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Le coeur des Amazones 

Bindi, Géraldine 

Rossi, Christian 

Casterman 

Alors que les Amazones avaient juré de ne plus jamais se soumettre après la rébellion 

sanglante qui avait fait d'elles des femmes libres, la rencontre entre leur jeune reine 

Penthésilée et le demi-dieu Achille remet en cause la haine des hommes héritée de leurs 

aînées. 

 

BIBLI : CLO-LON 

COTE : BDA BIN 

 

On sème la folie 

Bonneau, Laurent 

Bamboo 

Entre blagues, confidences et questionnements, les retrouvailles de cinq amis d'enfance qui, 

alors qu'ils ont atteint la trentaine, font le bilan de leur vie au cours d'un week-end dans une 

maison louée en bord de mer. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : BDA BON 

 

Chère créature 

Case, Jonathan 

Glénat 

Grue est un étrange humanoïde venu des profondeurs de l'océan qui est monté à la surface 

pour tenter de se faire de ses amis. Après avoir trouvé l'amour auprès de la belle Giulietta, il 

doit décider s'il est prêt à renoncer à sa nature pour devenir un homme nouveau. 

 

BIBLI : CLO-SMAE 

COTE : BDA CAS 

 

Le chemin du couchant 

Tisselli, Sergio 

Corteggiani, François 

Mosquito 

Un western historique mettant en scène, dans le Canada de 1885, la poursuite d'un chef 

indien rebelle par le sergent de la police montée Kenneth Keller après la bataille de Batoche. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : BDA COR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-09376-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-4940-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02425-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35283-501-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-203-09376-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8189-4940-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-02425-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35283-501-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Hampton Roads 

Delitte, Jean-Yves 

Glénat 

Musée national de la marine 

Durant la guerre de Sécession, la bataille de Hampton Roads confronte le navire cuirassé 

CSS Virginia des confédérés sudistes à celui des unionistes du Nord, le USS Monitor. Ce 

sont les deux premiers navires cuirassés de l'histoire et, fautes d'armes pouvant perforer 

leurs coques d'acier, l'affrontement tourne court, mais marque un tournant dans la conception des marines 

de guerre. 

 

BIBLI : LAN-VIL-SMAE 

COTE : BDA DEL 

 

La ballade de Dusty 

Volume 1, Bertha wagon à bestiaux 

Ducoudray, Aurélien 

Aris 

Bamboo 

Le road trip de Dusty, une enfant dont la famille a été expropriée dans l'Amérique des 

années 1920. Placée chez des voisins, Dusty décide de s'enfuir pour rejoindre son père, parti 

défendre leur cause à Washington avec d'autres manifestants. Sur la route, elle rencontrera des 

personnages réels ou imaginaires, comme Tom Joad du roman Les raisins de la colère ou Bonnie Parker 

et Clyde Barrow. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : BDA DUC 

 

Fluide glacial au Louvre 

Fluide glacial 

Louvre éditions 

Une visite guidée humoristique mais aussi documentaire du musée du Louvre grâce aux 

oeuvres revisitées par les auteurs de Fluide glacial : la Grande Odalisque, le Radeau de la 

Méduse, la Joconde, la Nef des fous, etc. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : BDA FLU 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01133-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-4463-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-4463-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37878-005-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-01133-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8189-4463-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37878-005-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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La route de la vie 

Furio, Giovanna 

Nizzoli, Marco 

Glénat 

URSS, 1941. Lorsque les troupes nazies assiègent Leningrad, Olga, 8 ans, perd sa famille et 

se réfugie avec son chien dans un appartement abandonné. Subissant la faim et le gel, elle 

se réconforte en jouant du violon. Un jour, elle rencontre un aigle à deux têtes qui lui explique 

que la ville est maudite et que seule sa musique peut rompre le charme de glace qui emprisonne la déesse 

de la vie. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : BDA FUR 

 

Une aventure de Rouletabille 

Le mystère de la chambre jaune 

Gaudin, Jean-Charles 

Slavkovic 

Soleil 

Alors qu'elle était enfermée dans sa chambre barricadée comme un coffre-fort, Mathilde, la 

fille du professeur Stangerson, est agressée. Frédéric Larsan et Joseph Rouletabille mènent 

l'enquête. 

