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BD ENFANTS
Cucherousset, Emile
Audé, Benoît
Gabardine & petite chose
Actes Sud junior
Lorsqu'ils se chamaillent, la sorcière
Gabardine et son mari Jean-Pierre multiplient
les bêtises en se jouant des tours, mais sans
jamais être méchants. Un jour, ils causent plus
de dégâts que d'habitude et appellent à l'aide le professeur
Pétoire.

Alméras, Gaëlle
Le super week-end de l'océan
Maison Georges
A l'occasion d'une fin d'après-midi, Castor,
Rat, Orni et sa cousine Echid, originaire
d'Australie, partent camper sur un îlot rocheux.
Au fil des marées, ils observent l'écosystème
de l'océan, découvrent le cycle de l'eau et plongent pour trouver
des algues ou voir des poissons.

Feuti, Norm
Plume & Ally
Volume 1, Un ami surprise
Frimousse
Tandis qu'Ally, un crocodile, se prélasse
tranquillement dans son marais à l'heure de la
sieste, un petit oiseau dénommé Plume ose se
poser sur le bout de son nez en sifflant comme
si de rien n'était. S'amorce alors un dialogue et le début d'une
amitié particulièrement improbable.

Sfar, Joann
Chaud, Benjamin
Héliotrope
Volume 1, Les voleurs de magie
Dupuis
Héliotrope fait partie d'une famille de
cambrioleurs spécialisés dans le vol d'objets
magiques. Elle vit avec sa grand-mère et s'ennuie au collège,
malgré ses sentiments pour Calypso. Intrépide et passionnée,
elle n'a peur de rien et se laisse emporter dans de drôles
d'aventures au cours desquelles elle affronte des créatures
fantastiques.

Vaïsse, Violette
Brioche et Tartine
Toutou et n'importe quoi
Joie de lire
Partageant un goût prononcé pour le ridicule
et un sens inné de la bêtise, les deux chiens
Tartine et Brioche se disputent au moindre
prétexte. Leurs débats virent vite à la
mauvaise foi et mettent la logique à rude épreuve. Tartine, qui
semble être un peu plus malin que Brioche, n'a pas son pareil
pour jouer des tours à son ami.

Lang, Suzanne
Lang, Max
Gaston grognon en BD
Orange stressée
Casterman
Comme chaque mercredi, Gaston exécute sa
petite routine en attrapant son orange antistress avant d'aller se promener seul dans la
jungle. Cette fois-ci, son meilleur ami Bernard le gorille
l'accompagne, rapidement suivi de tous les autres animaux. A
force de la malaxer, Gaston finit par écraser son orange antistress et doit à présent en trouver une autre.

Artibani, Francesco
Gatti, Alessandro
Riri, Fifi & Loulou : section
frissons – volume 2
Unique héritage éditions
Continuant leur tour du monde, Riri, Fifi et
Loulou vont en Alsace et au pôle Nord où ils
affrontent des sorcières, des loups-garous et des géants de
glace.

Artibani, Francesco
Ferrari, Alessandro
Donald : les années collège !
Volume 1, Bienvenue à
Mickeyville !
Unique héritage éditions
Le jeune Donald grandit aux côtés de sa grand-mère, chez qui
il enchaîne les bêtises. Pour essayer de le responsabiliser, son
oncle Picsou l'inscrit au prestigieux collège de Mickeyville, où il
rencontre Dingo, Daisy, Minnie et Mickey.
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Pesce, Ricardo
Donald : le chevalier déjanté
Volume 2, Chevaliers contre
sorcières
Unique héritage éditions
La suite des aventures de Donald, écuyer du
roi Picsou Pendragon transformé en un
chevalier masqué nommé Sir Percemiald. Aidé d'un nouveau
chevalier, il affronte deux sorcières, Indolentia et Miss Tick.

Aluna
Calderon, Lorena
Un été au chalet
Kennes Editions
Emma, 13 ans, passe trois semaines de
vacances seule avec ses parents, qui ont loué
un chalet dans le Bas-Saint-Laurent. Elle note
sur son carnet ses impressions et ses
observations. Elle est notamment intriguée par le comportement
d'un jeune garçon qui passe son temps à regarder la mer, par
le refus des voisines de jouer avec elle ou encore par l'accueil
glacial que lui réserve la libraire.

Nodet, Mariette
Baudoin, Edmond
Solveig
Mosquito
Ignorée par les adultes, Solveig devient
invisible sans comprendre pourquoi. La petite
fille cherche dans la nature un moyen de
redevenir présente. Une histoire qui évoque la
difficulté de grandir, l'impact du regard porté sur l'autre et la
place que l'on trouve petit à petit dans le monde grâce à l'amour.

Gatti, Alessandro
Ferrari, Alessandro
Riri, Fifi & Loulou : section
frissons
Volume 1, Fantômes Académie
Unique héritage éditions
Nommés ambassadeurs de leur école de Donaldville, Riri, Fifi
et Loulou visitent des collèges dans le monde entier. Confrontés
à un mystère effrayant durant l'un de leurs séjours, ils font
preuve de courage et deviennent des agents du Groupement
global secret des élèves, dont la mission est de protéger ces
derniers des monstres et autres créatures fantastiques.

Pesce, Riccardo
Camerini, Valentina
Perissinotto, Giada
Minnie & Daisy : mission
espionnage
Volume 2, Double jeu
Unique héritage éditions
Espionnes et étudiantes à l'université, Daisy et Minnie
enquêtent sur l'identité d'agents infiltrés lorsqu'elles sont
confrontées à un sosie de cette dernière. Accusée de trahison,
Minnie est sur le point d'être arrêtée.

