57-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – MARS/AVRIL 2021 

  

www.bibliotheque.leschampslibres.fr 

 

 
 

Weyhe, Birgit 

Lignes de vie 

Cambourakis 
Une galerie de trente trajectoires de migrants, 

des hommes et des femmes d'horizons divers 

mais qui ont en commun d'avoir quitté leur 

pays d'origine pour rebâtir leur vie ailleurs. 
 

 

Le Roux, Etienne 

Froissard, Vincent 

Le livre des merveilles : librement 

adapté des récits de Marco Polo 

Soleil 
Un jeune vagabond fait la rencontre d'un vieil 

homme qui se révèle être Marco Polo. A 

travers les confidences de ce dernier, le jeune homme 

s'immerge dans le récit de son épopée en Asie et commence à 

comprendre ce qui a motivé son voyage. 
 

 

Lupano, Wilfrid 

Relom 

Maharadchat : c'est tellement 

d'amour ! 

Delcourt 
Jacques Berdemol est le dirigeant de 

Maharadchat, une société d'aliments pour 

chat. Alors qu'il est sur le point de mettre en 

liquidation son entreprise, l'arrivée de Jessica, la nouvelle 

secrétaire intérimaire, le dissuade. 

 

BD DOCUMENTAIRES 

Dedola, Loulou 

Ferrara, Luca 

Le combat du siècle : 8 mars 

1971 : Smokin' Joe Frazier 

affronte Mohamed Ali au Madison 

Square Garden de New York 

Futuropolis 
L'histoire du combat du 8 mars 1971 à New York, du point de 

vue de Joe Frazier. Confronté au racisme depuis son enfance, 

cet adepte de Martin Luther King envisage la boxe comme un 

outil de réussite et d'intégration. Mohamed Ali, de son côté, 

prône une séparation des Afro-Américains de la société 

blanche. Leur affrontement cristallise les troubles politiques et 

sociaux qui agitent alors le pays. 
 

Bauthian, Isabelle 

Gally 

L'esprit critique 

Delcourt 
Paul est quelqu'un qui vérifie toujours ses 

sources et veille à ne jamais tomber dans de 

stupides superstitions. Lors d'un repas entre 

amis, il explique l'importance de la logique. 

Un de ses cousins le contredit et le 

déstabilise. Rentré chez lui, il reçoit la visite de l'Esprit critique, 

lequel est bien déterminé à lui apprendre ce qu'est réellement 

la pensée scientifique. 
 

 

Nivat, Anne 

Thévenet, Jean-Marc 

Horne 

Dans la gueule du loup 

Marabout 
Nina, une journaliste au caractère bien 

trempé, couvre en tant que reporter de guerre 

les conflits en Irak et en Tchétchénie. Une histoire qui suit de 

près les événements qu'a vécus l'auteure. 
 

 

Girard, Philippe (auteur de 

littérature enfantine) 

Leonard Cohen : sur un fil 

Casterman 
La vie du musicien canadien, à travers une 

série de flash-backs racontant ses amours, 

auxquels il rend hommage dans plusieurs 

chansons, ses plus beaux achèvements 

artistiques, parmi lesquels la chanson Hallelujah, ainsi que 

certains coups du sort, tels que la perte des droits pour la 

chanson Suzanne et les manoeuvres de certains agents 

malintentionnés. 
 

 

Le Men, Claire 

Nouvelles du dernier étage 

Seuil 
Cinq histoires courtes mettant en scène des 

personnes souffrant de mécanismes 

psychiques dysfonctionnels : Jeannette, qui 

ne peut vivre sans un stock de madeleines à 

ses côtés, Marianne, qui alimente à l'égard de 

son dentiste des fantasmes amoureux fondés sur des indices 

largement imaginés, ou encore Antonin, passionnément 

attaché à sa mère brillante. 
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Pastorini, Chiara 

Barrier, Perceval 

Les vrais sages sont des rebelles 

: ils ont révolutionné notre façon 

de penser, ils ont encore des 

choses à nous dire 

Nathan 
Une plongée vivante et pleine d'humour dans l'histoire de 

philosophes depuis l'Antiquité, pour comprendre leur vie, leurs 

idées et la façon dont celles-ci peuvent éclairer l'existence et 

aider à se forger une sagesse personnelle ainsi qu'un esprit 

critique. 
 

 

Perrissin, Christian 

Blanchin, Matthieu 

Le voyage du commodore Anson : 

le voyage autour du monde de 

Lord George Anson dans les 

années 1740 à 1744 : envoyé par 

la Couronne britannique dans les 

mers du Sud à la tête d'une escadre de 8 

vaisseaux 

Futuropolis 
En 1740, le commodore Anson se voit confier une escadre de 

huit navires par le roi d'Angleterre George II afin d'attaquer les 

colonies espagnoles du Chili et du Pérou. Son pays étant en 

guerre contre l'Espagne, sa mission prend six mois de retard, 

l'obligeant à passer le cap Horn au plus fort de l'hiver. Une 

bande dessinée adaptée du récit de R. Walter, chapelain de 

l'expédition, paru en 1748. 
 