BIBLI : VIL 

COTE : BDA GAU 

 

Profession du père 

Gnaedig, Sébastien 

Futuropolis 

Au début des années 1960, en France, Emile subit les lubies et les mauvais traitements de 

son père, qui s'imagine un jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, 

devant sa mère indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle 

chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation secrète. 

 

BIBLI : BOU-LAN-SMAE 

COTE : BDA GNA 

 

Le chantier 

Grolleau, Fabien 

Fabre, Clément C. 

Marabout 

Flora Del Sol fait ses débuts en tant qu'architecte au sein du cabinet du célèbre et fantasque 

El Rodrigo. Après de nombreux déboires, elle décide de voler de ses propres ailes et monte 

un projet de construction durable alliant sa passion pour son métier et la préservation de 

l'environnement. 

BIBLI : LAN-MAU 

COTE : BDA GRO 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-00595-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-06850-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-302-06850-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7548-2059-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12225-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-00595-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-302-06850-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7548-2059-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12225-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Dans les eaux glacées du calcul égoïste 

Volume 1, Le bal des matières 

Hamelin, Lancelot 

Erbetta, Luca 

Glénat 

Paris, années 1920. Victor est engagé par l'armée française pour infiltrer le milieu des 

artistes surréalistes et les arrêter car le gouvernement est préoccupé par leurs oeuvres qu'ils 

considèrent comme de dangereux manifestes révolutionnaires. Mais en fréquentant ces artistes, Victor 

apprend à les connaître et risque de tomber sous leur charme. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : BDA HAM 

 

Contes ordinaires d'une société résignée 

Karabulut, Ersin 

Fluide glacial 

Des fables fantastiques qui dépeignent les excès de la société turque tant du point de vue 

économique que politique ou technologique. 

 

BIBLI : CLO-LON-SMAE 

COTE : BDA KAR 

 

3 fois dès l'aube 

Lapière, Denis 

Samama, Aude 

Futuropolis 

Récit de trois rencontres nocturnes qui se concluent toutes par la perspective d'un nouveau 

départ pour les protagonistes. 

 

BIBLI : BEL-BOU-SMAE 

COTE : BDA LAP 

 

Akkinen : zone toxique 

Lepingle, Iwan 

Ed. Sarbacane 

Gaspar et sa fille, Tessie, vont s'installer dans une ville du Grand Nord. Gaspar a un nouvel 

emploi dans l'usine de réhabilitation des sols, Géotrupe. En se promenant, Tessie rencontre 

diverses personnes. Pekko est un écologiste contestataire qui accuse Géotrupe 

d'empoisonner l'eau. Lorsqu'il disparaît, la ville se réveille. Gaspar et Tessie se retrouvent au 

coeur de l'enquête. 

 

BIBLI : CHA-MAU 

COTE : BDA LEP 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01234-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01234-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35207-912-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7548-1729-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-042-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-01234-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35207-912-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7548-1729-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-042-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Cintré(e) 

Loyer, Jean-Luc 

Futuropolis 

Récit autobiographique romancé. Un auteur de bandes dessinées quadragénaire, timoré et 

complexé par son obésité, rencontre Eléonore, de vingt ans sa cadette. Tout les oppose. La 

jeune femme est extravertie, délirante et désinhibée. Mais derrière ce masque, se cache une 

vie chaotique faite d'alcool, de drogue et de prostitution. Eléonore sombre bientôt dans la 

schizophrénie et l'anorexie. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : BDA LOY 

 

Pepe Carvalho 

Tatouage 

Vazquez Montalban, Manuel 

Migoya, Hernan 

Segui, Bartolomé 

Dargaud 

Pepe Carvalho est chargé de découvrir l'identité d'un homme retrouvé noyé. Pour seul signe 

distinctif, il portait un tatouage, en forme de message : né pour révolutionner l'enfer. L'enquête mènera 

Pepe jusqu'à Amsterdam où il a travaillé autrefois comme enquêteur. 

 

BIBLI : TRI-VIL 

COTE : BDA MIG 

 

Nos embellies 

Morizur, Gwénola 

Duvoisin, Marie 

Bamboo 

Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon lui annonce qu'il part 

en tournée et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. Lily ne sait pas comment 

remonter le moral du garçon qui se sent seul sans ses parents. Brusquement, elle décide de 

quitter Paris. Elle rencontrera Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, ils retrouveront 

un nouvel élan. 

