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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 

Meunier, Henri 

Peter Panpan 

Nathan Jeunesse 
L'intrépide Peter Panpan arrive pour semer la 

pagaille. Cowboys, Indiens, bisons et cactus, 

rien ne résiste à ce héros casse-cou. Un volet 

dépliant donne aux parents les clés d'entrée 

dans une bande dessinée sans texte. 
 

 

Meralli, Swann 

Du Coteau, Arthur 

Elizabeth et Diego 

Volume 1, Une vampire dans mon 

placard 

Dargaud 
L'histoire d'amitié improbable entre Elizabeth, 

une jeune vampire, et Diego, un garçon capricieux ayant une 

main artificielle. 
 

 

Céka 

Pécout, Christelle 

Rosa Bonheur : peintre et amie 

des animaux 

Faton jeunesse 
Rosa Bonheur vit dans son château de By-

Thomery, près de la forêt de Fontainebleau, 

entourée d'animaux et de son amie Anna 

Klumpke. Sentant sa fin approcher, elle demande à cette 

dernière d'écrire sa biographie. Elle raconte son enfance 

heureuse mais ardue, la difficulté de se faire un nom dans un 

milieu masculin, la reconnaissance de son talent et les 

honneurs. Avec un dossier documentaire. 
 

 

Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 6, Désobéir ! 

Le Lombard 
L'Allemagne a fait venir de force des 

travailleurs français pour faire tourner ses 

usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les 

récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice 

française, qui constitue une menace supplémentaire pour tous 

les résistants. Avec un dossier sur les enfants pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 16, Successeurs 

Glénat 
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi 

des pirates en trouvant le One Piece, un 

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit 

démoniaque qui l'a transformé en homme-

caoutchouc. Depuis, il est capable de 

contorsionner son corps élastique mais ne peut plus nager. 

Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables 

pirates dans de nombreuses aventures. 
 

 

Lemire, Sabine 

Bregnhoi, Rasmus 

Mira 

Volume 1, Mes copains, mes 

copines et l'amour 

Casterman 
A Copenhague, Mira, 10 ans, gère sa 

scolarité, ses amis, sa mère embarrassante, 

ses beaux-pères successifs et l'absence de son père. A l'école, 

une nouvelle élève, Betty, fonde le Love Club qui réunit les filles 

pour parler des garçons et de l'amour. Toutes les filles en font 

partie à l'exception de Mira car elle n'est jamais tombée 

amoureuse. 
 

 

Spiegelman, Nadja 

Garcia Sanchez, Sergio 

Blancaflor : la princesse aux 

pouvoirs secrets 

Rue de Sèvres 
Blancaflor a hérité des pouvoirs de son père, 

un ogre qui mange ses ennemis pour le dîner. 

Un jour, un prince tombe du ciel et se réveille sur ses genoux. 

Blancaflor tombe amoureuse de lui. Son père invite le jeune 

homme à relever une série d'épreuves à l'issue desquelles ce 

dernier devra céder son royaume ou remporter celui de son 

adversaire. Blancaflor est prête à tout pour lui venir en aide. 
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Lylian 

Christ, James 

Strom 

Volume 1, Les chevaliers de 

l'Insolite 

Nathan Jeunesse 
Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle vivent 

chez leur parrain Tristan, un journaliste mystérieux, qui leur 

révèle son secret. Ils sont initiés aux mystérieux pouvoirs du 

Strom qui permet de développer des capacités surnaturelles. En 

parallèle de leur scolarité, ils suivent, dans les sous-sols du 

Louvre, des cours de biologie sur les créatures fantastiques et 

apprennent à voir le monde invisible. 
 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 15, Droit devant !! 

Glénat 
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi 

des pirates en trouvant le One Piece, un 

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit 

démoniaque qui l'a transformé en homme-

caoutchouc. Depuis, il est capable de 

contorsionner son corps élastique mais ne peut plus nager. 

Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables 

pirates dans de nombreuses aventures. 
 

 

Bordas, Jean-Sébastien 

Les enfants perchés de la 

Révolution 

Volume 1, L'affaire Réveillon 

Casterman 
Paris, 1789. Après la disparition de son père 

lors d'une émeute, Michel, 11 ans, vit dans un 

refuge où il est maltraité. Un jour, il poursuit une voleuse de pain 

sur les toits de la ville. Avec d'autres enfants, la jeune fille tente 

de survivre dans de vieilles cabanes. Après avoir fait leur 

connaissance, Michel leur demande de l'aider à retrouver son 

père. Avec un dossier documentaire. 
 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 14, Instinct 

Glénat 
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi 

des pirates en trouvant le One Piece, un 

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit 

démoniaque qui l'a transformé en homme-

caoutchouc. Depuis, il est capable de 

contorsionner son corps élastique mais ne peut plus nager. 

Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables 

pirates dans de nombreuses aventures. 

 

 

Friot, Bernard 

Simon, Anne 

Histoires pressées 

Milan 
Un recueil d'histoires qui, partant des objets, 

des personnes, des animaux qui nous 

entourent, créent l'insolite : les escaliers 

permutent chaque semaine, les pinces à linge rêvent sur leur fil, 

etc. 
 

 

Carbone 

Thitaume 

Gorobei 

Mélie et le Monster Maker Club 

Volume 1, Porte, emporte-moi ! 

Dupuis 
Mélie a le super-pouvoir de donner vie à ses 

dessins. Avec son frère Max, elle fonde le Monster Maker Club, 

un groupe de dessinateurs pour créer des monstres capables 

de protéger le monde face aux divers dangers. 
 

 

Nunez, Miguel B. 

Sam la géante & le château 

sanglant 

Bang Editions 
Sam, une petite fille qui collectionne les 

bandes dessinées et les figurines effrayantes, 

a le pouvoir de grandir de façon démesurée 

pour se tirer de situations délicates. Un soir 

qu'elle s'amuse dans la forêt, elle rencontre une chauve-souris 

nommée Max qui la sollicite pour accomplir une mystérieuse 

tâche. Sam le suit alors dans des aventures rocambolesques. 
 

 

Arlène, Alexandre 

Ockto Lambert, Fabien 

Chocochat & moi 

Volume 1, Hé ! J'ai trouvé un 

humain ! 

BD Kids 
Quand Chocochat trouve un petit humain 

abandonné, il souhaite aussitôt l'adopter. En compagnie de ce 

chaton espiègle, le petit garçon découvre une famille qui mange 

des souris au petit déjeuner, une école où il apprend à retomber 

sur ses pattes et à faire des siestes au soleil et des camarades 

qui jouent à courir après des pelotes de laine. 
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Les nouvelles aventures d'Alerte 

rouge 

Volume 1 

Unique héritage éditions 
Meilin Lee vit avec un panda intérieur. Sa 

famille et ses amis l'aident beaucoup. Au 

programme : soirée pyjama, musique, 

nouvelle coupe de cheveux et panda roux. 
 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 14, Instinct 

Glénat 
Lufy, garçon espiègle, rêve de devenir le roi 

des pirates en trouvant le One Piece, un 

fabuleux trésor. Il a avalé par mégarde un fruit 

démoniaque qui l'a transformé en homme-

caoutchouc. Depuis, il est capable de 

contorsionner son corps élastique mais ne peut plus nager. 

Avec l'aide de ses amis, il va devoir affronter de redoutables 

pirates dans de nombreuses aventures. 
 

 

Sutherland, Tui 

Deutsch, Barry 

Holmes, Mike 

Les royaumes de feu : la bande 

dessinée 

Volume 2, La princesse disparue 

Gallimard-Jeunesse 
Tsunami et ses amis rejoignent le royaume aquatique des Ailes 

de Mer. La jeune dragonne est impatiente de rencontrer sa 

mère, la reine Corail, mais son retour ne se passe pas comme 

elle l'avait imaginé. Elle doit faire face à des intrigues et à des 

complots. Adaptation du roman en bande dessinée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOS 

Ducoudray, Aurélien 

Ludvin, Mini 

Yézidie ! 

Dupuis 
Appartenant à la communauté des Yézidis au 

nord de l'Irak, Zéré est enlevée par Daech puis 

vendue comme esclave. Courageuse, 

l'adolescente est déterminée à s'en sortir. 
 

 

Grosjean, Théo 

Elliot au collège 

Volume 1, Panique en sixième 

Dupuis 
Elliot est très stressé pour sa rentrée au 

collège. Ses angoisses prennent les traits 

d'une grosse mascotte orange qui le guide 

dans les méandres de l'adolescence. 
 

 

Tacméla 

Porte-bonheur 

Leduc.s éditions 
Agé de 16 ans, Clément souffre de dépression 

et doit apprendre à vivre avec. Angst, sorte 

d'esprit qui incarne son mal-être, le suit 

partout. Une bande dessinée 

autobiographique qui aborde les troubles 

mentaux à l'adolescence. Avec des informations sur l'angoisse 

et l'anxiété ainsi que des conseils pour les gérer. Bande 

dessinée adaptée d'un webtoon. 
 

