
 



  



SÉRIES 
 

Airborne 44 . 9 . Black Boys  
Jarbinet , Philippe 
Alors que Nice est libérée en août 1944 et que la fête bat son plein 
dans la ville du sud de la France, deux soldats sont amenés à se 
rencontrer. La liesse conduit Virgil, un jeune afro américain, vers les 
bras d'une jeune infirmière blanche. Ceci n'est pas pour plaire à un 
autre soldat Jared, qui ne voit pas d'un bon oeil ce rapprochement 
inter racial. Passé à tabac, le jeune homme devra pourtant se battre au 
côté de Jared. Ainsi, deux mondes se confrontent et ne sont pas aussi 
éloignés l'un de l'autre. 

BD AIR 

 

 

 

Alpha . 16 . Sherpa  
Queireix , Alain 
Zhang Yuan, un lanceur d'alerte Chinois, a posé une condition pour 
rallier le camp Occidental : sa fille Meï doit faire partie du voyage. 
Tosca, Sybil et Alpha sont donc dépêchés à Hong Kong pour exfiltrer 
la jeune femme au cours d'une partie de cache-cache géante contre 
les autorités locales... entre autres. Car leur patronne ne leur a pas tout 
dit. Et dans le monde de l'espionnage industriel, les souris se révèlent 
parfois des chats... 

BD ALP 

 

 

 

Aquablue . 17 . La nuit de la miséricorde  
Reno 
Sur Aquablue, Landon préside un banquet entre indigènes et colons 
humains pour célébrer l'apaisement et organiser la vie future en bonne 
entente. Nao, toujours prisonnier de son mystérieux geôlier, assiste à 
l'évènement par écran interposé... Unefin de cycle où les masques 
tombent. 

BD AQU 

 

 

 

 

 

 

Axolot . 5 : histoires extraordinaires & sources d'étonnement  
Boulet 
Saviez-vous qu'un homme a vécu 31 ans avec une balle dans la tête ? 
Qu'en 1726 une jeune femme donna naissance à des lapins ? Ou 
encore qu'on peut voir une chaise maudite dans un musée anglais ? 
Axolot, la bible du bizarre, revient pour un cinquième opus épatant : 
des histoires insolites et fascinantes réunies dans un beau livre, porté 
par Patrick Baud et son équipe d'auteurs de talent. 

BD AXO 

 

 

 



Les beaux étés . 5 . La fugue  
Lafebre , Jordi 
La fin de l'année 1979 approche doucement. Les Faldérault ne 
peuvent pas dire qu'ils en gardent un bon souvenir : Madeleine 
déteste aussi bien son travail de vendeuse de chaussures que la 
femme qui l'a engagée, cette pingre de Delmotte, et Garin a proposé 
à Pierre de reprendre la série " Zagor ", celle-là même que Pierre ne 
peut décidément plus voir en peinture ! Bref, il est vraiment temps 
que l'année se termine ! Pour se changer les idées, les Faldérault 
décident de fêter Noël au soleil !  

BD BEA 

 

Les beaux étés . 6 . Les Genêts  
Lafebre , Jordi 
Youpi, c'est les vacances ! Adieu Mons, bonjour le soleil ! Comme 
tous les ans, la tribu des Faldérault prend la direction du Sud à bord 
de Mam'Zelle Estérel, la 4L familiale. Pierre n'a pas terminé son album 
? Pas grave, il bouclera les dernières planches au bord de la 
Méditerranée. Les voilà tous les cinq partis pour ne rien faire. Enfin, 
cinq et demi plutôt, puisque Mado est enceinte. Mais sur la route, 
patatras. Un camion les double, il perd son chargement et voilà le 
pare-brise d'Estérel qui vole en éclats. Plus de peur que de mal, mais 
impossible de continuer. Pendant que le garagiste répare la 4L, la 
famille est hébergée par Esther et Estelle, deux femmes charmantes qui tiennent la ferme " 
Les Genêts ". Tandis que Pierre se prend pour Cézanne et que Mado regarde le bébé pousser, 
les enfants aident à sortir les chèvres et découvrent les charmes de la campagne. Mais ils 
apprennent aussi les secrets de la vie...  

BD BEA 

 

 

Bolchoï arena . 3 . Révolutions  
Aseyn 
Depuis la chute de la multinationale BOGI, la crise économique 
s'aggrave sur Terre, les conflits sociaux gagnent en intensité et la 
répression en violence. Pendant ce temps, toujours coincée dans le 
Bolchoï, Marje est prête à tout pour protéger l'extraordinaire planète 
qu'elle a découverte. Mais pourra-t-elle faire rempart seule face à 
l'inexorable marée de joueurs avides de nouveaux territoires ? 

BD BOL 

 

 

 

 

 

 

 

Les 5 terres . 7 . L'heure du cadeau  
Lereculey , Jérôme 
Alysandra est en fête : Keona, la fille de la reine, est de retour parmi 
les siens. Dans les bas-fonds du treizième quartier, c'est une autre 
libération qu'on célèbre : celle de la redoutable Alissa. Son oncle Djen, 
qui a pris la tête du clan du Sistre, s'apprête à lui remettre les clés 
d'un royaume clandestin...  

BD CIN 

 

 

 



Demain, demain . 2 . Genevilliers, cité de transit : 51, rue du Port - 

1973  
Maffre , Laurent 
Dans Demain, demain, publié en 2012, Laurent Maffre reconstituait, sous 
la forme d'une fiction documentaire, le quotidien d'une famille 
d'immigrés algériens, les Saïfi, installés dans le vaste bidonville de La 
Folie, dans les années 60. Ce deuxième volume débute en 1973. Le 
bidonville a été rasé, les familles sont relogées dans des cités de 
transit... Laurent Maffre dévoile ici un autre pan de notre histoire 
récente, trop souvent oubliée. 

