
 



 

  



BD SERIES 

 

Caroline Baldwin . 19 . Les Faucons  
Taymans , André 
Alors que Caroline pense que tout espoir de sauver Wilson est perdu 
après le décès de son fils, seul donneur potentiel, les révélations de 
l'agent Num du "Narconic bureau" relancent son enquête. Celui-ci lui 
confie que Wilson aurait eu une fille avec une Laotienne durant la 
guerre du Vietnam. Elle serait devenue la compagne d'un Seigneur de la 
drogue sans pitié. Caroline décide de retrouver la fille cachée de Wilson 
et de la convaincre de venir aux Etats-Unis sauver son père. Elle n'a pas 
le temps de commencer ses recherches que déjà elle est enlevée par las 
hommes du trafiquant. Ce qui n'arrange pas les affaires de 

l'énigmatique Madame Jow, qui semble suivre Caroline comme son ombre. 
BD CAR 

 

La dernière rose de l'été  
Harari , Lucas 
Léo, jeune rêveur parisien caressant l'espoir de devenir écrivain, bosse 
dans un lavomatique en attendant de trouver l'inspiration pour son 
grand oeuvre. Un jour, le destin vient lui donner un coup de pouce 
sous la forme de son riche cousin, qui lui propose de garder sa maison 
de vacances : effaré mais content, le timide Léo se retrouve voisin de 
riches plaisanciers aux voitures de collections et villas d'architectes où 
le champagne coule à flot. Dans cette atmosphère aussi légère que 
surréaliste, cependant, quelque chose cloche. Des corps de jeunes 
gens sont retrouvés l'un après l'autre aux alentours et une étrange 

tension monte... Bientôt, il devient clair qu'un assassin pervers sévit tout près. C'est dans ce 
cadre étrange que Léo rencontre sa voisine, adolescente capricieuse et sauvage : la belle 
Rose. 

BD DER 

 

Deux passantes dans la nuit . 1 . Arlette  
Coutelis , Al 
Arlette sort de prison, heureuse d'être libre dans Paris occupé. Anna, 
magicienne, est flanquée à la porte du cabaret dans lequel elle se 
sentait à l'abri. Les chemins de ces deux femmes se croisent, le hasard 
sachant si bien organiser les rencontres inattendues. Autant Arlette est 
insouciante et légère, autant Anna semble se méfier de tout, comme si 
elle était traquée. Elles sillonneront en une nuit Paris, la ville lumière 
sans lumières, à la recherche de ce qui pourra leur sauver la vie, 
deviendront amies par la force des choses, ne pourront éviter les 
contrôles d'identité, les silhouettes sombres, les menaces diverses, les 

désillusions, toutes ces choses qui obligent à fuir, encore et toujours, jusqu'au lever du jour. 
BD DEU 

 

 

 

 



Donjon Antipodes . +10 000 . Rubéus Khan  
Vince 
Pour lutter contre l'invasion des démons géants surgis des entrailles 
de Terra Amata, l'oncle de Robert a créé une usine de robots géants 
prêts à les affronter. Robert, lui, est gardien de nuit dans cette usine. 
Un travail plutôt tranquille jusqu'au jour où il est accusé de sabotage. 
Mais le jeune homme est bien décidé à faire la lumière sur son 
innocence. 

BD DON 

 

 

 

Extases . 2 . Les montagnes russes  
Tripp , Jean-Louis 
Nous aimons l'amour et le plaisir. La nature nous a fait ainsi. Mais hélas, 
nous intégrons dès l'enfance que notre sexualité est une chose sale et 
honteuse, une chose avec laquelle on est bien obligé de composer, 
mais qu'il faut tenir cachée. La sexualité fait fondamentalement partie 
de nos vies, mais, à cause de la honte, dès qu'il est question d'images, 
sa représentation est absolument schizophrénique. Moi, je pense qu'il 
n'y a pas de honte à avoir et que la loi n'a pas à s'immiscer dans les 
chambres à coucher, tant que ces choses-là se passent entre adultes 
désirants. Avec Extases, j'ai pris le parti de montrer les choses de 

l'Amour sans voile ni fausse pudeur, telles que je les ai vécues, telles que je les ai vues, telles 
que je m'en souviens. le les assume. C'est une démarche engagée. C'est un acte politique. 

BD EXT 

 

Hauteville house . 18 . Le roi Zoulou  
Gioux , Thierry 
Gavroche est chargé par Lincoln d'honorer une alliance avec la France 
de Napoléon III. L'enjeu n'est autre que l'abolition totale de l'esclavage 
aux Amériques, qui n'a pu s'opérer après la victoire du Sud dans la 
guerre civile. Gavroche part pour l'Afrique sur les traces du Fantôme de 
Paris emprisonné à Gorée, célèbre embarcadère du commerce 
triangulaire, tandis qu'Eglantine embarque aussi pour le continent noir. 

