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Nouveautés 2021 

(résumés Electre) 

#J'accuse... ! 

Dytar, Jean 

Cote BDA DYT 

Une enquête sur l'affaire Dreyfus s'appuyant sur ce qui s'est écrit dans la presse à 

l'époque et les témoignages des protagonistes pour en comprendre les rouages et saisir 

les rapports de force alors à l'œuvre. 

 

 

1984 

Titeux de la Croix, Sybille 

Cote BDA TIT 

Sous un régime de 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. 

 

 

300 grammes 

Marie, Damien 

Tollet, Karl 

Cote BDA MAR 

En 1643, Agnès vit dans les rues d'Amsterdam et survit en vendant de l'épicène. La 

situation lui échappe quand elle ne peut pas rembourser les 300 grammes qu'elle doit au 

Prêteur. D'autant plus que les gens s'intéressent davantage à elle en apprenant que derrière la drogue 

se cache le plus grand secret de Dieu. 

 

 

A mains nues 

Volume 1, 1900-1921 

Slimani, Leïla 

Oubrerie, Clément 

Cote BDA SLI T.1 

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 Hippolyte Morestin. Tous deux 

développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Volume 2, 1922-1954 

Slimani, Leïla 

Oubrerie, Clément 

Cote BDA SLI T.2 

La deuxième partie de la biographie de Suzanne Noël commence par deux drames, la mort 

de sa fille Jacqueline et la dépression qui emporte son mari, Henri. Pour honorer leur 

mémoire, elle plonge à corps perdu dans l'exercice de son métier et devient une vedette internationale 

de la chirurgie esthétique. Au sommet de son art, elle se lance dans un nouveau combat et fonde le 

premier club féministe. 

 

 

L'accident de chasse 

Carlson, David L. 

Blair, Landis 

Cote BDA CAR 

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-France Quai des Bulles 2020. 

 

 

Algues vertes : l'histoire interdite 

Léraud, Inès 

Van Hove, Pierre 
 Cote BDA LER 
Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts sur les plages 

bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des algues vertes. 

L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses enjeux, mêlant 

agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin d'album. 

 

 

Alice Guy 

Bocquet, José-Louis 

Catel 

Cote BDA CAT 

Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son 

premier film, La fée aux choux, pour Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films 

en France avant de rejoindre les Etats-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont à son assistant L. 

Feuillade. Elle décède en 1969 sans avoir revu aucun de ses films. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'Arabe du futur 

Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) 

Sattouf, Riad 
 Cote BDA SAT T.5 
Riad a maintenant 14 ans et habite toujours à Rennes avec sa mère et ses frères Yahya 

et Fadi. Ce dernier est enlevé par leur père qui l'emmène avec lui en Syrie. 

 

 

L'attente : une famille coréenne brisée par la partition du pays 

Kim, Keum-Suk 

Cote BDA KIM 

A Séoul, Guja, une retraitée de 92 ans, découvre par l'intermédiaire d'une amie le 

programme gouvernemental permettant à des familles coréennes séparées par la guerre 

de 1950 de se retrouver. Elle se remémore alors sa jeunesse, son mariage ainsi que l'exode 

qui la sépare de son époux et de son fils, qu'elle ne revoit jamais. 

 

 

Au coeur de la vague : reportage dessiné 

Chappatte, Patrick 

Cote BDA CHA 

A partir de ses échanges téléphoniques avec un chef de soins intensifs, un épidémiologiste 

et une infirmière ainsi que de visites sur le terrain, l'auteur fait le récit en temps réel de 

la pandémie de Covid-19 qui a touché le monde début 2020. La chronique est complétée de 

dessins de presse qu'il a publiés pendant la crise. 

 

 

Autopsie d'un imposteur 

Zabus, Vincent 

Campi, Thomas 

Cote BDA ZAB 

Un polar qui met en scène un proxénète citant Camus et un héros qui cherche à trouver sa 

place au sein d'un monde trop moderne pour lui dans la Bruxelles des années 1950, 

défigurée par les travaux de l'exposition universelle. Il y est question de prostitution estudiantine, de 

vieilles bourgeoises, de pieds humains congelés et de jolies indics. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Aya de Yopougon 

Volume 5 

Abouet, Marguerite 

Oubrerie, Clément 

Cote BDA AYA T.5 

A Abidjan, les problèmes s'accumulent pour Aya : Mamadou fait le gigolo pour la femme 

de son professeur, tandis que Félicité est séquestrée au village par son père. De son côté, Grégoire 

s'est fait recruter par un pasteur. Pendant ce temps à Paris, Innocent, l'aventureux coiffeur, découvre 

que l'homosexualité n'est peut-être pas aussi bien acceptée en France qu'il l'espérait. 

 

 

Le baron 

Masbou, Jean-Luc 

Cote BDA MAS 

Au soir de sa vie, le baron de Münchhausen jouit de la notoriété que lui confère le récit 

de ses aventures fraîchement publiées, dont le succès se répand bien au-delà de la région 

où il réside. Mais en se découvrant héros de papier, et non plus conteur, il est taraudé par 

la question de la mort. Il se décide alors à rétablir la vérité. 

 

 

Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street 

Munuera, José Luis 

Cote BDA MUN 

New York, quartier de Wall Street. Bartleby, copiste dans un cabinet de notaire, refuse obstinément 

de répondre aux ordres et aux sollicitations. Utilisant la formule "j'aimerais mieux pas", il entraîne le 

dérèglement de son univers. Une adaptation de Bartleby d'H. Melville. 

 

 

Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l'oubli 

Bresson, Pascal 

Dorange, Sylvain 

Cote BDA BRE 

Roman graphique adapté des Mémoires de B. et S. Klarsfeld qui relate leur combat, depuis 

les années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, ainsi que pour traquer et juger les 

anciens nazis devant les tribunaux. 

 

 

Beethoveen : le prix de la liberté 

Penet, Régis 

Cote BDA PEN 

En 1806, Beethoven réside chez le prince Alois von Lichnowsky alors que les troupes 

napoléoniennes occupent l'Autriche. Le prince refuse de se comporter en vaincu et 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

organise un dîner pour les officiers français, au cours duquel Beethoven montrerait son talent. Mais le 

musicien refuse de jouer pour l'ennemi et accepte mal que son ami et mécène l'exhibe ainsi. 

 

 

Bergen 

Overbye, Anja Dahle 

Cote BDA OVE 

A Bergen, Maria et Johanna, amies de longue date, font ensemble leur rentrée à la fac. Elles partagent 

un appartement, travaillent dans le même magasin de vêtements et sortent beaucoup. Mais Maria 

souffre de dépression, cumule les aventures sans lendemain et boit de plus en plus. Son état ne cesse 

d'empirer, mettant à l'épreuve l'amitié des deux jeunes femmes. 

 

 

Bix 

Scott Chantler ; traduction, Éric Fontaine 

Chantler, Scott 

Cote BDA CHA 

Bix met en lumière la carrière de Leon Bix Beiderbecke, l'un des solistes de jazz les plus novateurs des 

années 1920 aux côtés du légendaire Louis Armstrong. Compositeur et interprète de certaines des 

oeuvres phares du genre à ses débuts, Bix a lutté toute sa vie contre ses propres démons tout en 

affrontant ladésapprobation de ses parents et une dépendance à l'alcool. Présenté dans des panneaux 

essentiellement muets qui reflètent sa qualité de rebelle, d'outsider et son incapacité à communiquer 

autrement que par sa musique, Bix raconte l'ascension rapide et la chute tragique d'une vedette du 

jazz, métaphore de la gloire et des risques inhérents à la vie créative. 