Cantin, Marc
Isabel
Le Sourd, Patrice
Merlin Zinzin
Volume 1
Clair de lune
Arthur et Viviane participent à l'anniversaire de
Guenièvre mais Merlin et Lancelot manquent à l'appel. Leurs
amis partent à leur recherche dans la forêt enchantée de
Brocéliande. Merlin et Lancelot tentent d'y trouver la fontaine de
la vie éternelle. Or, celle-ci est gardée par un terrible gardien.

Alwett, Audrey
Moretti, Nora
Le jardin des fées – volume 1
Drakoo
La mission d'un berger des fées consiste à
garder secrète leur existence, à les protéger et
à leur fournir les fleurs nécessaires à la
fabrication d'un miel réparateur. Leur pouvoir
est d'exaucer un souhait formulé, mais cette action cause leur
mort. Le berger ne doit donc pas exiger de voeu, mais
rechercher un jardin pour les mettre à l'abri.

Schmauch, Anne
Brivet, Antoine
Maléfice sur Rome – volume 1
BD Kids
Harald et son frère aîné Ursius sont les
esclaves du grand prêtre de Rome, le flamine
de Jupiter. Un jour, les enfants découvrent un
aigle, symbole du dieu de la foudre, blessé. Ils
le cachent avec l'aide de leur maître, mais celui-ci disparaît pour
revenir à l'état de zombie. Il tente de les tuer mais les deux
frères s'échappent et partent trouver la sibylle car la capitale est
en grand danger.
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Harms, Daniil Ivanovitch
Auclin, Gérald
J'ai oublié comment ça s'appelle :
et autres poèmes sans queue ni
tête
the Hoochie coochie
18 poèmes oscillant entre l'absurde et le
désopilant, parmi lesquels : Ivan Ivanitch
Samovar, Le bateau, Un tigre dans la rue, Ivan Hachettine, Un
hérisson courageux, Une chatte étonnante, Conte, Le joyeux
vieillard, Un incident énigmatique, Le coq et le renard, Le renard
et le lièvre, Perdus !, L'invité, La pêche miraculeuse.

Cook, Lan
Thomas, Stacey
24 heures dans la jungle
Usborne
Une bande dessinée pour découvrir la faune
et la flore de la jungle ainsi que les diverses
menaces qui pèsent sur elle.

Brrémaud, Frédéric
Rigano, Giovanni
Tête de Pioche
Volume 1, Les bébêtes du Bayou
Dargaud
Tête de Pioche vit avec sa grand-mère dans
un chalet en haute montagne. Un jour, elle
fugue pour assister au spectacle de claquettes
de sa soeur à La Nouvelle-Orléans. Mais une fois sur place, elle
est kidnappée par des trafiquants, qui l'enferment dans une
cage remplie de bêtes.

Pinson, Pauline
Rabbiosi, Ivan
Noiry, Dewi
Bienvenue à Kokoloa
Les pigeons
Actes Sud junior
Kokoloa est une ville sous-marine où vivent
des sirènes filles et garçons, loin des clichés. Sammy et Martha
se lient d'amitié avec un pigeon qu'elles sont allées pêcher chez
les humains.

Furtaen, David
Pernette, Pauline
Le temps des ombres
Volume 1, Le dernier printemps
Ed. de la Gouttière
Un mal étrange s'empare des habitants du
village d'En-haut. Pour concocter le remède
qui pourrait les soigner, la jeune herboriste Mycène doit se
rendre au village d'En-bas, fief de son ennemi juré, l'alchimiste
Roch. Malgré leurs différends, tous deux doivent désormais
faire quête commune.

Camerini, Valentina
Pesce, Riccardo
Perissinotto, Giada
Minnie & Daisy : mission
espionnage
Volume 1, Première mission
Unique héritage éditions
Etudiante à l'université, Minnie est recrutée en tant qu'espionne
aux côtés de sa meilleure amie Daisy, spécialiste en hautes
technologies. Ensemble, elles interceptent un virus, soignent
Donald et récupèrent une arme dissimulée.

Hennebaut, Dominique
Emeriau, Tony
Bande de pirates !
Dargaud
Des saynètes relatant les aventures
humoristiques d'un capitaine pirate et de ses
deux acolytes marins à la recherche d'un
travail au XXIe siècle.
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BD ADOS
Wada, Takashi
Dress of illusional monster
Volume 1
Soleil
Etudiante en haute couture, Kinuyo est la
petite-fille d'une célèbre couturière. Elle
souhaite reprendre l'atelier familial. Aidée par
Hariette la hérissonne, elle doit confectionner
des habits aux pouvoirs magiques. Pour y parvenir, il lui faut
convaincre sirènes, dragons, licornes et autres créatures de lui
fournir les matériaux.

Mr Tan
Mato
Ningyo
Glénat
Kai se rend à Aogigahara, connue comme la
forêt des suicides au Japon. Il vient pour
découvrir la raison derrière la disparition de
son frère aîné dans ce lieu étrange. Sa
rencontre avec une sirène change tout et pourrait influencer
l'avenir du monde.

Tamarit, Nuria
Des éclats de diamant
Aventuriers de l'étrange
Introvertie, Martina rejoint à contrecoeur
l'équipe féminine locale de basket-ball et n'est
pas sûre de réussir à trouver sa place. La
rivalité, l'amitié et la solidarité propres à ce
sport sont aussi des leçons pour la vie de
l'adolescente en dehors du terrain.

