
 

 

Les nouveautés de l

1984 
Orwell, George 
Nesti, Fido 
Dans une dystopie 
placée sous un 
contrôle étatique 
totalitaire, Winston 

Smith, un employé du ministère 
de la Vérité, falsifie l'histoire pour 
ne pas compromettre le pouvoir 
qui se serait trompé dans le 
passé. Dans une société où les 
sentiments humains ont été 
éliminés, le jeune homme 
cherche l'amour et la liberté. Une 
adaptation en bande dessinée 
du roman d'anticipation. 

 
 

A mains nues 
Volume 1, 1900-
1921 
Slimani, Leïla 
Oubrerie, Clément 
Une biographie de 
Suzanne Noël, 

féministe engagée pour le droit 
de vote des femmes et pionnière 
de la chirurgie réparatrice. Elle a 
notamment opéré de nombreux 
soldats défigurés par les obus 
de la Première Guerre mondiale 
aux côtés du professeur 
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Les nouveautés de l’été classés par titre 
 

Hippolyte Morestin. Tous deux 
développent des protocoles 
chirurgicaux révolutionnaires 
pour rendre leur dignité aux 
gueules cassées. 

A volonté : tu 
t'es vue quand 
tu manges ? 
Mademoiselle 
Caroline 
Mathou 
Si l'une essaie 

désormais de s'accepter, l'autre 
tente toujours de mincir. 
Ensemble, les auteures livrent 
leur expérience sur ce mal 
sociétal qu'est la grossophobie, 
témoignant de ces petites 
phrases à propos de leur poids, 
parfois anodines mais toujours 
assassines, entendues au 
quotidien. 

 
 

L'accident de 
chasse 
Carlson, David L. 
Blair, Landis 
Chicago, 1959. A 
la suite du décès 

de sa mère, Charlie Rizzo part 
vivre chez son père Matt, qui a 

 
 

perdu la vue au cours d'un 
accident de chasse. Après avoir 
reçu la visite impromptue d'un 
officier de police, Matt raconte la 
véritable cause de sa cécité à 
son fils. Membre de la mafia des 
années auparavant, il a participé 
à un vol à main armé qui a mal 
tourné. Prix Ouest
des Bulles 2020.

et initiatique qui montre 
comment le rêve brisé de 
devenir guide de montagne 
donne naissance à un parcours 
d'artiste. Prix Ouest
des Bulles 2018.

 

 

02 97 51 13 19 

classés par titre  

 

perdu la vue au cours d'un 
accident de chasse. Après avoir 
reçu la visite impromptue d'un 
officier de police, Matt raconte la 
véritable cause de sa cécité à 
son fils. Membre de la mafia des 

es auparavant, il a participé 
à un vol à main armé qui a mal 
tourné. Prix Ouest-France Quai 
des Bulles 2020. 

Ailefroide : 
altitude 3.954 
Bocquet, Olivier 
Rochette, Jean-
Marc 
Un récit 
autobiographique 

et initiatique qui montre 
comment le rêve brisé de 
devenir guide de montagne 
donne naissance à un parcours 
d'artiste. Prix Ouest-France Quai 
des Bulles 2018. 

 
 

Alyson Ford 
Volume 1, Le 
temple du 
jaguar 
Chamblain, Joris 
Frasier, Olivier 
Angleterre, 

 
 



 

Canterbury College, 1963. Issue 
d'une longue lignée 
d'explorateurs, Alyson Ford, 11 
ans, parle déjà plusieurs 
langues, connaît des techniques 
de combat, sait bivouaquer à 
flanc de montagne et trouver de 
l'eau dans le désert. Quand elle 
reçoit de l'autre bout du monde 
un appel à l'aide de ses parents, 
elle sent résonner en elle l'appel 
de l'aventure et part pour 
l'Amazonie. 

L'amour cash 
Benacquista, 
Tonino 
Bertrand, Philippe 
Fable romantique 
et conte noir dans 
lequel une des 

call-girls les plus séduisantes et 
les plus demandées rencontre le 
photographe d'un magazine 
people. Deux rouages d'une jet-
set décadente et pathétique qui 
ne doivent en aucun cas tomber 
amoureux. 

 
 

Antihéros 
Karyus Quinn, 
Kate 
Lunetta, Demitria 
Piper Pajaro et 
Sloane MacBrute 
sont deux 

adolescentes de 13 ans que tout 
oppose. La première, enjouée et 
optimiste, utilise ses pouvoirs 
pour rendre justice. La 
deuxième, solitaire et acerbe, se 
livre à des actions 
répréhensibles grâce à son 

 
 

 
 

http://www.mediatheque-baud.fr/ 

intelligence surhumaine. Tout se 
complique lorsqu'un appareil les 
projette chacune dans le corps 
de l'autre. 

Ariol 
Volume 6, Chat 
méchant 
Guibert, 
Emmanuel 
Boutavant, Marc 
12 aventures du 

petit âne à lunettes et de ses 
amis. 

 
 

Au bonheur des 
dames 
Maupré, Agnès 
Fin du XIXe siècle, 
les grands 
magasins 
révolutionnent le 

commerce. Originaire de 
Normandie, Denise Baudu y est 
vendeuse sous les ordres du 
directeur Octave Mouret, qu'elle 
s'emploie à convertir à l'amour. 

 
 

Le baron 
perché 
Martin, Claire 
En 1767, le jeune 
Côme, 12 ans, 
baron du 
Rondeau, monte 

dans un arbre et décide de ne 
plus jamais en descendre. Des 
années plus tard, toujours 
perché, le baron séduit une 
marquise fantasque et reçoit la 
visite de Napoléon. Une 
adaptation du conte 
philosophique d'I. Calvino. 

 
 

avoir un enfant mais ils 
découvrent qu'elle est stérile. 
Cette bande dessinée explore 
les causes de l'infertilité, les 
solutions possibles telles que 
l'adoption, la PMA ou la FIV. La 
dessinatrice évoque également 
les relations avec les amis qui 
sont parents.

 

république soviétique de 
Lituanie. Elle raconte l'histoire de 
ses parents, de sa grand
et de son oncle déporté en 
Sibérie à l'âge de 17 ans. La vie 
sous le communisme des 
années 1980, un quotidien qui 
ressemble à une longue file 
d'attente, pour du beurre, des 
chaussures ou une boîte de 
petits pois. Prix oecuménique de 
la bande dessinée 2020.
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Un bébé si je 
peux 
Dubois, Marie 
(auteur d'ouvrages 
pour la jeunesse) 
L'auteure et son 
conjoint souhaitent 

avoir un enfant mais ils 
découvrent qu'elle est stérile. 
Cette bande dessinée explore 
les causes de l'infertilité, les 
solutions possibles telles que 
l'adoption, la PMA ou la FIV. La 
dessinatrice évoque également 

relations avec les amis qui 
sont parents. 

 
 

La boîte de 
petits pois 
GiedRé 
Holly R 
Les souvenirs 
d'enfance de 
l'auteure dans la 

république soviétique de 
Lituanie. Elle raconte l'histoire de 
ses parents, de sa grand-mère 
et de son oncle déporté en 

ie à l'âge de 17 ans. La vie 
sous le communisme des 
années 1980, un quotidien qui 
ressemble à une longue file 
d'attente, pour du beurre, des 
chaussures ou une boîte de 
petits pois. Prix oecuménique de 
la bande dessinée 2020. 

