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ENFANTS  

Park, Yoon-Sun 

Boubou et ses amis 

Biscoto 
Cinq aventures mettant en scène Antonin, son 

chien Boubou, Zoé et Raoul. Les amis ont 

pour habitude d'imaginer des mondes 

fantastiques peuplés de lutins et de clés 

magiques. 
 

 

Ozaki, Ayako 

Pigeons, escargots et tortues 

Shockdom 
Recueil d'histoires dans des mondes 

édulcorés qui cachent souvent une tristesse 

intérieure, des incertitudes sur l'avenir ou des 

difficultés de grandir et de laisser le passé 

derrière soi. 
 

 

Rocchi, Marco 

Carità, Francesca 

Le royaume des Brumes 

Jungle 
Gherd aime se battre mais seuls les hommes 

peuvent devenir guerriers. Elle participe 

incognito à une épreuve d'infiltration et dévoile 

le mystère du royaume des Brumes. 
 

 

Moriyama, Kazumichi 

Sakamoto, Teruya 

Les robots : en manga 

Bayard Jeunesse 
Des élèves peu studieux, leur enseignant et un 

robot aux multiples pouvoirs apprennent les 

diverses missions des robots. Un manga qui 

mêle fiction et planches documentaires pour 

découvrir l'univers des robots, l'intelligence artificielle et le 

métier d'ingénieur en robotique. 
 

 

L'Hermenier, Maxe 

Yllya 

Stardust 

Volume 1, Un héritage oublié 

Jungle 
Depuis la chasse aux sorcières, le village dans 

lequel vivent Thaïs et sa grand-mère est 

régulièrement pillé et vandalisé. Le jour où elle découvre un 

grimoire de magie dans la malle familiale, la jeune fille s'entraîne 

en cachette dans l'espoir de devenir aussi forte que Stardust, 

une ancienne sorcière qui protégeait le bourg et ses habitants. 
 

 

Groening, Matt 

Les illustres Simpson- vol. 1 

Jungle 
Un ensemble d'histoires courtes mettant en 

scène la famille la plus déjantée des Etats-

Unis. Dans ces épisodes, Bart tente d'aider un 

nouvel élève à s'intégrer dans son école, Lisa 

essaie de motiver sa famille à lire des livres, 

tandis que Ralph Wiggum devient le champion mondial de 

haricots secs fourrés dans le nez. 
 

 

Neda, Hirofumi 

My hero academia smash 

Volume 1 

Ki-oon 
Une série parodique inspirée de My hero 

academia. Les personnages du manga sont 

mis en scène à travers une succession de 

gags sous la forme d'histoire courtes : All 

Might gagne des kilos au lieu d'en perdre, 

Izuku devient addict aux achats en ligne, Katsuki se met à 

travailler comme baby-sitter, entre autres. 
 

 

Wellmann, Thomas 

Nika, Lotte, Blette ! 

Sarbacane 
Nika, Blette et Lotte sont amies même si elles 

sont très différentes. Elles vivent à Teckelville, 

ville peu animée et isolée au fond d'une vallée. 

Heureusement, elles débordent d'imagination 

pour s'inventer des occupations, même si cela 

implique quelques bêtises. 

Ruzzier, Sergio 

Poussin et Renard 

Joie de lire 
Poussin est très envahissant. Il organise une 

fête dans la salle de bains de Renard et ruine 

la tranquillité de sa sortie en bateau. 

Cependant, il n'y a pas de mauvaise intention 

derrière le comportement du petit oiseau et au moins, avec lui, 

le goupil ne s'ennuie jamais. 
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Deguchi, Kei 

Desert 9 

Volume 1 

Nobi Nobi 
Dans un monde désertique où l'eau s'est 

changée en monstres appelés hydra, le jeune 

Mao combat ces derniers. Un jour, il trouve 

une relique aux pouvoirs extraordinaires dans 

une oasis qui le conduit sur la piste de son 

père, disparu lors de sa quête du mythique désert numéro 9. 

Mao entreprend alors un périlleux voyage sur les traces de ce 

dernier. 
 

 

Désert 

Batem 

Houba gags 

Dupuis 
A l'occasion des soixante-dix ans de la 

création du Marsupilami, ce volume réunit 110 strips offrant 

autant de tranches de vie poétiques et humoristiques de sa 

famille. 
 

 

Suzuki, Nakaba 

Four knights of the Apocalypse 

Volume 2 

Pika 
Parti en quête d'explications, Percival 

découvre pour la première fois le monde 

extérieur. Malheureusement, il est attaqué par 

les chevaliers sacrés de Camelot, qui pensent 

qu'il est l'un des Four knights of the 

Apocalypse destinés à détruire le monde. Il parvient à 

poursuivre sa route en compagnie de Donnie, un artiste 

itinérant, et Sin, un renard doué de parole. 
 