BD HAU 

 

 

 

Le jour où la nuit s'est levée  
Marko 
Une "feel good" BD pleine d'optimisme ! L'hiver, en fin de journée... 
Une tempête de froid et de neige s'abat sur Paris, bloquant plusieurs 
personnes dans la librairie de Clémentine, dont Guillaume et Naori, 
maintenant installés dans la capitale, ainsi que Chantal l'écrivaine. 
Cette bulle de temps imprévue sera l'occasion pour chacun de faire 
remonter ses souvenirs d'enfance, de réfléchir au poids de l'héritage 
familial, de l'éducation qu'il a reçue, à l'influence de ses parents et de 
sa famille sur sa vie et ses choix... Jusqu'à ce que la tempête se calme 
et que la nuit se lève sur un nouveau jour... et peut-être une nouvelle 

façon de voir et de mener sa vie. 
BD JOU 



 

Karmela Krimm . 1 . Ramdam Blues  
Biancarelli , Franck 
Karmela Krimm était la jeune inspectrice la plus prometteuse de la 
police de Marseille. Mais lors d'une opération musclée, elle a abattu la 
personne qu'il ne fallait pas : le fils d'un notable de la ville. Karmela a 
perdu sa place et s'est reconvertie comme détective privée. Elle a aussi 
perdu ses idéaux. Mais dans les eaux troubles où elle navigue 
désormais, les idéaux sont un luxe dangereux. 

BD KAR 

 

 

La lignée . 1 . Antonin 1937  
Berlion , Olivier 
Paris, 1937. À l'occasion d'un enterrement, Antonin retrouve Cyprien 
Brossard, un vieil oncle disparu du sein familial depuis des années. 
Venu le mettre en garde d'une terrible malédiction, Cyprien lui remet 
un carnet dont le contenu l'amènera peut-être à réfléchir sur cette 
mort prématurée à 33 ans qui pèse sur les aînés Brossard. Dans un 
premier temps cynique face à cette révélation, Antonin en retourne à 
sa vie ennuyeuse et rodée entre son épouse bigote, son fils non désiré 
et son amante, la belle et brûlante Miranda... jusqu'à l'annonce par 

cette dernière de son départ pour Barcelone aux côtés des républicains. Antonin cogite alors 
: s'il se trompait, s'il ne lui reste alors plus que quelques mois à vivre, que ferait-il ?... 

BD LIG 

 

La lignée . 2 . Marius 1954  
Delaporte , Xavier 
Brest, 1954. Marius, le fils unique d'Antonin, va avoir 33 ans. Vieille 
femme aigrie et envahissante, sa mère lui révèle la malédiction 
familiale pour l'éloigner de la femme qu'il aime et le persuader que 
tout cela a un sens... divin. Convaincu qu'il est condamné, Marius 
décide de laisser Dieu guider sa vie et rejoint l'évêché de Brest comme 
prêtre. Mais quand la révolte ouvrière gronde dans les usines et que la 
réalité sociale misérable de ces hommes le rattrape, il va y voir le 
moyen de gagner son paradis.. 

BD LIG 

 

La lignée . 3 . Maxime 1974  
Berlion , Olivier 
Une famille où, génération après génération, l'aîné meurt à 33 ans. 
Lequel de la Lignée mettra fin à cette malédiction ? 1974, Maxime a 
32 ans. Fils de Marius, il vit à Paris avec sa compagne et ses jumeaux. 
Plongé dans l'univers du rock, de la drogue et de l'alcool, il part pour 
New York avec deux potes sur les traces d'un nouveau groupe qui 
l'ensorcelle : les Ramones. Alors qu'ils arpentent les rues à leur 
recherche, Maxime est interpellé par l'affiche d'une exposition. Le 
visuel, une tête " Muisca " de l'art précolombien, ressemble à celle 
dessinée dans le carnet que lui a laissé son père. Entre délires 

psychédéliques et vraies croyances, Maxime décide de stopper cette fameuse malédiction. 
BD LIG 

 



La lignée . 4 . Diane & David 1994  
Blier , Frédéric 
Et vous, que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un an à vivre ? 1994. 
Diane et David vivent dans la crainte que l'un d'eux, l'ainé, va mourir. 
Cependant, jumeaux dizygotes, il leur est impossible de savoir qui est 
né en premier. Et aujourd'hui, à la veille de leurs 34 ans, ils ont tous 
deux encore tant de raisons de vivre. David est amoureux d'Eda, une 
infirmière Tutsi qu'il vient de rencontrer alors que le Rwanda bascule 
dans l'horreur du génocide. Quant à Diane, peintre à Paris, elle attend 
un enfant... 