 

Fischer, Adlynn 

L'été du vertige 

la Ville brûle 
Profitant de l'absence de ses parents pendant 

quelques jours, Louise organise une fête qui 

se prolonge et dégénère rapidement. Aux 

premières loges, Marion, la petite soeur de 

Louise, ne peut que constater les dégâts et la 

lente descente aux enfers de son aînée, 

entraînée par Aurora, une adolescente aussi charismatique que 

dangereuse. 
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Radiguès, Max de 

Piette, Hugo 

Eddie & Noé 

Volume 1, Plus chauds que le 

climat 

Sarbacane 
Eddie et Noé sont inséparables et partagent 

une complicité militante dans la lutte pour le climat. Au collège, 

ils organisent une grève pour alerter leurs camarades et mettre 

les adultes face à leurs responsabilités. Mais Noé tombe 

amoureux de Sarah qui, elle, s'intéresse plutôt à la rebelle 

Eddie. Les sentiments se mêlent à leurs engagements 

communs. 
 

 

Massot, Aude 

Khan, Rachel 

Les grandes et les petites choses 

Nathan Jeunesse 
Par son héritage familial, Nina Gary est noire, 

juive, musulmane, blanche et animiste. A 18 

ans, elle peine à trouver sa place dans la 

société mais brille grâce à ses résultats 

sportifs. Elle court le cent mètres en douze secondes et devient 

championne de France. La course est son échappatoire face 

aux injustices et aux tracas du quotidien. Une histoire inspirée 

du parcours de R. Khan. 
 

 

Kakuchoshi 

Isekai anime studio 

Volume 1 

Bamboo 
En chemin pour se rendre au studio 

d'animation Ashita où elle travaille, Sakura 

Miyone rencontre Sofie, une jeune sorcière. 

Cette dernière envoie accidentellement 

l'équipe d'animateurs de Sakura dans un univers peuplé de 

créatures mythiques. 
 

 

Pog 

Orlandi, Enrico 

Les Bras armés 

Volume 1, Les désignés 

Dupuis 
Fidel mène une vie paisible sur son île jusqu'à 

l'arrivée de Mako, chargée de protéger 

l'archipel de la menace des dieux. Afin de trouver le prochain 

Bras armé, elle sélectionne cinq adolescents, dont Fidel, pour 

suivre une formation intense. 
 

 

Efa 

Nocéan 

Volume 1, Atari & Tika 

Dupuis 
Dans un monde post-apocalyptique où 

Systéma, une dictature néolibérale, règne en 

maître, Atari intègre un groupe clandestin 

d'activistes afin de venger sa mère, tuée par la 

police. La jeune femme se lie rapidement d'amitié avec Tika, 

une orpheline comme elle. 
 

ADULTES 

Grandjouan, Maïté 

Lena la-très-seule 

les Editions Magnani 
Lena se rend seule dans la maison de sa 

mère, décédée, pour y ranger ses affaires et 

faire des travaux. Confrontée à ses souvenirs, 

à son deuil et aux mystères du lieu, ses nuits 

sont hantées par des songes et des coups de 

téléphone angoissants. Bientôt, Lena ne sait 

plus très bien distinguer la réalité du cauchemar. 
 

 

Fior, Manuele 

Mademoiselle Else 

Futuropolis 
Pour sauver son père, un avocat viennois, de 

la ruine et du déshonneur, mademoiselle Else 

sollicite l'aide financière d'un ami de la famille, 

qui exige en échange une faveur particulière : 

voir Else nue pendant un quart d'heure. Des 

pensées nébuleuses et morbides commencent alors à torturer 

l'esprit de la jeune femme. 
 

 

Reytier, Patrice 

Un homme heureux : fragments 

inédits 

Rivages 
Au fil de ses promenades littéraires et 

artistiques en Europe, du lac Léman de Byron 

et Shelley à la Toscane de Michel-Ange, 

Cioran égraine ses réflexions sur la culture et 

la société comme autant de voyages de l'esprit. 
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Mignola, Mike 

McEown, Patrick 

Zombie world : le champion des 

vers 

Editions 404 
Le musée de Whistler, petite ville du 

Massachusetts, est perturbé par de bien 

étranges phénomènes orchestrés dans 

l'ombre par l'ignoble Azzul Gotha. Les momies reprennent vie 

après l'arrivée d'un mystérieux sarcophage. Edition agrémentée 

d'un carnet de croquis et des couvertures originales. 
 

 

Mussat, Xavier 

Les pistes invisibles 

Albin Michel 
Du jour au lendemain, un homme abandonne 

sa vie pour s'enfoncer au coeur de la forêt, où 

il vit seul pendant 25 ans. Il relate sa volonté 

de disparaître et sa découverte de la nature. 

Une bande dessinée inspirée de l'histoire de 

l'Américain Christopher Knight. 
 

 

Mark, Josephine 

Voyage de malade 

Gallimard 
Un loup blessé qui a besoin de points de 

suture rencontre un lapin cancéreux. 

Ensemble, ils s'enfuient et débutent un road-

trip durant lequel ils vivent des bagarres, des 

magouilles et diverses galères. Prix Max und 

Moritz de la meilleure bande dessinée 

jeunesse 2022. 
 

