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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 

Dubois, Jérôme 

Agusti, Laurie 

Un matin 

La Partie 
Un enfant se réveille un matin dans un monde où toutes les 

couleurs ont disparu. Espérant les retrouver, il se rend dans des 

endroits familiers comme le parc, le camion pizza ou encore le 

cinéma, où il croise ses propres souvenirs colorés. Plusieurs 

parcours sont possibles à chaque rencontre et c'est au lecteur 

de choisir quelle histoire il veut suivre. 
 

 

Wouters, Nicolas 

Vangheluwe, Mathilde 

Magda, cuisinière intergalactique 

Volume 1, Le grand tournoi 

Sarbacane 
Magda, 12 ans, est née sur Azuki, une lune 

minuscule à la biodiversité exceptionnelle. 

Alors qu'elle participe au fameux concours intergalactique de 

cuisine végétarienne, avec pour premier prix le Nectar, convoité 

pour ses propriétés miraculeuses, la jeune fille découvre que les 

dirigeants de certaines planètes comptent voler celui-ci pour 

étendre leur pouvoir sur toute la galaxie. 
 

 

Zorzin, Sylvain 

Plane, Zoé 

Marla & Poussefleur 

Attention, décollage ! 

Fleurus 
Marla et Poussefleur s'apprêtent à s'envoler 

vers les montagnes bleues à bord d'une montgolfière lorsque 

Grodu saute dans la nacelle, précipitant le départ du ballon. 
 

 

Nickelodeon productions 

Bienvenue chez les Casagrandes 

Volume 1, Nous sommes une 

grande familia 

Hachette Comics 
Les aventures de Ronnie Anne Casagrandes, 

11 ans, qui s'installe chez ses grands-parents 

avec sa mère et son grand frère. 

Kobayashi, Kaoru 

Marie Curie : 1867-1934 

Nobi Nobi 
Une biographie de Marie Curie en manga, de 

son enfance en Pologne à sa carrière 

scientifique en France et sa découverte du 

polonium. 
 

 

Song, Mika 

Norma et Belly : écureuils 

dégourdis 

Volume 1, Donuts à gogo 

Gallimard-Jeunesse 
Norma et Belly, deux femelles écureuils, 

échafaudent un plan pour s'emparer du plus 

gros donut. Prix Gryphon 2021. 
 

 

Muhova, Kalina 

Diana d'un monde à l'autre 

Bande d'ados 
En cueillant des fraises dans la forêt avec sa 

grand-mère, Diana tombe dans la rivière avant 

de se réveiller dans le monde des roses, où 

vivent de petites créatures vertes. L'une 

d'elles, Henry, lui explique que leur univers est 

menacé par des géants qui jettent des ordures sur leur territoire. 

Diana propose ses services à la reine des roses pour essayer 

de racheter le comportement des humains. 
 

 

Bottier, Isabelle 

Kravtchenko, Cyril 

Tozzi, Licinia 

Miss Shaolin 

Volume 1, Premier tournoi 

Jungle 
Depuis qu'elle est enfant, Bo pratique les arts 

martiaux et suit les enseignements de son grand-père qui a été 

instructeur au temple Shaolin. Un jour, cinq garçons la mettent 

à l'épreuve pour tester ses compétences au combat. Elle les bat 

sans difficulté. Alex, qui a assisté à la scène, demande à la 

jeune fille de l'entraîner pour le tournoi inter-collège des arts 

martiaux. 
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Manceau, Edouard 

C'est dans la boîte ! 

Nathan Jeunesse 
Une bande dessinée dans laquelle l'enfant 

découvre le contenu de plusieurs boîtes : chat, 

lapin, etc. Une bande dessinée sans texte 

pour stimuler l'imaginaire et apprendre à 

dépasser ses peurs. 
 

 

Katsuwo 

Mitsuboshi Colors 

Volume 1 

Noeve 
Yui, Saki et Kotoha sont les Colors, trois 

fillettes dont la mission est de préserver la paix 

et de protéger le quartier d'Ueno des 

monstres, malgré la désapprobation de leur 

rival, le policier Saitô. 
 

 

Weber, Noémie 

Le monde des animaux perdus 

Gallimard 
Le meilleur ami d'Elsa, 8 ans, est son poisson 

rouge Aldo. Après sa mort, sa grande soeur le 

jette dans la cuvette des toilettes. Elsa part à 

sa recherche au pays des animaux perdus. 

Une quête initiatique qui évoque le deuil d'un 

animal domestique. 
 

 

Zorzin, Sylvain 

Plane, Zoé 

Marla & Poussefleur 

Même pas peur... 

Fleurus 
Marla, petite créature optimiste et volontaire, 

et Poussefleur, rêveur sensible et bricoleur, entendent des 

bruits inquiétants. Les deux amis partent à l'aventure pour 

découvrir l'origine de ces sons. 
 

 

Céka 

Yigaël 

Mary Anning : chasseuse de 

fossiles 

Faton jeunesse 
Agée de 11 ans, Mary Anning traque les 

fossiles dans les falaises du sud-est de 

l'Angleterre et les revend. La découverte d'une 

vertèbre la met sur la piste d'un gigantesque monstre enseveli 

dans les entrailles de la Terre. Pour découvrir la vie d'une des 

premières paléontologues. 
 

 

Rumba, Kokonasu 

Welcome to Animal crossing : 

new horizons : le journal de l'île 

Volume 1 

Soleil 
Quatre amis partis en vacances dans un 

archipel paradisiaque se retrouvent sur une île 

déserte après s'être trompé d'avion. Ils 

décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu 

au milieu de l'océan un lieu idyllique. Mais avec leurs 

personnalités très différentes, la tâche s'annonce difficile. Avec 

une planche de stickers en couleurs. 
 

 

Shanta, Elodie 

Aneth, apprentie sorcière 

Volume 1, Magie & pissenlits 

Glénat Jeunesse 
Aneth fait sa première rentrée à l'école de 

magie. Elle y rencontre ses enseignants et 

d'autres élèves sorciers qu'elle trouve 

étranges. Un jour, le château est victime d'une invasion de 

pissenlits. 
 

 

Magan, Andrés 

Les aventures de Passer P. Malta 

Bang Editions 
Passer P. Malta est facteur dans le village de 

Vila Flugante. Après 25 ans de bons et loyaux 

services, il change de vie pour se consacrer à 

l'écriture et à la contemplation de la nature. Un 

jour, alors qu'il se repose, son successeur lui 

apporte un étrange colis qui contient des strips humoristiques 

découpés dans la presse. 
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Davault, Kay 

Star knights 

Editions Kinaye 
Tad, une grenouille ordinaire vivant dans un 

marais, rêve de devenir le roi de l'étoile. Pour 

ramener la paix dans la forêt, il doit ramener le 

roi sur la Lune. Un roman graphique sur la 

confiance en soi et l'importance d'aller au-delà 

des apparences. 
 

 

Pog 

Priou, Thomas 

Team robots 

Volume 1, La raison du plus fort 

Glénat Jeunesse 
Surdoués, Hubert et Jefferson s'inscrivent au 

club de techno de leur collège. Avec l'aide de 

Camille, la fille du principal dont tous les membres du club sont 

amoureux, ils veulent fabriquer des robots de combat pour 

organiser un tournoi. Tous trois se rendent alors chez l'oncle 

d'Hubert, Yvon, pour trouver le matériel nécessaire à leur projet. 
 

 

Addison, Marilou 

Morival, Lisette 

Russo, Luisa 

Les tutos de Maélie 

Volume 1, Une vie de secrets 

Kennes Editions 
Une jeune orpheline victime de harcèlement 

scolaire se réfugie dans le village natal de sa mère. Aidée par 

sa nouvelle amie Paméla et par le bel Esteban, elle tente de 

recoller les morceaux du passé de sa mystérieuse famille. 
 

 

Konietzko, Bryan 

Dimartino, Michael Dante 

Yang, Gene 

Avatar : le dernier maître de l'air 

Volume 2, La recherche 

Hachette Comics 
Pour découvrir ses secrets de famille, Zuko 

propose à sa soeur Azula de la relâcher en échange de son aide 

pour enquêter sur la disparition de leur mère Ursa. Ses amis 

Sokka, Aang et Katara le soutiennent dans cette quête. 
 

 

Bottet, Béatrice 

Zegboro, Dimitri 

Toutankhamon : les mystères du 

pharaon 

Casterman 
La vie du pharaon Toutankhamon est retracée 

en parallèle de l'histoire des fouilles menées 

par l'archéologue Howard Carter dans la vallée des Rois au 

début des années 1920. Les recherches les plus récentes, 

notamment ADN, sont également abordées. 
 

 

Vidal, Séverine 

Messana, Anne-Olivia 

Trois filles debout : Greta, 

Ellyanne, Autumn, engagées pour 

le climat 

Jungle 
Un album abordant les thèmes de l'écologie, 

de la protection de l'environnement et de la mobilisation de la 

jeunesse à travers les portraits de la Suédoise Greta Thunberg, 

de l'Amérindienne Autumn Peltier et de la Kényane Ellyanne 

Wanjiku. 
 

 

Chemello, Federico 

Furini, Maurizio 

Gamba, Riccardo 

La princesse Rosepourpre 

Volume 1 

Clair de lune 
Rosepourpre est une princesse vivant dans 

une prison dorée. Avec l'aide d'Isabella, elle se 

lance dans des aventures périlleuses afin de reconquérir sa 

liberté et devenir une petite fille normale, après avoir découvert 

l'existence d'une perruque en crin de licorne donnant des 

pouvoirs à celui qui la porte. 
 