 

 

Blanc autour 

Lupano, Wilfrid 

Fert, Stéphane 

Cote BDA LUP 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour jeunes filles 

décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart contre l'ordre blanc qui 

sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité dans la région. 

 

 

Brigade Verhoeven : Volume 3, Alex 

Bertho, Pascal 

Corboz, Yannick 

Cote BDA BER 

Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la 

découverte du corps du tortionnaire de la jeune femme. Polar de la meilleure bande dessinée en 

série 2022 (Cognac). 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
La cage aux cons 

Recht, Robin 

Angotti, Matthieu 

Cote BDA REC 

Un petit voyou mis à la porte de chez lui par l'amour de sa vie doit trouver de l'argent s'il veut avoir 

une chance de reconquérir son coeur. Réfugié au bistrot, il repère un homme ivre mort qui se vante 

de posséder des millions dans son salon. Il décide de le cambrioler. Mais les choses tournent mal et il se retrouve 

séquestré chez ce grand bourgeois, beau prince et beau parleur. 

 

 

Cent mille ans : Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires 

Allens, Gaspard d' 

Bonneau, Pierre 

Guillard, Cécile 

Cote BDA ALL 

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. 

 

 

Ceux du Chambon : 1939-1944 : l'histoire vraie de deux frères sauvés par 

les Justes 

Matz 

Bitsikas, Kanellos 

Cote BDA MAT 

Eté 1939. La fin des vacances de la famille Weil au lac des Settons, dans le Morvan, est bouleversée 

par la déclaration de guerre à l'Allemagne. Tandis que Maurice retourne travailler à Lille, sa femme Denise emmène 

ses deux garçons, Etienne et Philippe, au Chambon-sur-Lignon, où ils seraient en sécurité. 

 

 

Le chat du rabbin 

Volume 10, Rentrez chez vous ! 

Sfar, Joann 

Cote BDA SFA 

Alors que le rabbin accompagné de son chat célèbre Roch Hachana en faisant tashli avec 

un petit groupe en bord de mer, des plagistes les insultent. S'ensuit une bataille générale 

au cours de laquelle les protagonistes terminent tous en mer. Le rabbin y voit comme la métaphore du 

lavage des péchés. Puis l'un des lutteurs annonce qu'ils partent pour Israël. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le chat du rabbin 

Volume 9, La reine de shabbat 

Sfar, Joann 

Cote BDA SFA 

Le rabbin se remémore le jour où, après la mort de sa femme, il décide de garder le chat 

pour Zlabya. Des années plus tard, l'animal se met à parler. Cet événement hors du commun 

questionne le rabbin sur sa foi, ses croyances et joue un rôle dans le désir de liberté et d'indépendance 

de la jeune Zlabya. Un récit situé entre les tomes 1 et 2. 

 

 

Claude Gueux 

Lambour, Séverine 

Springer, Benoît 

Cote BDA LAM 

Claude Gueux est condamné à cinq ans de prison après avoir dérobé un pain afin de nourrir 

sa famille. Emprisonné à la maison centrale de Clairvaux, il subit les humiliations et les 

brimades du directeur qu'il finit par tuer. Il est alors condamné à mort et exécuté. 

 

 

Le coeur qui bat 

Volume 1 

Rivière, Tiphaine 

Cote BDA RIV 

Cléo et Cyril vont avoir un enfant. Ils se retrouvent emportés dans une aventure qui semble 

passionner tout le monde autour d'eux, de leur famille qui s'engouffre dans leur intimité 

au corps médical qui affûte ses instruments de contrôle. 

 

 

Le convoyeur 

Volume 2, La cité des mille flèches 

Roulot, Tristan 

Armand, Dimitri 

Cote BDA ROU T.2 

De retour de mission, le convoyeur est attaqué par surprise par la mystérieuse 

chasseresse. Vainqueur du combat, il laisse en vie son adversaire, mais les deux ennemis se retrouvent 

à la cour du duc d'Arcasso, où règnent cruauté et dépravation. Pour faire face à un mal qui les dépasse, 

l'alliance entre les deux combattants peut se révéler nécessaire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Croke Park : 21 novembre 1920, dimanche sanglant à Dublin 

Gâche, Sylvain 

Guérineau, Richard 

Cote BDA GAC 

Le 21 novembre 1920, dans le stade dublinois dédié aux sports gaéliques, a lieu le premier 

Bloody Sunday, en représailles d'une opération au cours de laquelle le gang des Douze 

apôtres, une unité de l'IRA, avait exécuté quatorze espions anglais du Cairo Club. En 2007, dans ce lieu 

historique, les rugbymen irlandais et anglais se saluent mutuellement, scellant la réconciliation grâce au 

sport. 

 

 

Cutshin Creek 

Gauthier, Séverine 

Blary, Benoît 

Cote BDA GAU 

La Grande Dépression touche fortement l'Etat du Kentucky. Les mines de charbon ferment les 

unes après les autres, privant des familles entières de ressources. Kathryn, une bibliothécaire, 

tente de maintenir un lien social avec les habitants des montagnes mais elle est mal reçue par les frères Trivette, 

trois individus violents qui vivent chez leur mère et terrorisent la région. 

 

 

Les damnés de la Commune 

Volume 3, Les orphelins de l'histoire 

Meyssan, Raphaël 

Cote BDA MEY 

72 jours après son début, la Commune subit la répression versaillaise. Victorine, Lavalette 

et leurs camarades doivent affronter une armée. Dernier volume de la série. 

 

 

Dans le palais des miroirs 

Strömquist, Liv 

Cote BDA STR 

Dans cette bande dessinée, l'auteure livre une réflexion sur l'idéal contemporain de 

beauté féminine à travers cinq thèmes : le personnage de la belle-mère de Blanche-Neige, 

le succès de l'influenceuse Kylie Jenner, les mésaventures de l'impératrice Sissi, la 

dernière séance photo de l'actrice Marilyn Monroe et le mythe biblique de Jacob, Rachel et Léa. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Dans le taxi 

Rima, Barrack 

Cote BDA RIM 

L'auteur libanais propose une visite de sa ville natale, Tripoli, dans un taxi collectif sur les 

traces d'un rêve d'enfant resté inexpliqué. Ses nombreuses rencontres à bord du véhicule 

lui permettent d'explorer les thèmes de l'exil, du sentiment d'étrangeté, de la dimension 

de l'entre-deux, du père, de la mère, de l'amour, du sexe ou des tabous. 

 

 

Le dernier Atlas 

Volume 3 

Vehlmann, Fabien 

Bonneval, Gwen de 

Cote BDA VEH T.3 

L'Umo créé des événements surnaturels, parfois destructeurs. Les tempêtes qu'il 

provoque depuis l'Algérie endommagent la centrale nucléaire de Tricastin. De son côté, le mafieux 

Ismaël Tayeb a l'intuition que le dernier Atlas qui git en Inde est le seul espoir de vaincre cette entité 

mystérieuse. En France, la journaliste Halfort et sa fille sont poursuivies par les autorités. 

 

 

Dernier souffle : une traque obsédante et silencieuse, une vengeance à tout 

prix... 

Martin, Thierry 

Cote BDA MAR 

Un western muet qui met en scène la traque obsédante menée par un homme déterminé à 

se venger de la mort de son mentor. 