 

Corbeyran 

Jef 

No future 

Delcourt 
Mercenaire aux méthodes expéditives, Halen 

Brennan rejoint la compagnie Stella, leader 

dans le tourisme spatial. Elle a pour mission 

de récupérer des documents importants et de 

tuer Jean-Claude Belmondeau, celui qui les a dérobés. 
 

 

Toulmé, Fabien 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 3, De la Macédoine à la 

France 

Delcourt 
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim 

et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et 

la xénophobie ambiante sur le chemin qui les 

mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus qui leur 

viennent en aide. Dernier tome de la série. Prix France Info de 

la bande dessinée d’actualité et de reportage 2021, prix Inspireo 

2022. 
 

 

Despentes, Virginie 

Luz 

Vernon Subutex 

Volume 1 

Albin Michel 
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, 

compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer 

ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est 

expulsé et se fait héberger à droite et à gauche, sans se douter 

qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star 

avant de mourir. 
 

 

Bocquet, José-Louis 

Honorez 

La fabrique de héros : 100 ans 

d'édition chez Dupuis 

Dupuis 
Un siècle d'histoire des éditions Dupuis, 

spécialisées dans la bande dessinée, à 

travers cent anecdotes surprenantes. 
 

 

Maurel, Pierre 

L'arme à gauche 

Glénat 
Dans son village, Mario subit les commérages 

des habitants. Ce dernier vit en ermite dans 

son cabanon. Un jour, il apprend le décès d'un 

camarade et part sur la route à travers la 

campagne française. En chemin, il se 

remémore ses souvenirs de jeunesse marqués par la lutte 

ouvrière dans l'Italie des années 1970. 
 

 

Van den Heuvel, Chantal 

Rehr, Henrik 

Dostoïevski : le soleil noir 

Futuropolis 
Une biographie de Fiodor Dostoïevski, 

évoquant la relation à la société de l'écrivain 

russe qui souffre d'épilepsie ainsi que ses 

dettes, son passage au bagne, sa passion 

pour le jeu, ses amours et ses oeuvres. 
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Brubaker, Ed 

Martin, Marcos 

Friday 

Glénat 
Etudiante, Friday Fitzhugh retourne chez ses 

parents à Kings Hill pour les vacances de 

Noël. Elle y retrouve Lancelot Jones, son 

meilleur ami, avec qui elle passait son enfance 

à élucider des mystères en tout genre. Il 

l'embarque dans une nouvelle aventure afin de faire la lumière 

sur une étrange apparition survenue dans les bois environnants. 
 

 

Maruo, Suehiro 

Paraiso 

Casterman 
Cinq récits se déroulant au Japon, après la 

capitulation du pays en 1945. Ils mettent en 

scène l'horreur vécue par un prisonnier, un 

prêtre déviant et violent en charge d'un 

orphelinat, les sévices subis par des enfants 

vivant dans la rue, l'errance d'une femme qui 

a tout perdu dans les bombardements ainsi que l'apostolat d'un 

prêtre à Nagasaki. 
 

 

Granger, Romane 

Bettica Batenica 

Réalistes 
Fascinée par l'oubli, Bettica Batenica a le don 

d'effacer n'importe quel souvenir en le 

matérialisant sous la forme d'une perle. Elle 

dirige l'institut du Razède, un établissement 

perdu dans la montagne, où ses adeptes 

viennent effacer leur mémoire. L'agent spécial Anna Devemy et 

son adjoint Bram se rendent sur place pour enquêter sur 

d'étranges disparitions. 
 

 

Suarez, Emmanuel 

Hamo 

L'incroyable expédition de 

Corentin Tréguier au Congo 

Nathan Jeunesse 
Quand le professeur Delescluze disparaît sur 

les rives du fleuve Congo, Corentin Tréguier, 

officier candide, est recruté pour mener l'enquête. Il se pourrait 

en effet que le grand scientifique français se soit transformé en 

singe. Les Belges, qui voient là l'occasion de s'emparer du 

Congo, dépêchent Camille de Willers, une intrépide espionne. 

Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 
 

 

Sattouf, Riad 

L'Arabe du futur 

Volume 6, Une jeunesse au 

Moyen-Orient (1994-2011) 

Allary éditions 
La vie de Riad des années 1994 aux années 

2011. Dernier tome de la série. L'auteur a reçu 

le Grand prix du Festival international de la 

bande dessinée d’Angoulême 2023 pour l'ensemble de son 

oeuvre. 
 

 

Karibou 

Viviers, Arnaud de 

Constantin de Chamberly : 

barbare, esthète et philanthrope 

Delcourt 
Constantin n'est pas un barbare comme les 

autres. Lettré, il se met en tête de convertir la 

terre sauvage de Karskyal aux luttes sociales et aux idées 

humanistes des Lumières. Aidé d'Alia, il fait face à de multiples 

dangers et affronte le terrible Mort-Lune pendant une campagne 

électorale. 
 

