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ENFANTS  

Liniers 

Trois fleurs sauvages 

Joie de lire 
Lors d'une après-midi, une petite fille propose 

à ses deux soeurs d'imaginer qu'elles sont les 

seules survivantes d'un crash d'avion et 

qu'elles sont perdues sur une île déserte, près 

d'une forêt sauvage. Elles explorent de 

manière imaginaire cette jungle. Elles découvrent tout un tas de 

curiosités : des fleurs exotiques, un mini-gorille et un dragon que 

seule la réalité peut vaincre. 
 

 

Yazawa, Nao 

Mère Teresa : 1910-1997 

Nobi Nobi 
Une biographie en manga de sainte Mère 

Teresa  qui a dédié sa vie aux pauvres et aux 

malades du monde entier. 
 

 

Baraou, Anne 

Pena, Nancy 

Phasmastory 

Nathan Jeunesse 
Corss, Epic, Sèch, Nervur, Brindi, Vertt et Bât, 

une bande de phasmes, se retrouvent 

emportés par une bourrasque. Dans la 

tempête, ils ont perdu Nervur. Une libellule les 

aide à chercher leur ami. Avec un petit dossier documentaire 

sur les phasmes en fin d'ouvrage. 
 

 

Chauchat, Guillaume 

La villa nuit 

Biscoto 
Toutes les nuits, dans ses rêves, la maison de 

Jean s'anime et le petit garçon peut 

communiquer avec elle, du plus petit objet 

qu'elle abrite aux murs qui la composent. Mais 

depuis qu'une chenille qu'il gardait dans une 

boîte est introuvable, tout se met à disparaître, des meubles aux 

objets qui lui sont les plus précieux. 
 

 

Rocchi, Marco 

Carità, Francesca 

Le trésor perdu de Nora 

Jungle 
Nora passe une journée tranquille auprès de 

son père, quand d'inquiétantes silhouettes 

boueuses surgissent de nulle part et le 

kidnappent. En se lançant à leur poursuite, 

aux côtés de Monsieur Laminette, un chat quelque peu 

grincheux, la petite fille découvre les indices d'une chasse au 

trésor ainsi qu'un portail conduisant dans un monde merveilleux, 

bien que plein de dangers. 
 

 

Adachi, Mitsuru 

Katsu ! 

Volume 1 

Nobi Nobi 
Elève de seconde, Katsuki Satoyama 

s'intéresse de près à sa camarade Catsuki 

Mizutani. Afin de se rapprocher d'elle, il 

s'inscrit au club de boxe de son père, ancienne 

légende de ce sport. Il découvre que Catsuki est une cogneuse 

redoutable, et qu'elle ne supporte pas les boxeurs. 
 

 

Mashigo, Mohale 

Moon Girl : espèce menacée 

Panini comics 
Les aventures de Lunella Lafayette, une 

super-héroïne qui sous le nom de Moon Girl 

fait équipe avec Miles Morales, les Avengers 

ou les X-Men, aidée par son tyrannosaure 

domestique Devil Dinosaur. 
 

 

Oda, Eiichiro 

Boichi 

One Piece : episode A 

Volume 1, Ace 

Glénat 
Inspiré du roman One piece roman Ace ce 

manga est un spin-off mettant en scène le 

personnage d'Ace. 
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Park, Yoon-Sun 

L'incroyable mademoiselle Bang ! 

Dupuis 
Les Bang, un vieux couple, attendent enfin 

leur premier enfant. Persuadés qu'il s'agit d'un 

garçon, les futurs parents laissent leur 

servante lui préparer des habits masculins. 

Mais voilà que naît une petite fille. Cette 

dernière, qui a du caractère, choisit de s'habiller en garçon et de 

jouir des privilèges réservés à ce sexe dans la société 

médiévale coréenne. 
 

 

Hicks, Faith Erin 

L'échappée belle 

Rue de Sèvres 
Victoria, 12 ans, aime l'équitation, mais la 

compétition de haut niveau est une activité 

stressante et coûte très cher. Elle perd alors 

peu à peu le goût pour cette activité, et suite à 

une dispute avec sa meilleure amie, Taylor, 

elle quitte le haras pour intégrer celui de Edgewood Stables. Elle 

veut seulement monter à cheval, mais elle n'a plus d'amis et se 

referme sur elle-même. 
 

ADOS 

Colfer, Eoin 

Donkin, Andrew 

Rigano, Giovanni 

Climat : un monde fragile, un 

combat héroïque pour la survie 

Robinson 
Yuki vit dans un canton inuit de plus en plus 

déserté en Nouvelle-Ecosse. Sam habite dans 

un village de pêcheurs sur la baie du Bengale. L'existence de 

ces deux jeunes qui vivent sur deux continents différents est 

bouleversée par l'arrivée d'un cyclone. L'un d'eux devient un 

héros en sauvant la vie de l'autre de manière inattendue. 
 

 

Yazawa, Ai 

Nana 

Volume 1 

Delcourt 
Deux jeunes filles japonaises ont un prénom 

commun, synonyme de chance et de bonheur, 

mais aussi leur attirance pour Tokyo et leur 

âge. L'une est déterminée et solitaire, l'autre 

rêveuse et tête en l'air. Représentant la 

jeunesse branchée de Tokyo, ces deux jeunes filles révèlent les 

nouvelles moeurs et coutumes des adolescentes de la capitale. 
 

 

Pinon, Matthieu 

Manga : que d'histoires... 

