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Recette de famille         BDA ALB 

Albon, James 

Ayant obtenu un héritage, Tulip et son frère Rowan quittent leur petite île écossaise pour 

cultiver des légumes bio et ouvrir un restaurant à Londres. Mais le monde de la 

gastronomie est impitoyable et les débuts sont difficiles. Jusqu'au jour où ils découvrent 

une nouvelle espèce de champignon incroyablement délicieuse. Cette trouvaille attire les 

clients en masse et les catapulte vers le succès. 

 

 

Capital & idéologie         BDA ALE 

Alet, Claire ; Adam, Benjamin 

Sous forme de bande dessinée, une histoire mondiale des fondements idéologiques des 

systèmes inégalitaires en prise avec les enjeux politiques du début du XXIe siècle, fondée 

sur des sources fiscales et historiques internationales. 

 

 

Ciné trilogy : Martin Scorsese       BDA AME 

Améziane, Amazing 

Une biographie dessinée du réalisateur italo-américain relatant à la première personne 

son parcours, depuis son enfance new-yorkaise marquée par un asthme sévère jusqu'aux 

nombreux chefs-d’œuvre cinématographiques qui ont émaillé sa carrière. 

 

 

Ciné trilogy : Volume 2, Quentin par Tarantino     BDA AME 

Améziane, Amazing 

Une biographie dessinée du réalisateur américain, dont les films sont devenus un genre à 

part entière 

 

 

T'zée : une tragédie africaine       BDA APP 

Appollo ; Brüno 

Au cœur de l'Afrique centrale de la fin des années 1980, la rumeur court que le vieux dictateur 

T'zée aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile, le destin de son fils 

Hippolyte croise une dernière fois celui de Bobbi, sa jeune épouse, révélant un amour impossible 

et monstrueux. Une fiction inspirée de la fin de règne de Mobutu. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le piège américain : les dessous de l'affaire Alstom    BDA ARO 

Aron, Matthieu ; Pierucci, Frédéric ; Duphot, Hervé 

Patron d'une filiale d'Alstom, F. Pierucci raconte son arrestation par le FBI à New York 

en avril 2013 et les arrière-plans politico-industriels de l'accusation infondée de 

corruption qui le fait passer quatorze mois en prison de haute sécurité. Il explique les 

manœuvres de la justice américaine pour forcer son groupe à vendre sa filiale stratégique 

d'énergie à General Electric. 

 

Pigalle, 1950          BDA ARR 

Arroyo, Jean-Michel ; Christin, Pierre  

En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à Paris. 

Il découvre les charmes de Pigalle et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb, 

patron du cabaret La Lune bleue, il rencontre des personnages intrigants mais se laisse 

happer par de sombres histoires de grand banditisme et risque de perdre son innocence. 

 

 

Aya de Yopougon. Volume 7       BDA AYA 

Abouet, Marguerite ; Oubrerie, Clément 

Tandis qu'Aya, qui a changé de voie pour être juriste, s'engage dans la lutte pour les droits 

des étudiants, Albert galère pour se loger, Bintou est devenue la star détestée d'une 

série télévisée et Inno, exilé à Paris, est sans-papiers. Tous les quatre comptent prendre 

leur destin en main.  Marguerite Abouet a reçu le prix Jacques Lob 2022 pour l'ensemble 

de son œuvre. 

 

 

L'anarchie           BDA BER 

Bergen, Véronique ; Winshluss 

Des théoriciens de l'anarchisme aux événements de l'histoire dans lesquels ses partisans ont 

joué un rôle majeur (révolutions mexicaine, russe, guerre d'Espagne, etc.), les grandes idées et 

les conquêtes de l'esprit libertaire sont convoqués dans un récit satirique. 

 

 

1972, des ombres sur la glace       BDA BER 

Bertocchini, Frédéric ; Diette, Thierry 

L'histoire du célèbre crash d'un avion transportant une équipe de rugby, en 1972, dans la 

Cordillère des Andes, et de la lutte des passagers, pendant de longs jours, pour résister 

aux conditions climatiques extrêmes, à la faim, à la soif et au désespoir. Le scénario a été 

conçu à partir des témoignages des survivants. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Frankenstein          BDA BES 

Bess, Georges 

Un savant, Victor Frankenstein, parvient à donner vie à un être fait d'un assemblage de 

morceaux de cadavres. 

 

 

Dracula           BDA BES 

Bess, Georges 

Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau 

client, le comte Dracula, un vampire qui se nourrit du sang de ses victimes. Adaptation en 

bande dessinée de ce roman inspiré d'un personnage historique ayant vécu au XVe siècle, 

Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. Avec en bonus, la nouvelle L'invité de Dracula adaptée, 

suivie d'études et de croquis. 

 

 

Bug : Volume 1         BDA BIL T.1 

Bilal, Enki 

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le 

monde est paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré 

d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. 

Avec un tiré à part. 

 

 

Bug : Volume 2         BDA BIL T.2 

Bilal, Enki 

2041. Le monde numérique disparaît, laissant derrière lui un homme seul. Plongé dans une 

tourmente planétaire, il est convoité par tous parce qu'il détient l'ensemble de la mémoire 

humaine. Il n'a pourtant qu'un seul but, survivre pour sauver sa fille. 

 

 

Bug : Volume 3         BDA BIL T.3 

Bilal, Enki 

Alors qu'un grand bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques, 

l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde 

par des instances gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il réussit 

à communiquer avec sa fille, kidnappée par de mystérieux ravisseurs. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

L'or des Belges : Volume 1       BDA BOI T.1 

Boisserie, Pierre ; Guillaume, Philippe ; Brangier, Stéphane 

1942. Léopold III confie l'or de la Belgique à la France qui l'envoie à Dakar pour empêcher 

les nazis de s'en emparer. Malheureusement, ceux-ci récupèrent le chargement et 

l'envoient à Berlin. Un SAS, un ex-officier français, un mécanicien alcoolique et un 

indépendantiste ivoirien se lancent alors à la poursuite des lingots. Avec un dossier sur les 

faits réels ayant inspiré l'histoire. 

 

 

La trilogie berlinoise : Volume 1, L'été de cristal    BDA BOI 

Boisserie, Pierre ; Warzala, François 

En 1936, Berlin se prépare à accueillir les jeux Olympiques d'été mais une série de 

disparitions risque de gâcher la fête. Lorsque la fille d'Hermann Six est assassinée, le 

magnat de l'acier engage l'inspecteur Bernard Gunther. Cet ancien membre de la police 

irrévérencieux et alcoolique tombé en disgrâce se retrouve au cœur d'un complot qui 

implique les plus hautes sphères du nazisme. 

 

 

Bolchoi arena : Volume 2, La somnambule     BDA BOU T.2 

Boulet ; Aseyn 

Marje est maintenant coincée dans le Bolchoi, le réseau de réalité virtuelle. Elle est 

impliquée dans une affaire opposant deux multinationales. Chaque fois que l'étudiante en 

astrophysique intervient, elle réduit ses chances de revenir dans le monde réel. 

 

 

Bolchoi arena : Volume 3, Révolutions     BDA BOU T.3 

Boulet ; Aseyn 

Depuis la chute de la multinationale Bogi, la crise économique s'aggrave sur Terre, les 

conflits sociaux gagnent en intensité et la répression en violence. Toujours coincée dans 

le Bolchoï, Marje est prête à tout pour protéger l'extraordinaire planète qu'elle a 

découverte face à l'inexorable marée de joueurs avides de nouveaux territoires. 

 

 

 

Le ministre & la Joconde        BDA BOU 

Bourhis, Hervé ; Bourgeron, Franck ; Tanquerelle, Hervé 

1962. Le ministre d'Etat chargé de la culture A. Malraux convainc le président de Gaulle 

d'exposer la Joconde à Washington. Le projet est risqué car il faut escorter le tableau 

pendant la traversée de l'Atlantique à bord du France. Une équipe de sécurité accompagne 

le ministre mais celui-ci, en pleine crise paranoïaque à cause de sa consommation excessive 

de stupéfiants, rend l'affaire délicate. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Spirou : l'espoir malgré tout : Volume 2, Un peu plus loin vers l'horreur 

Bravo, Emile          BDA BRA 

A l'automne 1940, Fantasio se prépare à prendre le train pour aller travailler en Allemagne 

mais Spirou le convainc de rester. Ensemble, ils décident de créer un spectacle de 

marionnettes itinérant. Monsieur Henri, mécène, les engage pour une tournée en Belgique. 

Grand Boum 2019 de Blois décerné à E. Bravo pour l'ensemble de son œuvre. 

 

 

Spirou : l'espoir malgré tout : Volume 3, Un départ vers la fin  BDA BRA 

Bravo, Emile 

Eté 1942, en Belgique. Alors qu'il se trouve dans un train le menant vers une destination 

inconnue, Spirou s'échappe en sautant en marche, accompagné de Suzanne et de P'tit 

Louis. Tous trois sont recueillis par Lucien et sa fiancée Christina. Fantasio les rejoint 

alors que le climat de guerre et de résistance s'intensifie dans tout le pays. Fauve de la 

série 2022 (FIBD d'Angoulême). 