 

Roulot, Tristan 

Guerrero, Matteo 

La forêt du temps 

Volume 1, Les enfants de la pierre 

Le Lombard 
Au coeur d'un village hors du temps, Max, 

Miléva et les autres jeunes élèves du 

Vénérable ont mis l'éternité à profit pour développer leur 

intellect. Mais cette stase érudite prend fin le jour où une 

mystérieuse adulte dérobe une partie du cristal qui les 

protégeait de l'écoulement du temps. Une petite équipe 

s'aventure hors du village à la recherche de la voleuse. 
 

 

Mao, Sébastien 

Waltch 

Island : techniques de survie 

Volume 1 

Bamboo 
Alex, Faïza, Dieter et Charly échouent sur une 

île déserte. Ils font preuve de débrouillardise 

pour aménager un camp, fabriquer une boussole, un épurateur 

d'eau ou des pièges pour les animaux. Mais Charly se montre 

particulièrement maladroit. Avec six pages pratiques pour 

apprendre à survivre dans n'importe quelle situation. 
 

 

Mbappé, Kylian 

Faro 

Je m'appelle Kylian 

KM éditions 

 

 

Laird, Jenny 

Matthews, Kelly 

Matthews, Nichole 

La cabane magique en BD 

Volume 1, La vallée des 

dinosaures 

Bayard Jeunesse 
Lors d'une promenade, Tom et sa soeur Léa découvrent une 

cabane magique qui les envoie à l'époque des dinosaures. 

Adaptation en bande dessinée du roman. 
 

 

Grolleau, Fabien 

Demore, Mathieu 

Menji 

Volume 1, Menji et le serpent-

dragon 

Dargaud 
Sur l'archipel de Rodaho, une légende raconte 

que, tous les dix ans, un oeuf de serpent-dragon éclot, 

choisissant pour maître le premier individu venu. Renard, un 

maître ninja, confie la quête de cet oeuf à son apprenti, le chat 

Menji. Accompagné de Xilti et de Nara, ce dernier tente de 

mener à bien cette mission, tandis que Renard, impatient, finit 

par entreprendre ses propres recherches. 
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Suzuki, Nakaba 

Four knights of the Apocalypse 

Volume 1 

Pika 
Percival mène une existence paisible au 

sommet d'une montagne surnommée le Doigt 

divin avec son grand-père Bargis. Le jour de 

ses 16 ans, un chevalier de Camelot s'en 

prend violemment à eux dans le but de les 

éliminer. En effet, ils seraient apparentés aux Four knights of 

the Apocalypse, qui selon une prophétie, renverseront le roi 

Arthur. Laissé pour mort, Percival prépare sa vengeance. 
 

ADOS 

Holleville, Elizabeth 

Immonde ! 

Glénat 
A Morterre, petite ville industrielle isolée, 

Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en 

regardant de vieux films d'horreur. L'arrivée 

d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à sortir 

de leur léthargie. Ensemble, ils explorent la 

ville et ses alentours. Un soir, ils découvrent un homme défiguré 

qui se cache. Il s'agit d'un employé de l'Agemma, entreprise 

d'extraction de minerais radioactifs. 
 

 

Ceez 

Tsukimi, Dashio 

Tenmaso 

In the land of Leadale 

Volume 1 

Bamboo 
Après un terrible accident, Keina Kagami se 

réveille à l'hôpital sous assistance respiratoire. Ses jours sont 

comptés. La seule liberté qui lui reste est un jeu de rôle en réalité 

virtuelle, In the land of Leadale. Un jour elle se réveille dans le 

corps de son avatar, l'elfe Cayna, et toutes ses souffrances ont 

disparu. 
 

 

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. 
 

 

Ruiz, Kenny 

Team Phoenix 

Volume 1 

Vega-Dupuis 
La Team Phoenix sillonne la galaxie pour lutter 

contre la tyrannie de l'Union robotique, un 

gouvernement totalitaire dirigé par le puissant 

Atlas. Ces rebelles, survivants de l'ancienne 

Alliance biologique, tentent de rétablir la paix et l'harmonie entre 

les robots et les espèces vivantes chassées et exterminées 

depuis la Grande guerre. Un space opera avec les personnages 

de Tezuka. 
 

 

Balez, Olivier 

Babyface 

Rue de Sèvres 
A l'école, personne n'aime Nejma. Elle est 

nulle, méchante, moche et mal habillée. Aussi 

le jour où Jonathan Suyckerbuck, grand 

amateur de catch, est retrouvé inconscient 

derrière la porte de la cantine, c'est Nejma 

qu'on accuse. Freddy, son voisin et ami, et Isidore, le vigile du 

supermarché où elle a l'habitude de se réfugier après les cours, 

prennent sa défense. 
 

 

Morin, Mélissa 

Chien hurlant 

La Boîte à bulles 
Connu sur Internet sous le pseudo Tyler D, 

Andreas fait grimper sa cote de popularité en 

postant sur les réseaux sociaux des vidéos 

dans lesquelles il passe à tabac d'autres 

adolescents. Un oncle nomade et marginal 

vivant avec des gitans met tout en oeuvre pour combattre sa 

violence par la bienveillance, partageant avec lui ce qui l'a lui-

même sauvé au même âge. 
 