BD LIG 

 

Octofight. 1 . Ô vieillesse ennemie  

Octofight. 2 . De rides et de fureur 

Octofight. 3 , Euthanasiez les tous !  
Pacheco , Chico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2056 La République française a enfin réglé le problème de la surpopulation des octogénaires 
dans notre société vieillissante : l'euthanasie civique. Mais pour les "personnes à jeunesse 
réduite" récalcitrantes ? Une seule échappatoire : gagner les zones néo-rurales... 

BD OCT 

 

Pico Bogue . 12 . Inséparables  
Dormal , Alexis 
Pico, Charlie, Ana Ana, Norma, et tous les autres. La bande de copains, 
dont certains sont frère et soeur, continue d'explorer l'immensité des 
possibles de la vie, du langage et du fait d'être ensemble. Le jardin dont 
Pico doit s'occuper occasionne découvertes et interrogations : faut-il le 
laisser sauvage ou pas ? Surtout, Charlie se dit un beau jour qu'il 
aimerait - qu'il devrait ! - avoir le sens de la répartie de son meilleur 
ami à tignasse. Mais comme le jardin, il faut cultiver son langage et la 
mise en pratique n'ira pas sans mal, ni fou rire... 

BD PIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pionnières . 2 . Nellie Bly, journaliste  
Tavernier , Guillaume 
Grande figure du journalisme américain, très soucieuse de la cause des 
femmes, Nellie Bly, née Elizabeth Jane Cochrane en 1864, est aussi la 
pionnière du reportage clandestin. Cet album se focalise sur le premier 
reportage de ce type réalisé par la jeune femme, une infiltration au 
sinistre Blackwell's island insane asylum, pour le compte du New York 
World. Dix jours d'immersion dans un monde inhumain et sadique 
dont elle tirera une série d'articles dénonçant les mauvais traitements 
infligés aux malades. Ces articles au retentissement énorme 
entraîneront de profondes réformes dans les hôpitaux psychiatriques. 

BD PIO 

 

Pionnières . 3 . Valentina Terechkova, cosmonaute  
Crotti , Mattia 
Au fil de l'Histoire, par leur courage, leur audace, leur ténacité, des 
femmes se sont élevées, se sont battues et ont pu réaliser leurs rêves. 
Découvrez qui sont ces pionnières, souvent peu connues, qui ont su 
s'imposer dans un monde d'hommes, résistant à la pression sociale de 
leur époque pour vivre leur passion. Issue du monde paysan, rien ne 
prédisposait Valentina Terechkova à être sélectionnée parmi quatre 
cents candidates pour être la première femme à s'envoler dans 
l'espace. Nul n'aurait pu prévoir qu'elle deviendrait le symbole de 
l'Union Soviétique dans la course à la conquête spatiale. Pourtant, le 
16 juin 1963, deux ans après Yuri Gagarine, grâce à son travail acharné, ses valeurs et ses 
convictions, elle entre dans l'histoire et devient la première, et encore à ce jour l'unique, 
femme ayant effectué un vol solitaire en orbite. 

BD PIO 

 

Le Scorpion . 13 . Tamose l'Egyptien  
Marini 
A Kraków, Ivrahim Golam, surnommé le cosaque juif, cherche à 
préserver l'identité d'un homme dont le nom doit disparaître à jamais. 
A Istanbul, Armando Catalano, alias le Scorpion, a retrouvé la trace de 
Méjaï, la gitane. Il veut savoir ce qu'est devenu leur enfant. Mais la 
gitane est experte dans le maniement des poisons et elle n'hésite pas 
à s'en servir contre le Scorpion, qui perd connaissance. Quand il 
reprend conscience, il apprend qu'il est accusé d'assassinat. Livré à la 
cour du sultan, il est sauvé par un eunuque qui le conduit jusqu'à sa 
maîtresse... 

BD SCO 

 

 

 

 



BD AUTEURS 

 

Le repas des hyènes  
Allag , Mélanie 
En Afrique, les hyènes jouent un rôle important dans la vie des 
hommes. Pour éviter que leurs rires ne retiennent les morts lors des 
rites funéraires, les sorciers leur font des offrandes de viande. Étant le 
plus jeune fils du sorcier du village, Kana ne pourra pas être initié à ce 
rôle qui revient à son frère, Kubé. Mais il ne peut s'empêcher 
d'intervenir lors de la cérémonie d'initiation de Kubé et se retrouve à 
devoir affronter un yeban, esprit maléfique incarné par une hyène 
géante... Un beau conte aux allures de récit d'apprentissage mêlant 
onirisme et traditions. 