 

 

Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits 

Breen, Marta ; Jordahl, Jenny        BDA BRE 

L'histoire de l'émancipation des femmes et des conquêtes sociales obtenues telles que le 

droit de vote, l'autonomie financière ou la légalisation de l'avortement à travers le récit 

des combats d'Harriet Tubman, Malala Yousafzai, Olympe de Gouges et d'autres 

militantes féministes 

 

 

La chute du patriarcat : histoire(s) du sexisme et des femmes qui y ont résisté 

 Breen, Marta ; Jordahl, Jenny        BDA BRE 

Après un premier volet consacré au combat des femmes pour leur liberté et leurs droits, 

cet ouvrage retrace l'histoire du patriarcat et du sexisme et présente les grandes figures 

féminines et masculines qui ont contribué à les façonner ou à les combattre, d'Aristote à 

Greta Thunberg en passant par Rousseau, Freud, Napoléon, Charlotte Corday, Virginia 

Woolf, George Sand ou Rosa Bonheur. 

 

 

La république du crâne         BDA BRU 

Brugeas, Vincent ; Toulhoat, Ronan 

1718, archipel des Bahamas. Le capitaine Sylla, son quartier-maître Olivier de Vannes et 

son équipage de pirates prennent possession d'un navire anglais. Ils proposent à leurs 

prisonniers de se joindre à eux au nom de la liberté. Devenu capitaine du vaisseau capturé, 

Olivier de Vannes croise une frégate abandonnée avec, à son bord, des esclaves noirs 

mutinés sous les ordres de la reine Maryam. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Typhon           BDA BRU 

Bruneau, Clotilde ; Santagati, Federico 

Après la victoire des dieux de l'Olympe sur les géants, Gaïa, en colère, libère le terrible 

Typhon, son propre fils. Cette fois, Zeus doit affronter une force qui le dépasse. Retenu 

captif, le dieu des dieux n'a d'autre choix que de s'allier avec un mortel, Cadmos, le 

souverain de Thèbes, pour éradiquer le chaos et viabiliser l'harmonie cosmique. 

 

 

Luminary : Volume 2, Black power       BDA BRU 

Brunschwig, Luc ; Perger, Stéphane 

En accusant à tort les Black panthers d'avoir commis l'attentat qui a ravagé la clinique 

polytraumatique de Manhattan, le gouvernement américain a déclenché un immense 

mouvement de révolte. Alors que les communautés racistes se lancent dans un lynchage 

généralisé de la population noire, à Washington, le commandant Greenwood et le président 

Carter cherchent à stabiliser la situation. 

 

 

Luminary : Volume 3, The no war man      BDA BRU 

Brunschwig, Luc ; Perger, Stéphane 

Tandis que les révoltes s'amplifient à la suite du décès du président Carter, Billy, un jeune 

garçon capable de parler aux animaux, Darby McKinley, un adolescent handicapé et le 

professeur Henkel rencontrent Mila, une jeune fille manipulée par des militaires 

complotant pour s'emparer du pouvoir. Fin de la série. 

 

 

Les frères Rubinstein : Volume 4, Les fils de Sion   BDA BRU T.4 

Brunschwig, Luc ; Le Roux, Etienne ; Chevallier, Loïc 

1936. Les frères Rubinstein assistent à la première du film écrit par Salomon. Moïse 

découvre le combat des sionistes. Sept ans plus tard, les nazis sont sur le point d'achever 

leur entreprise exterminatrice. 

 

 

Le rite           BDA BUN 

Bündgen, Amaury 

Le peuple de Kéva, petit royaume niché au cœur des montagnes, est réputé pour son pacifisme 

ainsi que pour son intérêt pour l'étude et le maintien des équilibres. Suite à l'attaque d'un 

empire expansionniste, les Kévards sont vaincus et disparaissent. Seul un prêtre, dernier 

représentant de sa culture, a survécu. Il se rend au lac Miroir afin de venger son peuple. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sous terre           BDA BUR 

Burniat, Mathieu 

Après avoir régné durant des millénaires sur le monde souterrain, Hadès, le dieu des 

enfers, recherche un successeur parmi les humains pour leur faire prendre conscience de 

la richesse réelle du sol. Parmi les candidats, Suzanne et Tom sont déterminés à remporter 

les épreuves. 

 

 

Au secours, mon papa est sociologue !      BDA BUR 

Burnier, Daniel ; Jammet, Thomas ; Ldud 

Damien, un père sociologue passionné par son métier, et sa fille Chloé, 7 ans, échangent 

sur la sociologie et les sociologues. Une bande dessinée pour aborder simplement et avec 

humour cette discipline. 

 

 

Dédales : Volume 2         BDA BUR 

Burns, Charles 

L'heure est venue pour Brian et Laurie de commencer le tournage du film. Le réalisateur 

et son égérie se retrouvent donc avec quelques amis dans une cabane au milieu d'une forêt 

pour filmer les premières scènes. Au sein de ce petit groupe cependant, alors que les 

images s'esquissent à peine, des tensions naissent. 

 

 

Les pigments sauvages         BDA CHA 

Chauvel, Alex 

Parasites par nature et parias du microscopique empire lémure, Pyrite, Topaze et Corail 

profitent de l'effondrement de leur civilisation pour changer de condition et instaurer le 

nouvel ordre social dont ils rêvent. Malheureusement, leur projet se heurte à la puissance 

des mythes fondateurs de toute société. 

 

 

Res publica : cinq ans de résistance 2017-2021     BDA CHA 

Chauvel, David ; Kerfriden, Malo 

Une bande dessinée qui évoque la France sous la présidence d'E. Macron en treize actes, 

depuis l'annonce de sa candidature pendant le mandat de F. Hollande jusqu'à 

l'accroissement des inégalités constaté en 2021, en passant par les gilets jaunes, le grand 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une farouche liberté : Gisèle Halimi, la cause des femmes   BDA COJ 

Cojean, Annick ; Couturier, Sophie ; Revel, Sandrine 

Adaptation du témoignage de G. Halimi, avocate, militante et femme politique, à propos de 

son parcours et de son activisme, de la lutte contre la colonisation à la cause des femmes. 

Elle invite les jeunes générations à s'engager pour l'égalité entre hommes et femmes. 

 

 

Vénus à son miroir         BDA COR 

Cornette, Jean-Luc ; Matteo 

En 1649, Diego Vélasquez, peintre officiel de la cour d'Espagne, se rend en Italie pour 

acquérir des œuvres. De ce voyage, il rapporte également une toile personnelle, le seul nu 

de sa carrière, Vénus à son miroir. Les auteurs de cette bande dessinée imaginent les 

circonstances de la création de cette œuvre. 

 

 

Bathory : la comtesse maudite       BDA COU 

Couët, Anne-Perrine 

Le destin hors du commun de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory (1560-1614), dont 

la rumeur prétendait qu'elle torturait et tuait des jeunes femmes vierges pour s'assurer 

une jeunesse éternelle. 

 

 

Visa transit : Volume 3         BDA CRE 

Crécy, Nicolas de 

Juillet 1986. Nicolas de Crécy et son cousin continuent leur aventure en Europe de l'Est 

à bord de leur vieille Citroën Visa, jusqu'au village anatolien qui marque l'aboutissement 

de leur périple. L'auteur évoque notamment les nuits difficiles, sa spondylarthrite 

ankylosante et son rapport à l'art. Dernier volume de la série. 

 

 

Céleste : Volume 1, Bien sûr, monsieur Proust     BDA CRU 

Cruchaudet, Chloé 

Portrait de Céleste Albaret (1891-1984), gouvernante de Marcel Proust et parfois 

secrétaire à laquelle il dicte son œuvre. Il met en lumière la particularité de leur lien et 

la construction d'un monument de la littérature ainsi que les multiples facettes et 

aspérités de l'écrivain. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

RUR : le soulèvement des robots       BDA CUP 

Cupova, Katerina 

Sur une île déserte, l'usine RUR produit des robots dénués d'émotions pour permettre 

aux humains de ne plus travailler. En visite dans les locaux, Héléna se questionne sur leur 

prétendue insensibilité. A la suite d'une nouvelle programmation, les robots commencent 

à ressentir la douleur mais continuent d'obéir aveuglément aux ordres. Des années plus 

tard, ils commencent pourtant à se rebeller. 

 

 

Un visage familier         BDA DEF 

DeForge, Michael 

Dans un monde futuriste où règne une dictature de la technologie, les paysages, les rues, 

les immeubles et même les habitants sont régulièrement mis à jour, changeant ainsi de 

place, de forme et de visage. Le lendemain d'une optimisation, la narratrice, employée 

dans le département des plaintes du gouvernement, ne retrouve plus sa compagne. Fauve 

de l’audace 2022 (FIBD d'Angoulême). 

 

 

Après la rafle : une histoire vraie       BDA DEL 

Delalande, Arnaud ; Bidot, Laurent 

Joseph, 11 ans, est séparé de sa famille lors de la rafle du Vél’d’Hiv. Ses parents et ses 

deux sœurs, quant à eux, sont conduits vers Auschwitz. Avec un compagnon d'infortune, 

il s'évade en détricotant des fils de fer barbelés. 

 

 

Le monde d'après         BDA DEL 

Deloupy, Zac 

Une bande dessinée mettant en scène l'évolution de la société à la suite de la crise de la 

Covid-19. Avec des dessins d'une douzaine d'artistes tels que Jean-Louis Tripp, Thierry 

Martin ou Emmanuel Moynot. 