Larousse 
De Dragon ball à Sailor moon en passant par 

Fairy tale et Naruto, l'histoire du manga est 

intimement liée à celle du Japon. D'une 

grande diversité, ce genre de bande dessinée 

explore des univers riches et complexes, et aborde des sujets 

historiques ou de société tels que le féminisme, la politique, la 

guerre, entre autres. 
 

 

Hondt, Aurore d' 

Ginette Kolinka : récit d'une 

rescapée d'Auschwitz-Birkenau 

Des ronds dans l'O 
Fondée sur son témoignage et racontée à la 

première personne, l'histoire de Ginette 

Kolinka, arrêtée par la Gestapo en mars 1944 

puis déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle est 

la seule rescapée de sa famille. 
 

 

Meynet, Sibylline 

Rêverie : tout l'art de Sibylline 

Meynet 

Dargaud 
Recueil d'illustrations à la gouache 

complétées de tutoriels et de conseils pour 

apprendre à dessiner. 
 

 

Sanchez, Ana Cristina 

Sirius : twin stars 

Glénat 
Joueuse de tennis, Dani fait un malaise 

cardiaque en plein match et voit sa carrière 

prendre brusquement fin. Fragilisée par sa 

santé, elle prend ses distances avec sa mère 

qui n'accepte pas la situation et part se 

reposer dans un petit village en bord de mer. Elle y rencontre 

Blanca, une jeune fille passionnée d'astronomie, qui lui fait 

découvrir l'immensité du ciel étoilé. 
 

 

Chabbert, Ingrid 

Pog 

Bertrand, Pauline 

Préjudice 

Marabout 
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Baker, Dave 

Goux, Nicole 

La Contrebande Society de Forest 

Hills 

Sarbacane 
Kelly, Brooke, Maggie et Melissa achètent un 

DVD piraté d'un film de Miyazaki, mais au lieu 

du titre attendu, elles découvrent un film 

d'animation intitulé Super love XL mettant en scène une 

humanoïde géante dont les seins envoient des rayons laser. Les 

amies montent quelques plans pour les revendre à l'académie 

chrétienne de Forest Hills, leur école très conservatrice. 

L'opération est un succès. 
 

 

Rutile 

Truc, Diane 

Colossale 

Volume 1 

Jungle 
Fille d'une ancienne famille aristocratique, 

Jade suit le plan de vie que lui imposent ses 

parents. Etudiante dans un prestigieux lycée 

parisien, elle participe à des soirées mondaines pour rencontrer 

le mari idéal. Mais Jade a une passion, qu'elle tente de cacher 

pour éviter le jugement, la musculation. Des interviews des 

autrices complètent le volume. 
 

 

Vidal, Séverine 

Causse, Manu 

Rey, Javi 

Nos coeurs tordus 

Volume 1, Ca tourne au collège ! 

Bande d'ados 
Vladimir Duchamp, dit Vlad, est handicapé de 

naissance et nouvel élève au collège Georges Brassens. Il est 

également passionné de cinéma et possède une personnalité 

attachante. Lou est séduite et Vlad tombe amoureux de la jeune 

fille, mais celle-ci sort déjà avec Morgan. 
 

 

Booth, Molly Horton 

Strohm, Stéphanie Kate 

Green, Jamie 

Arden High 

La nuit des rois et des reines 

Hachette romans 
Vi s'est inscrite au lycée Arden High pour 

prendre un nouveau départ. Alors qu'elle fait la 

connaissance d'Orsino, beau et ténébreux poète, elle est 

enrôlée un peu malgré elle pour participer aux préparatifs de la 

nuit des rois et des reines, le grand bal de la rentrée. Elle rêve 

d'y inviter Orsino mais ses nouveaux amis pensent qu'elle est 

lesbienne. 

 

 

Morvan, Jean-David 

Evrard, David 

Les amis de Spirou 

Volume 1, Un ami de Spirou est 

franc et droit... 

Dupuis 
Marcinelle, septembre 1943. Lorsque 

l'occupant nazi interdit la parution de Spirou, le jeune Flup et ses 

compagnons du club les Amis de Spirou bravent le danger pour 

créer un magazine de bande dessinée satirique. S'inspirant de 

l'histoire réelle de jeunes lecteurs morts pour la Résistance, 

cette série explore l'histoire de Jean Doisy, créateur des ADS et 

lui-même résistant. 
 

ADULTES 

Pigé, Florian 

Gerin, Etienne 

Speedball 

Sarbacane 
Atlantic City, 1978. Ex-star du base-ball, 

Graham Parson est acteur de films X. Il 

rencontre sur un tournage un vieil homme 

mystérieux qui lui propose de retrouver sa 

gloire passée, sa femme et son fils en échange de quatre 

meurtres. Graham accepte ce pacte et entraîne avec lui deux 

acteurs bodybuildés pour parcourir le pays. 
 

 

Muradov, Roman 

Tous les vivants 

Dargaud 
Arrivée au purgatoire, une jeune femme qui 

s'est donné la mort gagne le droit de revivre et 

de revenir chez elle. Elle découvre que, si sa 

vie est toujours aussi morne et monotone, elle 

voit désormais autour d'elle tous les fantômes 

des gens morts, à commencer par le sien. Elle se rend bientôt 

compte que cohabiter avec son fantôme a bien des avantages. 
 