 

 

Des souris et des hommes 

Steinbeck, John 

Dautremer, Rébecca 

Cote BDA DAU 

Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail 

dans un ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand garçon un peu 

niais. Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Ils rêvent ensemble 

de posséder un jour leur propre ferme. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La désobéissance d'Andreas Kuppler 

Corbeyran 

Garcia, Manuel 

Cote BDA COR 

Février 1936. Les jeux Olympiques de Garmisch-Partenkirchen ont été une opération de 

communication réussie pour le régime nazi. Alors que le IIIe Reich entre dans sa phase 

triomphante, Andreas Kuppler, chroniqueur sportif réputé, traverse une crise existentielle, exacerbée 

par la dépression de sa femme Magdalena. Tandis qu'il accepte d'adhérer au NSDAP, la traque des 

ennemis du Reich s'intensifie. 

 

 

Dessiner encore 

Coco 

Cote BDA COC 

Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'auteure raconte le traumatisme qui a suivi les attentats 

du 7 janvier 2015 et comment le dessin l'a aidée à travers cette épreuve. Prix spécial du 

jury du Prix Etudiant du livre politique 2021, prix Région Centre, Val-de-Loire 2021 (BD 

Boum), prix Artémisia 2022 (témoignage). 

 

 

Détox : 2 tomes 

Jim 

Gallo, Antonin 

Cote BDA JIM 

Mathias vit à toute allure, jusqu'à ce que son médecin lui conseille vivement de lever le pied. Il décide 

alors de suivre un stage de dix jours, en pleine nature, sans smartphone ni ordinateur. 

 

 

Docteur Radar 

Volume 3, Morts à Venise 

Simsolo, Noël 

Bézian, Frédéric 

Cote BDA SIM 

Pour obtenir les plans d'une fusée intersidérale qui doit lui permettre de conquérir la 

Lune, Docteur Radar sème la terreur à Venise. Tandis que le gouvernement et la police s'inclinent devant 

son pouvoir, ses éternels adversaires, Ferdinand Straub et Pascin, s'évertuent à perturber les plans 

délirants du savant fou. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les dominants : Volume 3, Le choc des mondes 

Runberg, Sylvain 

Toledano, Marcial 

Cote BDA RUN T.3 

Neals a menti sur ses contacts avec la station spatiale et avec d'autres groupes de 

résistants. Quant à ses soldats, ignorant tout, ils s'apprêtent à envoyer leurs ogives 

nucléaires sur San Francisco où réside un grand nombre d'extraterrestres. En apprenant l'imminence 

de l'attaque, les Dévots s'insurgent et se préparent à protéger ceux qu'ils vénèrent comme les dieux 

stellaires. Fin de la série. 

 

 

Don Vega 

Alary, Pierre 

Cote BDA ALA 

Madrid, 1848. Don Vega reçoit une lettre du père Delgado lui annonçant le décès de ses 

parents. Alors qu'il arrive en Californie, il découvre que le domaine familial est géré par 

Gomez, un ancien général, et Borrow, une brute sadique. Le jour où des paysans se 

révoltent, Don Vega suit leur exemple et revêt un costume noir. Adaptation en bande dessinée du roman 

La marque de Zorro paru en 1919. 

 

 

Donner c'est recevoir : la mécanique du don 

Grésy, Jean-Edouard 

Porcaro, Salvatore 

Cote BDA GRE 

Une bande dessinée sur la thématique de l'échange à travers l'histoire de deux frères qui 

ne s'aiment pas. Les aléas de la vie obligent finalement l'un à faire cadeau à l'autre de ce 

qu'il a de plus précieux. Ce faisant, l'auteur, anthropologue, pose la question du don sans contrepartie 

et livre une réflexion sur la réciprocité. 

 

 

Dragman : un roman 

Appleby, Steven 

Sherring, Nicola 

Cote BDA APP 

Adolescent, August Grimp découvre qu'il adore porter des vêtements féminins. Lorsqu'il le fait, il 

est capable de voler tel un super-héros. Un jour qu'il est Dragman, il sauve une petite fille, Cherry 

Mingle, d'une chute d'un toit. Mais craignant la réprobation de sa mère, il range ses tenues et arrête d'être 

Dragman. Un jour, Cherry le retrouve car elle a besoin de lui pour sauver ses parents. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le droit du sol : journal d'un vertige 

Davodeau, Etienne 

Cote BDA DAV 

En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech 

Merle et Bure afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux 

moments de l'histoire. Des peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à 

travers la France est un voyage dans le temps et l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine 

laisse sous le sol. 

 

 

L'eau vive : un grand combat écologique aux sources de la Loire 

Bujak, Alain 

Roudeau, Damien 

Cote BDA BUJ 

En 1986, la construction du barrage de Serre de la Fare est annoncée afin d'aménager le bassin 

versant de la Loire. A. Bujak rencontre les opposants au projet au sein de l'association Loire vivante, 

qui soumettent alors des solutions alternatives. Au bout de six ans de combats, ils parviennent à le faire annuler 

et à mettre en place un projet d'aménagement fondé sur leurs propositions. 

 

 

L'échelle de Richter 

Frydman, Raphaël 

Desportes, Luc 

Cote BDA FRY 

Une jeune femme est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel parisienne. Autour de ce décès 

aussi sordide que mystérieux gravitent sept personnages impliqués de près ou de loin : une star du 

rap, deux petites frappes, un sans-papier, un médecin, une comédienne et un policier à la dérive. 

 

 

Elise et les nouveaux partisans 

Grange, Dominique 

Tardi, Jacques 

Cote BDA GRA 

Jeune chanteuse venue tenter sa chance à Paris en 1958, Elise tourne le dos au showbiz après le 

mouvement contestataire de mai 1968. Refusant un retour à la normale, elle rejoint le maquis des 

luttes contre l'exploitation, les injustices sociales et le racisme. Tardi co-signe ici la biographie des jeunes années 

de sa future compagne, Dominique Grange, jusqu'à ce qu'ils s'installent ensemble. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Elric 

Volume 4, La cité qui rêve 

Blondel, Julien 

Cano, Jean-Luc 

Telo, Julien 

Cote BDA ELR T.4 

La suite des aventures d'Elric, l'ancien souverain qui arpente le monde sous la protection d'Arioch, le 

seigneur du chaos. Il est connu dans les Jeunes Royaumes sous le nom de Loup Blanc, le guerrier albinos 

dont l'épée noire fait trembler même les plus valeureux. 

 

 

L'esprit de Lewis 

Acte 2 

Santini, Bertrand 

Richerand, Lionel 

Cote BDA SAN 

En échange de son amour éternel, Sarah, un fantôme, a offert le don d'écriture à Lewis 

Pharamond. A la publication de son roman à Londres, ce dernier est aussitôt couronné de succès. Sarah 

lui rend de nouveau visite mais jalouse de ses nombreuses maîtresses, elle décide de se venger. 

 

 

Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées 

Lubie, Lou 

Cote BDA LUB 

Une bande dessinée qui présente, sous forme humoristique, les contes classiques et les 

idées qu'ils véhiculent : violence, sexisme, racisme, entre autres. 

 

 

Fake news : l'info qui ne tourne pas rond 

Bui, Doan 

Plée, Leslie 

Cote BDA BUI 

La journaliste décrypte les informations truquées qui sévissent sur Internet, des 

climatosceptiques aux platistes, en passant par les Illuminati. 

