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14-18 1 : Le petit soldat : août 1914 / Corbeyran ; illustré par Loïc Chevalier et Etienne Le Roux ;
410 Jérôme Brizard. - 20140820. - Paris : Delcourt, 2014.
Résumé : En août 1914, Louis, Jacques, Maurice, Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules sont
mobilisés. Ils sont huit amis, originaires du même village et affectés dans le même régiment.
Ensemble ils vont découvrir la guerre et ses horreurs. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 2 : Les chemins de l'enfer : septembre 1914 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux. [Paris] : Delcourt, impr. 2014.
Cote: BD COR.
14-18 3 : Le champ d'honneur : janvier 1915 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux et Loïc
Chevallier ; 410 Jérôme Brizard. - 20150513. - Paris : Delcourt, 2015.
Résumé : Janvier 1915. Alors que les soldats creusent les tranchées, une mission suicide est confiée
au caporal Armand de Bernanceaux et ses hommes, qui doivent servir d'appâts aux Allemands. Mais
avant leur départ, deux événements mettent à mal l'honneur de Maurice et Denis et menacent la
cohésion du groupe d'amis. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 4 : La tranchée perdue : avril 1915 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux ; 410 Jérôme
Brizard. - 20151007. - Paris : Delcourt, 2015. Résumé : De retour d'une escapade, Arsène et
Jacques dépassent leurs lignes et tombent par hasard sur la tranchée ennemie faisant face à la leur.
A leur grand étonnement, elle est déserte. Le commandant ordonne alors une incursion par voie de
tunnel. Pierre et Jules sont désignés pour accomplir cette mission et découvrent bientôt un étrange
objet. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 5 : Le colosse d'ébène : février 1916 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux et Loïc
Chevallier ; 410 Jérôme Brizard. - 20160518. - Paris : Delcourt, 2016.
Résumé : En plein pilonnage de Verdun par les Allemands, le caporal Armand de Bernanceaux et
ses hommes sont envoyés au fort de Douaumont mais la présence de tirailleurs sénégalais crée des
tensions. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 6 : La photo : août 1916 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux et Jérôme Brizard. 20160928. - Paris : Delcourt, 2016.
Résumé : En juillet 1916, Armand de Bernanceaux et ses hommes participent à la bataille de la
Somme, lancée pour mettre fin à la bataille de Verdun. Alors que l'offensive s'enlise, les tirs d'artillerie
nourris et les tanks font de nombreuses victimes. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 7 : Le diable rouge : avril 1917 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux et Loïc Chevallier ;
410 Jérôme Brizard. - 20170531. - Paris : Delcourt, 2017. Résumé : Avril 1917. La première
offensive de la bataille du chemin des Dames menée par le général Nivelle s'avère lourde en pertes
humaines. Révolté, Jacques pousse à l'insurrection. Il est arrêté et attend son jugement par une cour
martiale qu'il sait implacable. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 8 : La caverne du dragon : juin 1917 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux ; 410 Jérôme
Brizard. - 20171025. - Paris : Delcourt, 2017. Résumé : Juin 1917. Coincés dans les tranchées du
chemin des Dames, les soldats s'occupent comme ils peuvent et doivent, depuis la mort d'Armand,
supporter le nouveau sergent qui fait preuve d'autoritarisme pour masquer sa lâcheté. Paul, qui a
servi sous ses ordres, attend le bon moment pour venger son camarade tombé à cause de ce couard
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galonné. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 9 : Sur la terre comme au ciel : juillet 1918 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux et Loïc
Chevallier ; 410 Jérôme Brizard. - 20180530. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : L'arrivée du contingent américain apporte de l'espoir. La musique et le mode de vie des
Sammies animent l'arrière-front. Leurs pilotes aident à contrôler le ciel. Pour tenir le coup, Mason se
drogue à la cocaïne. Il doit refaire ses réserves. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
14-18 10 : La lune en héritage : novembre 1918 / Corbeyran ; illustré par Etienne Le Roux ; 410
Loïc Chevallier et Jérôme Brizard. - 20181010. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : L'armistice permet enfin à Maurice, Pierre et Jules de rentrer au foyer. Arsène et Louis sont
déjà revenus, blessés, tandis que Denis et Armand sont morts au combat et que Jacques a été fusillé
pour l'exemple. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
3 fois dès l'aube / Denis Lapière ; illustré par Aude Samama ; adapté de Alessandro Baricco ; traduit
par Lise Caillat. - 20180208. - Paris : Futuropolis, 2018.
Résumé : Récit de trois rencontres nocturnes qui se concluent toutes par la perspective d'un nouveau
départ pour les protagonistes. ©Electre 2021.
Cote: BD BAR.
40 éléphants 2 : Maggie, passe-muraille / Kid Toussaint ; illustré par Virginie Augustin ; 410
Hubert. - 20180502. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. Résumé : Les gangs
de Londres, les Quarante voleurs et les Quarante éléphants, s'affrontent encore. Alice, désormais à
la tête des Quarante éléphants, craint que l'un des membres du groupe ne soit une taupe. De son
côté L'inspecteur Sacks essaie de faire tomber le groupe mafieux. ©Electre 2021.
Cote: BD TOU.
40 éléphants 3 : Dorothy, la poinçonneuse / Kid Toussaint ; illustré par Virginie Augustin ; 410
Hubert. - 20190206. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2019. Résumé : Les
Quarante éléphants décident de se refaire. Les criminelles mettent le quartier d'Elephant and Castle
à feu et à sang. La police redouble de vigilance. ©Electre 2021.
Cote: BD TOU.
Les 5 terres, cycle 1, Angleon 1 : De toutes mes forces / illustré par Jérôme Lereculey ; adapté de
David Chauvel ; Lewellyn, Claire. - Paris : Delcourt, DL 2019. Résumé : Ce n'est un secret pour
personne : le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune
tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d'imposer sa loi au reste des 5 Terres.
Mais comme toujours chez les félins, rien n'est simple, et le trône est l'objet de toutes les convoitises,
tandis que dans les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre
faux pas....
Cote: BD LEW.
Les 5 terres, cycle 1, Angleon 2 : Quelqu'un de vivant / illustré par Jérôme Lereculey ; adapté de
David Chauvel ; Lewellyn, Claire. - Paris : Delcourt, DL 2020. Résumé : Mileria est morte,
poignardée par son propre père, et ses secrets sont morts avec elle. Astrelia est la seule à
comprendre ce qui s'est passé et n'a de cesse de découvrir qui a trahi sa soeur aînée. Mais elle n'est
plus en position de force, car ce sont ses cousins qui font désormais la loi à Angleon : Hirus, l'aîné,
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

3

successeur désigné du Roi, Moron, son frère en quête d'affirmation, et le discret Mederion. Trois
frères moins unis qu'ils n'en ont l'air....
Cote: BD LEW.
Achille 1 : La naissance d'un héros : d'après les Chants cypriens de Stanisos de Chypre (VIe
siècle av. J.-C.) / Cosimo Ferri ; adapté par Thierry Plée ; traduit par Duc du Vexin. - 20180509. Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) : Graph Zeppelin, 2018.
Résumé : Pour se venger de n'avoir pas été invitée aux noces de Pélée et Thétis, Eris offre une
pomme d'or à la plus belle des déesses. Héra, Athéna et Aphrodite se disputent le fruit. Zeus charge
Pâris de les départager : il choisit Aphrodite car elle lui promet l'amour éternel d'Hélène, mariée à
Mélénas. Pâris enlève Hélène et déclenche la guerre de Troie. ©Electre 2021.
Cote: BD FER.
Achille 2 : Sous les murs de Troie / Cosimo Ferri ; adapté de Homère ; adapté par Thierry Plée. 20190821. - Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne) : Graph Zeppelin, 2019. Résumé : Contraint par
Apollon de renoncer à sa prisonnière Chryséis, Agamemnon ordonne à Achille de lui remettre la belle
Briséis qu'il a capturée. Le héros capitule mais refuse désormais de se battre. Pendant ce temps, les
Troyens enchaînent les victoires et Patrocle, l'ami intime d'Achille, est tué par Hector. Fou de douleur
et assoiffé de vengeance, le guerrier grec reprend les armes. ©Electre 2021.
Cote: BD FER.
A comme Eiffel / Martin Trystram ; illustré par Xavier Coste. - 20190320. - Bruxelles : Casterman,
2019. Résumé : Une évocation de la face cachée de Gustave Eiffel, et plus particulièrement de son
rapport particulier avec sa cousine Alice, avec laquelle il entretient une relation secrète. Muse dont
l'initiale lui inspire la forme finale de sa célèbre tour, elle apporte une touche de romantisme dans la
vie de l'ingénieur. ©Electre 2021.
Cote: BD TRY.
Agata 1 : Le syndicat du crime / Olivier Berlion. - 20190109. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : En 1931, Agata Lietewski, jeune Polonaise de 19 ans, émigre à Chicago après avoir avorté
clandestinement. Confrontée aux affrontements entre bandes rivales, elle est kidnappée et croise le
chemin de Lucky Luciano, chef de la mafia italienne et gangster le plus puissant des Etats-Unis
depuis l'arrestation d'Al Capone. ©Electre 2021.
Cote: BD BER.
L'âge d'or 1 : Cyril Pedrosa, Roxanne Moreil / Cyril Pedrosa ; Roxanne Moreil. - 20180907. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2018. Résumé : A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône
dans un royaume accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle
tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son frère. Avec l'aide de ses fidèles
compagnons, Tilda décide de reconquérir son royaume, guidée par d'étranges signes. Prix
Landerneau BD 2018, prix BD Fnac-France Inter 2019. ©Electre 2021.
Cote: BD PED.
Alix senator 7 : La puissance et l'éternité / Valérie Mangin ; illustré par Thierry Demarez ; adapté
de Jacques Martin ; 410 Jean-Jacques Chagnaud. - Edition luxe ; 20180516. - Bruxelles :
Casterman, 2018. Résumé : Alors que les funérailles d'Alix viennent d'être célébrées à Rome, Enak
reparaît miraculeusement et propage la nouvelle selon laquelle Alix et Khephren seraient vivants
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mais prisonniers quelque part dans la ville. Avec un dossier de huit pages sur la Rome antique et le
voyage aux enfers. ©Electre 2021.
Cote: BD MAN.
Alix senator 8 : La cité des poisons / Valérie Mangin ; illustré par Thierry Demarez ; adapté de
Jacques Martin ; 410 Jean-Jacques Chagnaud. - Edition premium ; 20181121. - Bruxelles :
Casterman, 2018. Résumé : En 11 av. J.-C., encore en deuil, Alix se rend à Pétra sur les ordres
d'Auguste. Il est accompagné d'Enak qui partage sa tristesse. La mission d'Alix se révèle délicate
lorsqu'il est confronté à Alexandre, aux complots du père de ce dernier, le ministre Syllaios, et aux
manoeuvres de la reine Hagirû qui souhaite rallier le sénateur à la cause royale. Avec un cahier
historique sur Pétra. ©Electre 2021.
Cote: BD MAN.
Alpha : premières armes 5 : A l'heure où les hyènes vont boire / Emmanuel Herzet ; illustré par
Alain Queireix ; 410 Didier Ray ; adapté de Iouri Jigounov et Pascal Renard. - 20180518. - Paris : Le
Lombard, 2018. Résumé : Décidé à mener à terme sa mission afin de déjouer un complot, Alpha
retrouve la piste de dangereux mafieux russes. ©Electre 2021.
Cote: BD MYT.
Alpha : saison 2 - 13 : Le syndrome de Maracamba / Iouri Jigounov ; illustré par Chris Lamquet. 20181012. - Paris : Le Lombard, 2018. Résumé : L'agent Alpha est accusé de trahison par la CIA, et
s'enfuit, avec la volonté de prouver son innocence. Mais est-il aussi innocent qu'il le prétend ?
©Electre 2021.
Cote: BD MYT.
L'amant = D'après le roman de Marguerite Duras / Kan Takahama ; adapté de Marguerite Duras ;
traduit par Corinne Quentin. - 20200122. - Paris : Rue de Sèvres, 2020. Résumé : Indochine
française. La narratrice, une jeune Française de 15 ans, s'éprend d'un riche Chinois de douze ans
plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère pour son frère. Le récit se déploie
autour du fleuve Mékong qu'il faut franchir pour se rendre à l'école à Saïgon. La rupture de la digue
qui retient le fleuve menace la maison de famille. Histoire complète. ©Electre 2021.
Cote: BD DUR.
Les amours suspendues/ un livre de Marion Fayolle. - 20171024. - Paris : Les Editions Magnani,
2017. Résumé : Un homme marié séduit des femmes puis met un terme à leur relation avant qu'elle
ne se concrétise. Il garde le souvenir de ces amours avortées dans une chambre secrète où il se plaît
à se remémorer leur souvenir. Jusqu'au jour où celle qui partage sa vie le quitte. Fauve d'Angoulême
prix spécial du jury 2018. ©Electre 2021.
Cote: BD FAY.
Antoine 2 : Rue Hamra / Mazen Kerbaj. - 20190628. - Beyrouth : Samandal, 2019.
Résumé : Les étapes essentielles de la vie du comédien libanais Antoine Kerbage, le père de
l'auteur. En filigrane, se dessinent l'évolution de la scène artistique et les mutations politiques du
pays, des années 1960 à l'après-guerre civile. ©Electre 2021.
Cote: BD KER.
Antoine 3 : Les évènements / Mazen Kerbaj. - 20200306. - Beyrouth : Samandal, 2020.
Résumé : A travers les étapes clés de la vie du comédien Antoine Kerbage, le père de l'auteur, se
dessinent, en filigrane, l'évolution de la scène artistique et les mutations politiques du Liban, des
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années 1960 à l'après-guerre civile. Ce volume, qui mélange un récit et des vues ciblées d'articles de
journaux, est consacré à l'année 1975, année de naissance de l'auteur. ©Electre 2021.
Cote: BD KER.
L'apache & la cocotte 1 : Ange / Stéphane Betbeder ; illustré par Hervé Duphot. - 20160914. Grenoble : Glénat, 2016. Résumé : Début du XXe siècle à Paris. Ange, un adolescent auvergnat, et
Cléo, une jeune prostituée, ont un coup de foudre immédiat, mais le destin les sépare. Il devient un
petit criminel tandis qu'elle gagne les faveurs d'une courtisane de luxe jalouse et possessive.
©Electre 2021.
Cote: BD BET.
