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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  

Nesme, Alexis 

Terror island 

Glénat 
Mickey, Dingo et Donald enquêtent sur la 

disparition de M. Peppermint, qui n'est pas 

revenu après l'exploration d'une île au trésor. 

Maître Ratineau et Pat, attirés par le gain, 

suivent le trio à la trace. 
 

 

Beuglet, Nicolas 

Barbucci, Alessandro 

Saint-Genez, Alexandre 

L'alchimiste 

Volume 1, La porte du secret 

Jungle 
Le déluré Flamel, l'intrépide Basile, la lunaire 

Esperanza et le flamboyant Fibus se lancent sur les routes de 

l'Europe médiévale en quête de la pierre philosophale. Ils se 

retrouvent alors en compétition avec le puissant Masque d'acier. 
 

 

Benou 

Bessard, Sylvie 

L'agence Clo & Couette 

Volume 1, Méli-mélo d'indices 

Paquet 
Clo, une jeune détective, et sa chouette 

nommée Couette mènent l'enquête pour 

élucider le mystère de la disparition du sandwich du 

conservateur, qu'il considère comme l'oeuvre de sa vie pour 

avoir passé des mois à l'assembler. Au cours de leurs 

investigations, elles croisent des personnages plus farfelus les 

uns que les autres. 
 

 

Dubuisson, Marc 

Cy 

Ana & l'entremonde – vol.1 

Glénat 
1492, îles Canaries. Ana et Domingo, deux 

jeunes orphelins, ravitaillent les navires qui 

font halte au port de Las Palmas. Alors qu'ils 

chargent le Santa Maria, ils se retrouvent 

embarqués dans la fameuse expédition de Christophe Colomb 

vers les Indes. Arrivés aux chutes du bout d'un monde plat, ils 

sont projetés dans un univers fantastique peuplé de pirates en 

tous genres, l'Entremonde. 

 

 

Butaud, Alice 

Colombet, Julie 

Bestioles 

Le marmotton 

Hélium 

France-Inter 

Muséum national d'histoire 

naturelle 
Un marmotton au fort caractère refuse d'hiberner. Il entame une 

discussion avec le narrateur et lui apprend qu'une marmotte 

peut voir à 300 degrés et que son sifflement fait office de 

sonnette d'alarme pour ses congénères. Une bande dessinée 

adaptée du podcast Bestioles de France Inter. 
 

 

Flix, F. 

Une aventure du Marsupilami 

L'animal de Humboldt 

Dupuis 
En 1801, durant une expédition en Amérique 

du Sud, le naturaliste Alexander von Humboldt 

rapporte des spécimens de différentes 

espèces alors inconnues en Europe. Parmi 

elles, un marsupilami qui refait surface à Berlin, en 1931 et se 

lie d'amitié avec la jeune Mimi. Une aventure du Marsupilami 

sous la république de Weimar. 

 

Almeida, Aurélien d' 

Thyss, Pierre 

Totems – vol. 1 

Thierry Magnier 
Kiku, Ashi, Lili-Rose, Titouan et Romaric 

découvrent un singe magot dans la cour de 

leur collège. Ce dernier les mène sur la piste 

d'un trafic de singes cambrioleurs. Aidés de leurs animaux 

totems et de leurs pouvoirs, Ils enquêtent sur les malfaiteurs. 
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Waro, Bruno 

Alia : chasseuse de fantômes 

Volume 1, Le nouveau monde 

Jungle 
Après avoir hérité du pendentif de son grand-

père, Alia est projetée dans un monde 

parallèle où les contes et les légendes sont 

bien réels. Elle découvre que son aïeul était un 

grand chasseur de fantômes et qu'il lui a légué ses capacités. 

Elle entre alors à l'école des chasseurs de fantômes. 
 

 

Xu, Wendy 

Tidesong 

Bliss éditions 
Avant de passer l'examen d'entrée à une 

célèbre école de magie, Sophie reste quelque 

temps chez sa cousine Sage et sa grand-tante 

Lan pour apprendre à maitriser ses pouvoirs. 

Alors qu'elle s'entraine seule, la jeune sorcière 

rencontre Lir, un dragon d'eau qui ne connaît pas ses origines. 

Sophie fait appel à lui pour progresser, quitte à le freiner dans 

la recherche de ses souvenirs. 
 

 

Jul 

Achdé 

Les aventures de Lucky Luke 

d'après Morris – vol.10 

Lucky comics 
A Cattle Gulch, un certain Ovide Byrde a créé 

un havre de paix pour animaux. Un jour, bien 

malgré lui, Rantanplan découvre un gisement d'or, qui soulève 

la convoitise d'escrocs sans foi ni loi. Ovide Byrde se prend alors 

pour un petit tyran en imposant aux autochtones un régime 

végétarien et une protection animale à marche forcée. 
 

 

Toulmé, Fabien 

Dutto, Olivier 

Marilou – vol.1! 

Delcourt 
Marilou est une petite fille drôle et pleine de 

caractère qui arrive à la campagne après un 

déménagement. D'abord dépaysée, elle 

découvre que les animaux parlent et part à l'aventure avec eux. 
 

 

Domergue, Agnès 

Canac, Hélène 

D'ambre et de feu 

Jungle 
Au Royaume d'Automne, le roi fait massacrer 

les derniers kitsune. Mais Kitsune, une 

membre du clan, survit, et reçoit en héritage 

de la part de la déesse Amaterasu un morceau 

d'ambre. Elle rencontre Koyo, le fils du roi, et se lie d'amitié avec 

le jeune garçon. Mais la guerre entre leurs deux familles n'est 

pas terminée. 
 

 

Star Wars : Luke Skywalker : 

légendes 

Nobi Nobi 
A bord d'un navire cargo traversant la galaxie 

en direction de Canto Bight, des matelots 

échangent des histoires à propos du 

légendaire chevalier Jedi Luke Skywalker.  
 

 

Larson, Hope 

Mock, Rebecca 

Les contrées salées 

Rue de Sèvres 
Elber, le frère aîné de Vonceil, rentre à la 

ferme familiale après avoir combattu durant la 

Première Guerre mondiale. Traumatisé, il est 

revenu transformé et n'a guère de temps à 

consacrer à sa soeur. Alors qu'il se marie, une mystérieuse 

femme en blanc surgit et l'accuse de l'avoir abandonnée en 

France. Elle jette alors un sort au puits familial et transforme 

l'eau pure en eau salée. 
 

Clément, Loïc 

Maurel, Carole 

Merlin 

Delcourt 
Malgré l'annonce du cancer de sa mère, 

Merlin est heureux car il est amoureux de sa 

voisine Chaussette. Pourtant, il culpabilise de 

ressentir de la joie tandis que sa famille 

affronte ce drame. 
 

 

Buiron, Daphné 

Dhery, Caroline 

Le chant de l'aurore 

Jungle 
En plein coeur de l'hiver, Eliott et son père se 

rendent en Islande, où ils espèrent voir des 

aurores boréales. Logés dans une 

mystérieuse Aurora House du petit village de 

Laudvik, une maison d'hôte isolée sous la neige, ils rencontrent 
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Robb, un scientifique passionné, et l'intrigante Mariette. Tous 

les deux cachent un secret. 
 

 

Furudate, Haruichi 

Star Wars : Leia, princesse 

d'Alderaan – vol. 1 

Nobi Nobi 
A 16 ans, Leia Organa doit prouver qu'elle est 

digne de mériter son titre de princesse 

héritière du trône d'Alderaan. La jeune fille est 

occupée à suivre une intense préparation en 

vue de sa future intronisation mais, devant le comportement 

étrange de ses parents, elle est bien décidée à découvrir ce 

qu'ils cachent. 
 

 

L'Hermenier, Maxe 

Labourot, Thomas 

Un chant de Noël 

Jungle 
Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et 

solitaire, Ebenezer Scrooge, choisit de passer 

la soirée seul. Mais des fantômes de Noël lui 

apparaissent, l'entraînant tour à tour dans son 

passé, son présent et son futur, afin de lui montrer ce que sera 

son avenir s'il persiste à ignorer que le bonheur existe. 
 

 

Chamblain, Joris 

Petrossi, Fabrizio 

Picsou et le dragon de Glasgow 

Glénat 
Enfant des quartiers populaires de Glasgow, 

Picsou aime explorer les tunnels souterrains 

de la mine avec sa bande de copains. En 

compagnie de la belle Erin, la nièce de la 

directrice du théâtre, il s'ouvre à ce divertissement et sillonne la 

ville. Mais quand la mine commence à décliner, menaçant de 

faillite les habitants, Picsou a une idée et se lance dans une 

entreprise périlleuse pour la sauver. 
 

 

Chamblain, Joris 

Fincias, Mélanie 

Sorcières-sorcières 

Les recettes d'Harmonie et Miette 

Kennes Editions 
En menant une enquête pour s'amuser, Miette 

et Harmonie trouvent un grimoire de cuisine 

dans le grenier de leur maison. L'esprit du livre 

se manifeste et les emmène à la rencontre des gardiens des 

recettes. Une aventure accompagnée de recettes. 
 

 

Colombo, Natalia 

L'excursion de Babita 

Bang Editions 
Babita et ses amis ont prévu de réaliser une 

excursion à la montagne. Tous se réjouissent 

des aventures et des découvertes qui les 

attendent. Une bande dessinée muette pour 

permettre à l'enfant de découvrir la lecture 

autonome. 
 

 

Groening, Matt 

Les Simpson horror show 

Volume 1 

Huginn & Muninn 
Une anthologie des épisodes des Simpson 

réalisés chaque année à l'occasion de la fête 

d'Halloween, entre parodies de films de genre, 

pastiches et ambiance gothique. 
 

 

Baker, Kyle 

Samu, Juan 

Marvel action Black Panther 

Avis de tempête 

Panini Kids 
Aidée de sa soeur Shuri et de sa mère 

Ramonda, la Panthère noire tente de 

découvrir qui est à l'origine du terrible 

changement climatique qui frappe le Wakanda. 
 

 

Plassard, Annaïg 

Allag, Mélanie 

Le jour où on a inventé les noms 

de famille 

Nathan Jeunesse 
Les habitants de Tartifume ont décidé de se 

doter de noms de famille afin d'en finir avec les 

confusions. Chacun réfléchit au patronyme qu'il va porter. Né 

sous une mauvaise étoile, Frédouille décide d'accomplir une 

action héroïque afin que les villageois aient une bonne image 

de lui et ne l'affublent pas d'un nom ridicule. Son amie Oanna 

lui vient en aide. Avec un dossier documentaire. 
 

 

Cerq., Damien 

Perrault, Clémence 

Léon et Lena 

Volume 1, Les gamins de l'enfer 

Dupuis 
Sans parents, Léon et sa petite soeur Lena 

profitent qu'il n'y ait personne pour les punir 
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lorsqu'ils font des bêtises, toutes plus inventives et méchantes 

les unes que les autres. 
 

 

Blandin, Marine 

La petite chienne et la louve 

Biscoto 
La petite chienne Nana est maltraitée par son 

maître. Elle reçoit la visite de l'esprit d'une 

louve qui la pousse à s'émanciper et à partir 

vivre dans la forêt. Son aventure est semée 

d'embûches, mais vaillante, elle relève les 

défis. Elle rencontre Sylvie, une petite fille qui rêve de rencontrer 

des loups. 
 