 

 

Le fils du roi 

Moussé, Stanislas 

Cote BDA MOU 

Après avoir raconté le parcours d'un modeste éleveur devenu un roi puissant dans Longue 

vie, l'auteur imagine la vie de son fils. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

Fleur de tonnerre 

Cornette, Jean-Luc 

Jürg 

Cote BDA COR 

Hélène Jegado a tué des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente 

avant de finir guillotinée le 26 février 1852, sur le Champ de mars de Rennes. L'histoire 

de cette empoisonneuse est racontée en images. 

 

 

La folle histoire de la mondialisation 

Bensidoun, Isabelle 

Jean, Sébastien 

Enzo (illustrateur) 

Cote BDA ENZ 

Cette bande dessinée suit l'histoire de la mondialisation de ses débuts au XIXe siècle à 

l'ère de la Covid-19, où la moitié des biens consommés en France est importée alors que les 

consommateurs privilégient de plus en plus les circuits courts. 

 

 

La force de l'ordre : enquête ethno-graphique 

Fassin, Didier 

Debomy, Frédéric 

Raynal, Jake 

Cote BDA FAS 

Enquête menée auprès de la brigade anti-criminalité d'une commune de la banlieue 

parisienne du début des émeutes de l'automne 2005 jusqu'en 2007. Elle met en lumière le quotidien 

des patrouilles, la pression du chiffre, les formes invisibles de violence ainsi que la banalité du racisme 

et des discriminations au sein des quartiers. 

 

 

Fourmies la rouge 

Inker, Alex W. 

Cote BDA INK 

Le récit du mouvement de grèves qui oppose les manifestants à deux régiments 

d'infanterie, le premier en mai 1891 dans la cité textile des Fourmies, durant lequel neuf 

personnes perdent la vie, à travers une galerie de personnages comme Maria, une jeune 

ouvrière, Emile, un enfant pêcheur de grenouilles ou Kléber, un porte-drapeau. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Frantz Fanon 

Ciriez, Frédéric 

Lamy, Romain 

Cote BDA CIR 

Prenant pour prétexte une rencontre avec J.-P. Sartre, à Rome en août 1961, ce roman graphique 

veut saisir la tragédie personnelle de F. Fanon. Pendant trois jours, Fanon porte la contradiction au 

philosophe qu'il admire depuis son plus jeune âge, notamment sur la décolonisation. Deux pensées, deux mondes et 

deux manières d'éprouver l'engagement s'attirent et se repoussent. 

 

 

Les frères Rubinstein : Volume 3, Le mariage Bensoussan 

Brunschwig, Luc 

Le Roux, Etienne 

Chevallier, Loïc 

Cote BDA BRU T.3 

Camp de Sobibor, 1943. Moïse a l'opportunité de sauver une seule personne parmi celles 

qui viennent d'arriver par le nouveau convoi. Il ne sait pas comment choisir. Sept ans plus tôt, alors 

brillant élève du lycée Henri IV, il est face à d'autres problèmes liés aux enjeux politiques et sociaux. 

Pendant ce temps, Salomon s'évade grâce à l'aide de son ami Bensoussan. 

 

 

Frink & Freud : le patient américain 

Péju, Pierre 

Richerand, Lionel 

Cote BDA PEJ 

Au début du XXe siècle, le psychiatre Horace W. Frink rencontre Sigmund Freud dont il devient le 

premier patient américain. Aidé par le psychanalyste, il devient un pionnier de la psychanalyse 

américaine, divorce de sa femme et se remarie avec Angelica Bijur, l'une de ses riches et puissantes patientes. 

Mais Freud se trompe sur son état mental et ne diagnostique pas ses troubles bipolaires. 

 

 

Fukushima : chronique d'un accident sans fin 

Galic, Bertrand 

Vidal, Roger 

Cote BDA GAL 

Japon, 11 mars 2011. Un séisme provoque un tsunami qui vient frapper la centrale nucléaire 

de Fukushima-Daiichi. Masao Yoshida, le directeur du site, doit réagir au plus vite alors 

que les explosions se multiplient et que les radiations augmentent. Faisant preuve d'un sang-froid hors 

du commun, il prend seul des décisions vitales, transgressant les procédures et les directives de sa 

hiérarchie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

George Sand : fille du siècle 

Vidal, Séverine 

Consigny, Kim 

Cote BDA VID 

La vie de l'écrivaine française racontée en bande dessinée. A une époque où les femmes 

étaient privées de droits juridiques, George Sand a connu la gloire grâce à ses écrits, a 

obtenu la garde de ses enfants après son divorce et s'est engagée aux côtés du peuple. 

 

 

Georgia O'Keeffe : amazone de l'art moderne 

De Santis, Luca 

Colaone, Sara 

Cote BDA DES 

Depuis la mort du photographe Alfred Stieglitz trois ans auparavant, l'artiste Georgia O'Keeffe 

vit dans son Ghost Ranch au Nouveau-Mexique, avec ses amies Maria Chabot et Anita Pollitzer ainsi 

que sa secrétaire Doris Bry, où elle procède à l'inventaire des oeuvres de son mentor. Tout en s'adonnant à ce 

travail, elle retrace sa propre carrière, depuis sa formation à l'Ecole des arts de Chicago. 

 

 

Go West young man 

Oger, Tiburce 

Cote BDA OGE 

Quatorze histoires, toutes illustrées par des dessinateurs différents, retraçant la 

conquête de l'Ouest américain de 1763 à 1916, avec pour fil conducteur la montre d'un 

officier britannique qui passe de main en main. 

 

 

Goodbye Ceausescu : un road-trip documentaire dans la Roumanie post-

communiste 

Dutter, Romain 

Bouqé 

Cote BDA DUT 

Un témoignage en bande dessinée sur la culture roumaine au XXIe siècle et sur la vie dans 

le pays à l'époque post-communiste. Ses difficultés politiques et économiques, le phénomène de 

l'émigration massive vers l'Europe occidentale ainsi que les atouts et la beauté d'une nation dynamique 

restée attachée à ses traditions sont décrits. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les grands cerfs 

Nocq, Gaétan 

Cote BDA NOC 

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode 

dans les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un 

photographe animalier, construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de 

guetter avec lui. Au cours d'une de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se 

prépare. Avec des planches additionnelles. 

 

 

Histoire dessinée de la France 

Volume 10, Sacrées guerres : de Catherine de Médicis à Henri IV 

Foa, Jérémie 

Pochep 

Cote BDA HIS T.10 

Les fantômes de survivants du massacre de la Saint-Barthélemy surgissent sur le tournage de La reine 

Margot de P. Chéreau pour réclamer justice. Le protagoniste de l'album décide de produire son propre 

documentaire. Il repart en 1572 pour interroger les témoins et les acteurs : Catherine de Médicis, 

Montaigne, Cosme Ruggieri et Henri IV, entre autres. 

 

 

Histoire dessinée de la France 

Volume 9, En âge florissant : de la Renaissance à la Réforme 

Brioist, Pascal 

Simon, Anne 

Cote BDA HIS T.9 

Sur les pas des historiens J. Michelet et J. Burckhardt, une découverte de la Renaissance en France 

alors que fleurit un renouveau culturel inspiré par l'Antiquité et le courant humaniste. De nouvelles 

idées circulent et les explorations se multiplient tandis que les Valois renforcent leur pouvoir politique. 

Néanmoins, famines, guerres et fractures religieuses frappent aussi la population. 