L'apache & la cocotte 2 : Cléo / Stéphane Betbeder ; illustré par Hervé Duphot. - 20170322. Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : 1907. Revenue à Paris, Cléo devient une courtisane
incontournable, apte à gagner les faveurs des grands de ce monde. Après un séjour en prison, Ange
réintègre la pègre et découvre que ce ne sont plus les apaches qui font la loi, mais les Brigades du
Tigre de Clemenceau. Les deux amants continuent de se voir en secret mais ne tardent pas à être
rattrapés par le destin. ©Electre 2021.
Cote: BD BET.
L'Arabe du futur 5 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) / Riad Sattouf. - 20201105. Paris : Allary éditions, 2020. Résumé : 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.
©Electre 2021.
Cote: BD SAT.
Arsène Lupin : L'aiguille creuse / Jérôme Félix ; illustré par Michaël Minerbe ; adapté de Maurice
Leblanc ; 410 Delf. - 20180608. - Bayeux (Calvados) : OREP, 2018.
Résumé : Juste avant de mourir, Louis XVI rédige un message codé pour révéler à Marie-Antoinette
le secret que les rois de France se transmettent depuis toujours de génération en génération. Un
siècle plus tard, Arsène Lupin met la main sur le parchemin, qu'il tente de déchiffrer. Avec un dossier
documentaire. ©Electre 2021.
Cote: BD FEL.
Aslak 3 : Le milieu du mât / Hub ; Fred Weytens ; illustré par Emmanuel Michalak ; 410 Sébastien
Lamirand et Alexandre de La Serna. - 20141001. - Paris : Delcourt, 2014.
Résumé : Prisonnier du monde du rien, aux mains de nains barbares, Dankrad attend le secours de
ses amis. Il espère que sa patte de lapin, un pendentif qui serait la clef d'accès au monde des
humains, les conduira vers lui. ©Electre 2021.
Cote: BD HUB.
Aslak 4 : Le monde du rien / Hub ; Fred Weytens ; illustré par Emmanuel Michalak ; 410 Sébastien
Lamirand et Alexandre de La Serna et Guillaume Grzeczka. - 20160127. - Paris : Delcourt, 2016.
Résumé : Les équipages de l'Aslak et du Markvard veulent quitter le pays. Auparavant, ils doivent
retrouver Osfrid, dont ils ignorent s'il est toujours vivant. ©Electre 2021.
Cote: BD HUB.
Aslak 5 : La demeure des occis / Hub ; Fred Weytens ; illustré par Emmanuel Michalak ; 410
Sébastien Lamirand et Guillaume Grzeczka. - 20170412. - Paris : Delcourt, 2017.
Résumé : Les équipages du Markvard et de l'Aslak doivent lutter contre la géante Hel, lorsqu'ils la
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rencontrent dans son palais glacial. Ceux qui survivront devront retrouver Skeggy, qui a franchi la
porte du Valhalla avec le livre qui devait leur permettre de rentrer chez eux. ©Electre 2021.
Cote: BD HUB.
Les beaux étés 4 : 1980 Le repos du guerrier / Zidrou ; illustré par Jordi Lafebre ; 410 Mado Pena.
- 20180601. - Bruxelles : Dargaud, 2018. Résumé : 1980. Cet été, la famille Faldérault part en
vacances dans la villa clé sur porte qu'ils viennent d'acheter en copropriété. Mais tout ne se passe
pas comme prévu. ©Electre 2021.
Cote: BD ZID.
Bella ciao 1 / Baru. - 20200916. - Paris : Futuropolis, 2020. Résumé : Le narrateur, Teodoro
Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu des années 1950 :
fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière. Dans ce récit croisant saga familiale et fiction
historique, l'auteur examine une question actuelle, celle de l'intégration de l'étranger dans la société
française, inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens. ©Electre 2021.
Cote: BD BAR.
Bonjour tristesse / Frédéric Rébéna ; adapté de Françoise Sagan ; 410 Jean-Luc Ruault. 20180425. - Paris : Rue de Sèvres, 2018. Résumé : Le premier roman de F. Sagan, adapté en
bande dessinée. Cécile, 17 ans, et son père, veuf, s'amusent. Solitaires, ils n'ont besoin de personne.
Mais la visite d'une femme intelligente et calme vient troubler leur monde. ©Electre 2021.
Cote: BD SAG.
Bordeaux 1 : D'Ausone à Montaigne / Frédéric Brrémaud. - 20181101. - Rouen : Petit à petit,
2018. Résumé : L'histoire de Bordeaux en bande dessinée, de la préhistoire au XVIe siècle, relatant
la construction de la cathédrale ou encore les empreintes laissées par Aliénor d'Aquitaine et
Montaigne. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Brian Azzarello présente Hellblazer 1 / Brian Azzarello ; illustré par Richard Corben et Marcelo
Frusin et Steve Dillon et Dave Taylor ; 410 James Sinclair et Lee Loughridge et Pam Rambo ; traduit
par Philippe Touboul. - 20160923. - Paris : Urban comics, 2016.
Résumé : Dans ce premier volume, John Constantine devra lutter pour sa survie dans une prison de
haute sécurité, peuplée de gangs et de gardiens corrompus. ©Electre 2021.
Cote: BD AZZ.
Brian Azzarello présente Hellblazer 2 / Brian Azzarello ; illustré par Guy Davis et Marcelo Frusin et
Giuseppe Camuncoli et Rafael Grampa ; 410 Lee Loughridge et James Sinclair et Marcus Penna ;
traduit par Philippe Touboul ; 410 Zylonol studios. - 20170623. - Paris : Urban comics, 2017.
Résumé : Après s'être remémoré ses années punk à Londres, John Constantine poursuit sa
traversée des Etats-Unis à la rencontre des héritiers de Satan. ©Electre 2021.
Cote: BD AZZ.
Brindille 1 : Les chasseurs d'ombres / Frédéric Brrémaud ; illustré par Federico Bertolucci. 20180425. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'Ouest, 2018.
Résumé : Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien, ni
de son nom, ni de la manière dont elle est arrivée ici. Alors qu'elle tente de recouvrer la mémoire, elle
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découvre qu'elle possède des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas. ©Electre 2021.
Cote: BD BRR.
Brindille 2 : Vers la lumière / Frédéric Brrémaud ; illustré par Federico Bertolucci. - 20190327. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'Ouest, 2019. Résumé : Pourchassée par des hordes
malfaisantes dont elle ignore les motivations, Brindille poursuit sa quête d'identité. Ayant perdu son
compagnon loup, elle doit faire un périlleux voyage à travers le royaume des ombres pour trouver les
réponses à ses questions. ©Electre 2021.
Cote: BD BRR.
Brocéliande : forêt du petit peuple 1 : La fontaine de Barenton / Olivier Peru ; illustré par Bertrand
Benoît ; 410 Elodie Jacquemoire. - 20170607. - Toulon : Soleil, 2017. Résumé : Sommé par les
korrigans de leur écrire un conte où ils auraient enfin le beau rôle, Orignace, le teuz, est en panne
d'inspiration. En balade en forêt de Brocéliande, il assiste à la cour que Merlin fait à la future dame du
Lac et retrouve l'imagination pour écrire le conte des korrigans. Mais ces derniers ne sont pas
adeptes des romances. ©Electre 2021.
Cote: BD BRO.
Brocéliande : forêt du petit peuple 2 : Le château de Comper / Stéphane Betbeder ; illustré par
Paul Frichet ; 410 Piky Hamilton et Arancia Studio. - 20170927. - Toulon : Soleil, 2017. Résumé :
Pour empêcher l'avancée d'un chantier nuisible à Brocéliande, la gardienne de la forêt enlève
l'héritier du château de Comper et le remplace par un changelin, un être qui lui ressemble trait pour
trait. Or, les attitudes étranges de ce dernier éveillent les soupçons. ©Electre 2021.
Cote: BD BRO.
Brocéliande : forêt du petit peuple 3 : Le jardin aux moines / Nicolas Jarry ; illustré par Djief ;
410 Elodie Jacquemoire. - 20180117. - Toulon : Soleil, 2018. Résumé : Ronan le petit dur, Mabik le
gros, Marie la bourgeoise, Ewen l'ombrageuse et le très jeune Killou sont envoyés par les mendiants
du jardin aux moines dans les souterrains à la recherche d'un trésor enfoui, protégé par de nombreux
gardiens et épreuves. ©Electre 2021.
Cote: BD BRO.
Brocéliande : forêt du petit peuple 4 : Le tombeau des géants / Stéphane Betbeder ; illustré par
Paul Frichet ; 410 Piky Hamilton et Arancia Studio. - 20180418. - Toulon : Soleil, 2018. Résumé :
Alors que Saltipius ordonne l'ouverture du tombeau des géants afin de prouver que ces derniers sont
légendaires, un gnome s'oppose à cette profanation. Un défi est lancé : si les géants ont vraiment
existé, la bibliothèque de Saltipius sera brûlée. Dans le cas contraire, la tombe sera ouverte, et les
ouvrages savants prendront une place centrale auprès du petit peuple. ©Electre 2021.
Cote: BD BRO.
Bruxelles 1 : Des Celtes aux ducs de Bourgogne : de 25 avant J-C à 1478 après J-C / Hugues
Payen ; Arnaud De La Croix. - 20171006. - Rouen : Petit à petit, 2017.
Résumé : L'histoire de Bruxelles en bande dessinée depuis sa fondation par les Celtes jusqu'à sa
conquête par les ducs de Bourgogne. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Bruxelles 2 : De Charles Quint à la révolution brabançonne / Hugues Payen ; Arnaud De La
Croix. - 20181012. - Rouen : Petit à petit, 2018. Résumé : L'histoire de Bruxelles en bande dessinée
relatant le bombardement de la ville par Louis XIV, le grand incendie de l'ancien palais des ducs de
Brabant ou encore la révolution brabançonne. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
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Bug 1 / Enki Bilal. - 20171122. - Bruxelles : Casterman, 2017. Résumé : 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. Les Etats, les entreprises, les mafias et même des
particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son extraterrestre. ©Electre 2021.
Cote: BD BIL.
Bug 2 / Enki Bilal. - 20190417. - Bruxelles : Casterman, 2019.
Résumé : 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. ©Electre 2021.
Cote: BD BIL.
Caen 1 : De Guillaume le Conquérant à la guerre de Cent Ans : de 210 à 1450 ap. J.-C. / JeanBlaise Djian ; Isabelle Bournier. - [Rouen] : Petit à petit, DL 2018.
Résumé : Qui aurait parié que Catumagos, petit village d'artisans, deviendrait en quelques siècles le
fief du roi d'Angleterre Guillaume le Conquérant ? À travers un subtil mélange de bandes dessinées
et de documentaires, partez sur les traces de deux léopards en pierre de Caen et découvrez les
origines de la ville jusqu'à sa triomphale libération par Charles VII en 1450 ! Êtes-vous prêts à
voyager dans la cité des ducs de Normandie comme jamais auparavant ?.
Cote: BD HIS.
Les carnets de guerre de Louis Barthas 1914-1918/ une adaptation graphique de Fredman. 20180920. - Paris : La Découverte, 2018.
Résumé : En 1914, Louis Barthas a 35 ans : tonnelier dans son village du Minervois, il est mobilisé
comme caporal. Il passe toute la guerre au front et ne cesse de noter la vie dans les tranchées sur
dix-neuf cahiers d'écolier. Démobilisé en 1919, il met ses notes au propre, apportant ainsi le
témoignage brut d'un soldat du rang. ©Electre 2021.
Cote: BD BAR.
Ce n'est pas toi que j'attendais / Fabien Toulmé. - Nouvelle édition ; 20180829. - Paris : Delcourt,
2018. Résumé : Témoignage de l'auteur, père d'une petite fille trisomique. De la colère à l'acceptation
puis à l'amour, il raconte son histoire avec délicatesse et humour. ©Electre 2021.
Cote: BD TOU.
Le chanteur perdu / Didier Tronchet. - 20200228. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2020. Résumé :
Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il décide alors
de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, avec pour seules pistes
la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons. Avec, en fin d'ouvrage, une interview
de l'auteur évoquant la carrière de Jean-Claude Rémy dont il s'est inspiré. ©Electre 2021.
Cote: BD TRO.
Charles de Gaulle 4 : 1958-1968 : Joli mois de mai / Jean-Yves Le Naour ; illustré par Claude
Plumail ; 410 Sébastien Bouët. - 20180523. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018.
Résumé : Mai 1968. Charles de Gaulle pense régler la contestation étudiante, sociale et politique de
la Ve République rapidement, mais rien ne se déroule comme il le prévoit. Avec un dossier en fin
d'ouvrage. ©Electre 2021.
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Cote: BD LEN.
Charlotte impératrice 1 : La princesse et l'archiduc / Fabien Nury ; illustré par Matthieu
Bonhomme ; 410 Isabelle Merlet. - 20180824. - Paris : Dargaud, 2018.
Résumé : Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc
Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère
malheureux. ©Electre 2021.
Cote: BD NUR.
Les chasseurs d'écume 2 : 1909, les maîtresses du quai / François Debois ; illustré par Serge
Fino. - 20121017. - Grenoble : Glénat, 2012. Résumé : Jos Gloaguen et les autres pêcheurs sont
soulagés du retour des sardines dans leurs eaux de pêche. Mais les prix imposés par les usiniers de
la région ne leur permettent pas de mieux vivre. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Les chasseurs d'écume 3 : 1913, le patron de pêche / François Debois ; illustré par Serge Fino. 20131002. - Grenoble : Glénat, 2013.
Résumé : Alors qu'il vient d'être nommé capitaine de l'Ami-du-travail par son oncle Guillaume, Jos
Gloaguen est enrôlé à Brest à bord du cuirassé le Danton sitôt la guerre déclarée. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Les chasseurs d'écume 4 : 1920 la revanche des chevaliers de fer blanc / François Debois ;
illustré par Serge Fino. - 20141001. - Grenoble : Glénat, 2014.
Résumé : A Douarnenez, en 1920, la grève des pêcheurs de sardines contre les conserveurs prend
des proportions inattendues. Le Cartel des gauches, désireux de former un nouveau syndicat libre et
indépendant du bolchévisme, vient recruter parmi les révoltés. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Les chasseurs d'écume 5 : 1934, le crâne de la plage / François Debois ; illustré par Serge Fino. 20151007. - Grenoble : Glénat, 2015.
Résumé : Fanch Gloaguen et Gwendal sont deux amis inséparables. Lors d'une sortie scolaire, ils
découvrent un crâne humain. Les deux garçons s'imaginent qu'il appartient à un pirate et qu'un
fabuleux trésor existe dans les environs. De son côté, Jos Gloaguen est devenu l'un des principaux
pêcheurs de sardines de Douarnenez, mais il est l'objet d'une jalousie croissante. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Les chasseurs d'écume 6 : 1939, les sardines sous le contrôle de la Gast / François Debois ;
illustré par Serge Fino. - 20161012. - Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : En 1939, Fanch Gloaguen est engagé pour combattre les Allemands sur le Dunkerque.