Toussaint, Kid
Jurion, Joël
Masques
Volume 1, Le masque sans
visage
Le Lombard
Al, Siera et Hector n'avaient rien en commun
jusqu'à ce que des masques antiques fassent irruption dans
leurs vies, leur conférant des pouvoirs défiant l'imagination. Les
trois adolescents n'ont pas le temps de se poser des questions.
Ils doivent s'allier pour récupérer un puissant masque tombé
entre de mauvaises mains avant qu'il ne soit trop tard.

Oseman, Alice
Heartstopper
Volume 1, Deux garçons, une
rencontre
Hachette romans
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et
Nick Nelson, garçon populaire passionné de
rugby, deux lycéens que tout sépare,
apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Peu à peu, Charlie tombe amoureux de son camarade. Mais
Nick aime les filles, et pour ne pas mettre en péril leur amitié,
Charlie préfère taire ses sentiments. Roman graphique à
l’origine de la série télévisée Heartstopper.

Melchior, Stéphane
Beuchot, Raphaël
Le manoir
Volume 1, Liam et la carte
d'éternité : première partie
Bande d'ados
Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans
un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons : un des
pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un
pirate, tandis que d'autres croient vivre dans des époques
révolues. Certains même semblent plus dangereux et tous
cachent un mystère. Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à l'air
toujours triste.

Long, Guillaume
Tcheetos, le stagiaire de la rédac
!
Bande d'ados
Tcheetos est embauché comme stagiaire à la
rédaction d'un magazine pour adolescents.
Son rôle est de répondre aux questions,
diverses et variées, que se posent ses pairs, mais l'adolescent
répond souvent à côté de la plaque, en plus d'avoir du mal avec
les horaires de bureau. Heureusement, sa moule de compagnie
est là pour le sauver.

Searle, Sarah Winifred
Ceux qu'on choisit
Jungle
Après le départ de ses meilleures amies,
Winifred entre en 1re mais craint cette rentrée
qu'elle doit affronter seule. En classe d'art, elle
fait la connaissance d'Oscar et April, deux
êtres sensibles et rebelles. Entre soirées
clandestines et publication de fanzines, elle s'efforce de sortir
de sa coquille. Mais son trouble du comportement alimentaire,
qu'elle tient secret, la tourmente.
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Munuera, José Luis
Béka
Les coeurs de ferraille
Volume 1, Debry, Cyrano et moi
Dupuis
Dans un univers rétrofuturiste, Iséa
communique par écrans interposés avec son
amie Tal, qui lui conseille de regarder le film
Cyrano de Bergerac. Elevée par Debry, sa nounou robot, la
jeune fille part à sa recherche lorsque cette dernière est
renvoyée.

Gaku, Keito
Boys run the riot
Volume 2
Editions Akata
La marque de vêtements Boys run the riot est
officiellement lancée mais, malgré les efforts
de Jim, les ventes peinent à décoller. Ryo et
ses amis se mettent en quête de partenaires
pour accélérer les choses. Cependant, les adultes à qui ils
s'adressent ne semblent pas considérer les adolescents comme
des professionnels. Pour gagner de l'argent, ces derniers
recherchent des petits boulots.

Morita, Takashi
Arsène Lupin : gentlemancambrioleur
Volume 1
Kurokawa
Les aventures du célèbre cambrioleur de
génie, au temps de la Belle Epoque.

Morita, Takashi
Arsène Lupin : gentlemancambrioleur
Volume 2
Kurokawa
Trois nouvelles aventures du célèbre
cambrioleur de génie, au temps de la Belle
Epoque.

Gaku, Keito
Boys run the riot
Volume 1
Editions Akata
Ryo se sent mal dans son corps de femme
jusqu'au jour où un nouvel élève arrive au
lycée. Au fur et à mesure de leurs échanges,

ils apprennent à se connaître. Ils se mettent alors en tête de
créer leur propre marque de vêtements.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba :
le guide officiel des personnages
de l'anime
Volume 1
Panini manga
Artbook officiel de la première saison de
l'anime Demon slayer : Kimetsu no yaiba,
proposant des croquis, des commentaires sur
les techniques d'animation, des annotations de Koyoharu
Gotouge et des stickers. Ce volume est consacré aux
personnages de Tanjirô et de Nezuko.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba :
le guide officiel des personnages
de l'anime
Volume 3
Panini manga
Artbook officiel de la première saison de
l'anime Demon slayer : Kimetsu no yaiba,
proposant des croquis, des commentaires sur
les techniques d'animation, des annotations de Koyoharu
Gotouge et des stickers. Ce volume est consacré aux
personnages de Shinobu et de Giyu.

Demon slayer : Kimetsu no yaiba :
le guide officiel des personnages
de l'anime
Volume 2
Panini manga
Artbook officiel de la première saison de
l'anime Demon slayer : Kimetsu no yaiba,
proposant des croquis, des commentaires sur
les techniques d'animation, des annotations de Koyoharu
Gotouge et des stickers. Ce volume est consacré aux
personnages d'Inosuke, de Kanao et de Zen'itsu.

Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno
Seuls
Volume 7, Les terres basses
Dupuis
Les cinq héros et leurs compagnons sont
prisonniers de la zone rouge. Pour s'échapper,
ils vont devoir prendre des risques et éviter les
créatures monstrueuses qui ne cessent de les harceler.
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BD ADULTES
Chabbert, Ingrid
Jongh, Aimée de
Soixante printemps en hiver
Dupuis
Le jour de ses 60 ans, Josy quitte son mari et
sa famille pour partir sur les routes au volant
de son van. Un road movie offrant une
peinture moderne de la crise de la soixantaine.