 

 

Volage : chronique des enfers       BDA DES 

Desberg, Stephen ; Sandoval, Tony 

Ian McGilles se réveille en enfer. Il fait connaissance avec ses nouveaux compagnons : 

Fegelein, criminel de guerre nazi, Gesualdo, prince meurtrier, Locuste l'empoisonneuse et 

Jack l'Eventreur, entre autres. Ils s'évadent mais sont poursuivis par l'Equarisseur et 

ses sbires. Ils trouvent refuge parmi une caravane d'animaux fantastiques où Ian 

rencontre Volage, une femme-oiseau. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Les pionniers : Volume 1, La machine du diable     BDA DOR 

Dorison, Guillaume ; Maric, Damien ; Hostache, Jean-Baptiste 

Le récit de la naissance du cinéma à Paris, en 1894, à travers le parcours de Léon 

Gaumont, Charles Pathé, Georges Méliès, Louis et Auguste Lumière ainsi qu'Alice Guy. 

 

 

Maxiplotte           BDA DOU 

Doucet, Julie 

Une anthologie d'illustrations de Julie Doucet réalisées dans les années 1990 et dans 

lesquelles l'artiste déploie sa vision subversive, féministe et fantaisiste de l'existence : 

Dirty Plotte, Ciboire de Criss, Monkey and the living dead et des bandes dessinées 

inédites. Avec, en fin d'ouvrage, une interview de l'auteure. J. Doucet a reçu le Grand prix 

du FIBD d'Angoulême 2022. 

 

 

Erdogan : le nouveau sultan        BDA DUN 

Dündar, Can ; Anwar, Mohamed 

Deux opposants au régime turc exilés racontent la vie et la carrière du président turc 

Recep Erdogan. Un documentaire s'appuyant sur un important travail de recherche, 

décrivant le climat politique d'une époque et l'ascension de l'homme fort de la Turquie, 

depuis son enfance jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. 

 

 

Pucelle : Volume 1, Débutante      BDA DUP T.1 

Dupré La Tour, Florence 

Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet tabou dans sa 

famille. Alors elle s'imagine des choses, s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa 

façon, résiste. Un récit autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans 

une famille chrétienne rétrograde. Prix de la bande dessinée Les Inrockuptibles 2020. 

 

 

Pucelle : Volume 2, Confirmée      BDA DUP T.2 

Dupré La Tour, Florence 

Florence quitte l'enfance pour l'adolescence et raconte les transformations physiques ainsi 

que ses rapports ambivalents à sa sexualité naissante. Son regard sur l'éducation change et 

son rapport aux autres évolue. Les hommes l'attirent tout en la plongeant en même temps 

dans un gouffre d'angoisse. Ce sont autant de pulsions interdites dont elle ne sait que faire. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ils brûlent : Volume 1, Cendre et rivière      BDA ELH 

Hamouri, Aniss el- 

Dans un monde médiéval où sévit une implacable chasse aux sorcières, le jeune Georg vient 

au secours d'Ongle et Pluie, deux jeunes filles au passé traumatique et aux pouvoirs 

étranges, et les aide à fuir le Sanctuaire, une prison de l'Inquisition. Au fil de leur errance 

à travers le pays, Georg comprend peu à peu la profondeur des séquelles laissées par les 

mauvais traitements qu'elles ont subis. 

 

 

 

Sangoma : les damnés de Cape Town      BDA FER 

Férey, Caryl ; Rouge, Corentin 

Dans une Afrique du Sud où la population est toujours divisée entre propriétaires blancs 

et ouvriers noirs, Sam est retrouvé mort sur les terres de la ferme des PIenaar, ses 

employeurs. Alors que le lieutenant Shepperd tente de résoudre l'enquête, le parlement 

est le théâtre de vives oppositions autour de la réforme agraire qui vise à redistribuer 

les terres usurpées du temps de l'apartheid. 

 

 

Talion : Volume 1, Racines       BDA FER T.1 

Ferret, Sylvain 

Alors que la nature est à l'agonie, ForenHaye est l'ultime bastion du royaume de Talion. A 

la cime, les nobles survivent grâce à l'eau dépolluée tandis que dans les bas-fonds des 

quartiers Racines, les démunis peinent à subsister. Billie, fille privilégiée des régentes des 

Racines, aide les pauvres tandis que Tadeus, un vagabond, cherche un remède contre le 

mal qui ronge l'environnement. 

 

 

Talion : Volume 2, Veines       BDA FER T.2 

Ferret, Sylvain 

Alors qu'ils entament leur expédition à la recherche de réponses, Billie et Tadeus sont 

enrôlés de force dans les mines du royaume esclavagiste de Damoclès. Billie y rencontre 

Olympe d'Orfèvre, surnommée l'Insurgée, la nouvelle régente des lieux qui lui fait des 

révélations. 

 

 

Le Chevalier du crépuscule        BDA FRA 

Francesc Grimalt, Ramon ; Francesc Grimalt, Horrach 

De retour à Parazyn à bord de son dirigeable, un homme part à la recherche du Chevalier 

du crépuscule, qui serait à l'origine de l'échec de son expédition. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

RIP : Volume 5, Fanette : mal dans la peau des autres  BDA GAE T.5 

Gaëts ; Monier, Julien 

Seule derrière son comptoir, Fanette s'ennuie, prisonnière d'un bar sans vie et d'une 

mission qu'elle ne comprend pas, surveiller un pauvre vieux. 

 

 

Slava : Volume 1, Après la chute      BDA GOM T.1 

Gomont, Pierre-Henry 

Au cœur de la Russie des années 1990, dans un bâtiment abandonné, Dimitri Lavrine, un 

trafiquant sans scrupules, et Slava Segalov, un ancien étudiant en arts idéaliste, tentent 

de mettre la main sur toutes sortes d'objets pour les revendre. Mais rien ne se passe 

comme prévu. 

 

 

Version originale : sous-titrée français      BDA GOT 

Götting, Jean-Claude 

Une quarantaine de dessins sous-titrés, représentant des instantanés de films 

imaginaires, témoignant des goûts cinématographiques de l'auteur. En contrepoint, des 

scénaristes livrent de courtes scènes de films qu'ils n'ont pas encore écrits. 

 

 

Gertrude Stein et la génération perdue      BDA GRA 

Grande, Valentina ; Rossetti, Eva 

La vie de Gertrude Stein, indissociable de l'histoire de l'art de la première moitié du XXe 

siècle. Née aux Etats-Unis dans une riche famille juive d'origine allemande, elle rejoint 

son frère à Paris puis s'y installe définitivement avec sa compagne Alice B. Toklas. Tous 

les samedis, elles réunissent dans leur appartement les plus grandes figures littéraires et 

artistiques de l'avant-garde. 

 

 

Bienvenue dans votre nouvelle vie       BDA HAL 

Halpern, Jake ; Sloan, Michael 

Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar el-Assad, Ibrahim Aldabaan obtient pour lui et 

sa famille le statut de réfugié politique aux Etats-Unis. Tous doivent alors se familiariser 

avec leur nouvel environnement, l'anglais, la précarité et la scolarité des enfants, pour se 

reconstruire un quotidien. Mais les obstacles sont nombreux. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Sapiens : Volume 1, La naissance de l'humanité    BDA HAR T.1 

Harari, Yuval Noah ; Vandermeulen, David ; Casanave, Daniel 

L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la 

planète. Ce premier volume porte sur les débuts de l'évolution humaine et les premiers 

hominidés, l'acquisition du feu, les grandes migrations et la disparition de Neandertal. 

L'auteur montre la spécificité de l'Homo sapiens, comme son sens de la coopération et sa 

capacité à créer de la fiction. 

 

 

Sapiens : une brève histoire de l'humanité : Volume 2, Les piliers de la 

civilisation          BDA HAR T.2 

Harari, Yuval Noah ; Vandermeulen, David ; Casanave, Daniel 

L'historien Y.N. Harari décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à 

dominer la planète. Ce deuxième volume raconte comment l'homme a inventé l'agriculture, 

l'écriture et la bureaucratie pour parvenir à faire cohabiter des milliers d'individus, 

mettant en place des hiérarchies qui se sont imposées comme les piliers des civilisations. 

 

Beta... civilisations : Volume 2       BDA HAR 

Harder, Jens 

Suite de la vision à la fois didactique et poétique de l'histoire de l'humanité de l'Antiquité 

jusqu'au XXIe siècle. 

 

 

 

Histoire dessinée de la France : Volume 14, La folie Napoléon : du 18 

brumaire à Waterloo        BDA HIS T.14 

Lignereux, Aurélien ; Krassinsky, Jean-Paul 

Dans le Paris actuel, un homme se prenant pour Napoléon s'échappe de l'asile et revisite tous 

les pans de l'œuvre de celui-ci, croisant sur sa route des historiens, des militantes féministes 

ou des membres d'associations antiracistes. Le récit fait ainsi revivre les grandes dates de 

la vie de Napoléon et de l'Empire français. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage. 

 

 

Immonde !           BDA HOL 

Holleville, Elizabeth 

A Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en 

regardant de vieux films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à 

sortir de leur léthargie. Ensemble, ils explorent la ville et ses alentours. Un soir, ils 

découvrent un homme défiguré qui se cache. Il s'agit d'un employé de l'Agemma, 

entreprise d'extraction de minerais radioactifs. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le serpent et la lance : Volume 2, Maison-Vide    BDA HUB T.2 

Hub 

Oeil-Lance poursuit son enquête sur les meurtres de jeunes filles dont les cadavres ont 

été retrouvés momifiés un peu partout aux alentours de la cité de Tenochtitlan en 1454. 