 

Jaffredo, Marie 

Le printemps de Sakura 

Vents d'ouest 
Sakura, 8 ans, vit à Tokyo. Depuis le décès 

accidentel de sa mère, elle n'arrive pas à 

surmonter son chagrin. Obligé de s'absenter 

quelques semaines pour raisons 

professionnelles, son père la confie à sa 

grand-mère, Masumi. Auprès de cette aïeule douce et joyeuse 

vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature, la fillette 

découvre les plaisirs simples et chemine vers la résilience. 
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Massey, Jane 

Petiote 

Nathan Jeunesse 
Petiote et son chien ne manquent pas 

d'imagination pour s'occuper pendant les jours 

de pluie. Une histoire pour aborder les 

thématiques de l'ennui et de la créativité. 
 

 

Six, Nina 

Les pissenlits 

Sarbacane 
A l'été 2006, Nina, 9 ans, découvre les joies 

des colonies de vacances au camping Les 

pissenlits. En compagnie de ses amis Camille, 

Luc et Arthur, elle vit de nombreuses 

aventures. 
 

 

Sasaki, Nao 

Diamond in the rough 

Volume 2 

Kana 
La suite du voyage initiatique de Kai, 15 ans, 

qui, dans un monde fantastique, hérite de 

pierres précieuses lui conférant un grand 

pouvoir. Kai a rencontré l'homme mystérieux 

qui utilise les pouvoirs de l'antimoine. Akeboshi et Kai 

continuent leur voyage afin de trouver une arme pour Kai. 
 

 

Romanet, Caroline 

Clavelet, Magali 

Roule, Noisette 

Nathan Jeunesse 
Un écureuil farceur emporte Noisette aux 

quatre coins de la forêt. Elle tente de trouver 

de l'aide pour retrouver ses amis. Une histoire 

abordant les thématiques de l'amitié et de l'entraide. 
 

 

Bindi, Géraldine 

Roda, Matthieu 

La BD qui t'aide à te concentrer et 

à mieux t'organiser 

Casterman 
Jimmy adore la musique, Diane souhaite 

participer aux JO, Kyo rêve de devenir 

mangaka et Inaya est experte en gestion du temps. A travers 

l'histoire de ces personnages, le lecteur apprend à prendre de 

bonnes habitudes, à gérer ses émotions, à surmonter ses 

échecs ou encore à valoriser ses talents. Avec un cahier à 

remplir en fin d'ouvrage. 

Lavallée, Mathieu 

Blondin, Greg 

Hagard, enquêteur de l'histoire 

Volume 1, Le mystère des 

coupeurs de têtes 

Ed. de la Gouttière 
Capable de voyager dans le temps lorsqu'il 

s'endort, le jeune Hagard profite d'une visite scolaire au centre 

archéologique de Ribemont-sur-Ancre pour traverser plus de six 

cents ans d'histoire afin de découvrir la vie quotidienne des 

Gaulois avant et durant l'Empire romain. Avec des informations 

documentaires pour chaque période. 
 

 

Chabbert, Ingrid 

Berny 

Rosamée 

Volume 1, La traversée interdite 

Dargaud 
Sur l'île de Volibia, Rosamée passe le plus 

clair de son temps à jouer avec Gaspy, un 

oiseau majestueux. Le jour où elle aperçoit au loin un îlot dont 

l'accès est interdit, la petite fille se met en tête d'y aller. Ne 

pouvant rien lui refuser, Gaspy s'y rend pour repérer les lieux. A 

mesure que le temps passe, Rosamée s'inquiète de ne pas voir 

son ami revenir. Elle part alors à sa recherche. 
 

 

Takahashi, Mamoru 

Mizukoshi, Tamotsu 

Gandhi : 1869-1948 

Nobi Nobi 
Biographie en manga de ce défenseur de la 

paix, qui a consacré sa vie à lutter pour la non-

violence et une société plus juste. Né en Inde, 

il fait des études d'avocat en Angleterre puis 

effectue une mission en Afrique du Sud, où il découvre 

l'apartheid et tente de faire évoluer les mentalités et les lois. 

Revenu dans son pays, alors colonie britannique, il devient le 

porte-parole des plus démunis. 
 

 

Hautière, Régis 

Fourquemin, Xavier 

Révolutionnaires ! 

Volume 1, Les princes misère 

Le Lombard 
1792. Menacée par son oncle, le marquis de 

Valoire, après le décès de ses parents, 

Célénie fuit dans les rues de Nantes. Au coeur de cette ville 

bouleversée par la révolution, la jeune aristocrate rencontre 

Mélina, Titor et Pince-Mitraille, trois enfants qui l'aident à 

récupérer son héritage. Avec un dossier documentaire sur la 

Révolution française. 
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Bottaro, Luciano 

Donald et la mission Jupiter ! 

Glénat 
Des histoires mettant en scène Donald, qui 

combat le roi Rebo de Saturne avec l'aide de 

Daisy et des Joviens, venus spécialement de 

Jupiter. 
 

 

Fukaki, Shouko 

Léonard de Vinci : 1452-1519 

Nobi Nobi 
Une biographie en manga de l'artiste italien. 

Né en 1452 près de Florence, Léonard montre 

très tôt un esprit vif et observateur. Touche-à-

tout qui se perfectionne dans de nombreuses 

disciplines artistiques et scientifiques, il est 

notamment un précurseur en anatomie, en physique et en 

géologie. A sa mort en France, il laisse derrière lui une oeuvre 

emblématique de la Renaissance, La Joconde. 
 

 

Mathis, Jean-Marc 

Coco et Moumouche 

Nathan Jeunesse 
Coco le petit loup tente de construire le plus 

haut des châteaux, mais Moumouche est 

toujours dans ses pattes pour lui compliquer la 

tâche. Une histoire sur le thème de la 

persévérance et de l'entraide. 
 

 

Enna, Bruno 

Celoni, Fabio 

Dracula 

Glénat 
Arrivé au château de Beetsylvanie afin de 

conclure une affaire avec le comte Dracula 

pour son cabinet d'avocats, Jonathan Ratker, 

alias Mickey Mouse, ne tarde pas à se 

retrouver prisonnier de l'imposante demeure. Pendant ce 

temps, Clara-Lucia, amie de Minnie, est en proie à une forte 

fièvre. Appelé à son chevet, Dingo Van Helsing, médecin 

spécialisé dans le surnaturel, fait une étrange découverte. 
 

 

Joly, Dominique 

Heitz, Bruno 

L'histoire de France en BD 

Henri IV et les guerres de Religion 

Casterman 
L'histoire de l'accession au trône puis du règne 

d'Henri de Bourbon, souverain protestant qui 

n'aurait pas dû devenir roi. Grâce à son talent politique, il met 

fin à trois décennies de guerre civile et fait triompher la paix et 

la tolérance en reconnaissant la coexistence du catholicisme et 

du protestantisme par la signature de l'édit de Nantes en 1598. 
 

 

Baltscheit, Martin 

Fiedler, Max 

Elvira & Otto 

Volume 1, Elvira & Otto dans la 

jungle 

Rue de Sèvres 
Dans la jungle, le couple formé par l'éléphant 

Otto et la gazelle Elvira voit son quotidien perturbé par le va-et-

vient incessant de jeeps bruyantes qui transportent les 

nombreux touristes. Quand Siri, un curieux scarabée leur 

raconte le monde dans lequel évoluent ces touristes, Otto et 

Elvira sont curieux d'aller à la découverte de cette jungle 

urbaine. 
 

 

Bischoff, Léonie 

La longue marche des dindes 

Rue de Sèvres 
Eté 1860 au Missouri, Simon Green est un 

cancre de 15 ans qui quadruple son CE1. 

Pendant les vacances, il décide d'emmener un 

troupeau de mille dindes jusqu'à la ville de 

Denvers où elles valent beaucoup plus cher. 

En route, il fait la connaissance de Bidwell, un vieil ivrogne et 

Jabeth, un esclave en fuite. 
 

 

Béka 

Bob 

L'école des petits monstres 

Volume 1, Dur, dur, d'être Boloss 

! 

Dupuis 
C'est la rentrée des classes à l'école des petits 

monstres. Tandis que tous les élèves apprennent 

principalement à être bêtes et méchants, le Boloss, désireux de 

s'instruire, est considéré comme un cancre. Il couvre ses 

parents de honte. 
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Martin, Paul 

Broersma, Matt 

Les enquêtes du docteur Enigmus 

Volume 2, Sur la piste du Sphynx 

Bayard Jeunesse 
Une enquête du docteur Enigmus, dans 

laquelle l'extravagant détective  et sa fidèle 

acolyte Tatiana font face à la menace du Sphynx, une 

organisation criminelle. Le lecteur est invité à confronter son 

sens de la déduction à celui d'Enigmus en observant la liste des 

suspects et les indices disséminés. 
 

 

Garnier, Jonathan 

Letouzé, Camille 

Punch ! : saison 2 

Catharsis 

Editions Kinaye 
Un paladin, une mage, un jeune archer et une 

vieille guerrière qui ont mené ensemble bien 

des combats se dressent désormais devant la 

porte qui mène à leur ultime ennemi, l'incarnation du mal. Mais 

les non-dits, les jalousies et les doutes qu'ils tentaient de tenir à 

l'écart ressurgissent, fragilisant leur détermination et leur amitié 

et rendant la réussite de leur mission incertaine. 
 

 

Simon, Laurent 

Flusin, Marie 

Chouchou et Timiaou 

Volume 1, A l'aventure ! 

BD Kids 
Douze histoires mettant en scène Chouchou 

et Timiaou. Les deux personnages se préparent pour la rentrée, 

décorent le sapin de Noël, cherchent les oeufs de Pâques, 

jouent à cache-cache, entre autres. 
 