Douarnenez est passé aux mains des nazis et vit des heures sombres. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Les chasseurs d'écume 7 : 1946, la guerre de la bolinche / François Debois ; illustré par Serge
Fino. - 20171011. - Grenoble : Glénat, 2017.
Résumé : Eté 1946, Douarnenez. Jos Gloaguen veut que son fils Fanch lui succède aux commandes
de la Petite-Françoise. Devenu le nouveau patron, Fanch doit faire face au retour des marsouins qui
mettent en pièces les filets et dévorent les poissons. Jos, parti siéger au Parlement sardinier, lui
suggère d'expérimenter la bolinche, un nouveau type de filet mécanique. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Les chasseurs d'écume 8 : 1960, ne pas perdre un homme / François Debois ; illustré par Serge
Fino. - 20181003. - Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : Fanch a pu commander sa nouvelle
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embarcation qu'il baptise en l'honneur de ses grands-parents Pierre-et-Maria. Il recrute un nouvel
équipage et s'équipe d'un sondeur, quitte à s'attirer les foudres de ceux qui craignent que les
poissons ne fuient face aux ondes. ©Electre 2021.
Cote: BD DEB.
Le chat du rabbin 9 : La reine de shabbat / Joann Sfar ; 410 Brigitte Findakly. - 20191025. - Paris
: Dargaud, 2019. Résumé : 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. ©Electre 2021.
Cote: BD SFA.
Le château des animaux 1 : Miss Bengalore / Xavier Dorison ; illustré par Félix Delep ; 410 Jessica
Bodard. - 20190918. - Bruxelles : Casterman, 2019. Résumé : Dans le château des animaux, dirigé
par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est notamment le cas de la chatte Miss
Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat
itinérant, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile. ©Electre 2021.
Cote: BD DOR.
Le Chat : Le Chat pète le feu : le best of / Philippe Geluck ; 410 Serge Dehaes. - 20181031. Bruxelles : Casterman, 2018. Résumé : Une sélection de gags du Chat. ©Electre 2021.
Cote: BD GEL.
Les chevaliers d'Emeraude 1 : Wellan / Anne Robillard ; illustré par Tiburce Oger. - 20171123. Bruxelles : Casterman ; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2017.
Résumé : Les chevaliers d'Emeraude ont pour mission de protéger Kira, une jeune apprentie à la
peau mauve et aux oreilles pointues. L'Empereur noir s'intéressant à cette enfant, il menace d'envahir
le royaume d'Enkidiev avec son armée d'hommes-insectes. Kira accompagne et protège le porteur
de lumière jusqu'au pays des Ombres. ©Electre 2021.
Cote: BD ROB.
Les chevaliers d'Emeraude 2 : Kira / Anne Robillard ; illustré par Tiburce Oger. - 20181129. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2018.
Résumé : Les puissants dragons de l'Empereur noir Amecareth atteignent le territoire d'Enkidiev. Au
même moment, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, sème la terreur. Il s'apprête à enlever Kira, l'enfant
qui doit accomplir la prophétie. Mais le chef des chevaliers d'Emeraude, Wellan, se rend au Royaume
des Ombres où il reçoit l'enseignement des maîtres magiciens afin d'affronter Asbeth. ©Electre 2021.
Cote: BD ROB.
Les chevaliers d'Héliopolis 1 : Nigredo, l'oeuvre au noir / Alexandro Jodorowsky ; illustré par
Jérémy. - Grenoble : Glénat, DL 2017. Résumé : Il est le détenteur d'un savoir. L'héritier d'un
pouvoir.Fin du XVIIIe siècle. Dans un monastère au Nord de l'Espagne se dissimule le temple sacré
des Chevaliers d'Héliopolis : une assemblée d'alchimistes immortels et coupés du monde. Alors que
le disciple Dix-sept s'apprête à compléter sa formation et à intégrer l'ordre, son maitre Fulcanelli
dévoile aux autres chevaliers le terrible secret de ses origines. Dix-Sept est en réalité le fils caché de
Louis XVI et de Marie-Antoinette : le roi de France Louis XVII ! Héritier de cette destinée, le jeune
homme va-t-il réclamer le trône qui lui est dû ou rester dans l'ombre, fidèle aux préceptes millénaires
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de l'Alchimie ?Le destin de Louis XVII qui mourut à 10 ans dans les geôles de la prison du Temple
est, au même titre que L'Homme au masque de fer, l'un des plus grands mythes de l'Histoire de
France. Un destin romanesque que le génial Jodorowsky réécrit avec brio dans une grandiose fable
initiatique et ésotérique. Le trait virtuose de Jérémy (Barracuda) donne aux Chevaliers d'Héliopolis la
force d'une fresque épique mêlant les secrets de l'alchimie aux arcanes de l'Histoire..
Cote: BD JOD.
Les chevaliers d'Héliopolis 2 : Albedo, l'oeuvre au blanc / Alexandro Jodorowsky ; illustré par
Jérémy. - Grenoble : Glénat, DL 2018. Résumé : Ils ne l'ont pas laissé devenir roi de France.
L'alchimie lui réserve un plus grand destin.Dix-sept est un être unique. Fils caché de Louis XVI et de
Marie-Antoinette, il est l'héritier légitime du trône de France. Il est également un puissant alchimiste,
membre de l'ordre secret des Chevaliers d'Héliopolis. Mais son initiation ne fait que commencer...
Son prochain adversaire avait longtemps été pressenti pour devenir chevalier lui-aussi. Exceptionnel
mais dangereux, il est probablement l'homme le plus craint au monde. Celui qui vient de renverser
Louis XVIII et s'apprête à devenir l'égal d'un dieu: Napoléon Bonaparte.Le génial Jodorowsky réécrit
l'histoire avec un grand H dans une grandiose fable initiatique et ésotérique. Le trait virtuose de
Jérémy (Barracuda) donne auxChevaliers d'Héliopolisla force d'une fresque épique mêlant les
secrets de l'alchimie aux arcanes de l'Histoire..
Cote: BD JOD.
Les chevaliers d'Héliopolis 3 : Rubedo, l'oeuvre au rouge / Alexandro Jodorowsky ; illustré par
Jérémy. - Grenoble : Glénat, DL 2019.
Résumé : Ils ne l'ont pas laissé devenir roi de France. L'alchimie lui réserve un plus grand
destin.Face à Napoléon, Asiamar n'a pu se résoudre à accomplir sa mission. Alors qu'il aurait pu,
d'un coup d'épée, changer le cours de l'histoire, il s'est montré trop bon. Il a préféré laisser s'exprimer
la part féminine de sa double identité et a donné à l'Empereur un baiser. Aujourd'hui, pour cet échec,
il comparait devant les Chevaliers d'Héliopolis. Car, pour accomplir son destin, un véritable Alchimiste
doit aussi savoir se montrer cruel. Apprendre à apprivoiser cette cruauté, c'est l'essence même de
Rubedo, l'œuvre au rouge et troisième épreuve alchimique. Peut-être la plus difficile de toute.
Asiamar s'en montrera-t-il capable ?Le génial Jodorowsky s'associe au jeune prodige Jérémy pour
réécrire l'histoire avec un grand H dans une grandiose fable initiatique et ésotérique. Une fresque
épique mêlant les secrets de l'alchimie aux arcanes de l'Histoire..
Cote: BD JOD.
Les chevaliers d'Héliopolis 4 : Citrinitas, l'oeuvre au jaune / Alexandro Jodorowsky ; illustré par
Jérémy. - Grenoble : Glénat, 2020.
Résumé : Il ne deviendra jamais le roi de France. L'Alchimie lui réserve un plus grand destin.1888.
Au refuge des Chevaliers d'Héliopolis, Asiamar, âgé de cent-dix ans, se prépare à accomplir le
dernier rituel de son initiation : Citrinitas, l'œuvre au jaune, qui lui permettra de retrouver sa jeunesse
et de vivre mille ans. Il est désormais temps pour lui de connaître également le secret des Chevaliers
gardé par leur maître. Car celui-ci a besoin de la puissance de tous ses disciples pour sauver
l'humanité. Mais avant cela, il charge Asiamar d'une mission : affronter la dernière grande menace de
leur ordre. Un mutant tueur de femmes qui sévit dans les nuits embrumées de Londres, la capitale du
monde moderne : Jack l'Éventreur !Alejandro Jodorowsky conclut en apothéose sa dernière grande
saga ésotérique, mêlant les secrets de l'alchimie aux arcanes de l'Histoire. Une fresque épique
transcendée par le travail de Jérémy, l'un des meilleurs dessinateurs réalistes de sa génération..
Cote: BD JOD.
Le cheval qui ne voulait plus être une oeuvre d'art / Olivier Supiot. - 20161123. - Paris : Delcourt
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: Louvre éditions. Résumé : Un mardi, jour de fermeture du musée du Louvre, le cheval blanc d'un
tableau décide soudain de ne plus être une oeuvre d'art et de s'enfuir en ralliant quelques
compagnons de route. Ils entendent parler d'une porte gardée par une étrange créature surnommée
le Cerbère, derrière laquelle la liberté les attendrait... à moins que ce ne soit la clé du mystère de leur
existence. ©Electre 2021.
Cote: BD SUP.
Chlorophylle et le monstre des Trois Sources / Jean-Luc Cornette ; illustré par René Hausman ;
adapté de Raymond Macherot. - 20160304. - Paris : Le Lombard, 2016.
Résumé : Une reprise du rongeur Chlorophylle créé par Raymond Macherot. La souris Particule a
disparu. Chlorophylle et Minimum se lancent sur les traces de l'auteur de l'enlèvement, le terrible
monstre du lac. ©Electre 2021.
Cote: BD COR.
Chroniques de la fruitière : voyage au pays du comté / Frédéric Bernard. - 20161005. - Grenoble
: Glénat, 2016. Résumé : Recueil d'anecdotes, de témoignages et d'observations personnelles
relatant les secrets du Comté, de son histoire à ses techniques d'affinage en passant par ses critères
d'appellation ou sa méthode de distribution. ©Electre 2021.
Cote: BD BER.
Chroniques du Léopard / Appollo ; Téhem. - 20180831. - Paris : Dargaud, 2018.
Résumé : A La Réunion en 1940, Charles et Julien se rencontrent au lycée Leconte-de-Lisle. Leurs
camarades ne sont autres que Raymond Barre ou les frères Vergès. Dans la nuit du 27 au 28
novembre 1942, le contre-torpilleur Léopard vient libérer l'île et offre aux lycéens l'action qu'ils
attendaient. ©Electre 2021.
Cote: BD APP.
Cigalon / Serge Scotto ; illustré par Eric Hübsch ; Éric Stoffel ; adapté de Marcel Pagnol ; 410
Sandrine Cordurié. - 20180822. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. Résumé :
Un chef cuisinier au caractère orageux refuse de servir les clients, qu'il juge indignes de sa nourriture,
et ne cuisine plus que pour lui-même. Le jour où son ancienne blanchisseuse, madame Toffi,
débarque de Marseille pour ouvrir un restaurant juste en face du sien, Cigalon est hors de lui. Une
adaptation du film de M. Pagnol sorti en 1935. ©Electre 2021.
Cote: BD PAG.
Le cimetière des Innocents 1 : Oriane et l'ordre des morts / Philippe Charlot ; illustré par Xavier
Fourquemin ; 410 Hamo. - 20180110. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018.
Résumé : En France, durant les guerres de Religion, un alchimiste doit s'expliquer sur sa découverte
de la pierre philosophale, suite à des paroles blasphématoires. Il échoue et est condamné à mort,
tandis que sa fille Oriane est emmurée vivante au cimetière des Innocents. Maintenue en vie grâce à
la nourriture fournie par des passants, elle découvre les étranges pouvoirs de la pierre créée par son
père. ©Electre 2021.
Cote: BD CHA.

Le cimetière des Innocents 2 : Le bras de saint Anthelme / Philippe Charlot ; illustré par Xavier
Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
www.http://institutfrancais-liban.com

13

Fourquemin. - 20180704. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. Résumé :
Emmurée vivante au cimetière des Innocents, Oriane découvre le pouvoir extraordinaire de la pierre
léguée par son père : lorsqu'elle la met en contact avec les restes d'un disparu, celui-ci revient d'entre
les morts. Le curé propose alors à la Sainte Ligue catholique une procession au cours de laquelle il
demande à la jeune femme de ressusciter Saint Louis. ©Electre 2021.
Cote: BD CHA.
Le cimetière des Innocents 3 : Le grand mystère de l'au-delà / Philippe Charlot ; illustré par
Xavier Fourquemin ; 410 Hamo. - 20190327. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo,
2019. Résumé : Oriane, emprisonnée, est soupçonnée de sorcellerie car les gens du cimetière des
Innocents qu'elle a guéris disparaissent de façon horrible les uns après les autres. ©Electre 2021.
Cote: BD CHA.
Colomba / Frédéric Bertocchini ; adapté de Prosper Mérimée ; illustré par Sandro ; 410 Pascal Nino.
- Nouvelle édition ; 20170706. - Ajaccio : DCL, 2017.
Résumé : En terre corse, sous le regard de bandits, de bergers et d'une belle Irlandaise, Orso della
Rebbia est déchiré entre le respect de la justice et la nécessité de la vendetta, soumis aux forces
archaïques que déchaîne sa soeur, la belle Colomba. ©Electre 2021.
Cote: BD MER.
Colonisation 1 : Les naufragés de l'espace / Denis-Pierre Filippi ; illustré par Vincenzo Cucca ; 410
Fabio Marinacci. - 20180110. - Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : Alors que de nombreux
vaisseaux spatiaux ont été envoyés à travers la galaxie dans l'espoir de pouvoir trouver d'autres
planètes habitables, la civilisation extraterrestre des Atils nouvellement découverte se révèle
pacifique et bienveillante. Partageant leurs technologies plus avancées, les Atils permettent à
l'humanité de s'implanter aisément sur d'autres mondes. ©Electre 2021.
Cote: BD FIL.
Colonisation 2 : Perdition / Denis-Pierre Filippi ; illustré par Vincenzo Cucca. - 20180411. Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : En mission dans l'espace, Milla et son équipage sont faits
prisonniers sur une planète inconnue. Leur gardien, un certain William, leur raconte que lui et ses
techniciens se sont retrouvés contraints de créer une nouvelle colonie suite à une avarie technique
les empêchant de rejoindre leur caisson d'hibernation. ©Electre 2021.
Cote: BD FIL.