 

Grolleau, Fabien 

Blain, Ewen 

Naoto : le gardien de Fukushima 

Steinkis éditions 
Japon, 11 mars 2011. Un tremblement de 

terre entraîne un tsunami qui provoque la 

fusion du coeur de trois réacteurs de la 

centrale nucléaire de Fukushima. Comme 

tous les habitants, Naoto Matsumura est évacué mais, refusant 

d'abandonner la ferme familiale et ses bêtes, il retourne chez 

lui au coeur de la zone interdite. Depuis il fait régulièrement 

part de sa colère contre le nucléaire. 
 

 

Rizzo, Marco 

Bonaccorso, Lelio 

Chez nous... : paroles de réfugiés 

: rescapés des guerres et de la 

misère, l'accueil des migrants, 

pour le pire et le meilleur 

Futuropolis 
Les auteurs rendent compte de l'accueil fait aux migrants en 

Calabre à travers des portraits de bénévoles, de réfugiés et 

d'autochtones qui témoignent des tragédies et des horreurs du 

quotidien, mais aussi des réussites de certaines politiques. 
 

 

Cortez, Alexandrine 

Histoire(s) de cuisine : 15 recettes 

cultes en bandes dessinées 

Volume 1 

Petit à petit 
Des bandes dessinées, des anecdotes et des 

informations historiques présentant quinze 

recettes emblématiques : la poule au pot, le cassoulet, la pizza 

Margherita, le paris-brest, les frites ou la madeleine. 
 

 

Collombat, Benoît 

Cuvillier, Damien 

Le choix du chômage : de 

Pompidou à Macron, enquête sur 

les racines de la violence 

économique 

Futuropolis 
Une enquête aux sources de la politique néolibérale menée en 

France depuis les années 1970. En s'appuyant sur des 

témoignages d'anciens ministres, de banquiers, d'économistes 

ou encore de philosophes, les auteurs racontent le 

basculement idéologique et les choix économiques privilégiés 

à partir de la présidence de G. Pompidou, qui ouvrent la voie à 

un chômage massif et structurel en France. 
 

 

Ollagnier, Virginie 

Maurel, Carole 

Nellie Bly : dans l'antre de la folie 

Glénat 
Biographie en bande dessinée de la pionnière 

américaine du journalisme d'investigation N. 

Bly (1864-1922), qui s'est fait passer pour 

folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement 

réservé aux résidentes d'un l'hôpital psychiatrique.  
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Garancher, Laure 

A la recherche de l'Amazonie 

oubliée 

Delcourt 
Un anaconda et une mygale racontent en 

images leur voyage avec une équipe de 

chercheurs au milieu de la forêt 

amazonienne. Ils y découvrent la faune, la 

flore et les cultures locales, ainsi que les 

professions scientifiques peu connues qui sont associées à ce 

milieu menacé. 
 

 

Bernad, Violette 

Royer, Camille 

Triso tornado : histoire d'une 

famille avec trisomie 21 

Futuropolis 
En vacances à La Réunion, Charlie, 6 ans, 

est hospitalisé d'urgence. Angoissés, Amélie 

et Frédéric, ses parents, se souviennent de 

l'arrivée de leur premier enfant, Nils, et de l'annonce de sa 

trisomie 21. Une évocation des difficultés à faire face au 

handicap de son enfant et à l'aider à se développer malgré sa 

différence, qui tente de déjouer les idées reçues et les craintes 

liées à la trisomie. 
 

 

Kek 

Durand, Marielle 

Un coin d'humanité 

First Editions 
Bénévole aux Restos du coeur, Kek partage 

la réalité de la collecte et de la distribution de 

repas, des maraudes et des échanges avec 

les bénéficiaires. 
 

 

Dandrov, Albert 

Alarcon, Franckie 

Au nom de la bombe : histoires 

secrètes des essais nucléaires 

français 

Steinkis éditions 
Grâce à des documents classés secret 

défense ainsi que des récits d'appelés du contingent, de 

personnels civils et de résidents locaux, cette bande dessinée 

relate l'histoire des essais atomiques réalisés par la France 

entre 1960 et 1996, en Algérie et en Polynésie, leurs 

conséquences sur la santé des populations et des personnels 

impliqués ainsi que les mensonges d'Etat pour cacher la vérité. 
 

 

Burniat, Mathieu 

Sous terre 

Dargaud 
Après avoir régné durant des millénaires sur 

le monde souterrain, Hadès, le dieu des 

enfers, recherche un successeur parmi les 

humains pour leur faire prendre conscience 

de la richesse réelle du sol. Parmi les 

candidats, Suzanne et Tom sont déterminés à remporter les 

épreuves. 
 