 

Augel, William 

Little Katherine Johnson 

La Boîte à bulles 
Avant de devenir une ingénieure de la Nasa, 

Katherine Johnson se passionne pour les 

mathématiques dès son plus jeune âge. Avec 

son frère Charlie et sa poule Lucinda, elle 

s'amuse avec les chiffres et s'attaque aux 

mythes comme Noé et son arche. 
 

 

Bordier, Elsa 

Shanta, Elodie 

Léonie et les scarabées 

Nathan Jeunesse 
La petite Léonie est transformée en scarabée 

par des corneilles. Aidée de ses amis 

Mordicus, Goliath, Rhino et Berlia, elle se 

familiarise avec cette nouvelle apparence et 

se lance le défi de remporter le tournoi attendu par tous les 

insectes de la forêt. 
 

 

Sasaki, Nao 

Diamond in the rough – vol.1 

Kana 
Minéralogiste, Akeboshi vit dans un monde où 

les pierres sont au coeur des activités 

humaines. Dans un village souterrain, il 

rencontre Kai, un jeune garçon qui a eu la 

jambe pétrifiée trois ans auparavant, tandis 

que les autres membres de sa famille ont été entièrement 

changés en pierre. Depuis, il ne pense plus qu'à sauver ses 

proches. 
 

 

Adriansen, Sophie 

Clerpée 

Luce comprend tout trop vite 

Jungle 
En CM1, Luce, enfant surdouée non 

diagnostiquée, perturbe la classe tout en ne se 

sentant pas à sa place. 
 

 

Audouin, Laurent 

Les dingodocus BD 

Les Egyptiens 

Nathan Jeunesse 
En retard pour sa conférence au Louvre, le 

professeur Dudico tombe dans une flaque de 

ciment. Arrivé à la rescousse, Archibald lui 

propose un exposé sur l'époque des 

pharaons. 
 

 

Mellow 

Duhamel, Pauline 

Filou & Pixie 

Talents hauts 
Quatre aventures à la maison de Filou, qui 

parle français, et de Pixie, qui lui répond en 

anglais.  
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Mellow 

Duhamel, Pauline 

Filou & Pixie 

Love school 

Talents hauts 
Quatre aventures à l'école de Filou, qui parle 

français, et de Pixie, qui lui répond en anglais. 

Ils s'amusent à la cantine en se lançant des petits pois ou en 

faisant des batailles de purée, partent en classe de neige, 

oublient la photo de classe et font semblant d'être malades pour 

ne pas aller à l'école. 
 

 

Probert, Tim 

Lightfall 

Volume 2, L'ombre de l'oiseau 

Gallimard 
L'oiseau Kest s'est emparé de la dernière 

flamme et les lumières risquent de disparaître 

de la surface d'Irpa. Cherchant une solution 

pour sauver la planète, Béa et Cad partent à 

la recherche de l'Esprit des eaux, le seul à pouvoir les aider. 
 

ADOS 

Marek 

Hercule Poirot 

Poirot joue le jeu 

Paquet 
Sir George Stubbs a demandé à Mrs Oliver, 

auteure de romans policiers à succès, 

d'organiser une course à l'assassin à 

l'occasion d'une fête de charité qui aura lieu 

dans sa propriété de Nasse House. Cette dernière, ayant un 

mauvais pressentiment, appelle Hercule Poirot à la rescousse. 
 

 

Tynion, James 

Brombal, Tate 

Shehan, Chris 

House of Slaughter 

Volume 1, La marque du boucher 

Urban comics 
Avant de revêtir son masque noir, Aaron 

Slaughter, futur mentor d'Erica, a fait ses 

armes dans un ordre peu conventionnel de chasseurs dans 

lequel les enfants destinés à devenir des guerriers sont 

confrontés à toutes sortes de menaces. Élève réservé, Aaron 

s'éprend d'un jeune homme dont il devient le principal rival. 

Spin-off de la série Something is killing the children. 

 

 

Boriau, David 

Luo, Man 

La bibliothèque des vampires 

Volume 1 

Glénat 
Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école 

d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une 

jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement 

d'abriter des secrets. Persuadée qu'il est dirigé par des 

vampires, cette dernière entraîne Alice dans une exploration qui 

les mène dans les souterrains où elles découvrent une salle 

dédiée à d'étranges cérémonies. 
 

 

Saki, Ichibu 

Shirotori, Ushio 

Le destin de Claire 

Volume 1 

Komikku 
Fille du Duc de Noston, Claire est promise à 

un brillant avenir et à un mariage fastueux du 

fait de ses aptitudes à la magie. Peu avant ses 

fiançailles, sa demi-soeur révèle qu'elle est la vraie détentrice 

des pouvoirs magiques. Le mariage est alors annulé et Claire 

bannie de sa famille. Peu après, elle rencontre le prince Vik et 

espère pouvoir mener une nouvelle vie dans son royaume. 
 

 

Lylian 

Martin, Montse 

L'autre 

Volume 1, Le souffle de la hyène 

Glénat 
Natan habite au Canada. Il excelle dans tous 

les sports, au point que c'en est étrange. Shaé 

vit près de Marseille et possède, tapie au fond d'elle-même, une 

chose qu'elle ne maîtrise pas. Lorsqu'ils se rencontrent, ils 

comprennent que leurs existences sont liées. Une adaptation en 

bandes dessinées du roman dans lequel deux adolescents 

découvrent leur héritage et le poids de leurs responsabilités. 
 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

Recueil d'histoires courtes 

Crunchyroll 
Quatre courtes histoires alliant suspense et 

univers fantastique dans des univers et des 

ambiances variés. 
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Saito, Sakae 

Les promeneuses de l'apocalypse 

Volume 1 

Bamboo 
Deux jeunes filles, Yôko et Airi, parcourent un 

Japon post-apocalyptique à moto. Elles 

admirent le mont Fuji depuis Hakone, pêchent 

sur le pont de la baie de Yokohama et se 

rendent au Tokyo Big Sight. 
 

 

Silverston, Anthony 

Delle Donne, Raffaela 

Samuel, Willem 

Pearl et le monstre marin 

Rue de Sèvres 
Pearl vit entre l'absence d'une mère disparue 

et les difficultés financières d'un père ne 

parvenant pas à trouver du travail. Elle 

s'évade grâce à la plongée sous-marine. Un jour, elle découvre 

une pieuvre géante réfugiée dans une grotte.  
 

 

D'Antona, Giulio 

Zemelo, Pietro B. 

Khaby Lame : super easy 

Jungle 
Adaptation en bandes dessinées des sketchs 

du célèbre créateur de contenus sénégalais, 

actif sur Instagram et TikTok. 
 

 

Tanabe, Seiko 

Emoto, Nao 

Josée, le tigre et les poissons 

Volume 1 

Delcourt 
Jeune paraplégique, Josée vit recluse. Seules 

la lecture et son admiration pour la mer lui 

permettent de s'évader. Etudiant fasciné par 

les fonds marins, Tsuneo est embauché pour s'occuper d'elle. 

Au début, leur relation est glaciale. Mais bientôt, leur passion 

commune les rapproche. 
 

 

Félix, Jérôme 

Janolle, Alain 

Arsène Lupin contre Sherlock 

Holmes 

Volume 1 

Bamboo 
En Normandie, un vieil alchimiste aurait 

découvert comment transformer le plomb en or. Intrigué, Arsène 

Lupin se fait passer pour le vicomte Raoul d'Avenac et mène 

l'enquête. Mais Sherlock Holmes est sur ses traces afin de 

l'éliminer et de garder son terrible secret. Avec, en fin d'ouvrage, 

un dossier sur le célèbre gentleman-cambrioleur. 
 

 

Richards, Justin 

Halvorson, Val 

Finger guns 

Komics initiative 
Wes et Sadie sont des adolescents comme les 

autres, à l'exception de leur capacité à 

contrôler les émotions des personnes qu'ils 

croisent en leur tirant dessus avec des 

pistolets qu'ils forment avec leurs doigts. 
 

 

Busters, Cho-Heiwa 

Ninagawa, Yaeko 

Le bleu du ciel dans ses yeux 

Volume 1 

Delcourt 
Aoi Aioi, 17 ans, préfère jouer de la basse 

plutôt que préparer ses examens. Sa soeur 

aînée, Akane s'inquiète de la situation. Un 

jour, alors qu'elle répète au vieux temple, Aoi voit apparaître un 

certain Shinno, qui ressemble étrangement à Shinnosuke, l'ex-

petit ami d'Akane, parti vivre à Tokyo depuis treize ans. 
 

 

Shinohara, Kenta 

Witch watch 

Volume 1 

Soleil 
Tenu par un antique serment, Morihito Otogi, 

un lycéen à la force surhumaine héritée des 

ogres, cohabite avec son amie d'enfance, 

Nico, une sorcière fraîchement revenue de sa 

formation en sorcellerie. Morihito est chargé 

de protéger son amie, promise à un funeste destin. 
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ADULTES 

Skvortzoff, Maybelline 

Roxane vend ses culottes 

Tanibis 
Roxane, une jeune fêtarde sans le sou, a l'idée 

de vendre ses sous-vêtements sur Internet 

pour arrondir ses fins de mois. Entre des 

soirées arrosées avec sa colocataire, ses 

histoires d'amour avortées et les repas pris 

avec sa mère envahissante, Roxane s'efforce de combiner son 

quotidien et cette nouvelle activité à la limite de la prostitution, 

qui la confronte à un univers étrange. 
 

 

Morohoshi, Daijirô 

Box : qu'y a-t-il dans la boîte ? 

Volume 1 

le Lézard noir 
Sept inconnus reçoivent chacun un 

mystérieux paquet contenant un casse-tête. 