BD DEM 

 

 

 

Le dernier atlas . 3  
Tanquerelle , Hervé 
Alors que la France se remet difficilement d'une catastrophe nucléaire, 
la mystérieuse créature appelée Umo fait son retour, cette fois en 
France. Après l'avoir combattue en Algérie, l'équipage du George 
Sand, le dernier Atlas, se prépare donc à une nouvelle confrontation, 
cette fois sans Tayeb... Le vrai combat ne se situe-t-il toutefois pas 
ailleurs ? Par exemple dans notre capacité à écouter le message des 
"Enfants-Umo", nés un peu partout dans le monde ? Car de quoi 
l'étrange Umo est-il l'incarnation ? 

BD DER 

 

 

 

Détox . 1 . Le déni  
Jim 
Matthias d'Ogremont bouffe la vie. Parisien ultra-connecté, ultra 
stressé, il vit à cent à l'heure, il court, court... Jusqu'au jour oh... 
Parcours initiatique d'un homme qui va s'insctrire à un stage DETOX, 
c'est le récit passionnant d'une décélération, d'un décrassage forcé... 
C'est l'histoire d'un homme qui retourne à la nature... Mais est-il si 
simple de se désintoxiquer de la ville ? Et que reste-t-il de nous sans 
l'urgence, sans le trop plein de tout qui nous remplit de vide ? 
Pendant dix jours : pas d'ordinateur. Pas de téléphone. La nature 
jusqu'à perte de vue. Courage. 

BD DET 

 

 

Détox . 2 . L'acceptation  
Jim 
Le tome 2 de DETOX est le parcours initiatique d'un homme qui doit 
faire face à tous les changements, et à la perte de tous ses repères. Ce 
décrassage forcé l'amènera-t-il à ouvrir son regard aux autres et à 
changer sa vision du monde ? Ralentir le temps, et entrer en pleine 
conscience du temps présent ? Difficile à croire, quand on connait 
l'animal. Matthias d'ogremont, c'est vous, c'est nous tous. C'est nos 
corps excités par les shoots de la ville, c'est l'homme qui se retrouve 
en terre inconnue face à un monde d'insectes, de soumis, de 
crapauds, de chèvres et de taureaux... C'est la nature sauvage face à 

l'homme civilisé. C'est l'idée du laisser-aller face à la résistance. C'est dix petits jours pour 
essayer de voir le monde autrement. 

BD DET 

 



Deux passsantes dans la nuit . 2 . Anna  
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 . + 10 001 . Le Coffre aux âmes  
Vince 
S'il a réussi à éviter un plongeon mortel dans les entrailles de Terra 
Amata, Rubéus Khan, le canard rouge à la clé à molette, n'est pas au 
bout de ses peines. Recherché pour avoir tué une trentaine de 
policiers et pourchassé par son oncle, il n'a d'autres choix que de se 
mettre sous la protection de celle qui règne sur toute la pègre, L'Atlas, 
qui a une bien étrange mission à lui confier. 

BD DON 

 

 

 

 

Faut pas prendre les cons pour des gens . 3  
Reuzé , Emmanuel 
Après deux années de travail à manipuler la mécanique de l'absurde 
pour mieux tordre les clichés de notre société, Emmanuel Reuzé 
approfondit son analyse de la bêtise humaine et publie un troisième 
opus toujours aussi drôle et grinçant. Dans ce nouvel album, il aborde 
par l'absurde des grands sujets de société tels que l'enseignement, la 
pauvreté, le racisme ordinaire, l'intelligence artificielle, la radicalisation, 
le dopage, l'eugénisme, le harcèlement publicitaire, la corrida, les 
services après vente, les déserts médicaux...  

BD FAU 

 

 

Faut pas prendre les cons pour des gens . 2  
Reuzé , Emmanuel 
En ces temps où tout le monde se demande si l'on peut encore rire de 
tout, Reuzé et Rouhaud font fît de ces questions et nous offre un bijou 
d'humour noir et absurde que n'aurait pas renié Desproges. Chaînon 
manquant entre l'implacable lucidité des Idées noires et l'absurdité de 
Fabcaro, cette série fera date dans l'histoire de la BD. 

BD FAU 

 

 

 

 

 

 

 



Funérailles . 7 . I got many names  
Maudoux , Florent 
La série arrive à un tournant dans ce tome 7. Les fils de Spartacus sont 
séparés par les événements alors que Scipio doit gérer une guerre civile 
qui déchire REM, Pretorius devenu Funérailles se retrouve bombardé, 
sans le vouloir, gourou d'une secte millénariste... 

BD FUN 

 

 

 

 

 

Le jeune acteur . 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma  
Sattouf , Riad 
Le nouveau roman graphique de Riad Sattouf après la série 
phénomène L'Arabe du futur ! En 2008, Riad Sattouf réalise son 
premier film, Les Beaux Gosses. Il choisit comme premier rôle le jeune 
Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait jamais imaginé être 
acteur. Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le 
monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma ! L'histoire vraie 
d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux 
de sa génération.  

BD JEU 

 

 

 

Le jour où elle n'a pas fait Compostelle  
Marko 
Antoine et Clémentine se retrouvent pour marcher dans les Pyrénées. " 
On va suivre un GR ? " demande Clémentine. " Plutôt des CM ! Des 
chemins de moutons ! " répond Antoine. car prendre des routes 
balisées, suivre des sentiers battus, revient à être sous l'emprise des " 
aimanteurs ", qui nous éloignent de notre propre chemin de vie, 
unique et singulier. A travers une balade au gré de leurs envies, 
Antoine veut révéler à Clémentine une dernière clé, qui va lui 
permettre d'ouvrir grand la porte sur le reste de sa vie... 