 

Taizan 5 

Le péché originel de Takopi 

Volume 1 

Pika 
Petit extraterrestre arrivé de la planète Happy 

pour répandre la joie sur Terre, Takopi se 

donne pour mission de rendre le sourire à 

Shizuka, une petite fille triste qui a été la 

première à lui tendre la main. Mais il est loin d'imaginer la 

noirceur de l'environnement dans lequel évolue l'écolière. 
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Pano, Almudena 

Gloria 

Rue de l'échiquier 
Assistante sociale dans un centre d'accueil 

pour mineurs victimes de violences, Gloria 

gagne un salaire de misère mais refuse 

d'abandonner les enfants dont elle s'occupe. 

Le récit de son quotidien est ponctué par les 

parcours de trois jeunes qu'elle a suivis, Angelo, Valentina et 

Greta. Une histoire qui aborde les mécanismes de la 

maltraitance, et notamment de l'inceste. 
 

 

Toulmé, Fabien 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 2, De la Turquie à la 

Grèce 

Delcourt 
En Turquie, Hakim et sa femme Najmeh, 

réfugiés syriens, ont un fils, Hadi. De nouvelles 

difficultés séparent la famille et Hakim se 

retrouve seul avec son enfant. Il décide de faire appel à des 

passeurs pour traverser la Méditerranée sur un canot de 

fortune. 
 

 

Taizan 5 

Le péché originel de Takopi 

Volume 2 

Pika 
Après la découverte du corps sans vie de 

Marina, Shizuka reste imperturbable face aux 

policiers tandis qu'Azuma fait tout ce qu'il peut 

pour dissiper les soupçons. Shizuka organise 

son voyage à Tokyo lors duquel elle espère se rendre chez son 

père avec l'alien Takopi. 
 

 

Duval, Fred 

Scoffoni, Philippe 

NeoForest 

Volume 1, Cocto Citadelle 

Dargaud 
Les destins de trois personnages à 

NeoForest, la grande forêt centrale, au temps 

du néoféodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique : 

voyage initiatique pour Blanche, piège et intrigue de palais pour 

le comte Cocto, son père, et chemin de rédemption pour Greem. 
 

 

Nakahara, Yû 

Terukan Boys 

Bamboo 
Au lycée, Satoshi, Ryôhei et Kôta ont formé un 

groupe de rock, les Terukan Boys. 

Aujourd'hui, ils sont trentenaires et ont 

emprunté des voies différentes mais font face 

à des difficultés financières. En feuilletant un 

magazine, ils découvrent que l'un de leurs anciens camarades 

de lycée, Hamada, travaille dans le monde de l'IT, les 

technologies de l'information, et cela change leur destin. 
 

 

Satrapi, Marjane 

Persepolis 

L'Association 
Récit autobiographique d'une enfance 

iranienne, entre guerre et révolution, à travers 

le regard d'une petite fille qui, devenue adulte, 

s'exile définitivement en France après avoir 

étudié les beaux-arts dans l'Iran islamique. 

Initialement paru en 4 volumes. Cette édition 

contient des pages de garde inédites dessinées par M. Satrapi. 
 

 

Charlot, Philippe 

Hübsch, Eric 

Le royal fondement 

Bamboo 
En 1686, le roi Louis XIV souffre d'une fistule 

anale et l'opération est très risquée. Le jeune 

Geoffroy, barbier aspirant et fils de boucher, 

se retrouve chargé de cette périlleuse tâche. 
 

 

Murray, Duane 

Daley, Shawn 

Better place 

Komics initiative 
A la suite d'un déménagement, Dylan se 

retrouve dans une nouvelle maison sans amis. 

Si sa mère a peu de temps à lui consacrer, il 

peut compter sur son grand-père pour lui tenir 

compagnie. Ensemble, ils sauvent le monde 

chaque jour grâce à leur imagination, en tant que Red Rocket et 

Kid Cosmo. Un jour, Dylan apprend que son grand-père est parti 

pour un meilleur endroit. 
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Quintanilha, Marcello 

Ames publiques 

Ed. çà et là 
Une description du Brésil des années 1920 

aux années 2000 à travers de petites histoires, 

évoquant des scènes du quotidien centrées 

sur des personnages à la langue bien pendue, 

le monde du football, un enfant des bidonvilles 

et des joueurs de samba. 
 

 

Toulmé, Fabien 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 1, De la Syrie à la Turquie 

Delcourt 
Hakim, jeune Syrien, raconte les 

circonstances qui l'ont conduit à quitter les 

siens pendant la guerre en Syrie et à chercher 

refuge en Turquie. Prix Région Centre, Val-de-

Loire 2018 (BD Boum). 
 

 

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. 
 

 

Mayuzuki, Jun 

Anthologie 2007-2017 

Kana 
Recueil d'histoires courtes publiées dans des 

revues au début de la carrière de l'autrice, dont 

son premier manga Good Bye Daisy, sur 

l'absurdité des sentiments féminins. Des récits 

autour de réflexions sur la sexualité, l'amour, 

le féminisme ou encore la quête du bonheur. 
 

 

Panchaud, Martin 

La couleur des choses 

Ed. çà et là 
Moqué à cause de son poids, Simon, un 

Anglais de 14 ans, est le souffre-douleur de 

son quartier. Alors qu'il rend service à une 

voyante, elle lui prédit les gagnants de la 

course de chevaux du Royal Ascot. Simon 

mise secrètement toutes les économies de son père et gagne. 

Quand il rentre chez lui, sa mère est dans le coma et son père 

a disparu. Il doit le retrouver pour empocher ses gains. 