 

BIBLI : CLE-ROS-TRI-SMAE 

COTE : BDA MOR 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7548-1684-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07781-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07781-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8189-4461-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7548-1684-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-205-07781-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8189-4461-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Howard P. Lovecraft : celui qui écrivait dans les ténèbres 

Nicolavitch, Alex 

21g 

Une exploration des méandres de l'esprit de cet écrivain américain connu pour ses récits 

fantastiques et horrifiques. Une bande dessinée qui met également en scène des extraits de 

ses oeuvres les plus connues. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : BDA NIC 

 

Serena 

Pandolfo, Anne-Caroline 

Risbjerg, Terkel 

Ed. Sarbacane 

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, femme 

d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais 

l'Etat envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa fortune à 

contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens et Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles 

humains. 

BIBLI : CLO-ROS-SMAE 

COTE : BDA PAN 

 

Monsieur Coucou 

Safieddine, Joseph 

Kyung-Eun 

Le Lombard 

Allan est un Libanais installé depuis plusieurs décennies en France, où il a fondé une famille. 

Il s’occupe beaucoup de sa belle-mère Thésée qui, en phase terminale d’un cancer, vit ses 

derniers jours. Un soir, elle lui demande d'aller au Liban chercher un marabout réputé, 

Hussein, qui, paraît-il, fait des miracles. Devant son insistance, il fait l'effort de retourner dans son pays 

natal. 

BIBLI : LAN 

COTE : BDA SAF 

 

Beauté noire et le groupe Prospero 

Volume 1, Les chasseurs de haine 

Simsolo, Noël 

Balez, Olivier 

Glénat 

A la fin du XIXe siècle, à Paris, le groupe Prospero, un groupe secret composé de marginaux 

comme des Juifs, des saltimbanques et des métèques, lutte pour défendre les victimes des 

persécuteurs et des ennemis de la liberté en utilisant la violence et la cruauté. Il doit protéger Émile Zola 

d'un attentat qui se prépare contre lui car il a osé défendre le capitaine Alfred Dreyfus. 

BIBLI : CLE-MAU 

COTE : BDA SIM 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-93111-21-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37731-047-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8036-3676-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01237-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01237-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-93111-21-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37731-047-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8036-3676-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-01237-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Exilium 

Volume 1, Koïos 

Simon, Cédric 

Stalner, Eric 

Glénat 

En 2189, le vaisseau Glory de la flotte spatiale humaine effectue un vol de routine pour se 

rendre sur la station balnéaire Paradis lunella. Mais lorsque le capitaine Sonntag se réveille 

de stase, il comprend que le Glory a dérivé pendant 179 ans pour finalement s'écraser sur la planète 

Kayenn. Celle-ci est composée d'une forêt vivante et mortelle où l'équipage tente de survivre. 

BIBLI : BOU-ROS 

COTE : BDA STA 

 

Brûlez Moscou 

Toussaint, Kid 

Perger, Stéphane 

Le Lombard 

Des hommes projettent de brûler la ville de Moscou avant que Napoléon ne l'envahisse. 

 

BIBLI : CHA-LON-SMAE 

COTE : BDA TOU 

 

Mon voisin Raymond 

Troubs 

Futuropolis 

Le scénariste et dessinateur de bandes dessinées présente son voisin Raymond, 

octogénaire, qui vit dans une ferme près de chez lui en Dordogne. Il aborde la vie de cet 

homme qui n'a jamais quitté ce lieu, son mode de vie et ses activités centrées autour du 

jardinage et de la vie quotidienne en attendant la mort. Il raconte leur entraide, leurs 

discussions et le partage de leurs savoirs. 

BIBLI : LAN-LON 

COTE : BDA TRO 

 

La femme d'argile 

Vanoli, Vincent 

6 pieds sous terre 

Un personnage amnésique sort d'un bois sombre, une femme l'épie derrière sa fenêtre et un 

vieil homme parle de leurs secrets communs. Chacun s'interrogeant sur la vie et les secrets 

des autres. Voilà le décor du nouveau texte de V. Vanoli. Une ambiance proche du cinéma 

expressionniste pour un polar sombre et rétro, empreint de fantastique, qui relate une 

passion amoureuse et criminelle. 