 

Rochepeau, Simon 

Shevchenko, Inna 

Azuélos, Thomas 

Prénom : Inna 

Volume 2, La naissance d'une Femen 

Futuropolis 
L'activiste féministe raconte son adolescence 

à l'université nationale de Kiev où elle suit des études de 

journalisme. Souhaitant être entendue au sujet de la 

prostitution chez les étudiantes les plus défavorisées, elle se 

fait élire au parlement étudiant. C'est alors qu'elle apprend 

l'existence d'un mouvement naissant en Ukraine, les Femen. 
 

 

Dogan, Zehra 

Prison n° 5 

Delcourt 
La journaliste et artiste kurde raconte son 

emprisonnement dans la prison n° 5 de 

Diyarbakir, en Turquie, pour avoir relayé une 

information et un dessin. Décrivant son 

quotidien carcéral, elle révèle la réalité de ce 

lieu de persécutions et de résistances du peuple kurde. 
 

 

Thouron, Zoé 

Godart, Frédéric 

La mode déshabillée 

Casterman 
Une enquête illustrée qui tente, à travers le 

temps et l'espace, d'appréhender cette 

industrie complexe et paradoxale qu'est la 

mode.  
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Presse et bande dessinée : une 

aventure sans fin 

les Impressions nouvelles 
Ensemble d'études explorant les relations 

multiples entre la bande dessinée et la 

presse, des héros reporters tels que Tintin, 

Lefranc, Fantasio ou encore Jeannette 

Pointu, jusqu'à l'histoire mouvementée des 

magazines Pilote, Vaillant et Spirou notamment. La 

perspective retenue concerne la bande dessinée franco-belge 

et deux chapitres traitent de la tradition des comics anglo-

saxons. 
 

 

Duong, Duc-Anh 

Berthelot, Gérard 

Police 

Petit à petit 
Inspirées de situations réelles, de courtes 

bandes dessinées qui présentent les métiers 

de la police ainsi que des formations et des 

domaines de compétences propres à chaque 

profession de ce secteur : la BAC, les investigateurs en 

cybercriminalité, les brigades motocyclistes, le service de la 

protection, la police aux frontières, entre autres. Des pages 

documentaires introduisent chaque histoire. 
 

 

Garcin, Etienne 

Dan, A. 

Philisophix : le mythe de la 

caverne et autres histoires 

philosophiques 

Les Arènes 

 

 

Buri, Prosperi 

Une histoire du Velvet 

Underground 

Dargaud 
Une bande dessinée qui retrace l'histoire du 

groupe The Velvet Underground formé dans 

les années 1960. Lou Reed, John Cale et les 

autres membres chamboulent alors les codes musicaux, 

artistiques et culturels. 
 

 

Juju la gygy 

Le guide gynéco : joyeux et 

décomplexé ! 

First Editions 
Un guide illustré et humoristique pour en 

savoir davantage en matière de gynécologie, 

du déroulement de la première consultation 

au traitement des pathologies courantes, en 

passant par la contraception, les cycles des ovaires, de 

l'utérus et du vagin ainsi que l'anatomie féminine, la puberté et 

la ménopause. 
 

 

Calméjane, Théo 

Plus vrai que nature : dans les 

coulisses de la simulation en 

santé 

Vide-Cocagne 
En 2017, l'auteur entame une résidence à 

l'hôpital d'Angers où il intègre un programme 

de simulation médicale. Reporter auprès des 

internes, il observe les différentes méthodes d'apprentissage 

de la médecine et découvre un monde humain et complexe 

au-delà des gestes techniques. Il se questionne et confronte 

ces métiers vitaux à son propre travail. 
 

 

Hulot, Nicolas 

Douru, Muriel 

Les petits pas ne suffisent pas ! 

Rustica 
Sous forme de bande dessinée, N. Hulot 

revient sur ses combats pour défendre la 

nature depuis les années 1990. 
 

 

Simmat, Benoist 

Bercovici, Philippe 

L'incroyable histoire de 

l'immortalité : l'épopée du 

transhumanisme 

Les Arènes 
De l'Egypte ancienne au XXIe siècle, les 

transhumanistes ont cherché à atteindre 

l'immortalité. Les alchimistes et sorciers sont remplacés par les 

grandes multinationales qui, par leur exploitation des données 

des usagers, se rapprochent peu à peu de la vie éternelle. 

Cette bande dessinée retrace leur histoire. 
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Robin, Fanny 

MaY fait des gribouillis 

Juste une endométriose 

Marabout 
L'auteure témoigne de sa vie avec 

l'endométriose, une maladie chronique 

source de douleurs, de règles abondantes et 

de fatigue extrême. Elle raconte ses errances 

médicales, sa vie amoureuse ainsi que ses trucs et astuces 

pour moins souffrir. 
 