 

 

Histoire dessinée de la France 

Dans l'absolu : de Louis XIII à Louis XIV 

Van Damme, Stéphane 

Chochois, Héloïse 

Cote BDA HIS T.11 

Une exploration des visions et interprétations historiques du Grand Siècle. Analysant l'imaginaire 

associé à l'âge classique français, de la IIIe République à l'époque contemporaine, les auteurs revisitent 

les thématiques de l'absolutisme politique, de la culture de guerre, du classicisme artistique, ainsi que 

la philosophie coloniale et la rencontre avec d'autres continents. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une histoire populaire de la France 

Volume 1, De l'Etat royal à la Commune 

Lugrin, Lisa 

Xavier, Clément 

Rémy, Alain 

Cote BDA LUG T.1 

L'histoire de France racontée du point de vue du peuple, ces paysans et ouvriers, hommes et femmes 

ordinaires qui, eux aussi, ont façonné le pays. 

 

 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore 

Volume 4, 2 avril-22 juillet 1988 

Squarzoni, Philippe 

Cote BDA SQU T.4 

Les inspecteurs de l'unité des homicides de Baltimore enquêtent sur un groupe 

d'adolescents coupables du meurtre d'une conductrice de taxi. 

 

 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore 

Volume 5, 22 juillet-31 décembre 1988 

Squarzoni, Philippe 

Cote BDA SQU T.5 

Alors que Pellegrini n'en finit pas de compulser les éléments du dossier Latonya Wallace 

à la recherche d'un détail passé inaperçu, le détective Donald Waltemeyer est mis sur la 

piste de la plus incroyable affaire de meurtres en série de sa carrière par une droguée du 

nom de Dollie Brown. Cette dernière, victime d'un tueur qui cherche avec acharnement à l'éliminer, 

refuse obstinément de mourir. 

 

 

L'homme bouc 

Corbeyran 

Morinière, Aurélien 

Cote BDA COR 

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. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Il faut flinguer Ramirez : Volume 2 

Petrimaux, Nicolas 

Cote BDA PET 

A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène 

de crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié 

nommé employé de l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes 

du cartel de Paso del Rio. Deux célébrités en cavale lui viennent en aide. 

 

 

Inhumain 

Bajram, Denis 

Mangin, Valérie 

Rochebrune, Thibaud de 

Cote BDA BAJ 

Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien 

militaire et Ellis, une androïde, s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote, ne survit 

pas au crash, le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme de pieuvres géantes. Sur cette 

île, les rescapés sont accueillis par des humains étranges et cannibales. 

 

 

Janvier 2015 : le procès 

Haenel, Yannick 

Boucq, François 

Cote BDA HAE 

Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès des suspects des attentats de 

2015 contre Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière assassinée à Montrouge, 

organisé de septembre à novembre 2020 devant une cour d'assises du nouveau tribunal de Paris. Deux 

journalistes de l'hebdomadaire satirique suivent les séances. 

 

 

Les jardins de Babylone 

Presl, Nicolas 

Cote BDA PRE 

La Lune est devenue un refuge pour les riches et les puissants qui s'y sont installés, loin 

de la désolation qui règne sur Terre et de la colère qui gronde. Néanmoins, ces exilés 

volontaires restent dépendants de la Terre pour leur approvisionnement en eau qu'ils font 

venir par containers volants. Une bande dessinée sans paroles. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Jazz Maynard : Volume 1, Trio noir 

Raule 

Roger 

Cote BDA RAU 

Les trois volumes des aventures de Jazz Maynard, cambrioleur et trompettiste, de New 

York à Barcelone. 

 

 

Jazz Maynard : Volume 2, Quartet noir 

Raule 

Roger 

Cote BDA RAU 

Après la fusillade qui a conduit Judas en prison, la vie reprend son cours dans El Raval. 

Alors que Judas s'apprête à acheter sa liberté, un certain Caligula tente de prendre le 

pouvoir dans le quartier et Jazz Maynard reprend du service. 

 

 

Le jeune acteur 

Volume 1, Aventures de Vincent Lacoste au cinéma 

Sattouf, Riad 

Cote BDA SAT 

2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une comédie adolescente intitulée Les beaux 

gosses. Inspiré par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. Après un casting 

compliqué, il choisit finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle. Meilleur 

album sur le cinéma 2022. 

 

 

La jeune femme et la mer 

Meurisse, Catherine 

Cote BDA MEU 

Cherchant l’inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d’artistes 

située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse... et un tanuki), l’autrice 

livre un conte philosophique qui questionne la place de l’homme dans la nature. 

 

 

Jour J : Volume 43 : Le grand secret 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Cote BDA JOU T.43 

Deux agents des services secrets américains sont sur le point de découvrir le grand secret 

des nazis, à savoir l'extermination totale et systématique des juifs d'Europe. Comprenant 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

que cette révélation pourrait faire entrer les Etats-Unis dans la guerre et changer l'issue du conflit, 

les hommes d'Hitler mettent tout en oeuvre pour les réduire au silence. 

 

 

Jour J : Volume 44 : Le grand secret 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Brada 

Cote BDA JOU T.44 

Mary et Bob possèdent les documents prouvant que les Allemands veulent anéantir les 

Juifs en Europe. Ils doivent impérativement les remettre au Congrès et à la presse américaine afin que 

le président Roosevelt puisse déclarer la guerre à Hitler. Mais la Gestapo et la police secrète japonaise 

sont sur leurs traces. 

 

 

Jour J : Volume 45, L'affaire Ravaillac  

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Bianchini, Marco 

Cote BDA JOU T.45 

Mai 1610, Paris. Quand Ravaillac attaque le carrosse royal qui s'engage dans la rue de la 

Ferronnerie, il poignarde un mannequin de paille. Un autre attentat contre Henri IV vient d'être déjoué. 

Le roi, en route pour la guerre contre les Espagnols, charge monsieur de Serres de l'enquête, qui révèle 

bien des surprises. 

 

 

Jours de sable 

Jongh, Aimée de 

Cote BDA JON 

1937, John Clarke, jeune photoreporter, témoigne pour un organisme gouvernemental de 

la situation tragique des fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty, 

qui lui permet de prendre conscience du drame humain provoqué par la crise économique, 

et remet en cause son rôle social et son travail de photographe. Prix Ouest-France Quai des Bulles 

2021, Prix des libraires de BD 2022. 

 

 

Jujitsuffragettes : les Amazones de Londres 

Xavier, Clément 

Lugrin, Lisa 

Cote BDA XAV 

Edith Garrud est considérée comme la première formatrice d'autodéfense féministe. 

Face à la violence subie par les suffragettes lors des manifestations, elle forme au jujitsu 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

les gardes du corps d'Emmeline Pankhurst, surnommées les Amazones. A coup de clés de bras et de 

crocs-en-jambe, elles bousculent les mentalités réactionnaires et démontrent la force du sexe faible. 

 

 

Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves 

Volume 5, La 2,333e dimension 

Mathieu, Marc-Antoine 

Cote BDA MAT 

Alors que les inspecteurs tentent d'emprisonner les rêves qui s'échappent de lui par 

dizaines, Julius songe au "rêve qu'il ne faut pas faire" :  il passe derrière la ligne d'horizon 

et tombe en emportant avec lui l'un des points de fuite qui créent la perspective et le relief. A son 

réveil, le monde est devenu plat ! 