 

Naifeh, Ted 

Sorcière à louer 

Akileos 
Faye Faulkner n'est pas populaire au lycée, ce 

qui lui convient parfaitement. A la cantine, elle 

déjeune en compagnie d'autres parias avec 

qui elle subit les railleries des élèves 

branchés. L'arrivée de Cody, qui vit mal d'être 

reléguée à leur table, déclenche une 

succession d'événements qui met la vie des élèves en danger 

et oblige Faye à révéler sa nature de sorcière. 
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Komori, Yoko 

Le secret des écailles bleues 

Volume 1 

Delcourt 
Tokiko et son père emménagent dans une 

petite ville près de la côte. Lorsque la jeune 

fille entend le bruit des vagues, elle se 

remémore le jour où un triton l'a sauvée de la 

noyade. 
 

 

Ostertag, Molly Knox 

La fille de la mer 

Editions Kinaye 
A 15 ans, Morgan n'a qu'une hâte, quitter la 

petite île où elle vit, le lycée, sa mère triste et 

divorcée, son petit frère lunatique et ses amies 

qui ne la comprennent pas. Car Morgan rêve 

en secret d'embrasser une autre fille. Une 

romance qui mêle magie et écologie. 
 

 

Boutrolle, Marguerite 

Fraîche 

La Boîte à bulles 
En 2011, Pia entre en terminale dans un lycée 

chic, bien décidée à trouver un petit copain et 

des amis stylés avec qui partager des soirées. 

En essayant à tout prix de se conformer aux 

idéaux d'un monde bourgeois ultra normé, Pia 

y perd son libre arbitre et s'engage dans une histoire d'amour 

nuisible. A travers sa propre expérience, l'auteure porte un 

regard incisif sur le consentement. 
 

 

Kazuki, Miya 

Suzuka 

Shiina, You 

La petite faiseuse de livres : 

ascendance of a bookworm : 

deuxième arc 

Volume 2 

Ototo 
La suite des aventures d'Urano Motosu, jeune fille passionnée 

de lecture, réincarnée dans le corps de Maïn, dans un monde 

où le papier n'existe pas. 
 

 

Ducoudray, Aurélien 

Pagani, Baptiste 

Arcade club 

Volume 1, Vicky 

Auzou 
Fans de jeux vidéo, Vicky, Sam et Roberto 

rêvent d'intégrer le prestigieux Arcade club. 

Afin d'y accéder, ils doivent remporter leur 

ticket d'entrée en participant d'abord au Game Festa, le 

concours qui se tient dans leur ville. 
 

 

Isayama, Hajime 

L'attaque des titans : characters : 

guide officiel 

Pika 
Recueil exhaustif de tous les personnages de 

la série L'attaque des titans. 
 

 

Bétaucourt, Xavier 

Garcia, Elodie 

Le silence de l'ombre 

Jungle 
Nao est inconsolable et refuse d'accepter le 

décès de son grand-père. Confrontée à la 

même expérience lorsqu'elle était enfant, 

Aïko, sa mère, l'emmène dans son monde 

imaginaire où elle avait combattu l'ombre, une créature qui 

voulait geler son coeur. Une bande dessinée sur le deuil, les 

différentes manières d'y faire face et de le surmonter. 
 

 

Istolaïnen, Matias 

Conejero, Maribel 

Cosplay 

Le Lombard 
A l'approche du Comic-Kon et de son 

concours de cosplay, Abel a fignolé son 

costume de Batman et compte sur cet 

événement pour s'évader, le temps d'une 

journée sous le masque, de sa vie ordinaire d'adolescent en 

banlieue parisienne. Mais quand des terroristes investissent la 

convention armes à la main, Abel et ses amis sont entraînés 

dans un véritable scénario de comics. 
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Kazuki, Miya 

Suzuka 

Shiina, You 

La petite faiseuse de livres : 

ascendance of a bookworm : 

deuxième arc 

Volume 1 

Ototo 
Suite des aventures de Maïn. 
 

ADULTES 

Grand, Mahi 

La conférence 

Dargaud 
Un homme est invité à l'Académie des 

sciences pour raconter sa fabuleuse 

métamorphose. En cinq années, il est passé 

de la condition de singe à celle d'homme, 

jusqu'à en perdre une partie de son apparence 

simiesque. Cette adaptation de la nouvelle Rapport pour une 

académie de Kafka offre une réflexion sur la nature humaine. 
 

 

Bessadi, Bruno 

L'ogre lion 

Volume 1, Le lion barbare 

Drakoo 
Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion 

guerrier qui partage son corps avec un démon 

sanguinaire, entame un périple vers le 

royaume au-delà des mers pour délivrer son 

peuple. Il est accompagné de Wilt, un compagnon de route 

imprévu. 
 