 
 



 

Brigade 
Verhoeven 
Volume 1, 
Rosie 
Bertho, Pascal 
Corboz, Yannick 
Jean Garnier 

s'enfuit après avoir posé une 
bombe. Il n'a plus rien à perdre 
et grâce aux six autres explosifs 
qu'il a posés, il espère faire plier 
le commissaire Camille 
Verhoeven pour obtenir cinq 
millions d'euros et deux billets 
pour l'Australie. Le policier et ses 
collègues tentent de déjouer le 
piège tendu par le terroriste. 

 
 

Les cahiers 
d'Esther 
Volume 6, 
Histoires de 
mes 15 ans 
Sattouf, Riad 

A 15 ans, Esther entre en 
troisième et propose le récit de 
sa vie quotidienne : son école, 
ses amis, sa famille, ses idoles 
et sa vision de la société. Sa 
dernière année de collège est 
notamment marquée par la 
Covid-19. 

 
 

Calfboy 2 
Rémi Farnos 
Farnos, Rémi 
Pendant que son 
frère Chris 
cherche l'endroit 
où il a enterré le 

butin de leur dernier braquage, 
Burt rencontre une chamane qui 
lui propose de faire cavalier seul 

 
 

 
 

http://www.mediatheque-baud.fr/ 

un moment, question qu'il 
prenne un peu de recul. Une fois 
de plus, une voleuse de chevaux 
et quelques indiens viendront 
compliquer les choses... 

Castelmaure 
Trondheim, Lewis 
Alfred 
Depuis plus de 
vingt ans, un 
mythographe 
parcourt les routes 

et les chemins de tout le pays 
afin d'en collecter les contes et 
les légendes populaires. Il aime 
ce travail modeste qui lui fait 
rencontrer toutes sortes 
d'affabulateurs. Depuis toujours, 
il court après l'histoire de la 
malédiction de Castelmaure, une 
légende extraordinaire à laquelle 
tant de destins sont étrangement 
liés. 

 
 

Cent mille ans : 
Bure ou le 
scandale enfoui 
des déchets 
nucléaires 
Allens, Gaspard d' 
Bonneau, Pierre 

Guillard, Cécile 
A la fin des années 1980, après 
l'abandon de diverses solutions 
plus ou moins irréalistes pour 
stocker ses déchets et 
l'interdiction de les couler dans 
l'océan, l'industrie nucléaire 
française décide de construire à 
Bure un site d'enfouissement. 
Cette bande dessinée décrit ce 
chantier pharaonique de 265 

 
 

kilomètres de galeries censé 
durer cent trente ans et 
l'opposition des habitants des 
lieux. 

Trondheim, Lewis
Paul fait sa rentrée dans sa 
nouvelle école. Rapidement, il 
se fait de nouveaux amis dont 
Gilbert qui est un monstre. Paul 
réalise qu'il est le seul humain 
de l'établissement et qu'il doit 
cacher sa nature car certains de 
ses camarades aiment m
les enfants. Au cours de la 
journée, il affronte des situations 
étranges.

 

dans la joie. Mais, à la 
naissance, de graves 
malformations cardiaques sont 
diagnostiquées au petit Louis. 
Son âge ne lui permettant pas 
d'être opéré immédiatement, la 
famille s'efforce de patienter. Au 
cours de ces mois de tension et 
d'incompréhension, les parents 
reçoivent le soutien du père de 
Camille, Pablo, lui
d'un cancer.
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kilomètres de galeries censé 
durer cent trente ans et 
l'opposition des habitants des 

Chihuahua 
Volume 1, Une 
rentrée presque 
normale 
Jousselin, Pascal 
Obion 

heim, Lewis 
Paul fait sa rentrée dans sa 
nouvelle école. Rapidement, il 
se fait de nouveaux amis dont 
Gilbert qui est un monstre. Paul 
réalise qu'il est le seul humain 
de l'établissement et qu'il doit 
cacher sa nature car certains de 
ses camarades aiment manger 
les enfants. Au cours de la 
journée, il affronte des situations 
étranges. 

 
 

Le col de Py : 
histoire de 
vies... 
Espé 
Camille et Bastien 
attendent leur 
deuxième enfant 

dans la joie. Mais, à la 
naissance, de graves 
malformations cardiaques sont 
diagnostiquées au petit Louis. 
Son âge ne lui permettant pas 
d'être opéré immédiatement, la 
famille s'efforce de patienter. Au 
cours de ces mois de tension et 
d'incompréhension, les parents 
reçoivent le soutien du père de 
Camille, Pablo, lui-même atteint 

'un cancer. 

 
 



 

Comme des 
bêtes 
Volume 1 
Lapuss', Stéphane 
Goum 
Quand les maîtres 
s'en vont, leurs 

animaux de compagnie trompent 
leur ennui en explorant le 
frigidaire ou en invitant d'autres 
bestioles pour faire la fête. Une 
adaptation du film éponyme. 

 
 

Les contes ordinaires : 
coffret tomes 1 et 2 
Karabulut, Ersin 
Des fables fantastiques qui 
dépeignent les excès de la 
société turque tant du point de 
vue économique que politique 
ou technologique. 

Les contes 
ordinaires 
Jusqu'ici tout 
allait bien... 
Karabulut, Ersin 
Un recueil de neuf 
histoires 

d'anticipation représentant la 
société turque confrontée aux 
diverses croyances et aux 
nouvelles technologies. 

 
 

Les Croques 
Volume 2, 
Oiseaux de 
malheur 
Mazé, Léa 
Céline et Colin 
sont de plus en 

plus isolés. Suite à leur macabre 
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découverte déguisée en farce, 
leurs parents ne leur font plus 
confiance. Poussin restant 
introuvable, les soupçons se 
portent sur lui. Les jumeaux 
décident d'enquêter. 

Les Croques 
Volume 3, 
Bouquet final 
Mazé, Léa 
Céline et Colin 
continuent 
d'enquêter sur la 

disparition de Poussin lorsque 
Martin commence à les 
menacer. Fin de la trilogie. 

 
 

Dans les yeux 
de Lya 
Volume 3, Un 
coupable 
intouchable 
Carbone 
Cunha, Justine 

Chez son meilleur ami Antoine 
et avec sa collègue Adèle, Lya 
prépare sa revanche contre la 
famille Van Ditter qui est liée à 
son accident. Elle peut enfin 
démasquer le chauffard qui l'a 
renversée et obtenir justice face 
à un coupable qui se croit 
intouchable. 

 
 

Dieu n'a pas réponse à tout 
Volume 2, Dieu n'a pas 
réponse à tout (mais il sait 
à qui s'adresser) 
Benacquista, Tonino 
Barral, Nicolas 
Dieu ne sait toujours pas 

comment venir en aide aux 
hommes en peine. Pourtant, 
quand une cause semble 
perdue, il sait que, dans son 
paradis, il saura trouver celui ou 
celle qui lui donnera un coup de 
main. C'est ainsi que Michel
Ange, Agatha Christie, Cyrano et 
quelques autres sont renvoyés 
sur Terre.

Tonino
Barral, Nicol
Dieu ne sait toujours pas 
comment venir en aide aux 
hommes en peine. Pourtant, 
quand une cause semble 
perdue, il sait que, dans son 
paradis, il saura trouver celui ou 
celle qui lui donnera un coup de 
main. C'est ainsi que Michel
Ange, Agatha Christie, C
quelques autres sont renvoyés 
sur Terre.