BD JOU 

 

 

 

Karmela Krimm . 2 . Neige écarlate  
Biancarelli , Franck 
Il a beau neiger sur Marseille, Karmela Krimm a prévu une journée tout 
ce qu'il y a de plus normale. Rendez-vous avec sa filleule sur le Vieux 
Port. Un truc calme, loin des embrouilles de sa vie de détective privé. 
Ce n'est tout de même pas de sa faute si elle est tombée sur un 
cambriolage doublé d'un assassinat, le jour où la police est 
immobilisée par les intempéries, non ? Les criminels semblaient avoir 
tout prévu... 

BD KAR 

 

 

 

 

 

 



Largo Winch . 23 . La frontière de la nuit  
Francq , Philippe 
Largo initie une métamorphose écologique et sociale de ses 
industries, mais il se place alors en rival d’un autre milliardaire, qui 
l’emmène dans l’espace ! Largo mute et s’envoie en l’air… 

BD LAR 

 

 

 

 

 

 

 

Marshall Bass . 7 . Maître Bryce  
Kordey , Igor 
C'est un temps d'allégresse pour la famille Bass ! La fête bat son plein, 
l'après-midi est douce et les souvenirs vont bon train... Mais l'histoire 
que tout le monde a envie d'entendre est celle de Marshal Bass, 
lorsqu'il était sous les ordres terribles de Maître Bryce. C'est l'histoire 
du jour où tout à basculé, où River Bass est devenu l'homme que l'on 
connaît... 

BD MAR 

 

 

 

Nottingham . 2 . La traque  
Dellac , Benoit 
Pour mieux mener son combat contre le Prince Jean, le shérif de 
Nottingham a créé un mythe : la "capuche de Sherwood" . Mais la 
ligne est fine entre légende et mensonge. Et si les premières 
rassemblent, les seconds divisent. Au sortir du braquage de l'or de 
Morville et de ses conséquences sanglantes, les alliés d'hier sont 
aujourd'hui à couteaux tirés... lorsqu'ils se parlent encore. William est 
empêtré dans la toile de ses secrets. Et cette dernière l'empêche de 
voir que, depuis Londres, le Prince Jean prépare sa riposte... 

BD NOT 

 

 

 

Sapiens . 2 . Les piliers de la civilisation  
Casanave , Daniel 
Après La naissance de l'humanité, Yuval Noah Harari, David 
Vandermeulen et Daniel Casanave décryptent, en bande dessinée, un 
nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Pour se nourrir, partager 
des informations et simplement vivre ensemble, les humains érigent 
les piliers de la civilisation, tombant ainsi dans un piège dont nous ne 
sommes pas encore sortis... 

BD SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shi . 5 . Black Friday  
Homs 
Après les récents événements survenus à Londres, Jay et Kita sont, 
plus que jamais, considérées comme des terroristes par la bourgeoisie 
bien-pensante. Toutefois, grâce aux "Angry Mothers", un groupuscule 
de mères activistes fondé par les deux jeunes femmes, leur lutte s’est 
répandue comme une trainée de poudre. Si bien que la marque SHI 
n’a jamais été aussi visible dans tout Londres, servant aussi bien les 
droits des femmes que ceux des enfants. Sur la tombe de Jay, Apolline 
commence à prendre conscience de la vie que sa mère biologique 
menait jusqu’alors. Une vie de luttes et de combats, au service d’une 

cause. 
BD SHI 

 

Thérapie de groupe . 2 . Ce qui se conçoit bien  
Larcenet , Manu 
Jean-Eudes Gageot-Goujon est à nouveau confronté à sa peur de la 
feuille blanche. Il décide de faire un séjour en hôpital psychiatrique 
pour lutter contre ses angoisses. Manu Larcenet fait encore la 
démonstration de l’étendue de son talent. 

BD THE 

 

 

 

 

Rectificando . 1 . Famille de sang  
Convard , Didier 
Le retour de Jean Nomane, le Rectificateur. Dans le parc privé d'un 
grand manoir, en pleine nuit, un journaliste sous couverture est 
tabassé avant d'être achevé à coups de batte. Le meurtre est maquillé 
en accident, mais certaines personnes ne s'y trompent pas... L'homme 
tentait de s'échapper des lieux après avoir infiltré " La Fratrie ", une 
secte de chrétiens fondamentalistes qui a fait du grand domaine son 
QG français. Le Triumvirat était le commanditaire du journaliste et, si 
l'enquête n'a pu aboutir, une chose est dorénavant certaine : la Fratrie 

est prête à tout pour dissimuler ses plans... L'affaire est de plus en plus inquiétante et, un 
cadavre venant l'alourdir, elle nécessite désormais l'intervention de l'équipe de Jean Nomane, 
le Rectificateur. Pour quelles raisons le journaliste s'est-il fait assassiner ? Qu'avait-il 
découvert de si compromettant ? En fonction des réponses qui lui seront apportées, le 
Rectificateur tuera, ou ne tuera pas...  