 

Takizawa, Seiho 

Opérations dans le pacifique 

Paquet 
L'histoire de deux pilotes japonais de la Marine 

impériale qui ont combattu à bord du Nakajima 

B5N durant la Seconde Guerre mondiale. 
 

 

Otero, Sole 

Naphtaline 

Ed. çà et là 
Argentine, 2001. A la mort de Vilma, Rocio, 19 

ans, emménage dans l'ancienne demeure de 

sa grand-mère. Dans ce lieu, elle se 

remémore la vie de son aïeule qui, dans les 

années 1920, a fui l'Italie avec ses parents. 

S'ensuit une existence marquée par les désenchantements, les 

sacrifices et les tragédies. Roman inspiré de l'histoire de la 

famille de l'auteure. 
 

 

Leo 

Neptune : les mondes 

d'Aldébaran, cycle 4 

Volume 1 

Dargaud 
Alors que, de retour sur Terre, Manon obtient 

son diplôme d'agent spécial de l'ONU, une 

station en orbite autour de la planète observe avec inquiétude 

l'arrivée d'un vaisseau spatial d'origine inconnue. D'étranges 

inscriptions en anglais ornent la porte d'entrée de son sas. 

Manon est engagée au sein d'une troupe d'élite chargée de 

pénétrer à l'intérieur. 
 

 

Boinot, Isabelle 

Otoshiyori : trésors japonais 

L'Association 
Les otoshiyori désignent les personnes âgées 

au Japon. Au cours de ses nombreux séjours 

au pays du Soleil-Levant, I. Boinot les observe 

et les dessine, notamment dans les kissaten, 

des cafés de quartier traditionnels. Elle 

évoque le quotidien de ces personnes qui, bien souvent, 

travaillent encore au-delà de 70 ans. 
 

 

Snug, David 

Ni web ni master 

Nada éditions 
Un manuel d'autodéfense numérique montrant 

avec humour les dysfonctionnements des 

sociétés hyperconnectées, à travers le regard 

d'un enfant tout juste débarqué des années 

1980. L'auteur aborde la dépendance aux 

smartphones, l'ubérisation de l'économie, 

l'emprise des réseaux sociaux ou encore les sites de 

rencontres. 
 

 

Sekulic-Struja, Miroslav 

Petar & Liza 

Actes Sud 
Lorsqu'il était dans l'armée, Petar écrivait les 

lettres d'amour de ses camarades. Après cette 

période, il se retrouve à la rue et rencontre 

Liza dans un squat. Une idylle éclot entre la 

jeune danseuse et le poète vagabond, mais 

les démons de ce dernier reviennent le hanter et menacent leur 

amour. 
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Saito, Junichiro 

Shit Chofu 

le Lézard noir 
La vie à Shit Chofu, un quartier dominé par la 

violence, aux portes de l'enfer. 
 

 

Zdarsky, Chip 

Pérez, Ramon 

Stillwater 

Volume 1 

Delcourt 
Les habitants de Stillwater deviennent 

immortels. Loin d'être un don du ciel, c'est 

plutôt une malédiction. En effet, certaines 

personnes ont des comportements limites et des fanatiques, 

attirés par la rumeur, menacent la ville. 
 

 

Matsumoto, Reiji 

V2 panzer : liberty ride 

Kana 
2987, le monde est sous la coupe du tyran 

Zera Tsender et la population vit dans la 

misère sur une Terre dévastée. La belle Savior 

Serazard, dont les parents ont été tués dans 

le combat contre Tsender, participe à une 

course de motos à travers les terres désolées. 

Les modèles datent d'avant 1940 et tous les coups sont permis, 

pour peu que les armes datent d'avant 1860. 
 

 

Sécheresse, Loïc 

Satanisme & écoresponsabilité 

Dupuis 

Webtoon Factory 
Face à la négligence des humains, en passe 

de saccager son principal outil de travail, la 

Terre, Satan se décide à intervenir. Le diable 

s'efforce de convertir les gens à 

l'écoresponsabilité à travers des exemples concrets, tout en 

constatant avec amertume l'ampleur d'une telle tâche. Entre 

humour absurde et pédagogie, une sensibilisation aux gestes 

écologiques. 
 

 

Robin, Thierry 

Pierre rouge, plume noire 

Dargaud 
L'empereur Ming et sa grande armée font le 

siège de la forteresse du roi Yang, où toute la 

population du royaume a trouvé refuge. Les 

soldats se préparent à une lutte à mort. Un 

récit humaniste inspiré d'une fable chinoise 

évoquant la guerre sous la forme d'un dialogue entre un corbeau 

et une montagne assiégée. 
 