 

 

Sermilik : là où naissent les glaces : inspiré de la vie de Max Audibert 

Hureau, Simon          BDA HUR 

A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde sauvage 

et hostile, il doit abandonner ses anciens réflexes pour survivre. Peu à peu, il s'adapte à 

la vie inuite et, témoin de l'influence occidentale, il tente, comme instituteur, d'inculquer 

à ses élèves les traditions perdues. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2022. 

 

 

Gauloises           BDA IGO 

Igort ; Serio, Andrea 

Les destins croisés de Ciro, un tueur à gages napolitain qui fume des Gauloises et d'Aldo, 

un boxeur raté coureur de jupons qui a la gâchette facile. 

 

 

Colorado train          BDA INK 

Inker, Alex W. 

Milieu des années 1990, dans une ancienne ville minière du Colorado, le cadavre d'un enfant 

est retrouvé à moitié dévoré. Michael, Durham, Don et Suzy enquêtent sans se douter que 

le tueur les observe. Bientôt, les quatre adolescents sont pourchassés. Prix Coup de cœur 

au Festival Quai des Bulles 2022. 

 

 

Le monde sans fin          BDA JAN 

Jancovici, Jean-Marc ; Blain, Christophe 

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

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

abordés. 

 

 

Celle qui parle          BDA JAR 

Jaraba, Alicia 

Mexique, XVIe siècle. Issue d'une noble famille indienne, la Malinche est offerte aux 

Espagnols. Elle devient interprète, guide et informatrice au service de Cortès grâce à ses 

connaissances des langues nahuatl et maya. Si elle sert les intérêts des conquérants, ces 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

derniers la méprisent et son peuple la déteste. L'album la montre comme une jeune femme 

inexpérimentée, dépassée par les événements. 

 

 

Jour J : Volume 46, Les noces de sang     BDA JOU T.46 

Volume 1, 1936 : Salvador Dali s'engage dans la guerre civile espagnole 

Duval, Fred ; Pécau, Jean-Pierre ; Arlem, Renato 

1936. Le poète Garcia Lorca est assassiné par les franquistes. Salvador Dali décide de le 

venger. Une incroyable machination visant à empêcher Franco de s'emparer du pouvoir se 

met en place, qui prend bientôt des proportions internationales au point de changer 

l'avenir de l'Europe. 

 

 

Jour J : Volume 47, Les noces de sang     BDA JOU T.47 

Volume 2, 1937 : le monde est sans nouvelles de Salvador Dali 

Duval, Fred ; Pécau, Jean-Pierre ; Buchet, Philippe 

L'opération Lusitania est une réussite qui a permis de mettre en déroute les rebelles de 

Franco. Mais Salvador Dali est kidnappé. Le gouvernement Blum craint alors que 

l'opération Lusitania ne soit révélée publiquement. 

 

 

Un général, des généraux        BDA JUN 

Juncker, Nicolas ; Boucq, François 

Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est prêt à entamer les pourparlers avec les 

indépendantistes, des milliers de colons se soulèvent. Les soldats se retrouvent sommés 

de choisir leur camp. Des généraux galvanisés fomentent un coup d'Etat. 

 

 

Journal inquiet d'Istanbul : Volume 1      BDA KAR 

Karabulut, Ersin 

Auteur turc de bande dessinée, E. Karabulut retrace son parcours d'artiste et de 

citoyen lambda tout en brossant le portrait d'un pays tiraillé par des antagonismes 

politiques et sociétaux profonds. A travers son histoire, il alerte sur l'importance de la 

liberté d'expression et de la liberté de la presse dans la Turquie d'Erdogan. Prix Relay 

de la BD 2022. 

 

 

La bigaille : histoire d'une utopie culturelle collective    BDA LAM 

Lambert, Thibaut 

Cette bande dessinée relate comment un groupe de citoyens a créé un bar associatif, La 

bigaille, à Marennes, en Charente-Maritime, afin de rendre plus facilement accessible la 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

culture en milieu rural. Ouvert à tous et géré par des bénévoles depuis dix ans, ce lieu propose une 

programmation qui permet de redynamiser la petite ville de campagne et ses alentours. 

 

 

Thérapie de groupe : Volume 2, Ce qui se conçoit bien  BDA LAR T.2 

Larcenet, Manu 

Toujours en mal d'inspiration, un auteur de bande dessinée fait l'expérience de la vie en 

communauté dans une clinique psychiatrique. Il participe à des ateliers sportifs et 

créatifs tout en continuant à faire appel à des artistes tels que C. Baudelaire, J. Bosch ou 

N. Boileau. 

 

 

Thérapie de groupe : Volume 3, La tristesse durera toujours  

Larcenet, Manu         BDA LAR T.3 

Suite et fin de cette trilogie mettant en scène un auteur de bande dessinée en mal 

d'inspiration. 

 

 

La vie souterraine         BDA LAV 

Lavaud, Camille 

Habitué des milieux huppés parisiens, le publicitaire Gabor Varga, alias Lucien Etavard, 

mène une double vie de résistant sous l'Occupation allemande. Intégré à un maquis en 

Dordogne, il participe à l'attaque d'un train afin de récupérer des fonds pour financer le 

mouvement, mais disparaît avec le magot. Après la guerre, son retour à Paris coïncide avec 

un trafic d'œuvres spoliées. 

 

L'adolescence : un âge à part entière      BDA LEB 

Lebreton, David ; Pochep 

Une bande dessinée qui revient sur ce qui caractérise l'adolescence. 

 

 

 

 

Urgence climatique : il est encore temps !     BDA LEC 

Lécroart, Etienne ; Ekeland, Ivar  

A partir de témoignages de spécialistes issus de disciplines diverses et d'acteurs de 

terrain, les auteurs font le point sur les connaissances et la situation actuelle en matière 

de dérèglement climatique, ainsi que sur les moyens d'agir contre cette fatalité, 

privilégiant une approche à la fois documentée, drôle et pédagogique de la question. Prix 

lycéen Lire l'économie 2021, spécial BD. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Méridien           BDA LEG 

Le Gouëfflec, Arnaud ; Briac 

Au XVIIIe siècle, à la demande du roi de France Louis XV, des savants partent en 

expédition en Equateur pour mesurer la forme de la Terre. Parmi eux, l'ambitieux 

géographe La Condamine, le mathématicien rigoriste Bouguer, l'astronome épicurien Godin 

ainsi que le médecin et herboriste Jussieu. Ils ont pour tâche de mesurer la courbure des 

méridiens mais tout ne se passe pas comme prévu. 

 

 

Lord Gravestone : Volume 1, Le baiser rouge    BDA LEG T.1 

Le Gris, Jérôme ; Siner, Nicolas 

Dans l'Angleterre pré-victorienne, John Gravestone a juré de venger la mort de son père, 

chasseur de vampires, et de poursuivre sa mission. Lorsqu'il est confronté à Camille von 

Holbein, puissante strige et ennemie jurée de sa famille, il n'a d'autre choix que 

d'embrasser son destin et d'affronter les démons qui ont tué son père. 

 

 

Lord Gravestone : Volume 2, Le dernier loup d'Alba   BDA LEG T.2 

Le Gris, Jérôme ; Siner, Nicolas 

Mordu par la strige qui a tué son père, John Gravestone deviendra une créature des 

ténèbres si ce démon vient à parachever son œuvre. Pour le protéger, son oncle Théophile 

et son fidèle Tibbett organisent sa fuite vers les terres écossaises de son enfance. Mais 

malgré leurs efforts, la vampire Camilla reste inexorablement proche de sa proie. 

 

 

Pygmalion et la vierge d’ivoire        BDA LET 

Le Tendre, Serge ; Peynet, Frédéric 

Bande dessinée retraçant le destin de l'artiste grec Pygmalion, qui tombe amoureux de sa 

sculpture représentant une jeune femme qu'il nomme Galatée. Tandis qu'une autre femme, 

Agapé, se suicide face à l'indifférence du sculpteur, la déesse Aphrodite exauce son 

souhait en donnant vie à Galatée. 

 

 

Astérios, le Minotaure         BDA LET 

Le Tendre, Serge ; Peynet, Frédéric 

Le roi Minos confie le Minotaure, fruit de l'adultère de son épouse avec une bête, à 

l'architecte Dédale et à sa femme. Malgré l'amour que le couple lui porte, les pulsions 

meurtrières du Minotaure poussent Dédale à l'enfermer dans un labyrinthe. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Histoire de Jérusalem         BDA LEM 

Lemire, Vincent ; Gaultier, Christophe 

Une histoire de Jérusalem en dix chapitres, dont les scènes et dialogues proviennent de 

plus de 200 sources publiées et d'archives inédites. 

 

 

Intégrale Wake up America : 1940-1965 : 25 ans de lutte pour les droits 

civiques           BDA LEW 

Lewis, John ; Aydin, Andrew ; Powell, Nate 

John Lewis, figure historique du mouvement américain des droits civiques, aux côtés de 

Martin Luther King, retrace ces luttes contre la discrimination de la Seconde Guerre 

mondiale jusqu'en 1965. 

 

 

Le burn out           BDA LIN 

Linhart, Danièle ; Thouron, Zoé 

Une bande dessinée qui met en lumière les effets délétères des politiques managériales 

du début du XXIe siècle, lesquelles précarisent les travailleurs jusqu'à parfois les faire 

douter de leurs propres valeur et légitimité, entraînant pénibilité au travail, dépression 

et même suicide. 