 

Mankowski, Piotr 

Andzia 

Ed. de la Cerise 
Initialement écrits pour les nièces et neveux de 

l'auteur, ces courts poèmes, relatant les 

tribulations de la jeune Andzia, constituent une satire du modèle 

conformiste qui règne en Pologne au début du XXe siècle. 
 

 

Gégé 

Monsieur Tendre 

Komics initiative 
La vie de monsieur Tendre, un petit homme 

ordinaire, solitaire, poli et mélancolique. 
 

 

Vandepitte, Miel 

Centralia 

Albin Michel 
A Centralia, une métropole fantôme 

surchauffée à cause des nombreux incendies 

qui se déroulent dans des mines souterraines, 

un groupe de survivants se met en quête d'un 

trésor. Ils arpentent les rues en essayant 

d'échapper aux vapeurs toxiques et aux nasiques, les 

envahisseurs qui occupent la ville. 
 

 

A coups de cases et de bulles : 

les violences faites aux femmes 

dans la bande dessinée 

Presses universitaires de Rennes 
Une étude sur la représentation des 

agressions et des crimes envers les femmes 

dans la bande dessinée franco-belge, les 

comics et les mangas. Les contributions 

analysent comment la femme peut 

représenter un personnage fort et digne au-delà des figures de 

séduction ou de victime. 
 

 

Dupré La Tour, Florence 

Capucin 

Gallimard 
L'intégrale des aventures de Capucin au 

Moyen Age, un blondinet de haute naissance 

contraint de fuir sur le dos de Rostremond, un 

imposant cheval bleu, lorsque sa famille se 

trouve subitement plongée dans la misère. 

Débute alors une suite d'événements défavorables qui plongent 

l'infortuné dans les pires turpitudes. 
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Ito, Junji 

L'amour & la mort 

Mangetsu 
A Nazumi, la mort rôderait aux intersections de 

la ville sous l'apparence d'un séduisant jeune 

homme. Un recueil de dix histoires 

accompagnées de nombreux bonus et d'une 

analyse en fin d'ouvrage. 
 

 

Fukuyama, Yôji 

Mademoiselle Mozart 

Atelier Akatombo 
Mozart était en réalité une fille. Dans une 

époque peu intéressée par les génies 

féminins, Leopold, son père, imagine ce 

stratagème pour assurer un bel avenir à sa fille 

prodige. Sous l'identité de Wolfgang 

Amadeus, Mozart devient un musicien très 

populaire à Vienne, notamment auprès des femmes. Mais le 

compositeur Antonio Salieri le soupçonne de mentir. 
 

 

Dao, Xiao 

The lion in manga library 

Volume 1 

Komogi 
Une jeune femme hantée par son passé aide 

les librairies de mangas à vendre leurs 

ouvrages. Un jour, elle loue une chambre à un 

inconnu passionné comme elle par le jeu de 

go. Au cours de longues parties, ils se lient d'amitié et réparent 

leurs traumatismes causés par une pratique intense du jeu. 

Golden comic award 2021. 
 

 

Manabe, Shohei 

Kujô l'implacable 

Volume 1 

Kana 
La loi n'est pas toujours du côté des victimes. 

Taiza Kujo, avocat, et son employé, Shinji 

Karasuma, ont pour clients des criminels, des 

petits bandits et des hors-la-loi. 
 

 

Dupré La Tour, Florence 

Jumelle 

Volume 1, Inséparables 

Dargaud 
Après Cruelle et Pucelle, l'auteure continue 

d'explorer son enfance, cette fois à travers ses 

rapports avec sa soeur jumelle, avec son lot 

de bonheur pur, de souffrance et de questions 

relatives à toute relation passionnelle. 

 

 

Russell, Mark 

Deodato, Mike 

Not all robots 

Delcourt 
En 2056, les robots ont remplacé les humains 

sur le marché du travail et la coexistence est 

difficile. Chaque famille humaine possède un 

robot dont elle dépend entièrement. Razorball, 

le robot des Walter, passe tout son temps libre 

dans le garage à construire des machines conçues pour tuer sa 

famille d'accueil. 
 

 

Brizzi, Paul 

Brizzi, Gaëtan 

L'enfer de Dante 

Daniel Maghen 
Guidé par le poète Virgile, Dante traverse les 

neuf cercles de l'Enfer pour retrouver sa bien-

aimée Béatrice au Paradis. Une réécriture 

sous la forme d'un roman graphique à la 

croisée de la bande dessinée et de l'illustration. 
 

 

Darcq, Sophie 

Hanbok, n° 1 

Apocalypse 
Née Coréenne en 1976, l'auteure est française 

d'adoption. Après avoir été résidente à la 

Maison des auteurs d'Angoulême, elle part en 

Corée sur les traces de sa famille biologique, 

avec l'une de ses quatre soeurs. Elle raconte 

son expérience en utilisant différents styles, 

du registre épistolaire à la narration historique. 
 

 

Zabus, Vincent 

Hippolyte 

Mademoiselle Sophie ou La fable 

du lion et de l'hippopotame 

Dargaud 
Romain, 12 ans, observe avec curiosité et 

empathie sa professeure Sophie, dont 

l'embonpoint prononcé lui vaut les moqueries de plusieurs 

élèves. Devinant un mal-être qu'il ne peut expliquer, il essaie de 

comprendre cette tristesse palpable et d'imaginer son quotidien. 