Colonisation 3 : L'arbre matrice / Denis-Pierre Filippi ; illustré par Vincenzo Cucca ; 410 Fabio
Marinacci. - 20190213. - Grenoble : Glénat, 2019. Résumé : Les multiples signaux de détresse
captés par Milla et son équipe ne les conduisent que sur des planètes dénuées de vie humaine. Ces
leurres seraient peut-être le fait d'une puissance extraterrestre tels que les dangereux Ecumeurs ou
les mystérieux Atils. ©Electre 2021.
Cote: BD FIL.
Colonisation 4 : Expiation / Denis-Pierre Filippi ; illustré par Vincenzo Cucca ; 410 Fabio Marinacci.
- 20200219. - Grenoble : Glénat, 2020. Résumé : Milla et son équipe ont sympathisé avec une
bande d'écumeurs dissidents. Ensemble, ils enquêtent sur la disparition des nefs des premiers
colons, une vérité que cherchent à dissimuler les Atils et l'Administration. La petite troupe repère une
nef laissée en orbite autour d'une planète mais elle est accueillie par un tir électro-magnétique..
Cote: BD FIL.
Colt & Pepper 1 : Pandemonium à Paragusa / Darko Macan ; illustré par Igor Kordey. - [Paris] :
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Delcourt, DL 2020. Résumé : Dans une étrange Amérique du 17e siècle, où se côtoient créatures
étranges venues de réalités alternatives, magie et intrigues politiques, le capitaine de la garde
Salomon Culpepper ou « Pepper » pour les intimes, cherche à sauver son neveu Colt qui s'est mis
dans une situation inextricable avec le duc de Paragusa. Cette ville, où il a si souvent fait respecter la
loi, se retourne alors contre lui..
Cote: BD MAC.
Confessions d'un enragé / Nicolas Otéro. - 20160831. - Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : A la fin des années 1970, dans les rues de Rabat au Maroc, Liam, un jeune garçon, est
attaqué par un chat errant. Transporté d'urgence à l'hôpital, il contracte le virus de la rage mais
réussit à être soigné à temps, frôlant la mort. Il est marqué à vie par le fantôme de cet animal et
développe des capacités hors normes et une certaine sauvagerie. ©Electre 2021.
Cote: BD OTE.
Contes ordinaires d'une société résignée / Ersin Karabulut ; traduit par Didier Pasamonik. 20180221. - Chamay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : "Fluide glacial", 2018.
Résumé : Des fables fantastiques qui dépeignent les excès de la société turque tant du point de vue
économique que politique ou technologique. ©Electre 2021.
Cote: BD KAR.
Cyrano de Bergerac : en bandes dessinées / Fanch Juteau ; adapté de Edmond Rostand ; préfacé
par Philippe Torreton. - Nouvelle édition ; 20160901. - Rouen : Petit à petit, 2016. Résumé : Cyrano,
poète doté d'un très grand nez et de beaucoup d'esprit, n'a pas un physique particulièrement
avenant. Il est amoureux de Roxane, sa cousine, qui aime Christian, beau mais peu intelligent. Les
deux hommes décident de séduire Roxane en alliant leurs qualités. Adaptation avec un complément
pédagogique. ©Electre 2021.
Cote: BD ROS.
Dampierre 8 : La trésor de la Guyonnière / Yves Swolfs ; illustré par Pierre Legein. - 20000112. Grenoble : Glénat, 2000. Résumé : Alors que les Vendéens sont à bout de forces et que la défaite
approche, Julien Dampierre décide de se mêler aux soldats qui occupent le village de la Guyonnière
afin de récupérer le trésor. ©Electre 2021.
Cote: BD SWO.
Dampierre 9 : Point de pardon pour les fi d'garces ! / Yves Swolfs ; illustré par Pierre Legein. 20010702. - Grenoble : Glénat, 2001. Résumé : Sur les terres du comte de Bellemort, la terreur
règne, personnifiée par le bras droit de ce dernier, le scélérat Grignard. Se regroupant autour de
Julien Dampierre, les villageois se préparent à la rébellion. ©Electre 2021.
Cote: BD SWO.
Dampierre 10 : L'or de la corporation / illustré par Pierre Legein. - 20021009. - Grenoble : Glénat,
2002. Résumé : 1797. Ariane et Julien Dampierre en fuite se réfugient dans une auberge où ils sont
démasqués par deux gendarmes, escortant un moine belge prisonnier. Les deux gendarmes morts,
ils fuient avec le curé en Belgique et arrivent plutôt bien accueillis dans une troupe de résistants...
©Electre 2021.
Cote: BD SWO.
Danthrakon 1 : Le grimoire glouton / Christophe Arleston ; illustré par Olivier G. Boiscommun ; 410
Claude Guth. - 20190904. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Drakoo, 2019. Résumé : De
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nombreuses espèces intelligentes cohabitent dans la cité de Kompiam. Nuwan, un humain, travaille
comme apprenti marmiton dans la demeure d'un grand magicien et apprend à lire avec l'aide de la
belle Lerëh. Dans la bibliothèque, il trouve le Danthrakon, un précieux grimoire dont les pages se
mettent à blanchir en même temps que la magie s'insinue en lui. Bientôt, son sang devient de l'encre.
©Electre 2021.
Cote: BD ARL.
Danthrakon 2 : Lyreleï la fantasque / Christophe Arleston ; illustré par Olivier G. Boiscommun ; 410
Claude Guth et Florence Torta. - 20200624. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Drakoo, 2020.
Résumé : Accompagné de l'étudiante Lerëh, l'apprenti marmiton Nuwan cherche un moyen de
rompre la malédiction provoquée par le Danthrakon, un grimoire dont la lecture a déversé en lui une
puissante magie. Tandis qu'ils sont poursuivis par l'inquisiteur Amutu et sa mygatule, une araignée
géante, les deux héros cherchent de l'aide auprès de la presque immortelle Lyrelëi, la mère de Lerëh.
©Electre 2021.
Cote: BD ARL.
De Gaulle 1 / Mathieu Gabella ; illustré par Michael Malatini et Christophe Regnault ; sous la resp. de
Frédérique Dufour. - 20200205. - Grenoble : Glénat ; Paris : Fayard, 2020.
Résumé : Une série consacrée à la vie de Charles de Gaulle. Ce premier album retrace sa jeunesse
et sa formation militaire. Il est engagé comme officier pendant la Première Guerre mondiale et fait
preuve d'un grand courage sur le front. Blessé à deux reprises, il est capturé par les Allemands.
©Electre 2021.
Cote: BD ILS.
De l'importance du poil de nez / Noémie. - 20201104. - Paris : Sarbacane, 2020.
Résumé : Etudiante en arts brillante et survoltée, Noémie a 18 ans quand un cancer lui est
diagnostiqué. Un combat s'engage alors entre elle et la maladie, avec pour décor Beyrouth, sa folie et
son multiculturalisme. Un portrait de la jeunesse libanaise et une comédie de moeurs superposant
quatre générations de femmes. ©Electre 2021.
Cote: BD NOE.
Les deux coeurs de l'Egypte 1 : La barque des milliers d'années / Makyo ; illustré par Eugenio
Sicomoro et Alessandro Calore ; 410 Emiliano Tanzillo. - 20180425. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Néferkheperourê vient de naître. Fils d'Amenhotep III et de la reine Tiy, le futur Akhénaton
est en danger de mort suite à un attentat contre la vie de sa mère. Le prêtre Anoukis s'en remet à son
vieux maître banni, seul dépositaire de rituels oubliés. Selon lui, l'enfant doit rejoindre le temps où il
pourra être soigné. Anoukis est désigné pour l'accompagner sur la barque des milliers d'années.
©Electre 2021.
Cote: BD MAK.
Les deux coeurs de l'Egypte 2 : Le petit dieu / Makyo ; illustré par Eugenio Sicomoro et
Alessandro Calore ; 410 Emiliano Tanzillo. - 20200318. - Paris : Delcourt, 2020.
Résumé : Anoukis a échoué dans sa mission qui consistait à protéger le jeune descendant
d'Aménophis III. Celui-ci fait partie des bébés enlevés et revendus par la mafia cairote. Le temps
presse car l'enfant-roi doit être opéré du coeur. Le jeune prêtre adresse ses prières aux dieux de
l'Egypte ancienne. ©Electre 2021.
Cote: BD MAK.
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Deux hommes en guerre 1 : Le ministre et l'espion / Stephen Desberg ; Claude Moniquet ; illustré
par Jef. - 20170915. - Paris : Le Lombard, 2017. Résumé : Sur fond documenté, un thriller dans les
coulisses du pouvoir politique en France. Charles, un ancien agent des services secrets doit s'allier
avec un homme que tout oppose : Dufeutel, un ministre d'Etat soupçonné de malversation. ©Electre
2021.
Cote: BD DES.
Deux hommes en guerre 2 : La trahison d'État / illustré par Jef ; Stephen Desberg ; Claude
Moniquet. - [Paris] : Le Lombard, DL 2018.
Cote: BD DES.
Dieppe : du camp de César à nos jours : de 75 ap. J.-C. à aujourd'hui / Olivier Petit ; sous la resp.
de Pauline Veschambes. - 20180601. - Rouen : Petit à petit, 2018.
Résumé : L'histoire de la ville de Dieppe en bande dessinée, de la fondation d'une place fortifiée par
les Calètes, premiers habitants de la région, jusqu'à son personnage mondialement connu,
l'astronaute Thomas Pesquet. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Le dieu vagabond / Fabrizio Dori. - 20190102. - Paris : Ed. Sarbacane, 2019.
Résumé : Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le monde moderne. Lorsqu'il apprend que d'autres
dieux ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2019.
©Electre 2021.
Cote: BD DOR.
Django main de feu / illustré par Efa ; Salva Rubio. - [Paris] : Dupuis, DL 2020.
Cote: BD RUB.
Elfes 21 : Renaissance / Jean-Luc Istin ; illustré par Kyko Duarte ; 410 Davide Mastrolonardo et
Digikore studios. - 20180620. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Lanawyn cherche une solution pour changer Lea'Yn et Feda'yn en elfes rouges. De moins
en moins liée au pouvoir du crystal des elfes bleus, elle doit affronter la compagnie noire qui veut
empêcher la renaissance de la dynastie rouge. ©Electre 2021.
Cote: BD ELF.
Elfes 22 : Le gardien des racines / Nicolas Jarry ; illustré par Gianluca Maconi et Bertrand Benoît ;
410 Sébastien Lamirand et Bertrand Benoît. - 20181121. - Toulon : Soleil, 2018. Résumé : Laëdyss,
une chasseuse dont le clan a été massacré, vient demander l'aide de Bëloenn, le maître des écorces.
Sur les terres d'Arran, les créatures des bois deviennent folles et attaquent les elfes sylvains.
L'origine du mal se trouve au plus profond de la forêt de Duhann, dans le sanctuaire de la reine Ora,
gardienne du cristal vert. ©Electre 2021.
Cote: BD ELF.
Elfes 23 : Le goût de la mort / Olivier Peru ; illustré par Stéphane Bileau ; 410 Elodie Jacquemoire.
- 20190320. - Toulon : Soleil, 2019. Résumé : Grâce à ses pouvoirs qui ne cessent de grandir,
Alyana est la seule elfe capable de se dresser contre les géants qui envahissent les terres d'Arran.
Mais une telle puissance effraie les autres elfes blancs. Beaucoup la considèrent comme un monstre
et sont prêts à se dresser contre elle. ©Electre 2021.
Cote: BD ELF.
Elfes 24 : Le bagne de Komoorth / Corbeyran ; illustré par Bojan Vukic ; 410 Olivier May. Espace des lettres, rue de Damas, Beyrouth – Tél.01-420257 / 01-420267
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20190417. - Toulon : Soleil, 2019. Résumé : Nawel a traduit l'antique grimoire relatant l'histoire de
Haarn'al, le premier semi-elfe dont les mains sont capables de chasser tous les maux. ©Electre
2021.
Cote: BD ELF.
Elfes 26 : Raïken-Kalhaal / Nicolas Jarry ; illustré par Giovanni Lorusso. - Paris : Soleil, DL 2020.
Cote: BD ELF.
L'enfant maudit / Laurent Galandon ; illustré par Arno Monin ; 410 Florent Bossard. - 20170531. Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017. Résumé : Mai 1968. Gabriel ignore tout de ses
origines, sinon qu'il a été adopté en 1945 par un couple de paysans de la Creuse. Après avoir été
insulté par un policier, il cherche à éclaircir le passé de ses vrais parents, et découvre des épisodes
obscurs de l'histoire de France. Avec un carnet graphique. ©Electre 2021.
Cote: BD GAL.
Les enfants du capitaine Grant / Alexis Nesme ; adapté de Jules Verne. - 20160210. - Paris :
Delcourt, 2015. Résumé : Lors d'une excursion en mer, lord et lady Glenarvan découvrent dans le
ventre d'un requin une bouteille contenant un message de détresse écrit par le capitaine Harry Grant
juste avant son naufrage. Accompagné des enfants du disparu, Robert et Mary, et d'un savant
fantasque, Jacques Paganel, le couple part à sa recherche. ©Electre 2021.
Cote: BD VER.
Les enquêtes de Nicolas Le Floch 1 :L'énigme des Blancs-Manteaux / Dobbs ; illustré par
Chaïko ; adapté de Jean-François Parot. - 20180822. - Vanves : Robinson, 2018.
Résumé : Nicolas Le Floch, jeune noble d'origine bretonne, est commissaire de police auprès de
Sartine, lieutenant général de Louis XV. Enquêtant à Paris sur la découverte d'un cadavre rue des
Blancs-Manteaux, il est aidé de son adjoint et mentor, l'inspecteur Bourdeau, et du bourreau Charles
Henri Sanson qui lui sert aussi de légiste. ©Electre 2021.
Cote: BD PAR.
L'exil vaut le voyage / Dany Laferrière. - 20200318. - Paris : Grasset, 2020.
Résumé : Dans ce roman dessiné et écrit à la main, D. Laferrière conte sa vie d'exils, d'Haïti, qu'il a
quitté à l'âge de 23 ans, jusqu'à Paris et Miami en passant par le Brésil et Montréal, son port
d'attache. Il narre ces pérégrinations obligées avec un lyrisme pudique, soulignant l'enrichissement et
les rencontres qui en ont découlé, tout en ponctuant son récit d'évocations littéraires. ©Electre 2021.
Cote: BD LAF.