BD 1AL 

La juste mesure  
Biondi , Flavia 
Tout le monde veut être heureux. Mais personne ne sait comment s'y 
prendre. Manuel et Mia vivent ensemble à Bologne, dans une maison si 
bondée qu'il y a même un colocataire qu'ils n'ont jamais vu en face. Mia 
a presque trente ans, un travail qu'elle déteste et un désir profond de 
mordre dans la vie avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'elle ne 
devienne irrémédiablement " grande ". Manuel publie en ligne les 
chapitres d'un roman sur l'amour courtois qu'il espère voir publier un 
jour. Mia et Manuel sont malheureux. Ils ne savent pas comment faire 
face au vide qui s'est créé entre eux. Ils se perdent, même s'ils s'aiment. 

Il leur suffit de trouver la bonne voie...  
BD 1BI 

Ils étaient dix 
Callixte 
Ils étaient dix, publié à l'origine en français sous le titre Dix petits 
nègres, est le roman le plus connu et adapté d'Agathe Christie. Une 
intrigue en milieu clos qui tient en haleine jusqu'à la dernière page. 
Huit invités sur une île, qui rejoignent un couple de domestiques. 
Personne ne connait personne. Une drôle de comptine, égrenant la 
mort de dix soldats... L'orage gronde, la tension est à son comble. Que 
peut cacher cet étrange rendez-vous ? Et quand arriveront donc leurs 
hôtes, monsieur et madame O'Nyme ? 

BD 1CA 

 

Accouche !  
Saint-Lô , Justine 
Chaque accouchement est unique. De la césarienne de convenance à 
l'accouchement à domicile, des parents nous racontent leurs 
expériences. Des professionnelles nous parlent de leurs métiers. 
Quelle que soit la complexité du dossier médical, il ressort de cette 
enquête que la relation de confiance avec ceux qui accompagnent la 
naissance est la première condition du bon vécu de l'accouchement. 
Pour rester acteurs de ce moment, mieux vaut connaitre vos 
possibilités ! 

BD 1DO 



 

La revue dessinée . 24 
Sorel , Vincent 
Entre les accros du cross-fit, le système carcéral français et les dopé.e.s 
de l'orchestre, ce nouvel opus est toujours aussi instructif. 

BD 1DO 

 

 

 

 

 

Les Terrestres  
Macaron , Raphaelle 
Noël Mamère et Raphaëlle Macaron font un tourist-tour des expériences 
alternatives de vie menées sur la ZAD de Notre Dame des Landes. Une 
manière d’anticiper l’effondrement de la civilisation occidentale. 

BD 1DO 

 

 

 

 

 

Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l'oubli  
Dorange , Sylvain 

Une superbe adaptation des Mémoires de Serge et Beate Klarsfeld, qui 
ont voué leur vie pour que la Shoah soit reconnue, que ses responsables 
soient jugés et qu'on ouvre des droits aux descendants des familles de 
déportés. 

BD 1DO 

 

 

Permacomix : Vivre en permaculture, mode d'emploi  
Barnéoud , Cécile 
Dans la lignée de bandes dessinées du réel telles qu'Economix (Les 
Arènes) ou Philocomix (Rue de Sèvres), Permacomix s'adresse au plus 
grand nombre et propose une immersion-mode d'emploi à celles et 
ceux qu'inspire l'éthique de vie de la permaculture, en leur racontant 
l'histoire vraie d'un parcours initiatique. Déprimé par sa condition de 
salarié, Gaëtan, trentenaire, n'a plus goût à rien. La découverte 
inattendue de la permaculture, qui depuis longtemps intrigue et attire 
sa compagne Izia, lui offre un second souffle inespéré. Ensemble, ils 
décident de consacrer une année sabbatique à cette démarche éthique 

visant à concevoir des écosystèmes humains durables en s'inspirant de la nature.  
BD 1DO 

 

 

 

 

 

 



Grand Orient  
Franc , Alexandre 
Philippe vient de rejoindre une loge de franc-maçons, dont il découvre 
les difficultés quotidiennes. Une immersion légère dans le quotidien de 
ceux qui tentent d'animer les loges, par un scénariste journaliste 
membre du Grand Orient. 

BD 1DO 

 

 

 

 

Croke Park : 21 novembre 1920, dimanche sanglant à Dublin  
Guérineau , Richard 
21 Novembre 1920, les anglais perpétuent un massacre dans l’enceinte 
du stade Irlandais de Croke Park. 24 février 2007, le match de rugby 
Irlande / Angleterre a lieu sur la pelouse de Croke Park. De quoi rouvrir 
des cicatrices qu’on pensait cicatrisées. 