 

d'aventures d'heroic fantasy.
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comment venir en aide aux 
hommes en peine. Pourtant, 
quand une cause semble 
perdue, il sait que, dans son 
paradis, il saura trouver celui ou 

qui lui donnera un coup de 
main. C'est ainsi que Michel-
Ange, Agatha Christie, Cyrano et 
quelques autres sont renvoyés 
sur Terre. 

Dieu n'a pas 
réponse à tout 
Dieu n'a pas 
réponse à tout 
(mais il sait à 
qui s'adresser) 
Benacquista, 

Tonino 
Barral, Nicolas 
Dieu ne sait toujours pas 
comment venir en aide aux 
hommes en peine. Pourtant, 
quand une cause semble 
perdue, il sait que, dans son 
paradis, il saura trouver celui ou 
celle qui lui donnera un coup de 
main. C'est ainsi que Michel-
Ange, Agatha Christie, Cyrano et 
quelques autres sont renvoyés 
sur Terre. 

 
 

Donjon zénith 
Volume 1, 
Coeur de 
canard 
Sfar, Joann 
Trondheim, Lewis 
Une parodie 

d'aventures d'heroic fantasy. 

 
 



 

Donjon zénith 
Volume 2, Le 
roi de la 
bagarre 
Sfar, Joann 
Trondheim, Lewis 
Une parodie 

d'aventures d'heroic fantasy. 

 
 

Donjon zénith 
Volume 3, La 
princesse des 
barbares 
Sfar, Joann 
Trondheim, Lewis 
Une parodie 

d'aventures d'heroic fantasy. 

 
 

Donjon zénith 
Volume 4, 
Sortilège et 
avatar 
Sfar, Joann 
Trondheim, Lewis 
Au Donjon, la 

situation est grave : sans l'oeil 
de Biscarra pour contrôler les 
allées et venues et le vieux 
dragon qui vient de rendre l'âme, 
le trésor n'est plus protégé. 
Aussitôt Herbert, Marvin, 
Alcibiade partent pour 
Cochonville où se trouve un 
élevage de dragons où ils 
pourront en acquérir un. La 
princesse Isis les accompagne 
dans cette nouvelle escapade 
pour y acheter sa robe de 
mariée. 
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Donjon zénith 
Volume 5, Un 
mariage à part 
Sfar, Joann 
Trondheim, Lewis 
Boulet 
Le Gardien, en 

préparation de son mariage avec 
la princesse Isis, qui rêve 
d'épouser Herbert, a emprunté 
une grosse somme d'argent. 
Mais son bailleur de fonds a 
revendu cette dette à Guillaume 
Delacourt qui espère ainsi 
trouver l'occasion de récuperer 
le Donjon... 

 
 

Ducobu 
Volume 23, 
Profession : 
tricheur ! 
Zidrou 
Godi, Bernard 
Ducobu travaille 

avec application afin de trouver 
de nouveaux moyens pour 
tricher ou copier sur Léonie, sa 
voisine de classe. Il fait enrager 
M. Latouche, son instituteur. 

 
 

Eat and love 
yourself 
Boo, Sweeney 
Mindy, 27 ans, vit 
à Montréal et 
souffre de troubles 
alimentaires. Un 
soir, elle achète 

une tablette de chocolat sans se 
douter que cette dernière est sur 
le point de changer sa vie. 

 
 

Godi, Bernard
L'élève Ducobu mobilise toutes 
ses cellules grises pour trouver 
de nouveaux moyens de tricher. 
Il ne cesse de livrer bataille 
contre les interrogations
surprises, le coin est son 
royaume.

 

Zidrou 
Godi, Bernard
L'élève Ducobu mobilise toutes 
ses cellules grises pour trouver 
de nouveaux moyens de tricher. 
Il ne cesse de livrer bataille 
contre les interrogations
surprises et le coin est son 
royaume.
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L'élève Ducobu 
Volume 14, 
Premier de 
classe (en 
commençant 
par la fin) 
Zidrou 

Godi, Bernard 
L'élève Ducobu mobilise toutes 
ses cellules grises pour trouver 
de nouveaux moyens de tricher. 
Il ne cesse de livrer bataille 
contre les interrogations-
surprises, le coin est son 
royaume. 

 
 

L'élève Ducobu 
Volume 14, 
Premier de 
classe (en 
commençant 
par la fin) : opé 
été 2018 

 
Godi, Bernard 
L'élève Ducobu mobilise toutes 
ses cellules grises pour trouver 
de nouveaux moyens de tricher. 
Il ne cesse de livrer bataille 
contre les interrogations-
surprises et le coin est son 
royaume. 

 
 

L'élève Ducobu 
Volume 2, Au 
coin ! 
Zidrou 
Godi, Bernard 

 
 



 

L'élève Ducobu 
Volume 21, In-
cu-ra-ble ! 
Zidrou 
Godi, Bernard 
La suite des 
aventures de 

Ducobu, qui invente de 
nouveaux plans triche. 

 
 

L'élève Ducobu 
Volume 22, 
Système D 
Zidrou 
Godi, Bernard 
Les élèves se 
préparent à 

affronter les instituteurs au cours 
d'un match de football. 
L'affrontement se révèle 
mouvementé. La suite des 
aventures du cancre Ducobu. 

 
 

L'élève Ducobu 
Volume 24, 
Attention, école 
! 
Zidrou 
Godi, Bernard 
Monsieur 

Latouche se pique de donner 
des leçons de conduite. C'est 
l'occasion pour Ducobu de 
multiplier les sorties de route et 
de s'engager dans une nouvelle 
compétition contre Léonie. 
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L'élève Ducobu 
Volume 25, 
L'idole des 
écoles ! 
Zidrou 
Godi, Bernard 
Ducobu se met en 

tête d'utiliser la musique pour 
amadouer sa voisine de classe, 
ce qui ne plaît pas vraiment à 
Mademoiselle Rateau qui 
enseigne cette matière. Avec 
des strips en bonus et un 
reportage sur les coulisses du 
film Ducobu 3. 

 
 

L'élève Ducobu 
Volume 7, 
Vivement les 
vacances ! 
Zidrou 
Godi, Bernard 
En septembre, 

tous les enfants retrouvent les 
bancs de l'école. Même les 
cancres ! Mais en cette rentrée 
scolaire 2001, quelque chose 
semble avoir miraculeusement 
métamorphosé le plus 
irréductible d'entre eux... 

 
 

L'élève Ducobu 
Volume 7, 
Vivement les 
vacances ! (opé 
été 2018) 
Zidrou 
Godi, Bernard 

En septembre, tous les enfants, 
y compris les cancres, 
retrouvent les bancs de l'école. 
Pourtant en cette rentrée 

 
 

scolaire, quelque chose semble 
avoir miraculeusemen
métamorphosé le plus 
irréductible d'entre eux.

Taymans, André
La restauratrice de manuscrits 
anciens Ella Mahé a été 
engagée par le Musée du Caire. 
Profitant de son 
Egypte, elle visite Abou Simbel 
et y fait la rencontre de 
l'archéologue Thomas Reilly, 
petit-fils de l'un des découvreurs 
du tombeau de Toutankhamon. 
Thomas est à la recherche du 
tombeau d'une princesse de la 
XVIIIe dynastie qui, comme Ella, 
avait des yeux vairons.

 

équilibrée, se retrouve intégrée 
dans une joyeuse bande d'amis 
dès son arrivée au collège 
Mercury. Mais ses camarades 
ne se doutent 
personnalités hautes en 
couleurs et pas toujours 
amicales ont élu domicile en 
Elle. 
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scolaire, quelque chose semble 
avoir miraculeusement 
métamorphosé le plus 
irréductible d'entre eux. 