Les forêts d'Opale. 11 : La fable oubliée / Christophe Arleston ; illustré par Stefano Martino. Toulon : Soleil, DL 2020. Résumé : Luksand l'héritier de Darko possède le bracelet qui lui permet
d'invoquer le démon Ghorgh, mais il a été repéré par les Rédempteurs Radieux, le nouvel ordre de la
Lumière. Avec Altaï et le vieil archéologue Rodombre, ils se retrouvent piégés dans un sortilège qui
les éjecte vers un autre univers. Si leurs corps sont envoyés ailleurs la magie du bracelet leur en
trouve de nouveaux dont ils ignorent tout alors qu'une tempête a projeté leur navire
Cote: BD ARL.
Un gentil orc sauvage / Théo Grosjean. - 20180829. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Au royaume des orcs, un pays devenu civilisé après des décennies de guerres, une secte
dangereuse massacre des villages entiers pour prendre le contrôle du pays. Oscar, un jeune orc
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moderne, décide de rejoindre le royaume des Gobelins pour vivre une vie meilleure, mais il se heurte
au racisme des habitants. Pépite de la bande dessinée 2018 (Salon de Montreuil), prix Utopiales BD
2019. ©Electre 2021.
Cote: BD GRO.
Giacomo C. 2 : Le maître d'école / Jean Dufaux ; illustré par Griffo. - 20181128. - Grenoble :
Glénat, 2018. Résumé : Giacomo travaille à présent comme agent pour la Cuarenta criminale. Pour
ses anciens compagnons, c'est une trahison. En réalité, il cherche à démasquer un complot qui
pourrait mettre la République en péril. ©Electre 2021.
Cote: BD DUF.
La Grande Guerre : 14-18 / Jérôme Eho ; illustré par Jérôme Phalippou ; 410 Claire Dumas ; sous la
resp. de Jean-Pierre Verney. - 20180608. - Bayeux (Calvados) : OREP ; Paris : Ministère des
Armées, 2018. Résumé : 1914. Adolescent, Ulysse voit son père et son frère partir à la guerre. Trois
ans plus tard, alors que ces derniers ont été tués au combat, le jeune garçon est à son tour mobilisé.
Une bande dessinée avec de nombreuses pages documentaires qui rendent compte des drames de
la Première Guerre mondiale. ©Electre 2021.
Cote: BD EHO.
Les grands espaces / Catherine Meurisse ; 410 Isabelle Merlet. - 20180921. - Paris : Dargaud,
2018. Résumé : La dessinatrice raconte son enfance passée à la campagne, dans une grande ferme
que ses parents rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, en pleine nature, elle développe
son imaginaire et son goût pour le dessin. Prix Artémisia René Dumont 2019. ©Electre 2021.
Cote: BD MEU.
Groenland vertigo / Hervé Tanquerelle ; 410 Isabelle Merlet ; traduit par Camilla Michel-Paludan et
Volker Zimmermann. - 20170118. - Bruxelles : Casterman, 2017. Résumé : L'auteur, embarqué en
2010 pendant trois semaines dans les fjords du Nord-Est du Groenland avec l'écrivain danois Jorn
Riel, s'est inspiré de cette aventure pour mettre en scène un personnage de citadin candide, en proie
à la nature sauvage et aux attaques d'ours polaires. ©Electre 2021.
Cote: BD TAN.
La guerre des autres 2 : Couvre-feu sur Beyrouth / Bernard Boulad ; illustré par Paul Bona et Gaël
Henry. - 20191113. - Saint-Avertin (Indre-et-Loire) : La Boîte à bulles, 2019. Résumé : Second volet
de ce diptyque mettant en scène le quotidien d'une famille libanaise pendant la guerre. Tandis que
cessez-le-feu et reprises des hostilités s'enchaînent, les ordures ne sont plus ramassées et les amis
des Naggar commencent à fuir le pays des cèdres. Tout cela n'empêche pas Yasmine de passer son
bac, Kamel de préparer son nouveau film amateur ni Alex de tomber amoureux. ©Electre 2021.
Cote: BD BOU.
La guerre des Lulus 1916 : La perspective Luigi 1/2 / Régis Hautière ; illustré par Damien Cuvillier
; 410 David François. - 20180606. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande,
quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à
Berlin. Pour survivre dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le quotidien d'une
bande de gosses des rues, tout en cachant leur véritable nationalité. ©Electre 2021.
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Cote: BD HAU.
La guerre des Lulus : La perspective Luigi 2/2 / Régis Hautière ; illustré par Damien Cuvillier ; 410
David François. - 20190918. - Bruxelles : Casterman, 2019. Résumé : En décembre 1916, les Lulus
sont capturés par la police du Reich et internés au camp de détention de Holzminden. Ils y partagent
le quotidien des prisonniers de différentes nationalités et, pour échapper à l'ennui, échafaudent un
plan d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque. ©Electre 2021.
Cote: BD HAU.
Les guerriers de Dieu 2 : Les pendus d'Amboise / Philippe Richelle ; illustré par Pierre Wachs. 20170503. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : En 1558 alors que le roi Henri II est en train de
négocier la paix avec l'Espagne, il meurt par accident lors d'un tournoi. Son fils, François II, lui
succède et doit résoudre les conflits d'intérêts entre les seigneurs chargés de négocier avec
l'Espagne. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les guerriers de Dieu 3 : Les martyrs de Wassy / Philippe Richelle ; illustré par Pierre Wachs. 20180328. - Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : Catherine de Médicis, devenue régente suite à
l'accès au trône de Charles IX, veut apaiser les tensions entre catholiques et huguenots en favorisant
une politique de tolérance civile. Mais le duc de Guise, chef des intérêts catholiques, est en
désaccord et se rend sur Paris pour s'entretenir avec la régente. En chemin, son escorte surprend
une réunion illégale de protestants à Wassy. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les guerriers de Dieu 4 : Le tueur du roi / Philippe Richelle ; illustré par Pierre Wachs. 20180905. - Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : En 1563, le duc François de Guise est assassiné.
Ce crime met fin à la première guerre de Religion et donne lieu à l'édit d'Amboise qui rétablit la paix.
Catherine de Médicis serait à l'origine du complot afin d'apaiser les tensions religieuses. Mais la paix
reste fragile et une nouvelle guerre sanglante ne tarde pas à éclater. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les guerriers de Dieu 5 : Le massacre de la Saint-Barthélemy / Philippe Richelle ; illustré par
Pierre Wachs. - 20190821. - Grenoble : Glénat, 2019. Résumé : Paris, 1571. Alors que la paix de
Saint-Germain conclue l'année précédente a mis fin à la troisième guerre de Religion, les dissensions
restent vives dans le royaume. Les Guise tombent en disgrâce et s'éloignent de la cour tandis que
l'amiral de Coligny se rapproche de Charles IX. Mais Catherine de Médicis et son fils le duc d'Anjou
prennent ombrage de ces changements. Dernier volume de la série. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Hâsib et la reine des serpents : un conte des Mille et une nuits 1 / David B.. - 20151113. - Paris
: Gallimard, 2015. Résumé : Hâsib est un jeune bûcheron. Par cupidité, ses acolytes l'abandonnent
au milieu de la forêt. C'est là qu'il rencontre la reine des serpents qui lui cote son histoire, une
aventure peuplée de dieux et de démons, de princes et de prophètes. ©Electre 2021.
Cote: BD B..
Hâsib et la reine des serpents : un conte des Mille et une nuits 2 / David B.. - 20160825. - Paris
: Gallimard, 2016. Résumé : La reine des serpents continue pour Hâsib, un jeune bûcheron
abandonné par ses acolytes au milieu de la forêt, le récit d'aventures peuplées de dieux et de
démons, de princes et de prophètes. ©Electre 2021.
Cote: BD B..
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Il faut flinguer Ramirez 1 / Nicolas Petrimaux. - 20180530. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une
entreprise d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître comme étant celui qui
les a trahis par le passé. Le tranquille réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à
gages. Prix des lycées d'Angoulême 2019 (Festival de la BD), prix des Libraires de BD 2019.
©Electre 2021.
Cote: BD PET.
Les Indes fourbes : ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos
de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous... / Alain Ayroles ; illustré par Juanjo Guarnido.
- 20190828. - Paris : Delcourt, 2019. Résumé : Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le
mènent de la pauvreté à la richesse et de la cordillère des Andes à l'Amazone. Prix Landerneau BD
2019, Grand prix RTL de la bande dessinée 2019, Etoile 2019 de la meilleure bande dessinée, Prix
des libraires de BD 2020, prix Libr'à nous 2020 (BD). ©Electre 2021.
Cote: BD AYR.
L'invasion des imbéciles 1 / Tiphaine Rivière. - 20190103. - Paris : Seuil, 2019.
Résumé : Les plus grands chercheurs sont morts d'épuisement en tentant de cerner les mécanismes
de la bêtise. Yvonne Letigre, 107 ans, décide de relever le défi. Elle voyage avec une extraterrestre,
terrifiée à l'idée de voir son propre espace-temps contaminé par ce virus. Leur enquête auprès d'un
village, véritable foyer d'épidémie, peut faire basculer le destin de l'humanité. ©Electre 2021.
Cote: BD RIV.
In waves / Aj Dungo ; traduit par Basile Béguerie. - 20190821. - Bruxelles : Casterman, 2019.
Résumé : Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie Kristen,
les émotions des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie et la dignité de la
jeune femme, calme et courageuse dans l'épreuve. Il évoque leur passion commune pour le surf, en
intercalant dans son récit un petit précis de l'histoire de cette discipline. Prix BD Fnac-France Inter
2020. ©Electre 2021.
Cote: BD DUN.
Jamais / Bruno Duhamel. - 20180110. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018.
Résumé : A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les
habitations côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la mer et le
vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité
municipale. Prix BD géographique 2018. ©Electre 2021.
Cote: BD DUH.
Jean de Florette 2 / Serge Scotto ; Éric Stoffel ; illustré par Christelle Galland ; adapté de Marcel
Pagnol ; 410 Yoann Guillé. - 20190612. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2019.
Résumé : Jean Cadoret, dit le Bossu, s'installe à la ferme des Romarins sans que personne ne lui
parle de la source cachée qui coule sur ses terres. Les Soubeyran, le Papet et son neveu Ugolin,
cherchent par tous les moyens à lui racheter ce terrain. Une adaptation en bande dessinée d'un
roman d'inspiration autobiographique. ©Electre 2021.
Cote: BD PAG.
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Je mourrai pas gibier / Alfred ; adapté de Guillaume Guéraud. - 20090107. - Paris : Delcourt,
2009. Résumé : A Mortagne, dans un climat de haine généralisée, Martial est pris de folie meurtrière
pour défendre le bouc émissaire du village. ©Electre 2021.
Cote: BD ALF.
Le jeu des hirondelles : mourir, partir, revenir / Zeina Abirached. - 20171109. - Paris : Points,
2017. Résumé : Souvenirs d'enfance dans Beyrouth en guerre. En 1984 dans un immeuble à
proximité de la ligne de démarcation, deux enfants attendent le retour de leurs parents en compagnie
de leurs voisins et amis : la vieille Anhala, Chucri le gardien, Ernest Challita l'ancien professeur, entre
autres. ©Electre 2021.
Cote: BD ABI.
Je vais rester / Lewis Trondheim ; illustré par Hubert Chevillard. - 20180512. - Paris : Rue de
Sèvres, 2018. Résumé : Un été, Fabienne et Roland se rendent à Palavas pour une semaine de
vacances, entièrement organisées par Roland. Mais il meurt dans un accident avant même leur
arrivée dans l'appartement. Désemparée, en proie au déni, Fabienne décide de rester sur les lieux et
de réaliser le programme que Roland avait détaillé dans un carnet. ©Electre 2021.
Cote: BD TRO.
Jour J 2 : Paris, secteur soviétique : décembre 1951, en plein coeur de Paris, un tueur en série
menace l'équilibre de la guerre froide / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Gaël Séjourné ;
Fred Blanchard ; 410 Jean Verney. - 20100609. - Paris : Delcourt, 2010. Résumé : Ex-flic de la
brigade des moeurs, Jacques Saint-Elme est envoyé dans le secteur soviétique du Paris de 1951,
afin de participer à une enquête sur un tueur en série qui oeuvre dans le quartier de Pigalle. La ville
Lumière doit accueillir une importante conférence de la paix et le héros devra déjouer les plans de
l'individu qui menace l'équilibre de la guerre froide. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 7 : Vive l'Empereur ! : 2 décembre 1925, Paris, rumeurs d'attentat autour du sacre de
Napoléon V / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Gess ; Fred Blanchard ; 410 Thorn. 20111019. - Paris : Delcourt, 2011. Résumé : Nerval, ancien officier de l'armée impériale, a été
contacté par Fermi, son filleul. Ce dernier, physicien renommé, a mis au point une invention qui attire
toutes les convoitises. Les deux hommes devront déjouer tous les pièges pour récupérer à temps
cette machine infernale. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 11: La nuit des Tuileries : 1795, 4 ans après la mort du roi, les armées de Marie-Antoinette
marchent sur Paris / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Florent Calvez ; Fred Blanchard ;
410 Florent Calvez. - 20121128. - Paris : Delcourt, 2012.
Résumé : En 1795, quatre ans après la mort du roi et l'évasion de la famille royale, Marie-Antoinette,
devenue régente, lève ses armées pour marcher sur Paris. Danton élabore un ultime plan pour éviter
un nouveau bain de sang. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 12 : Le lion d'Egypte : 1503, les machines de guerre de Leonardo da Vinci révolutionnent
l'art de la guerre en Méditerranée / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Igor Kordey ; Fred
Blanchard ; 410 Ive Svorcina et Len O'Grady. - 20130306. - Paris : Delcourt, 2013. Résumé : En
1503, les Mamelouks prennent la forteresse turque de Smyrne au moyen d'étranges armes de guerre
techniquement avancées. Le pape soupçonne Léonard de Vinci d'avoir vendu ses secrets. L'affaire
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implique Machiavel. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 13 : Colomb Pacha : 1492, Abdel Colomb découvre les Amériques au nom d'Allah le
Miséricordieux / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Emem ; Fred Blanchard ; 410 Florent
Calvez. - 20130605. - Paris : Delcourt, 2013.