BIBLI : ROS 

COTE : BDA VAN 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01938-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-01938-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8036-3386-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7548-2063-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35212-138-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-344-01938-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8036-3386-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7548-2063-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35212-138-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Defenders 

Volume 1 

Bendis, Brian Michael 

Marquez, David 

Panini comics 

Luke Cage affronte, avec Daredevil, Iron Fist et Jessica Jones, l'un de ses amis d'enfance, 

Willis Stryker, qui sème le trouble à New York. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : BDC BEN 

 

Invisible Republic 

Volume 1 

Bechko, Corinna 

Hardman, Gabriel 

Hi Comics 

Dans ce polar de science-fiction, le reporter Croger Babb découvre les lourds secrets de 

famille d'un empereur. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : BDC HAR 

 

The beauty 

Volume 1, Contamination 

Haun, Jeremy 

Hurley, Jason A. 

Glénat 

Dans une société obsédée par l'apparence physique et la recherche de la beauté, une 

maladie sexuellement transmissible permet d'atteindre la beauté éternelle. Alors que la 

grande majorité de la population est déjà contaminée par la perfection physique, deux agents 

du FBI enquêtent sur les origines de ce mystérieux virus et découvrent que la beauté a un prix, qui peut 

être la mort. 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : BDC HAU 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-6950-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8094-6950-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8112-3279-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8112-3279-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02301-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-02301-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8094-6950-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8112-3279-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Oblivion song 

Volume 1, Le chant de l'oubli 

Kirkman, Robert 

De Felici, Lorenzo 

Delcourt 

300.000 habitants de Philadelphie ont été aspirés dans l'Oblivion il y a dix ans. Les autorités 

ne veulent plus financer les opérations de sauvetage dans cette autre dimension peuplée de 

monstres gigantesques. Seul le scientifique Nathan Cole tente de récupérer des rescapés grâce à une 

technique qu'il a mise au point. Mais certains semblent ne pas vouloir revenir. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : BDC KIR 

 

Deathstroke rebirth 

Volume 1, Le professionnel 

Priest, Christopher 

Urban comics 

Slade Wilson, tueur à gages surpuissant, dit Deathstroke, est à la recherche de son ancien 

aide de camp, Wintergreen, doit renouer avec ses deux enfants, Rose et Joseph, et affronter 

de nombreux adversaires. 

BIBLI : TRI 

COTE : BDC PRI 

 

Le Caïd 

Rosenberg, Matthew 

Torres, Ben 

Sepulveda, Miguel Angel 

Panini comics 

Le caïd Wilson Fisk a fait une offre très généreuse à la journaliste Sarah Dewey pour qu'elle 

écrive sa biographie. Mais s'il se présente désormais comme un homme d'affaires 

respectable, la vérité est tout autre. 

BIBLI : MAU 

COTE : BDC ROS 

 

Les chroniques de Groom Lake 

Ryall, Chris 

Templesmith, Ben 

Delcourt 

Karl Bauer est attiré par un étrange endroit, situé du côté de Roswell, dans le Nevada. Plus 

précisément à Groom Lake, là où a été installée la célèbre zone 51. Il y a quelques années, 

le père de Karl fut enlevé par des aliens, et en était revenu changé. Aujourd'hui Karl est pris 

au piège d'une conspiration visant à fabriquer des armes à l'aide d'une technologie 

extraterrestre. 

BIBLI : BEL 

COTE : BDC RYA 
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Euterpe 

Volume 1 

Art of K 

Editions H2T 

Jon est un jeune pianiste doué. A la mort de son grand-père, le jeune homme revient dans la 

maison de son enfance pour soigner sa dépression. Mais peu après son arrivée, une série 

d'événements étranges troublent sa quiétude. 

BIBLI : CLE 

COTE : BDM ART 

 

Vatican miracle examiner 

Volume 1 

Fujiki, Rin 

Hino, Anju 

Shibamoto, Thores 

Komikku 

Les pères Hiraga et Nicholas font partie d'une institution spéciale située au Vatican qui 

enquête sur la véracité des miracles. Ils sont envoyés en Amérique du Sud. 