 

 

Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves 

Volume 7, L'hyperrêve 

Mathieu, Marc-Antoine 

Cote BDA MAT 

Dans un songe plus puissant qu'à l'accoutumée, Julius Corentin Acquefacques entre en 

collision avec le rêve de son voisin Hilarion, tout aussi intense. Cette rencontre produit un 

hyperrêve, une sorte de mise en abyme onirique sans fin. Seul le professeur Ouffe peut aider les deux 

rêveurs à se sortir de cette impasse. 

 

 

Kosmos 

Perna, Pat 

Bedouel, Fabien 

Cote BDA PER 

Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste sidéré aux premiers pas de Neil Armstrong sur 

la Lune. Malgré une frayeur technique, tout s'est bien déroulé. Au moment de repartir, 

l'astronaute américain se retourne une dernière fois pour observer le paysage et reste figé car dans la 

visière de son casque se reflètent un drapeau et un LEM soviétiques. 

 

 

Lisa et Mohamed : une étudiante, un harki, un secret... 

Frey, Julien 

Goust, Mayalen 

Cote BDA FRE 

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. 

 

 

Lumière noire 

Fauvel, Claire 

Gilbert, Thomas 

Cote BDA FAU 

Chorégraphe de renom en manque d'inspiration, Ava veut mettre un terme à sa carrière. Pour lui 

changer les idées, son amie Suzanne l'entraîne au gala de fin d'études de l'école de danse 

contemporaine où Ava a été formée. Cette dernière remarque immédiatement Ian, l'un des danseurs, à qui elle 

propose le rôle principal dans son prochain spectacle. Commence alors une relation intense entre eux. 

 

 

Ma Crohn de vie : histoire d'une rescapée à l'intestin malade 

Mercier, Juliette 

Cote BDA MER 

Atteinte de la maladie de Crohn, l'auteure témoigne de son parcours et des difficultés de son 

quotidien. Diagnostiquée à 16 ans, elle est victime de violents symptômes jusqu'à son opération en 

2017, durant laquelle on lui pose une poche destinée à recueillir ses selles. Elle débute alors un long 

travail pour se reconstruire, s'accepter et s'adapter à son nouveau quotidien. 

 

 

Madeleine, résistante : Volume 1, La rose dégoupillée 

Riffaud, Madeleine 

Morvan, Jean-David 

Bertail, Dominique 

Cote BDA MAD T.1 

La vie de Madeleine Riffaud, figure de la Résistance qu'elle rejoint en 1942, à Paris. Elle 

prend le nom de Rainer en hommage au poète Rainer Maria Rilke. Amie de Pablo Picasso, de Paul Eluard 

et de Hô Chi Minh, elle devient grande reporter après la guerre, s'engageant contre le colonialisme. 

Dans ce premier volume, elle évoque son enfance et son adolescence sous l'Occupation. 

 

 

Mauvais genre 

Cruchaudet, Chloé 

Cote BDA CRU 

Le destin du couple Louise Landy et Paul Grappe, déserteur de la Première Guerre mondiale 

se cachant travesti sous le nom de Suzanne Landgard jusqu'à l'amnistie de 1925. Prix 

Landerneau BD 2013, prix Coup de coeur (Quai des Bulles 2013), Grand prix de l'ACBD 

2013, prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2014). Avec un livret contenant des extraits 

illustrés d'archives. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Mégafauna 

Puzenat, Nicolas 

Cote BDA PUZ 

Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des 

Nors, des descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-

même construite. Accompagné de son ami Pontus, il se lance dans un périlleux voyage à la 

rencontre de ce peuple d'apparence primitive mais au savoir immense, qui a jadis souhaité se couper de 

tout contact avec les Sapiens. 

 

 

Millénium : intégrale 

Volume 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes 

Runberg, Sylvain 

Homs 

Cote BDA MIL T.1 

M. Blomkvist est engagé par un vieil homme d'affaires pour enquêter sur la disparition de 

son héritière, quarante-quatre ans plus tôt. Son chemin croise celui de L. Salander, surdouée en 

informatique, aux allures de punk et experte en close-combat. 

 

 

Millénium 

Volume 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette 

Runberg, Sylvain 

Man 

Cote BDA MIL T.2 

Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés heureux, Mikael 

Blomkvist est prêt à lancer un numéro de Millénium sur une sombre histoire de prostituées exportées 

des pays de l'Est. Il aimerait revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant 

de peu à une agression. Mais deux journalistes enquêtant pour Millénium sont assassinés. 

 

 

Millénium 

Volume 3, La reine dans le palais des courants d'air 

Runberg, Sylvain 

Homs 

Man 

Cote BDA MIL T.3 

Lisbeth, en explorant l'univers criminel de son père, découvre tout un réseau gouvernemental protégé 

par le secret défense. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Mind MGMT : rapport d'opérations 

Volume 3, Savoirs opératifs et leurs impacts sur l'individu 

Kindt, Matt 

Cote BDA KIN 

A Hong Kong, Meru Marlow part à la recherche de Sir Francis Drake, l'un des fondateurs 

de l'agence Mind Management. Dernier volume de la série. 

 

 

Les misérables 

Salch, Eric 

Cote BDA SAL 

Une relecture moderne, poétique et irrévérencieuse de l'oeuvre de V. Hugo. Respectant 

la trame narrative originale et le propos du roman, l'auteur ajoute humour noir et 

anachronismes, partageant ainsi sa vision de l'histoire de Jean Valjean, de Cosette, de 

Marius, de Javert ou encore de Gavroche. 

 

 

Moderne Olympia 

Meurisse, Catherine 

Cote BDA MEU 

Au Musée d'Orsay, Olympia s'ennuie et rêve de décrocher un grand rôle au cinéma. Si elle a déjà 

posé pour de grands peintres, on ne lui propose que des rôles de figurante. Une sélection d'oeuvres, 

parmi les collections du Musée d'Orsay, est à retrouver au fil du récit. 

 

 

Moi, Mikko et Annikki 

Takalo, Tiitu 

Cote BDA TAK 

Un jeune couple s'installe dans le quartier d'Annikki, l'un des rares îlots historiques 

préservés de Tampere, en Finlande. Il rejoint les autres habitants en lutte contre les 

prétentions de promoteurs immobiliers qui veulent détruire leurs maisons traditionnelles, avec la 

complicité des élus. Contient de nombreuses références à l'histoire de la ville, de sa fondation à la fin 

du XVIIIe siècle. 

 

 

Moments extraordinaires sous faux applaudissements 

Gipi 

Cote BDA GIP 

Entrecroisant les lignes narratives et superposant les plans temporels dans un crescendo 

d'émotions, ce récit évoque des fragments de mémoire. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le monde sans fin 

Jancovici, Jean-Marc 

Blain, Christophe 

Cote BDA JAN 

Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux 

économiques, écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés. 

 

 

Noir burlesque 

Volume 1 

Marini 

Cote BDA MAR 

Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient 

un cabaret. A la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme 

à abattre. Pour ne rien arranger, ce loup solitaire est aussi l'ancien amant de Caprice, la fiancée de Rex, 

et malgré les années, ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par l'autre. 

 

Palais Bourbon : les coulisses de l'Assemblée nationale 

Kokopello 

Cote BDA KOK 

Une enquête sur les coulisses de l'Assemblée nationale française, son organisation et ses 

équipements mais aussi le quotidien des députés. Prix Etudiant de la BD politique-LCP 

2021. 