Résumé : Pour les besoins de son expédition, le marin génois Colomb se convertit à l'islam et
s'associe à un consortium de marchands juifs, musulmans et chrétiens. Au bout d'un mois de mer et
de conflits, la flottille aborde une terre. Ils pensent avoir trouvé le paradis terrestre, comme
l'annoncent les Ecritures. Mais des démons semblent hanter les lieux. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 14 : Oméga : 1942, la mort suspecte d'un héros de l'Aéropostale ranime les braises de la
guerre de Cent Ans / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Milorad Vicanovic-Maza ; Fred
Blanchard ; 410 Jean-Paul Fernandez. - 20130918. - Paris : Delcourt, 2013. Résumé : Huit ans
après le coup d'Etat du 6 février 1934, la France est dirigée par des ligues d'extrême droite. SaintExupéry disparu mystérieusement au dessus de la Manche, Léo Berger, son ami pilote, cherche à le
venger en abattant des avions britanniques. Mais de retour à Paris, il découvre que la guerre a été
déclarée entre la France et l'Angleterre. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 15 : La secte de Nazareth : an 33, gracié par Ponce Pilate, Jésus radicalise ses adeptes au
nom d'un dieu unique / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Igor Kordey ; Fred Blanchard ;
410 Len O'Grady et Ozren Mizdalo. - 20131204. - Paris : Delcourt, 2013. Résumé : Malgré les
rumeurs, Claudius, préfet des vigiles, est persuadé que la secte juive des poissons, responsable de
la destruction de Jérusalem, est toujours active et que son chef, Christos, n'est pas mort. ©Electre
2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 16 : L'étoile blanche : 17 Avril 1912 : Le titanic relie sans encombre southampton à New
York à l'issue de son voyage inaugural / Jean-Pierre Pécau ; Fred Duval ; illustré par Damien ; Fred
Blanchard ; 410 Jean-Paul Fernandez. - 20140618. - Paris : Delcourt, 2014. Résumé : 1912, voyage
inaugural du Titanic. A son bord, Maxime Waterson, un jeune Anglais de bonne famille, rejoint les
Etats-Unis. Vingt ans plus tard, le paquebot fait naufrage, emportant avec lui les cadres du parti nazi,
dont Hitler. Au même moment, en Amérique, Waterson a bâti un empire dans l'univers de la presse
avec le New York Star. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 17 : Napoléon Washington : 1799, le fils adoptif du père de la nation américaine part à la
recherche de l'Eldorado / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Mr Fab ; Fred Blanchard. 20140917. - Paris : Delcourt, 2014.
Résumé : Carlo Maria Buonaparte part aux Etats-Unis pour s'engager sous la bannière des rebelles
indépendantistes. Avant de mourir sur le champ de bataille, il confie son fils Napoléon à son ami
George Washington. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 18 : Opération Charlemagne : 1943 : Les forces françaises frappent la perfide albion en
plein coeur ; Opération Charlemagne / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Milorad
Vicanovic-Maza ; Fred Blanchard ; 410 Jean-Paul Fernandez. - 20141119. - Paris : Delcourt, 2014.
Résumé : 1943. La France, gouvernée par le régime fasciste de Laval, est en guerre avec la GrandeBretagne. Une opération secrète est montée par le gouvernement français pour bombarder Londres.
Un groupe de résistants traverse la Manche pour prévenir les Anglais. ©Electre 2021.
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Cote: BD DUV.
Jour J 21 : Le crépuscule des damnés : 1943, l'aviation fasciste française livre son dernier combat
lors du débarquement allié / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Milorad Vicanovic-Maza ;
Fred Blanchard ; 410 Jean-Paul Fernandez. - 20150909. - Paris : Delcourt, 2015. Résumé : 1943.
Alors que les derniers prototypes d'avions à réaction mis au point en France ne parviennent pas à
s'opposer à l'armada aérienne anglo-américaine, Léo profite de la pagaille générale pour traquer le
commissaire Lafont. Simone de Beauvoir et Louis-Ferdinand Céline prennent quant à eux la route de
l'exil en espérant trouver refuge dans l'Espagne de Franco. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 25 : Notre-Dame de Londres : 1220, dernière joute du meilleur chevalier du monde dans la
capitale anglaise du roi de France / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Leo Pilipovic ; Fred
Blanchard ; 410 Thorn. - 20160824. - Paris : Delcourt, 2016. Résumé : Durant le tournoi célébrant
la cathédrale Notre-Dame de Londres, l'ancien templier Amaury de Chatillon est grièvement blessé. Il
se remémore les événements survenus seize ans auparavant, quand il sauva la belle Ariana Ange du
massacre de Constantinople et suivit la jeune femme en Angleterre, où elle avait pour mission
d'unifier les barons anglais rebelles contre Jean sans Terre. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 26 : La ballade des pendus : 1473, visite diplomatique à haut risque de l'ambassadeur du
Mali dans une Europe ravagée par la grande peste / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par
Lajos Farkas ; 410 Jean-Paul Fernandez ; Fred Blanchard. - 20161116. - Paris : Delcourt, 2016.
Résumé : En 1473, l'ambassadeur du Mali débarque à Aigues-Mortes pour assister au vote qui doit
départager les deux prétendants au trône, Louis XI et Charles de Bourgogne, afin de nommer le roi
de France. Il part en direction de Paris, protégé par un groupe de mercenaires dirigé par le capitaine
Jeanne, une pucelle, qui prend part malgré elle à de noires intrigues. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 28 : L'aigle et le cobra : - 48, la reine d'Egypte Cléopâtre et son armée marchent sur Rome /
Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Fafner ; Fred Blanchard. - 20170503. - Paris :
Delcourt, 2017. Résumé : Menacée par une armée égyptienne menée par Antoine et Cléopâtre,
Rome envoie Brutus convaincre Jules César de négocier avec les envahisseurs. Ce dernier, aveugle
et retiré du monde, accepte sans ignorer que Rome reste aux mains de Pompée, son éternel rival, et
s'apprête à affronter toutes les traîtrises, même celles de ses plus intimes alliés. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Jour J 36 : Tout l'or de Constantinople : 1953 : fin du grand schisme entre catholiques et
orthodoxes / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Yana et Igor Kordey ; Fred Blanchard. 20190220. - Paris : Delcourt, 2019. Résumé : Et si le schisme entre catholiques et orthodoxes avait
pris fin grâce aux bons auspices de Vlad Tepes, alias Vlad l'Empaleur, aussi connu des cinéphiles
pour avoir été à l'origine du monstrueux comte Dracula. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Le jour où elle n'a pas fait Compostelle / illustré par Marko ; Béka. - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo édition ; 91-Palaiseau : Impr. PPO graphic, DL 2018.
Résumé : Une "feel-good" BD pleine d'optimisme.Antoine et Clémentine se retrouvent pour marcher
dans les Pyrénées. « On va suivre un GR ? » demande Clémentine. « Plutôt des CM ! Des Chemins
de Moutons ! » répond Antoine. Car prendre des routes balisées, suivre des sentiers battus, revient à
être sous l'emprise des « aimanteurs », qui nous éloignent de notre propre chemin de vie, unique et
singulier. À travers une balade au gré de leurs envies, Antoine veut révéler à Clémentine une
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dernière clé, qui va lui permettre d'ouvrir grand la porte sur le reste de sa vie....
Cote: BD BEK.
Les jours sucrés / Loïc Clément ; illustré par Anne Montel ; 410 Anne Montel. - 20160219. - Paris :
Dargaud, 2016. Résumé : Au décès de son père, Eglantine part en Bretagne dans le village de son
enfance. Sa colère ressort au même titre que ses souvenirs, ses joies et ses peines. ©Electre 2021.
Cote: BD CLE.
Jusqu'au dernier / Jérôme Félix ; illustré par Paul Gastine. - 20191030. - Charnay-lès-Mâcon
(Saône-et-Loire) : Bamboo, 2019. Résumé : Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour
devenir fermier dans le Montana. Sur la route, il s'arrête à Sundance pour y passer la nuit avec son
compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le lendemain, celui-ci est retrouvé mort. Après
avoir été chassé par le maire du village, Russell revient avec une bande de hors-la-loi pour éclaircir
les circonstances du décès de son ami. ©Electre 2021.
Cote: BD FEL.
Kaamelott 9 : Les renforts maléfiques / Alexandre Astier ; illustré par Steven Dupré ; 410 Roberto
Burgazzoli. - 20200624. - Bruxelles : Casterman, 2020. Résumé : Arthur et ses compagnons ont
découvert le trésor que cache l'antre du Basilic. Mais pour en sortir sains et saufs avec leur butin, il
leur faut affronter les redoutables renforts maléfiques. ©Electre 2021.
Cote: BD AST.
Katanga 1 : Diamants / Fabien Nury ; illustré par Sylvain Vallée ; 410 Jean Bastide. - 20170303. Paris : Dargaud, 2017. Résumé : Deux semaines après l'indépendance du Congo en 1960, la
province du Katanga fait sécession et entre en conflit avec l'Etat congolais pour la possession de
terres minières. Les troupes envoyées par l'ONU font face à des mercenaires sans pitié. Charlie, un
jeune domestique, trouve pour trente millions de dollars de diamants et devient l'homme le plus
recherché du pays. ©Electre 2021.
Cote: BD NUR.
Katanga 2 : Diplomatie / Fabien Nury ; illustré par Sylvain Vallée ; 410 Jean Bastide et Luc
Perdriset. - 20171117. - Paris : Dargaud, 2017.
Résumé : En 1960, le Congo proclame son indépendance. Moins de 2 semaines après, la riche
province minière du Katanga fait sécession. Le Congo et le Katanga entrent immédiatement en
guerre. De nombreux massacres et exodes de civils s'ensuivent. Charlie, un domestique noir, trouve
30 millions de dollars de diamants. Il devient l'homme le plus recherché du Katanga. ©Electre 2021.
Cote: BD NUR.
Katanga 3 : Dispersion / Fabien Nury ; illustré par Sylvain Vallée ; 410 Jean Bastide et Luc
Perdriset. - 20190125. - Paris : Dargaud, 2019. Résumé : En 1963, le Katanga est réintégré au
Congo. On y rencontre des mercenaires sans foi ni loi, des hommes politiques corrompus jusqu'à
l'os, des anciens nazis... Fin de la série. ©Electre 2021.
Cote: BD NUR.
Kraa 1 : La vallée perdue / Sokal. - 20100922. - Bruxelles : Casterman, 2010.
Résumé : Dans une vallée très reculée, des affairistes déferlent pour exploiter le sous-sol. Kraa, un
jeune aigle très puissant, entre en résistance, avec l'aide de Yuma, un adolescent indien avec qui il a
développé un lien d'essence chamanique. ©Electre 2021.
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Cote: BD SOK.
Kraa 2 : L'ombre de l'aigle / Sokal. - 20120118. - Bruxelles : Casterman, 2012.
Résumé : La suite des aventures de Kraa et Yuma dans une grande fresque sauvage et sombre.
©Electre 2021.
Cote: BD SOK.
Kraa 3 : La colère blanche de l'orage / Sokal. - 20140122. - Bruxelles : Casterman, 2013.
Résumé : Emily apprend à vivre en autarcie avec Yuma et son aigle, Kraa. Ensemble, ils tentent de
défendre leur vallée perdue contre l'espèce humaine, qui est prête, au nom du progrès, à tout
sacrifier sans rien respecter. Dernier volume de la série. ©Electre 2021.
Cote: BD SOK.
Léna dans le brasier / Pierre Christin ; illustré par André Juillard. - 20200124. - Paris : Dargaud,
2020. Résumé : Dans une région perdue du nord de l'Amérique, une importante conférence se
déroule dans le plus grand secret, réunissant des représentants de différents pays pour évoquer la
crise qui secoue le Moyen-Orient. Les diplomates confrontent leurs points de vue, offrant un
spectacle désolant dans un monde prêt à exploser. Léna assiste à cette conférence qu'elle doit
superviser, non sans mal. ©Electre 2021.
Cote: BD CHR.
Léna et les trois femmes / Pierre Christin ; illustré par André Juillard. - Nouvelle édition ; 20200124.
- Paris : Dargaud, 2020. Résumé : Réfugiée en Australie, Léna tente de reconstruire sa vie loin de la
violence aveugle des attentats. Les services secrets ne l'ont cependant pas oubliée. Elle doit bientôt
replonger dans la folie humaine, passant par une Georgie troublée et un camp d'entraînement
subsaharien, avant de finir dans une planque parisienne en compagnie de trois femmes vouées au
martyre. ©Electre 2021.
Cote: BD CHR.
Le long voyage de Léna / Pierre Christin ; illustré par André Juillard. - Nouvelle édition ; 20200124.
- Paris : Dargaud, 2020. Résumé : Léna, une jeune femme brune, belle et solitaire, poursuit
farouchement une trajectoire qui l'emmène des fantômes de Berlin-Est aux confins de l'Australie, en
passant par le labyrinthe d'un bazar syrien. Au fil des rendez-vous clandestins, l'errance intime de
Léna, qui tente de redonner un sens à sa vie, s'inscrit dans un complot terroriste aux enjeux mortels.
©Electre 2021.
Cote: BD CHR.
Luc Leroi : Plutôt plus tard / Jean-Claude Denis. - 20160310. - Paris : Futuropolis, 2016. Résumé
: Parce qu'elle a le mal du pays, Alinéa décide de rentrer à Tahiti et convainc Luc Leroi de
l'accompagner. Mais celui-ci doit retourner à Paris et, après avoir reçu un ukulélé en cadeau, il
reprend l'avion. Arrivé dans la capitale, un homme étrangement vêtu l'invite à une soirée chez un
certain Paul Gauguin. Il est transporté dans le Montparnasse du XIXe siècle. ©Electre 2021.
Cote: BD DEN.
Le Mahâbhârata / Jean-Claude Carrière ; illustré par Jean-Marie Michaud. - 20191024. Lachapelle-sous-Aubenas (Ardèche) : Hozhoni, 2019. Résumé : La pièce maîtresse de la littérature
sanskrite, joyau de la philosophie indienne, adaptée en bande dessinée par le conteur J.-C. Carrière.
Cette épopée fondatrice indienne narre un conflit entre deux branches d'une même famille. ©Electre
2021.
Cote: BD CAR.
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La maison aux souvenirs / Nicolas Delestret. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo édition ; 91-Palaiseau
: Impr. PPO graphic, DL 2020. Résumé : Quand les murs saignent des secrets de famille
enfouis...Éléonore retourne avec son fils, Théo, dans son ancienne maison familiale. Elle y retrouve
son frère qui lui apprend que leur père qu'ils croyaient mort est toujours vivant. Les souvenirs
rejaillissent dans cette maison aux lourds secrets de famille. Que s'est-il réellement passé ici pour
pousser le père à tout quitter du jour au lendemain ? Quels rôles ont joués les voisins si affables dans
cette fuite ? Le seul qui semble pouvoir trouver un début d'explication est Théo. Sa mère le pense
autiste, mais son mal est en réalité bien plus étrange..
Cote: BD DEL.
Malaterre / Pierre-Henry Gomont. - 20180914. - Paris : Dargaud, 2018.