 

Ecken, Claude 

Quillien, Christophe 

Métal hurlant, n° 2 

Le nouveau visage de l'imaginaire 

: 1975-1984 : Druillet, Moebius, 

Dionnet, Gal, Bilal, Mézières, 

Schuiten 

Humanoïdes associés 
22 histoires courtes parues dans Métal hurlant entre 1975 et 

1984 : des classiques comme The long tomorrow de Moebius et 

Dan O'Bannon, qui a influencé le film Blade runner, Crux 

universalis eternity road d'Enki Bilal mais aussi d'autres auteurs 

qui ont marqué l'histoire du genre : Jean-Claude Mézières, Paul 

Gillon, Philippe Druillet, Luc et François Schuiten ou Jean-Paul 

Gal. 
 

 

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. Peu à peu, son comportement se dégrade, il se 

bagarre et insulte les surveillants. Avec un dossier 

documentaire. 
 

 

Marraudino, Elisa 

Bébé fille 

Même pas mal éditions 
Née dans une famille italo-vosgienne, 

l'auteure raconte ses souvenirs d'enfance 

dans les années 2000, entre tradition et 

modernité, humour et sensibilité. Elle évoque 

les instants de bonheur ainsi que les colères 

qui lui ont permis, petite fille, de se construire en tant que 

femme. 
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Le Boucher, Timothé 

47 cordes 

Volume 1 

Glénat 
Une métamorphe tombe amoureuse 

d'Ambroise mais ignore le visage à incarner 

pour se faire aimer de lui. Inconscient de 

l'obsession dont il est l'objet, le jeune harpiste 

cherche à acquérir une légitimité au sein de l'orchestre qu'il vient 

d'intégrer. Une cantatrice renommée le prend sous son aile et 

lui propose un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, il 

doit relever 47 défis. 
 

 

Talshir, Aya 

Deux ans dans les rangs 

Cambourakis 
Sous forme de courtes saynètes, l'auteure 

témoigne de son service militaire au sein de 

l'armée israélienne, obligatoire pour les 

hommes et les femmes. Elle évoque les 

journées sans but, le temps qui s'étend 

indéfiniment, la soif de pouvoir de certains gradés de Tsahal, les 

vexations et les contraintes au quotidien de la vie sous 

l'uniforme pour les jeunes Israéliens. 
 

 

Cadène, Thomas 

Safieddine, Joseph 

Thyss, Pierre 

A pleines mains 

Dargaud 
Pablo, la trentaine, vierge, vit une histoire 

d'amour passionnelle avec Gudrun, une 

femme imaginaire. Après la faillite de son sex-shop, il retourne 

vivre chez ses parents. Son père a recréé sa chambre de 

l'époque, ce qui replonge Pablo dans ses lubies d'adolescent. 

Avec son ami Emile, il aide les gens à recréer les lieux associés 

à leurs premiers fantasmes pour atteindre le plaisir. 
 

 

Neidhardt, Fred 

Alger-retour 

Marabout 
Un pied-noir refuse de raconter à son fils, qui 

cherche ses racines, ce que l'Algérie a 

représenté pour lui. 
 

 

Hoshino, Yukinobu 

Blue world 

Volume 1 

Pika 
Après la découverte d'un trou bleu au fond du 

loch Ness menant au Jurassique, les Etats-

Unis et le Royaume-Uni organisent une 

mission d'exploration dans le but de mettre la 

main sur les ressources du monde préhistorique. Mais l'équipe 

est rapidement victime d'un étrange accident. Les survivants 

sont alors confrontés aux nombreux dangers de la nature. 
 

 

Vigna, Bepi 

De Luca, Mauro 

La ballade d'Hugo : Hugo Pratt, 

une vie d'aventures 

Glénat 

Lo Scarabeo 
La jeunesse d'Hugo Pratt, auteur de bande 

dessinée et aventurier. Ses années de globe-trotter et sa 

passion pour la littérature ont influencé son oeuvre et la création 

du personnage de Corto Maltese. 
 

 

Lehman, Serge 

Caneva, Stéphane de 

La brigade chimérique 

Ultime renaissance 

Delcourt 
L'apparition d'un mutant monstrueux dans le 

métro parisien pousse les autorités à ouvrir 

leurs archives. Elles y découvrent de vieux 

justiciers aux pouvoirs étranges, oubliés depuis la Seconde 

Guerre mondiale. Spécialiste en aberrations scientifiques, 

Charles Dex est chargé de les ramener à Paris. Avec, en fin 

d'ouvrage, des informations complémentaires de l'auteur sur ce 

volume. 
 

 

Yann 

De Luca, Giuseppe 

Buck Danny : origines 

Volume 1 

Le pilote à l'aile brisée 

Volume 1 

Dupuis 
Juin 1942. Dévasté par le décès de son père, Buck Danny, 

jeune pilote de Wildcat à bord du porte-avions USS Enterprise, 

est touché lors d'un combat et se retrouve seul en plein 

Pacifique, sur un canot gonflable. Il repense alors à son enfance 

et à certains traumatismes qui lui sont liés. C'est alors qu'un 

sous-marin japonais remonte en surface. Un diptyque consacré 

aux origines du héros. 
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Bertho, Pascal 

Lotti, Giuseppe 

Cadres noirs 

Volume 1, Avant 

Rue de Sèvres 
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis 

quatre ans, Alain Delambre enchaîne les 

petits boulots. Quand un employeur lui propose un dernier test 

de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le poste, 

accepte de participer à un jeu de rôle simulant une prise 

d'otages. Il est loin de se douter que le dénouement de l'épreuve 

a été décidé à l'avance. Adaptation en bande dessinée du 

roman. 
 