 

Luxi 

Les enfants du rêve chinois 

Sarbacane 
Etudiante en cinéma à Paris, Luxi retourne en 

Chine, son pays natal, avec son compagnon 

français, pour tourner son film de fin d'études. 

Elle choisit pour sujet son amie Fanfan, 

professeure des écoles en milieu rural 

persécutée par sa famille, ses voisins et ses collègues pour son 

homosexualité. Alors que le tournage est sur le point de se 

terminer, Luxi et son ami sont arrêtés par la police. 
 

 

Shiga, Jason 

Léviathan 

Cambourakis 
Dans une société terrorisée par une créature 

marine géante et omnisciente qui punit ceux 

qui profèrent des mensonges, le lecteur part 

en quête d'une baguette magique gardée par 

le sorcier Kanoxx. Un récit à choix multiples 

pour construire une aventure jalonnée d'énigmes dont le lecteur 

est le héros. 
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Neyef 

Hoka Hey 

Rue de Sèvres 
Jeune Lakota élevé par le pasteur qui 

administre sa réserve, Georges rêve d'un 

avenir inspiré par le modèle américain, en 

pleine expansion. Il croise la route de Little 

Knife, Amérindien froid et violent à la 

recherche du meurtrier de sa mère. Accompagné de ses deux 

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

dans son périple. Prix des libraires Canal BD 2023. 
 

 

Grouazel, Florent 

Locard, Younn 

Révolution 

Volume 2 

Egalité 

Volume 1 

Actes Sud-L'An 2 
Suite de la chronique de la Révolution française. Un groupe de 

royalistes accourt au palais des Tuileries pour protéger le roi 

d'une émeute. Tentant de contenir le feu révolutionnaire, les 

députés élaborent la première Constitution française. Dans 

l'ombre, le journaliste Jérôme Laigret complote pour empêcher 

les idées sur l'égalité de s'imposer. 
 

 

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. Prix Relay de la BD 2022. 
 

 

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. 
 

 

Rochette, Jean-Marc 

La dernière reine 

Casterman 
Gueule cassée de la guerre 1914-1918, 

Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la 

sculptrice animalière Jeanne Sauvage, qui lui 

redonne un visage et l'introduit dans le milieu 

artistique de Montmartre. En échange, 

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

dernier ours qu'il a vu tué lorsqu'il était enfant. Grand prix de la 

BD Elle 2022, Grand prix RTL de la BD 2022. 
 

 

Larcher, Geoffroy 

Doreau, Stéphane 

Les trois visages de Tullula-Belle 

Mosquito 
Un cirque familial s'installe au village de 

Mordaille, ce qui provoque des dissensions 

chez les habitants. Tandis que les hommes 

accourent pour admirer la séduisante Tullula, 

les femmes, déjà préoccupées par la cruauté de Venga, voient 

l'arrivée de cette nouvelle rivale d'un mauvais oeil. 
 

 

Hernandez, Sandra 

Frankenstein 

Bang Editions 
La savante Frankenstein donne vie à un être 

constitué de morceaux de cadavres. A la vue 

de cette créature immonde, elle l'abandonne à 

son sort, mais celle-ci entreprend de se venger 

de sa génitrice ainsi que de la société qui l'a 

persécutée. En donnant des traits féminins au personnage 

principal, l'auteure apporte une nouvelle dimension à ce 

classique de M. Shelley, à qui elle rend hommage. 
 

 

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. 
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Lepage, Emmanuel 

Cache-cache bâton 

Futuropolis 
Au début des années 1970, l'auteur vit avec 

ses parents, des catholiques de gauche, dans 

une communauté, près de Rennes. Il évoque 

son enfance, le partage et l'engagement. 
 

 

Lambda, Sophie 

Tant pis pour l'amour ou 

Comment j'ai survécu à un 

manipulateur 

Delcourt 
L'auteure raconte son coup de foudre pour 

Marcus. Si leur histoire se déroule bien dans 

un premier temps, elle s'aperçoit rapidement 

qu'il s'agit d'un manipulateur narcissique et doit affronter ses 

mensonges, ses incohérences et ses réactions violentes. 
 

 

Motin, Margaux 

Le printemps suivant 

Volume 2, Après la pluie 

Casterman 
A la suite à sa dernière dispute avec Pacco, 

Margaux redouble d'efforts et d'attention 

envers son compagnon pour lui prouver son 

amour. Mais ce dernier boude et reste dans 

son coin. Elle tente en vain de trouver une idée qui pourrait les 

unir à nouveau. Elle se recentre alors sur elle-même afin 

d'appréhender ses divers sentiments. Fin du diptyque. 
 