Résumé : Après cinq ans sans donner de nouvelles, Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation et belles
promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, ses deux aînés, et les emmène avec lui en
Afrique équatoriale. Pour les deux ados, c'est la découverte d'une nouvelle existence mais aussi celle
de leur père, héritier d'un domaine qu'il est incapable de gérer. Grand prix RTL de la bande dessinée
2018. ©Electre 2021.
Cote: BD GOM.
Mamma mia ! 1 : La famille à dames / Lewis Trondheim ; illustré par Obion. - 20190503. Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2019. Résumé : Quatre femmes d'une même famille mais de
générations différentes cohabitent, une situation qui engendre moult complications. Emma, la plus
jeune, doit affronter l'école. Aurélie, sa mère, cherche un travail. Sophie, sa grand-mère, est restée
une éternelle adolescente, à plus de 50 ans, rêvant de voyager tandis que Marie, son arrière-grandmère, les observe. ©Electre 2021.
Cote: BD TRO.
Mary Jane / Frank Le Gall ; illustré par Damien Cuvillier. - 20200219. - Paris : Futuropolis, 2020.
Résumé : Veuve à la suite d'un accident de mines, Mary Jane Kelly fuit le pays de Galles et la misère
pour chercher du travail à Londres avant d'être assassinée en 1888 par Jack l'Eventreur, alors qu'elle
n'avait que 25 ans. ©Electre 2021.
Cote: BD LEG.
Mattéo : Première époque (1914-1915) / Jean-Pierre Gibrat. - 20081009. - Paris : Futuropolis,
2008. Résumé : Mattéo est un pacifiste, qui, entre 1914 et la Seconde Guerre mondiale, vit un destin
singulier, affrontant la révolution russe, le Front populaire et la guerre d'Espagne, tel un aventurier
déraciné et un amoureux souvent éconduit. ©Electre 2021.
Cote: BD GIB.
Mattéo : Deuxième époque (1917-1918) / Jean-Pierre Gibrat. - 20101021. - Paris : Futuropolis,
2010. Résumé : 1917. Toujours déserteur, venu clandestinement d'Espagne où il s'était réfugié,
Mattéo passe à Collioure embrasser sa mère. Le lendemain, accompagné de Gervasio, l'ami de son
père, il s'embarque pour Petrograd. Après plusieurs semaines de bateau, les deux amis sont au
coeur même de la révolution qui s'embrase. ©Electre 2021.
Cote: BD GIB.
Mattéo : Troisième époque (août 1936) / Jean-Pierre Gibrat. - 20131125. - Paris : Futuropolis,
2013. Résumé : En août 1936, Mattéo revient à Collioure après avoir purgé sa peine au bagne de
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Cayenne. En compagnie de Paulin, Amélie et Augustin, il profite de la mer, du soleil et des bals
populaires. Mais la réalité de la guerre civile espagnole finit par le rattraper. ©Electre 2021.
Cote: BD GIB.
Mattéo : Quatrième époque (août-septembre 1936) / Jean-Pierre Gibrat. - 20171012. - Paris :
Futuropolis, 2017. Résumé : Arrivés à Barcelone en pleine guerre civile, Mattéo, Robert et Amélie
sont suspectés par les républicains à cause des armes qu'ils transportent. Une fois innocentés, les
trois amis décident de s'engager dans le combat, mais leurs avis divergent quant au groupe à rallier
entre les socialistes, les communistes et les anarchistes. ©Electre 2021.
Cote: BD GIB.
Mattéo : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939) / Jean-Pierre Gibrat. - 20191120. Paris : Futuropolis, 2019. Résumé : Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile
espagnole, aux côtés d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis que
la défaite approche. ©Electre 2021.
Cote: BD GIB.
Ma vie est tout à fait fascinante / Pénélope Bagieu. - 20121121. - Paris : Delcourt, 2012. Résumé
: Les histoires et péripéties de Pénélope, une illustratrice parisienne de 25 ans qui vit dans un
minuscule appartement avec son chat et sa collection de chaussures. Réticente à faire du sport,
coincée entre une mère envahissante et un petit ami qui ne l'écoute pas, elle peut compter sur ses
copines, les soldes, les séries TV, la presse people et les macarons pour se changer les idées
©Electre 2021.
Cote: BD BAG.
La mémoire des pierres / Nathalie Troquette ; Robert Reuchamps ; illustré par René Hausman. 20170120. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2017. Résumé : L'illustrateur R. Hausman, décédé en
2016, a laissé derrière lui les sept premières planches d'une oeuvre scénarisée par N. Toquette et R.
Reuchamps. Cet album a réuni le storyboard laissé par le dessinateur qui permet d'obtenir la
structure de l'histoire. ©Electre 2021.
Cote: BD TRO.
Mémoires de Marie-Antoinette 1 : Versailles / Noël Simsolo ; illustré par Isa Python ; 410 Scarlett.
- 20170524. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : Enfermée dans sa cellule en attente de son
procès, Marie-Antoinette écrit ses mémoires de son enfance en Autriche jusqu'à sa vie à Versailles
aux côtés de Louis XVI. ©Electre 2021.
Cote: BD SIM.
Mémoires de Marie-Antoinette 2 : La Révolution / Noël Simsolo ; illustré par Isa Python ; 410
Scarlett. - 20180516. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Ce volume de la biographie en bande dessinée de la reine Marie-Antoinette porte sur la
période de la Révolution française. Fin du diptyque. ©Electre 2021.
Cote: BD SIM.
Metanoïde / David Boriau ; illustré par Nuno Plati. - Grenoble : Glénat, DL 2019.
Résumé : « La découverte du siècle est un accident ! »Condamné à passer le reste de ses jours en
fauteuil roulant, le jeune Josh s'évade à travers les merveilles de la science. Et avec son ami Jorgen,
scientifique illuminé du quartier, ils ont une passion : observer les étoiles en quête d'une forme de vie
extraterrestre. Jusqu'au jour où l'impensable se produit lorsqu'ils captent la réponse à un signal émis
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par Jorgen 20 ans auparavant. C'est la découverte du siècle : les aliens existent donc bel et bien !
Reste à savoir comment l'oncle de Josh, sheriff irascible du comté, sa femme qui ne jure que par les
miracles de Jésus et le reste de leur petite communauté au moins aussi ouverte d'esprit vont
accueillir la nouvelle. Alors que le signal se fait de plus en plus intense, une collision semble
inéluctable entre eux et cette forme de vie venue d'ailleurs. Une collision qui va changer la vie de
Josh à tout jamais.David Boriau et Nuno Plati revisitent le thème de la rencontre du troisième type et
nous racontent comment le destin d'un jeune garçon handicapé va être bouleversé par sa rencontre
avec un ailleurs. Un récit initiatique et touchant sur la nécessité de croire en ses rêves malgré le
poids des liens communautaires..
Cote: BD BOR.
Méto 1 : La maison / Lylian ; illustré par Nesmo ; adapté de Yves Grevet ; 410 Christian Lerolle. 20180606. - Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : 64 enfants, répartis en quatre classes d'âge, vivent
coupés du monde, dans une grande maison. Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille
réglementaire et brise son lit, il sort définitivement de la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ?
Méto, qui refuse d'obéir aveuglément, cherche des alliés parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je
bouquine 2008 (Salon de Montreuil). ©Electre 2021.
Cote: BD GRE.
Méto 2 : L'île / Lylian ; illustré par Nesmo ; adapté de Yves Grevet ; 410 Christian Lerolle. 20190410. - Grenoble : Glénat, 2019. Résumé : Aidé par un mystérieux indicateur, Méto et un
groupe de rebelles parviennent à s'évader de leur prison. Réfugiés dans la nature, ils découvrent les
Oreilles coupées, une communauté hostile aux gens de la maison. Le garçon est plus décidé que
jamais à découvrir les secrets de ce monde inquiétant. ©Electre 2021.
Cote: BD GRE.
Moins qu'hier, plus que demain / Fabcaro. - 20180523. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : Une chronique à l'humour mordant des relations de couple, entre incompréhensions,
compromis et moments absurdes ou cocasses de la vie à deux. ©Electre 2021.
Cote: BD FAB.
Le monde de Milo 6 : Le grand soleil de Shardaaz / Richard Marazano ; illustré par Christophe
Ferreira. - 20190104. - Paris : Dargaud, 2019. Résumé : Suite des aventures de Milo et Valia qui ont
suivi la mystérieuse fille des nuages dans un autre monde dont les habitants sont persuadés que
seules les facultés de Milo peuvent les sauver de la menace que représentent les hurleurs d'Orion.
En dépit de sa bonne volonté, le jeune garçon est toujours incapable de maîtriser ses pouvoirs.
©Electre 2021.
Cote: BD MAR.
Le monde de Milo 7 : La Terre sans retour 1 / Richard Marazano ; illustré par Christophe Ferreira.
- 20200221. - Paris : Dargaud, 2020. Résumé : Milo et Sirah décident de partir seuls à travers les
mondes pour retrouver Valia. Mais le premier qu'ils atteignent s'avère être un territoire brumeux, froid
et dangereux qu'il est difficile de quitter. ©Electre 2021.
Cote: BD MAR.
Monsieur désire ? / Hubert ; illustré par Virginie Augustin. - 20160928. - Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : Dans l'Angleterre victorienne, Lisbeth, une domestique discrète, vient d'entrer au service
d'Edouard, un noble arrogant et provocateur, habitué à choquer son entourage. Mais Lisbeth n'est
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pas du tout impressionnée et entre les deux naît une complicité, malgré leurs disparités sociales,
provoquant la jalousie des autres domestiques. Avec des gravures d'époque et des dessins inédits.
©Electre 2021.
Cote: BD HUB.
Monsieur Jean / Philippe Dupuy ; Charles Berbérian. - 20190605. - Paris : Humanoïdes associés,
2019. Contient : Monsieur Jean, l'amour, la concierge ; Les nuits les plus blanches ; Les femmes et
les enfants d'abord ; Vivons heureux sans en avoir l'air ; Comme s'il en pleuvait ; Inventaire avant
travaux ; Un certain équilibre. Résumé : La vie de Monsieur Jean, un bobo écrivain qui habite à Paris
près du canal Saint-Martin et fréquente les cafés branchés. ©Electre 2021.
Cote: BD DUP.
Mon voisin Raymond / Troub's. - 20180308. - Paris : Futuropolis, 2018. Résumé : Le scénariste et
dessinateur de bandes dessinées présente son voisin Raymond, octogénaire, qui vit dans une ferme
près de chez lui en Dordogne. Il aborde la vie de cet homme qui n'a jamais quitté ce lieu, son mode
de vie et ses activités centrées autour du jardinage et de la vie quotidienne en attendant la mort. Il
raconte leur entraide, leurs discussions et le partage de leurs savoirs. ©Electre 2021.
Cote: BD TRO.
Moriarty 1 : Empire mécanique / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Stevan Subic ; 410
Scarlett. - 20180829. - Paris : Delcourt, 2018. Résumé : A Londres en 1899, Sherlock Holmes
affronte un automate joueur de cartes au club de Diogène, tandis que le docteur Jekyll survit à des
blessures par balles infligées par la police à Mr Hyde. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Moriarty 2 : Empire mécanique / Fred Duval ; Jean-Pierre Pécau ; illustré par Stevan Subic ; 410
Scarlett. - 20190605. - Paris : Delcourt, 2019. Résumé : Londres, 1899. De monstrueux Hyde
musculeux et décérébrés envahissent la capitale. La reine Victoria, en réunion avec Lord Grey, doit
quitter le palais au plus vite. ©Electre 2021.
Cote: BD DUV.
Mourir sur Seine 1 : d'après Michel Bussi / Gaëts ; illustré par Salvatore Bevacqua ; adapté de
Michel Bussi. - 20181005. - Rouen : Petit à petit, 2018. Résumé : Rouen, pendant l'édition 2008 de
l'Armada. Au sixième jour de la manifestation, un marin, membre de l'équipage d'un des voiliers, est
retrouvé poignardé. Ce meurtre est lié à une machination qui pourrait compromettre la sécurité des
spectateurs de la parade de la Seine. Un commissaire revêche et une journaliste ambitieuse
enquêtent. ©Electre 2021.
Cote: BD BUS.
Mourir sur Seine 2 / Gaëts ; illustré par Salvatore Bevacqua ; adapté de Michel Bussi. - 20190524.
- Rouen : Petit à petit, 2019. Résumé : Suite et fin de l'adaptation en bande dessinée du roman de M.
Bussi mettant en scène la journaliste Maline, le commissaire Paturel et l'enquêteur Joe Roblin,
engagés dans une course contre la montre. ©Electre 2021.
Cote: BD BUS.
Les mystères de la cinquième République 1 : Trésor de guerre / Philippe Richelle ; illustré par
François Ravard. - 20130515. - Grenoble : Glénat, 2013. Résumé : En 1959, Luc Chevalier, jeune
homme de bonne famille tout juste revenu d'Algérie, est retrouvé assassiné rue du Bac. Le
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commissaire Verne va orienter son enquête au coeur des réseaux de financement du FLN à Paris.
Une intrigue dans la France de la fin des années 1950. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la cinquième République 2 : Octobre noir / Philippe Richelle ; illustré par
François Ravard. - 20140528. - Grenoble : Glénat, 2014. Résumé : Trois jours après le massacre de
la manifestation parisienne du FLN, un épicier algérien est retrouvé mort, criblé de balles. Le
commissaire Verne est en charge de l'enquête et se rend compte qu'il connaissait la victime. Dans ce
climat sous haute tension, l'identification des coupables ne se fera pas sans quelques étincelles.
©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la cinquième République 3 : Les larmes d'Alger / Philippe Richelle ; illustré par
François Ravard. - 20150506. - Grenoble : Glénat, 2015.
Résumé : A Paris en février 1962, Paul Verne apprend que son père a été assassiné à Alger. La
police judiciaire algéroise pense à une action du FLN, Verne étant partisan de l'Algérie française,
mais une fois sur place, Paul découvre une succession de détails troublants. Il cherche en premier
lieu à retrouver son frère André, membre virulent de l'OAS. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la cinquième République 4 : L'ombre du SAC / Philippe Richelle ; illustré par
François Ravard. - 20160525. - Grenoble : Glénat, 2016. Résumé : Des hommes cagoulés
dévalisent un avion de la Swiss-Air à Orly, en 1963. Verne est toujours sur la trace des assassins de
son père. Il se rend compte peu à peu que les deux affaires se rejoignent et impliqueraient une
équipe de barbouzes. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la quatrième République 1 : Les résistants de septembre / Philippe Richelle ;
illustré par Alfio Buscaglia. - 20130515. - Grenoble : Glénat, 2013.