 

Cerq., Damien 

Perrault, Clémence 

Léon et Lena 

Volume 2, Les fauves sont lâchés 

! 

Dupuis 
De nouvelles bêtises de Léon et de sa petite 

soeur Lena. 
 

 

North, Ryan 

Charm, Derek 

Hellblazer 

Le mystère de la prof sans coeur 

Urban comics 
Johnny Constantine, 13 ans, a provoqué la 

colère de plusieurs esprits hostiles, ce qui 

convainc ses parents de lui faire quitter 

l'Angleterre pour les Etats-Unis. Arrivé à Salem dans le 

Massachusetts, il tente de trouver sa place dans l'internat Junior 

Success, mais il soupçonne Mme Kayla, la tyrannique 

professeure principale, d'être une sorcière. 
 

 

Otero, Sole 

Noni et le complot des fleurs 

Bang Editions 
Noni se réveille en pleine jungle, mais ne 

retrouve plus ses amis. Elle part à leur 

recherche en demandant de l'aide aux 

animaux et aux plantes qu'elle croise sur sa 

route. En chemin, des jeux de cherche et 

trouve, de différences ou de labyrinthe ponctuent sa quête. 
 

 

Sapin, Mathieu 

Pas de baiser pour maman 

Rue de Sèvres 
Jo déteste être embrassé par sa mère, 

particulièrement devant ses copains. 

Comment madame Chattermite va-t-elle s'y 

prendre désormais pour témoigner sa grande 

affection maternelle ? Avec un cahier 

proposant seize pages de reportage sur la création de la bande 

dessinée. 
 

 

Vitaliano, Fausto 

Sciarrone, Claudio 

Dingo Quichotte 

Glénat 
Gérant d'un magasin de bandes dessinées, 

Dingo n'est pas très intéressé par les histoires 

fantastiques qu'il vend. Un jour, après avoir 

reçu des livres sur la tête, il se retrouve dans 

la peau de Don Dingo de Castille. Inquiet pour lui, son ami 

Mickey s'improvise Sanchito Mouse et ils partent ensemble 

combattre les géants et les criminels ainsi que les monstres 

mécaniques que sont les éoliennes. 
 

 

Fukaki, Shouko 

Sherlock Holmes 

Une étude en rouge 

Nobi Nobi 
Pour la première enquête de Sherlock 

Holmes, le docteur Watson assiste aux 

recherches de son ami détective après la 

découverte d'un cadavre sans blessure dans 

une maison abandonnée d'un quartier malfamé de Londres. 
 

 

Lomova, Lucie 

Anca et Pepik 

Volume 1, Anca et Pepik mènent 

l'enquête 

Dupuis 
A Oreille-sous-Ris, Anca et Pepik sont 

confrontés à un étrange hypnotiseur, une 

bande de voleurs d'art, un prisonnier en cavale 

et d'autres mystères à résoudre. Douze aventures des deux 

souris détectives en herbe. 
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Palluy, Christine 

Adam, Benjamin 

Ulysse 

Milan jeunesse 
L'épopée d'Ulysse, de la guerre de Troie, en 

Asie Mineure, jusqu'à son retour sur sa terre 

natale, l'île d'Ithaque, dans la mer Ionienne, à 

l'ouest de la Grèce. Adaptation en bande 

dessinée de neuf extraits de l'oeuvre d'Homère. 
 

 

Melchior, Stéphane 

Ronzeau, Romain 

Les apprentis samouraïs – vol.1 

BD Kids 
Sakura, Léon et Logan participent à un stage 

d'arts martiaux. Ils découvrent dans une boîte 

trois anneaux magiques ayant appartenu à 

d'anciens guerriers samouraïs, Hiro, Eiko et 

Ako. En les portant, les trois enfants se retrouvent soudain 

transportés dans le Japon du XVIe siècle. Leur mission est de 

libérer l'esprit d'Eiko. 
 

 

Audouin, Laurent 

Les dingodocus BD 

Les pirates 

Nathan Jeunesse 
Le professeur Dudico se rend chez son 

éditrice pour lui présenter le fruit de ses 

recherches sur les pirates. En chemin, il 

trébuche et perd ses notes. Archibald, un 

enfant zèbre incollable sur tous les sujets, le transporte dans 

l'univers des pirates afin de lui faire un exposé sur le sujet. 
 

 

Rimasson, Isabelle 

Hureau, Simon 

Un jardin extraordinaire 

Motus 
Nino passe ses vacances d'été chez sa mamie, sans ses 

parents. Sa grand-mère lui fait découvrir son jardin et la vie qui 

s'y déploie. Au milieu des fleurs et des légumes, les insectes 

ainsi que les oiseaux s'épanouissent. Au fil de l'exploration du 

petit garçon, la richesse des couleurs et des sensations au 

contact de la nature est mise en lumière. 

Alquié, Jérôme 

Dollen, Arnaud 

Saint Seiya : les chevaliers du 

zodiaque : time odyssey 

Volume 1, Ikki dans les flammes 

du destin 

Kana 
Dans la lutte qui oppose les dieux de l'Olympe depuis la nuit des 

temps pour le contrôle de la Terre, la déesse Athéna et ses 

chevaliers doivent faire face à un nouvel adversaire. Ikki, le 

chevalier de bronze du phénix, est en première ligne. 
 

 

Benou 

Dutertre, Charles 

Petits frissons 

Volume 1, La maison des 

sorcières 

Paquet 
Mise au défi par sa grande soeur, la protagoniste part visiter 

avec ses amis la fameuse maison de la sorcière, une bâtisse 

réputée hantée par les enfants du quartier. Malgré les mises en 

garde, les jeunes gens pénètrent dans ce manoir, mais la 

rencontre d'un fantôme les fait s'enfuir. Croyant sortir du 

bâtiment, ils se retrouvent de nouveau à l'intérieur. 
 

ADOS 

Grevet, Yves 

Delcorte, Andrea 

Dans l'univers de Méto 

Ursina 

Glénat 
Après la troisième guerre mondiale, peu de 

zones non contaminées par les armes 

nucléaires subsistent. Ursina vit au sein d'une 

Maison de filles, un établissement dirigé par d'autoritaires 

matrones où les parents, contraints par la politique de l'enfant 

unique, abandonnent leur progéniture. Entraînée pour devenir 

une espionne, elle participe bientôt à des missions 

dangereuses. 
 

 

Grevet, Yves 

Nesmo 

Dans l'univers de Méto 

Nestorius 

Glénat 
Après la troisième guerre mondiale, peu de 

zones non contaminées par les armes 

nucléaires subsistent. Sur une île isolée, 

Nestorius et d'autres adolescents suivent un entraînement 

impitoyable au sein d'un pensionnat militaire. Formé au combat, 

il est ensuite chargé de procéder à des assassinats ciblés sous 

les ordres du Chef. Ce qu'il découvre en mission bouleverse ses 

certitudes. 
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Grisseaux, Véronique 

Forcelloni, Claudia 

Aux délices des anges 

Jungle 
Anya, fraîchement débarquée de Pologne, est 

attristée de sa nouvelle vie en Angleterre. 

L'appartement de ses parents est un taudis, 

son collège ressemble à un zoo et sa famille 

manque d'argent. Dan, dont la mère tient un salon de thé, 

s'intéresse à elle mais il a tout du bad boy. 
 

 

Tatsu, Yukinobu 

Dandadan- vol.2 

Crunchyroll 
Le duo formé par Okarun, un nerd, et la 

pétillante Momo a pour but d'éliminer Mémé-

Turbo, l'esprit à l'origine de la malédiction 

tombée sur Ken. Cependant, au moment d'y 

parvenir, le jibakurei, un crabe géant, fait son 

apparition. 
 

 

Tatsu, Yukinobu 

Dandadan –vol.1 

Crunchyroll 
Momo Ayase et Ken Takakura sont deux 

lycéens très différents. Si la première croit aux 

esprits, le second est persuadé de l'existence 

des extraterrestres. Incapables de se 

convaincre l'un l'autre, ils se lancent un défi. 

En ce qui concerne Momo, il doit se rendre 

dans un hôpital où se trouveraient des créatures de l'espace, 

tandis que Ken doit pénétrer dans un tunnel hanté. 
 

Morikawa, Yuu 

La désastreuse histoire des 

jumeaux Stevenson 

Delcourt 
Elèves célèbres dans leur école, les jumeaux 

Jekyll et Hyde Stevenson ont pour habitude 

d'échanger leur personnalité sans que 

personne ne le remarque, excepté leur ami 

John. Lorsque Jekyll décède, John se demande lequel des 

jumeaux est réellement mort. 
 

 

Stine, R.L. 

Matthews, Kelly 

Matthews, Nichole 

De l'autre côté – vol. 2 

Pocket jeunesse 
Pour retourner sur leur planète, deux Martiens 

cherchent à prendre possession des corps de 

Parker et Annie, des adolescents venus 

passer un week-end en famille dans la forêt. Loin de se laisser 

intimider, ces derniers luttent afin de garder le contrôle de leur 

enveloppe corporelle. 
 

 

Kazuki, Kaburagi 

Tomozo, Nishioka 

Kururi 

Magic maker – vol.1 

Komikku 
Passionné de magie, un trentenaire meurt 

soudainement. Réincarné dans un monde 

magique sous l'apparence d'un jeune garçon 

prénommé Shion, il espère enfin mettre ses talents à profit. 
 

 

Dupuis, Cécile 

Guillaume, Valérian 

L'ombre des pins 

Rivages 
Pablo a passé tous ses étés, depuis l'enfance, 

dans la maison de sa grand-mère, en bord de 

mer. Désormais, il est adolescent et ses 

parents le poussent à penser à son avenir. Un 

jour, le jeune homme rencontre Carla, une fille qui observe le 

monde à travers l'objectif de son appareil photographique. Tous 

deux apprennent à se connaître. 
 

 

Stine, R.L. 

Matthews, Kelly 

Matthews, Nichole 

De l'autre côté 

Volume 1, L'école de la peur 

Pocket jeunesse 
Dans leur collège, Jess, Josh et Marco font 

une rencontre inattendue avec une 

monstrueuse créature et découvrent l'entrée d'un monde 

parallèle dans lequel ils sont projetés. Le seul moyen pour eux 

de s'en sortir est de mettre leur vie en jeu. 
 

 

Vesco, Flore 

Kerascoët 

De cape et de mots 

Dargaud 
Pour aider sa famille, Serine devient 

demoiselle de compagnie de la reine. Mais 

lorsqu'elle réussit à se faire une place à la 

cour, elle découvre un complot contre le 

souverain et manque de se faire tuer. Aidée par Léon, un 

apprenti bourreau, la jeune fille parvient à se faire embaucher 

comme bouffon du roi et tente, à travers jeux de mots et 

calembours, de le prévenir de la menace. 
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Endo, Hiroki 

MMA : mixed martial artists 

Volume 1 

Pika 
Pour son premier combat d'un tournoi de 

MMA, Meguru affronte Takashi, son ami 

d'enfance. Les deux lycéens se sont perdus 

de vue pendant sept ans, mais Takashi 

semble mécontent de ces retrouvailles. 
 