BD TRO 

AUTEURS 
 

Battue  
Coquillaud , Lilian 
Alors qu'elle mène une nouvelle vie, loin de sa contrée natale et de ses 
racines, Camille reçoit la visite d'Hassan, un ami d'enfance devenu 
journaliste. Des retrouvailles amères qui font ressurgir un passé qu'elle 
avait chassé depuis longtemps. Hassan cherche à infiltrer la "Grande 
Battue", chasse exclusive menée une fois l'an dans les montagnes de 
leur région par les Blanchistes, un groupuscule d'influence néo-
païenne et réputé proche de l'extrême-droite. Il voudrait mettre au 
jour ce mouvement et son idéologie, persuadé depuis toujours que 
cette chasse cache les complots ou les exactions qui permettraient de 

les dissoudre. Camille, fille repentie d'un Blanchiste, pourrait l'aider dans sa mission... 
BD 1CO 



Anaïs Nin : sur la mer des mensonges  
Bischoff , Léonie 
Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte 
contre l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois 
déracinée, elle a grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à 
trouver sa place dans une société qui relègue les femmes à des 
seconds rôles. Elle veut être écrivain, et s'est inventé, depuis l'enfance, 
une échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son compagnon, son 
double, celui qui lui permet d'explorer la complexité de ses 
sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. C'est alors 
qu'elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s'avère la 1re étape 

vers de grands bouleversements. 
BD 1DO 

 

Pharmacologix : Histoires et sciences du médicament en BD  
Vrob 
Les auteurs, docteurs en pharmacie, s'associent pour dépoussiérer les 
vieux traités de pharmacologie et proposer une bande-dessinée qui 
explique les médicaments : leurs origines, leurs mécanismes 
d'actions... Les auteurs décrivent d'abord les concepts généraux de 
pharmacologie : - Quel est le circuit d'un médicament dans 
l'organisme ? - Comment exerce-t-il ses effets pour soigner ? - 
Comment juger de l'efficacité d'un médicament ? - Pourquoi certaines 
associations sont-elles à éviter ? - Ils traitent ensuite des grandes 
classes de médicaments (ceux agissant au niveau cérébral, au niveau 

du cœur, de l'intestin, des bronches, les médicaments de la douleur, etc.). En partageant leur 
expérience et leurs connaissances dans une BD teintée d'humour et de pop culture, ils vous 
permettront de consolider vos connaissances ou de vous distraire. 

BD 1DO 

A mains nues . 2 . 1922-1954  
Oubrerie , Clément 
J'ai trop longtemps accepté de vivre et de travailler sous la tutelle de 
mes maris. A présent, j'ai 47 ans et je ne dois plus rien à personne. 
Ensemble nous allons mener le combat d'une vie : permettre aux 
femmes d'être indépendantes et fortes. Suzanne Noël, spécialisée dans 
la chirurgie esthétique dès le début du XXème siècle, fonde aussi un 
des premiers clubs féministes. Fin de la biographie d’une icône du 
féminisme.  

BD 1DO 

 

Traquée : La cavale d'Angela Davis  
Pitz , Nicolas 
Voilà plusieurs semaines que le FBI suit la trace d'Angela Davis. Son 
véritable crime ? Etre militante communiste et membre active des 
Black Panthers. Il faut dire que les injustices subies par le peuple noir, 
Angela les a bien connues. Originaire de Birmingham, elle a grandi 
dans l'Alabama des années 1960, où la ségrégation sévissait encore et 
où le KKK oeuvrait avec la bénédiction du pouvoir en place. Angela a 
vécu la violence, les meurtres, les émeutes... Elle ne sait pas encore 
qu'elle va devenir une légende, l'icône d'un peuple tout entier. En 
retraçant la cavale d'Angela Davis, les auteurs mettent en lumière une 

figure majeure du Black Power qui s'est illustrée par ses actes. Ils nous replongent avec force 
dans une Amérique tourmentée par un combat, malheureusement toujours d'actualité, celui 
de la mise en place égalitaire des droits civiques. 

BD 1DO 

 

 



L'attente : Une famille coréenne brisée par la partition du pays  
Gendry-Kim , Keum Suk 
Depuis 1953, la Corée est divisée en deux pays distincts, la Corée du 
Sud et la République populaire démocratique. Des familles entières 
ont été séparées. La mère de la narratrice n'a jamais revu son premier 
mari et son fils. Aujourd'hui encore, des démarches sont entreprises 
pour retrouver des proches disparus. Saisie par un sentiment 
d'urgence alors que la génération qui a connu la guerre s'éteint et la 
nouvelle oublie le passé, Keum Suk Gendry-Kim a interrogé sa mère 
pour qu'elle lui raconte ces blessures traumatisantes de la guerre et de 
la séparation.  

BD 1DO 

A la vie !  
L'Homme étoilé 
Avec Roger, l'Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons 
endiablés des tubes de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le 
suédois, Edmond lui lance un véritable défi gastronomique et Nanie 
finit par l'adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. Dans ce roman 
graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, l'Homme étoilé, 
l'infirmier aux plus de 1OO OOO abonnés sur Instagram, raconte la vie 
aux soins palliatifs avec douceur, pudeur, amour et humour. 

BD 1DO 

 

Des Vivants : Le réseau du musée de l'Homme, 1940-42  
Roussin , Simon 
Eté 1940 : la France est occupée. Certains pourtant refusent la fatalité. 
A Paris, au cœur du musée de l'Homme, quelques ethnologues se 
réunissent, bientôt rejoints par des gens de tous horizons - avocats, 
religieuses ou garagistes. Autour de Boris Vildé, d'Anatole Lewitsky, 
d'Yvonne Oddon, ces visionnaires posent les bases de la lutte qui 
mènera à la Libération : évasions de prisonniers, passages vers 
l'Angleterre ou la zone libre, et publication d'un journal clandestin, 
Résistance. Raphaël Meltz et Louise Moaty proposent un scénario 

d'une grande richesse et d'une profonde intégrité : aucun dialogue n'a été inventé, les 
paroles prononcées par les personnages sont les leurs. Au terme d'une vaste plongée dans 
d'innombrables documents d'époque - mémoires, lettres, témoignages, entretiens, 
journaux... - ils composent ce récit en s'effaçant derrière la sincérité et la force de ces voix 
disparues. Cet album hors normes, à la fois enquête historique, roman de guerre et épopée 
grandiose, rend ainsi hommage à des hommes et des femmes emportés un jour par cette 
injonction formidable : résister. Une folle audace autant qu'une évidence ; l'unique moyen, 
au-delà de tout, de rester vivants. 