Ella Mahé 
Volume 1, Celle 
qui n'a pas de 
nom 
Charles, Maryse 
Charles, Jean-
François 

Taymans, André 
La restauratrice de manuscrits 
anciens Ella Mahé a été 
engagée par le Musée du Caire. 
Profitant de son séjour en 
Egypte, elle visite Abou Simbel 
et y fait la rencontre de 
l'archéologue Thomas Reilly, 

fils de l'un des découvreurs 
du tombeau de Toutankhamon. 
Thomas est à la recherche du 
tombeau d'une princesse de la 
XVIIIe dynastie qui, comme Ella, 

t des yeux vairons. 

 
 

Elles 
Volume 1, La 
nouvelle(s) 
Toussaint, Kid 
Stokart, Aveline 
Elle, une jeune 
fille pétillante et 

équilibrée, se retrouve intégrée 
dans une joyeuse bande d'amis 
dès son arrivée au collège 
Mercury. Mais ses camarades 
ne se doutent pas que cinq 
personnalités hautes en 
couleurs et pas toujours 
amicales ont élu domicile en 

 
 



 

Enchaînés 
Volume 1, Le 
tentateur 
Callède, Joël 
Une jeune mère 
de famille, un 
employé de 

bureau, un adolescent perturbé 
et un retraité se voient proposer 
un million de dollars s'ils 
acceptent de tuer l'un d'entre 
eux... 

 
 

Enchaînés 
Volume 2, Le 
corrupteur 
Callède, Joël 
Gihef 
Alors que Moses, 
Sarah, Henri et 

Tobey ont jusqu'ici réussi à 
éloigner la proposition diabolique 
qui leur a été faite, les 
événements se précipitent pour 
les pousser à la tentation. Moses 
retombe dans l'alcool et la 
culpabilité, Sarah risque de 
perdre la garde de ses enfants, 
Henry vient de se faire licencier, 
et Tobey ressent de plus en plus 
souvent des pulsions 
meurtrières. 

 
 

Enchaînés 
Volume 3, Le 
diviseur 
Callède, Joël 
Gihef 
Alors que Moses, 
Sarah, Henri et 

Tobey ont jusqu'ici réussi à 
éloigner la proposition diabolique 
qui leur a été faite, les 
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évènements se précipitent pour 
les pousser à la tentation. Une 
vie humaine leur semble 
finalement être un prix 
raisonnable à payer pour guérir 
sa femme malade, garder ses 
enfants ou sauver sa vie. 

Enchaînés 
Volume 4, Le 
menteur 
Callède, Joël 
Gihef 
Alors que Moses, 
Sarah, Henri et 

Tobey ont jusqu'ici réussi à 
éloigner la proposition diabolique 
qui leur a été faite, les 
évènements se précipitent pour 
les pousser à la tentation. Henry 
a gagné le million de dollars en 
tuant Rachel, mais il a été abattu 
à son tour. Dernier épisode de la 
première saison. 

 
 

Les enfants de 
la Résistance 
Volume 7, 
Tombés du ciel 
Dugomier, Vincent 
Ers, Benoît 
En 1943, un avion 

allié s'écrase près du village où 
François, Lisa et Eusèbe ont 
créé leur réseau de résistance, 
le Lynx. Les trois compères 
partent alors à la recherche des 
aviateurs rescapés dans l'espoir 
de les retrouver avant les 
Allemands et de les aider à 
rejoindre l'Angleterre. Avec un 
dossier documentaire sur le 
Conseil national de la 

 
 

Résistance.

coups
Chamblain, Joris
Thibaudier, Lucile
Enola est vétérinaire pour 
animaux fantastiques. Un matin, 
une mère se présente au 
Muséum pour lui demander de 
venir en aide à son fils, Niels, qui 
a chaque nouvelle pleine lune se 
transforme en loup
nouvelle mission pour Enola et 
son chat Maneki dans laquelle 
l'aide d'Archibald se révèle 
primordiale.

 

lettres d'amour, le père de 
Baptiste sombre dans une 
profonde mélancolie. 
S'adressant à une certaine 
Anne-Lise Schmidt, Moïse, le 
grand-père de Baptiste, y 
raconte l'histoire de sa vie. 
Naviguant entre les grands 
drames du XXe siècle, le garçon 
tente de lever le voile sur un 
boulever
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Résistance. 

Enola & les 
animaux 
extraordinaires 
Volume 5, Le 
loup-garou qui 
faisait d'une 
pierre deux 

coups 
Chamblain, Joris 
Thibaudier, Lucile 
Enola est vétérinaire pour 
animaux fantastiques. Un matin, 
une mère se présente au 
Muséum pour lui demander de 
venir en aide à son fils, Niels, qui 
a chaque nouvelle pleine lune se 
transforme en loup-garou. Une 
nouvelle mission pour Enola et 
son chat Maneki dans laquelle 
l'aide d'Archibald se révèle 
primordiale. 

 
 

Entre les lignes 
Mermoux, 
Dominique 
Lorsqu'il découvre 
dans une vieille 
malle trois carnets 
renfermant des 

lettres d'amour, le père de 
Baptiste sombre dans une 
profonde mélancolie. 
S'adressant à une certaine 

Lise Schmidt, Moïse, le 
père de Baptiste, y 

raconte l'histoire de sa vie. 
Naviguant entre les grands 
drames du XXe siècle, le garçon 
tente de lever le voile sur un 
bouleversant secret de famille. 

 
 



 

Fake news : 
l'info qui ne 
tourne pas rond 
Bui, Doan 
Plée, Leslie 
La journaliste 
décrypte les 

informations truquées qui 
sévissent sur Internet, des 
climatosceptiques aux platistes, 
en passant par les Illuminati. 

 
 

La fée 
assassine 
Roge, Sylvie 
Grenson, Olivier 
En apparence 
calme et 
inoffensive, 

Fanny, une jeune femme en 
couple avec Thibault Duval, 
médecin, vient d'être arrêtée 
pour meurtre. Sa vie et son 
enfance sont peu à peu 
dévoilées, entre un père absent, 
une mère abusive et un terrible 
secret de famille. 

 
 

Flipette & 
Vénère 
Andreae, Lucrèce 
Clara, surnommée 
Flipette, est une 
jeune fille 
mesurée, réfléchie 
et anxieuse, 

incapable de trouver du sens à 
sa pratique de photographe. 
Axelle, alias Vénère, préfère 
aller au front et se confronter à 
l'action. Les disputes entre les 
deux soeurs reflètent les 
souffrances d'une génération qui 
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oscille entre résignation et espoir 
obstiné. 

Follow me 
Volume 1, Le 
livre du succès 
Maskey 
Malec 
Dénué de tout 
talent, Steve, 

jeune homme égocentrique, rêve 
pourtant de percer sur le web. 
En compagnie de ses vieux amis 
Mike et Allan, il part à la 
recherche d'un livre que tous les 
influenceurs ont un jour possédé 
et dont le dernier exemplaire 
serait caché dans un temple 
maya. Au cours de leur quête, ils 
affrontent une dangereuse 
société secrète et risquent de 
bouleverser l'ordre du monde. 