 

Edith 

Séraphine 

Rue de Sèvres 
A Montmartre, en 1885, alors que le souvenir 

de la Commune de Paris est encore vivace, 

Séraphine, 13 ans, se demande que faire de 

sa vie. En effet, pour une jeune fille pauvre 

comme elle qui ne veut être ni nonne ni 

couturière, il n'y a guère de possibilités.  
 

 

Johnson, Varian 

Isles, Daniel 

Mister Miracle : the great escape 

Urban Link 
Etudiant à l'Académie du bonheur sur 

Apokolips, Scott Free cherche à tout prix à 

rejoindre la Terre. Mais son plan est 

compromis lorsqu'il rencontre Big Barda, la 

cheffe des Furies, dont il tombe amoureux. Or, cette dernière 

est chargée de le surveiller. 
 

 

Gaillard, Aurelle 

K., Camille 

Ratures indélébiles 

Jungle 
Amies depuis toujours, Juliette et Mathilde 

s'éloignent peu à peu l'une de l'autre en 4e. 

Alors qu'une incompréhension grandissante 

s'installe entre les adolescentes, un étrange 

mécanisme d'exclusion se met en place, jusqu'à ce qu'une 

photo de Juliette à demi-nue soit prise dans les vestiaires. Un 

album qui aborde le thème du harcèlement scolaire, avec des 

informations pratiques en fin d'ouvrage. 
 

 

Jain 

Galice, Léa 

Perez, Damien 

CityZen 

Dupuis 
Bastion du circuit court et de la décroissance, 

CityZen est une ville écoresponsable qui 

répare la Terre post-apocalyptique grâce à ses arbres. 

Lycéenne très impliquée, Amal compte s'investir dans la 

protection de l'environnement une fois ses études terminées. 

Mais sa sœur Sana, activiste bien décidée à détruire la 

vertueuse cité, met à mal ses convictions écologistes. 
 

 

Filippi, Denis-Pierre 

Camboni, Silvio 

Prima Spatia – vol.1 

Vents d'ouest 
Surprotégée par ses parents, Alba est une 

adolescente de 17 ans habitant sur un 

astéroïde. Kidnappée, elle est sauvée par un 

navire cosmique nommé la Flèche, dont la 

mission est de trouver des créatures stellaires. Tandis que 

l'équipage qui l'accueille réalise que la jeune fille possède un 

lien particulier avec ces êtres, Alba se met en quête de ses 

origines. 
 

 

Bordier, Elsa 

Beaulin, Titouan 

La chevaleresse 

Jungle 
Un album médiéval et féministe autour de la 

figure d'Héloïse, qui adore se battre, au 

contraire d'Armand, le jeune noble auquel elle est promise. 
 

 

Moulin, Jean-Paul 

Marchesi, Mauro 

25 légendes du football 

21g 
De Pelé à Mbappé, 25 légendes du football 

présentées sur des doubles pages, de façon 

documentée et humoristique. Ces biographies 

sont accompagnées d'une courte bande 

dessinée d'humour.  
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FlyingDog 

Imo, Oono 

Nos mots comme des bulles – 

vol.1 

Delcourt 
Lycéen et écrivain de haïkus, Cherry a des 

difficultés à exprimer ses sentiments 

autrement que par son art. Il rencontre Smile, 

une streameuse populaire mais complexée, avec qui il aide 

monsieur Fujiyama à retrouver un vinyle. 
 

Berlion, Daniel 

Du Coteau, Arthur 

Maillot, Lucie 

Molière, pièce par pièce 

Larousse 
Vingt pièces de Molière, parmi lesquelles Dom 

Juan, Tartuffe et L'école des femmes, 

résumées et adaptées en bande dessinée pour redécouvrir 

l'oeuvre et les personnages emblématiques du dramaturge. 
 

 

Eustache, Anaïs 

Circée 

Volume 1 

Clair de lune 
Dans un Paris futuriste d'où toute végétation a 

disparu et où la pollution contraint la 

population à porter un masque, Thomas, un 

étudiant en biologie et en géosciences élevé 

par sa grand-mère passionnée de sorcellerie, 

est harcelé par des cauchemars dans lesquels des êtres 

étranges voltigent autour de lui. Avec ses amis, il se livre à 

l'étude de plantes étonnantes nées de cet environnement. 
 

 

Chef Otaku 

Manga story : le manga shonen 

Hoëbeke 
Le youtubeur décrypte tous les codes du 

manga shonen en analysant les plus 

fameuses séries publiées à ce jour en France, 

de One Piece à Dragon ball en passant par 

Bleach ou My hero academia. Il présente les 

bases du scénario, les typologies de personnages et de lieux 

d'apprentissage ainsi que les étapes cruciales de formation des 

héros. 
 

 

Kamatani, Yuhki 

Hiraeth : la fin du voyage 

Volume 1 

Editions Akata 
Traumatisée par la mort d'une amie, Mika 

tente de se suicider en se jetant sous un 

camion mais est sauvée in extremis par un 

mystérieux zombie bisexuel. Aux côtés de son 

sauveur et d'un étrange jeune homme qui prétend être une 

divinité, la lycéenne se lance dans un improbable périple au 

pays des morts. 
 

 

Hun 

Jimmy 

Navillera : like a butterfly 

Volume 1 

Kbooks 
Ancien facteur, un septuagénaire ose enfin 

réaliser son rêve en devenant danseur de 

ballet. Il forme alors un duo avec un jeune 

prodige de la danse. 
 

ADULTES 

Medamayaki 

Practiced liar 

Taifu comics 
Miura possède depuis son enfance la faculté 

de lire dans les pensées d'autrui. Au cours 

d'une soirée passée avec des camarades de 

fac, il rencontre Abe, un jeune homme 

taciturne qui tombe secrètement amoureux de 

lui. 
 

 

Zerocalcare 

Le Père Noël est mort : un conte 

pour les fêtes 

Cambourakis 
Une bande dessinée qui relate avec humour 

les conditions de travail des lutins du Père 

Noël après la mort de ce dernier. 
 

 

Brubaker, Ed 

Phillips, Sean 

Incognito : intégrale 

Delcourt 
Les aventures de Zack Overkill, un super-

criminel amoral et violent qui s'est repenti et a 

dénoncé ses anciens partenaires contre son 

immunité. Désormais, il doit réfréner ses 

pulsions meurtrières mais sa vie normale lui 
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pèse. Il quitte le programme de protection des témoins pour se 

mettre au service du gouvernement. 
 

 

Fordham, Fred 

Le meilleur des mondes 

Philéas 
Dans un Etat mondial strictement hiérarchisé, 

la reproduction s'effectue uniquement de 

manière artificielle et les foetus sont 

conditionnés pour être adaptés à leur caste. 

La famille, les sentiments et la monogamie 

sont bannis et le bonheur prend la forme de cachets chimiques. 
 

 

Truong, Marcelino 

40 hommes et 12 fusils : 

Indochine 1954 

Denoël Graphic 
Hanoï, 1953. Minh est un jeune peintre 

francophile, passionné de peinture et de jazz. 

Alors que la guerre d'Indochine entre dans sa 

huitième année, il se réfugie à la campagne pour échapper à la 

conscription dans l'Armée nationale vietnamienne. Il découvre 

alors un village totalement sous l'emprise du Vietminh. Il n'a 

alors pas d'autre choix que de s'engager dans l'Armée populaire 

de libération. 
 

 

Blutch 

La mer à boire 

Editions 2024 
Ignorant les conseils d'un vieux sage, B 

traverse Bruxelles-City à la recherche de A. 

De son côté, sourde aux avertissements d'une 

comparse de voyage, A part en quête de B. 

Capturé par des Indiens de cinéma, ce dernier 

ne peut que la voir s'échapper de l'Hôtel Métropolis, où elle se 

cachait sous le nom d'Incartade. Une célébration de la rencontre 

amoureuse. 
 

 

Neyef 

Hoka Hey 

Rue de Sèvres 
Jeune Lakota élevé par le pasteur qui 

administre sa réserve, Georges rêve d'un 

avenir inspiré par le modèle américain, en 

pleine expansion. Il croise la route de Little 

Knife, Amérindien froid et violent à la 

recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de ses deux 

comparses, ce dernier arrache Georges à sa vie et l'embarque 

dans son périple. 
 

Rosi, Massimo 

Nieto, Alex 

Locust 

Komics initiative 
Une terrible maladie qui se répand sur toute la 

planète transforme les humains en insectes 

géants. Max, un ancien pêcheur, tente de 

survivre parmi des rescapés tout aussi 

dangereux que ces menaçantes créatures. Un 

jour, il fait la rencontre d'une jeune fille handicapée, cible d'une 

secte fanatique. Un récit sur fond de critique de l'extrémisme. 
 

 

Monde, Geoffroy 

La voix de Zazar 

Atrabile 
Lorsqu'il se réveille à bord du vaisseau de 

croisière Bron-825, Carol découvre avec 

angoisse que tout l'équipage, et notamment sa 

femme Sonia, s'est volatilisé. Pour tromper la 

solitude, il entame une conversation avec 

Frank, un cadavre congelé qu'il a trouvé dans un frigo médical 

et qui lui sert bientôt de réserve de nourriture. 
 

 

James 

La vérité nue-vol.2 

Delcourt 
Des mises en scène cyniques avec des 

animaux anthropomorphes pour tourner en 

dérision des aspects du quotidien ou de 

grandes questions universelles à propos du couple, de la 

société ou de la culture. 
 

 

Hamouri, Aniss el- 

Ils brûlent : cendre et rivière 

6 pieds sous terre 
Dans un monde médiéval où sévit une 

implacable chasse aux sorcières, le jeune 

Georg vient au secours d'Ongle et Pluie, deux 

jeunes filles au passé traumatique et aux 

pouvoirs étranges, et les aide à fuir le 

Sanctuaire, une prison de l'Inquisition. Au fil de leur errance à 

travers le pays, Georg comprend peu à peu la profondeur des 

séquelles laissées par les mauvais traitements qu'elles ont 

subis. 
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Shinya, Shima 

Lost Lad London 

Volume 1 

Ki-oon 
D'origine asiatique et adopté par une famille 

anglaise, Al se sent à part dans son foyer 

d'adoption. Il cherche à terminer ses études 

sans faire de vagues. Sa vie bascule lorsqu'il 

prend la même rame de métro que le maire de Londres, qui y 

est assassiné. Alors qu'Ellis, un inspecteur bourru, frappe à sa 

porte, Al retrouve un couteau ensanglanté dans la poche de son 

manteau. Il ne comprend rien. 
 

 

Hayden, Jennifer 

Nénés chéris 

Presses de la Cité 
L'auteure utilise ses seins, leur absence, leur 

apparition et leur développement au fil du 

temps comme fil rouge d'un récit 

autobiographique. Elle évoque différentes étapes de sa vie 

telles que son épanouissement à l'université, la mastectomie de 

sa mère, l'infidélité de son père, la naissance de ses enfants ou 

encore le diagnostic d'un cancer du sein à 43 ans. 
 