Métal hurlant, n° 3
Vacances sur Mars
Humanoïdes associés
Des histoires courtes et des articles autour des
voyages sur Mars et des extraterrestres.

Suzuki, Yuto
Sakamoto days
Volume 1, L'assassin légendaire
Glénat
Taro Sakamoto est un simple épicier qui coule
des jours heureux avec sa famille. Toutefois,
son passé le rattrape sous la forme de Shin,
un jeune assassin télépathe, qui le force à
reprendre son rôle de tueur légendaire craint
de tous et adulé par ses pairs.

Remender, Rick
The scumbag
Volume 1, Cocaïnefinger
Urban comics
En recevant accidentellement un sérum de
surhomme, Ernie Clay Clementine, motard
stupide, analphabète et toxicomane, est
devenu un espion extrêmement puissant.
C'est désormais à lui qu'incombe la tâche de
sauver le monde.

Doucet, Julie
Maxiplotte
L'Association
Une anthologie d'illustrations de Julie Doucet
réalisées dans les années 1990 et dans
lesquelles l'artiste déploie sa vision
subversive, féministe et fantaisiste de
l'existence. J. Doucet a reçu le Grand prix du
FIBD d'Angoulême 2022.

Gooch, Chris
Under-earth
Editions Huber
Les aventures de deux jeunes femmes qui
s'enfuient de la prison souterraine dans
laquelle elles sont enfermées depuis plusieurs
années.

Sawada, Shin
Asai, Renji
Violence action
Volume 1
Pika
Etudiante, Kei Kikuno subvient à ses besoins
grâce à ses activités de tueuse à gages. Un
jour, un homme surnommé le Doc l'engage
pour venger la mort de sa femme et de sa fille, tuées par des
yakuzas.

Dobbs
Ameur, Farid
Bufi, Ennio
Wild Bill Hickok
Glénat
Fayard
Kansas, 1871. Au cours d'une intervention, le
shérif Wild Bill Hickok tue par accident son adjoint et ami.
Désespéré, il quitte son poste pour rejouer ses propres
aventures lors de spectacles populaires avec Buffalo Bill et
Texas Jack, avant de reprendre la route en se dirigeant vers
Deadwood.

Delacroix, Clothilde
Mère, fille & Co
Delcourt
De courtes chroniques sur l'évolution de la
relation entre une mère et sa fille alors que
l'une commence à subir les années qui
passent tandis que l'autre grandit et
s'émancipe. Le chat de la maison est le témoin
privilégié de leur quotidien.
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Juncker, Nicolas
Spruyt, Simon
Les mémoires du dragon Dragon
Volume 1, Valmy, c'est fini
Le Lombard
Vif d'esprit, habile bretteur et cavalier émérite,
le dragon Pierre-Marie Dragon a tout pour
devenir un héros des guerres de la Révolution française. Mais
les seules aventures au-devant desquelles il court sont
sexuelles et il préfère l'argent aux honneurs et aux médailles.

Svetoft, Erik
Spa
l'Employé du Moi
Dans la campagne scandinave, un hôtel de
luxe voit son complexe aquatique touché par
un mystérieux dégât des eaux. Peu à peu, un
liquide noir et visqueux s'écoule le long des
murs. Puis des événements étranges
surviennent, comme la disparition d'un client ou l'irruption
d'inspecteurs dans l'établissement. Le directeur doute de luimême et, peu à peu, tout le monde sombre dans la folie.

Case, Jonathan
Les petits monarques
Dupuis
En 2101, quelques milliers d'êtres humains ont
survécu à la catastrophe climatique qui a
engendré la maladie du soleil et éradiqué les
mammifères de la Terre. Elvie, 10 ans, et
Flora, une biologiste, imaginent un sérum pour
sauver l'humanité à partir des écailles des papillons monarques
dont elles suivent la migration à travers l'Ouest américain.

Bernard, Florent
Combet, David
Ollie & l'alien
Delcourt
La vie d'Ollie est plutôt ennuyeuse jusqu'au
jour où les aliens entrent en contact avec lui.
Mêlant conflits aérospatiaux, combats avec
des extraterrestres et courses poursuites à
Los Angeles, cet album raconte son histoire d'amour avec l'une
d'entre eux et offre une réflexion sur la pression que la société
exerce sur le couple. Car si le leur ne fonctionne pas, la Terre
sera détruite.

Penyas, Ana
Sous le soleil
Actes Sud

Sur trois générations, une famille espagnole observe les
ravages de la politique touristique sur la Costa Blanca, aux
alentours de Valencia, de 1969 à 2019.

Masson, Sarah
Squarci, Michel
Reste avec moi
CFC
Restauratrice de tableau, Florence vit en ville
avec son compagnon et leur fille. Sa relation
avec cette dernière est complice et faite
d'affection réciproque. Se remémorant sa
relation avec sa propre mère, Florence prend peu à peu
conscience qu'enfant, elle n'a éprouvé qu'un sentiment
d'abandon vis-à-vis de cette dernière. Elle prend la résolution
de renouer avec elle.