 

Rojzman, Théa 

Munoz Serrano, Juan Bernardo 

Scum : la tragédie Solanas 

Glénat 
En 1968, Valérie Solanas, l'auteure de Scum 

manifesto, tente d'assassiner Andy Warhol 

afin d'accéder à la célébrité pour faire 

entendre sa protestation contre le patriarcat. 

Cet album brosse un portrait psychologique de cette féministe 

radicale. 

 
Ihler, Juliette 

Singeon 

Sorcières ! disent-ils 

Delcourt 
Une bande dessinée consacrée à ces 

femmes accusées de sorcellerie, qu'elles 

aient été guérisseuses, magiciennes ou 

simplement des personnes indépendantes, 

qui illustre l'histoire d'une misogynie 

millénaire, fondée sur un système patriarcal renforcé ensuite 

par l'émergence du capitalisme. Les auteurs réhabilitent ces 

figures émancipatrices afin d'inviter les femmes à se 

réapproprier leur puissance. 
 

 

Drakja 

Géry 

Couleur d'asperge : le jour où j'ai 

découvert que j'étais Asperger 

Vents d'ouest 
Lusun est différente. Rejetée à l'école et à la 

maison parce qu'elle ne correspond pas à la 

norme, elle a de la peine à communiquer et s'enfonce peu à 

peu dans son mal-être, entre doutes, colères et tristesse. Un 

jour cependant, elle est diagnostiquée Asperger. Enfin capable 

de s'expliquer ses comportements décalés et désormais 

accompagnée, Lusun peut alors commencer une vie nouvelle. 

 

 

Carle, Benjamin 

Lopez, David 

Sortie d'usine : les GM&S, la 

désindustrialisation et moi 

Steinkis éditions 
A travers les voix de cinq personnages, cet 

album met en scène l'histoire du site 

industriel de La Souterraine, dans la Creuse. 

Fondé en 1963, il se confronte à la désindustrialisation du 

pays et ne compte qu'une centaine d'employés dans les 

années 1980, après plusieurs redressements judiciaires et 

plans de reprise. 
 

 

Vassal, Laetitia 

Paré à virer 

Ouest-France 
Des séquences humoristiques mettant en 

scène des anecdotes cocasses sur le monde 

de la voile tel que l'auteure en a fait 

l'expérience depuis sa place d'équipière à 

bord de voiliers de toutes sortes et de toutes tailles. 
 

 

Redfern, Christine 

Caron, Caro 

Qui est Ana Mendieta? 

Christine Redfern ; Caro Caron 

Éditions Du Remue-Ménage 

 

 

Saint-Cricq, Renaud 

Nicoby 

Patient zéro : à l'origine du 

coronavirus en France 

Glénat 
Le 25 février 2020, à l'hôpital parisien de la 

Pitié-Salpêtrière, Dominique Varoteaux, 61 

ans, meurt d'une embolie pulmonaire massive. Au ministère de 

la Santé, c'est l'affairement, d'autant plus que cette première 

victime française de la Covid-19 et ses proches ne reviennent 

pas d'une zone à risque. Une enquête sur les débuts de la 

pandémie de Covid-19 en France et sa gestion sanitaire. 
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Dubois, Marie (auteur 

d'ouvrages pour la jeunesse) 

Un bébé si je peux 

Massot éditions 

XXI 
L'auteure et son conjoint souhaitent avoir un 

enfant mais ils découvrent qu'elle est stérile. 

Cette bande dessinée explore les causes de l'infertilité, les 

solutions possibles telles que l'adoption, la PMA ou la FIV. La 

dessinatrice évoque également les relations avec les amis qui 

sont parents. 
 

 

Le Quellec, Yann 

Ronzeau, Romain 

Les amants d'Hérouville : une 

histoire vraie 

Delcourt 
L'histoire d'amour entre Marie-Claude et le 

compositeur Michel Magne, créateur du 

studio d'enregistrement au château d'Hérouville, commence en 

1970. Ce lieu est un endroit mythique où sont venus David 

Bowie, Elton John et d'autres stars. 
 

 

Galic, Bertrand 

Vidal, Roger 

Fukushima : chronique d'un 

accident sans fin 

Glénat 
Japon, 11 mars 2011. Un séisme provoque 

un tsunami qui vient frapper la centrale 

nucléaire de Fukushima-Daiichi. Masao 

Yoshida, le directeur du site, doit réagir au plus vite alors que 

les explosions se multiplient et que les radiations augmentent. 

Faisant preuve d'un sang-froid hors du commun, il prend seul 

des décisions vitales, transgressant les procédures et les 

directives de sa hiérarchie. 
 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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