 

100 comics qui ont marqué 

l'histoire ! 

Ynnis éditions 
Présentation historique de cent comics 

emblématiques, avec de nombreuses 

anecdotes. 
 

 

Damezin, Yann 

Majnoun et Leïli : chants d'outre-

tombe 

La Boîte à bulles 
Un poème graphique en alexandrins 

reprenant l'histoire du poète bédouin Qaïs, 

passionnément amoureux de sa belle cousine 

Leïli, qui lui vaut d'être surnommé Majnoun, le 

fou. Leur amour naissant est contrarié par les vicissitudes de la 

vie dans le désert. Une histoire inspirée de la tradition orientale. 
 

 

Youers, Rio 

Sampson, Alison 

Sleeping beauties 

Volume 1 

Le Livre de poche 
A travers la planète, les femmes sont frappées 

d'un état léthargique et sont enveloppées dans 

un cocon dont elles ne peuvent être extraites 

sous peine de se transformer en des créatures violentes. A 

Dooling, petite ville des Appalaches, Evie semble être l'unique 

femme épargnée. Dans un monde en plein chaos, certains 

hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de la protéger. 
 

 

Fournier, Xavier 

Benkemoun, Lise 

Comic box : la revue, n° 1 

Huginn & Muninn 
Un mook proposant des interviews et des 

articles consacrés à l'univers des comics. 
 

 

Roca, Paco 

Retour à l'Eden 

Delcourt 
Issue d'une famille modeste, Antonia est 

élevée dans une foi religieuse extrême et 

naïve par sa mère, Carmen. Elle connaît la précarité à la suite 

de la guerre civile espagnole, mais vit aussi des instants de 

bonheur, au cours de l'été 1946. L'histoire de la mère de 

l'auteur, entrecoupé de photographies issues de ses archives 

personnelles. 
 

 

Youers, Rio 

Fowler, Tom 

Refrigerator full of heads 

Urban comics 
La mystérieuse hache ayant causé une 

catastrophe en 1983 repose dans la vase de 

la baie de Brody Island. Elle refait surface 

alors qu'un nouveau shérif prend son poste et 

que les touristes reviennent, notamment un 

couple qui découvre rapidement les aspects inquiétants de l'île. 
 

 

Servais, Jean-Claude 

Bellem 

Dupuis 
Belgique, XVIIIe siècle. Fils de Mélusine, 

Bellem est recueilli par le marquis de Mauban 

à Reinhardstein, un sublime château belge. 

Mais la cohabitation avec Marie-Charlotte, la 

jeune comtesse, s'avère contre-nature pour 

cet enfant rebelle à l'ascendance troublante. 
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Monde, Geoffroy 

Burniat, Mathieu 

Furieuse 

Dargaud 
Le roi Arthur est devenu un vieil ivrogne qui 

passe ses journées vautré sur son trône. Face 

à cela, l'épée magique forgée par Merlin et la 

princesse Ysabelle s'allient pour fuir le 

château avant de partir à la recherche de Merlin et de Maxine, 

la grande soeur disparue. Pépite de la bande dessinée 2022 

(Salon jeunesse de Montreuil). 
 

 

Vannier, Camille 

Sexe de merde 

Cambourakis 
Inspiré de la vie de l'auteure et de celle de ses 

amies, un inventaire des situations intimes les 

plus gênantes. 
 

 

Bouysse, Franck 

Casanave, Daniel 

Eté brûlant à Saint-Allaire 

Albin Michel 
1966, Saint-Allaire. Les habitants coulent des 

jours paisibles, loin du tumulte parisien. Anna 

Soulette, 18 ans, est déterminée à profiter de 

la vie tandis qu'Aristide, fils d'un combattant 

africain resté en métropole après la Seconde Guerre mondiale, 

essaie de s'intégrer. La découverte d'un trésor change le destin 

des deux jeunes adultes. 
 

 

Yahagi, Toshihiko 

Taniguchi, Jirô 

Samurai non grata 

Pika 
Durant la guerre froide, les destins croisés de 

Yoshiaki Hongô, entrepreneur anglo-japonais 

prêt à tout pour se remplir les poches, Rintarô 

Norimizu, militaire à la carrière mouvementée, 

et Hu-Ji, mannequin sino-vietnamienne. 
 

 

Franquin, André 

Sadoul, Numa 

Et Franquin créa la gaffe : les 

entretiens de 1985 

Glénat 
Recueil d'interviews et d'entretiens avec le 

créateur de Gaston Lagaffe. Illustré de croquis et de courtes 

histoires inédites, le livre contient une mine d'informations sur 

l'un des auteurs les plus populaires de l'histoire de la BD. Paru 

en 1986, il est réédité dans une version augmentée, notamment 

des entretiens réalisés après cette date. 
 

 

Guerrero, Agustina 

Le voyage 

Presque lune éditions 
Augustina et son amie Loly organisent un 

voyage au Japon. Mais, sur place, la narratrice 

est toujours submergée par ses angoisses, 

son besoin de contrôle et ses insomnies. Loly 

la rassure avec optimisme et lui fait apprécier la découverte de 

nouvelles coutumes. 
 

 

Voloj, Julian 

Gefe, Andreas 

Not a New York love story 

Sarbacane 
Un New-Yorkais rentre chez lui après avoir 

enterré sa femme à la suite d'un accident de 

voiture. Il y découvre celle qu'il aime, bel et 

bien vivante. La défunte apparaît plusieurs fois 

mais disparaît aussitôt. L'homme consulte un psychologue et 

tente de démêler fantasme et réalité. Ensemble, ils déambulent 

dans la ville et revivent les moments les plus heureux de leur 

histoire. 
 

 

Perna, Pat 

Hostache, Jean-Baptiste 

Shibumi 

Les Arènes 
Nicholaï Hel est le fils d'une aristocrate russe 

et d'un soldat allemand, protégé d'un maître 

de go japonais. Il a survécu à la destruction 

d'Hiroshima et est devenu l'assassin le plus 

doué de son époque. Son secret réside dans sa détermination 

à atteindre une forme rare d'excellence personnelle : le shibumi. 

Il se retrouve cependant traqué par une organisation 

internationale, la Mother Company. 
 

 

Kaneshiro, Muneyuki 

Araki, Hikaru 

On l'a fait 

Volume 1 

Noeve Grafx 
Tobio, Maru, Isami, des lycéens, et Paisen, qui 

a quitté le lycée depuis deux ans pour vivre 

aux crochets de ses parents, mènent une vie 

insouciante entre les sorties, la drague et les soirées passées 

devant la télévision. Mais lorsque Maru est agressé par une 

bande de délinquants, les quatre amis veulent se venger. 
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Remender, Rick 

Araujo, André 

Une soif légitime de vengeance 

Volume 1 

Urban comics 
A Vancouver, Sonny, un homme discret, quitte 

Chinatown pour se rendre à un rendez-vous à 

quelques kilomètres de la ville. Mais une série 

de menus obstacles se dressent sur son chemin. Arrivé sur les 

lieux, une maison bourgeoise en pleine campagne, il découvre 

une scène dont la violence change irrémédiablement le cours 

de son existence. 
 

 

Fitzgerald, Francis Scott 

Morton, Aya 

Gatsby le magnifique 

Philéas 
Eté 1922. Au lendemain de la Grande Guerre, 

en pleine prohibition, Jay Gatsby, un jeune 

multimilliardaire aux origines et aux 

ressources douteuses, organise des soirées 

somptueuses dans sa villa de Long Island. Il espère reconquérir 

Daisy Buchanan, sa bien-aimée, mariée à un autre. Quand cet 

espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous. 
 

 

Lemire, Jeff 

Sorrentino, Andrea 

Primordial 

Urban comics 
En 1957, l'URSS envoie la chienne Laïka en 

orbite autour de la Terre. Deux ans plus tard, 

les Etats-Unis réitèrent l'expérience avec deux 

singes, Able et Baker. La mort de ces cobayes 

met un terme aux programmes russes et 

américains de conquête de l'espace, réorientant les efforts des 

deux empires vers l'armement. Mais le docteur Donald 

Pembrooke découvre qu'en réalité les animaux ont survécu. 
 

 

Prugne, Patrick 

Pocahontas 

Daniel Maghen 
En 1621, le lieutenant Olivier Pitt évoque 

l'arrivée des colons anglais sur les terres de 

Virginie. Pocahontas, fille du chef des Indiens 

Powhatana rencontre Smith, mais un autre 

capitaine, Wingfield, tombe également 

amoureux d'elle. Faits prisonniers par les Indiens, Pocahontas 

obtient leur grâce. Quand ils rejoignent le fort, ils sont devant le 

choix d'obéir aux leurs ou à leurs sentiments. 

 

 

Murphy, Sean Gordon 

The plot holes 

Urban comics 
Coordonnés par l'Editrice, les Inco-Errants 

sont une équipe de personnages de fiction 

recrutés dans la littérature de genre, dont la 

mission consiste à rectifier le cours d'oeuvres 

littéraires en perdition. 
 

 

Bourdet, Julia 

Le bureau des jardins et des 

étangs : roman graphique 

Stock 
Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000. 

Katsuro est un pêcheur virtuose, capable 

d'attraper les plus belles carpes pour les 

vendre sur les marchés de la ville d'Heian-kyo. 

A sa mort, la tâche revient à sa veuve, la ravissante et délicate 

Miyuki. Elle doit affronter les risques du voyage, les pièges de 

la grande ville et les malintentionnés en tout genre. 
 

 

Mathieu, Marc-Antoine 

Deep me 

Delcourt 
Un homme amnésique se réveille dans le noir 

le plus complet. Au bout d'un moment, en 

entendant les personnes autour de lui, il 

comprend qu'il s'appelle Adam et qu'il est 

plongé dans un profond coma. Dans ce noir 

intense, une image floue se précise peu à peu à l'évocation d'un 

mot, l'éclipse. 
 

 

Marvel comics 

Deadpool : 30 ans du mercenaire 

à grande bouche : origines, alliés, 

ennemis, histoires 

Hachette Heroes 
Présentation de l'univers de Deadpool, 

personnage de Marvel apprécié du grand 

public grâce à son humour. Ses créateurs, son histoire, ses 

alliés ou encore ses ennemis sont abordés. 
 

 

Sterte, Linnea 

Une rainette en automne (et plus 

encore...) 

Ed. de la Cerise 
Une rainette accompagne deux crapauds ainsi que l'esprit d'une 

fleur de Shungiku dans son périple vers le sud. En chemin, elle 
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croise des souris, des chats, des chiens, des arbres, des kakis 

et d'autres êtres familiers du monde japonais traditionnel. Un 

road-trip méditatif parsemé de réflexions sur l'existence, en 

forme de manifeste pour une vie simple en harmonie avec la 

nature. 
 

 

Umber, Maggie 

Le bruit de la neige qui tombe 

Robe noire 
Un roman graphique, à la fois documentaire et 

poétique, qui propose une immersion dans la 

vie hivernale des hiboux grands-ducs. 
 