 

Défontaines, Fabrice 

Paranormalement 

Delcourt 
Recueil de saynètes et d'anecdotes 

humoristiques évoquant des phénomènes 

paranormaux tels que la prémonition, la 

télépathie et la communication avec l'au-delà. 
 

 

Vaughan, Brian K. 

Guerra, Pia 

Y le dernier homme 

Volume 1 

Urban comics 
Y comme Yorick Brown, dernier homme vivant 

sur une Terre ravagée par un virus 

n'épargnant que les femmes qui désormais 

dirigent le monde. Y comme le chromosome donnant leur sexe 

aux enfants mâles. Y comme une croisée des chemins parmi 

lesquels Yorik et son capucin Esperluette devront choisir. Y, i 

grec comme la tragédie et comme le destin frappant à 

l'improviste. 
 

 

Lax, Christian 

L'université des chèvres 

Futuropolis 
1833, Alpes du Sud. Professeur nomade, 

Fortuné Chabert parcourt de nombreux 

villages afin d'enseigner l'écriture, le calcul et 

la lecture aux enfants qu'il croise. Plusieurs 

années plus tard, il renonce à son sacerdoce 

et se rend chez les Hopis, en Arizona. 2018, Afghanistan, 

chassé par les talibans, l'enseignant Sanjar devient auxiliaire de 

l'armée américaine. 
 

 

Moriya, Shiro 

Soloist in a cage 

Volume 1 

Ki-oon 
Chloé, 7 ans, est née dans une cité-prison et 

n'en est jamais sortie. Depuis la mort de ses 

parents, elle veille seule sur son petit frère 

Locke. Ils sont protégés par Ross Sandberg, 

chef d'une troupe de mercenaires. Lorsque celui-ci s'évade, elle 

le suit en portant son frère. Malheureusement, ce dernier est 

attrapé par les robots de surveillance. A l'extérieur, Ross promet 

à Chloé de la soutenir. 
 

 

Moynot, Emmanuel 

Cherchez Charlie 

Sarbacane 
New York, 1969. Une hippie aborde Charlie, 

un comptable, tandis qu'un complice lui 

subtilise sa mallette. Ce dernier saute dans un 

taxi mais laisse un livre de comptes tombé de 

la mallette. Le chauffeur l'apporte à un certain 

Leopard Jones qui comprend immédiatement qu'il s'agit des 

comptes du mafieux Tony Zardella et que les chiffres ont été 

trafiqués par son comptable. Le FBI s'en mêle. 
 

 

Blanchin, Matthieu 

Comment je ne suis pas devenu 

un salaud 

Futuropolis 
Récit autobiographique relatant les souvenirs 

d'enfance de Matthieu, qui vit à la campagne 

avec ses frères. Né avec un pied-bot, il 

martyrise les animaux de la ferme, vole ses 

voisins et embête son petit frère pour cacher son mal-être. Prix 

Alph-art du premier album 2002 (Festival international de la 

bande dessinée d'Angoulême). 
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BD DOCUMENTAIRES 

Nebbache, Arnaud 

Brancusi contre Etats-Unis 

Dargaud 
L'histoire du procès intenté en 1927 par le 

sculpteur Constantin Brancusi contre les 

Etats-Unis visant à faire reconnaître à l'une de 

ses sculptures, Oiseau dans l'espace, le statut 

d'oeuvre d'art. 
 

 

Kek 

Durand, Marielle 

Un coin d'humanité 

First Editions 
Bénévole aux Restos du coeur, Kek partage la 

réalité de la collecte et de la distribution de 

repas, des maraudes et des échanges avec 

les bénéficiaires. 
 

 

Mediapart (périodique) 

Les enquêtes de Mediapart en 

bande dessinée : numéro justice 

Revue dessinée 

Mediapart 

 

 

Fritta, Bedrich 

Pour Tommy : 22 janvier 1944 : 

quand un père dessinait pour son 

fils dans le camp de Terezin 

Rocher 
B. Fritta est déporté avec sa femme et son fils 

Tommy dans le camp de Terezin. Travaillant dans un atelier de 

dessin technique, il accède à du matériel et réalise des oeuvres 

clandestinement. Pour les 3 ans de son fils, il imagine une série 

de 52 dessins naïfs. Ils sont accompagnés d'un texte sur la vie 

de B. Fritta dans le camp et sur le parcours de Tommy, qui a 

survécu. 
 

Tomasella, Saverio 

A fleur de peau 

Leduc.s éditions 
Flora, 37 ans, a un fils plein d'humour et un 

métier qu'elle adore. Pourtant, il suffit d'une 

minuscule remarque désobligeante pour 

qu'elle s'effondre et perde toute confiance en 

elle. Car Flora est hypersensible. Marc, 

professeur de yoga et de méditation, l'aide à faire de sa 

sensibilité une ressource pour transformer sa vie. 