 
 

Fun Home : une 
tragicomédie 
familiale 
Bechdel, Alison 
Bruce Bechdel, 
ancien professeur, 
dirige un salon 
funéraire à la suite 

d'un obscur scandale qui a 
secoué la petite ville de 
Pennsylvanie où il enseignait. 
Sa sensibilité exacerbée, sa 
passion de la beauté s'expriment 
dans l'embaumement des corps. 
Sa fille Alison voit son 
adolescence occultée par 
l'ombre de ce père aux secrets 
douloureux et découvre au 
même moment son 
homosexualité. 

 
 

Christophe
Tamarit, Nuria
Orpheline recueillie par une 
famille nombreuse au coeur de 
la montagne, Céleste est une 
géante qui 
cocon familial. Un jour, elle suit 
l'exemple de ses six frères aînés 
et part arpenter le monde. 
Céleste découvre alors une 
hostilité inconnue provoquée par 
sa différence ainsi que les 
injustices causées par la guerre 
et la religion.

 

réfugient dans le Petit monde 
pour échapper à leurs 
agresseurs, Pauline et Gaëlle 
rencontrent Sombre, le fils 
qu'Erwan a eu avec la prêtresse 
hermaphrodite. Erwan et 
Blanche, de leur côté, ont des 
relations de plus en plus 
tendues.
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Géante : 
histoire de celle 
qui parcourut le 
monde à la 
recherche de la 
liberté 
Deveney, Jean-

Christophe 
Tamarit, Nuria 
Orpheline recueillie par une 
famille nombreuse au coeur de 
la montagne, Céleste est une 
géante qui s'épanouit dans son 
cocon familial. Un jour, elle suit 
l'exemple de ses six frères aînés 
et part arpenter le monde. 
Céleste découvre alors une 
hostilité inconnue provoquée par 
sa différence ainsi que les 
injustices causées par la guerre 
et la religion. 

 
 

Le grand mort 
Volume 8, 
Renaissance 
Loisel, Régis 
Djian, Jean-Blaise 
Mallié, Vincent 
Alors qu'elles se 

réfugient dans le Petit monde 
pour échapper à leurs 
agresseurs, Pauline et Gaëlle 
rencontrent Sombre, le fils 
qu'Erwan a eu avec la prêtresse 
hermaphrodite. Erwan et 
Blanche, de leur côté, ont des 
relations de plus en plus 
tendues. 

 
 



 

Le grimoire 
d'Elfie 
Volume 1, L'île 
presque 
Arleston, 
Christophe 
Alwett, Audrey 

Ludvin, Mini 
Elfie et Magda vivent chez leur 
tante, une femme acariâtre, 
depuis la mort de leur mère, une 
sorcière. Un jour, leur soeur 
aînée revient de Londres au 
volant d'un bus anglais 
transformé en librairie 
ambulante, destiné à sillonner la 
campagne. Une nouvelle vie 
commence alors pour les trois 
soeurs, et singulièrement pour 
Elfie qui découvre avoir hérité 
des dons maternels ainsi que 
d'un grimoire. 

 
 

Hématite 
Volume 1, 
Sérénade 
Maderna, Victoria 
Piatti, Federico 
Francisco 
Hématite est une 

adolescente vampire 
ombrageuse et rebelle. 
Descendante de l'illustre famille 
des Blackwood, elle préfère les 
soupes de légumes aux rasades 
de sang chaud. Choisissant 
d'effectuer sa scolarité à la 
Wolfen school plutôt qu'en 
compagnie de ses congénères, 
elle se lie d'amitié avec Drulina 
et s'éprend d'Emile, un humain 
passionné de sciences occultes. 
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L'homme bouc 
Corbeyran 
Morinière, 
Aurélien 
Partie à la 
recherche de son 
chien dans les 

bois, Adèle Foueix est horrifiée 
lorsqu'elle le découvre égorgé. 
Un homme nu à tête de bouc est 
assis à côté du corps. Peu de 
temps après, la gendarmerie 
lance un avis de recherche pour 
la retrouver. 

 
 

Idiss 
Malka, Richard 
Bernard, Frédéric 
Juive d'origine 
russe, Idiss 
s'installe à Paris 
avant la Première 

Guerre mondiale. Elle y vit les 
plus belles années de sa vie 
avant d'être rattrapée par 
l'histoire, le nazisme et la guerre. 
Adaptation en bande dessinée 
de ce récit dans lequel Robert 
Badinter relate la vie de sa 
grand-mère maternelle. 

 
 

Imbattable 
Volume 3, Le 
cauchemar des 
malfrats 
Jousselin, Pascal 
La suite des 
aventures du 

super-héros masqué qui porte 
secours aux animaux, à la 
veuve, à l'orphelin et à la ville 
toute entière. 

 
 

lancée par le groupe W sur la 
Fenico de Gus Fenimore, tourne 
à la débâcle. Le crédit bancaire 
d'un milliard de dollars accordé à 
Largo Winch pour la couvrir a 
été saisi par le fisc américain. Il 
lui reste trois jours pour obtenir 
le double de cette somme. 
Regroupe les volumes 3 et 4.

 

sauver un ami condamné à mort, 
Largo Winch doit déjouer un 
piège diabolique qui lui est 
tendu. Regroupe les volumes 7 
et 8. 

 

rôde dans la cité des Doges et 
menace l'empire industriel de 
Largo Winch. Regroupe les 
volumes 9 et 10.
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Largo Winch : 
diptyque 
Volume 2 
Van Hamme, Jean 
Francq, Philippe 
Dans ces 
aventures, l'OPA, 

lancée par le groupe W sur la 
Fenico de Gus Fenimore, tourne 

débâcle. Le crédit bancaire 
d'un milliard de dollars accordé à 
Largo Winch pour la couvrir a 
été saisi par le fisc américain. Il 
lui reste trois jours pour obtenir 
le double de cette somme. 
Regroupe les volumes 3 et 4. 

 
 

Largo Winch : 
diptyque 
Volume 4 
Van Hamme, Jean 
Francq, Philippe 
Dans ces 
aventures, pour 

sauver un ami condamné à mort, 
Largo Winch doit déjouer un 
piège diabolique qui lui est 
tendu. Regroupe les volumes 7 

 
 

Largo Winch : 
diptyque 
Volume 5 
Van Hamme, Jean 
Francq, Philippe 
Dans ces 
aventures, la mort 

rôde dans la cité des Doges et 
menace l'empire industriel de 
Largo Winch. Regroupe les 
volumes 9 et 10. 

 
 



 

Largo Winch : 
diptyque 
Volume 7 
Van Hamme, Jean 
Francq, Philippe 
Dans ces 
aventures, Largo 

Winch, invité de la célèbre 
émission Le prix de l'argent, est 
interrogé sur la mondialisation. 
Un journaliste fait entrer Dennis 
Tarrant, responsable d'un des 
sites de Speed One et qui, en 
direct, se loge une balle dans la 
tête. Largo est aussitôt accusé 
de cette mort. Regroupe les 
volumes 13 et 14. 

 
 

Largo Winch : 
fourreau 
Giacometti, Eric 
Francq, Philippe 
Largo s'apprête à 
affronter les 
maîtres de la 

finance internationale car une 
tradeuse de son groupe, Mary 
Striker, est accusée de 
manipulations financières. 

 
 

Largo Winch 
Volume 21, 
L'étoile du 
matin 
Giacometti, Eric 
Francq, Philippe 
A New-York, Mary 

Striker, tradeuse pour le Groupe 
Winch, est accusée de 
manipulations financières. Au 
Yucatan, alors qu'il lève des 
fonds pour sa fondation, Largo, 
face à cette accusation, doit se 
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préparer à affronter les maîtres 
de la finance internationale. 