Petit à petit, il découvre le monde des adultes, notamment grâce 

à sa grande soeur, étudiante à l'université. 
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Tynion, James 

Estherren, Lisandro 

Sandman : nightmare country 

Volume 1 

Urban comics 
Le Corinthien, le plus redouté de tous les 

cauchemars, est de retour. Etrangement, la 

multiplication de meurtres n'est pas de son 

fait. 
 

 

Harkham, Sammy 

Blood of the virgin 

Cornélius 
Hollywood, dans les années 1970. Monteur 

dans un studio de cinéma, Seymour, 27 ans, 

se rêve cinéaste. Il écrit un scénario qui est 

accepté par un producteur mais les tensions 

se multiplient sur le plateau et il est évincé du 

projet. Au même moment, il traverse une crise conjugale et tente 

de reconquérir la femme aimée. 
 

 

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. 
 

 

Fujimoto, Tatsuki 

Adieu Eri 

Crunchyroll 
Yûta est un adolescent mordu de cinéma qui 

consent aux dernières volontés de sa mère en 

la filmant jusqu'à sa mort. Dépité par l'accueil 

réservé à son court-métrage, il s'apprête à son 

tour à en finir lorsqu'il fait la connaissance 

d'Eri, une cinéphile comme lui, qui l'inspire et 

l'aide à réaliser un nouveau film. 
 

 

Antico, Nine 

Madones et putains 

Dupuis 
Trois destins de femmes écrasées par les 

valeurs de l'Italie du XXe siècle.. 

 

 

Delitte, Jean-Yves 

Bianchini, Marco 

Falkland : la guerre des 

Malouines 

Glénat 

Musée national de la marine 
Au début de l'année 1982, la junte militaire 

fraîchement arrivée au pouvoir en Argentine est confrontée au 

risque d'une insurrection. Le pouvoir espère faire oublier la crise 

économique en ravivant la fierté nationale. Il décide de 

reprendre par la force les Falklands, petit archipel anglais. 
 

 

Lorente, Lola 

Mary-Pain : feignante, pâle et 

pensive... 

Actes Sud 
Mary-Pain revient dans le sud de l'Espagne de 

son enfance, chez son grand-père, où les 

femmes portent le deuil sous des mantilles de 

dentelles brodées à la main. Soulevant ces 

voiles, elle tente de renouer avec son passé. 
 

 

Sattouf, Riad 

Les pauvres aventures de 

Jérémie : l'intégrale 

Dargaud 
Un album réunissant les différents volumes de 

la bande dessinée. Avec une planche inédite, 

parue dans La lettre de Dargaud en 2003 et 

deux aventures extraites de Pilote (La fille de 

trois heures du matin et Un joli conte de l'apocalypse). 
 

 

Adachi, Mitsuru 

Bôken shônen : rêves d'enfance 

Nobi Nobi 
Sept histoires courtes évoquant la fougue de 

la jeunesse et la nostalgie des adultes vis-à-

vis de ce sentiment. 
 

 

Botes, Conrad 

Le pays de Judas 

Cornélius 
Recueil d'histoires offrant une lecture sociale 

et une résonance contemporaine aux récits 

bibliques et mythologiques, en lien avec la 

lutte des classes ou la contestation populaire 

face à l'ordre établi. 
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Michel, Maud 

Signarbieux, Nicolas 

Plastok 

Volume 1 

Glénat 
Les humains ont disparu de la Terre laissant 

derrière eux une montagne de plastique. 

Seuls les insectes ont survécu. Sur l'île 

d'Hexapoda, la grande prêtresse Anasta veille sur ses sujets en 

tant que cheffe spirituelle. Elle est épaulée par Bug le puceron. 

Mais cette proximité déplaît à certains fidèles. Alors qu'elle 

s'apprête à nommer son successeur, Anasta est victime d'un 

empoisonnement. 
 

 

Bocquet, José-Louis 

Fromental, Jean-Luc 

Aubin, Antoine 

Les aventures de Blake et 

Mortimer : d'après les 

personnages d'Edgar P. Jacobs 

Volume 29, Huit heures à Berlin 

Blake et Mortimer 
Printemps 1953. Dans l'Oural, une équipe d'archéologues 

découvre sept cercueils renfermant des cadavres à la peau du 

visage arrachée. A Berlin, un homme est abattu alors qu'il tente 

de franchir le mur de séparation. Avant de mourir, il prononce le 

mot Doppelgänger. Blake et Mortimer font le lien entre ces deux 

affaires et le chirurgien est-allemand Julius Kranz, spécialiste du 

cerveau humain. 
 

 

Moreau, Jérémie 

Les pizzlys 

Delcourt 
Chauffeur Uber à Paris, Nathan travaille 

d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de 

ses frères et soeurs. Privé de GPS lorsque son 

téléphone tombe en panne, il est victime d'un 

accident. Sa dernière cliente, Annie, l'invite 

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

enfants, Zoé et Etienne. 
 

 

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. 

 

 

Pichelin, Marc 

Ratiche : poche 

Volume 1 

Les Requins marteaux 

Ouïe/Dire 
A Chams City, une course de pigeons est 

organisée chaque année pour fêter l'arrivée du 

printemps. Ratiche, aidé de son complice Bourricot, y participe 

sur le dos d'une palombe sauvage et intrépide. Trois histoires 

qui se suivent tout en pouvant être lues indépendamment sont 

entrecoupées de jeux, de rubriques, d'articles et de réclames. 
 

 

Halifa Legrand, Lola 

Le Bec, Yann 

L'ami 

Dupuis 
Adolescent solitaire, Tomi se lie d'amitié avec 

Feliks, un jeune homme au caractère très 

différent du sien. Leur relation est mise à mal 

quand Océane, une camarade de classe, se 

rapproche de Tomi. 
 