 

Palloni, Lorenzo 

Burn baby burn 

Sarbacane 
Los Angeles, 1965. Une altercation éclate 

entre un policier blanc et une famille afro-

américaine dans le quartier de Watts. Des émeutes se 

propagent dans toute la ville. Policiers, Syd Bonnano et son 

père Stan pourchassent un tueur en série qui brûle des 

prostituées et leurs souteneurs. 1992, Los Angeles s'embrase à 

nouveau après l'acquittement des policiers qui ont frappé 

Rodney King. 
 

 

De Poortere, Pieter 

Super dickie 

Glénat 
Le personnage de Dickie parodie des figures 

célèbres de la pop culture, de Superman à la 

princesse Diana, en mettant en scène leurs 

bavures et leurs maladresses. 
 

 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Fawzi 

Vésale 

Passés composés 
Paris, 1559. Le roi de France Henri II organise 

un grand tournoi dans le cadre du mariage de 

sa fille aînée au roi d'Espagne. Au cours de la 

première joute, Gabriel de Lorges, capitaine 

de la garde écossaise, brise sa lance dont un éclat transperce 

l'oeil du roi. Ambroise Paré, le chirurgien royal, et André Vésale, 

le médecin de Philippe II, se livrent un duel au chevet du roi. 
 

 

Trondheim, Lewis 

Kéramidas, Nicolas 

Superino 

Dupuis 
Les aventures de Superino, super-héros 

vedette de New Napoli qui n'a pas de super-

pouvoirs mais des gadgets rigolos très 

efficaces quand ils ne sont pas défaillants : 

des fusées dans les bottes pour voler, des ustensiles pour les 

combats dans ses énormes gants, etc. 
 

 

Versyp, Mieke 

Clement, Sabien 

Peau 

Ed. çà et là 
Esther, une jeune artiste, et Rita, une mère 

divorcée posant comme modèle pour arrondir 

ses fins de mois, se rencontrent dans un 

atelier de dessin. Une relation se noue entre 

elles autour de l'acte de regarder et d'être regardée. Chacune 

lutte contre son passé et contre des doutes relatifs à la beauté, 

à la maternité et au passage du temps. 
 

 

Sfar, Joann 

La synagogue 

Dargaud 
Une bande dessinée dans laquelle l'auteur se 

livre sur son enfance pour rappeler 

l'importance de combattre les partis 

extrémistes. Avec un dossier regroupant des 

articles de presse d'époque sur Jacques 

Médecin, Jean-Marie Le Pen, entre autres. 
 

 

Corbeyran 

Horne 

Le quatrième mur 

Marabout 
En 1976, Samuel rêve de monter Antigone de 

Jean Anouilh sur un champ de bataille à 

Beyrouth. Les personnages représenteraient 

les peuples et les croyances de la région. Il 

espère une heure de répit que tous acceptent. A l'agonie, il fait 

promettre à son ami Georges de prendre sa suite. Adaptation 

en bande dessinée du roman éponyme de Sorj Chalandon. 
 

 

Gauld, Tom 

La revanche des bibliothécaires 

Editions 2024 
Recueil de strips hebdomadaires publiés dans 

le journal britannique The Guardian. Le dessinateur croque les 

travers des comportements humains. 
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Moreau, Jérémie 

Les pizzlys 

Delcourt 
Chauffeur Uber à Paris, Nathan travaille 

d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de 

ses frères et soeurs. Privé de GPS lorsque son 

téléphone tombe en panne, il est victime d'un 

accident. Sa dernière cliente, Annie, l'invite 

alors à venir vivre en forêt au coeur de l'Alaska avec deux 

enfants, Zoé et Etienne. 
 

 

Clément, Loïc 

Mirroir, Boris 

Super pixel boy 

Volume 1, And the bit goes on 

Delcourt 
Fin des années 1980. Les aventures de Pixel, 

un jeune passionné de jeux vidéo, et de sa 

bande d'amis composée de Guilhem, Jérôme 

et Frédéric. Tous les quatre font partie du Scooby gang, le 

groupe de geeks de l'école. 
 

 

Piskor, Ed 

Red room 

Volume 1, Le réseau antisocial 

Delcourt 
Après la mort de sa femme et de sa cadette 

renversées par un conducteur ivre, Davis 

Fairfield doit élever seul Brianna, la plus jeune 

de ses filles. Pendant ce temps, Goblin, un 

individu dérangé, poste des actes de torture 

sur sa chaîne Internet. 
 

 

Noyer, Alexandre 

Pêcheur d'Islande 

Volume 1 

Ouest-France 
Après avoir vécu à Paris, Gaud, une belle 

femme, revient en Bretagne et tombe 

amoureuse de Yann, marin sur le bateau La 

Marie qui navigue dans la mer du Nord, 

connue pour ses dangers, vers l'Islande. Yann n'aime que la 

mer. Ce classique est à la fois un récit de voyage et un roman 

d'amour. Adaptation en bandes dessinées en noir et blanc. 
 

 

Boulet 

Bagieu, Pénélope 

La page blanche 

Delcourt 
Une jeune femme reprend ses esprits sur un 

banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle 

fait. Menant l'enquête tant bien que mal, elle 

tente de recouvrer la mémoire et de retrouver 

son identité. 
 

 

Machida, Melome 

Valse à 3 soeurs 

Volume 1 

Casterman 
La cohabitation mouvementée de trois soeurs, 

âgées de 28, 22 et 18 ans, qui vivent sous le 

même toit depuis que, dix ans auparavant, leur 

mère est décédée et leur père les a 

abandonnées. 
 

 

Foletti, Michele 

Un pied au paradis 

Sarbacane 
Oconee, comté rural des Appalaches du Sud, 

années 1950. Le shérif Will Alexander doit 

retrouver un corps astucieusement dissimulé. 

Holland Wincherster a en effet disparu et sa 

mère est persuadée de sa mort, ayant entendu 

des coups de feu chez leur voisin. 
 

 

Tanabe, Gou 

Le molosse 

Ki-oon 
Trois récits dans lesquels les protagonistes 

luttent pour ne pas sombrer dans la folie. Dans 

Le temple, un sous-marin allemand est victime 

d'une étrange malédiction. Dans Le molosse, 

les héros, fervents lecteurs du Necronomicon, 

font face à des choses enfouies. Dans La cité sans nom, un 

voyageur apprend au coeur du désert que sa civilisation n'est 

pas la seule sur Terre. 
 

 

Powerpaola 

Tous les vélos de ma vie 

Agrume 
Un roman graphique dans lequel l'auteure 

évoque chacune des bicyclettes qu'elle a eues 

depuis sa plus tendre enfance. VTT, BMX, 

chopper ou vélo de ville, elle raconte des 

moments de vie intimes liés à ce moyen de 

transport qu'elle utilise également comme un moyen de voyager 

dans le temps. 
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Tezuka, Osamu 

Phénix : l'oiseau de feu : intégrale 

Volume 1 

Delcourt 
Le phénix est un oiseau immortel qui vit au 

sein des volcans. La légende dit que celui qui 

boit son sang obtient la jeunesse éternelle. La 

puissante et vieillissante reine Himiko 

demande à son archer Yumihiko de tuer cette créature 

mythique. 
 

 

Yudori 

Le ciel pour conquête 

Delcourt 
XVIe siècle, Pays-Bas. Amélie, jeune 

catholique au caractère rebelle, n'est pas 

satisfaite de son quotidien aux côtés de son 

époux, Hans, un marchand issu de la bonne 

société. Ce dernier rapporte au domicile 

conjugal une jeune esclave, avec qui Amélie noue une relation 

très fusionnelle. 
 

 

Pelaez, Philippe 

Delpeche, Patricio Angel 

La chambre des merveilles 

Bamboo 
Louis, 12 ans, part de chez lui contrarié. Alors 

qu'il rate un virage en skate, un camion le 

percute et il sombre dans le coma. Thelma, sa 

mère, est désespérée. Elle trouve le carnet de 

son fils où il a dressé la liste de tout ce qu'il aimerait vivre. 

Pendant quatre semaines, elle les vit à sa place et lui transmet 

ses expériences pour l'aider à revenir parmi eux. 
 

 

Zidrou 

Maltaite, Eric 

Hollywoodland 

Volume 1 

Fluide glacial 
A travers le destin de neuf personnages, qui 

se croisent au fil du récit, une découverte des 

métiers d'Hollywood, loin du strass et des paillettes. 
 

 

Fromental, Jean-Luc 

Hyman, Miles 

Une romance anglaise 

Dupuis 
Londres, années 1960. Ostéopathe réputé, le 

docteur Stephen Ward partage ses loisirs 

entre réceptions mondaines et parties fines. Il 

croise la route de Christine Keeler, une jeune 

danseuse ambitieuse dont il devient le pygmalion, et lui fait 

rencontrer un espion russe ainsi que le ministre britannique de 

la Guerre. Une évocation de l'affaire Profumo. 
 

 

Ramondelli, Livio 

The Kill Lock : le verrou 

Komics initiative 
A cause de leurs crimes, quatre robots sont 

bannis et liés par le Kill Lock, un lien créé par 

le robot Axial les condamnant à mourir si l'un 

d'entre eux décède. Pendant ce temps, un 

toxicomane, un enfant, un meurtrier et un 

soldat recherchent Axial dans l'espoir de 

trouver un remède leur permettant de survivre ensemble. 
 

 

Tienstiens 

Koko n'aime pas le capitalisme : & 

autres histoires 

Bandes détournées 
Recueil de strips humoristiques, 

précédemment publiés sur Instagram, 

évoquant Harry Potter, Sigmund Freud ou encore Dark Vador. 
 

 

Mordillat, Gérard 

Liberge, Eric 

La guerre des paysans : 1525 

Futuropolis 
Allemagne, XVIe siècle. La révolte gronde 

dans les campagnes et des paysans prennent 

les armes par milliers, clamant leur foi dans la 

Réforme de M. Luther. Désavoués par ce 

dernier, ils sont rejoints par un autre moine, T. Müntzer, qui 

prend leur tête et appelle à la révolution. Le jeune Luca est 

envoyé par le pape pour l'espionner. 
 

 

Sergeef, Nathalie 

Khattou, Bernard 

A prix d'or 

Volume 2 

Glénat 
Suite de cette aventure mettant en scène une 

mine d'or à ciel ouvert, un truand en col blanc, 
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des brutes épaisses, un magot et deux jeunes femmes que tout 

oppose dans l'outback australien. 
 

 

Morvan, Jean-David 

Yang, Weilin 

Les futurs de Liu Cixin 

Volume 6, Proies et prédateurs 

Delcourt 
L'ONU apprend l'arrivée imminente du 

Dévoreur, une planète-vaisseau gérée par des 

extraterrestres capables d'absorber toute 

l'énergie de la Terre. Alors que les humains pensent ne pas 

pouvoir sortir indemnes de cette attaque, un soldat fait tout son 

possible pour riposter. 
 

 

Young, Skottie 

Corona, Jorge 

Celui que tu aimes dans les 

ténèbres 

Urban comics 
Jeune peintre reconnue dont les nouvelles 

créations se font attendre, Ro se retire du 

tumulte de la ville et s'installe dans une vieille 

demeure, prétendument hantée, pour y retrouver l'inspiration. 
 