Ils se retrouvent devant un mystérieux 

bâtiment cubique où ils sont accueillis par une 

fillette aux allures de poupée. Une fois entrés, ils comprennent 

qu'ils sont prisonniers d'un labyrinthe insurmontable. 
 

 

Stalner, Eric 

Bertille & Bertille 

Volume 1, L'étrange boule rouge 

Bamboo 
France, années 1920. Une sphère rouge s'est 

écrasée près de Paris et ne cesse de croître. 

Bertille, jeune bourgeoise, et Bertille, 

commissaire, mènent l'enquête pour élucider 

ce mystère. 
 

 

Bishop, Jim 

Mon ami Pierrot 

Glénat 
Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est 

promise à un bel avenir aux côtés du fils du 

comte de l'Eau, Berthier. C'est alors qu'elle 

rencontre Pierrot, un magicien des rues qui fait 

chavirer son coeur. En le suivant dans son 

antre caché au beau milieu de la forêt, elle découvre un monde 

merveilleux. Pendant ce temps, Berthier se lance à la recherche 

de sa fiancée. 
 

 

Schmitt, Daria 

Le bestiaire du crépuscule 

Dupuis 
Des créatures lovecraftiennes s'infiltrent sous 

l'herbe d'un parc public. Providence, le 

surveillant du lieu, est le seul à les voir. Il tente 

d'alerter les passants mais tout le monde le 

croit fou. Avec la nouvelle de Lovecraft  

L'étrange maison haute dans la brume en fin d'ouvrage. 
 

 

Umezawa, Shun 

Darwin's incident 

Volume 1 

Kana 
Charlie est un humanzee, un être né en 

laboratoire à la suite d'expérimentations 

génétiques d'un père humain et d'une mère 

chimpanzé. Elevé par un couple formé d'un 

scientifique spécialiste des primates et d'une avocate, il intègre 

un lycée à l'âge de 15 ans. Son arrivée dans la communauté 

humaine crée une onde de choc. De son côté, une jeune fille du 

nom de Lucy ne le laisse pas indifférent. 
 

 

Fialkov, Joshua Hale 

Tuazon, Noel 

Caboche 

Sonatine éditions 
Un roman noir dans lequel on suit Frank 

Armstrong, un détective privé. Alors que son 

ami Adrian lui demande de venir avec lui car 

son boss Gibson aurait un boulot à lui confier, 

Frank, atteint d'une tumeur au cerveau sans le savoir, fait un 

malaise. L'histoire se découpe entre l'affaire que lui donne 

Gibson et son séjour à l'hôpital. 
 

 

Marra, Benjamin 

OMWOT, prédateur de la terreur 

OMWOT, one man war on terror 

Les Requins marteaux 
En réponse aux attentats du 11 septembre 

2001, le président américain G. Bush ordonne 

la création d'une unité d'élite prête à tout pour 

lutter contre le terrorisme. Un homme 

répondant au nom de code OMWOT semble 

vouloir détruire la terreur à tout prix. 
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Gaiman, Neil 

Sandman 

Volume 1 

Urban comics 
Morpheus, le seigneur des rêves, a été 

emprisonné en 1916 par un groupe occulte. 

Un siècle plus tard, il parvient à s'évader et se 

lance dans une quête pour redevenir le maître 

des songes. 
 

 

Blandin, Camille 

Rien à feutre 

Lapin éditions 
Des scènes du quotidien poussées jusqu'à 

l'absurde et dessinées au feutre. 
 

 

Steele, Hamish 

Dead End : le parc du paranormal 

Editions 404 
Barney, un adolescent transgenre, décroche 

un job d'été à Dead End, la maison hantée 

d'un parc d'attractions. Avec sa meilleure amie 

Norma et Pugsley, le bouledogue de cette 

dernière, il découvre que Dead End se 

transforme chaque nuit en portail vers les 

enfers, un monde où la petite équipe combat des démons, des 

anges et des fantômes tout en voyageant à travers les époques. 
 

 

Spurrier, Simon 

Bergara, Matias 

Saison de sang 

Dupuis 
Une petite fille affronte un monde à la fois 

dangereux, superbe et hostile. Elle ne peut 

qu'aller en avant, des ombres furieuses 

s'opposant à elle si elle change de direction. 

Elle est protégée des barbares qui sillonnent 

ces terres par un puissant guerrier en armure. 
 

 

Yukimura, Makoto 

Planètes – volume 2 

Panini manga 
Hachi poursuit son entraînement afin d'être 

admis dans la mission en partance pour 

Jupiter. Il découvre que des terroristes se sont 

infiltrés parmi les candidats. Ils ont pour cible 

son propre père, Gorô. 

 

 

Bourhis, Hervé 

Bourgeron, Franck 

Tanquerelle, Hervé 

Le ministre & la Joconde 

Casterman 
1962. Le ministre d'Etat chargé de la culture A. 

Malraux convainc le président de Gaulle 

d'exposer la Joconde à Washington. Le projet est risqué car il 

faut escorter le tableau pendant la traversée de l'Atlantique à 

bord du France. Une équipe de sécurité accompagne le ministre 

mais celui-ci, en pleine crise paranoïaque à cause de sa 

consommation excessive de stupéfiants, rend l'affaire délicate. 
 

 

Yukimura, Makoto 

Planètes 

Volume 1 

Panini manga 
Hachimaki, récupérateur de débris spatiaux, 

veut absolument embarquer sur un des 

vaisseaux explorateurs de Jupiter. 
 

 

Lemire, Jeff 

Le labyrinthe inachevé 

Futuropolis 
Chef de chantier, Will est hanté par sa fille, 

morte dix ans auparavant, dont il ne parvient 

ni à se rappeler les traits ni les principaux 

événements de sa vie. Une nuit, un mystérieux 

appel téléphonique lui affirme que sa fille est 

toujours vivante et qu'elle est coincée dans le 

labyrinthe d'un livre de jeux qu'elle n'avait pas terminé. Il part à 

sa recherche. 
 

 

Itoïz, Mayana 

Léo en petits morceaux 

Dargaud 
Au Pays basque, durant la Seconde Guerre 

mondiale, Léo vit en secret une histoire 

d'amour avec Félix, un soldat allemand, tout 

en travaillant comme serveuse dans l'auberge 

familiale. Vingt-cinq ans plus tard, Félix et Léo 

se retrouvent par hasard. Un récit inspiré par la vie de la grand-

mère de l'auteure. 
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Karabulut, Ersin 

Journal inquiet d'Istanbul 

Volume 1 

Dargaud 
Auteur turc de bande dessinée, E. Karabulut 

retrace son parcours d'artiste et de citoyen 

lambda tout en brossant le portrait d'un pays 

tiraillé par des antagonismes politiques et 

sociétaux profonds. A travers son histoire, il alerte sur 

l'importance de la liberté d'expression et de la liberté de la 

presse dans la Turquie d'Erdogan. 
 

 

Tran, Céline 

La Padula, Grazia 

Itinéraire d'une garce 

Glénat 
Journaliste de 52 ans, Elise découvre par 

hasard l'infidélité de son époux. En enquêtant 

sur cette mystérieuse maîtresse, elle se 

réapproprie progressivement son corps et sa 

sensualité, jusqu'au jour où elle croise cette dernière. 
 

 

Huby, Germain 

Métro boulot boulot 

Delcourt 
Une bande dessinée sur l'évolution du monde 

du travail, abordant avec humour les thèmes 

de l'ubérisation, du numérique, de la retraite 

ou des emplois alimentaires. 
 

 

Crane, Jordan 

Keeping two 

Ed. çà et là 

l'Employé du Moi 
Will et sa compagne Connie se disputent à 

propos de leur manière de conduire. Rentrés 

chez eux, les tensions s'apaisent. Connie part 

faire des courses mais ne revient pas. Au bout 

de plusieurs heures d'attente, Will, qui a bu 

quelques verres de whisky, sombre dans la paranoïa et 

échafaude divers scénarios. Il part à sa recherche. 
 

 

 

Libon 

Libon et la science 

Volume 1, Un petit pas pour 

l'homme, un croche-patte pour 

l'humanité 

Fluide glacial 
Une approche humoristique de grandes 

découvertes scientifiques de l'humanité telles que les 

mathématiques, l'invention du cinéma 3D ou la conquête 

spatiale. 
 

 

Lodewick, Clara 

Merel 

Dupuis 
Merel, quadragénaire célibataire, partage son 

temps libre entre l'élevage de canards, le club 

de football et l'écriture. Son existence paisible 

est bouleversée le soir où elle fait une blague 

sur la sexualité du mari de l'une de ses 

voisines. Dès lors, une rumeur court à son sujet selon laquelle 

elle aurait des relations sexuelles avec tous les hommes du 

village. 
 

 

Brenes, Edo 

Lobster paradise 

Ici Même 
Fin des années 1940, au Costa Rica. Une 

mafia s'est créé autour du trafic de homards. 

Henry, un jeune garçon, se trouve mêlé aux 

histoires de contrebande. 
 

 

Pena, Nancy 

Madame 

Volume 4, Bébé à bord 

La Boîte à bulles 
Après avoir expérimenté le journalisme, la 

chatte Madame se retrouve face à un défi 

encore plus grand. En effet, sa maîtresse a eu 

un bébé. Déchirer les rideaux ou montrer sa 

mauvaise humeur ne suffisant pas pour se débarrasser de la 

créature humaine, le félin prépare l'offensive pour garder la 

première place dans le coeur de Nancy. 
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Métal hurlant, n° 4 

L'homme est bien petit 

Humanoïdes associés 
Des histoires courtes et des articles sur la 

place de l'homme dans l'Univers. 
 