 

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. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Poupard, Jean-Charles 

Le chant des runes 

Volume 3, Les oubliés de l'autre 

monde 

Glénat 
L'inspectrice Eva Sundström est appelée à 

enquêter sur les étranges disparitions de réfugiés syriens dans 

le nord de la Suède. Elle fait de nouveau équipe avec 

l'archéologue Josef Worg pour comprendre ce qui régit les 

terres sauvages de Laponie. 
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Horio, Seita 

Golden gold 

Volume 1 

le Lézard noir 
La vie de Ruka Hayasaka bascule lorsqu'elle 

découvre une statuette représentant 

Fukunokami, un dieu qui apporterait argent et 

prospérité. 
 

 

Tamos le Thermos 

Genderflou 

SuperExemplaire 
Récit autobiographique dans lequel Tamos le 

Thermos raconte son enfance et son 

adolescence de fille peu féminine et mal dans 

sa peau, la découverte de son homosexualité 

et ses difficultés à s'identifier à un genre. 
 

 

Hino, Hideshi 

Le chat noir 

Ed. IMHO 
Le récit d'un chat noir parti à la découverte du 

monde et de ses habitants, qui observe avec 

détachement les esprits tourmentés et les 

marginaux de la société.  De maison en 

maison, il se demande tout de même ce que 

sont véritablement les êtres humains. Inspiré 

du roman de Natsume Soseki Je suis un chat. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Poupard, Jean-Charles 

Le chant des runes 

Volume 2, Le quatrième frère 

Glénat 
La suite des enquêtes de l'inspectrice Eva 

Sundström et de l'archéologue Josef Worg, 

faisant équipe pour résoudre des affaires étranges et 

dangereuses. 
 

 

Yu, Pei-Yun 

Zhou, Jian-Xin 

Le fils de Taïwan 

Volume 1 

Kana 
Dans le Taïwan occupé des années 1930, le 

petit Kunlin grandit paisiblement jusqu'à ce 

que la guerre se rapproche. Une fois les 

combats terminés, il pense pouvoir enfin vivre tranquillement 

mais c'est sans compter sur le régime totalitaire qui se met en 

place et dont il devient la victime. 

 

 

Le Guilcher, Geoffrey 

Royer, Camille 

La femme corneille : enquête sur 

le monde caché des oiseaux noirs 

Futuropolis 
Au Jardin des Plantes, Marie-Lan rencontre un 

scientifique qui lui fait découvrir les corneilles. 

Elle rend souvent visite à deux d'entre elles, 

Bob et Alice, et découvre leur intelligence, une des plus 

remarquables du règne animal. Ils chantent les morts, 

pratiquent la monogamie, se transmettent des informations 

d'une génération à l'autre, sont capables de fabriquer et 

d'utiliser un outil. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Poupard, Jean-Charles 

Le chant des runes 

Volume 4, Les mines de 

Motsognir 

Glénat 
Une nouvelle enquête de l'inspectrice Eva 

Sundström et de son associé l'archéologue Josef Worg. 
 

 

Tynion, James 

Martinez, Alvaro 

The nice house on the lake 

Volume 1 

Urban comics 
Walter invite onze personnes qu'il connaît à 

passer quelques jours de juin dans une 

opulente maison de campagne du Wisconsin 

située au bord d'un lac et à l'orée d'un bois. Mais les vacances 

de luxe se transforment vite en cauchemar. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Poupard, Jean-Charles 

Le chant des runes 

Volume 1, La première peau 

Glénat 
Eva Sundström est une inspectrice de 34 ans 

qui vit à Stockholm et qui ne jure que par son 

travail. Josef Worg est un archéologue passionné par la 

civilisation viking. Ils doivent faire équipe pour résoudre une 

affaire de meurtres étranges. 
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Igort 

Les cahiers ukrainiens 

Journal d'une invasion 

Futuropolis 
L'auteur a vécu en Ukraine et la famille de son 

épouse y vit actuellement. Dès le début de la 

guerre, le 24 février 2022, bouleversé par les 

témoignages de ses proches, Igort a souhaité 

consigner leurs paroles. Ecrit au fil des jours, ce récit témoigne 

de l'horreur : les bombardements, les villes assiégées ou encore 

la résistance d'un peuple qui ne veut pas céder. 
 

 

Herry, Cyril 

Samama, Aude 

La meute 

Futuropolis 
Au coeur du Massif central, Marina et Victor, 

deux adolescents amoureux, fuguent dans la 

forêt pour fuir leur environnement toxique. 

Victor a tout prévu pour échapper aux 

gendarmes. Leur départ suscite de nombreux commentaires 

parmi les habitants, réveille de vieilles histoires et d'anciennes 

blessures. Deux jours plus tard, un troupeau est attaqué et les 

loups sont accusés. 
 

 

Yi, Yang 

Deep vacation 

Ed. çà et là 
Li Yu et Yang Kuaikuai, les deux adolescents 

héros de Easy breezy, partent en classe de 

mer sur l'île de Duanshan, dans le nord-est de 

la Chine. Li Yu s'amourache de Shi Chengshi, 

qui disparaît un soir sur la plage. Les deux 

garçons décident de rester pour la retrouver. Ils croisent le 

chemin d'un mystérieux personnage amnésique qui pourrait 

être un tueur ayant sévi là des années auparavant. 
 