 

Du Chatenet, Aymar 

La grande histoire du Petit Nicolas 

: les archives inédites de 

Goscinny et Sempé 

Imav éditions 
Une plongée dans les coulisses de la création 

du personnage du Petit Nicolas par Goscinny 

et Sempé grâce à une centaine de documents, 

parmi lesquels des correspondances, des textes, des dessins et 

des photographies exhumés des archives personnelles des 

auteurs. 
 

 

Van den Heuvel, Chantal 

Teuf, Anne 

La belle espérance 

Volume 1 

Delcourt 
1934. Roger, jeune Breton dont la mère vient 

de décéder, abandonne ses études pour 

devenir ouvrier chez Renault. Plongé dans l'enfer du travail à la 

chaîne, il ignore qu'il a été spolié de l'héritage qui lui aurait 

permis d'échapper à son sort. Louison, son amoureuse, sait tout 

mais préfère ne rien dire pour le protéger de lui-même. Mais elle 

n'est pas la seule à connaître ce secret explosif. 

 

 

Poulie, Camille 

Bunker 

Dupuis 
Adolescente solitaire et plus à l'aise en 

survêtement qu'en jupe, Jessica erre sur la 

côte d'Opale. Avec un groupe de jeunes de 

son âge, elle découvre un bunker dont ils 

décident de faire leur repaire. 
 

 

Thirault, Philippe 

Mig 

Glacé 

Philéas 
En 2008, dans une vallée des Pyrénées, le 

commandant Martin Servaz, aidé de la 

capitaine de gendarmerie Irène Ziegler, est 

confronté à une étrange enquête. L'ADN d'un psychopathe 

retenu captif dans un centre de détention est retrouvé sur les 

lieux de différents crimes. 
 

 

Fayolle, Marion 

La maison nue 

les Editions Magnani 
Un homme qui ne s'intéresse qu'aux femmes 

qui le font souffrir, une cavalière qui ne monte 

que des chevaux dangereux et un apprenti 

écrivain détruisant tout ce qu'il crée, tentent de 

cohabiter dans une maison. Malgré leurs 

différences, une forme d'amitié se noue entre ces trois 

marginaux, à l'écart de la folie du monde extérieur. 
 

 

North, Ryan 

Monteys, Albert 

Abattoir 5 ou La croisade des 

enfants : une danse imposée avec 

la mort 

Seuil 

Ed. du sous-sol 
Billy Pilgrim mène plusieurs existences simultanées dans le 

temps et l'espace. Il est ce vieil opticien qui perd la tête, ce tout 

jeune vétéran qui revit sa lune de miel et cet humain que les 

Trafalmadoriens ont kidnappé pour le présenter dans un zoo. 

Mais il est surtout ce soldat américain prisonnier dans un 

abattoir de Dresde pendant le bombardement de la ville et sa 

destruction totale en 1945. 
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Corteggiani, François 

Vianello, Lele 

L'ange exterminateur 

Mosquito 
1886, Canada. Ancien artiste de cirque 

assoiffé de vengeance suite au meurtre de sa 

famille, Angel Steranko massacre chaque 

Indien qu'il croise avec sa troupe. Le sergent Keller et Choléna 

tentent de les arrêter. 
 

 

Allred, Michael 

Madman : intégrale 

Volume 1 

Huginn & Muninn 
Après son décès, un homme voit son corps 

recousu et ramené à la vie par deux 

scientifiques qui le renomment Frank Einstein, 

en hommage à F. Sinatra et A. Einstein. 

Désormais doté de pouvoirs précognitifs et 

empathiques, Frank se crée un alter ego super héroïque, 

Madman, en s'inspirant de la seule chose dont il se souvient de 

sa vie antérieure, un personnage de bande dessinée, monsieur 

Excitation. 
 

 

Rochette, Jean-Marc 

La dernière reine 

Casterman 
Gueule cassée de la guerre 1914-1918, 

Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la 

sculptrice animalière Jeanne Sauvage, qui lui 

redonne un visage et l'introduit dans le milieu 

artistique de Montmartre. En échange, 

Edouard lui fait découvrir le plateau du Vercors et l'histoire du 

dernier ours qu'il a vu tué lorsqu'il était enfant. 
 

 

Groensteen, Thierry 

La bande dessinée en France à la 

Belle Epoque : 1880-1914 

les Impressions nouvelles 
Un panorama du foisonnement créatif dans la 

bande dessinée de la Belle Epoque, qui 

s'appuie sur le dépouillement méthodique de 

tous les supports : journaux littéraires, 

artistiques et satiriques, suppléments illustrés de la presse 

quotidienne, imagerie populaire, entre autres. Dialoguant avec 

les arts de son temps, la BD vise au divertissement mais est 

aussi utilisée à des fins politiques. 
 

 

Kurys, Diane 

Karsenty, Cathy 

Diabolo menthe 

Dargaud 
Paris, 1963. Anne, 13 ans, et sa soeur aînée 

Frédérique font leur rentrée dans un lycée 

pour jeunes filles. Les deux adolescentes 

vivent leurs premiers flirts et découvrent les 

boums. Un monde en plein bouleversement qui éveille leur 

conscience politique. Adapté du film Diabolo menthe. 
 

 

Sergeef, Nathalie 

Khattou, Bernard 

A prix d'or 

Volume 1 

Glénat 
Outback australien. Birdy, jeune femme 

délurée rêvant d'ailleurs, et Ellie Faye, qui 

s'acharne à se faire une place dans ce milieu rude, se 

rencontrent un soir au bord d'une route. Alors qu'un scandale de 

corruption éclabousse le propriétaire de la mine d'or locale, leur 

vie est menacée par une bande de brigands armés prêts à tout 

pour s'emparer d'un magot que Birdy considère comme son 

héritage. 
 

 

Pich, Elizabeth 

Vulva Viking 

Les Requins marteaux 
Fungirl est rapidement licenciée de son nouvel 

emploi de vendeuse de saucisses en raison de 

son incompétence. Elle débute une histoire 

d'amour avec un skateur instagrammeur. 
 

 

Judor, Eric 

Fabcaro 

Guacamole vaudou : roman-photo 

Seuil 
Dans ce roman-photo, un employé de bureau 

sans envergure connaît un succès fulgurant 

après avoir suivi un stage de vaudou avec le 

gourou Jean-Claude. 
 

BD DOCUMENTAIRES 

Wambre, Samuel 

Feuillas, Julie 

Le Collectif : histoire de notre éco-

hameau 

Dupuis 
Mich et Julie plaquent tout pour vivre au vert 

en imaginant un mode de vie plus solidaire. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35283-925-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36480-846-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-203-20835-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-87449-988-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-205-08982-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-344-04533-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84961-326-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-148384-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-347-4581-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – DECEMBRE 2022 

Avec les jeunes qui viennent d'arriver dans leur hameau, ils 

créent le Collectif, où tout est à inventer : poulailler partagé, 

groupe de parole, répartition des récoltes, etc. Mais rapidement 

les différences qui faisaient la richesse du groupe commencent 

à poser problème.  
 

 

Gaëts 

Gonot, Jean-Philippe 

The Clash : en bande dessinée 

Petit à petit 
Biographie en bande dessinée du groupe de 

rock britannique The Clash, actif entre 1976 et 

1985 et figure de proue du mouvement punk. 
 

 

Amano, Hugh 

Becan, Sarah 

Dumplings ! : l'art des raviolis 

asiatiques en bande dessinée 

Hachette Pratique 
Une bande dessinée retraçant l'histoire des 

raviolis asiatiques agrémentée d'anecdotes 

culturelles. Avec des conseils pour les 

préparer ainsi qu'une cinquantaine de recettes de gyoza, de 

bao, de wonton avec différentes garnitures, pâtes et bouillons. 
 

 

Jo, Jin-Ho 

Science express 

Volume 1, Gravité express 

Ginosko 
Une bande dessinée documentaire pour 

comprendre les principes de la gravité. 

L'histoire de sa découverte, les figures des 

principaux scientifiques qui ont travaillé 

dessus et les dernières recherches en la matière sont 

évoquées. 
 

 

Fetter-Vorm, Jonathan 

Apollo 11 : comment on a marché 

sur la Lune 

Humanoïdes associés 
L'histoire de la célèbre mission spatiale 

américaine qui donne lieu le 16 juillet 1969 au 

lancement d'Apollo 11 avec pour destination la 

Lune. Le récit est entrecoupé d'informations 

sur les avancées qui ont permis l'accomplissement de cette 

prouesse, de l'invention du télescope au lancement du premier 

satellite artificiel en passant par les expériences des nazis. 
 

 

Adam Mazard, Dorothée 

Buchet, Francis 

De l'intérieur : deux femmes, un 

quinquennat, un bébé 

Delcourt 
France, 2010. Bande dessinée 

autobiographique mettant en scène Claire, 

musicienne, et Dorothée, réalisatrice pour l'Elysée, qui s'aiment 

sous le quinquennat de François Hollande. Tandis que le pays 

est marqué par les manifestations en faveur du mariage pour 

tous, elles tentent de fonder une famille malgré les difficultés. 
 

 

Hesse, Maria 

Ces mauvaises femmes 

Presque lune éditions 
Relecture de la place attribuée aux femmes 

dans les grands récits depuis la mythologie 

antique jusqu'à l'histoire du XXe siècle par une 

inversion des rôles. Au lieu d'assigner la 

femme à des statuts péjoratifs (princesses 

passives, sorcières, mauvaises mères, femmes fatales, folles 

passionnées), l'auteure montre en quoi Madame Bovary, Sarah 

Connor ou Yoko Ono sont des révolutionnaires. 
 

 

Luzzati, Fiamma 

Pastorini, Chiara 

La cité des sages 

P. Rey 
En recherchant à Sarcelles des adolescents 

disparus, dont son frère Ali, Sami fait la 

connaissance d'avatars modernes de 

philosophes : un garçon de café (Sartre) et la 

liberté du choix de vie, un chauffeur de bus (Kant) et l'impératif 

catégorique, une assistante sociale (Beauvoir) et l'émancipation 

des femmes ou encore un jardinier (Epicure) et la nécessité de 

ne pas craindre la mort. 
 

 

Honvo, William 

Marchal, David 

Toute l'éco en BD 

Volume 7, Le commerce 

international 

La Boîte à bulles 

Belin éducation 
Couvrant le programme de terminale, cette bande dessinée 

aborde les fondements du commerce international, la manière 

dont l'ouverture internationale met en concurrence les nations 

et l'arbitrage entre libre-échange et protectionnisme. 
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Fumat, Claire 

Patrigeon, Hugo 

Choquet, Valentine 

Toute la socio en BD 

Volume 4, Structure sociale, 

inégalités et justice sociale 

La Boîte à bulles 

Belin éducation 
Couvrant le programme de terminale, cette bande dessinée 

aborde la structuration de la société française contemporaine 

ainsi que les inégalités sociales. 
 

 

Apostolidis, Tassos 

Papadatos, Alecos 

Aristote 

Dargaud 
Entre biographie et vulgarisation 

philosophique, une bande dessinée qui 

retrace la vie et la pensée d'Aristote. 
 