 

Jancovici, Jean-Marc 

Blain, Christophe 

Le monde sans fin 

Dargaud 
Une réflexion sur les conséquences liées au 

changement climatique. Les enjeux 

économiques, écologiques et sociétaux ainsi 

que la transition énergétique sont également abordés. 
 

 

Vivès, Bastien 

Dernier week-end de janvier 

Casterman 
Dessinateur reconnu de la série Opération 

Hitler, Denis Choupin arrive à Angoulême pour 

le festival de bande dessinée. Entre séances 

de dédicaces et vieux copains croisés en coup 

de vent, cette édition ne se démarque guère 

des autres, jusqu'à ce qu'il fasse la 

connaissance de Vanessa, l'épouse d'un collectionneur. Cette 

rencontre bouleverse leurs deux vies. 
 

 

Van Sciver, Noah 

133, rue de l'arbre mort 

Revival 
Un récit dans lequel l'auteur retrace, avec 

humour et autodérision, sa jeunesse dans une 

petite ville du New Jersey. Benjamin d'une 

famille nombreuse, pauvre et mormone, il vit 

dans une grande maison en ruine aux côtés 

de ses frères et soeurs, de son père alcoolique 

et de sa mère colérique. Il dessine pour tenter 

d'échapper à ce quotidien difficile. 
 

 

Tripp, Jean-Louis 

Le petit frère 

Casterman 
En 1976, l'auteur, 18 ans, passe les vacances 

d'été en famille lorsque son petit frère de 11 

ans décède après avoir été renversé par une 

voiture. J.-L. Tripp relate ce tragique accident, 

ses conséquences pour lui et ses proches, le 

sentiment de culpabilité qui l'étreint ainsi que son travail pour 

faire son deuil. 

 

Bryon, Lucie 

Voleuse 

Sarbacane 
Après s'être enivrée, Ella n'a aucun souvenir 

de la fête donnée par un mystérieux inconnu à 

laquelle elle s'est rendue. Au matin, elle se 

réveille dans sa chambre, entourée d'objets 

luxueux dont elle ignore la provenance. 

Madeleine, la camarade de lycée sur laquelle Ella fantasme 

secrètement, se présente chez elle pour lui déclarer sa flamme. 

Elle lui apprend aussi que sa maison a été cambriolée. 
 

 

Murata, Yusuke 

One-punch man 

Volume 1, Un poing, c'est tout ! 

Kurokawa 
Saitama, un jeune homme sans emploi, 

décide de devenir un super-héros. Pendant 

trois ans, il s'entraîne avec ferveur et devient 

capable de neutraliser ses adversaires en un 

seul coup de poing. Mais bientôt, il s'ennuie et 

ses victoires perdent de leur saveur. 
 

 

Malle, Mirion 

Adieu triste amour 

la Ville brûle 
Dans le prolongement des réflexions sur la 

dépression entamées dans C'est comme ça 

que je disparais, le parcours de Cléo, qui 

décide de tout quitter pour se trouver et se 

reconstruire. 
 

 

Hébert, Marie-Noëlle 

La grosse laide 

Ed. des Equateurs 
Marie-Noëlle est une jeune fille qui rêve d'être 

mince et belle. De l'enfance à la vingtaine, elle 

tente d'apprivoiser ce corps qui ne correspond 

pas aux normes de beauté de la société. Peu 

à peu, elle parvient à transformer ce mépris 

suscité par son apparence en un moteur de création d'où 

jaillissent la lumière, la grâce et l'espoir. 
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Kumota, Haruko 

La grande traversée 

le Lézard noir 
Employé d'une maison d'édition, Mitsuya 

Majime est missionné pour un projet 

titanesque, éditer le plus grand dictionnaire du 

japonais. A 27 ans, le jeune homme est aussi 

maladroit avec les gens qu'habile avec les 

mots. Sous le charme de la petite-fille de sa logeuse, il reçoit le 

soutien de ses collègues, qui l'aident à vaincre sa timidité pour 

lui faire part de ses sentiments. 
 

 

Lemaire, Emmanuel 

La France vue par madame Hibou 

Delcourt 
Originaire d'Indonésie, madame Hibou vit 

désormais à Rouen. Elle décrit son quotidien 

et ses voyages tout en brossant un portrait de 

la France et de l'Indonésie. 
 

 

Le Tendre, Serge 

Peynet, Frédéric 

Astérios, le Minotaure 

Dargaud 
Le roi Minos confie le Minotaure, fruit de 

l'adultère de son épouse avec une bête, à 

l'architecte Dédale et à sa femme. Malgré 

l'amour que le couple lui porte, les pulsions 

meurtrières du Minotaure poussent Dédale à l'enfermer dans un 

labyrinthe. 
 

 

Ostermann, Timothée 

L'artiste à mi-temps 

Sarbacane 
Après des études en école d'art, Timothée 

peine à trouver du travail dans son domaine. Il 

accepte alors un contrat d'assistant 

pédagogique dans un lycée professionnel en 

Moselle. Entouré d'adolescents peu motivés, 

le jeune artiste est bien décidé à les aider. 
 

 

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. 

Scozzari, Filippo 

Là-haut, non ! 

Presque lune éditions 
Une anthologie qui rassemble des histoires 

parues entre 1970 et 2000 dans des revues 

d'avant-garde telles que Frigidaire et 

Cannibale. 
 

 

Zep 

Ce que nous sommes 

Rue de Sèvres 
Constant utilise le projet DataBrain, qui permet 

d'assimiler facilement de nombreuses 

connaissances grâce à un second cerveau 

numérique mis à disposition à la naissance. A 

la suite d'un piratage informatique, il se 

retrouve seul et sans souvenirs dans une forêt. Hazel, jeune 

femme vivant en marge de la société, le recueille, l'aide à 

découvrir son identité et à utiliser son cerveau humain. 
 

 

Ericson, Elias 

Diana & Charlie 

Robinson 
Le quotidien de deux amis transgenres de 17 

ans, Diana et Charlie, qui se soutiennent 

mutuellement et font face à leurs problèmes 

grâce à l'alcool et à la musique. Tandis que 

Diana ne peut pas débuter son traitement 

hormonal à cause de son père, la santé mentale de Charlie se 

fragilise un peu plus chaque jour. 
 

 

Fraction, Matt 

Dodson, Terry 

Adventureman 

Volume 2, Féerie new-yorkaise 

Glénat 
Devenue le nouvel Adventureman, Claire 

Connell se fond dans l'univers du héros afin de 

faire face au mal monstrueux qui menace New 

York. 
 

 

Inker, Alex W. 

Colorado train 

Sarbacane 
Milieu des années 1990, dans une ancienne 

ville minière du Colorado, le cadavre d'un 

enfant est retrouvé à moitié dévoré. Michael, 

Durham, Don et Suzy enquêtent sans se 

douter que le tueur les observe. Bientôt, les 

quatre adolescents sont pourchassés. 
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Debeurme, Ludovic 

La cendre et l'écume 

Cornélius 
Bande dessinée autobiographique dans 

laquelle l'auteur puise dans ses souvenirs 

pour décrire son enfance et sa généalogie tout 

en explorant la notion de filiation. 
 

 

Tavitian, Zazie 

Péron, Caroline 

A la recherche de Jeanne 

Calmann-Lévy 
En 1943, Jeanne Weill meurt à Sobidor, camp 

d'extermination nazi. Ne possédant qu'un 

cahier de recettes ayant appartenu à son 

aïeule, l'auteure enquête pour reconstruire le 

portrait de cette femme dont personne ne parle jamais. De 

Jérusalem à Dijon, elle rencontre sa famille, cuisine les recettes 

de Jeanne et découvre plusieurs façons de vivre le judaïsme et 

de porter son héritage. 
 

 

Stevens, Kevan 

Jef 

Convoi 

Soleil 
Dans une France en proie au chaos, Alex, 

jeune guerrière au volant de son truck de 

combat, guide un convoi chargé de 

médicaments entre Le Havre et Marseille, à 

travers un territoire contaminé où le réchauffement climatique a 

anéanti toute idée d'humanité et où règne la violence brute. 
 

 

Rubio, Salva 

Aroca, Loreto 

La bibliothécaire d'Auschwitz 

Rue de Sèvres 
Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, 

Fredy Hirsch, un éducateur juif, a secrètement 

fondé une école. En son sein, la jeune Dita 

cache huit ouvrages, qui composent la plus 

petite bibliothèque publique, dans un lieu où les livres sont 

interdits. Une bande dessinée inspirée de l'histoire vraie de Dita 

Kraus. 
 

 

Nishimura, Tsuchika 

La concierge du grand magasin 

le Lézard noir 
Akino est embauchée comme concierge dans 

un grand magasin prestigieux fréquenté par 

toutes sortes d'animaux. Elle doit faire preuve 

de tact et de discrétion pour satisfaire les 

exigences d'une clientèle composée 

d'espèces disparues : une ninoxe rieuse dirigeante d'une 

grande société, un vison de mer proche de renouer avec sa fille, 

un loup de Honshû sur le point de se fiancer, entre autres. 
 

 

Nagata, Kabi 

Boire pour fuir ma solitude 

Pika 
L'auteure témoigne en bande dessinée des 

ravages de l'alcool sur son corps et de son 

besoin de boire pour trouver l'inspiration. 
 

 

Bonin, Cyril 

Les dames de Kimoto 

Sarbacane 
Une évocation de l'évolution de la condition 

féminine au Japon à partir de la fin du XIXe 

siècle, à travers le destin de trois femmes de 

générations différentes, membres de la famille 

Kimoto, entre amours, passions et drames. 
 