 

Kago, Shintaro 

Dementia 21 

Volume 1 

Editions Huber 
Yukie Sakai est une aide à domicile 

consciencieuse et enthousiaste. Mais ses 

clients âgés, entre super-héros en fin de 

carrière et vieilles femmes tyranniques, ne lui 

laissent aucun répit. Sa routine se transforme rapidement en 

une série d'aventures loufoques et surréalistes. 
 

 

Madden, Matt 

Ex-libris 

L'Association 
Un personnage se trouve dans une petite 

pièce meublée d'un lit, d'un tapis et d'une 

bibliothèque pleine de bandes dessinées dont 

il entreprend la lecture. A mesure qu'il passe 

d'un ouvrage à un autre, les styles de dessin 

et les histoires se succèdent, plongeant le lecteur dans 

différents univers graphiques et narratifs. L'atmosphère se fait 

de plus en plus inquiétante. 
 

 

Bonne, Grégoire 

La demi-double femme 

Mosquito 
Sibérie, 1899. Dans une communauté de 

trappeurs vivant au nord du lac Baïkal, Aza, 

une cul-de-jatte fantasque, s'oppose à 

l'aventurier américain Jason pour contrôler le 

commerce des fourrures. 
 

 

Ma, Yeong-Shin 

Les daronnes 

Atrabile 
Quinquagénaire désormais célibataire, mère 

de trois enfants et employée dans une société 

de nettoyage, So-yeon Lee jongle avec les 

aléas du quotidien : un fils fainéant, un patron 

qui la harcèle et un amant instable. Dans son 

entourage, ses camarades se démènent également dans des 

relations peu reluisantes et périlleuses mettant en scène un 

florilège de personnages toxiques et désespérants. 
 

 

Chiang, Cliff 

Catwoman lonely city 

Urban comics 
Dix ans après le massacre de la Nuit du fou, 

Gotham est devenue sûre et propre sous la 

houlette du maire Harvey Dent et de ses 

Batcops et la ville se passe désormais des 

démonstrations d'héroïsme des uns et des 

autres. Cependant, le retour de Selina Kyle, à la recherche des 

secrets de la Batcave et résolue à tenir sa promesse faite à 

Bruce Wayne, risque de bientôt changer la situation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7548-3516-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7548-3190-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36990-314-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-492042-08-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84414-895-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-493343-16-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88923-124-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-268-2648-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTÉS – FEVRIER 2023 

BD DOCUMENTAIRES 

Ferramosca, Ilaria 

De Francisco, Gian Marco 

Charlotte Salomon : les couleurs 

de l'âme 

Nouveau Monde éditions 
La vie de l'artiste allemande C. Salomon 

(1917-1943). Née dans une famille prospère, 

elle fréquente l'Ecole des arts purs et 

appliqués jusqu'en 1938, date à laquelle la montée de 

l'antisémitisme la pousse à rejoindre ses grands-parents dans 

le sud de la France. En 1941, elle commence à peindre des 

gouaches à caractère autobiographique. En 1943, elle est 

déportée à Auschwitz où elle meurt. 
 

 

Dupin-Aymard, Pauline 

Debray, Clara 

L'âme des grappes bleues : à la 

rencontre de Muriel Zoldan, 

vigneronne de vins vivants 

Panthera 
Un portrait dessiné de Muriel Zoldan, vigneronne qui a créé le 

domaine Antocyâme près de Montauban. A travers son 

quotidien, le lecteur découvre l'univers des vins naturels. 
 

 

Jigourel, Thierry 

Vitré : aux marches de Bretagne 

Petit à petit 
L'histoire de cette ville bretonne, du 

néolithique à la visite d'Anne de Bretagne, en 

passant par une évasion de résistants durant 

la Seconde Guerre mondiale. Les différents 

chapitres sont accompagnés de pages 

documentaires. 
 

 

Lebhour, Karim 

Defait, Vincent 

Trinidad, Léo 

Une saison en Ethiopie : 

Chinafrique, état d'urgence et 

macchiato 

Steinkis éditions 
Karim est journaliste, correspondant à l'étranger pour des 

médias français. Après des années passées à New York, il 

trouve un poste à Addis-Abeba. Il y fait la connaissance de 

Vincent, un autre journaliste installé en Ethiopie depuis quelque 

temps. Ils observent l'oppression de la population multiethnique 

ainsi que les transformations de la société éthiopienne, en partie 

financées par la Chine. 

 

 

Fabiani, Jean-Noël 

Boisserie, Pierre 

Wagner, Vincent 

Ambroise Paré : le père de la 

chirurgie 

Les Arènes 
Le parcours d'A. Paré (1510-1590), l'un des 

fondateurs de la chirurgie moderne basée sur l'expérimentation, 

est retracé. Simple barbier ne parlant pas latin, il révolutionne la 

médecine grâce à son esprit et à son expérience en tant que 

chirurgien de guerre. 
 

 

Piatzszek, Stéphane 

Blary, Benoît 

L'homme qui aimait les plantes 

Quadrants 
Le parcours de Jacques Fleurentin, 

ethnopharmacologue français, est retracé, au 

gré de ses voyages et de ses découvertes sur 

les plantes. Avec des pages d'herbier et un 

dossier d'informations sur les plantes médicinales en fin 

d'ouvrage. 
 