BIBLI : LAN 

COTE : BDM FUJ 

 

Destins parallèles : lui 

Volume 1 

Imai, Daisuke 

Komikku 

A Kyoto, Yukichi achète un miroir de poche chez un antiquaire. Décidé à le donner à la 

femme de sa vie, il cherche le courage de l'offrir à Hinata. Lorsqu'il réalise qu'elle ne fait que 

profiter de sa gentillesse, il offre le miroir à une inconnue vêtue d'un kimono, qu'il ne cesse 

de croiser par la suite. Histoire racontée du point de vue de Yukichi. 

BIBLI : TRI 

COTE : BDM IMA 

 

Destins parallèles : elle 

Volume 1 

Imai, Daisuke 

Komikku 

Chihiro est très timide. Un jour, sa grand-mère, antiquaire, vend son miroir de poche par 

erreur à un jeune homme qui souhaite l'offrir à la femme de sa vie. Lorsque la jeune femme 

tombe nez à nez avec lui et qu'il lui offre le miroir, elle tombe sous son charme. Quand elle 

apprend que Yukichi le destinait à une autre, elle décide de le lui rendre. Histoire racontée du point de vue 

de Chihiro. 

BIBLI : TRI 

COTE : BDM IMA 
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On the frontier : recueil d'histoires courtes 

Izu, Toru 

Kana 

Recueil de plusieurs histoires courtes sur les rêves de l'enfance ou les désillusions de la 

vieillesse. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : BDM IZU 

 

Eclat(s) d'âme 

Volume 1 

Kamatani, Yuhki 

Editions Akata 

Tasuku a du mal à s'intégrer. Un jour, un de ses camarades de classe lui vole son 

smartphone alors que le jeune lycéen est en train de regarder une vidéo pornographique gay. 

La rumeur se répand dans l'établissement. Sur le point de se suicider, le garçon aperçoit la 

silhouette d'une femme. Un manga sur les problématiques LGBT dans les sociétés modernes. 

BIBLI : TRI 

COTE : BDM KAM 

 

Lyla & la bête qui voulait mourir 

Volume 1 

Konami, Asato 

Saita, Eziwa 

Ki-oon 

Dans une ville corrompue, Aron appartient à la caste des Ajin, élevé par un parrain de la 

mafia dans l'unique but de tuer. Il rêve qu'un ange aux yeux bleus le délivre de sa condition. 

Lorsque au cours d'une mission il croise le regard de Lyla, une petite fille dont il vient de tuer la mère, il 

décide de s'enfuir avec cette enfant qui le hait. Des liens complexes se nouent entre eux. 

BIBLI : CHA 

COTE : BDM KON 

 

Le goût d'Emma : une femmes dans les coulisses du plus grand guide 

gastronomique du monde 

Maisonneuve, Emmanuelle 

Pavlowitch-Beck, Julia 

Takahama, Kan 

Les Arènes 

Le parcours initiatique d'une jeune passionnée de cuisine qui parvient à travailler pour le 

guide Michelin et sillonne la France pour tester les petits restaurant et auberges. 

BIBLI : TRI-SMAE 

COTE : BDM MAI 
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Issak 

Volume 1 

Makari, Shinji 

Double-S 

Ki-oon 

1620, en Allemagne, durant les guerres de Religion. Venu du Japon, le samouraï Issak s'est 

engagé comme mercenaire dans l'armée protestante dans l'unique but de venger son maître, 

dont le meurtrier se serait mis au service des catholiques. Alors qu'Issak se trouve avec les réfugiés dans 

la forteresse de Fuchsburg, celle-ci est cernée par l'ennemi, et semble être sur le point d'être détruite. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : BDM MAK 

 

Banale à tout prix 

Volume 1 

Nanaji, Nagamu 

Kana 

La vie banale de Koiko bascule lorsqu’elle découvre que son petit ami, très banal, est en train 

de la tromper. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : BDM NAN 

 

Re-load 

Volume 1 

Sasaki, Takumaru 

Bamboo 

Shôkichi Inui, ancien flic à la dérive, est devenu solitaire et ne ressent plus l'envie de vivre, 

jusqu'à une nuit où il entend des coups de feu et se rend sur les lieux. Il rencontre Makoto, 

une petite fille menacée par la pègre et qui a hérité des lourds secrets de son beau-père 

véreux. Il décide de la protéger. 