 

 

Marilyn : dernières séances        BDA LOU 

Louison 

Enquête sur Ralph R. Greenson, dernier psychanalyste de Marilyn Monroe, et sur les trente 

mois d'analyse de la star avec le célèbre thérapeute d'Hollywood. Un portrait de l'actrice 

fondé sur des témoignages et des faits réels. 

 

 

Waco horror : Elizabeth Freeman, l'infiltrée     BDA LUG 

Lugrin, Lisa ; Xavier, Clément ; Soularue, Stéphane 

Etats-Unis, 1915. Prétextant une conférence, la suffragette Elizabeth Freeman se rend 

au Texas pour enquêter secrètement sur la disparition de Jesse Washington, adolescent 

noir accusé de féminicide. Sur place, elle découvre les sévices qu'il a enduré, ainsi que les 

photographies prises durant son lynchage, puis distribuées aux habitants de la ville de 

Waco sous forme de cartes postales. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une histoire populaire de la France : Volume 2, Des gueules noires aux gilets 

jaunes          BDA LUG T.2 

Lugrin, Lisa ; Xavier, Clément ; Rémy, Alain 

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. Ce second volume couvre la fin 

du XIXe, le XXe et le début du XXIe siècle. 

 

 

La bibliomule de Cordoue        BDA LUP 

Lupano, Wilfrid ; Chemineau, Léonard 

Espagne, 976. Cet album met en scène l'aventure d'un eunuque, d'un copiste, d'un voleur 

et d'une mule têtue pour sauver les ultimes vestiges de la culture. W. Lupano a reçu le 

prix Jacques Lob 2021 pour l'ensemble de son œuvre. 

 

 

La solution pacifique : l'art de la paix en Nouvelle-Calédonie  BDA MAK 

Makyo ; Grésy, Jean-Edouard ; Casalanguida, Luca 

Lorsque Christian Kosar, nommé sous-préfet, arrive en Nouvelle-Calédonie, les tensions 

entre Kanaks et Caldoches sont vives. Elles culminent lors de la prise d'otages d'Ouvéa et 

de sa sanglante répression. Michel Rocard, alors Premier ministre, forme une mission de 

dialogue pour pacifier le territoire. Récit en images de ce pan méconnu de l'histoire 

coloniale française. 

 

 

Noir burlesque : Volume 2        BDA MAR 

Marini 

Slick est confronté à la mafia italienne lorsque Rex lui impose de voler une œuvre d'art 

appartenant à l'organisation criminelle. L'Irlandais menace également sa compagne 

Caprice de dévoiler un secret qui pourrait nuire à sa carrière. 

 

 

Anna Politkovskaïa : la journaliste qui défia Poutine    BDA MAT 

Matteuzzi, Francesco ; Benfatto, Elisabetta 

Un roman graphique en hommage à la journaliste Anna Politkovskaïa, qui a notamment 

couvert le conflit en Tchétchénie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La disparition de Josef Mengele       BDA MAT 

Matz ; Jörg 

En 1949, Josef Mengele, ancien médecin SS à Auschwitz, s'enfuit en Argentine, où il est 

protégé par ses réseaux et l'argent de sa famille. Mais sa traque reprend, menée par le 

Mossad puis par le chasseur de nazis Simon Wiesenthal. Réfugié au Paraguay puis au Brésil, 

il est isolé, dévoré d'angoisse et doit passer de planque en planque. En 1979, il meurt 

mystérieusement noyé sur une plage. 

 

 

Le serpent et le coyote         BDA MAT 

Matz ; Xavier, Philippe 

Etats-Unis, 1970. Sympathique retraité en balade en camping-car dans le Far West 

américain, Joe est en fait un redoutable tueur. Il croise notamment la route d'un petit 

coyote, d'agents du FBI, d'un US marshal malveillant, de crapules locales ou d'anciens 

amis pas très fréquentables. 

 

 

Raptor : Sokol : un roman graphique      BDA MCK 

McKean, Dave 

Dans un univers féodal et fantastique, Sokol est rémunéré pour chasser des monstres 

tandis qu'au Pays de Galles, durant le XIXe siècle, Arthur, endeuillé, essaie de retrouver 

sa jeune femme grâce au surnaturel. 

 

 

Des vivants : le réseau du Musée de l'homme, 1940-42   BDA MEL 

Meltz, Raphaël ; Moaty, Louise ; Roussin, Simon 

Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de l'homme, un groupe d'ethnologues pose 

les bases d'un premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris Vildé, Yvonne 

Oddon et les autres participent à la publication du journal clandestin Résistance et 

organisent l'évasion de prisonniers vers l'Angleterre, avant d'être trahis et exécutés. 

Texte basé sur les témoignages des membres du réseau. 

 

 

Al Capone           BDA MER 

Meralli, Swann ; Radice, PF 

Sous la forme d'une confession dans laquelle le gangster Al Capone retrace son parcours 

criminel, le récit décrit comment ce parrain du crime organisé originaire de Brooklyn a 

développé à Chicago un empire pendant les années de prohibition. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La nuit des temps         BDA MET 

Metter, Christian de 

Au cours d'une expédition en Antarctique, des scientifiques captent avec stupeur un signal 

sonore provenant des profondeurs de la banquise. La communauté internationale est en 

émoi et s'interroge sur ce mystère des pôles. Un forage du sol commence, pour expliquer 

l'origine du signal. A la fois reportage et épopée, mêlant présent et futur, l'ouvrage est, 

avant tout, une mythique histoire d'amour. 

 

 

Le chevalier d'Eon : Volume 1, La fin de l'innocence  BDA MOG T.1 

Mogavino, Simona ; Delalande, Arnaud ; Lapo, Alessio 

1753, Ruffec. Sur ordre du roi, le comte de Broglie et le cousin de Louis XV, le prince de 

Conti, organisent les premiers services secrets du royaume de France. Le prince recrute 

pour son cabinet noir, Charles d'Eon, le fils aux traits androgynes d'un nobliau tombé en 

disgrâce, brillant par son éloquence et par le maniement des armes. Pour accomplir sa 

mission, il se fait passer pour une femme. 

 

 

 

Le chevalier d'Eon : Volume 2, La conspiration de Saint-Pétersbourg 

Mogavino, Simona ; Delalande, Arnaud ; Lapo, Alessio   BDA MOG T.2 

La suite des aventures du mystérieux chevalier d'Eon, homme de lettres, diplomate, espion 

et travesti, dans l'Europe du XVIIIe siècle. 

 

 

Le chevalier d'Eon : Volume 3, Le crépuscule de Londres  BDA MOG T.3 

Mogavino, Simona ; Delalande, Arnaud ; Lapo, Alessio 

La suite des aventures du mystérieux chevalier d'Eon, homme de lettres, diplomate, espion 

et travesti, dans l'Europe du XVIIIe siècle. 

 

 

Ulysse Nobody          BDA MOR 

Mordillat, Gérard ; Gnaedig, Sébastien 

Acteur déclassé et aux abois, Ulysse Nobody accepte de prendre la parole pendant un 

meeting du Parti fasciste français. Sur scène, il est galvanisé et remporte un franc succès. 

La direction du parti lui propose alors d'être son candidat aux élections législatives. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La guerre des paysans : 1525       BDA MOR 

Mordillat, Gérard ; Liberge, Eric 

Allemagne, XVIe siècle. La révolte gronde dans les campagnes et des paysans prennent les 

armes par milliers, clamant leur foi dans la Réforme de M. Luther. Désavoués par ce 

dernier, ils sont rejoints par un autre moine, T. Müntzer, qui prend leur tête et appelle à 

la révolution. Le jeune Luca est envoyé par le pape pour l'espionner. 

 

 

Les pizzlys           BDA MOR 

Moreau, Jérémie 

Chauffeur Uber à Paris, Nathan travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses 

frères et sœurs. Privé de GPS lorsque son téléphone tombe en panne, il est victime d'un 

accident. Sa dernière cliente, Annie, l'invite alors à venir vivre en forêt au cœur de 

l'Alaska avec deux enfants, Zoé et Etienne. 

 

 

Murena : Volume 11, Lemuria       BDA MUR T.9 

Dufaux, Jean ; Caneschi, Theo 

Alors que Néron doute de sa conduite, Murena se trouve en grand danger. Une femme 

surnommée l'Hydre se fait remarquer en tant que gladiatrice et attire l'attention de 

Tigellin, l'âme damnée de l'empereur. 

 

 

Les assiégés          BDA NAR 

Nardella, Stefano ; Bizzarri, Vincenzo 

Cirù, 15 ans, est un petit caïd vivant dans une banlieue populaire du sud de l'Italie. Sa 

mère, une prostituée, vit dans la crainte qu'il connaisse le même destin que son grand 

frère, mort d'une balle dans la tête. Poursuivi par une bande rivale, Cirù trouve refuge 

dans un immeuble squatté. Parmi les marginaux se trouve un certain Fausto, recherché par 

la police. Bientôt, l'immeuble est encerclé. 

 

 

Alger-retour          BDA NEI 

Neidhardt, Fred 

Un pied-noir refuse de raconter à son fils, qui cherche ses racines, ce que l'Algérie a 

représenté pour lui. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Delicatessen : tout est bon        BDA NIN 

Nine, Lucas 

Dans le Paris de la Belle Epoque et des impressionnistes, René Dulac, chroniqueur mondain 

pour le quotidien le Siècle, lève le voile sur les activités criminelles macabres qui gravitent 

autour du cabaret du Gai cochon. 