BD 1DO 

BDA 

 

 

 

Kobane Calling  
Zerocalcare 
Un reportage poignant issu du voyage de Zerocalcare à Kobané, de sa 
rencontre avec l'armée des femmes kurdes et les résistants en lutte 
contre l'avancée de Daech. De Rome au Rojava en passant par la 
Turquie, la Syrie et l'Irak, ce témoignage nécessaire, plein de justesse et 
d'humour, s'efforce de retranscrire la complexité et les contradictions 
d'une guerre si souvent simplifiée par les médias et les responsables 
politiques. 

BD 1DO 

 

 

Harcelée plus jamais !  
Calouan 
Comment ne plus être victime et réagir contre le harcèlement qui 
pollue nos vies ! Qu'il soit verbal, visuel, exhibitionniste, à tendance 
sexiste, raciste ou homophobe, le harcèlement subi par les femmes est 
omniprésent dans leur vie. Une enquête réalisée annonce que huit 
femmes sur dix ont déjà été confrontées à un type d'agression dans 
des lieux publics dans les douze derniers mois. Il est temps que ça 
change ! Comment se défendre ou ruser en pratiquant l'art de 
l'esquive ? 

BD 1DO 

BDA 

 

 

 

 

 

 



La part du ghetto  
Dégruel , Yann 
Lorsque la grand reporter Manon Quérouil-Bruneel et Malek Dehoune 
publient chez Fayard La Part du Ghetto, ils font un état des lieux factuel 
de la vie dans les cités. L'ouvrage est alors encensé par la critique. Eric 
Corbeyran et Yann Dégruel prennent le parti de l'adapter en BD mais du 
point de vue de ses habitants. Ils redonnent alors avec succès un visage à 
ces témoignages sincères. 

BD 1DO 

BDA 

La patrie des frères Werner  
Goethals , Sébastien 

Sur les ruines d'une Allemagne déchirée, deux frères sont malgré eux 
obligés de choisir leur camp, en rejoignant les rangs de la Stasi, dans une 
guerre froide naissante. Un double destin passionnant sur fond d'histoire, 
de politique et de football ! 

BD 1DO 

 

 

 

 

Baiser après #Metoo : lettres à nos amants foireux  
Diglee 
A l'heure de la libération de la parole, Ovidie choisit la forme épistolaire 
pour s'adresser aux hommes et revenir sur des situations anormales 
vécues par presque toutes les femmes. Que leur dirait-on aujourd'hui ? 
Oserions-nous évoquer des comportements douteux à un moment de la 
relation ? Quel est l'état des lieux de nos fantasmes ? Tout reste à 
reconstruire entre les sexes. De ce champ de ruines renaîtra peut-être une 
sexualité plus apaisée et plus joyeuse. 

BD 1DO 

 

Et cetera et cetera : la langue française se raconte  
M. la Mine 
Découvrez l'histoire de la langue française dans une bande dessinée 
pleine d'humour ! Comment est né le français, et quelles évolutions ont 
mené à notre manière de parler ? Quel est le rôle de l'Académie française 
? Comment le français s'est enrichi de ses échanges avec l'italien, l'arabe, 
l'anglais ? Pourquoi l'orthographe française est-elle si compliquée ? 
L'irrésistible duo Julien Soulié-M. La Mine vous raconte l'histoire 
facétieuse de la langue française dans une bande dessinée passionnante 
et drôlissime ! 

BD 1DO 

 

 

 

 

 

 

 



Jujitsuffragettes : les Amazones de Londres  
Lugrin , Lisa 
Dans les années 1910, Edith Garrud est une des premières femmes 
professeures d'arts martiaux en Europe.Elle forme les gardes du corps 
des suffragettes, qui affrontent une très rude répression policière. 
Celles qu'on surnomme les "jujitsuffragettes" greffent à leur lutte une 
bonne dose d'humour. Elles bousculent les mentalités, bottent les 
fesses des réactionnaires et démontrent la force du sexe dit "faible" ! 
Grâce à leur combat, les femmes britanniques obtiendront le droit de 
vote en 1918, près de trente ans avant leurs consœurs françaises. 

BD 1DO 

La fin du monde en trinquant  
Krassinsky , Jean-Paul 
Le vieux professeur et astronome Nikita Petrovitch de l'Académie des 
Sciences de Saint-Pétersbourg et Ivan Polanski, jeune aristocrate doué 
en rien, rejoignent un village de Sibérie pour avertir ses habitants de la 
catastrophe qui les menace : une météorite va tomber et tout détruire. 
Mais ce village est le repère d'une bande de brigands sans scrupules et 
les deux savants deviennent leurs otages. Dans cette saga, qui pastiche 
les grands classiques de la littérature russe, Krassinsky met en scène 
des animaux aux caractères très humains et les lance dans des 

péripéties truculentes. Les personnages ont des caractères complexes, le récit est 
passionnant et plein d'humour. Le dessin prête vie à ces animaux tandis que les paysages à 
l'aquarelle sont d'une vibrante réalité. 