 

 

Patrick Dewaere : à part ça la vie est belle 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Hrachyan, Maran 

Cote BDA BOL 

Une biographie en bande dessinée de l'acteur français, décédé à 35 ans après avoir joué 

dans 37 films et 27 pièces de théâtre. Sa vie y est retracée, depuis son enfance 

douloureuse jusqu'à son suicide, commis avec un fusil offert par Coluche, en passant par son ascension 

en tant qu'acteur, ses rencontres et ses amours. 

 

 

Peaux épaisses : Volume 1 

Le Tendre, Serge 

Frisenda, Pasquale 

Cote BDA LET 

Les peaux-épaisses sont des humains génétiquement modifiés pour travailler dans l'espace 

sans scaphandre. Autrefois l'un des leurs, Lars est devenu mercenaire après s'être fait 

retirer sa peau aux propriétés exceptionnelles. Lorsqu'il reçoit un message codé de son ancien clan, il 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

se lance à leur recherche aidé de Windy, une étudiante en anthropologie. Un groupe de mercenaires les 

piste également. 

 

 

Piments zoizos : les enfants oubliés de La Réunion 

Téhem 

Cote BDA TEH 

La Réunion, dans les années 1960. Les services sociaux arrachent Jean et Madeleine à leur 

mère, avec la promesse d'une vie meilleure en métropole. Séparés, ils sont désormais en 

Creuse. Là-bas, Jean rencontre des enfants réunionnais ayant le même parcours que lui. 

Lucien, un jeune fonctionnaire, découvre son poste à la préfecture de La Réunion où il supervise le 

transfert des pupilles de l'Etat. 

 

 

Le plongeon 

Vidal, Séverine 

Pinel, Victor L. 

Cote BDA VID 

Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle se lie 

rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe même 

amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire décide de s'offrir une 

dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée. 

 

 

Prézizidentielle : une enquête de Lisa Mandel et Julie Pagis 

Mandel, Lisa 

Pagis, Julie 

Cote BDA MAN 

L'illustratrice L. Mandel a suivi la sociologue J. Pagis lors de sa rencontre d'élèves d'une 

école primaire de Seine-Saint-Denis pour connaître leur perception de l'élection présidentielle 2017, 

des soirées électorales en famille aux jeux de rôle autour de la figure du président de la République et 

autre lecture du langage des médias. 

 

 

Pulp 

Brubaker, Ed 

Phillips, Sean 

Cote BDA BRU 

Dans le New York des années 1930, Max Winters, écrivain de pulps, est entraîné dans une 

histoire qui lui rappelle ses propres récits. Mais si son héros est un hors-la-loi du Far 

West qui rend la justice à coups de revolver, lui doit faire face à des braqueurs de banque, 

des espions nazis et des ennemis venus de son passé. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Un putain de salopard 

Volume 2, O Maneta 

Loisel, Régis 

Pont, Olivier 

Cote BDA LOI T.2 

La suite des aventures de Max, en quête de ses origines en Amazonie. 

 

 

Queenie, la marraine de Harlem 

Levy, Aurélie 

Colomba, Elizabeth 

Cote BDA COL 

Harlem 1933. Née dans la misère à la Martinique, la célèbre Queenie, de son vrai nom 

Stéphanie St Clair, règne sur un empire criminel. Tandis que la prohibition touche à sa fin, 

des mafieux italiens menacent de prendre le contrôle de ses affaires. Elle se lance dans une guerre 

sans merci. Récit de la vie de cette impitoyable cheffe de gang, fer de lance des mouvements afro-

américain et féministe. 

 

 

Quitter la baie 

Motais de Narbonne, Bérénice 

Cote BDA MOT 

Magda, 14 ans, s’ennuie et erre dans la campagne depuis le départ à la ville de son frère 

et de son ami, s'interrogeant sur le sens de la vie et sur le lien de l’homme à la terre. A 

leur retour pour les vacances, ils constatent les transformations radicales dans le paysage 

de leur enfance. Déstabilisés par l’urbanisation croissante de leur environnement, ils partagent leurs 

rêves et leurs peurs. 

 

 

Renaissance : Volume 1, Les déracinés 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Cote BDA REN T.1 

Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide 

de réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, 

au Texas. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Renaissance : Volume 2, Interzone 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Cote BDA REN T.2 

La suite des aventures de Swänn et Säti, un jeune couple d'extraterrestres envoyés sur 

la Terre pour la sauver de l'extinction. 

 

 

Renaissance : Volume 3, Permafrost 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Cote BDA REN T.3 

La suite des aventures de Swänn et de Säti, un jeune couple d'extraterrestres envoyés 

sur la Terre pour la sauver de l'extinction. 

 

 

Renaissance : Volume 4, Sui juris 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Cote BDA REN T.4 

Renaissance est toujours sur Terre. Pour la combattre, le mouvement indépendantiste 

terrien armé Sui juris commet de nombreux attentats. Kate, la fille de Liz, en fait partie. De leur côté, 

Sätie, Swänn et Pablö font tout pour garantir la réussite du programme. 

 

 

RIP : Volume 4, Albert : prière de rendre l'âme soeur 

Gaëts 

Monier, Julien 

Cote BDA GAE T.4 

Albert est un psychopathe romantique, obsédé par une fille et prêt à tout pour assouvir 

son fantasme. 

 

 

Robilar ou Le maistre chat 

Volume 2, Un ogre à marier 

Chauvel, David 

Guinebaud, Sylvain 

Cote BDA CHA T.2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Alors que le chambellan, le roi, sa fille et Panisse sont sous les verrous, Robilar règne en compagnie de 

l'ogre. Mais ce dernier, encore amnésique, veut embrasser une princesse pour retrouver mémoire et 

force humaine. Robilar organise alors un concours de prétendantes. 

 

 

Robilar ou Le maistre chat 

Volume 3, Fort Animo 

Chauvel, David 

Guinebaud, Sylvain 

Cote BDA CHA T.3 

Rien ne va plus à la ferme. Les animaux ont pris les armes et fait prisonniers le père Riflon 

et sa femme. Contraint au végétarisme, le prince envoie Robilar mener l'enquête. Sur place, ce dernier 

constate que les révoltés, qui réclament la fin de la consommation de viande, sont prêts à se battre 

pour obtenir gain de cause. La mission du chambellan se révèle particulièrement ardue. 

 

 

Roi du vent : un Gascon en Patagonie 

Tillon, Fabien 

Remise, Gaël 

Cote BDA TIL 

En 1860, l'explorateur Antoine de Tounens quitte la France pour l'Amérique du Sud. Alors 

qu'il rêve de régner en Araucanie et Patagonie, il mène une guerre au nom des Mapuches, 

une communauté qui subit l'oppression du gouvernement chilien. Prix Amerigo Vespucci de la BD 

géographique 2021. 

 

 

Saint-Elme 

Volume 1, La vache brûlée 

Lehman, Serge 

Peeters, Frederik 

Cote BDA SAI T.1 

Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, 

débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les 

traces d'un fugueur disparu depuis trois mois. L'enquête se révèle beaucoup plus compliquée, car Saint-

Elme a ses secrets. 

 

 

Satchmo 

Heitz, Leo 

Cote BDA HEI 

A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique 

dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée. Une 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

histoire librement inspirée de la vie de Louis Armstrong, questionnant le rapport à la passion et à 

l'émancipation. 

 

 

Seidou : en quête d'asile 

Bétaucourt, Xavier 

Vidal, Virginie 

Cote BDA BET 

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. 