 

Collin, Philippe 

Goethals, Sébastien 

Le voyage de Marcel Grob : juin 

1944 : un jeune Français de 17 

ans est enrôlé dans la Waffen SS 

Futuropolis 
Le 11 octobre 2009, Marcel Grob, un vieil 

homme de 83 ans, est interrogé sur un passage sombre de sa 

vie. Le 28 juin 1944, comme 10.000 Alsaciens, il est enrôlé de 

force par l'armée allemande. Des décennies plus tard, il doit 

convaincre le tribunal qu'il n'est pas un criminel. Avec un dossier 

historique. Prix des lycées 2020 (FIBD d'Angoulême). 
 

 

Masse, Danièle 

Dorange, Sylvain 

Gisèle Halimi : une jeunesse 

tunisienne 

Delcourt 
Le récit de la jeunesse de l'avocate et militante 

féministe Gisèle Halimi dans la Tunisie 

coloniale. Très tôt confrontée au racisme et aux inégalités, elle 

résiste aux diktats familiaux et politiques et se sauve par les 

études. 
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Céka 

Chandre 

Moi, Alfred Dreyfus 

Faton jeunesse 
En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée 

française depuis quinze ans, est injustement 

accusé d'espionnage. Il est envoyé au bagne 

sur l'île du Diable à l'issue d'un procès bâclé. 

Mais sa famille et l'écrivain Emile Zola organisent sa défense, 

puisque c'est par antisémitisme qu'il a été désigné coupable. 

Avec un dossier pédagogique sur le contexte socio-politique de 

cette affaire. 
 

 

Améziane, Amazing 

Nazi killers : Ministry of 

ungentlemanly warfare : la 

formidable histoire de l'armée 

secrète de Churchill qui mit le feu 

à l'Europe 

Rocher 
Portraits des hommes et des femmes de l'armée secrète de 

Churchill, appelée SOE, missionnés pour tuer des nazis. A 

travers les voix de personnalités telles que Ian Fleming, 

Christopher Lee ou encore Otto Skorzeny, l'auteur relate la 

création du SOE et certaines de leurs missions en Allemagne et 

en France, et fait revivre Christine Granville, l'espionne préférée 

de Churchill. 
 

 

Bourhis, Hervé 

Le Brit book 

Dargaud 
L'histoire illustrée de la pop culture anglaise 

depuis 1962, de Chapeau melon et bottes de 

cuir à James Bond en passant par les Beatles, 

David Bowie, la mini-jupe, les Télétubbies ou Banksy. 
 

 

Alarcon, Franckie 

L'art du sushi 

Delcourt 
Du chef étoilé traditionnel au jeune cuisinier 

qui bouscule les codes en passant par tous les 

artisans et producteurs, cet album propose de 

découvrir toutes les facettes de ce mets 

emblématique du Japon qui a conquis la 

planète. 
 

 

Morvan, Jean-David 

BTK : Dennis bind torture kill 

Rader 

Glénat 
Le parcours de Dennis Rader, tueur en série 

américain responsable de la mort de dix 

personnes, dont deux enfants, qui aimait 

s'introduire chez ses victimes avant de les 

attacher et de les étrangler pour assouvir ses pulsions 

sexuelles. Il est arrêté en 2005, quatorze ans après son dernier 

crime et après avoir envoyé des lettres anonymes aux médias 

et à la police pour tromper son ennui. 
 

 

Ferramosca, Ilaria 

Abastanotti, Chiara 

Lucille 

Paquet 
Née en 1929 à Montréal, Lucille Teasdale 

s'inscrit à l'université et devient chirurgienne à 

une époque où la chirurgie était considérée 

comme une profession réservée aux hommes. 

Avec son mari, le pédiatre Piero Corti, elle s'installe en Ouganda 

et transforme un petit hôpital en un énorme centre de santé. Elle 

consacre le reste de sa vie à ses patients. 
 

 

Girard, Sébastien 

Chronique d'un kidnapping 

Editions Félès 
L'auteur témoigne du placement abusif de 

Mia, une petite fille, enlevée à ses parents par 

les services sociaux à cause d'une accusation 

infondée de maltraitance, renforcée par un 

rapport médical mensonger. Sous la forme 

d'une bande dessinée, il témoigne des 

épreuves de la famille Haddad et de la lutte pour obtenir gain de 

cause. 
 

 

Lyfoung, Vicky 

Hmong 

Delcourt 
L'histoire des Hmongs, peuple longtemps 

oppressé qui se bat pour conserver ses 

traditions et son art de vivre. Après la 

colonisation de l'Indochine en 1893, les 

Hmongs ont longtemps travaillé pour les 

Français, d'abord en tant que fournisseurs d'opium, puis en tant 

que soldats. 
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Morvan, Jean-David 

Voulyzé, Frédérique 

Guedes, Renato 

Louis XIV : intégrale 

Glénat 

Fayard 
A la mort de Mazarin, le jeune Louis XIV 

entame son règne personnel. Voulant assurer une place 

dominante à la France en Europe, il engage son royaume dans 

des guerres commerciales et territoriales. Par la suite, installé à 

Versailles, le roi réaffirme son autorité sur la noblesse et fait 

rayonner la France en Europe en devenant monarque absolu. 
 

 

Sanchis, Lisa 

La route du bloc : une vocation à 

l'épreuve du réel 

Delcourt 
Un roman graphique contant l'histoire de 

Benjamin, qui rêve petit d'être chirurgien. 

Suivant sa vocation, il brave les épreuves 

telles que les nuits sans sommeil, les horaires 

à rallonges ou encore la confrontation avec la mort et les 

drames humains au détriment de sa propre santé. 
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