BD 1KR 

Après le monde  
Leman , Timothée 
C'est le voyage solitaire d'Héli à travers un monde silencieux et désert 
où les êtres vivants se sont progressivement évaporés, suite à 
l'apparition d'une étrange tour blanche sur Terre. Un téléphone 
portable, quelques animaux plus ou moins hostiles et des souvenirs 
épars sont les seuls compagnons de route du jeune garçon, jusqu'à sa 
rencontre avec Selen, jeune fille que tout oppose à Héli : leurs 
caractères, leurs vies d'avant, jusqu'à leurs prénoms. Ils décident de se 
rendre à la tour blanche pour tenter de trouver un sens à ce monde 
d'après. Timothée Leman, jeune auteur dont c'est la première œuvre en 

solo, fait preuve ici d'un talent tant scénaristique que graphique. Le silence du monde est 
illustré de manière expressive par de nombreuses planches sans texte et l'alternance de 
verticalité et d'horizontalité dans la mise en pages rend de manière saisissante le vide qui 
entoure les protagonistes. 

BD 1LE 

Béatrice  
Mertens , Joris 
En noir et blanc, avec quelques touches de couleur, sans précipitation, 
nous suivons Béatrice, vendeuse dans un grand magasin parisien la 
journée et banlieusarde le soir. Une vie de métro-boulot-dodo sans 
drame ni passion, solitaire, plus ennuyeuse que triste. Dans la cohue de 
la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour après jour, à 
chaque passage dans la gare, il semble l'attendre. Succombant à sa 
curiosité dévorante, Béatrice, en emportant l'objet chez elle, ouvre les 
portes d'un monde nouveau... 

BD 1ME 



Ma fille, mon enfant  
Ratte , David 
Comment renouer avec son rôle de mère ? Le jour où Chloé annonce à 
sa mère que son petit copain s'appelle Abdelaziz, la nouvelle passe 
mal. Car, bien qu'elle s'en défende, Catherine est raciste. Et que 
personne ne se berce d'illusions, elle désapprouve cette relation et ne 
se prive pas de le faire savoir. Les relations entre la mère et la fille se 
tendent, se détériorent, s'amenuisent, puis disparaissent... 

BD 1RA 

 

Nous aurons toujours 20 ans  
Martin , Jaime 
Dernier album de la trilogie sur l'histoire familiale de Jaime Martín, 
auteur catalan de bandes dessinées, après Les guerres silencieuses et 
Jamais nous n'aurons 20 ans. Ce récit autobiographique à la fois 
nostalgique et doux amer mais plein d'authenticité, débute avec la 
mort de Franco. L'auteur a alors neuf ans et vit avec toute sa famille 
dans un petit immeuble des quartiers populaires de Barcelone. Il nous 
raconte sa vie d'adolescent avec sa bande de potes inséparables, fans 
de hard rock et sa découverte de la bande dessinée, ses premiers pas 
pour devenir dessinateur, avec en toile de fond, les remous politiques 

de l'Espagne, les tensions sociales et les hauts et les bas de sa vie. Le dessin au trait clair et 
aux couleurs sobres, donne vie à ce récit dense et passionnant où l'histoire personnelle se 
mêle avec justesse à la grande histoire. 

BD MAR 

 

Drosophilia  
Zuttion , Quentin 
Alex fait un bilan amer de sa vie. Pourquoi rien ne marche, pourquoi 
elle est toujours seule à son âge ? L’affection ne frappe pas à sa porte. 
Et si, cet été, elle prenait son avenir en main ? Peut-on décider d'être 
aimée... à n'importe quel prix ? 

BD ZUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BD COMICS 

Mon père, cet enfer  
Dandro , Travis 
A l'âge de six ans, Travis Dandro fait la connaissance de son père 
biologique. "Papa Dave" est un voyou de seconde zone à la vanne facile, 
qui dissimule une grande souffrance  et une dépendance l'héroïne. Alors 
que la situation familiale dégénère, le jeune Travis essaie d'échapper aux 
traumatismes de son quotidien. Adolescent, il trouve dans le dessin une 
échappatoire salvatrice... Maniant de façon magistrale le langage de la 
bande dessinée, Travis Dandro raconte sans les minimiser les blessures 
de son enfance. Expressive et détaillée, chaque planche déborde d'une 
énergie singulière, aussi explosive que l'univers dans lequel il grandit. A 

la croisée des récits de Derf Backderf et Riad Sattouf, Mon père, cet enfer est un témoignage 
unique et bouleversant. 