Goossens, Daniel
La porte de l'Univers
Fluide glacial
Humoriste en perte d'inspiration, Robert
Cognard est à la recherche d'un nouveau
souffle après avoir perdu son boulot puis sa
femme. Dans la postface, D. Goossens
commente le personnage et propose une
réflexion sur l'humour.

Weng, Pixin
N'en parlons plus
Motus
Cinq générations de jeunes filles d'une même
famille livrent leur histoire. Entre la Chine et
Singapour, de 1908 à 2032, les non-dits et les secrets
s'installent. Mais en brisant les silences et en interrogeant le
passé, la dernière génération fait tout voler en éclats.

Eldiablo
Pozla
Monkey bizness : l'intégrale
Ankama
En 2254, l'humanité s'est autodétruite. Dans la
cité de Los Animales deux figures notoires de
la pègre locale sont prêtes à tout pour tirer leur
épingle du jeu : Jack Mandrill le babouin et
Hammerfist le gorille.
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King, Tom
Fornés, Jorge
Rorschach
Urban comics
A New York, un homme portant le masque de
Rorschach est abattu alors qu'il tente de tuer
un candidat populiste. S'ensuit l'enquête d'un
inspecteur qui cherche à identifier le suspect
et à établir ses motivations tout en affrontant
diverses conspirations et invasions extraterrestres.

Fraction, Matt
Charretier, Elsa
November
Volume 1, La fille sur le toit
Sarbacane
Dee travaille pour des individus douteux
depuis le toit de son immeuble. Chaque matin,
avant l'aube, elle a pour mission de déchiffrer
un code qu'elle trouve dans un journal avant de le radiodiffuser.
Si elle échoue à effectuer ce travail, les conséquences
pourraient s'avérer désastreuses.

Kinski, Tess
Super Cyprine : une vengeance
corrosive
Massot éditions
Après le baccalauréat, Cyprine débute des
études de médecine à Dijon. Mais la jeune fille
est victime d'un mal qui lui gâche le quotidien.
Corrosive, sa cyprine envoie tous les garçons
avec qui elle a des relations à l'hôpital. Pour échapper à ce
secret, elle s'installe à Pigalle où elle devient barmaid dans un
cabaret. Elle découvre alors le fléau du harcèlement de rue.

Ram V
Perkins, Mike
McCrea, John
Swamp Thing
Volume 1, L'éveil à la sève
Urban comics
Lors d'un voyage en Inde, Levi Kamei s'est vu
mystérieusement lié à la Sève, devenant ainsi
la nouvelle incarnation de Swamp Thing. Incapable de contrôler
sa transformation, il est propulsé sur la piste d'une entité
surnaturelle errant dans le désert de l'Arizona, semant les corps
mutilés sur son passage. Pour contrer cet ennemi, Levi n'a
d'autre choix que de partir en quête de son passé.

Lee, Dong-Eun
Jeong, Yi-Yong
Changement de saison
Ed. çà et là
En terminale, Su-hyeon Sang et Yong-jun sont
en couple. Un jour, le premier présente le
second à sa mère, sans préciser la nature de
leur relation. Celle-ci s'attache à Yong-jun
comme à son propre fils, d'autant qu'il est orphelin. Quelques
années plus tard, les amants ont un accident et Su-hyeon tombe
dans le coma. Lors d'une visite, sa mère comprend que Yongjun est le compagnon de son fils.

Font, Elodie
Maurel, Carole
Coming in
Payot
Arte Editions
Un roman graphique sur l'acceptation de son
homosexualité par une jeune fille, depuis ses
15 ans jusqu'à la trentaine, qui relate d'abord
le déni de soi, la souffrance qui en découle puis l'alignement
libérateur entre le moi social et le moi intime.

Paronuzzi, Fred
Djinda, Vincent
De sel et de sang
Les Arènes
En août 1893, dans les marais salants
d'Aigues-Mortes, une rixe violente entre des
ouvriers français et des travailleurs italiens
cause la mort de dix personnes et fait une
centaine de blessés. Malgré des preuves accablantes, les
assassins sont acquittés. Histoire librement inspirée de faits
réels.

Mangin, Valérie
Dupré, Steven
Les futurs de Liu Cixin
Volume 2, Pour que respire le
désert
Delcourt
La petite Yuanyuan est fascinée par les bulles
de savon. Cet attrait pour la légèreté et la fantaisie agace son
père, lui qui lutte depuis toujours pour protéger la Cité de la
Route de la soie contre la désertification. Néanmoins, les esprits
originaux peuvent aussi donner naissance à de grandes
avancées scientifiques.
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Ito, Junji
Frankenstein
Mangetsu
Lors d'une expédition vers le pôle Nord, en
1817, Robert Walton croise un individu à la
dérive. Il s'agit du docteur Frankenstein, un
scientifique étant parvenu à donner vie à une
créature constituée de morceaux de cadavres.
Une revisite du roman de Mary Shelley, complétée par dix
nouvelles horrifiques.

Chapman, Katriona
Breakwater
Futuropolis
Le récit du quotidien de Chris, une
quadragénaire solitaire, et de Dan, un jeune
Asiatique
homosexuel,
employés
au
Breakwater, un cinéma de quartier situé à
Brighton, en Angleterre.

Heitz, Bruno
Les dessous de Saint-Saturnin
Volume 2, Tiff'Annie
Gallimard
Monsieur Piquet, riche propriétaire d'une
cordonnerie à Saint-Saturnin, disparaît
soudainement. Alors qu'il enquête dans
l'espoir de le retrouver mort, son neveu tombe
sur des clichés compromettants de la coiffeuse Annie. Cette
dernière est alors contrainte de se justifier.