 

 

Seul le silence 

Colin, Fabrice 

Guérineau, Richard 

Cote BDA COL 

A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une 

fillette, première victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans plus tard, 

l'affaire des cadavres d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier est encore en 

activité, il mène l'enquête afin de découvrir l'identité du coupable. Adaptation en bande dessinée du 

roman. 

 

 

Severiano de Heredia : élu de la République 

Dethan, Isabelle 

Ozanam, Antoine 

Cote BDA OZA 

Une bande dessinée retraçant la vie de Severiano de Heredia. Chassé à 8 ans de la Havane 

par une révolte menaçant sa famille, le jeune mulâtre s'installe à Paris où il devient critique 

littéraire, journaliste puis homme politique. Président du Conseil municipal de Paris, député puis ministre 

des Travaux publics, il milite pour le vote des femmes et la défense de la laïcité à l'école. 

 

 

Shingal 

Rorbaek, Tore 

Sommer, Mikkel 

Cote BDA ROR 

Irak, août 2014. L'Etat islamique s'empare de la région montagneuse de Shingal, terre 

des Yézidis, et massacre de nombreux habitants. Asmail, son frère Mazlum et leur famille 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

doivent fuir pour échapper à la barbarie et lutter pour la survie de leur peuple. Cet album retrace ces 

événements en mettant en lumière les faits historiques qui ont conduit à cette situation. 

 

 

Sous les galets la plage 

Rabaté, Pascal 

Cote BDA RAB 

Station balnéaire de Loctudy, septembre 1963. Albert, Francis et Edouard, issus de 

familles bourgeoises, comptent profiter des vacances pour vivre de nouvelles expériences. 

Un soir, alors qu'ils rencontrent une certaine Odette, celle-ci leur demande de participer 

aux cambriolages des résidences alentour. Follement épris de la jeune femme, Albert est prêt à tout 

pour lui prouver ses sentiments. 

 

 

Le spectateur 

Grosjean, Théo 

Cote BDA GRO 

Les parents de Samuel pensent qu'il est né muet mais il est en réalité plongé dans un 

profond mutisme car il n'est pas capable d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer 

sur les événements auxquels il est confronté. 

 

 

St Ex : un prince dans sa citadelle 

Chabbert, Bernard 

Cote BDA CHA 

La vie illustrée d'Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), aviateur intrépide, reporter et 

écrivain. Pionnier de l'aviation au sein de l'Aéropostale, reporter de guerre en Espagne, 

récompensé par des prix littéraires, il insiste pour participer à une mission de 

reconnaissance stratégique après la défaite de 1940, un vol fatal qui cause sa mort. 

 

 

Suites algériennes : 1962-2019 

Volume 1, Première partie 

Ferrandez, Jacques 

Cote BDA SUI T.1 

Fils d'Octave et de Samia, le narrateur, un présentateur de télévision français, se rend 

en Algérie en 1990 pour couvrir les élections, menacées par le succès des islamistes. Il 

découvre sur place que le pays est au bord de la guerre civile. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sur un air de fado 

Barral, Nicolas 

Cote BDA BAR 

Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure depuis quarante ans mais le médecin 

Fernando Pais ne s'en préoccupe plus depuis un événement malheureux survenu dans sa 

jeunesse. Il commence néanmoins à se poser des questions sur ce régime totalitaire 

lorsqu'il est assimilé à un ennemi par un garçon révolutionnaire. 

 

 

Texaco : et pourtant nous vaincrons 

Fajardo, Pablo (avocat) 

Tardy-Joubert, Sophie 

Roudeau, Damien 

Cote BDA FAJ 

Histoire du combat judiciaire mené par l'avocat Pablo Fajardo et 30.000 paysans 

d'Amazonie équatorienne contre la compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui rachetée par Chevron, à 

l'origine d'un terrible scandale humanitaire et écologique. Condamnée à une amende de neuf milliards 

de dollars, l'entreprise texane refuse de payer l'amende nécessaire aux opérations de dépollution. 

 

 

Trois heures 

Neyestani, Mana 

Cote BDA NEY 

Réfugié iranien en France, le dessinateur fut bloqué pendant trois heures à l'aéroport 

alors qu'il voulait rendre visite à son frère au Canada. Il détaille cette longue attente, 

l'incompréhension et l'indifférence manifestées par les autorités, ainsi que sa condition 

d'exilé. 

 

 

Va-t'en guerre ! 

Ducoudray, Aurélien 

Mousse, Marion 

Cote BDA DUC 

La baronne de Pomfrougnac, présidente du jeu concours Les marraines de France, souhaite 

que le gagnant soit le soldat Carapat. Louise, son employée, est chargée de lui remettre le 

prix et de rapporter une photographie émouvante. Elle se rend sur la ligne de front accompagnée de 

madame Zaza et des soldats Trouffon et Shrapnel. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Vann Nath : le peintre des Khmers rouges 

Mastragostino, Matteo 

Castaldi, Paolo 

Cote BDA MAS 

Cambodge, 1978. Vann Nath, jeune peintre, est arrêté par les Khmers rouges. Il est accusé 

d'avoir violé le code moral et enfermé à la prison de Tuol Seng à Phnom Penh où il est 

obligé de mettre son talent au service de la dictature. A sa libération, il s'attache à représenter les 

crimes de ce régime et à célébrer la mémoire des victimes. 

 

 

Vernon Subutex 

Volume 1 

Despentes, Virginie 

Luz 

Cote BDA LUZ 

Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer 

ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et à 

gauche, sans se douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir. 

 

 

Visa transit 

Volume 2 

Crécy, Nicolas de 

Cote BDA CRE 

Juillet 1986. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie et la Bulgarie, l'auteur et son 

cousin poursuivent le voyage à bord de leur vieille Citroën Visa. Les heures passent au 

rythme de la route et de la musique des mots, jusqu'à la découverte d'Istanbul, frontière entre deux 

mondes. Le récit, qui mêle souvenirs d'enfance et références littéraires, interroge les ressorts intime 

de la mémoire. 

 

 

Voltaire & Newton 

Volume 1, Pangloss-Tula 

Mitch 

Bauduret, Sylvain 

Cote BDA MIT 

Lors de son séjour en Angleterre, Voltaire rencontre Newton. Tous deux mettent au point 

une machine à explorer l'espace, le Forslo, application de théories nouvelles et de calculs rigoureux. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Voyage au bout de la nuit 

Céline, Louis-Ferdinand 

Cote BDA CEL 

Ecrit à la première personne, le roman de Céline fait défiler une kyrielle de situations et 

de personnages sous le regard semi-naïf de Bardamu. Ses commentaires dénoncent les 

horreurs dont il est le témoin, voire la victime : celles de la Grande Guerre et celles des 

rapports sociaux. Prix Renaudot 1932. 

 

 

Le voyage du commodore Anson : le voyage autour du monde de Lord George 

Anson dans les années 1740 à 1744 : envoyé par la Couronne britannique 

dans les mers du Sud à la tête d'une escadre de 8 vaisseaux 

Perrissin, Christian 

Blanchin, Matthieu 

Cote BDA PER 

En 1740, le commodore Anson se voit confier une escadre de huit navires par le roi d'Angleterre George 

II afin d'attaquer les colonies espagnoles du Chili et du Pérou. Son pays étant en guerre contre 

l'Espagne, sa mission prend six mois de retard, l'obligeant à passer le cap Horn au plus fort de l'hiver. 

Une bande dessinée adaptée du récit de R. Walter, chapelain de l'expédition, paru en 1748. 

 

 

 

 
 

 
 