BD 1DO 

 

 

Les choses de l'amour  
Monfreid , Dorothée de 
Si les objets pouvaient parler, ils en auraient de belles à raconter ! 
Une première rencontre dans un bar, un dîner romantique aux 
chandelles, une torride étreinte sous la couette, une scène de 
ménage explosive, une douloureuse séparation... Ils sont les 
témoins numéro un de nos mascarades quotidiennes.Mais 
finalement, qui sait ce qu'il se passe une fois qu'on a le dos tourné. 
Et si tous les objets qui nous entourent avaient une âme ? Et si eux 
aussi étaient animés par les mêmes désirs ? 

BD 1MO 

 



Toubab  
Tamarit , Nuria 
Lorsqu'une adolescente européenne participe malgré elle à une 
mission humanitaire au Sénégal, elle se confronte à un nouveau 
monde, de nouvelles coutumes et un nouveau rythme de vie, loin de 
tout ce qu'elle connait. Entre clichés, préjugés et ignorance, elle 
découvrira une culture sensuelle et hospitalière, des paysages d'une 
beauté insolite et une société aux problématiques bien spécifiques. 

BD 1NU 

 

 

 

Quelqu'un à qui parler  
Panaccione , Grégory 
Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans un 
petit appartement sous un toit de Paris et se morfond dans un travail 
qui ne le passionne pas... Seul chez lui le soir de son anniversaire, 
Samuel s'amuse à appeler le seul numéro qu'il connait par coeur, celui 
de sa maison d'enfance. A sa grande surprise, quelqu'un décroche : 
lui-même. Le petit Samuel, 10 ans, qui rêve d'être footballeur, de 
voyager et d'écrire des romans pour impressionner les filles... 
Comment garder la tête haute quand on doit avouer à l'enfant qu'on 
était qu'on n'a réalisé aucun de ses rêves ? Il est temps pour Samuel 

de reprendre sa vie en main... 
BD 1PA 

Tananarive  
Vallée , Sylvain 
Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. Au soir d'une 
vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite va partir à 
l'aventure pour la première fois de son existence. Petite aventure, mais 
véritable odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses vieux os le lui 
permettent sur les traces d'un hypothétique héritier, au volant d'un 
coupé qui n'avait jamais quitté le garage et accompagné d'un curieux 
passager, il va découvrir qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre 
sur les autres... ... et sur soi-même.  

BD 1VA 

 

 

 

Déracinée : Soledad et sa famille d'accueil  
Vande Ghinste , Tiffanie 
Cette bande dessinée, inspirée du vécu de Tiffanie Vande Ghinste, 
aborde le sujet des familles d'accueil. Cela se passe en Belgique où 
cette démarche est bénévole, ce qui a son revers : la famille qui prend 
en charge un enfant est peu soutenue et encadrée. Elle peut se le voir 
retirer sur simple décision de justice. C'est ce qui se passe ici au sein 
de cette formidable famille, peu conventionnelle et très soudée, vivant 
dans un cadre idyllique au fond des bois. Paul, le père, est homme au 
foyer. Fred, la mère, est professeure de biologie et jardinière. Ils ont six 
enfants : quatre enfants biologiques et deux enfants d'accueil. Branle-

bas dans le clan : le juge des familles a décidé de rendre Soledad à sa mère biologique qui 
en a fait la demande... Une bande dessinée toute en émotion qui décrit avec justesse les liens 
qui se tissent dans ces parentèles particulières et aborde les limites du bénévolat. Une lecture 
pleine de fraîcheur malgré son sujet grâce à un dessin aux crayons de couleur joliment naïf et 
très inventif. 

BD 1VA 

 



Le labo  
Varela , Lucas 
1975, en Gironde : L'entreprise Bercop est leader dans le domaine des 
photocopieuses. Jean-Yves, le fils du patron, crée un pôle de 
recherche, le « Labo », qui va développer les premiers ordinateurs 
individuels, inventer la « musaraigne », et poser les bases de 
l'informatique des trente prochaines années. Petite Silicon Valley 
girondine, l'entreprise va devenir le lieu des changements et 
expérimentations propres à l'époque : émancipation des femmes, 
méditation, trips psychédéliques... avant d'être sabordée par ses 
concurrents. État des lieux des innovations réelles de cette époque, ce 

roman graphique est une histoire alternative et loufoque de l'informatique en France. Le 
dessin rond, les personnages typés, pleins d'humour et de vie, et les couleurs en bichromie 
bleu et rouge revisitent l'esthétique des années 1970 et font de cet album une belle réussite 
d'humour. Pour nous rappeler qu'« on a inventé le futur ici, mais personne ne s'en souvient ». 