 

BIBLI : BEL-SMAE 

COTE : BDM SAS 
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L'atelier des sorciers 

Volume 1 

Shirahama, Kamome 

Pika 

Coco rêverait d'avoir des pouvoirs magiques mais la petite fille mène une vie tranquille avec 

sa mère dans un village. Un jour, après avoir observé un sorcier jeter un sort, elle se met en 

tête de l'imiter. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : BDM SHI 

 

Chimères 

Volume 1 

Sorano, Kaili 

Bamboo 

A la recherche d'un ami dans les quartiers malfamés d'une mégalopole, Luca fait la 

connaissance de deux artistes marginaux, Yue et Long Chen. Il finit par retrouver son ami, 

recouvert d'écailles de lézard et ivre de rage. Ce dernier a été touché par la mystérieuse 

maladie de la Chimère. Luca, Yue et Long Chen décident de rechercher l'origine de ce mal afin de trouver 

un remède. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : BDM SOR 

 

Kuhime 

Volume 1 

Takenaka, Hideo 

Panini manga 

Seiji Kitô et ses amis testent leur courage en visitant un bâtiment abandonné où surviennent 

de mystérieuses disparitions. Prise en chasse par une créature, Mai Hayase est tuée sous 

les yeux de Seiji. En s'échappant, le jeune homme rencontre Kiri, une étrange jeune fille. 

 

BIBLI : LON 

COTE : BDM TAK 

 

Une douce odeur de café 

Yamakawa, Naoto 

Pika graphic 

Un recueil d'histoires qui mettent en scène des héros du quotidien autour d'une tasse de café 

: un petit garçon, dont les parents sont divorcés, imite son père qu'il voit trop peu ; un 

détective privé met à l'aise ses clients en proposant du café maison ; un peintre se voit 

demander un autoportrait par un vieux monsieur, et autres histoires pour lesquelles le café 

est un lien essentiel. 

BIBLI : CLO 

COTE : BDM YAM 
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Les louves 

Balthazar, Flore 

Dupuis 

Un témoignage sur le courage des femmes au quotidien dans la Belgique occupée pendant 

la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : BDP BAL 

 

Barricades 

Bousquet, Charlotte 

Jaypee 

Gulf Stream 

Une lycéenne se prépare à se rendre à une soirée au cours de laquelle elle a l'intention de 

se dévoiler pour ne plus avoir à se cacher. Une histoire sur la transition de genre. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : BDP BOU 

 

Virginia Hill : journal d'une affranchie 

Deville, Mk. 

Girard, Christophe 

les Enfants rouges 

Fondé sur des faits réels, ce biopic est consacré à la maîtresse de B. Siegel et à ses 

relations avec la mafia de Chicago. Son audition à la commission Kefauver de 1951 sert de fil 

conducteur au récit, donnant lieu à des flash-back qui déroulent le fil de sa vie. 

BIBLI : BEL 

COTE : BDP DEV 

 

 

La sorcière 

Guillaume, Benoît 

Actes Sud 

Maud et Lise, les deux filles jumelles de Lucie, sont des sorcières douées alors qu'elle-même 

est peu talentueuse, et que sa propre mère est une sorcière accomplie. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : BDP GUI 
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La ballade des dangereuses : journal d'une incarcération 

Hermans, Delphine 

Hermans, Anaële 

Zézé, Valérie 

La Boîte à bulles 

L'histoire vraie de Valérie Zézé, qui, incarcérée pour vol pour la neuvième fois, tente de se 

réadapter à la vie carcérale, entre amitié, solitude et espoir. Elle fait face à ses vieux démons 

et sait qu'elle doit décrocher de la drogue et laisser derrière elle la femme qu'elle ne veut plus être. 

 

BIBLI: TRI-SMAE 

COTE: BDP HER 

 

Mon petit Ponant 

Nicoby 

Vide-Cocagne 

Trois histoires qui relatent le quotidien des îles du Ponant en Bretagne. L'auteur raconte les 

activités des habitants, leur régime alimentaire et leurs habitudes. 