BD 1DA 

Bone  
Pontarolo , Frederic 
Qui est Bone ? Un parmi les milliers de sans-abri qui hantent les rues de 
New York ? D'où vient le fémur humain qu'il tient dans la main ? De quel 
enfer revient-il ? Qu'y-a-t'il vu pour perdre la parole et la mémoire ? 
Pourquoi son apparition dans Manhattan semble-t-elle être à l'origine 
d'une série de meurtres sanglants ? Est-il le tueur maniaque qui décapite 
les clochards pendant la nuit ? Un thriller émouvant. Un véritable cri 
d'alarme sur une société qui laisse mourir quotidiennement de faim et 
de froid ses membres les plus démunis. Un polar social puissant dans les 
bas-fonds de New York ! 

BD BON 

Doomsday Clock  
Frank , Gary 
1985, sur une autre Terre. Afin de sauver son monde d'une apocalypse 
nucléaire, le justicier Ozymandias élabore une machination qui unit les 
peuples contre une menace extraterrestre fictive. 1992 : ce complot 
ayant été dévoilé, la révolte gronde et le monde se retrouve à nouveau 
au bord du chaos. Ozymandias n'a plus qu'une solution : retrouver le 
Docteur Manhattan, surhomme aux pouvoirs quasi divins, qui a quitté la 
Terre des années auparavant. Doomsday clock rassemble dans un seul 
album la saga qui lève le voile sur le mystère de DC univers rebirth et sur 
les modifications apportées par le Docteur Manhattan à l'histoire de ses 

héros. Geoff Johns (Green Lantern, Justice League) y retrouve son compère de longue date 
Gary Frank (Batman Terre-un, Shazam) et signe ici la première rencontre entre la Ligue de 
Justice et les personnages du mythique Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, dans ce 
qui s'inscrit comme une suite inattendue à ce chef-d'oeuvre de la bande dessinée ! 

BD DOO 

 

 

 

 

 

 

 



The Shaolin cowboy . 1 . Start Trek  

The Shaolin cowboy . 2 . Buffet à volonté : Suivi de Le Chemin du non chemin  

The Shaolin cowboy . 3 . Le jambon, le Bouddha et le tourteau 
Darrow , Geof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Shaolin cowboy traverse un désert sans fin à dos d'une mule particulièrement bavarde et 
un poil philosophe, lorsqu'il tombe dans le guet-apens du Roi Crabe et de ses (très) 
nombreux hommes de main. Le voyageur devra alors faire preuve d'habileté au kung-fu pour 
se débarrasser de ses (très) nombreux adversaires. Si seulement il n'avait pas massacré la 
famille du roi-crabe en dégustant un plateau de fruits de mer. Et pourtant, les ennuis ne font 
que commencer...  

BD SHA 

Supergirl : Being Super  
Jones , Joëlle 
Kara, tout juste 16 ans, a tout pour être heureuse : des parents adoptifs 
aimants et deux très bonnes amies. Jennifer est une future championne 
d'athlétisme et Dolly affiche son identité de lesbienne rebelle. Kara se 
cherche, troublée par le mystère de ses premières années qui vient de 
plus en plus hanter ses rêves. Elle a un secret : des superpouvoirs qu'elle 
dissimile à tous sauf son père. Depuis peu, quelque chose vient affaiblir 
ses capacités qui vont dramatiquement lui faire défaut ... 

BD SUP 

 

The weatherman . 1 et 2 
Fox , Nathan 
Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe 
petite amie, un chien attachant et le poste le plus 
en vue de Mars, celui de présentateur météo. Son 
quotidien va cependant prendre un tour inédit 
lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque 
terroriste qui raya dix-huit milliards d'individus de la 
surface de la Terre. Est-il cependant vraiment 
responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le 

présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda 
Cross... si celle-ci provient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête.  

BD WEA 

 

 

 

 

 



Wonder Woman  : Legendary  
De Liz , Renae 
Diana grandit à Themyscira mais elle sent qu’une ombre pleine de 
ténèbres menace l’île. Un très beau récit passionnant et exigeant qui 
reprend intelligemment la mythologie à la gloire de la meilleure des 
amazones ! 

BD WON 

 

 

 

 

MANGA 

 Alpi the Soul Sender . 1 et 2 
Rona 
Les esprits divins sont source de vie. Des 
communautés se forment sous leur protection 
jouissant des bienfaits de leur énergie. 
Cependant, leur mort enclenche une malédiction 
qui détruit tout ce qui les entoure... C'est là 
qu'interviennent les soul senders ! Ces rares élus 
sont capables d'absorber la pollution maléfique 
et de délivrer l'âme des esprits qui, une fois 
apaisés, ne constituent plus une menace. Malgré 
son jeune âge, Alpi fait partie de ces mages 

d'élite. Aidée de son fidèle serviteur Pelenai, elle fait de son mieux pour remplir sa tâche, en 
dépit des souffrances extrêmes provoquées par le contact avec les ténèbres divines. La fillette 
s'est lancée dans une odyssée a travers le monde sur les traces de ses parents, eux-mêmes 
soul senders et disparus au cours d'une mission... L'harmonie avec la nature a un prix ! Au fil 
de son périple, la courageuse Alpi découvre diverses cultures et autant d'approches 
différentes des liens entre humains et esprits. Avec sensibilité, sans manichéisme, Alpi the 
Soul Sender offre une invitation au voyage et, surtout, au partage avec les êtres qui nous 
entourent. 