 

Burrows, Sophie 

Crushing : amours et solitudes 

dans la ville 

Gallimard 
Les difficultés à trouver l'amour dans 

l'anonymat et la solitude d'une grande ville à 

travers les aventures d'un homme qui a peur 

de faire le premier pas et d'une femme qui cherche à nouer des 

liens. Un album sans paroles. 
 

 

Astérix : toutes les coulisses, par 

Toutatis ! 

Editions Prisma 
Une compilation des secrets de fabrication, 

des références historiques, des jeux de mots, 

des clins d'oeil et des anecdotes de la saga de 

bande dessinée Astérix, tels que la présence 

de célébrités ou l'origine de certains noms. 
 

 

Jason 

Au-dessus l'odyssée 

Atrabile 
17 histoires loufoques où les mondes se 

rencontrent et où les références sont 

détournées : Spock se prend pour le peintre 

Foujita, Moïse fait face à Delon, Sartre devient 

Travolta, entre autres. 
 

 

Bec, Christophe 

Subic, Stevan 

Conan le Cimmérien 

Xuthal la crépusculaire 

Glénat 
Perdu dans un immense désert de sable, 

Conan avance, accompagné de Natala, une 

esclave à la beauté sauvage. Tandis que leurs réserves d'eau 

et de nourriture arrivent à épuisement, Natala sent ses dernières 

forces la quitter. Soudain, Conan aperçoit au loin une cité aux 

allures de mirage, promesse de salut pour sa comparse. Arrivés 

à Xuthal, les deux amants découvrent une ville silencieuse et 

vide. 
 

 

Juncker, Nicolas 

Boucq, François 

Un général, des généraux 

Le Lombard 
Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est 

prêt à entamer les pourparlers avec les 

indépendantistes, des milliers de colons se 

soulèvent. Les soldats se retrouvent sommés 

de choisir leur camp. Des généraux galvanisés fomentent un 

coup d'Etat. 
 

 

La Fontaine, Jean de 

Lumineau, Sébastien 

Fables de La Fontaine 

Cornélius 
Six fables de La Fontaine présentées dans 

leur texte original, accompagnées de dessins 

anachroniques les situant dans un contexte 

contemporain pour mieux mettre en relief leur 

portée politique ainsi que l'actualité des thèmes abordés. 

L'ouvrage peut notamment être utilisé comme support 

pédagogique en collège et lycée. 
 

 

Kessler, Joe 

The gull yettin 

L'Association 
Les aventures d'une mouette, d'un garçon et 

d'une femme qui évoquent la course d'un 

enfant, le reflet d'un train dans les méandres 

d'une rivière ou encore les étincelles d'une 

explosion. Une bande dessinée sans paroles. 

Prix révélation Angoulême 2020. 
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Murawiec, Léa 

Le grand vide 

Editions 2024 
Manel Naher, qui passe ses journées dans 

une petite librairie, est éclipsée par une 

célébrité qui porte le même nom. Mais le 

succès de cette dernière met en danger la 

vraie héroïne de l'histoire, qui risque de 

disparaître si personne ne pense à elle. Mention aux 

BolognaRagazzi 2022 (prix comics, young adult), Fauve prix du 

public France Télévisions 2022 (FIBD d'Angoulême). 
 

 

Furuya, Minoru 

Poison quotidien 

Volume 1 

Editions Akata 
Yusuke Ogino est un lycéen ordinaire. Avec 

son meilleur ami Takao Takai, il se fait 

régulièrement harceler. Il rêve de passer son 

permis moto pour pouvoir échapper à ce 

quotidien qui l'étouffe. 
 

 

Snyder, Scott 

Daniel, Tony 

Nocterra 

Volume 1 

Delcourt 
Dans un monde dévasté où le Soleil n'émet 

plus de lumière, les humains se transforment 

en créatures monstrueuses. Au coeur de ce 

chaos, la passeuse Valentina Riggs roule au volant de son 

camion couvert de phares. 
 

 

Mo-CDM 

Les expériences secrètes du 

professeur Houfman 

Fluide glacial 
Le professeur Houfman poursuit ses 

recherches au sein de la mystérieuse 

Forbidden Zone, dans le Nevada. 
 

 

Rey, Javi 

Un ennemi du peuple 

Dupuis 
Tomas et Peter Stockmann sont deux frères 

que tout oppose. Ils ont fondé un 

établissement thermal sur une petite île. 

Tomas, qui ne cautionne pas la gouvernance 

de son frère, par ailleurs maire du village, se 

cantonne désormais à sa mission de médecin généraliste. 