 

 

BIBLI : CHA 

COTE : BDP NIC 

 

Génération Y 

Parent, Mauryn 

La Boîte à bulles 

Le quotidien à Liège, durant une année, de Lise, Jérémy, Thomas et Mathilde. Ils ont entre 

20 et 30 ans et font partie de la génération Y, sont hyper-connectés, rêveurs et dans le 

questionnement permanent. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : BDP PAR 

 

Mai 68 : la veille du grand soir 

Rotman, Patrick 

Vassant, Sébastien 

Delcourt 

Seuil 

L'histoire de mai 1968 du point de vue étudiant, intellectuel, ouvrier et politique. Elle rappelle 

les débats de Jean-Paul Sartre, les affrontements entre Charles de Gaulle et Georges 

Pompidou, ainsi que les négociations entre Jacques Chirac et la CGT. 

 

BIBLI : CLE-LAN-TRI 

COTE : BDP ROT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84953-292-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-90425-91-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84953-305-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-00038-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84953-292-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-90425-91-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-84953-305-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-413-00038-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

16 

The forgotten man : nouvelle histoire de la grande dépression 

Shlaes, Amity 

Rivoche, Paul 

Steinkis éditions 

Récit de la crise de 1929 aux Etats-Unis, adapté de l'essai économique The forgotten man 

par A. Shlaes. Les auteurs racontent les petites histoires et des anecdotes sur cette période. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : BDP SHL 

 

L'atelier des gueules cassées 

Titeux de La Croix, Sybille 

Améziane, Amazing 

Marabout 

Récit de l'histoire d'Anna Coleman, sculptrice américaine et ancienne élève de Rodin. Mariée 

à un médecin qui s'est porté volontaire pour diriger un hôpital militaire pendant la Première 

Guerre mondiale, elle ouvre un atelier à Paris et se lance dans la fabrication de masques 

pour soldats mutilés. 

BIBLI : LON 

COTE : BDP TIT 

 

Herzl : une histoire européenne 

Toledo, Camille de 

Pavlenko, Alexander 

Denoël Graphic 

Fuyant les pogroms, deux jeunes Juifs, Ilia et sa soeur aînée Olga, quittent la Russie pour 

traverser l'Europe jusqu'à Vienne. Sa brève recontre avec Theodor Herzl dans un studio 

photographique de la ville marque durablement Ilia. Il tente de comprendre les motifs de 

l'engagement du journaliste viennois en faveur des Juifs de l'Est et s'interroge sur le rêve sioniste au début 

du XXe siècle. 

 

BIBLI : ROS 

COTE : BDP TOL 

 

Guantanamo kid : l'histoire vraie de Mohammed El-Gorani 

Tubiana, Jérôme 

Franc, Alexandre 

Dargaud 

Témoignage d'un jeune Tchadien, vivant avec sa famille en Arabie saoudite, qui parce qu'il a 

pris un faux nom pour obtenir des papiers lui permettant d'aller étudier l'anglais et 

l'informatique au Pakistan en 2001, à l'âge de 13 ans, a été soupçonné d'appartenir à Al-

Qaida. Il raconte ses conditions de détention par les Américains à Kandahar puis pendant sept ans à 

Guantanamo. 

BIBLI : TRI 

COTE : BDP TUB 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36846-175-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-12228-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-13329-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-07768-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36846-175-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-501-12228-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-207-13329-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-205-07768-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? : évolution 

des droits de la femme de la préhistoire à nos jours 

Werner, Dorothée 

Bravi, Soledad 

Rue de Sèvres 

L'histoire, les causes de l'inégalité entre les sexes et les injustices qui en découlent, illustrées 

et expliquées avec humour. 

 

BIBLI : CLE 

COTE : BDP WER 

 

Courtes distances 

Winterhart, Joff 

Ed. çà et là 

Sam, Anglais de 27 ans, se remet d'une dépression chez sa mère. Engagé par hasard 

comme assistant de Keith Nutt, il l'accompagne dans sa tournée quotidienne pour faire 

signer des papiers aux entrepreneurs locaux. Au départ très distante, la relation entre les 

deux collègues évolue peu à peu vers une complicité amicale. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : BDP WIN 

 

12 heures plus tard : le matin des morts-vivants 

Zerocalcare 

Cambourakis 

Des zombies envahissent Rome et sont sur le point de décimer la population. Les derniers 

survivants se cachent dans le quartier de Rebbibia. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : BDP ZER 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux /  CLE = Cleunay / CLO = 

Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON =  Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =  

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36981-610-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36981-610-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36990-248-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-321-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36981-610-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36990-248-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36624-321-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