 

 

Lepage, Emmanuel 

Cache-cache bâton 

Futuropolis 
Au début des années 1970, l'auteur vit avec 

ses parents, des catholiques de gauche, dans 

une communauté, près de Rennes. Il évoque 

son enfance, le partage et l'engagement. 
 

 

Lecathelinais, Kevin 

Michalak, Emmanuel 

Chapelle, George 

Jim Thorpe : la légende 

amérindienne du football 

américain 

Delcourt 
Une biographie du footballeur américain et athlète Jim Thorpe, 

qui atteint les podiums de Stockholm avec le soutien de son 

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

pour rejoindre le collège de Carlisle puis participe au match 

contre les cadets de West Point. 
 

 

Leclair, Suzanne 

Roy, William 

Freud, le moment venu 

La Boîte à bulles 
En 1923, Sigmund Freud, 67 ans, fumeur 

invétéré de cigares, découvre qu'il est atteint 

d'un cancer de la bouche. Pendant quinze 

ans, il lutte contre la maladie tout en refusant 

d'arrêter de fumer, persuadé que le cigare augmente sa 

productivité. Dans le même temps, Adolf Hitler arrive au pouvoir 

en Allemagne et annexe l'Autriche en 1938. Freud fuit alors 

Vienne pour Londres. 
 

 

Gendrot, Valentin  

Chavant, Thierry 

Flic : l'histoire vraie du journaliste 

qui a infiltré la police 

Editions Goutte d'Or 
Adaptation en bandes dessinées de l'enquête 

menée pendant deux ans durant laquelle un 

journaliste est parvenu à infiltrer pour la première fois la police, 

au sein du commissariat du 19e arrondissement de Paris. 

L'auteur livre son expérience de cette immersion et les 

réflexions qu'il en a tirées, mettant en lumière le caractère 

structurelle des violences policières et du racisme institutionnel. 
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Hébert, André 

Otéro, Nicolas 

Jusqu'à Raqqa : un combattant 

français avec les Kurdes contre 

Daech 

Delcourt 
Le témoignage, sous le pseudonyme de A. 

Hébert, d'un Français de 26 ans parti, dès juillet 2015, combattre 

l'Etat islamique en Syrie aux côtés des Kurdes pendant quinze 

mois. Dans la capitale des djihadistes, Raqqa, il participe à sa 

dernière bataille avec ses camarades du YPG, Yekîneyên 

Parastina Gel (Unités de protection du peuple). 
 

 

Croque, Arthur 

Gleason, Emilie 

Junk food : les dessous d'une 

addiction 

Casterman 
Encouragée par sa marraine Bambi, Zazou, 

jeune anorexique de 24 ans, participe à une 

réunion du groupe de parole des food addicts. 

En écoutant le vécu des personnes autour d'elle, la jeune 

femme comprend les nombreux dangers de la malbouffe et de 

la surconsommation de sucre. Une bande dessinée inspirée de 

témoignages recueillis en France et aux Etats-Unis. 
 

 

Dautresme, Isabelle 

Bast 

17 piges : récit d'une année en 

prison 

Futuropolis 
Ben N'Kante, 17 ans, en terminale à Noisy-le-

Sec, est incarcéré dans le quartier pour 

mineurs de Fleury-Mérogis pendant un an. Les premiers temps, 

il se montre un prisonnier modèle et coopératif avec 

l'administration. Déterminé à réussir son bac, il suit assidûment 

les cours. Puis, peu à peu, son comportement se dégrade. 

Les paysannes en polaire 

Il est où le patron ? : chroniques 

de paysannes 

Marabout 
Dans un village de moyenne montagne, la vie 

de trois paysannes pendant une saison 

agricole, notamment face au sexisme lié à leur 

profession. Jo, jeune diplômée, s'installe dans une ferme 

caprine. Anouk, ancienne citadine, est apicultrice depuis cinq 

ans. Coline, mariée et mère, a repris la ferme de ses parents. 

Elles se lient d'amitié après leur rencontre au marché et 

s'entraident. 
 

 

Burton, Mirranda 

Underground : wombat renégat et 

autres opposants australiens à la 

guerre du Vietnam 

La Boîte à bulles 
Australie, 1965. Afin de pallier le manque de 

volontaires pour l'armée, le gouvernement 

organise une loterie qui désigne les hommes 

à envoyer au front en soutien aux troupes américaines au 

Vietnam. L'histoire suit les destins des opposants à cette 

pratique, parmi lesquels Clif et Marlene Pugh, qui inscrivent leur 

wombat Hooper sur les listes de recensement. 
 