Higashimoto, Toshiya
Les enfants d'Hippocrate
Volume 2
Mangetsu
Le père de Maco, un chirurgien renommé à qui
il ne parle plus depuis des années, lui propose
de travailler dans sa nouvelle clinique
pédiatrique, à Hokkaido. Alors qu'il se
demande s'il peut faire confiance à cet homme qu'il connaît si
peu, il rencontre Tomorin, une pianiste célèbre grâce à
YouTube.

Higashimoto, Toshiya
Les enfants d'Hippocrate
Volume 1
Mangetsu
Maco Suzukake est un jeune pédiatre qui
adore son métier et se dévoue corps et âme
pour venir en aide à ses jeunes patients.

Gleason, Emilie
Rapon, Adeline
Ebouriffant.e.s
Le Nouvel Attila
Dans un monde où l'épilation est interdite, les
trois tenancières d'un salon de coiffure New
age enseignent à leur clientèle de nouvelles
coupes et des modes surprenantes pour
dissiper les habitudes, les préjugés et les
drames du passé.

Donadille, Philippe
Réglat-Vizzavona, Patrice
Djemnah : les ombres corses
Delcourt
En Corse, Ange Pizarti découvre un dessin qui
le met sur la piste d'un mystérieux héritage
napoléonien. Le jeune homme parcourt la
terre ancestrale, plongeant dans l'histoire d'un
peuple fier, épris d'indépendance, et la chasse au trésor se
change en quête de son passé familial.

Gaiman, Neil
Albuquerque, Rafael
Une étude en émeraude
Black river
Dans un monde où Sherlock Holmes et
Cthulhu cohabitent, le célèbre détective et le
docteur Watson enquêtent sur un étrange
assassinat d'horreur cosmique perpétré par
l'éventreur. L'affaire, qui transcende le genre
humain, les conduit jusqu'au palais de la reine. Une histoire
inspirée par les personnages de Conan Doyle et Lovecraft.

Colazo, Anabel
L'épée
Ed. çà et là
Ania est la princière héritière d'un royaume où
seule la reine a des pouvoirs magiques. La
légende raconte qu'autrefois tout le monde
avait accès à la magie, jusqu'à ce qu'une lutte
fratricide détruise presque tout le territoire.
Mais Anya n'y croit pas, d'autant plus qu'elle vient de découvrir
une mystérieuse épée qui met en colère la reine.
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Morrison, Grant
Truog, Chas
Grummet, Tom
Animal man
Volume 1
Urban comics
Père aimant et bon époux, sans emploi et sans
charisme, Buddy Baker est pourtant un
surhomme qui a le pouvoir d'acquérir les capacités des animaux
qu'il approche. Cette faculté lui est bien inutile dans la vie banale
qu'il mène. Jusqu'au jour où il enfile bottes et collants, et reprend
l'entraînement, bien décidé à exploiter son potentiel.

Dobbs
Ameur, Farid
Regnault, Christophe
Jesse James
Glénat
Fayard
En 1863, la guerre de Sécession fait rage dans
le Missouri. A la suite du saccage de sa ferme par une patrouille
nordiste, le jeune Jesse James rejoint les Bushwackers avec qui
il n'hésite pas à piller, voler et assassiner. Lorsque la paix est
rétablie, Jessie débute une carrière de criminel en enchainant
braquages, attaques de trains et règlements de comptes avec
son gang et son frère Frank.

Fujimoto, Tatsuki
17-21 : anthologie
Kazé Manga
Quatre récits de jeunesse dessinés par
l'auteur entre ses 17 et ses 21 ans, dans
lesquels il déploie des motifs postapocalyptiques, entre humour et violence.

Clérisse, Alexandre
Feuilles volantes
Dargaud
A trois époques différentes, trois personnages
racontent des histoires avec des images,
affrontant dangers et désillusions de leur
temps : un moine copiste du Moyen Age qui
invente un récit imagé et un procédé
d'impression, un jeune homme des années 1990 qui découvre
le pouvoir de la bande dessinée et sa fille qui en 2070 vit de la
création virtuelle.

Lafebre, Jordi
Malgré tout
Dargaud
Une romance à rebours et ses méandres. Ana,
sexagénaire, ancienne maire tout juste
retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno,
célibataire endurci, libraire proche de la
retraite et doctorant en physique qui a mis
quarante ans pour terminer sa thèse. Prix Albert Uderzo du
meilleur album de bande dessinée de l'année 2021.

Le Nguyen, Trung
The magic fish
Ankama
Pour perfectionner son anglais et transmettre
son héritage à son fils Tien, qui ne connaît pas
le Vietnam, Hien a l'habitude de lui lire des
contes de fées. Si le vietnamien de Tien
s'améliore au fur et à mesure de ses lectures,
il ne parvient cependant pas à dévoiler à ses parents qu'il aime
les garçons.

Voloj, Julian
Zadok, Erez
Bill Finger : dans l'ombre du
mythe
Urban comics
A partir de 2006, le journaliste Marc Tyler
Nobleman a mené une enquête sur Bill Finger,
le co-créateur du personnage et de l'univers
de Batman, rarement cité. Ce roman graphique mêlant plusieurs
niveaux narratifs retrace l'histoire de cet homme mort dans le
dénuement, de sa rencontre avec Bob Crane aux efforts de ses
descendants pour le réhabiliter, en passant par ses
dépressions.