BD 2VA 

 

Bug . 3  
Bilal , Enki 
Alors que le grand Bug planétaire a rendu impossible l'accès aux 
données numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de 
toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances 
gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il 
réussit à communiquer avec sa fille, elle-même kidnappée par de 
mystérieux ravisseurs... Mais quelle est la véritable nature du Bug ? Est-
ce seulement une catastrophe technologique ou bien la conséquence 
d'une véritable attaque contre l'Humanité ? Dans ce troisième épisode, 
Enki Bilal se régale dans la mise en scène de nombreuses femmes 

puissantes, avec une suite de rebondissements et de séquences spectaculaires ponctué de 
réflexions satiriques aussi inattendues que réjouissantes... 

BD BIL 

 

 

Le droit du sol : Journal d'un vertige  
Davodeau , Etienne 
Sur les parois de la grotte de Pech Merle, il y a des milliers d'années, 
des sapiens ont laissé à leurs descendants des souvenirs admirables. A 
huit cents kilomètres de là, sous le solde Bure, en ce moment, d'autres 
sapiens - et d'une certaine manière les mêmes sapiens - envisagent 
d'enterrer des déchets nucléaires dont certains resteront dangereux 
pendant des milliers d'années. Je veux comprendre ce qui sépare et ce 
qui relie ces deux lieux, ces deux dates. Ici se joue quelque chose qui 
en dit long sur notre rapporta cette planète et à son sol. Ce n'est rien 
d'autre qu'une intuition, mais c'est celle qui m'a lancé sur ces sentiers. 

Entre les deux, je marche pour explorer ce vertige. 
BD DAV 

Amalia  
Picault , Aude 
Amalia est au bord du burn-out. Dans sa famille, où elle s'occupe de 
sa fille Lili, 4 ans et subit sa belle-fille Nora, 17 ans, ça crie et ça claque 
les portes, sans répit. Dans l'entreprise où elle est coach, on parle 
rentabilité, process', elle perd le sens de ce qu'elle fait. Dans les 
campagnes alentours, elle voit la terre épuisée par la pollution et à la 
radio, les nouvelles du monde sont loin d'être rassérénantes. Alors 
Amalia fatigue et s'épuise, Amalia craque. 

BD PIC 

 



1984 
Coste , Xavier 
Habité pendant quinze ans par une adaptation dessinée, Xavier Coste 
nous en livre une version visuellement ancrée dans notre aujourd'hui. 
Les décors évoquent l'architecture gigantesque de nos métropoles, les 
travailleurs du Parti ressemblent à nos jeunes cadres dynamiques. Les 
affiches de Big Brother laissent la place à des caméras de 
vidéosurveillance. Recours à des bichromies différentes pour situer le 

personnage dans des cadres précis : une bichromie pour la vie privée de Smith, même si ce 
concept est galvaudé dans le monde de 1984 ; une autre pour la sphère du travail ; une autre 
encore pour la détention et la rééducation de Smith. Une adaptation originalement proche 
de l'œuvre qui l'inspire et qui questionne ouvertement notre présent avec un Big Brother 

BD 1CO 

 

 

 

COMICS 
 

 

Batman : The world  
Bermejo , Lee 
Les enquêtes de Batman l'ont conduit plus d'une fois aux quatre coins de 
la planète. Retrouvez dans cet album des aventures du plus grand des 
super-héros sur tous les continents ! De la Turquie à la Russie en passant 
par la France, les auteurs locaux sont mis à l'honneur dans ce recueil 
éclectique. 

BD BAT 

 

 

 

 

 

The Boys . 1 . Ça va faire très mal !  
Robertson , Darick 
Quand le cynique Garth Ennis (Punisher, Crossed) rencontre le talentueux 
Darick Robertson (Wolverine), cela donne The Boys, une série 
complètement déjantée et politiquement très incorrecte. Dans cette 
satire acide et violente des surhumains en collant, vous assisterez aux 
(més)aventures des P'tits Gars de la CIA, chargés de neutraliser les 
supers-héros qui se croient au-dessus des lois.  

BD BOY 

 

The Boys . 2 . Ça va saigner !  
Robertson , Darick 
Les P'tits Gars de la CIA ont encore fort à faire pour neutraliser les 
surhumains qui abusent de leurs pouvoirs. Alors que la tension montre 
entre les Sept et l'equipe de Billy Butchev, le P'tit Hughie se rapproche de 
Stella à l'insu de tous. Le jeune Ecossais, qui souhaitait en apprendre 
davantage sur ses coéquipiers et Vought-American, s'apprête à découvrir 
nombre de secrets honteux et à lever le voile sur ce qui s'est réellement 
passé le matin du 11 septembre 2001. Garth Ennis (Punisher, Crossed) et 
Darick Robertson (Wolverine) poursuivent leur satire des super-héros dans 
laquelle personne n'est épargné.  

BD BOY 

 

 



Maxiplotte  
Doucet , Julie 
Maxiplotte : en un seul volume de 400 pages, la quasi intégralite de 
Dirty Plotte (1990-1998), le comix légendaire de Julie Doucet, le 
réédition de Ciboire de criss ! et de Monkey & The Living Dead, et de 
nombreuses bandes dessinées inédites ! 

BD DOU 

 

 

 

 

Marqués . 2  
Haberlin , Brian 
Les Marqués sont des sorcières - et quelques sorciers - modernes 
recouvertes de tatouages qui sont autant de glyphes magiques. Alors 
qu'ils comptent leurs pertes après leur bataille contre la Sphère de 
Pouvoir, le groupe explore ses origines, à commencer par le sauvetage 
de Lovecraft des griffes du mystérieux Kah-Loh-Lu, et en remontant à la 
première femme à être dotée du pouvoir de la magie. 