 

BD ALP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Autour d'elles . 1  
Torino , Shino 
Pour elle et moi, cet appartement est notre foyer. 
. . Après "Le Mari de mon frère", découvrez un 
nouveau manga familial rempli de douceur et de 
bon sens. Dessiné par la très arty Shino Torino, 
"Autour d'elles" sera sans conteste l'un des 
évènements du manga féminin en cette année 
2020 ! à la faculté, Michiru et Maya étaient en 
couple. Mais la vie les a séparées... Cinq ans après 
le départ de Michiru, la jeune femme refait son 

apparition. Elle est depuis devenue mère célibataire. Les deux femmes, toujours attachées 
l'une à l'autre, décident de vivre à nouveau ensemble. Mais pas question de redevenir " 
concubines " : elles veulent rester de simples colocataires... Commence alors un nouveau 
quotidien pour Maya, Michiru et Yûta, son fils. Avec "Autour d'elles", suivez le quotidien d'un 
foyer empli d'amour et de nostalgie. Croquée avec sensibilité par Shino Torino, cette série ne 
manquera pas de vous attendrir. 

BD AUT 

 First Job New Life ! . 1 et 2 
Nemu , Yoko 
A peine sortie des études, Tama postule dans 
différentes entreprises en tant que graphiste. 
Petite, timide et peu sûre d'elle, Tama est surprise 
d'être engagée dans une boîte de graphisme 
dédiée aux salles de pachinko. Les horaires de 
travail sont terribles, les deadlines sont intenables 
et malgré cela, Tama va progresser petit à petit 
dans cette entreprise qu'elle n'avait pas choisie au 
départ. 

BD FIR 

Les frères Karamazov  
Iwashita , Hiromi 
L'exubérant et avide Fiodor Karamazov a été assassiné. La disparition de 
ce chef plonge le reste de la famille dans un combat de coqs. Quel sens 
donner à l'existence de Dieu ? A ce qui est admissible ou pardonnable ? 
Et qui est l'assassin ? Les Frères Karamazov, l'un des piliers de l'oeuvre 
de Dostoïevski, est superbement adapté dam un manga au trait 
puissant. 

BD FRE 

 

Just Not Married . 1  
Higurashi , Kinoko 
Ritsuko et Shûichi sont en couple depuis qu'ils 
étaient au lycée. 10 ans de couple, 8 ans de vie 
commune, inévitablement, les gens leur 
demandent : "Et vous êtes mariés ? " Ritsuko en a 
l'habitude et ne s'en inquiète plus du tout. Mais 
approchant de la trentaine, la pression de 
l'entourage ne fait qu'augmenter. De manière 
tacite ou explicite, LA question ne cesse de 
revenir : "Alors, c'est pour quand ? " 

BD JUS 



 

 

Samurai Comeback . 1 , 2 , 3 
Moriyama , Tsuru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui n'a pas entendu parler du fameux Shinsen-gumi, la terrible faction de samouraïs 
nationalistes ? Mais quand ses quatre membres les plus éminents sont téléportés dans le 
Kyoto contemporain, rien ne va plus... Où est donc passé ce Japon rempli de valeurs qu'ils 
aiment tant ? ! D'abord perdus, ces célèbres guerriers virils vont reprendre leurs esprits. 
Pourtant une question demeure : réussiront-ils à redresser leur pays en pleine décadence ? ! 
Rien n'est moins sûr... 

BD SAM 

BDM 

 

Le sixième Dalaï Lama . 1  
Zha , Ze 
Lobsang Rinchen vit paisiblement avec ses parents dans un petit village 
perché en Himalaya. un matin, alors qu'il part retourner les champs 
accompagné de Gelaï, son petit renard, il fait la connaissance de Makye 
Ame, la fille du seigneur de Tawang. Une grande amitié naît peu à peu, 
et le duo devient trio avec l'arrivée de Dédi, la confidente de Makye 
Ame. Mais pendant ce temps, l'empereur de Chine apprend qu'on lui a 
caché la mort du 5e dalaï-lama... Les lamas doivent partir à la recherche 
de la réincarnation du dalaï-lama et vont bientôt se retrouver à Tawang, 
bousculant le quotidien de nos trois amis... 

BD SIX 

BDM 
 