 

 

Adabana : Volume 1         BDA NON 

Non 

Le cadavre démembré d'une lycéenne est retrouvé dans une petite ville tranquille du nord du 

Japon. Alors que la population s'inquiète de la présence d'un tueur en série dans les parages, 

Mizuki, camarade de classe de la victime, se déclare coupable du meurtre. Les enquêteurs 

tentent de démêler le vrai du faux en explorant le passé des deux adolescentes. 

 

 

Adabana : Volume 2         BDA NON 

Non 

Les policiers continuent d'enquêter sur le décès de Mako Igarashi. Six mois avant sa 

disparition, Mako fait la rencontre de Yûki Akatsuki, dont elle tombe amoureuse, et renoue 

avec Mizuki Aikawa, son amie d'enfance. 

 

 

Nellie Bly : dans l'antre de la folie       BDA OLL 

Ollagnier, Virginie ; Maurel, Carole 

Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du journalisme d'investigation N. 

Bly (1864-1922), qui s'est fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement 

réservé aux résidentes de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre 

un univers glacial où le sadisme et la misogynie dominent et où l'internement arbitraire 

est monnaie courante. 

 

 

Naphtaline           BDA OTE 

Otero, Sole 

Argentine, 2001. A la mort de Vilma, Rocio, 19 ans, emménage dans l'ancienne demeure de 

sa grand-mère. Dans ce lieu, elle se remémore la vie de son aïeule qui, dans les années 

1920, a fui l'Italie avec ses parents. S'ensuit une existence marquée par les 

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

de l'auteure. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La mort rose          BDA PAL 

Pallardo, Jaume 

A la suite d'une épidémie meurtrière, le monde s'est organisé en cités indépendantes 

ultra-sécurisées. Miguel, un orphelin de la seconde génération élevé dans une discipline 

stricte, est enseignant à l'école virtuelle. Sa rencontre avec Gloria bouleverse son 

quotidien. Il découvre un monde dissident contestant la réalité de la mort rose, le virus 

qui légitime toutes les mesures de restriction. 

 

 

Hound dog           BDA PEG 

Pegon, Nicolas 

César et Alexandre sont aussi perdus l'un que l'autre. Le premier est obsédé par sa 

déchéance physique, le second par les apparitions de saint Elvis qui le hantent. Suivis en 

permanence par un étrange chien, le duo tente de retrouver son propriétaire. Ce dernier 

se serait pendu en mettant le feu à sa maison. 

 

 

Shibumi           BDA PER 

Perna, Pat ; Hostache, Jean-Baptiste 

Nicholaï Hel est le fils d'une aristocrate russe et d'un soldat allemand, protégé d'un 

maître de go japonais. Il a survécu à la destruction d'Hiroshima et est devenu l'assassin 

le plus doué de son époque. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme 

rare d'excellence personnelle : le shibumi. Il se retrouve cependant traqué par une 

organisation internationale, la Mother Company.  
 

 

Les passagers du vent : Volume 9, Le sang des cerises 

Volume 2, Rue des martyrs       BDA PAS T.9 

Bourgeon, François 

Pour lui permettre d'échapper à son ancien souteneur, Zabo emmène Klervi en Bretagne. 

Au cours du voyage en train, Zabo se laisse aller à des confidences et relate les 

traumatismes vécus lors de la semaine sanglante, en mai 1871, puis sa déportation en 

Nouvelle-Calédonie en compagnie de Louise Michel et de Henri Rochefort. Dernier tome de la série. 

 

 

Philocomix : Volume 1, Dix philosophes, dix approches du bonheur : je pense, 

donc je suis heureux !!        BDA PHI T.1 

Thivet, Jean-Philippe ; Vermer, Jérôme ; Combeaud, Anne-Lise 

Une bande dessinée qui présente avec humour la pensée de dix grands philosophes qui 

définissent le bonheur et montre comment atteindre le bien-être et la plénitude. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Philocomix : Volume 2, Dix nouvelles approches du bonheur : pour être heureux 

ensemble !!!          BDA PHI T.2 

Vermer, Jérôme ; Thivet, Jean-Philippe ; Combeaud, Anne-Lise 

De l'Antiquité au XXe siècle, dix philosophes présentent leur définition du bonheur : 

Aristote, Hobbes, Spinoza, Diderot, Montesquieu, Tocqueville, Mill, Thoreau, Sartre et 

Arendt. 

 

 

Philocomix : Volume 3, Métro, boulot, cogito    BDA PHI T.3 

Thivet, Jean-Philippe ; Vermer, Jérôme ; Mathieu La Mine 

Une bande dessinée qui présente avec humour la pensée de dix grands philosophes pour 

interroger la place du travail dans la société et ses relations avec le bonheur, de R. 

Descartes à K. Marx en passant par A. Smith. 

 

 

On m'appelle la mort         BDA PIS 

Pisket, Halfdan 

L'histoire de Ysuf, ex-délinquant hanté par son passé trouble et son amour avec Alma qu'il 

néglige et de Rafil, son ami fidèle qui se meurt d'une tumeur cérébrale. Mais cette maladie 

semble toucher étrangement toute la population tel un cancer social qui s'immisce 

insidieusement en chaque individu. 

 

 

Molière : du saltimbanque au favori       BDA POI 

Poirson, Martial ; Maraï, Rachid 

Né dans une famille bourgeoise au XVIIe siècle, J.-B. Poquelin rechigne à prendre la 

succession de la tapisserie paternelle et se lance dans le théâtre. Après les premiers 

succès en province, sa troupe revient à Paris, où Molière devient courtisan de Louis XIV 

et artiste pensionné. Son existence est jalonnée de succès et d'échecs, d'amitiés et de 

rivalités, jusqu'à sa mort sans sépulture en 1673. 

 

 

Ecoute, jolie Marcia         BDA QUI 

Quintanilha, Marcello 

Infirmière dans un hôpital à proximité de Rio, Marcia vit dans une favela avec son petit 

ami Aluisio et sa fille Jaqueline, qu'elle a eue avec un autre homme. Celle-ci fréquente les 

gangs du quartier, jusqu'au jour où elle est arrêtée pour recel de marchandises volées. 

Ses parents découvrent alors qu'elle est mêlée à des affaires criminelles impliquant un 

groupe de policiers corrompus. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Jesse James          BDA REG 

Regnault, Christophe ; Dobbs ; Ameur, Farid  

En 1863, la guerre de Sécession fait rage dans le Missouri. A la suite du saccage de sa 

ferme par une patrouille nordiste, le jeune Jesse James rejoint les Bushwackers avec qui 

il n'hésite pas à piller, voler et assassiner. Lorsque la paix est rétablie, Jessie débute une 

carrière de criminel en enchainant braquages, attaques de trains et règlements de 

comptes avec son gang et son frère Frank. 

 

 

Yojimbot : Volume 1, Silence métallique      BDA REP 

Repos, Sylvain 

2241, Japon. Devenue inhabitable, la Terre n'abrite que des robots samouraïs, appelés 

Yojimbot. Un jour, l'un d'entre eux rencontre Hiro, un jeune garçon qui fuit une troupe 

armée avec son père. Le robot parvient à sauver Hiro et se charge ensuite de le protéger. 

Fauve des lycéens 2022 (FIBD d'Angoulême), prix Bulles de cristal 2022. 

 

 

Yojimbot : Volume 2, Nuits de rouille      BDA REP 

Repos, Sylvain 

Déterminé à connaître la vérité sur le sort de sa famille, Hiro se rend compte que tout ce 

qu'il croyait n'était que mensonge. Piégé par Topu, il ne doit sa survie qu'au sacrifice d'un 

des Yojimbots et fait face à un nouveau robot particulièrement redoutable. Celui-ci 

pourrait être la clé des réponses aux questions que se pose Hiro. 

 

 

Les enquêtes de Machiavel : Volume 1, La voie du mal  BDA RIV T.1 

Rivière, Jean-Marc ; Andrade, Gabriel 

Florence, 1498. Quand le cadavre d'un homme est retrouvé dans l'Arno, Machiavel, jeune 

idéaliste, quitte son emploi ennuyeux aux archives de l'Etat pour devenir le secrétaire de 

Piero Soderini, personnage central de l'administration de la cité. Tandis qu'il enquête, 

l'atmosphère en ville s'alourdit, le rôle grandissant du frère dominicain Savonarole gênant 

une partie de l'élite florentine. 

 

 

Les enquêtes de Machiavel : Volume 2, Le trésor des Médicis  

Rivière, Jean-Marc ; Andrade, Gabriel     BDA RIV T.2 

1499. Désormais au service de la République florentine aux côtés du retors Soderini, 

Nicolas Machiavel est chargé de retrouver le Cœur du Magnifique, une relique aussi 

mystérieuse que symbolique du trésor de Laurent de Médicis. Bien décidés à mettre la 

main sur l'or, des espions venus de Pise rendent cette quête hautement périlleuse. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Pierre rouge, plume noire        BDA ROB 

Robin, Thierry 

L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où toute 

la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte à mort. Un 

récit humaniste inspiré d'une fable chinoise évoquant la guerre sous la forme d'un dialogue 

entre un corbeau et une montagne assiégée. 

 

 

Prénom : Inna : Volume 2, La naissance d'une Femen   BDA ROC T.1 

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. 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. 

 

 

Prénom : Inna : Volume 1, Une enfance ukrainienne   BDA ROC T.2 

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. 