Les 
Légendaires 
Volume 23, 
World without : 
les cicatrices 
du monde 
Sobral, Patrick 

Artémus est obligé d'avouer qu'il 
a modifié la réalité grâce à son 
journal et aux pierres divines. 
Alors que les Néants prolifèrent 
dans le monde, il refuse de 
rendre son visage à Alysia. Les 
grands souverains se réunissent 
à Oroban pour débattre de la 
meilleure action à entreprendre. 
Dernier volume de la série. 

 
 

Lisa et 
Mohamed : une 
étudiante, un 
harki, un 
secret... 
Frey, Julien 
Goust, Mayalen 

Lisa, une étudiante attirée par le 
métier de journaliste, loue une 
chambre dans l'appartement 
parisien de Mohamed, un veuf 
solitaire et bourru. Dans un tiroir 
de l'ancien bureau de la femme 
de Mohamed, Lisa découvre des 
cassettes audio, qu'elle écoute. 
Mohamed y confie ses souvenirs 
de harki, dévoilant à la jeune fille 
un passé lourd et complexe dont 
la blessure n'est pas encore 
cicatrisée. 

 
 

petit chat qu'elles ont adopté. 
Lou aime la mode, dessiner des 
vêtements, son voisin d'en face 
et sa meilleure copine, Mina, 
avec qui elle partage beaucoup 
de choses. Mais depuis que 
Richard a emménagé sur son 
palier, Lou n'a qu'une idé
tête : que sa mère le rencontre. 
Prix jeunesse 9
Festival d'Angoulême.

 

dessinées)
Bravo, Emile
C'est la rentrée des classes et 
Jean est 
connaît personne. En plus, la 
maîtresse madame Moinot n'a 
pas l'air commode. Sitôt installés 
en classe, elle demande à 
chacun de se présenter et de 
donner la profession de ses 
parents. Lorsque Jean est 
interrogé, il bredouille et devient
tout rouge. Essentiel 2008 
(Festival BD d'Angoulême), 
Tam-Tam BD 2008 (Salon de 
Montreuil).
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Lou ! 
Volume 1, 
Journal infime 
Neel, Julien 
Lou vit avec sa 
mère, sa 
complice, et un 

petit chat qu'elles ont adopté. 
Lou aime la mode, dessiner des 
vêtements, son voisin d'en face 
et sa meilleure copine, Mina, 
avec qui elle partage beaucoup 
de choses. Mais depuis que 
Richard a emménagé sur son 
palier, Lou n'a qu'une idée en 
tête : que sa mère le rencontre. 
Prix jeunesse 9-12 ans 2005 du 
Festival d'Angoulême. 

 
 

Ma maman est 
en Amérique, 
elle a rencontré 
Buffalo Bill 
Regnaud, Jean 
(scénariste de 
bandes 

dessinées) 
Bravo, Emile 
C'est la rentrée des classes et 
Jean est intimidé car il ne 
connaît personne. En plus, la 
maîtresse madame Moinot n'a 
pas l'air commode. Sitôt installés 
en classe, elle demande à 
chacun de se présenter et de 
donner la profession de ses 
parents. Lorsque Jean est 
interrogé, il bredouille et devient 
tout rouge. Essentiel 2008 
(Festival BD d'Angoulême), 

Tam BD 2008 (Salon de 
Montreuil). 

 
 



 

Malgré tout 
Lafebre, Jordi 
Une romance à 
rebours et ses 
méandres. Ana, 
sexagénaire, 
ancienne maire 

tout juste retraitée, mariée et 
maman, rencontre Zeno, 
célibataire endurci, libraire 
proche de la retraite et doctorant 
en physique qui a mis quarante 
ans pour terminer sa thèse. 

 
 

Mamas : petit 
précis de 
déconstruction 
de l'instinct 
maternel 
Sohn, Lili 
A travers son 

propre désir de maternité, 
l'auteure interroge l'instinct 
maternel avec humour et explore 
le sujet du point de vue 
philosophique, culturel et 
historique. Elle aborde 
également les différents types 
de parentalité à travers plusieurs 
témoignages. 

 
 

Montagnes 
russes 
Morizur, Gwénola 
Benyamina, 
Camille 
Aimée rêve d'avoir 
un enfant mais 

peine à tomber enceinte. Dans 
la crèche où elle travaille, elle 
fait la connaissance de Charlie, 
une mère célibataire, et de son 
fils Julio auquel elle s'attache 
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rapidement. Les jeunes femmes 
se lient d'amitié mais, lorsque 
Charlie remarque le 
comportement inapproprié 
d'Aimée envers Julio, elle le vit 
comme une trahison. Leur 
relation est alors mise à mal. 

Mortelle Adèle 
Volume 18, Toi, 
je te zut ! 
Mr Tan 
Le Feyer, Diane 
Occupée à ses 
inventions 

loufoques, la petite Adèle est 
décidée à ne pas se laisser faire 
par les nazebroques. 

 
 

Les ogres-dieux 
Hubert 
Gatignol, Bertrand 
Petit est le fils du 
roi ogre. A peine 
plus grand qu’un 
être humain, il 

illustre la dégénérescence 
familiale due à la consanguinité. 
Il est confié à sa tante Desdée, 
déshonorée car ayant de 
l’affection pour les humains, afin 
qu’il s’accouple avec une 
humaine pour restaurer leur 
lignée. Tiraillé entre ses pulsions 
d’ogre et l’éducation humaniste 
de sa tante, Petit doit trouver sa 
place. 

 
 

compagne Sala par les hommes 
du chambellan, tandis que lui est 
sauvé par un homme appelé 
Lours. Il rejoint les Niveleurs, un 
groupe de résistants qui lui 
proposent de libérer la captive 
en échange de la prise du 
pouvoir par Petit.

 

Première
à sa petite
histoire. 
passion pour les livres, sa peur 
de donner la vie, le devoir 
d'éduquer ses frères et soeurs 
plus jeunes, son mariage, 
arrangé par son père, et son 
destin de reine. Prix Imaginales 
de la bande dessinée 2021.

 

bouleversée lorsqu'il doit 
changer de profession. Alors 
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Les ogres-dieux 
Volume 3, Le 
grand homme 
Hubert 
Gatignol, Bertrand 
Petit assiste au 
rapt de sa 

compagne Sala par les hommes 
du chambellan, tandis que lui est 
sauvé par un homme appelé 
Lours. Il rejoint les Niveleurs, un 
groupe de résistants qui lui 

sent de libérer la captive 
en échange de la prise du 
pouvoir par Petit. 

 
 

Les ogres-dieux 
Volume 4, 
Première née 
Hubert 
Gatignol, Bertrand 
Agée et affaiblie, 
Bragante, dit 

Première-née, décide de révéler 
à sa petite-fille la vérité sur son 
histoire. Elle lui raconte sa 
passion pour les livres, sa peur 
de donner la vie, le devoir 
d'éduquer ses frères et soeurs 
plus jeunes, son mariage, 
arrangé par son père, et son 
destin de reine. Prix Imaginales 
de la bande dessinée 2021. 

 
 

Prends bien 
soin de toi ! 
Rudo 
La vie de 
Geoffroy, 42 ans, 
ancien 
dessinateur, est 

bouleversée lorsqu'il doit 
changer de profession. Alors 

 
 



 

qu'il enchaîne les refus, il 
accepte un remplacement dans 
un Ehpad. Il fait alors face aux 
malades d'Alzheimer, aux 
employés débordés et à une 
direction dont le seul objectif est 
de réaliser des profits aux 
dépens du bien-être des 
pensionnaires. 