 

Coltellacci, Lorenzo 

Tantalo, Tamara 

Comme si c'était arrivé 

Sarbacane 
Francesco, un sexagénaire italien, assiste aux 

funérailles de Sophie, une Française avec 

laquelle il a eu une histoire d'amour brève mais 

intense. Pétri de regrets, il se remémore les 

moments passés en sa compagnie et les occasions manquées. 
 

 

 

Brinkmann, Hannah 

Contre ma conscience 

Presque lune éditions 
Créée en 1956 en RFA, la Bundeswehr a 

obligé des générations de jeunes hommes à 

servir dans les forces armées. Considérée 

comme subversive au système malgré sa 

reconnaissance légale, l'objection de 

conscience faisait l'objet de pressions et d'humiliations. 
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L'auteure raconte le parcours d'Hermann Brinkmann, son oncle 

pacifiste appelé sous les drapeaux en 1973, qui se suicide en 

1974, à 19 ans. 
 

 

Safieddine, Joseph 

Cadène, Thomas 

Fabre, Clément C. 

BFF 

Delcourt 
Artiste sans succès, Gro vit dans un studio 

miteux. C'est du moins ce que croient ses 

amis, qui l'aiment comme cela car son échec 

les rassure. Mais en réalité, Gro est un pianiste classique 

renommé. Dans le groupe, tous ont des secrets et la préparation 

au mariage d'Oscar et Claire fait vaciller cet édifice de 

mensonges. 
 

 

Zhao, Golo 

Un dernier soir à Pékin 

Glénat 
Originaire d'une ville industrielle, He Liu habite 

à la capitale. Un jour de neige, il passe une 

soirée en compagnie de sa petite amie. 

Ensemble, ils se promènent dans les rues de 

Pékin et s'échangent des confidences. 
 

 

Moore, Terry 

Serial 

Delcourt 
Depuis cinquante ans, Zoé est victime d'un 

dangereux démon qui l'a gardée jeune et l'a 

poussée aux meurtres. Désormais libre de son 

emprise, la fillette de 10 ans apprend 

l'assassinat de son amie d'enfance. Elle 

enquête pour découvrir le coupable et la 

venger. Une histoire qui revisite le personnage de Zoé, 

rencontré dans la saga Rachel rising et dans Cinq ans. 
 

 

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. 
 

 

Yoshino, Satsuki 

Slice of life 

Volume 1 

Ki-oon 
Naruhiko vivote grâce son talent de mangaka 

en racontant des histoires fantastiques. Il ne 

gagne pas assez d'argent pour quitter sa 

petite île natale où il vit dans la maison 

familiale, choyé par sa mère et Toshihito, son assistant. Après 

un nouvel échec, il change de sujet et raconte l'amitié 

indéfectible de quatre garçons dans un décor inspiré par son île 

qu'il trouve pourtant ennuyante. 
 

 

Zuttion, Quentin 

Toutes les princesses meurent 

après minuit 

Le Lombard 
Un huis clos mettant en scène les membres 

d'une famille vivant dans un pavillon de 

banlieue, durant la journée du 31 août 1997. 

Alors que la mère apprend la mort de Lady Di, 

Lulu, son fils âgé de 8 ans, met du rouge à lèvres et s'imagine 

embrasser son voisin. Au même moment, Cam, le grand frère 

de Lulu, cache son petit ami dans sa chambre. 
 

 

Bouyssou, Xavier 

Toonzie 

Editions 2024 
La santé du gourou Toonzie décline. Retiré 

dans sa luxueuse villa, il attend sa mort, 

entouré par une poignée de fidèles. Ces 

derniers sont partagés entre tristesse et 

célébration car la mort de Toonzie annonce la 

réalisation d'une prophétie qui leur promet le bonheur. Pour 

qu'elle se réalise, Toonzie doit mourir en paix. 

Malheureusement, Adam Miller, un agent du fisc, s'acharne sur 

le mourant. 
 

 

Matt, Joe 

Peepshow 

Revival 
La vie quotidienne de Joe, un jeune auteur de 

bandes dessinées, constituée d'une suite 

d'échecs professionnels, sentimentaux et 

familiaux. Le narrateur évoque ses souvenirs 

d'enfance, sa consommation compulsive de 

films pornographiques et ses discussions avec les auteurs 

Chester Brown et Seth. Intégrale des quatorze numéros des 

comics parus de 1992 à 2006 avec trois récits inédits. 
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Bechdel, Alison 

Le secret de la force surhumaine 

Denoël Graphic 
En quête d'elle-même, l'auteure évoque sa 

passion pour les sports violents ou dangereux 

mais aussi sa traque de l'illumination, qu'elle 

recherche dans les philosophies orientales 

ainsi que la poésie romantique et 

transcendantaliste, de Coleridge à Kerouac. 
 

 

Aldeguer, Hélène 

Manifestante 

Futuropolis 
Anna, 29 ans, croise dans une manifestation 

Leïla, une amie d'enfance qu'elle avait perdue 

de vue. Quand la police charge après avoir 

lancé des grenades lacrymogènes, elles 

échappent de peu au pire. Bientôt Leïla 

présente à Anna d'autres manifestations qui l'entraînent plus 

loin dans la contestation. 
 

 

Baladi 

Saturnine 

Atrabile 
Echouée sur une plage du Pacifique, 

Saturnine, une petite fille rousse, est recueillie 

par des singes au pelage rouge qui l'élèvent 

comme une des leurs. Elle grandit parmi eux, 

consciente de sa différence. Un coup du destin 

la conduit sur un navire où elle se confronte, pour la première 

fois, aux hommes et à la civilisation. Inspiré par le personnage 

de Saturnin Farandoul créé par A. Robida. 
 

 

Albon, James 

Recette de famille 

Glénat 
Ayant obtenu un héritage, Tulip et son frère 

Rowan quittent leur petite île écossaise pour 

cultiver des légumes bio et ouvrir un restaurant 

à Londres. Mais le monde de la gastronomie 

est impitoyable et les débuts sont difficiles. Jusqu'au jour où ils 

découvrent une nouvelle espèce de champignon 

incroyablement délicieuse. Cette trouvaille attire les clients en 

masse et les catapulte vers le succès. 
 

 

Gomont, Pierre-Henry 

Slava 

Volume 1, Après la chute 

Dargaud 
Au coeur de la Russie des années 1990, dans 

un bâtiment abandonné, Dimitri Lavrine, un 

trafiquant sans scrupules, et Slava Segalov, 

un ancien étudiant en arts idéaliste, tentent de mettre la main 

sur toutes sortes d'objets pour les revendre. Mais rien ne se 

passe comme prévu. 
 

 

Matz 

Xavier, Philippe 

Le serpent et le coyote 

Le Lombard 
Etats-Unis, 1970. Sympathique retraité en 

balade en camping-car dans le Far West 

américain, Joe est en fait un redoutable tueur. 

Il croise notamment la route d'un petit coyote, 

d'agents du FBI, d'un US marshal malveillant, de crapules 

locales ou d'anciens amis pas très fréquentables. 
 

 

Lehman, Serge 

Legendre, Yann 

Vega 

Albin Michel 
2060. L'anthropologue Ann Vega découvre 

une femelle orang-outan, une espèce 

supposément éteinte. Prêts à tout pour 

s'emparer du primate dans le but de le cloner, 

les membres du mouvement antispéciste 

Alter-pongo s'en prennent à la fille d'Ann. Une traque folle 

débute, menant Ann et l'orang-outan dans une station orbitale. 
 

 

Sensei, Shikabane 

Souvenirs en bataille 

Editions Akata 
L'enfance de Shikabane se passe dans la 

pauvreté aux côtés de sa grand-mère, qui se 

démène pour lui garantir un meilleur avenir. 

Devenu aide-soignant, le jeune homme doit à 

présent s'occuper de la vieille dame, atteinte 

de démence sénile. Prix Mangawa 2022 (15-18 ans, seinen). 
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Tronchet, Didier 

Durieux, Christian 

La vie me fait peur 

Futuropolis 
Licencié par sa femme de l'entreprise de 

tondeuses à gazon fondée par son père, le 

narrateur part rejoindre ce dernier qui vit à 

Miami. En chemin, il s'efforce de remettre les 

chapitres de sa vie dans l'ordre : la mort de sa mère, les 

acrobaties financières de son père, ses propres errances ou 

encore ses relations tumultueuses avec les femmes. 
 

 

Fabcaro sur la colline : 

Angoulême, Cité internationale de 

la bande dessinée et de l'image, 

du 12 juillet 2022 au 20 février 

2023 

6 pieds sous terre 

Cité internationale de la bande 

dessinée et de l’image 
Rétrospective de l'oeuvre du dessinateur retraçant son 

parcours, son style et ses sources d'inspiration, avec des 

analyses, des dessins inédits, des interventions d'auteurs ainsi 

que des éléments biographiques. 
 

 

Cuny-Le Callet, Valentine 

Perpendiculaire au soleil 

Delcourt 
En 2016, à 19 ans, Valentine Cuny-Le Callet 

débute une correspondance avec Renaldo 

McGirth, incarcéré depuis plus de dix ans en 

Floride pour un meurtre commis à l'âge de 18 

ans. De ces échanges épistolaires puis des 

visites en prison naît ce projet de récit graphique, montrant la 

brutalité du système carcéral et la détermination des 

condamnés à construire leur vie malgré tout. 
 