 

 

La dernière reine          BDA ROC 

 Rochette, Jean-Marc       

Gueule cassée de la guerre 1914-1918, Edouard Roux se réfugie dans l'atelier de la 

sculptrice animalière Jeanne Sauvage, qui lui redonne un visage et l'introduit dans le milieu 

artistique de Montmartre. En échange, Edouard lui fait découvrir le plateau du Vercors 

et l'histoire du dernier ours qu'il a vu tué lorsqu'il était enfant. Grand prix de la BD Elle 

2022, Grand prix RTL de la BD 2022. 

 

 

Le convoyeur : Volume 3, Ces ténèbres qui nous lient   BDA ROU T.1 

Roulot, Tristan ; Armand, Dimitri 

Scientifique devenue sorcière aux yeux du monde, Minerva s'est jurée de sauver Kivan, 

l'homme qu'elle aime, nommé le Convoyeur. Pour mener à bien sa mission, elle s'est adjointe 

les services du Renifleur. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La bibliothécaire d'Auschwitz        BDA RUB 

Rubio, Salva ; Aroca, Loreto 

Dans le camp d'extermination d'Auschwitz, Fredy Hirsch, un éducateur juif, a 

secrètement fondé une école. En son sein, la jeune Dita cache huit ouvrages, qui composent 

la plus petite bibliothèque publique, dans un lieu où les livres sont interdits. Une bande 

dessinée inspirée de l'histoire vraie de Dita Kraus. 

 

 

Saint-Elme : Volume 2, L'avenir de la famille    BDA SAI T.2 

Lehman, Serge ; Peeters, Frederik 

Franck Sangaré est aux mains des Sax, la famille qui a pris le contrôle de Saint-Elme, et 

son frère Philippe tarde à répondre aux appels angoissés de madame Dombre. Pendant ce 

temps, à l'auberge de la Vache brûlée, Romane Mertens apprend à tirer au pistolet avec 

Paco tandis que son père passe ses journées à parler seul dans sa chambre. 

 

 

Saint-Elme : Volume 3, Le porteur de mauvaises nouvelles  BDA SAI T.3 

Lehman, Serge ; Peeters, Frederik 

A Saint-Elme, Philippe recherche son frère, le détective Franck Sangaré. Pendant ce 

temps, ce dernier suit les grenouilles sous terre tandis que Roland Sax est fortement 

encouragé par Jansky à collaborer avec Stan et Tania sur leur projet. 

 

 

 

 

Le dormeur           BDA SAN 

Santullo, Rodolfo ; Aon 

Cryogénisé le temps d'un voyage vers les planètes colonisées par l'humanité, un homme se 

réveille sur Terre, dans un monde dévasté par les crises écologique et économique. Un 

immeuble fait figure de dernier bastion de résistance face aux hordes de Mad Max, des 

cannibales sévissant dans le no man's land. Les habitants chargent cet individu qu'ils 

surnomment Le dormeur d'enquêter sur un meurtre. 

 

 

Les rufians           BDA SAN 

Santullo, Rodolfo ; Ginevra, Dante 

Le 16 juin 1955, à Buenos Aires, les Forces armées argentines bombardent la place de Mai 

et le palais présidentiel, lançant ainsi un coup d'Etat et une tentative d'assassinat contre 

le président Juan Domingo Peron. Cependant, ce dernier semble avoir pu quitter la Casa 

Rosada. Une bande dessinée proposant une explication plausible à cet événement de 

l'histoire de l'Argentine. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

L'Arabe du futur : Volume 6, Une jeunesse au Moyen-Orient (1994-2011) 

Sattouf, Riad         BDA SAT T.6 

La vie de Riad des années 1994 aux années 2011. Dernier tome de la série. 

 

 

Les fées scientifiques         BDA SAU 

Sauvage, Zoé 

Une bande dessinée mettant en scène le mystérieux parc naturel d'Ecotopia à travers le 

regard de Zoa, une étudiante en biologie. En explorant la réserve dans laquelle elle fait un 

stage, Zoa rencontre cinq femmes scientifiques. Ce récit, qui se déroule en 2037, 

interroge les valeurs et les modes de vie contemporains ainsi que les liens entre les 

individus et l'environnement. 

 

 

Je suis toujours vivant         BDA SAV 

Saviano, Roberto ; Hanuka, Asaf 

En 2006, R. Saviano publie Gomorra : dans l'empire de la camorra, une enquête sur la mafia 

napolitaine. Depuis, sa vie a radicalement changé puisqu'il vit sous protection policière et 

n'a jamais pu rentrer chez lui. Il décrit son quotidien, imagine divers scénarios pour son 

assassinat et évoque son enfance, ses proches ainsi que ses ennemis. 

 

 

Le bestiaire du crépuscule        BDA SCH 

Schmitt, Daria 

Des créatures lovecraftiennes s'infiltrent sous l'herbe d'un parc public. Providence, le 

surveillant du lieu, est le seul à les voir. Il tente d'alerter les passants mais tout le monde 

le croit fou. Avec la nouvelle de Lovecraft « L'étrange maison haute dans la brume » en 

fin d'ouvrage. Prix Artémisia 2023 (fantastique). 

 

 

La cellule : enquête sur les attentats du 13 novembre 2015   BDA SEE 

Seelow, Soren ; Otéro, Nicolas 

Fondée sur des dossiers judiciaires, des notes déclassifiées, des entretiens ainsi que les 

écoutes téléphoniques des djihadistes, cette enquête raconte la traque d'Abdelhamid 

Abaaoud, chef présumé des attentats du 13 novembre 2015, à travers le regard d'un agent 

de la DGSE. Retraçant la chronologie des événements, elle met en lumière le 

fonctionnement de l'Etat islamique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ruptures : les bébés volés du franquisme      BDA SIR 

Sirieix, Laure ; Fernandez, Lauri 

Alors qu'elle révise pour le baccalauréat, Maria doit quitter Paris pour se rendre à 

Barcelone au chevet de sa grand-mère Carmen. En fouillant avec son père dans 

l'appartement de son aïeule, Maria découvre une correspondance datant des années 1950 

et apprend que Carmen s'est retrouvée en prison alors qu'elle était enceinte et que son 

bébé a disparu, comme tant d'autres sous le régime de Franco. 

 

 

De la tyrannie : vingt leçons du XXe siècle     BDA SNY 

Snyder, Timothy ; Krug, Nora 

Adaptation graphique de ce guide de résistance, entamé au lendemain de l'élection de 

Donald Trump, dans lequel l'auteur propose un catalogue d'idées pour préserver les 

libertés dans les années à venir. Il exhorte ses compatriotes américains à rester humbles 

face aux Européens et à ne pas se persuader que leurs institutions les mettent à l'abri 

d'un régime autoritaire. 

 

 

Mezkal           BDA STE 

Stevens, Kevan ; Jef 

Un matin, Vananka décide de partir à la recherche de son père disparu au Mexique. Son 

périple le mène dans l'enfer des cartels. 

 

 

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie      BDA STO 

Stora, Benjamin ; Vassant, Sébastien 

Les moments clés de la guerre d'Algérie, en textes et en images, avec ses épisodes 

majeurs et ses acteurs principaux. Les auteurs intègrent tous les acquis de la recherche 

historique la plus récente, faisant appel aux archives, aux portraits et aux témoignages 

historiques. Prix de la BD politique-France Culture 2017. 

 

 

La baronne du jazz : la vraie vie de légende de Pannonica de Koenigswarter 

Tamaillon, Stéphane ; Horviller, Priscilla      BDA TAM 

La vie de Pannonica de Koenigswarter est indissociablement liée au jazz. Fille du banquier 

Charles de Rothschild, elle épouse un noble français mais, ne pouvant se faire à la vie de 

femme de diplomate, elle le quitte et fréquente les clubs de jazz de Manhattan. Rejetée 

par sa famille qui n'apprécie guère sa relation avec Thelonious Monk, elle fait la une des 

journaux à scandales. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Congo 1905 : le rapport Brazza : le premier secret d'Etat de la Françafrique 

Thil, Tristan ; Bailly, Vincent        BDA THI 

Congo, avril 1905. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza est envoyé en mission par le 

Parlement français pour enquêter sur l'assassinat d'un homme par des administrateurs 

coloniaux. Malgré les obstacles posés par l'administration locale, il parcourt le pays et 

récolte de nombreux témoignages. Contre toute attente, il rend un rapport accablant qui 

dénonce les agissements de la France coloniale. 

 

 

Qui a cassé Enigma ?         BDA TIL 

Tillon, Fabien ; Bonaccorso, Lelio 

L'histoire d'Enigma, une machine utilisée par les nazis pour coder les informations liées 

aux manoeuvres de l'armée allemande. Ce récit met en lumière le rôle des services 

secrets français pour décrypter les messages de l'Enigma et la contribution décisive du 

scientifique britannique Alan Turing. 

 

 

D'onyx et de bronze : histoires de zoos humains    BDA TIT 

Titeux de la Croix, Sybille ; Améziane, Amazing 

Cinq histoires sur le thème du racisme. En 1857, une expédition est lancée en Afrique pour 

trouver le chaînon manquant. En 1859, en Louisiane, l'esclave Scylla est vendue à un cirque. 

En 1882, une famille africaine est exposée au jardin d'acclimatation. En 1900, des 

danseuses africaines se produisent dans le cabaret L'enfer. En 1941, une famille doit 

prouver la pureté de ses origines raciales. 