Prénom : Inna 
Volume 1, Une 
enfance 
ukrainienne 
Rochepeau, 
Simon 
Shevchenko, Inna 

Azuélos, Thomas 
En 1996, Inna Shevchenko a 6 
ans et habite Kherson, en 
Ukraine. Elle raconte son 
enfance dans un pays où les 
habitants ont perdu leurs 
repères suite à l'effondrement de 
l'URSS quelques années plus 
tôt. La petite fille subit le 
déclassement humiliant de ses 
parents en même temps qu'elle 
voit son oncle Vanya s'enrichir 
frauduleusement. 

 
 

Prénom : Inna 
Volume 2, La 
naissance 
d'une Femen 
Rochepeau, 
Simon 
Shevchenko, Inna 

Azuélos, Thomas 
L'activiste féministe raconte son 
adolescence à l'université 
nationale de Kiev où elle suit des 
études de journalisme. 
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Souhaitant être entendue au 
sujet de la prostitution chez les 
étudiantes les plus défavorisées, 
elle se fait élire au parlement 
étudiant. C'est alors qu'elle 
apprend l'existence d'un 
mouvement naissant en Ukraine, 
les Femen. 

Princesse Sara 
: pack 
découverte 
Alwett, Audrey 
Moretti, Nora 
Londres, XIXe 
siècle. La jeune et 

fortunée Sara, fraîchement 
arrivée dans une pension 
anglaise, voit sa vie basculer à 
la mort de son père. Rabaissée 
au niveau de servante, menant 
une vie misérable, elle endure 
les tourments que lui infligent la 
directrice et certaines élèves 
avec humilité et courage, 
soutenue par de fidèles amis. 
Coffret réunissant les deux 
premiers volumes de la série. 

 
 

Princesse Sara 
Volume 1, Pour 
une mine de 
diamants 
Alwett, Audrey 
Moretti, Nora 
Londres, XIXe 

siècle. Arrivée de la jeune et 
fortunée Sara dans une pension 
anglaise et qui voit bientôt sa vie 
basculer à la mort de son père. 
Rabaissée au niveau de 
servante, menant une vie 
misérable, elle endure 

 
 

cependant les tourments que lui 
infligent la directrice et certaines 
élèves avec humilité et courage, 
soutenue par de fidèles amis.

aventures de Max, en quête de 
ses origines en Amazonie.

 

Corporation, une usine 
fabriquant des montres pour 
l'armée. Elle peint des cadrans à 
un rythme soutenu, et, parfois, 
comme ses collègues avec qui 
elle s'entend bien, elle se 
par jeu les ongles, les dents ou 
le visage avec cette substance 
luminescente et radioactive. 
Bientôt, les problèmes de santé 
se multiplient.

 

l'humanité, privée de ses 
technologies, est retournée à 
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cependant les tourments que lui 
gent la directrice et certaines 

élèves avec humilité et courage, 
soutenue par de fidèles amis. 

Un putain de 
salopard 
Volume 2, O 
Maneta 
Loisel, Régis 
Pont, Olivier 
La suite des 

aventures de Max, en quête de 
ses origines en Amazonie. 

 
 

Radium girls 
Cy 
New Jersey, 1918. 
Edna Bolz est 
engagée comme 
ouvrière à l'United 
State Radium 

Corporation, une usine 
fabriquant des montres pour 
l'armée. Elle peint des cadrans à 
un rythme soutenu, et, parfois, 
comme ses collègues avec qui 
elle s'entend bien, elle se peint 
par jeu les ongles, les dents ou 
le visage avec cette substance 
luminescente et radioactive. 
Bientôt, les problèmes de santé 
se multiplient. 

 
 

Ravage 
Volume 3 
Morvan, Jean-
David 
Macutay, Rey 
Après le 
cataclysme, 

l'humanité, privée de ses 
technologies, est retournée à 

 
 



 

l'état sauvage. François n'hésite 
plus à accomplir les pires actes 
pour assurer sa survie et 
protéger les siens, qui voient en 
lui un nouveau leader. En 
parcourant Paris en ruines, il se 
demande si le désastre n'a pas 
été une juste punition face à 
l'aveuglement du progrès. Cette 
conviction devient sa nouvelle 
idéologie. 

La remplaçante 
Adriansen, Sophie 
Mathou 
Marketa ne 
reconnaît pas son 
corps après 
l'accouchement. 

La naissance ne se passe pas 
comme prévu et elle ne réussit 
pas à se sentir mère. Elle se 
demande si une remplaçante 
n'agirait pas mieux qu'elle. 

 
 

Le roi des 
oiseaux : un 
conte inspiré 
du folklore 
russe 
Utkin, Alexander 
Dans un monde 

où les animaux parlent, une 
petite pomme d'or déclenche 
une guerre entre les oiseaux et 
les autres bêtes. Vainqueur mais 
affaibli, le roi des oiseaux obtient 
l'aide d'un marchand et le 
récompense en lui donnant un 
coffre d'or aux pouvoirs 
magiques. Mais ce cadeau 
s'avère empoisonné. Prix 
Jeunesse ACBD 2020. 
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Le roi singe 
Volume 1, 
Pagaille au 
palais céleste 
Chaiko 
Cet album raconte 
la légende du roi 

singe, rendue célèbre par 
l'ouvrage La pérégrination vers 
l'Ouest, écrit au XVIe siècle par 
Wu Cheng'en. Personnage très 
populaire en Chine et au Japon, 
ce singe, doté de parole et de 
conscience, est connu pour sa 
force, sa rapidité et ses pouvoirs 
magiques, mais également pour 
son naturel espiègle et son 
passé de trouble-fête. 

 
 

Le roi singe 
Volume 2, Le 
voyage en 
Occident 
Chaiko 
Libéré par le jeune 
moine Tang 

Sanzang, Sun Wukong entame 
avec lui un long périple vers 
l'Inde pour ramener les soutras 
les plus sacrés du bouddhisme. 

 
 

Le roi singe 
Volume 3, La 
disgrâce de 
Wukong 
Chaiko 
La suite des 
aventures du roi 

singe, un animal issu d'une 
ancienne légende asiatique 
doué de parole et de 
conscience, connu pour sa 
force, sa rapidité et ses pouvoirs 

 
 

magiques extraordinaires.

moine Tang Sanzang vers le 
Paradis de l'Ouest. Ils sont 
régulièr
démons convaincus que la chair 
de Tang a le pouvoir de rendre 
immortel.

 

fiancé grièvement blessé, Maud 
se lance à la recherche de la 
lance de Longinus, qui 
posséderait selon la légende des 
pouvoirs guérisseurs, même si 
elle doit pour cela s'opposer à la 
reine. Celle
Linus, fait peu de cas de la vie 
de Guilhem et veut à tout prix 
mettre la main sur la précieuse 
relique
Nora Moretti.
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magiques extraordinaires. 

Le roi singe 
Volume 4, Les 
monts 
flamboyants 
Chaiko 
Le roi singe Sun 
Wukong escorte le 

moine Tang Sanzang vers le 
Paradis de l'Ouest. Ils sont 
régulièrement attaqués par des 
démons convaincus que la chair 
de Tang a le pouvoir de rendre 
immortel. 