BD MAR 

 

 

 

 

Wonder Woman : Dead Earth  
Spicer , Mike 
Lorsque Wonder Woman se réveille du sommeil séculaire dans lequel 
elle a été plongée, elle découvre que la Terre n'est plus qu'un vaste 
désert radioactif ! Piégée au coeur de cette plaine stérile tapissée des 
cendres d'un passé ravagé par l'arme nucléaire, la Princesse Amazone se 
doit alors de protéger la dernière cité humaine de monstres titanesques 
et tâche tant bien que mal de découvrir les secrets cachée sous la 
poussière de cette terre morte et désolée. 

BD WON 

MANGA 
 

 

 

Asadora! . 5  
Urasawa , Naoki 
Le 9 octobre 1964 est la veille de la cérémonie d'ouverture des jeux 
olympiques de Tokyo. C'est précisément ce jour que « la chose » refait 
une apparition dans la baie de Sagami et Jissôji envoie d'urgence Asa 
sur les lieux. Kasuga, quant à lui, est injoignable : il a endossé la 
responsabilité d'un accident de la route causé par un photographe qui 
s'intéressait de trop près à Asa. Alors que ses deux amies Yone et 
Miyako sont elles aussi en danger, Asa décolle de l'aéroport de Chôfu 
accompagné par Nakaido. Le déroulement des jeux olympiques en 
dépend, ils doivent accomplir une mission de la plus haute importance : 

repousser « la chose »... 
BD ASA 

 

 

 

 

 



 

L'attaque des titans . 34  
Isayama , Hajime 
Dernier tome, forcément évènement, de ce manga majeur qui a marqué 
les lecteurs du monde entier pendant douze ans de publications, avec un 
nombre considérable de séries d'animes, films, musiques et autres 
créations dérivées. Le succès, lent à venir en France, a ensuite été 
exponentiel, au point que l'on doit parler d'une génération de lecteurs « 
Titans » comme il y eut une génération « Dragonball » ou « One Piece ». 
L'auteur gère les derniers tomes par la description d'un affrontement 
démesuré, sorte de feu d'artifice qui pousse à l'extrême les ressorts 
graphiques de la série et mobilise tous les personnages, dont de 

nombreux morts ressuscités - une technique déjà vue dans Naruto par exemple. Mais il 
s'attache à la fois à rassembler ses fils narratifs, réunir les personnages à travers les époques 
via le « Chemin » et achever ce qui est au final la saga d'Eren Jäger. Avec sa disparition, 
l'histoire peut continuer, c'est-à-dire que les personnages vivront, les États évolueront, des 
guerres, des paix... mais Eren ne subsiste qu'enterré sous un arbre immortel, et le manga se 
clôt ainsi avec élégance. Les retournements de situation, de valeurs, les tromperies emboîtées 
font qu'on ne peut y décerner un message univoque, malgré une constante interrogation de 
sujets politiques, de la liberté individuelle à la paix universelle. Une œuvre donc toujours 
complexe et échappant aux regards simplistes, qui restera à n'en pas douter comme 
classique. 

BD ATT 

 

Banana Fish . 1  
Yoshida , Akimi 
En 1973, au Vietnam, un soldat américain perd la tête et tire sur ses 
camarades. Dès lors, il ne parle plus, si ce n'est pas pour laisser 
échapper parfois ces deux seuls mots :"Banana Fish". Douze ans plus 
tard, à New York, la police enquête sur une série de suicides pour le 
moins douteux. Un jour, un homme est abattu froidement dans la rue 
et, avant de mourir, remet à un jeune chef de bande nommé Ash une 
mystérieuse substance. Quel lien y-a-t-il entre ces morts suspectes ? 
Ash tente de découvrir la vérité. Mais un certain Dino Golzine, parrain 
de la pègre new-yorkaise n'hésite pas à lui mettre des bâtons dans les 

roues... 
BD BAN 

 

Bride Stories . 13  
Mori , Kaoru 
Une fresque épique, humaine et tendre à la fois dont on ressort ému, 
mais le coeur gonflé d'énergie ! Après de nombreuses épreuves, Smith 
a enfin atteint Ankara. Il y retrouve son vieil ami Hawkins, qui le presse 
de rentrer en Angleterre... Mais le voyageur a d'autres projets : 
maintenant qu'il s'est procuré un appareil photo, il compte revenir sur 
ses pas pour immortaliser tout ce qu'il a vu lors de son périple. La ville 
lui réserve cependant des surprises... Au détour d'une ruelle, il tombe 
nez à nez avec Talas, la jeune veuve qu'il avait voulu épouser à Kalaza. 
Loin d'avoir abandonné, elle est désormais prête à se faire passer pour 

morte afin de vivre avec celui qu'elle aime ! Voilà qui risque de bouleverser les plans du 
chercheur... 

BD BRI 

 

 

 

 

 



Chainsaw Man . 1  
Fujimoto , Tatsuki 
Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus 
totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien-démon-
tronçonneuse, Pochita . Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une 
possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit ! Devenu surpuissant 
après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation de 
Devil Hunters et part à la chasse aux démons... 

BD CHA 

 

 

 

 

 

Dai Dark . 1  
Q-Hayashida 
Sanko Zaha, un ado qui adore les spaghettis, voyage dans les ténèbres 
de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel 
souhait. C'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la 
peau ! Heureusement, toujours accompagné d'Avakian, son fidèle 
compère, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. 