 

Djian, Jean-Blaise 

Aprikian, Gorune 

Kyung-Eun 

Une histoire du génocide des 

Arméniens 

Petit à petit 
Empire ottoman, 1915. A Dendil, où réside la 

famille Hagopian, les populations turques et arméniennes vivent 

dans une entente cordiale. Mais quand un plan d'extermination 

des Arméniens est mis en place par le gouvernement, Arakel, 

le père, est fusillé tandis que sa femme Vartouhie et sa fille 

Anouche sont déportées. Mikael, le fils, est condamné à vivre 

caché. 
 

 

Schwob, Marc 

SOS migraines et maux de tête : 

comprendre, prévenir, soulager : 

tout ce que vous devez savoir ! 

First Editions 
Un guide illustré rédigé par un 

neuropsychiatre et consacré aux maux de 

tête, à leurs différentes causes et aux moyens 

pour les prévenir et les soigner au quotidien. 

Cornette, Jean-Luc 

Matteo 

Vénus à son miroir 

Futuropolis 
En 1649, Diego Vélasquez, peintre officiel de 

la cour d'Espagne, se rend en Italie pour 

acquérir des oeuvres. De ce voyage, il 

rapporte également une toile personnelle, le 

seul nu de sa carrière, Vénus à son miroir. Les auteurs de cette 

bande dessinée imaginent les circonstances de la création de 

cette oeuvre. 
 

 

Aurita, Aurélia 

La vie gourmande 

Casterman 
Entre les commerçants de son quartier, ses 

expériences au Japon ou dans les Vosges et 

les goûts de ses amies A. Ernaux, M. Chollet 

et J. Cherhal, l'auteure évoque sa vie 

gourmande mais aussi le cancer qui 

bouleverse son quotidien. Prix Wolinski de la BD du Point 2022. 
 

 

Jensen, Derrick 

McMillan, Stephanie 

Pendant que la planète flambe : 

50 gestes simples pour continuer 

à nier l'évidence 

Editions Libre 

La Boîte à bulles 
Alors que le président des Etats-Unis accepte de laisser des 

aliens dévorer la Terre contre de l'or, un industriel et un homme 

politique s'interrogent sur les moyens de s'enrichir grâce au 

développement durable, deux jeunes filles doutent de l'efficacité 

des gestes éco-citoyens, un lapin qui libère des animaux de 

laboratoire est taxé de terrorisme. Une fable burlesque sur 

l'avenir de la planète. 
 

 

Couët, Anne-Perrine 

Bathory : la comtesse maudite 

Steinkis éditions 
Le destin hors du commun de la comtesse 

hongroise Elisabeth Bathory (1560-1614), 

dont la rumeur prétendait qu'elle torturait et 

tuait des jeunes femmes vierges pour 

s'assurer une jeunesse éternelle. 
 

 

Marie, Emmanuel 

Valette, Philippe 

Figuière, Samuel 

Terres d'accueil : deux familles, 

deux parcours, un espoir 

Petit à petit 
Nahba et Hija, originaires de Damas, en Syrie, 

où la guerre fait rage, Demba et Djibril, qui vivent à Labé, en 

Guinée, dans une misère extrême, rêvent d'un ailleurs. Ce 

docu-BD les suit au long du dangereux périple qu'ils 

entreprennent dans l'espoir d'une vie meilleure. 
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Mitchell, Eddy 

Meyer, Ralph 

Des Lilas à Belleville 

Dargaud 
Au coeur du quartier de Belleville, un mercredi 

de septembre, P'tit Claude s'ennuie et zone 

dans le 19e arrondissement en compagnie de 

son ami Marcel. Ils font la rencontre d'un 

certain Pépé qui leur propose de gagner de l'argent facilement. 

Les deux garçons doivent l'aider à réussir son prochain larcin. 

Pour s'offrir un électrophone et un costume, le futur Eddy 

Mitchell accepte la mission. 
 

 

Mallender, Mélusine 

Garancher, Laure 

Fourcade, Clémentine 

Back to Japan 

Nathan Jeunesse 
L'aventurière M. Mallender a accompli l'exploit 

de parcourir seule et à moto les 22.500 km qui 

séparent Paris du Japon. Son voyage est ici raconté. 
 

 

Matz 

Jörg 

La disparition de Josef Mengele 

Les Arènes 
En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS 

à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est 

protégé par ses réseaux et l'argent de sa 

famille. Mais sa traque reprend, menée par le 

Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. 

Réfugié au Paraguay puis au Brésil, il est isolé, dévoré 

d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il 

meurt mystérieusement noyé sur une plage. 
 

 

Grande, Valentina 

Rossetti, Eva 

L'art féministe en BD : femmes 

artistes pionnières dans la lutte 

pour l'égalité 

Eyrolles 
L'art féministe est un mouvement 

contemporain qui regroupe des artistes et des oeuvres 

s'inscrivant dans un discours de défense des droits des 

femmes. Après un prologue qui décrit le contexte de sa 

naissance dans les années 1960, ce roman graphique retrace 

la vie, le parcours et la pensée de quatre artistes : Judy Chicago, 

Faith Ringgold, Ana Mendieta et Guerrilla girls. 

 

 

Art brut et bande dessinée 

Atrabile 

Collection de l'art brut 
Près de 150 oeuvres d'art témoignent des 

liens entre écriture et image au coeur de cette 

forme d'expression artistique, les travaux 

présentés s'apparentant à de la bande 

dessinée. 
 

 

Crécy, Nicolas de 

Sur les routes : carnet en poche 

Gallimard 
Recueil de dessins représentant des lieux 

visités et fantasmés au Mexique, au Brésil, au 

Canada, en France ou encore en Italie. L'artiste explique la 

technique picturale et le contexte qui préside son oeuvre. 
 

 

Dupont, Jean-Michel 

Mezzo 

Kiss the sky 

Volume 1, Jimi Hendrix, 1942-

1970 

Glénat 
Récit de la jeunesse de ce guitariste de légende qui grandit à 

Seattle entre un père qui le brutalise et une mère volage. 

Autodidacte, jouant de la main gauche, il passe de longues 

années à se produire dans des arrière-salles de bar et se fait 

peu à peu une place dans le milieu du rock en croisant la route 

de Curtis Mayfield, Little Richard, B.B. King, Ike et Tina Turner 

puis Keith Richards. 
 

 

Parisi, Paolo 

Keith Haring : le street art ou la 

vie : roman graphique 

Hugo BD 
La vie de K. Haring (1958-1990), depuis sa 

naissance en Pennsylvanie. Figure de l'art 

contestataire des années 1970 à New York, il 

défend une création spontanée, obtenue 

grâce à des outils modestes comme des bâtons de craie et 

réalisée sur divers types de support. Il prône une 

démocratisation de l'art en investissant les galeries, les 

concepts stores, les rues et les stations de métro. 
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Manou, Yazid 

Jimi Hendrix en BD 

Petit à petit 
La vie de cet artiste qui, en seulement quatre 

ans de carrière, révolutionna l'histoire de la 

musique par ses prouesses à la guitare, ses 

déhanchés sexy et ses tenues farfelues, est 

racontée en bande dessinée. 
 

 

Corten, Olivier 

Klein, Pierre 

Bédoret, Gérard 

Une histoire du droit international : 

de Salamanque à Guantanamo 

Futuropolis 
Une bande dessinée retraçant l'histoire du 

droit international, depuis les premières doctrines formulées par 

l'école de Salamanque au XVe siècle jusqu'à la prison de 

Guantanamo, en passant par la guerre en Ukraine. Les auteurs 

expliquent comment les Etats ont créé un nombre croissant de 

règles et d'institutions pour administrer leurs interactions. 
 

 

Charles, Chloé 

Cointet, Tiphaine de 

Tiens, goûte ! : une bande 

cuisinée 

First Editions 
Raconté avec humour, le récit du stage 

intensif effectué par l'illustratrice Tiphaine de 

Cointet dans l'atelier de cuisine de la cheffe 

Chloé Charles. Avec des fiches recettes en fin d'ouvrage. 
 

 

Lecathelinais, Kevin 

Michalak, Emmanuel 

Chapelle, George 

Jim Thorpe : la légende 

amérindienne du football 

américain 

Delcourt 
Une biographie du footballeur américain et athlète Jim Thorpe, 

qui atteint les podiums de Stockholm avec le soutien de son 

entraîneur Pop Warner. En 1904, il quitte la nation Sauk et Fox 

pour rejoindre le collège de Carlisle puis participe au match 

contre les cadets de West Point. 
 

 

Kirilof, Eva 

Lemiesle, Mathilde 

Une place : réflexion sur la 

présence des femmes dans 

l'histoire de l'art 

Hachette Littératures 
Un essai graphique évoquant les femmes 

dans la peinture. Différents thèmes sont abordés, tels que 

l'accès des femmes à une éducation artistique, leur 

représentation dans l'art du point de vue masculin, le rôle de la 

muse, la place des femmes artistes dans les musées, la 

maternité comme frein à une carrière artistique, entre autres. 
 

 

Saitas, Emilie 

Tout un monde : comment j'ai 

changé de regard sur mon mode 

de vie 

Delcourt 
Une bande dessinée dans laquelle l'auteure 

relate ses rencontres avec des citoyens vivant 

dans une tiny-house, un dôme géodésique ou encore un éco-

lieu. Ces derniers relatent les difficultés auxquelles ils sont 

confrontés afin de vivre en accord avec leurs convictions 

écologiques, économiques ou sociales. 
 

 

A la recherche de Marcel Proust 

en BD 

Larousse 
Une plongée dans l'univers de Proust à travers 

la présentation des lieux d'A la recherche du 

temps perdu, comme Balbec, Deauville, Paris 

et Combray, ainsi que des personnalités 

artistiques évoquées par l'écrivain et des 

thèmes récurrents de son oeuvre. 
 

 

Lourenço, Tony 

Lamy, Thierry 

Finet, Nicolas 

Pink Floyd : en bande dessinée 

Petit à petit 
Une immersion dans l'histoire et l'univers 

musical du groupe de rock progressif Pink 

Floyd, depuis la rencontre des quatre membres jusqu'à leur 

carrière solo respective en passant par l'apogée de la vie 

artistique du quartet. 
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Dobbs 

Becciu, Antonello 

Leonov 

Passés composés 
Une bande dessinée retraçant l'épopée du 

cosmonaute soviétique Leonov, premier 

homme à réaliser une sortie extravéhiculaire 

dans l'espace le 18 mars 1965. 
 

 

Galvez, Pepe 

Escriche Rius, Guillem 

Le match de la mort : Kiev, 1942 : 

rien ne se passera comme prévu 

Les Arènes 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 

Ukraine occupée, quatre anciens joueurs du 

Dynamo Kiev se voient proposer par Shvetsov, un ex-

footballeur passé à la collaboration, d'organiser des matchs 

opposant les différentes armées en présence dans la ville : 

allemande, roumaine et hongroise. Ils acceptent à condition de 

jouer sous les couleurs de l'Ukraine avec un nouveau nom, 

Start. 
 