Baitinger, Max
Happy place
L'Association
Entre humour et absurde, des strips et
histoires courtes dans lesquels l'auteur
évoque la recherche d'harmonie dans une vie
quotidienne pleine de non-sens. Le
personnage récurrent, longiligne, semble être en caoutchouc et
s'adapte au fur et à mesure des vignettes, passant tour à tour
de la lassitude au soulagement.
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Grande, Valentina
Rossetti, Eva
Gertrude Stein et la génération
perdue
Seuil
La vie de Gertrude Stein, indissociable de
l'histoire de l'art de la première moitié du XXe
siècle. Née aux Etats-Unis dans une riche
famille juive d'origine allemande, elle rejoint son frère à Paris
puis s'y installe définitivement avec sa compagne Alice B.
Toklas. Tous les samedis, elles réunissent dans leur
appartement les plus grandes figures littéraires et artistiques de
l'avant-garde.

Mariolle, Mathieu
Baldetti, Laurence
Arjuna
Glénat
Au XIXe siècle, dans une Inde occupée par
l'Angleterre, la belle et puissante Arjuna doit
ramener la fille d'un colonel britannique au
Royaume-Uni. Durant leur périple, les deux
femmes croisent des pirates indépendantistes dirigés par le
commandant Kanhoji, avant de réaliser que la jeune Anglaise
est enceinte d'un enfant qui pourrait être la réincarnation du
démon Ravana.

Pelaez, Philippe
Chabert, Alexis
Automne, en baie de Somme
Bamboo
En 1896, le corps d'un riche industriel est
découvert à bord d'une goélette, échouée
dans la baie de Somme. Pour une affaire de
cette importance, le meilleur policier de Paris,
Amaury Broyan, est envoyé sur place. L'inspecteur soupçonne
très vite la veuve, héritière de l'immense empire, mais l'industriel
avait aussi une maîtresse, Axelle Valencourt, un modèle ayant
posé pour de nombreux artistes.

BD DOCUMENTAIRES
Vilain, Lénaïc
Dans la boîte
Delcourt
En pleine épidémie de Covid, l'auteur devient
préparateur de commande pour Zamazon,
leader du e-commerce. Il témoigne avec
légèreté de l'univers ubuesque des entrepôts
et de ce qui se cache derrière chaque
commande passée en ligne : les slogans de motivation, les
cadences minutées, l'enthousiasme de rigueur et les caméras
de surveillance.

Hureau, Simon
Sermilik : là où naissent les
glaces : inspiré de la vie de Max
Audibert
Dargaud
A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le
Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde
sauvage et hostile, il doit abandonner ses anciens réflexes pour
survivre. Peu à peu, il s'adapte à la vie inuite et, témoin de
l'influence occidentale, il tente, comme instituteur, d'inculquer à
ses élèves les traditions perdues.

Villiot, Bernard
Brijatoff, Alexandra
Dans la tête de Tim
Marabout
Divorcée, la mère de Tim craque sous le poids
que lui impose l'éducation de son fils autiste.
Elle demande à son ex-mari Marc de prendre
ses responsabilités. Egoïste et autocentré, ce
dernier est d'abord désemparé mais trouve peu à peu sa place
de père.

Tauran, Guillaume
Une vie de gabier à bord de
l'Hermione
Paquet
Une immersion en bande dessinée à bord de
l'Hermione, reconstitution à l'identique de la
frégate grâce à laquelle le marquis de La
Fayette est allé porter assistance aux insurgés
américains en 1780, lors de la guerre d'indépendance. L'auteur,
lui-même gabier sur le navire, décrit la navigation, les
manoeuvres, les quarts et l'esprit d'équipe qui anime les
volontaires. Avec un dossier illustré.

Leveugle, Jean
Curiosités cartographiques :
cartes (pas si) absurdes et (un
peu) bizarres
Autrement
Une approche décalée de la cartographie et des difficultés de
représenter une information sur une carte, telle que les
projections, les échelles ou les couleurs. S'amusant avec les
conventions cartographiques, l'auteur présente plus de cent
cartes impertinentes, drôles voire absurdes.
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Mauceri, Thomas
Piquet, Seb
A la recherche de Gil Scott-Heron
: le parrain du rap
Les Arènes

la statistique épidémiologique et sanitaire, sauvant des milliers
de vies. L'histoire de cette pionnière des soins infirmiers
modernes illustre aussi la place de la femme dans la société du
XIXe siècle.

Une bande dessinée retraçant le parcours de
G. Scott-Heron, chanteur, poète et écrivain, né
à Chicago en 1949, considéré comme le
parrain du rap. Ses addictions à la drogue et à l'alcool, ainsi que
son engagement pour les droits civiques des Noirs américains
sont également évoqués.

Osuch, Dominique
Nijinski, l'ange brûlé
Futuropolis
Le parcours du danseur et chorégraphe russe
V. Nijinski, qui grandit aux côtés d'un frère
handicapé et d'une mère danseuse avant
d'intégrer l'Académie de danse impériale de
Saint-Pétersbourg. Entretenant une liaison
avec son mentor S. de Diaghilev, il rencontre M. Proust, J.
Cocteau et A. Rodin et épouse la Hongroise R. de Pulszky. Il
sombre dans la folie peu après la Première Guerre mondiale.

Brrémaud, Frédéric
Bauer, Jean-Claude
Klaus Barbie : la route du rat
Urban comics
Responsable de la mort de centaines de Juifs
et de résistants, le SS Klaus Barbie échappe
à la justice à la fin de la Seconde Guerre
mondiale en fuyant en Amérique du Sud où il
organise le coup d'Etat du dictateur Hugo Banzer. Fondé sur
des sources historiques, cet album retrace la vie, les crimes, la
traque et le procès de l'un des plus grands criminels de guerre
du XXe siècle.