Lorsque les eaux sont contaminées par la tannerie locale, tous 

deux s'affrontent sur la gestion du scandale sanitaire. 
 

 

Anderson, Robert Mailer 

Anderson, Zack 

Sack, Jon 

Windows on the world 

Komics initiative 
Mexique, 11 septembre 2001. La famille de 

Balthazar, cuisinier perclus de dettes parti 

travailler dans les cuisines du célèbre 

restaurant Windows on the world, dans l'une des tours du World 

Trade Center, est médusée en voyant les images de l'attentat. 

Quand quelques jours plus tard la mère de Fernando jure avoir 

vu son mari à la télévision. Le jeune homme part à sa recherche. 
 

 

Maurel, Pierre 

Michel 

La fin, les moyens, tout ça... 

l'Employé du Moi 
Partis vivre à la campagne, Michel et Béa 

mènent une existence paisible. Jusqu'au jour 

où la construction d'un pont aux alentours 

provoque accidents, embouteillages et autres 

nuisances. Michel s'improvise alors journaliste d'investigation. 
 

 

Corbeyran 

Saint-Georges, Alexis 

Mort aux cons 

Jungle 
Excédé par les bruits de ses voisins qu'il rêve 

de tuer, le personnage central de l'histoire 

décide un jour de passer à l'acte. Pour se 

libérer de ses frustrations quotidiennes, il se livre à une attaque 

contre le conformisme ambiant, en éradiquant physiquement 

toutes ces personnes. 
 

 

Bétaucourt, Xavier 

Oburie, Etienne 

Monsieur le Commandant 

Philéas 
En 1942, Jean-Paul Husson adresse une 

longue lettre à la Kommandantur. 

L'académicien s'est retiré pendant l'entre-

deux-guerres en Normandie où il se consacre à l'écriture. Mais 

sa vie a changé depuis que son fils Olivier lui a présenté son 

épouse Ilse, Juive allemande. Subjugué par le charme de la 

jeune femme, il commet le pire. Adaptation en bande dessinée 

du roman de R. Slocombe. 
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Killoffer, Patrice 

Killoffer en chair et en fer 

Casterman 
Le dessinateur se met en scène dans un 

monde ultratechnologisé où les robots domestiques sont 

nombreux. Il interroge l'attachement de l'homme à ces 

machines alors que leur obsolescence est programmée. 
 

 

Mikaël 

Harlem 

Volume 1 

Dargaud 
Une plongée dans le quartier de Harlem des 

années 1930, à la rencontre de Stéphanie St-

Clair, une femme d'affaires noire née en 

Martinique, aussi forte qu'énigmatique. Elle 

résiste face aux gangs mafieux qui règnent sur New York et tire 

profit de la loterie clandestine et de la prohibition pendant la 

Grande Dépression. 
 

 

Floc'h, Arnaud 

S'en fout la mort 

Sarbacane 
Conakry, octobre 2001. Ancien enfant des 

rues devenu dirigeant d'une entreprise de 

fabrication de pirogues et de transport 

maritime, Géant est en quête de fonds pour 

construire des orphelinats et sortir les enfants 

de la misère. Il est prêt à quelques compromissions pour 

récolter de l'argent, y compris embarquer huit personnes sur un 

de ses bateaux, toutes prêtes à payer cher pour quitter le pays. 
 

 

Chareyre, Yaneck 

Bertrand, Mathieu 

London Vénus : une vie d'Alison 

Lapper 

Steinkis éditions 
Alison naît en Angleterre en 1965. Sans bras 

et avec des jambes atrophiées, elle grandit en 

institution. Si personne ne s'attend à ce qu'elle réussisse, elle 

apprend à être indépendante, à courir, à nager, à conduire puis 

devient une femme, une mère et une artiste accomplie. 
 

 

 

 

 

BD DOC 

Grolleau, Fabien 

Abdel de Bruxelles 

Tanger sous la pluie 

Dargaud 
Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès de 

son père, Matisse se rend à Tanger avec sa 

femme pour changer d'air. Le couple s'installe 

à l'hôtel de la Villa de France, un palace sur 

les hauteurs de la ville. La pluie incessante met à mal son projet 

de peindre la nature marocaine. Contraint de rester dans sa 

chambre, l'artiste demande un modèle. Zorah, une prostituée, 

est missionnée pour poser. 
 

 

Candau, Yasmine 

L'endométriose de Clara : 

comprendre la maladie pour les 

15-25 ans 

Dunod 
Clara, 17 ans, est atteinte d'endométriose, une 

maladie qui touche une femme sur dix dès 

l'adolescence et l'apparition des premières règles. Entourée de 

ses amies et de sa famille, elle raconte son histoire. Une bande 

dessinée destinée à sensibiliser à cette pathologie pour réduire 

le délai diagnostic et favoriser une meilleure prise en charge. 
 