 

Keltz, Benjamin 

Créhange, Philippe 

Eudes 

La frontière bretonne : une 

enquête inédite sur la réunification 

de la Bretagne 

Coin de la rue 
La question de la réintégration du département Loire-Atlantique, 

anciennement Loire-Inférieure, à la région Bretagne, se pose 

depuis des décennies. Sous la forme d'une bande dessinée, les 

auteurs racontent les coulisses de l'enquête journalistique qu'ils 

ont mené sur ce sujet de la réunification bretonne. 
 

 

Frachon, Irène 

Giacometti, Eric 

Duprat, François 

Mediator : un crime chimiquement 

pur 

Delcourt 
Le combat de la pneumologue I. Frachon 

contre les laboratoires Servier et la commercialisation du 

Mediator, un médicament pour perdre du poids aux effets 

secondaires désastreux. 
 

 

Guibert, Emmanuel 

Légendes 

Volume 2, Dormir dans les 

transports en commun 

Dupuis 
Recueil de portraits de personnes croquées 

dans leur sommeil, où se mêlent 

commentaires, anecdotes et considérations 

philosophiques sur la mort. 
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Brauer, Marie de 

Macaroni, Lucy 

Ne jamais couler 

Leduc.s éditions 
Une bande dessinée autobiographique sur la 

grossophobie qui montre comment les 

personnes en surpoids sont maltraitées et 

stigmatisées au XXIe siècle. 
 

 

Py, Martin 

Redondo, Zoé 

L'homme pénétré : repenser notre 

intimité 

La Boîte à bulles 
Pour explorer le thème de la pénétration anale 

masculine, en particulier chez les 

hétérosexuels, une pratique qui recoupe 

certaines problématiques clés de la société contemporaine 

comme le genre, le consentement, le droit à la différence ou le 

respect de l'autre, les auteurs confrontent les points de vue de 

quatre personnages aux profils différents : Johakim, Gaëtan, 

Alissa et Merwan. 
 

 

Drouart, Natalia 

Urban, Sapho 

Une reconversion verte : parcours 

initiatique d'une trentenaire en 

quête de sens 

Clair de lune 
Passionnée d'écologie et de développement 

durable, Natacha, une cadre âgée d'une trentaine d'années, se 

lance à la poursuite de son rêve de reconversion professionnelle 

afin de vivre en accord avec ses convictions. Les différentes 

étapes de ce changement de voie sont abordées avec humour. 
 

 

Quella-Guyot, Didier 

Quella-Villéger, Alain 

Regnauld, Pascal 

Pierre Loti : une vie de voyageur 

Calmann-Lévy 
Une bande dessinée retraçant le parcours et 

les voyages de l'écrivain et officier français 

Pierre Loti, du Sénégal à l'Egypte en passant 

par le Japon, l'île de Pâques ou le Pays basque. 
 

 

Ottaviani, Jim 

Dye, Jerel 

Einstein 

Vuibert 
Une bande dessinée biographique qui retrace 

le parcours du célèbre savant du XXe siècle, 

évoquant ses amitiés, ses théories ou encore 

son rapport à la célébrité et à Dieu. 
 

 

Friedmann, Emmanuelle 

Ruffieux, Sophie 

Elle a fait un bébé toute seule 

Marabout 

 

 

Bertrand, Anthony 

Fils & pères 

La Boîte à bulles 
Adopté à l'âge de 4 ans, Tom devient Thomas 

et intègre sa nouvelle vie. A 13 ans, il 

découvre que son nom de naissance est Tomé 

Batista et qu'il n'a pas la même origine que ses 

parents adoptifs. Il se sent en décalage avec 

les autres enfants, d'autant plus lorsqu'il commence à être attiré 

par les garçons. Devenu adulte, il fonde sa propre famille. Une 

histoire inspirée de la vie de l'auteur. 
 

 

Arrazola, Amaia 

La météorite : du jour où je suis 

devenue mère et où tout a volé en 

éclats 

First Editions 
Un roman graphique dans lequel l'auteure 

aborde les bouleversements engendrés par 

son expérience de la maternité. Elle relate sa grossesse, 

l'accouchement puis la vie avec son bébé Ane, évoquant le 

sentiment d'insécurité, la frustration ou encore le deuil de sa vie 

d'avant. 
 

Sphyras, Stéphanie 

Revel, Sandrine 

Confession inachevée 

R. Laffont 
En 1954, M. Monroe a 28 ans et a déjà tourné 

une vingtaine de films, dont ses premiers 

succès. C. Feldman, son agent, contacte B. 

Hecht pour aider l'actrice à écrire ses 

mémoires. Pour des raisons personnelles, elle met fin à leurs 

séances de travail et confie ce texte inachevé à son ami le 

photographe J. Greene, qui le révèle au public en 1974. Il est ici 

adapté en roman graphique. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-285-2550-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84953-446-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35325-932-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-8227-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-15028-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-501-14677-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84953-439-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-08256-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-26038-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – JANVIER 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://bib-bazar.blog/