BD DAI 

 

 

 

 

 

 

 

The Fable . 2  
Minami , Katsuhisa 
Petit à petit, Fable prend ses marques dans sa nouvelle vie de citoyen 
ordinaire, avec sa "soeur", Yôko Satô. Mais Ebihara, le premier 
lieutenant du clan Maguro qui accueille la fraterie Satô, ne voit pas leur 
venue d'un si bon œil et n'est pas prêt à leur accorder sa confiance si 
facilement. Il décide donc de faire passer à Fable un test visant à 
prouver qui il est vraiment. De leur côté, les Satô reçoivent de leur 
patron l'ordre de s'acheter un animal domestique. Les voilà en route 
pour l'animalerie, sans se douter de ce qui les y attend vraiment... 

BD FAB 

 

 

 

 

First Job New Life ! . 3  
Nemu , Yoko 
Le stage au pachinko de Tama est terminé. Tama travaille maintenant à 
temps complet dans la boîte de design et se retrouve submergée par le 
travail. C'est alors que Miyashita revient à l'agence... Cette fois, c'est lui 
qui sera en stage. 

BD FIR 

 

 

 

 

 



 

5 minutes forward . 2  
Fukuda , Hiroshi 
Alors qu’ils étaient en grand danger, Yamato et ses camarades ont été 
sauvés par Jirô Fuyukawa, un homme mystérieux, en blouse blanche, qui 
affirme être revenu du futur.  Pour affronter les bouddhas, ce dernier 
utilise l’Odd Genius, un étrange pouvoir qui lui permet de manipuler une 
sphère à la forme modulable.  Yamato veut obtenir ce pouvoir afin de 
venger ses camarades qui se sont fait tuer par les bouddhas, mais est-il 
vraiment prêt à assumer ce que cela implique !? 

BD FIV 

 

 

The Killer Inside . 3  
Ito , Shota 
Afin d'en savoir plus sur les circonstances dans lesquelles sa petite 
amie a disparu, Eiji, aidé de Rei, s'infiltre chez les Skall. Là, il découvre 
que juste avant de mourir, Yoko devait rencontrer un client très 
particulier... qui n'était autre que le père d'une des victimes de LL !  
Pour venger la mort de sa fille et faire tomber les héritiers spirituels du 
tueur en série, Shoto s'est en effet associé à B-1, l'alter ego d'Eiji ! 
Malheureusement pour eux, Sai est un adversaire redoutable qu'il 
aurait mieux valu ne pas sous-estimer... 

BD KIL 

 

The Killer Inside . 4  
Ito , Shota 
Prêt à tout pour protéger sa petite amie, Eiji s'est jeté dans la gueule 
du loup... et Sai prend un malin plaisir à le torturer ! Heureusement, 
Kyoka n'a rien d'une demoiselle en détresse : avant que le chef de gang 
ne puisse mettre son plan à exécution, elle vole à la rescousse de 
l'adolescent, qui lui révèle alors son secret... Même si la nouvelle la 
bouleverse, la jeune fille décide de poursuivre sa relation avec Eiji, qui 
se rend par la suite dans une clinique psychiatrique pour une 
consultation. Mais, à sa grande surprise, il serait en fait déjà venu 
auparavant... accompagné de Kyoka ! 

BD KIL 

Les Liens du Sang . 9  
Oshimi , Shuzo 
Le rapport fusionnel d'une mère avec son fils, le nouveau récit de 
relation dysfonctionnelle de Shuzo Oshimi ! Depuis que Seiichi s'est 
interposé pour défendre sa mère, leur relation est plus fusionnelle que 
jamais, mais le geste de l'adolescent n'a pas étouffé les soupçons de sa 
tante... Elle profite d'un trajet en voiture pour essayer de lui faire 
avouer la vérité sur la chute de Shigeru. Sous le choc, Seiichi compte 
sur Seiko pour le rassurer, sans succès : pour la première fois, celle-ci se 
conduit en coupable devant lui, apparemment ravie à l'idée d'échapper 
en prison à un quotidien qui l'écoeure... et quand enfin les parents de 

la victime se présentent à la porte, la jeune femme confesse son crime sans la moindre 
hésitation ! 

BD LIE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Platinum End . 1 
Obata , Takeshi 
Mirai, le héros collégien, traverse les premiers chapitres au pas de course 
pour se suicider du haut d'un immeuble, mais il en est empêché par une 
ange, qui l'affuble de pouvoirs et lui redonne l'envie du bonheur. 
L'histoire se complexifie lorsque Mirai comprend que l'ange le fait 
participer à une sorte de concours pour le paradis, dont les concurrents 
sont cyniques. Ces constants changements d'intrigues tiennent en 
haleine. Le tandem d'auteurs de Death Note et Bakuman a encore frappé 
fort ! 

BD PLA 

 

 

Platinum End . 2  
Obata , Takeshi 
Mirai, le héros collégien, traverse les premiers chapitres au pas de course 
pour se suicider du haut d'un immeuble, mais il en est empêché par une 
ange, qui l'affuble de pouvoirs et lui redonne l'envie du bonheur. 
L'histoire se complexifie lorsque Mirai comprend que l'ange le fait 
participer à une sorte de concours pour le paradis, dont les concurrents 
sont cyniques. Ces constants changements d'intrigues tiennent en 
haleine. Le tandem d'auteurs de Death Note et Bakuman a encore frappé 
fort ! 

BD PLA 

 

 

 

 

The Quintessential Quintuplets . 9  
Haruba , Negi 
L'implication des quintuplées dans leurs études et celle de Fûtarô dans 
sa mission a fini par payer : ils font tous leur rentrée en terminale. 
Comble de bonheur pour les filles et de malchance pour Fûtarô, ils se 
retrouvent dans la même classe ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est 
que la bande des six ne passe pas inaperçue ! Entre études, petits 
boulots, amours et amitiés, l'année risque de ne pas être de tout repos ! 

BD QUI 
 