 

Cazot, Véronique 

Martin, Madeleine 

Et toi, quand est-ce que tu t'y 

mets ? : intégrale 

Fluide glacial 
Jeanne, 35 ans, en couple, ne souhaite pas 

avoir d'enfant. Lucie, 20 ans, doit faire face à 

l'épreuve de l'avortement. Un double regard humoristique sur la 

maternité, prenant à contrepied les injonctions sociales 

poussant les femmes à enfanter. 
 

 

Tamaillon, Stéphane 

Horviller, Priscilla 

Les enfants d'abord : Janusz 

Korczak, une vie au service de la 

pédagogie et des droits de 

l'enfant 

Steinkis éditions 
La vie de Janusz Korczak (1878-1942), journaliste, médecin, 

écrivain et pédagogue qui a dédié sa vie aux droits des enfants. 

Il a dirigé pendant trente ans la Maison de l'orphelin, un 

établissement organisé en république, avec un parlement et un 

tribunal, avant d'être déporté pendant la Seconde Guerre 

mondiale. 
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Braud, Claire 

La forêt : une enquête 

buissonnière 

Casterman 
A travers des recherches et des entretiens 

avec les différents acteurs économiques et 

sociaux du secteur, une enquête graphique 

sur le milieu de la forêt. Au rythme des saisons 

et de son fils qui grandit peu à peu, l'auteure partage également 

sa quête d'une reconnexion à la nature. 
 

 

Cambreleng, Eve 

Sabbah, Blanche 

Nos mutineries : réponses 

imparables aux idées reçues sur 

le féminisme 

Mango 
Les auteures proposent une riposte aux 

principaux arguments antiféministes et abordent des thèmes 

tels que le patriarcat, les relations hommes-femmes, le viol, 

l'extrémisme, entre autres. 
 

 

Mediapart (périodique) 

Bourhis, Hervé 

Aux portes du palais : comment 

les idées d'extrême-droite 

s'installent en France 

Revue dessinée 

Médiapart 

 

 

Klou 

Bagarre érotique : récits d'une 

travailleuse du sexe 

A. Carrière 
Une prostituée raconte son parcours, à la fois 

intime et politique, de travailleuse du sexe. Elle 

décrit les préjugés existant à propos de cette 

profession et le manque de considération 

qu'elle subit ainsi que sa découverte du militantisme féministe. 
 

 

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. 

 

 

Vital-Durand, Brigitte 

Lagrange, Constance 

L'innocent incompris : Patrick Dils, 

histoire d'une erreur judiciaire 

Faubourg 
Condamné à perpétuité pour le meurtre de 

deux enfants, Patrick Dils est acquitté treize 

ans plus tard. Cette bande dessinée, qui 

dénonce les dysfonctionnements du système judiciaire français, 

retrace l'affaire pas à pas, depuis le combat de sa famille 

jusqu'aux éléments apportés par le gendarme J.-F. Abgrall qui 

permettent d'établir la présence du tueur F. Heaulme sur les 

lieux du crime. 
 

 

Aydin, Andrew 

Lewis, John 

Powell, Nate 

Get up America 

Volume 1 

Rue de Sèvres 
Etats-Unis, 1965. Alors que la loi sur le droit 

de vote vient d'être signée, John Lewis et ses amis sont arrêtés 

par le Ku Klux Klan. Suite directe de Wake up America, cette 

série peut également se lire indépendamment. 
 

 

Chauvel, David 

Kerfriden, Malo 

Res publica : cinq ans de 

résistance 2017-2021 

Delcourt 
Une bande dessinée qui évoque la France 

sous la présidence d'E. Macron en treize 

actes, depuis l'annonce de sa candidature pendant le mandat 

de F. Hollande jusqu'à l'accroissement des inégalités constaté 

en 2021, en passant par les gilets jaunes, le grand débat 

national, l'affaire A. Benalla ou encore la mort de Steve Maia 

Caniço. 
 

 

Quella-Guyot, Didier 

Chandre 

Alice Milliat : pionnière olympique 

Petit à petit 
Présentation en bande dessinée de la vie d'A. 

Milliat (1884-1957), féministe des années 

1920 qui milite pour la reconnaissance des 

sportives de haut niveau et initie les jeux 

Olympiques féminins. Avec des pages documentaires sur les 

débuts du sport féminin ou encore le combat d'A. Milliat contre 

P. de Coubertin. 
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Delalande, Arnaud 

Bidot, Laurent 

Après la rafle : une histoire vraie 

Les Arènes 
Joseph, 11 ans, est séparé de sa famille lors 

de la rafle du Vél’d’Hiv. Ses parents et ses 

deux soeurs, quant à eux, sont conduits vers 

Auschwitz. Avec un compagnon d'infortune, il 

s'évade en détricotant des fils de fer barbelés. 

 

 

Mediapart (périodique) 

Mangyoku, Bruno 

La présidence Macron sous 

enquêtes 

Revue dessinée 

Médiapart 
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