 

Ducoudray, Aurélien 

Dumontheuil, Nicolas 

L'impudence des chiens 

Delcourt 
Amélie de Figule demande le divorce en 

accusant son époux, le comte de Dardille, de 

ne pas accomplir son devoir conjugal. Pour ne 

pas avoir à céder la moitié de sa fortune à 

Amélie, le comte demande à son ami le marquis de le préparer 

à l'épreuve du Congrès durant lequel il doit coucher avec sa 

femme sous l'oeil de Dieu. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Montllo, Miki 

Les futurs de Liu Cixin 

Volume 4, Nourrir l'humanité 

Delcourt 
Treize des plus riches personnalités du monde 

engagent un tueur à gages pour éliminer trois 

personnes parmi les plus pauvres. Hua Tang 

accepte le contrat mais s'interroge sur leur dangerosité. 
 

 

Coste, Xavier 

L'homme à la tête de lion 

Sarbacane 
Né avec des poils sur tout le visage, Hector 

Bibrowski fait la tournée des cirques dans les 

villes européennes où il assure le spectacle 

avec d'autres artistes. Bientôt, il découvre New York et ses 

gratte-ciel vertigineux. 
 

 

Dooley, Matthew 

Glace 

Presque lune éditions 
A Dobbiston, dans le nord-ouest de 

l'Angleterre, Howard a repris le camion de 

glaces de son père. Cependant, son demi-

frère Tony Augustus, magnat de la crème 

glacée dans la région, est bien déterminé à 

s'emparer de son territoire de vente. Un heureux hasard sauve 

alors Howard du désespoir. 
 

 

Besse, Xavier 

Les futurs de Liu Cixin 

Volume 5, La perfection du cercle 

Delcourt 
227 av. J.-C., le roi Ying Zheng cherche à 

unifier la Chine. Avec l'aide du savant Jing Ke 

qui lui enseigne un nouveau mode de calcul 

de données, il apprend le langage du ciel. 
 

 

Brubaker, Ed 

Phillips, Sean 

Wilson, Colin 

Sleeper 

Volume 1, En territoire ennemi 

Urban comics 
Les mésaventures d'Holden Carver, un 

policier affublé de pouvoirs dont il se serait 

bien passé. Sous couverture, il a pour mission de faire tomber 
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Tao, le criminel d'une organisation mafieuse. John Lynch, son 

supérieur, seule personne au courant de cette mission, tombe 

dans le coma. Intégrale réunissant les deux premiers tomes de 

la série. 
 

 

Vaïsse, Violette 

La tempête 

Agrume 
Depuis vingt ans, la mère de l'auteure se bat 

contre un cancer du sein. L'histoire d'une 

famille qui grandit face à la maladie, entre le 

Maroc et la France. 
 

 

Ito, Junji 

Zone fantôme 

Volume 1 

Mangetsu 
En arrivant dans la ville de Tohoku, le jeune 

couple formé par Yuzuru et Mako fait la 

connaissance d'une femme dont le métier est 

d'être pleureuse professionnelle. Cette 

rencontre provoque une étrange réaction chez Mako. Un recueil 

de quatre histoires accompagnées de nombreux bonus. 
 

 

Kupperman, Michael 

L'enfant prodige : mon père, le 

génie des tournois 

la Cinquième couche 
Enfant, Joel Kupperman était un personnage 

récurrent de la célèbre émission télévisée 

Quiz Kids, dans laquelle il résolvait des 

problèmes de mathématiques en un temps 

record. Devenu âgé, il souffre de démence et peine à se 

souvenir du passé. Il laisse ainsi sans réponse de nombreuses 

questions posées par son fils, qui retrace ici sa biographie. 
 

 

Sauvage, Zoé 

Les fées scientifiques 

Cambourakis 
Une bande dessinée mettant en scène le 

mystérieux parc naturel d'Ecotopia à travers le 

regard de Zoa, une étudiante en biologie. En 

explorant la réserve dans laquelle elle fait un 

stage, Zoa rencontre cinq femmes scientifiques. Ce récit, qui se 

déroule en 2037, interroge les valeurs et les modes de vie 

contemporains ainsi que les liens entre les individus et 

l'environnement. 
 

 

Desberg, Stephen 

Utkin, Alexander 

The ex-people 

Volume 1 

Bamboo 
Sept fantômes, dont un chat, un oiseau 

amoureux et un cheval, sont prêts à tout pour 

retrouver leur apparence initiale. Ils se rendent à Jérusalem 

dans l'espoir que Dieu leur pardonne leurs erreurs. 
 

 

Starace, Jacopo 

Etre montagne 

Sarbacane 
Grâce aux êtres montagnes et à leur antidote, 

certains villageois ont pu être sauvés lors 

d'une pandémie. Désormais chef du village, le 

Prieur Armillaire veille à ce qu'ils soient 

honorés. Le jour où un étranger annonce que 

la maladie est de retour, personne n'y croit sauf Myco qui, en 

voyant la peau de sa soeur Paille, part gravir la montagne à la 

recherche de la dernière dose d'antidote. 
 

 

 

 

BD DOCUMENTAIRES 

Tardy-Joubert, Sophie 

Cavaillez, Aleksi 

Elise et Célestin Freinet : 

l'éducation en liberté 

Delcourt 
Installés à Vence, Elise et Célestin Freinet 

profitent de la nature et rencontrent des 

artisans locaux. A partir de 1934, en s'inspirant de leur 

quotidien, le couple invente une nouvelle pédagogie, moderne 

et collaborative, afin de réformer l'école et la société. 
 

 

Racunica, Alex Nikolavitch 

Ruiz, Felix 

L'ange du prolétariat : une vie de 

Youri Gagarine 

21g 
La vie de Youri Gagarine, premier héros de la 

conquête spatiale. Sélectionné par l'Union 

soviétique pour la représenter aux yeux du 

monde, il accepte tous les risques et doit cacher l'énorme 

machine technique, scientifique et industrielle qui a pu le 

propulser en orbite, et surtout son mystérieux ingénieur en chef 
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Sergueï Korolev, sorti du goulag pour doter le pays de lanceurs 

nucléaires. 
 

 

Castor, Léa 

Cher Blopblop : lettre à mon 

embryon 

Leduc.s éditions 
A 28 ans, Violette apprend qu'elle est 

enceinte. Malgré les remarques déplacées, le 

parcours médical infernal et le manque de 

communication dans son couple, elle décide 

d'avorter et surmonte cette épreuve, épaulée par ses proches, 

sa psychologue et son compagnon parfois maladroit. Cet album 

pointe du doigt le lourd tabou de l'avortement en France et 

témoigne de la complexité de cet acte. 
 

 

Bardin, Pauline 

Bourré-Guilbert, Edouard 

Gobbi, Nicola 

A vos râteaux ! : de la terre à 

l'assiette, petit récit d'une 

transition réussie 

Steinkis éditions 
Après une prise de conscience, Pauline et Edouard s'initient à 

l'agriculture locale et écologique. Ils témoignent dans cette 

bande dessinée de leur démarche, de leur découverte de 

l'agroécologie, du maraîchage local et des supermarchés 

coopératifs, ainsi que des difficultés rencontrées au fil du temps. 
 

 

Matteuzzi, Francesco 

Benfatto, Elisabetta 

Anna Politkovskaïa : la journaliste 

qui défia Poutine 

Steinkis éditions 
Un roman graphique en hommage à la 

journaliste Anna Politkovskaïa, qui a 

notamment couvert le conflit en Tchétchénie. 
 

 

Chapuzet, Jean-Charles 

Martinez, Guillaume 

Vergès : une nuit avec le diable 

Glénat 
Tiré d'un entretien avec maître Vergès au soir 

de sa vie, un portrait de cet avocat 

controversé, devenu une star du barreau dans 

les années 1980 en prenant la défense des 

plus grands criminels comme Klaus Barbie ou Slobodan 

Milosevic.  

 

 

Meralli, Swann 

Radice, PF 

Al Capone 

Sarbacane 
Sous la forme d'une confession dans laquelle 

le gangster Al Capone retrace son parcours 

criminel, le récit décrit comment ce parrain du 

crime organisé originaire de Brooklyn a 

développé à Chicago un empire pendant les années de 

prohibition. 
 

 

Guéguen, Elodie 

Tronchet, Sylvain 

Terrier, Erwann 

Très chers élus : enquête sur 40 

ans de financement politique 

Revue dessinée - Delcourt 
Une enquête sur les comptes de campagne 

des personnalités politiques françaises, de Nicolas Sarkozy à 

Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron et 

Ségolène Royal. Avec, en fin d'ouvrage, les interviews de 

Jean-Philippe Vachia, président de la Commission nationale 

des comptes de campagne et des financements politiques, de 

Jean-Louis Nadal et d'Yves Charpenel, magistrats. 
 

 

Le Naour, Jean-Yves 

Cassier, Manu 

L'affaire Markovic 

Bamboo 
Le 1er octobre 1968, le corps sans vie d'un 

Yougoslave de 30 ans est découvert dans une 

décharge publique en région parisienne. La 

victime, Stefan Markovic, est l'homme à tout 

faire de l'acteur Alain Delon. A partir de cette histoire criminelle 

s'échafaude un complot politique destiné à empêcher Georges 

Pompidou d'accéder à la présidence du pays. 
 

 

Panafieu, Jean-Baptiste de 

Franc, Alexandre 

Evolution : Darwin, Dieu et les 

hommes-chevaux 

Dargaud 

Delachaux et Niestlé 
Alors qu'elle tente de monter une pièce de 

théâtre sur l'évolution darwinienne, une troupe d'acteurs est 

confrontée à divers obstacles causés par un transhumaniste 

fortuné et une secte créationniste. Une bande dessinée 
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documentaire qui décrit avec humour l'histoire de la théorie de 

l'évolution. 
 

 

Hall, Rebecca 

Martinez, Hugo 

Wake : l'histoire cachée des 

femmes meneuses de révoltes 

d'esclaves 

Cambourakis 
Les femmes ont participé activement aux 

révoltes d'esclaves à bord des navires 

négriers ainsi que sur le sol américain au XVIIIe siècle. Cette 

histoire met en lumière leur rôle et leurs actions, ignorés par 

l'histoire officielle. 
 