Gasparov, Martine
Boudet, Emilie
La liberté
Belin éducation
La Boîte à bulles
Les notions du programme de philosophie de
terminale présentées sous forme de récits
illustrés. Ce volume est consacré à la liberté.

Bernstein, Jorge
Hodecent, Fabrice
Pixel Vengeur
Hellfest metal vortex
Les éditions Rouquemoute

Xavier, Clément
Lugrin, Lisa
Rémy, Alain
Une histoire populaire de la
France
Volume 2, Des gueules noires aux
gilets jaunes

Le Hellfest s'est transformé en terrain de minigolf géant. Mike, Barbara et Loud,
l'autoproclamée Horde des enfers, s'emploient
à réimplanter le metal et refaire de Clisson la capitale des
musiques extrêmes.

Chotil, Clara
Opera negra
Actes Sud-L'An 2
Portrait de Maria d'Apparecida, muse du
peintre Félix Labisse, première artiste lyrique
noire et ambassadrice de la musique
brésilienne en France.

Selvi, Santi
Perez Zarzoso, Jose
Florence Nightingale : la dame à
la lampe
Bang Editions
Infirmière, Florence Nightindale fut également une
mathématicienne remarquable et appliqua ses connaissances à

Delcourt
L'histoire de France racontée du point de vue du peuple, ces
paysans et ouvriers, hommes et femmes ordinaires qui, eux
aussi, ont façonné le pays. Ce second volume couvre la fin du
XIXe, le XXe et le début du XXIe siècle.

Gasparov, Martine
Boudet, Emilie
La justice
Belin éducation
La Boîte à bulles
Les notions du programme de philosophie de
terminale présentées sous forme de récits
illustrés. Ce volume est consacré à la justice.
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Cévany
Maman, maman, maman :
#mèreépuisée
Leduc.s éditions
Maddie traverse un burn-out maternel à la
naissance de son deuxième enfant. Rongée
par la culpabilité et la honte, elle s'isole tandis
que ses proches peinent à la comprendre. Une
bande dessinée pour dédramatiser ce tabou qui décrit les
mécanismes de cet état d'épuisement émotionnel et les façons
de s'en sortir.

Ichbiah, Daniel
Pop icons, n° 1
Elvis
Ecran fantastique
Une biographie du King, en lien avec la sortie
d'un film hollywoodien consacré à sa vie,
illustrée par vingt auteurs de bandes
dessinées européens. Les dessins mettent en
valeur les grandes étapes du récit, comme son jeu de jambes
légendaire, ses amours avec Priscilla, son triomphe, sa chute
ou encore la création du mythe.

Lourenço, Tony
Thiéry, Cynthia
Elizabeth II : God save the queen
Petit à petit
A l'occasion de son jubilé, l'histoire de la reine
Elizabeth II et les différentes étapes de son
règne en bande dessinée, assortie de pages
documentaires.

Lorenzo
Trinidad, Léo
Les fleurs de la guérilla
Les Arènes
Le parcours de José Mujica, surnommé Pepe,
de son enfance modeste à son élection
comme président de l'Uruguay en 2009, en
passant par ses douze ans de détention sous
la dictature militaire. Chef d'Etat atypique et novateur, il légalise
l'avortement, le mariage homosexuel et la consommation de
cannabis. Il reverse 90 % de son salaire à des associations. Il
quitte ses fonctions en 2015.

Sohn, Lili
Partir : sur les chemins de
Compostelle
Casterman
Un carnet de bord relatant le périple de
l'auteure sur les chemins de Compostelle,
durant lequel elle effectue seule, pendant
deux mois, 1.250 kilomètres de Cajarc
jusqu'au Mas de Jantille. Cette marche est l'occasion pour elle
de se questionner sur son rapport avec autrui, avec son corps
ou encore avec la nature.

Mathou
Filgoude : comment je me suis
disputée avec le développement
personnel
R. Laffont
Un journal intime illustré dans lequel l'auteure
évoque avec humour le rôle d'illustratrice feelgood qu'on lui attribue. Elle s'interroge sur sa signification et
tente de s'en émanciper.

David, Catherine
Carrier, Charles-Édouard
Pleins gaz! : La petite histoire de
la moto
Catherine David ; CharlesÉdouard Carrier ; illustrations,
Francis Léveillée

Toulmé, Fabien
Les reflets du monde
En lutte
Delcourt
Récits de trois mouvements de résistance
menés par des citoyens à travers le monde :
la Thawra, révolution au Liban, la lutte d'une
favela brésilienne contre un projet immobilier
et l'engagement d'une militante féministe au Bénin.

La Pastèque
Elles sont symbole de liberté, et certaines sont devenues des
légendes ! De la fin du 19e siècle à aujourd’hui, les motos ont
changé notre manière de nous déplacer, fait le bonheur des
artistes de l’extrême et même bouleversé le cours de l’Histoire.
Motos de course, motos militaires, motos de cirque ou de loisir,
des premiers inventeurs aux dernières avancées de la
technologie, découvrir leur histoire c’est aussi traverser les
époques et les frontières. Montez en selle et partez pour un
voyage tonitruant dans ce documentaire plein d’anecdotes
amusantes, magnifiquement illustré par Francis Léveillée.
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