 

Louison 

Marilyn : dernières séances 

Futuropolis 
Enquête sur Ralph R. Greenson, dernier 

psychanalyste de Marilyn Monroe, et sur les 

trente mois d'analyse de la star avec le célèbre 

thérapeute d'Hollywood. Un portrait de 

l'actrice fondé sur des témoignages et des 

faits réels. 
 

 

Chapuzet, Jean-Charles 

Girard, Christophe 

Le matin de Sarajevo 

Glénat 
Le 28 juin 1914, l'archiduc François-

Ferdinand, héritier de l'Empire austro-

hongrois, est assassiné à Sarajevo par un 

jeune nationaliste serbe, Gavrilo Princip. 

Heure par heure, l'album suit son groupe de conspirateurs 

inexpérimentés mais décidés, maladroits mais chanceux dans 

la préparation et le déroulement de cet acte terroriste qui 

précipitera l'Europe entière dans la Première Guerre mondiale. 
 

 

Zabus, Vincent 

Nicoby 

Le monde de Sophie 

Volume 1, La philo, de Socrate à 

Galilée 

Albin Michel 
Sophie Amundsen, 14 ans, reçoit plusieurs 

lettres anonymes qui la poussent à s'interroger sur qui elle est 

ou sur le monde. Elle plonge dans une quête initiatique à la 

découverte des principales figures de la philosophie antique, 

renaissante et baroque. 
 

 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Puchol, Jeanne 

Malik Oussekine : contrecoups 

Casterman 
Le 5 décembre 1986 à Paris, en marge de 

manifestations d'étudiants contre un projet de 

loi défendu par Alain Devaquet, Malik 

Oussekine, étudiant de 22 ans, meurt, victime 

de violences policières. 
 

 

Dabré, Eric 

Franques, Eliot 

Les Ouïghours, un peuple qui 

refuse de mourir 

Marabout 

 

 

Colmant, Marie 

Lefort, Gérard 

Pochep 

Libération, nos années folles : 

1980-1996 

Casterman 
Les deux anciens journalistes culturels de 

Libération racontent leur quotidien au journal dans les années 

1980 et 1990. Avec, en fin d'ouvrage, des photos d'archives et 

d'anciennes couvs du journal. 
 

 

Morvan, Jean-David 

Magnum photos fondations : 

l'album des 75 ans de l'agence 

Magnum 

Editions Caurette 
L'histoire de l'agence Magnum photos, fondée 

en 1947 par Henri Cartier-Bresson, Robert 

Capa, George Rodger et David Seymour, entraîne le lecteur aux 
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quatre coins du monde en compagnie des plus grands 

photojournalistes du XXe siècle. 
 

 

Bernier, Julie 

Ma tiny house : petite maison, 

grande aventure 

Solar 
Sous forme de bande dessinée, l'auteure 

raconte la construction de sa maison 

économique, mobile et autonome, de la 

naissance du projet à son installation, en 

passant par chaque étape du chantier. Avec, à la fin de chaque 

chapitre, des conseils pour se lancer dans ce genre 

d'autoconstruction : budget, compétences requises, plan des 

limitations, entre autres. 
 

 

Freitas, Stéphane de 

Baba 

Rhétorix ou Comment prendre la 

parole sans s'évanouir 

Le Robert 
Sous la forme d'une bande dessinée 

humoristique, des conseils pour se réconcilier 

avec la prise de parole en public. 
 

 

Rock strips : l'histoire du rock en 

BD 

Flammarion 
54 dessinateurs de bandes dessinées 

réalisent le portrait d'artistes ou de groupes de 

rock pour en faire l'historique. Avec une 

présentation comportant une biographie 

musicale et une discographie sélective. 
 

 

Revue dessinée (La), hors-série 

On leur vend des armes... et le 

pire c'est qu'ils s'en servent 

Revue dessinée 

Disclose 
Une adaptation en bande dessinée de 

plusieurs articles publiés sur le site Disclose 

ou réalisés pour la Revue dessinée à propos du commerce de 

matériel militaire organisé par la France, notamment les 

camions d'artillerie Caesar vendus à l'Arabie saoudite et utilisés 

dans la guerre au Yémen ou les logiciels de surveillance 

français proposés à l'Egypte sous la présidence d'Al-Sissi. 
 

 

Bossard, Olivier 

Rivière, Maud 

La grande aventure du bitcoin et 

de la blockchain 

Delcourt 
Une bande dessinée consacrée à l'histoire et 

au fonctionnement du bitcoin, une monnaie 

numérique indépendante des banques. Son 

invention par Satoshi Nakamoto, les possibilités 

d'investissement ou les différentes applications pour la 

blockchain sont notamment abordées. 
 

 

Squarzoni, Philippe 

Saison brune 2.0 (nos empreintes 

digitales) 

Delcourt 
Examen de l'impact des nouveaux usages du 

numérique et des nouvelles technologies sur 

l'environnement alors que la numérisation 

s'accélère. 
 

 

Revue dessinée (La), hors-série 

Le monde merveilleux d'Amazon : 

pollution, superprofits, précarité 

Revue dessinée 
Un dossier sur le géant américain de la 

livraison, son traitement des employés, son 

impact sur l'environnement et se pratiques 

fiscales. 
 

 

Sokol, Harry 

Judy 

Les extraordinaires pouvoirs du 

ventre 

De Boeck supérieur 
Une bande dessinée pour découvrir les 

pouvoirs du microbiote et son rôle pour la 

bonne santé du corps tout entier, en compagnie de deux nano-

explorateurs, Harry et Judy. 
 

 

Rinaudo, Fabrice 

Dorange, Sylvain 

Royant, Anne 

Prison 

La Boîte à bulles 
A travers les trajectoires de quatre prisonniers, 

une mise en lumière de la manière dont la 

France traite ses délinquants dans le milieu 

carcéral. Les acteurs, les mécanismes et les paradoxes de 

l'institution privatrice de liberté sont évoqués pour aboutir à la 
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conclusion que cette approche de la délinquance ne permet pas 

la réinsertion tout en brisant physiquement et psychiquement les 

individus. 
 

 

Baloup, Clément 

J'aurais pu devenir millionnaire, 

j'ai choisi d'être vagabond 

Paulsen 
Scientifique et écrivain, John Muir (1838-

1914) a oeuvré à la création du Parc national 

de Yosemite et ses mises en garde contre 

l'exploitation de la nature ont influencé 

l'écologie moderne. Son enfance, son 

engagement, ses voyages et sa philosophie sont évoqués à 

partir des quelques jours qu'il a passés en compagnie du 

président américain Théodore Roosevelt, au coeur de la nature. 
 

 

Sanchis, Lisa 

La route du bloc : une vocation à 

l'épreuve du réel 

Delcourt 
Un roman graphique contant l'histoire de 

Benjamin, qui rêve petit d'être chirurgien. 

Suivant sa vocation, il brave les épreuves 

telles que les nuits sans sommeil, les horaires 

à rallonges ou encore la confrontation avec la mort et les 

drames humains au détriment de sa propre santé. 
 

 

Guillot, Daphné 

Guillot, Julie 

S'il suffisait qu'on s'aime : 

chronique des années PMA pour 

toutes 

Steinkis éditions 
Daphné et Julie se rencontrent à Paris en juin 

2013, durant la Marche des fiertés, peu de temps après le vote 

de la loi Mariage pour tous. Elles débutent une relation et 

évoquent bientôt leur désir de fonder une famille. Dans le même 

temps, a lieu un débat politique et médiatique sur la question de 

la PMA pour toutes. 
 

 

Lesage, Anne-Sophie 

Lesage, Fanny 

Piroux, Léna 

Et puis fuck, on n'a qu'une vie ! 

Solar 
Embourbée dans un quotidien qui ronronne, 

Alice a perdu le feu sacré et ne vibre plus que 

pour ses séries Netflix. Alors qu'elle passe un 

week-end dans sa maison de famille, elle tombe sur une liste 

d'envies qu'elle avait rédigée adolescente : faire un tour 

d'Europe en van, vivre avec un aventurier, reproduire la 

chorégraphie de Dirty Dancing, etc. Elle décide de faire le point 

sur ses rêves. 
 

 

Cojean, Annick 

Couturier, Sophie 

Revel, Sandrine 

Une farouche liberté : Gisèle 

Halimi, la cause des femmes 

Steinkis éditions 

Grasset 
Adaptation du témoignage de G. Halimi, avocate, militante et 

femme politique, à propos de son parcours et de son activisme, 

de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. Elle 

invite les jeunes générations à s'engager pour l'égalité entre 

hommes et femmes. 
 

 

Lignereux, Aurélien 

Krassinsky, Jean-Paul 

Histoire dessinée de la France 

Volume 14, La folie Napoléon : du 

18 brumaire à Waterloo 

La Découverte 

Revue dessinée 
Dans le Paris actuel, un homme se prenant pour Napoléon 

s'échappe de l'asile et revisite tous les pans de l'oeuvre de celui-

ci, croisant sur sa route des historiens, des militantes féministes 

ou des membres d'associations antiracistes. Le récit fait ainsi 

revivre les grandes dates de la vie de Napoléon et de l'Empire 

français. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 
 

 

Lemire, Vincent 

Gaultier, Christophe 

Histoire de Jérusalem 

Les Arènes 
Une histoire de Jérusalem en dix chapitres, 

dont les scènes et dialogues proviennent de 

plus de 200 sources publiées et d'archives 

inédites. 
 

 

Girard, Sébastien 

Fraude qui peut ! : Bloom face 

aux industriels de la pêche 

électrique 

Delachaux et Niestlé 
Une bande dessinée militante illustrant avec 

humour la mission que s'est donnée Bloom, 

une association de lutte pour la préservation des océans, de 

combattre l'industrie de la pêche et sa capacité à contourner 
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l'interdiction européenne de la pêche électrique grâce à l'action 

de ses lobbies. 
 

 

Berger, Sioux 

Poisot, Maxime 

Chouët, Baptiste 

Le prix du vent : des éoliennes, 

des bêtes et des hommes 

Rocher 
Originaire d'Auvergne, la journaliste relate, 

sous forme de roman graphique, l'implantation d'éoliennes dans 

son village natal. Elle évoque également les aspects juridiques 

et écologiques des installations de parcs éoliens, les pressions 

sur les particuliers et les acteurs publics, le mépris pour le 

monde rural, la solidarité des agriculteurs, entre autres. 
 

 

Lauret, Fabienne 

Guillaume, Philippe 

Vieillard, Elena 

Une féministe révolutionnaire à 

l'atelier : l'envers de Renault Flins 

La Boîte à bulles 

Adaptation graphique du journal de F. Lauret, embauchée à 

l'atelier de couture des usines Renault à Flins en 1972. Elle 

raconte l'enfer de la condition ouvrière moderne, entre 

souffrance au travail et exploitation. Elle s'interroge sur la finalité 

de la production. Féministe et déléguée syndicale, elle fait le 

récit des luttes sociales qui secouent le site de production. 
 

 

Boniface, Pascal 

Tommy 

Géostratégix : la géopolitique 

mondiale de 1945 à nos jours en 

BD 

Dunod 
70 événements clés de l'histoire géopolitique 

de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle 

sont expliqués en images. 
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