 

Abadia, Ximo 

Khat : journal d'un réfugié 

Joie de lire 
Une bande dessinée retraçant le parcours de 

Natan, migrant originaire d'Erythrée. Après 

avoir fui son pays avec sa famille jusqu'en 

Ethiopie, le jeune homme souffre de la faim et 

de la misère. Il tente de rejoindre l'Europe à 

bord d'un bateau de fortune avant d'être sauvé par l'Aquarius en 

juin 2018. Il rejoint alors Valence, en Espagne. 
 

 

Madé, Yann 

Colette Magny : les petites 

chansons communistes 

Jarjille éditions 
Chanteuse engagée et féministe, Colette 

Magny a côtoyé et influencé de nombreux 

artistes, de Mouloudji à Orelsan en passant 

par Olivia Ruiz. Sur les pas de Pierrot, l'un de 

ses plus grands fans, cet album raconte son histoire. 
 

 

Motörhead : la naissance du 

groupe le plus bruyant du monde : 

le roman graphique 

Huginn & Muninn 
L'histoire de la création de Motörhead par 

Lemmy Kilmister et de l'ascension du groupe 

au sommet du heavy metal. 
 

 

Van Belle, Camille 

Les oubliés de la science 

Alisio 
Ces planches publiées dans la chronique Trou 

de mémoire de Sciences & vie junior dressent 

le portrait de 48 scientifiques anonymes à 

l'origine de grandes découvertes et inventions. 

Elles proposent une autre histoire des 

sciences à la rencontre de ces hommes et femmes injustement 

oubliés, parmi lesquels Ada Lovelace, Emilie du Chatelet, Louis 

Le Prince, Vera Rubin ou encore Katherine Johnson. 
 

 

Bachelot, François 

Burgeon, Vincent 

Oenologix : tout savoir sur le vin 

en bande dessinée 

Dunod 
Un roman graphique sur le vin, ses cépages, 

son élaboration, sa dégustation, sa 

conservation ou encore ses régions viticoles en suivant les 

aventures de trois collègues, Lucien, Charlotte et Jean. 
 

 

Bobika 

Le coeur des zobs 

Dargaud 
Utilisant la contraception masculine 

hormonale depuis 2016, l'auteur retrace son 

parcours jalonné de doutes sur sa virilité, 

d'interrogations sur les schémas hétéronormés, de gêne 

physique mais aussi de fragilité face à un entourage parfois 

moqueur. Il raconte avec humour son cheminement et ses 

rencontres avec des sociologues, des médecins et des 

féministes. 
 

 

Jake the korean dream 

(youtubeur) 

Lee, Namin 

Adedessine 

Un Français en Corée : apprendre 

le coréen en BD 

l'Atelier des cahiers 
Cinq histoires racontant les aventures d'un Français expatrié en 

Corée accompagnées d'informations culturelles, de points de 

grammaire détaillés. Des dialogues audio, réalisés par des 

acteurs coréens tels que Lee Namin, sont accessibles en ligne. 
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Céka 

Seigneuret, Laurent 

Louis Pasteur : une vie au service 

de la vie... 

Ed. du Sékoya 
Le parcours du savant est retracé depuis son 

enfance jurassienne jusqu'à ses obsèques 

nationales. Les principales étapes de son existence, ses 

grandes découvertes médicales et son combat pour l'asepsie 

sont détaillés. 
 

 

Lepeu, Caroline 

Mondolini, Jérôme 

Maria Montessori : l'école de vie 

Marabout 
Le récit méconnu de la vie de Maria 

Montessori, qui a vécu les deux conflits 

mondiaux et la guerre civile espagnole. 

Militante d'avant-garde, femme libre et 

indépendante, elle a consacré sa vie à l'enfance. C'était, selon 

elle, la meilleure de façon de participer à la paix sociale. 
 

 

Zoéli 

Merci mon fils : vaincre sa 

dépression maternelle et ses 

traumas grâce à l'EMDR 

Leduc.s éditions 
En devenant mère, l'auteure se voit atteinte 

d'un profond mal-être et rongée par de 

nombreuses interrogations quant à sa relation 

avec son enfant. Elle débute alors une thérapie basée sur 

l'EMDR avec sa psychothérapeute. Au fil des séances, elle 

prend conscience de ses traumas, du poids de l'éducation 

toxique transmise pas ses parents et de leur impact sur son 

vécu de la maternité. 
 

 

Améziane, Amazing 

Ciné trilogy 

Volume 2, Quentin par Tarantino 

Rocher 
Une biographie dessinée du réalisateur 

américain, dont les films sont devenus un 

genre à part entière 
 

 

Favre, Cléa 

Anguelova, Kalina 

Ce sera pour la prochaine fois : 

journal d'une survie post-fausses 

couches 

Favre 
S'inspirant de ses propres fausses couches, 

l'auteure raconte la difficulté de faire le deuil et 

le long combat pour retomber enceinte. Dans ce roman 

graphique, elle décrit les moments de silence et de désespoir, 

le sentiment de culpabilité que lui renvoient les autres, les 

conseils des experts en fertilité, la honte, la colère puis la paix 

finalement retrouvée. 
 

 

Franc, Régis 

La ferme de Montaquoy : qui court 

la campagne trouve le chemin 

Presses de la Cité 
L'histoire de la ferme de Montaquoy, près de 

Fontainebleau, sur trois générations. Ernest, 

ancien vigneron, achète le terrain et parvient à 

en faire une entreprise moderne et florissante. 

Quand sa fille, Madeleine, prend la succession, l'époque a 

changé et le métier s'est tourné vers la production intensive. Sa 

petite-nièce, Valentine, lance ensuite la ferme dans l'agriculture 

biologique. 
 

 

Guernalec-Levy, Gaëlle 

La Grande Alice 

De quoi as-tu besoin ?! : 

comprendre le développement de 

son enfant pour une parentalité 

éclairée 

First Editions 
Trente saynètes mettant en scène les relations entre des 

enfants et leurs parents, à travers lesquelles l'auteure évoque 

des pratiques répondant aux besoins de l'enfant en matière de 

développement cognitif, d'autonomie, de compétences 

relationnelles ou de comportement social. 
 

 

Morin, Fabien 

Derain, Julien 

Hopman, Laurent 

Les sauveurs : 7 héros de la 

cause animale, 7 destins 

extraordinaires 

Deman 
Portraits d'hommes et de femmes engagés dans la lutte pour la 

protection des animaux. 
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Run 

Maudoux, Florent 

A short story : la véritable histoire 

du Dahlia Noir 

Rue de Sèvres 
L'histoire d'Elizabeth Short, une jeune femme 

connue sous le pseudonyme le Dahlia Noir qui 

choisit de quitter son Massachusetts natal pour faire carrière à 

Hollywood. Elle est retrouvée assassinée le 15 janvier 1947. Le 

récit et les dialogues sont basés sur des documents déclassifiés 

du FBI et retracent les trois derniers mois de la vie de l'actrice. 
 

 

Mandel, Lisa 

Se rétablir : une enquête sur le 

rétablissement en santé mentale 

Volume 1 

SuperExemplaire 
Sous forme de bandes dessinées 

humoristiques, l'auteure met en images les 

témoignages de personnes atteintes de troubles psychiques 

tels que la bipolarité ou les TDAH sur le rétablissement. Ce 

dernier ne consiste pas à guérir mais à apprendre à vivre avec 

ses neurodivergences. 
 

 

Lastic, Agathe de 

Bravi, Soledad 

Dans la tête de mon ado 

Vents d'ouest 
En dépeignant le quotidien des adolescents, 

les auteurs proposent aux parents de mieux 

comprendre leur enfant et donnent des 

conseils pour dédramatiser, agir ou accepter 

leur comportement. 
 

 

Heatley, David 

Je m'appelle David, je suis 

dépendant 

Revival 
Un récit autobiographique en douze 

séquences dans lequel l'auteur évoque avec 

autodérision ses addictions et son expérience 

des réunions de groupe de personnes 

dépendantes. 
 

 

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. 
 

 

Bobineau, Olivier 

Magnat, Pascal 

L'incroyable histoire de l'Eglise 

Les Arènes 
Une longue histoire politique du christianisme 

en bande dessinée. La chronologie des 

grands mouvements spirituels au sein de la 

chrétienté est présentée, complétée par un 

historique des réalités politiques de la croissance de l'Eglise, 

entre Inquisition, accumulation de grandes fortunes et alliance 

avec des dictatures. Intégrale des deux premiers volumes, ainsi 

qu'un troisième volume, inédit. 
 

 

Pouydebat, Emmanuelle 

Macagno, Gilles 

Coppens, Lucy, moi et les autres 

Humensciences 
Spécialiste de l'évolution des comportements 

animaux, E. Pouydebat retrace son parcours 

et les origines de sa vocation scientifique. 

Enfant, elle est fascinée par la découverte de 

l'australopithèque Lucy par Y. Coppens. Elle fait sa thèse sous 

la direction de ce dernier et devient sa dernière attachée 

temporaire d'enseignement et de recherche au Collège de 

France. 
 

 

Laliberté, Séverine 

Millet, Audrey 

Gobbi, Nicola 

Les héros de l'étoffe : la fabuleuse 

histoire du textile 

Steinkis éditions 

Cité des sciences & de l'industrie 
Une bande dessinée retraçant l'histoire des révolutions dans le 

milieu du textile où se croisent Karl Lagerfeld, Michael Jordan, 

Jean-Baptiste Colbert, Otzi, Adam Smith, le roi Arthur, entre 

autres. 
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