 
 

La rose écarlate 
Volume 11, 
Peux-tu 
comprendre 
cela ? 
Lyfoung, Patricia 
Afin de sauver son 

fiancé grièvement blessé, Maud 
se lance à la recherche de la 
lance de Longinus, qui 
posséderait selon la légende des 
pouvoirs guérisseurs, même si 
elle doit pour cela s'opposer à la 
reine. Celle-ci, accompagnée de 
Linus, fait peu de cas de la vie 
de Guilhem et veut à tout prix 
mettre la main sur la précieuse 
relique. Avec un ex-libris de 
Nora Moretti. 

 
 



 

La saveur du 
printemps 
Panetta, Kevin 
Ganucheau, 
Savanna 
Avant de 
déménager dans 

une grande ville avec ses amis 
pour se consacrer à la musique, 
Ari doit trouver quelqu'un pour 
aider son père dans leur 
boulangerie familiale qui connaît 
des difficultés. Alors qu'il fait 
passer des entretiens 
d'embauche, Ari fait la 
connaissance de Hector, un 
garçon passionné de cuisine. 
Peu à peu, une histoire d'amour 
naît entre eux. 

 
 

Seidou : en 
quête d'asile 
Bétaucourt, Xavier 
Vidal, Virginie 
L'histoire vraie de 
Seidou Diallo, 33 
ans, qui a quitté la 

Guinée pour fuir les 
persécutions dont sont victimes 
les Peuls. Devenu l'un des 
meneurs d'un mouvement de 
protestation violemment réprimé 
par le pouvoir, il est contraint de 
traverser le Niger, la Libye et la 
Sicile. En Europe, commence 
alors un parcours du combattant 
pour obtenir l'asile politique. 
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Les Simpson 
Volume 18, 
Coolitude ! 
Groening, Matt 
Dixon, Chuck 
Sandoval, Horacio 
Les Simpson sont 

en vacances à Bosqueverde, au 
milieu de belles plages et de 
sable fin. 

 
 

Les sisters 
Volume 2, A la 
mode de chez 
nous 
Cazenove, 
Christophe 
Maury, William 

Histoires humoristiques sur les 
rapports entre une fillette et sa 
grande soeur. 

 
 

Les sisters 
Volume 5, 
Quelle 
chouchoute ! 
Cazenove, 
Christophe 
Maury, William 

Comme sa petite soeur Marine a 
la jambe dans le plâtre, Wendy 
espère que le calme va revenir à 
la maison. 

 
 

Snapdragon 
Leyh, Kat 
Snap, une jeune 
fille, fait la 
connaissance de 
Jacks, une vieille 
dame qui porte 
des crocs et vend 

 
 

des squelettes d'animaux 
écrasés sur Internet. Tandis que 
Snap l'assiste dans son travail, 
Jacks lui apprend à s'occuper 
des bébés opossums qu'elle a 
recueillis. L'adolescente 
commence à réaliser que Jacks 
pourrait bien être une sorcière et 
aurait des liens avec le passé de 
sa famille.

enfants dans une maison isolée 
dans les bois, gardée par un 
monstre à la fois inquiétant et 
protecteur. Vingt ans plus tard, il 
est confronté à une nouvelle 
série de disparitions. Pour 
arrêter le coupable, il doit faire 
face à ses anciens démons. Peu 
à peu, la frontière entre passé et 
présent s'estompe.

 

ramener leur mère à la vie, 
entament un long périple aux 
confins des terres du Nord, à la 
recherche de géants qui, selon 
la légende, ont le pouvoir de 
ressusciter les morts. Prêtes à 
triompher de tous les ob
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des squelettes d'animaux 
écrasés sur Internet. Tandis que 
Snap l'assiste dans son travail, 
Jacks lui apprend à s'occuper 
des bébés opossums qu'elle a 
recueillis. L'adolescente 
commence à réaliser que Jacks 
pourrait bien être une sorcière et 

urait des liens avec le passé de 
sa famille. 

Le songe du 
corbeau 
Atelier Sentô 
Après avoir été 
kidnappé à l'âge 
de 10 ans, Koji a 
vécu avec d'autres 

enfants dans une maison isolée 
dans les bois, gardée par un 
monstre à la fois inquiétant et 
protecteur. Vingt ans plus tard, il 
est confronté à une nouvelle 
série de disparitions. Pour 
arrêter le coupable, il doit faire 
face à ses anciens démons. Peu 
à peu, la frontière entre passé et 
présent s'estompe. 

 
 

Le souffle du 
géant 
Aureille, Tom 
Iris et Sophia, 
deux jeunes 
orphelines 
désireuses de 

ramener leur mère à la vie, 
entament un long périple aux 
confins des terres du Nord, à la 
recherche de géants qui, selon 
la légende, ont le pouvoir de 
ressusciter les morts. Prêtes à 
triompher de tous les obstacles, 

 
 



 

les deux soeurs se mettent en 
route, sans se douter qu'elles 
sont suivies par une mystérieuse 
silhouette. 

Suzette ou Le 
grand amour 
Toulmé, Fabien 
Peu de temps 
après la mort de 
son mari, Suzette 
repense à 

Francesco, son premier amour, 
perdu de vue depuis soixante 
ans. Sa petite-fille Noémie 
l'invite à partir à sa recherche. 
Les deux femmes entament un 
périple en direction de l'Italie, au 
cours duquel elles échangent 
sur leurs expériences 
amoureuses respectives, sur la 
vie de couple ou encore sur 
l'engagement. 

 
 

Titeuf 
Volume 17, La 
grande 
aventure 
Zep 
Titeuf et Manu 
partent en colonie 

de vacances. Eloignés de leur 
univers citadin habituel, ils 
apprennent à vivre en pleine 
nature, en communauté, au 
milieu d'animaux et d'insectes 
parfois effrayants, découvrant 
l'existence des toilettes sèches 
ou du compost. Ce séjour est 
pour eux l'occasion de se faire 
de nouveaux amis en pratiquant 
de nombreuses activités. 
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Le tour du 
monde en 80 
jours 
Verne, Jules 
Locard, Younn 
En 1872, le riche 
gentleman 

londonien Phileas Fogg parie 
20.000 livres qu'il fera le tour du 
monde en quatre-vingts jours. 
Débute pour lui et son valet de 
chambre, le dévoué 
Passepartout, une course contre 
la montre riche en aventures. 

 
 

Traquée : la 
cavale d'Angela 
Davis 
Grolleau, Fabien 
Pitz, Nicolas 
Etats-Unis, 1970. 
La militante 

communiste et membre des 
Black Panthers Angela Davis est 
recherchée par le FBI pour avoir 
organisé une prise d'otage dans 
un tribunal. L'album retrace la 
cavale de celle qui est devenue 
une icône pour son combat en 
faveur des droits civiques des 
Noirs, dans le contexte de la 
ségrégation et des agissements 
du Ku Klux Klan. 

 
 

Un travail 
comme un 
autre 
Inker, Alex W. 
Alabama, années 
1920. Roscoe T. 
Martin, électricien, 

s'est reconverti malgré lui en 
fermier. Dans une ultime 

 
 

tentative de sauver l'exploitation, 
il convainc Wilson, son ouvrier 
noir, de détourner une ligne 
électrique de l'Alabama Power. 
L'escroquerie fonctionne 
jusqu'au jour où leur 
branchement sauvage coûte la 
vie à un employé de la 
compagnie.
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tentative de sauver l'exploitation, 
il convainc Wilson, son ouvrier 
noir, de détourner une ligne 
électrique de l'Alabama Power. 
L'escroquerie fonctionne 
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