 

 

Miss Davis : la vie et les combats de Angela Davis    BDA TIT 

Titeux de la Croix, Sybille ; Améziane, Amazing 

Une biographie d'Angela Davis, figure du militantisme afro-américain, de sa naissance en 

1944 en Alabama, territoire où sévissent la ségrégation raciale et le Ku Klux Klan, à son 

procès de 1972 où elle est déclarée non coupable dans l'affaire de l'attaque du tribunal 

du comté de Marin. Son histoire est contextualisée avec des explications dessinées. 

 

 

Pierres de couleur         BDA TOM 

Tommy 

Une description du quotidien de Manuel, un lapidaire, et des techniques de façonnage et 

de taille des pierres précieuses. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les reflets du monde : Volume 1, En lutte     BDA TOU 

Toulmé, Fabien 

Récits de trois mouvements de résistance menés par des citoyens à travers le monde : la 

Thawra, révolution au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier 

et l'engagement d'une militante féministe au Bénin. 

 

 

Les dogues noirs de l'Empire : la force noire     BDA TOU 

Tounkara, Massiré ; Cassiau-Haurie, Christophe  

Au Dahomey, en août 1914, Bakary est contraint à s'engager comme tirailleur dans l'Armée 

française pour éviter la destruction de son village. Son régiment a pour mission d'envahir 

le territoire voisin, au Togo, alors sous protectorat allemand. Il se retrouve opposé à son 

propre peuple, dont son cousin. Un album qui évoque l'histoire des tirailleurs sénégalais, 

avec une page documentaire. 

 

 

Toute l'éco et la socio en BD : Programme de seconde : conforme au 

nouveau programme de 2de        BDA TOU 

Fumat, Claire 

Pour réviser de manière ludique le programme de seconde en sciences économiques et 

sociales. Avec une synthèse des notions essentielles à la fin de chaque séquence. 

 

 

Toute la socio en BD : Volume 1, Socialisation, liens sociaux et déviance 

Fumat, Claire ; Hopsie, Maud       BDA TOU T.1 

Chaque chapitre est consacré à une question concernant la socialisation pour réviser le 

programme de la 1re. Avec, à la fin de chaque séquence, la synthèse des notions 

essentielles. Edition mise à jour en conformité avec le nouveau programme. 

 

 

Toute la socio en BD : Volume 2, Opinion publique et vote  BDA TOU T.2 

Fumat, Claire ; Brascaglia, Vincent 

Couvrant la fin du programme de SES de 1re, le thème est présenté à l'aide d'illustrations 

humoristiques qui facilitent la compréhension et la mémorisation. Avec, à la fin de chaque 

séquence, la synthèse des notions essentielles. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Toute la socio en BD : Volume 3, L'engagement politique dans les sociétés 

démocratiques         BDA TOU T.3 

Truel, Alice ; Lyan 

Conforme au nouveau programme de terminale, le thème est présenté à l'aide 

d'illustrations humoristiques qui facilitent la compréhension et la mémorisation. Avec, à 

la fin de chaque séquence, la synthèse des notions essentielles. 

 

 

Toute la socio en BD : Volume 4, Structure sociale, inégalités et justice 

sociale          BDA TOU T.4 

Fumat, Claire ; Patrigeon, Hugo ; Choquet, Valentine 

Couvrant le programme de terminale, cette bande dessinée aborde la structuration de la 

société française contemporaine ainsi que les inégalités sociales. 

 

 

 

La vie me fait peur         BDA TRO 

Tronchet, Didier ; Durieux, Christian 

Licencié par sa femme de l'entreprise de tondeuses à gazon fondée par son père, le 

narrateur part rejoindre ce dernier qui vit à Miami. En chemin, il s'efforce de remettre 

les chapitres de sa vie dans l'ordre : la mort de sa mère, les acrobaties financières de son 

père, ses propres errances ou encore ses relations tumultueuses avec les femmes. Roman 

graphique adapté du roman de Jean-Paul Dubois. 

 

 

René.e aux bois dormants        BDA USD 

Usdin, Elene 

René ne se sent nulle part à sa place, ni dans l'appartement qu'il partage avec sa mère, ni 

avec les autres enfants de son école, ni dans cette ville canadienne trop grande. 

Hypersensible, il est sujet à des évanouissements au cours desquels il voyage dans des 

mondes fantasmagoriques et devient Rénée, revisitant les mythes fondateurs des peuples 

autochtones canadiens. 

 

 

Qatar : le lustre & l'Orient        BDA VAL 

Valentini, Victor ; Picq, Emmanuel 

Une bande dessinée retraçant l'histoire du Qatar, petit pays très riche qui acquiert son 

indépendance en 1971, après avoir été rattaché à l'Empire ottoman puis sous protectorat 

britannique. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Valois : Volume 3, Furia francese      BDA VAL T.3 

Gloris, Thierry ; Calderon, Jaime 

En 1495, le pape Borgia sauve sa tête en couronnant celle du descendant de saint Louis. 

Par cet acte solennel qui fait du Valois le successeur légitime d'Alfonse II, la route de 

Naples est ouverte. Mais à la sortie de la messe, Lucrèce Borgia et son mari entrent dans 

une bruyante querelle. Henri Guivre de Tersac et Blasco de Vilallonga, chargés de la 

sécurité du cortège, sont pris à partie. 

 

 

Valois : Volume 4, Qui s'y frotte s'y pique    BDA VAL T.4 

Gloris, Thierry ; Calderon, Jaime 

Catarina Sforza dirige la défense des remparts de la cité de Forli, assiégée par les 

mercenaires de Vito. Sur une échelle appuyée au rempart, Blasco est engagé dans sa 

troisième offensive de la journée lorsqu'il assiste à une scène terrifiante. Il voit Ludovico 

Sforza charger à la tête de sa cavalerie lourde les arrières des assiégeants pris au 

dépourvu. Dernier volume de la série. 

 

 

Le capital           BDA VAR 

Variety artworks 

A travers l'histoire de Robin, un petit fromager qui crée son usine, ce manga met en scène 

les principales découvertes de K. Marx : les marchandises et la théorie de la valeur, 

l'argent et la formation du capital, l'exploitation des travailleurs et les crises. 

 

 

Dans la boîte          BDA VIL 

Vilain, Lénaïc 

En pleine épidémie de Covid, l'auteur devient préparateur de commande pour Zamazon, 

leader du e-commerce. Il témoigne avec légèreté de l'univers ubuesque des entrepôts et 

de ce qui se cache derrière chaque commande passée en ligne : les slogans de motivation, 

les cadences minutées, l'enthousiasme de rigueur et les caméras de surveillance. Prix 

Roman graphique News 2022. 

 

 

Dernier week-end de janvier        BDA VIV 

Vivès, Bastien 

Dessinateur reconnu de la série Opération Hitler, Denis Choupin arrive à Angoulême pour 

le festival de bande dessinée. Entre séances de dédicaces et vieux copains croisés en coup 

de vent, cette édition ne se démarque guère des autres, jusqu'à ce qu'il fasse la 

connaissance de Vanessa, l'épouse d'un collectionneur. Cette rencontre bouleverse leurs 

deux vies. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les étoiles s'éteignent à l'aube       BDA WAG 

Wagamese, Richard ; Turhan, Vincent 

Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, 16 ans, de 

l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier. Un 

éprouvant voyage à travers la Colombie-Britannique s'engage, au cours duquel le père 

évoque des moments de sa vie et dévoile à son fils une histoire que celui-ci n'avait jamais 

entendue. 

 

 

Tsar par accident : mythes et mensonges de Vladimir Poutine  BDA WEI 

Weiss, Andrew S. 

Brown, Brian 

Portrait de Vladimir Poutine, un officier intermédiaire du KGB devenu l'un des dirigeants 

les plus puissants de l'histoire russe. Un ancien expert russe de la Maison-Blanche brise 

toutes les idées reçues en révélant la véritable personnalité de V. Poutine au-delà de 

l'image de l'homme fort que ce dernier a passé sa carrière à cultiver. 

 

 

Le ciel pour conquête         BDA YUD 

Yudori 

XVIe siècle, Pays-Bas. Amélie, jeune catholique au caractère rebelle, n'est pas satisfaite 

de son quotidien aux côtés de son époux, Hans, un marchand issu de la bonne société. Ce 

dernier rapporte au domicile conjugal une jeune esclave, avec qui Amélie noue une relation 

très fusionnelle. 

 

 

Ce que nous sommes         BDA ZEP 

Zep 

Constant utilise le projet DataBrain, qui permet d'assimiler facilement de nombreuses 

connaissances grâce à un second cerveau numérique mis à disposition à la naissance. A la 

suite d'un piratage informatique, il se retrouve seul et sans souvenirs dans une forêt. 

Hazel, jeune femme vivant en marge de la société, le recueille, l'aide à découvrir son 

identité et à utiliser son cerveau humain. 

 

 

La mécanique des vides         BDA ZEP 

Zéphir 

Alors que la Terre se meurt, un homme amnésique se réveille et croise la route d'Irma et 

sa fille Ocarina, semeuses de mots qui errent au gré des vents pour repeupler le monde 

de textes en plantant des graines. Dans la forêt primaire, les esprits de la nature sont 

réveillés par l'arrivée d'hommes et de leurs machines qui dévorent la jungle. Pour la 

première fois, ils se manifestent à eux. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