Résumé : En 1946, plusieurs cadavres enfouis de résistants communistes sont retrouvés. Le
commissaire Coste oriente ses investigations vers les milieux collaborationnistes. Une intrigue
policière dans la France de l'après-guerre. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la quatrième République 2 : Marseille la rouge / Philippe Richelle ; illustré par
Alfio Buscaglia. - 20140115. - Grenoble : Glénat, 2014.
Résumé : A Marseille, en 1950, Ange Casoni sort des Baumettes. Il est engagé pour mettre la
pression sur les représentants syndicaux des dockers qui gênent les intérêts des plus puissants.
Patrick Zardi, un agent de la DST, est assassiné chez lui. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la quatrième République 3 : Le bel automne des collabos / Philippe Richelle ;
illustré par Alfio Buscaglia. - 20150107. - Grenoble : Glénat, 2015.
Résumé : Printemps 1953 : le commissaire Coste rejoint les effectifs de la police de Paris pour la
sécurité de sa famille. Il est envoyé sur une scène de crime : le corps d'un certain Paul Nouzières gît,
abattu par une balle en pleine poitrine. Ce dernier avait récemment intégré un parti révolutionnaire
dissident aux financements occultes : le MRT. Coste mène l'enquête... ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la quatrième République 4 : La Main rouge / Philippe Richelle ; illustré par Alfio
Buscaglia. - 20160525. - Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : Une voiture explose avec son conducteur à Hambourg, en 1956. Marc Durand, journaliste,
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est retrouvé mort dans son appartement à Paris, après une overdose d'héroïne. Le commissaire
Coste écarte rapidement la thèse du suicide. Le journaliste travaillait en effet sur un sujet délicat : le
groupe de la Main rouge, mouvement procolonialiste en Afrique du Nord. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la quatrième République 5 : Opération Résurrection / Philippe Richelle ; illustré
par Alfio Buscaglia. - 20170614. - Grenoble : Glénat, 2017.
Résumé : 1958, les principaux réseaux du Front de libération nationale sont démantelés après la
bataille d'Alger. Cependant, les colons voient d'un mauvais oeil ceux qui essaient de faire des
musulmans des citoyens à part entière. Malgré un début de paix, les tensions montent. Dernier
volume de la série. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la troisième République 1 : Les démons des années 30 / Philippe Richelle ;
illustré par Pierre Wachs. - 20130515. - Grenoble : Glénat, 2013.
Résumé : En 1937, le commissaire Peretti et son équipe enquêtent sur l'assassinat de Lucien Fabre,
directeur d'un journal antirépublicain. Une intrigue policière à la veille de la Seconde Guerre
mondiale, dans une France partagée entre le communisme et la tentation fasciste. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la troisième République 2 : Le tueur dévot / Philippe Richelle ; illustré par Pierre
Wachs. - 20130925. - Grenoble : Glénat, 2013. Résumé : En novembre 1936, le cadavre du ministre
de l'Intérieur Roger Allendrot est découvert dans un étang à Rambouillet. L'enquête conclut à un
suicide. Un an plus tard, les policiers Pierre Perrier et Franck Peretti sont amenés à revenir sur cette
affaire. Ils s'aperçoivent que les investigations et l'autopsie avaient été faites à la légère... ©Electre
2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la troisième République 3 : Complot fasciste / Philippe Richelle ; illustré par
Pierre Wachs. - 20140917. - Grenoble : Glénat, 2014.
Résumé : Tandis que l'un de ses adjoints est sur la piste d'André Paillol, un activiste d'extrême droite,
le commissaire Perretti enquête sur une mystérieuse société anonyme. Ce centre consacré à la
documentation industrielle et commerciale semble bien être en réalité une société secrète. ©Electre
2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la troisième République 4 : Le sang d'un ami / Philippe Richelle ; illustré par
Pierre Wachs. - 20160525. - Grenoble : Glénat, 2016.
Résumé : En 1940, le Parlement adopte une loi permettant de se débarrasser de tout fonctionnaire
qui ne donnerait pas satisfaction, une semaine après la proclamation de Pétain à la tête de l'Etat. Le
commissaire Peretti enquête deux ans plus tard sur le meurtre de l'inspecteur Perrier, l'un de ses
anciens hommes. ©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
Les mystères de la troisième République 5 : Mort d'un collabo / Philippe Richelle ; illustré par
Pierre Wachs. - 20170614. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : Londres, octobre 1943. Le général
de Gaulle tente de rallier les résistants qui sont partagés entre les gaullistes et les giraudistes. Il
envoie le commissaire Peretti rencontrer Féval responsable du mouvement giraudiste Renaissance.
Celui-ci ne s'attendait pas à retrouver une ancienne connaissance. Dernier volume de la série.
©Electre 2021.
Cote: BD RIC.
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La naissance des dieux / Clotilde Bruneau ; illustré par Dim D. et Federico Santagati ; sous la resp.
de Luc Ferry. - 20171108. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : Issus du néant primordial, Gaïa, la
terre, et Ouranos, le ciel, donnent naissance aux premiers êtres de la création : les Titans. Poussés
par leur cadet Cronos, ces monstres d'une grande violence se soulèvent contre leurs parents. Zeus,
le fils de Cronos élevé en secret de son père, s'oppose à lui pour amener la paix et l'harmonie dans
l'Univers. ©Electre 2021.
Cote: BD SAG.
Nantes 2 : D'Anne de Bretagne à d'Artagnan / Karine Parquet ; Guy Saupin. - 20180907. - Rouen
: Petit à petit, 2018. Résumé : Un panorama de l'histoire de la ville de Nantes, du XVe au XVIIIe
siècle, au fil des pages fictives d'un livre ayant appartenu à Anne de Bretagne : la découverte du
magnolia, les épisodes sombres de la traite négrière, l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan ou
encore la signature de l'édit de Nantes. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Nathanaëlle / Charles Berbérian ; illustré par Fred Beltran. - 20191023. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Dans le futur, l'humanité est scindée en deux catégories. Sous terre survivent les rescapés
d'une prétendue apocalypse nucléaire ayant tout éradiqué sur la planète. A la surface vit une élite
décadente, dont les membres peuvent se réincarner en humains ou en robots. Mais ce monde fondé
sur le mensonge s'apprête à être renversé par Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque rébellion.
©Electre 2021.
Cote: BD BER.
Les naufragés d'Ythaq 15 : Imperator express : la caravane de l'étrange / Christophe Arleston ;
illustré par Adrien Floch et Fred Blanchard ; 410 Claude Guth. - 20180926. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Coincés sur la planète Glèbe, Granite, Narvarth et Danaëlle doivent rejoindre la base
établie par les vaisseaux de la fédération. Granite embarque dans un train suspendu, l'Imperator
express, en compagnie de ses deux amis inconscients. Elle se fait engager comme hôtesse, ignorant
qu'elle est surveillée par un individu intéressé par les armes technologiques qu'elle cache. ©Electre
2021.
Cote: BD ARL.
Les naufragés d'Ythaq 16 : Les assiégés de Glèbe / Christophe Arleston ; illustré par Adrien Floch
et Fred Blanchard ; 410 Claude Guth et Marina Duclos. - 20190918. - Toulon : Soleil, 2019. Résumé
: Granite, Narvarth, Callista et Krurgor sont revenus sur leur planète. Seul Narvarth possède les clefs
qui leur permettent de passer dans l'univers parallèle d'Ythaq. Mais la multitude de mondes nouveaux
à portée de main suscite de nombreuses convoitises. ©Electre 2021.
Cote: BD ARL.
Negalyod / Vincent Perriot ; 410 Florence Breton. - 20180905. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : Dans un monde parcouru de tuyaux gigantesques, peuplé de dinosaures et abritant des
villes qui flottent dans le ciel, Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. Lorsqu'un camion
générateur d'orage décime son troupeau, il part en ville pour se venger. Mais rien ne se passe
comme prévu et sa révolte se transforme en quête d'un monde meilleur. Prix Jacarbo 2019. ©Electre
2021.
Cote: BD PER.
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Neige origines 3 : Le paradis perdu / Didier Convard ; Eric Adam ; illustré par Fred Vignaux. 20180502. - Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : Dans une Europe dévastée, Northman tente
d'empêcher Yahvé de substituer l'esprit de son fils disparu à celui de Neige et de sauver les
prisonniers d'Eden, un paradis artificiel. ©Electre 2021.
Cote: BD CON.
Une nuit à Rome livre 3 / Jim ; 410 Delphine. - 20180404. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) :
Bamboo, 2018. Résumé : Après avoir assouvi leur promesse de passer la nuit de leurs quarante ans
ensemble, Raphaël et Marie ont mené une existence séparée. Dix ans après cette nuit
exceptionnelle, Marie reçoit une invitation de son ancien amant pour aller fêter ses cinquante ans à
Rome. ©Electre 2021.
Cote: BD JIM.
Une nuit à Rome livre 4 / Jim ; 410 Delphine. - 20200610. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) :
Bamboo, 2020. Résumé : Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre
Raphaël dans la ville italienne pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas
comme prévu. Lorsqu'elle apprend la mort de sa mère, elle veut quitter la ville et l'oublier, mais
Raphaël fait tout ce qu'il peut pour la soutenir et réparer ses erreurs. ©Electre 2021.
Cote: BD JIM.
Nymphéas noirs : D'après le roman de Michel Bussi / Fred Duval ; illustré par Didier Cassegrain ;
adapté de Michel Bussi. - 20190125. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2019.
Résumé : A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la
rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le
suspect est forcément Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une
vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Adaptation en bande dessinée du roman de
M. Bussi. ©Electre 2021.
Cote: BD BUS.
L'odyssée d'Hakim 1 : De la Syrie à la Turquie / Fabien Toulmé. - [Paris] : Delcourt ; 91-Palaiseau
: Impr. PPO, DL 2018. Résumé : L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses
amis, sa propre entreprise... parce que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le
pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence,
qui raconte comment la guerre vous force à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de
vous un réfugié..
Cote: BD TOU.
L'odyssée d'Hakim 2 : De la Turquie à la Grèce / Fabien Toulmé. - [Paris] : Delcourt ; 91Palaiseau : Impr. PPO, DL 2019.
Résumé : En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la naissance d'un fils.
Mais de petits boulots en difficultés, la complexité du monde le rattrape une nouvelle fois et sépare sa
famille. Livré à lui-même avec son enfant, Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et la
précarité, jusqu'à envisager le pire : monter sur un canot de fortune pour trouver un salut....
Cote: BD TOU.
L'odyssée d'Hakim 3 : De la Macédoine à la France / Fabien Toulmé. - 20200603. - Paris :
Delcourt, 2020. Résumé : Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent
désormais le rejet et la xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais
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rencontrent aussi des inconnus qui leur viennent en aide. Dernier tome de la série. Prix France Info
de la bande dessinée d'actualité et de reportage 2021. ©Electre 2021.
Cote: BD TOU.
Open bar 1 / Fabcaro. - 20190424. - Paris : Delcourt, 2019.
Résumé : Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de l'actualité de façon humoristique, de
la rentrée littéraire à l'alimentation bio en passant par la radicalisation. ©Electre 2021.
Cote: BD FAB.
Orcs & gobelins 3 : Gri'im / Nicolas Jarry ; illustré par Stéphane Créty ; 410 J. Nanjan. - 20180411.
- Toulon : Soleil, 2018. Résumé : Gri'im est libéré après trente ans d'emprisonnement et de tortures.
Le vieil orc blessé et animé d'un désir de vengeance se réfugie dans une caravane qui se dirige vers
Aspen. ©Electre 2021.
Cote: BD ORC.
Orcs & gobelins 4 : Sa'ar / Nicolas Jarry ; illustré par Bojan Vukic et Paolo Deplano ; 410 Digikore
studios. - 20180822. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : Quand un seigneur orc réduit son clan à l'esclavage, Sa'ar, jeune gobelin naïf, se retrouve
confronté à un monde hostile. La survie est à la mesure de la férocité qu'il peut déployer, seule issue
pour devenir le maître de la cité des Sang-mêlés. ©Electre 2021.
Cote: BD ORC.
Orcs & gobelins 5 : La Poisse / Olivier Peru ; illustré par Stefano Martino et Benoît Dellac ; 410 J.
Nanjan. - 20181024. - Toulon : Soleil, 2018.
Résumé : La Poisse est un orkelin, une créature bâtarde mi-orc mi-gobelin souffrant d'une déveine
persistante. Assassin et voleur hors pair, il est l'un des meilleurs mercenaires de la Compagnie Grise.
Lorsque, en se réveillant un matin, il découvre que ses compagnons d'armes ont été massacrés, il
décide de les venger. ©Electre 2021.
Cote: BD ORC.
Orcs & gobelins 6 : Ayraak / Nicolas Jarry ; illustré par Jesus Hervas Millan ; 410 J. Nanjan. 20190529. - Toulon : Soleil, 2019. Résumé : Au cours d'une guerre meurtrière, les elfes Sylvains de
l'île des Céliandes parviennent à capturer le fils du chef de guerre des Gobelins de Dumn. Ayraak,
accompagné de six combattants, a pour mission de le libérer. Mais leur périple n'est pas sans
dangers. ©Electre 2021.
Cote: BD ORC.
Orcs & gobelins 7 : Braagam / Nicolas Jarry ; illustré par Stéphane Créty ; 410 Elodie Jacquemoire.
- 20190821. - Toulon : Soleil, 2019. Résumé : Braagam est désormais un vieil orc amer qui attend sa
mort et veut oublier l'impitoyable et redouté mercenaire qu'il était lors de son engagement auprès de
la compagnie du croc de fer. Cependant, il lui reste encore une promesse à réaliser. ©Electre 2021.
Cote: BD ORC.
Orcs & gobelins 8 : Renifleur / Olivier Peru ; illustré par Giovanni Lorusso ; 410 J. Nanjan. 20191023. - Toulon : Soleil, 2019.
Résumé : Après le massacre de sa famille, le jeune Renifleur est recueilli par le fils d'un seigneur qui
souhaite dresser le gobelin comme un chien de chasse. ©Electre 2021.
Cote: BD ORC.
Où sont passés les grands jours ? : histoire complète / Jim ; illustré par Alexandre Tefenkgi. 20190327. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2019.
Résumé : Fred, le meilleur ami d'Hugo, d'Etienne et de Jean-Marc, s'est donné la mort. Hugo ne
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parvient pas à supprimer son numéro de téléphone de son répertoire. Le défunt a laissé trois
cadeaux à ses amis qui changent leurs vies. Un récit autour de l'amitié et du temps qui passe.
©Electre 2021.
Cote: BD JIM.
Parfum de soie / Isabelle Plongeon ; Carole Breteau ; illustré par Dana Dimat ; 410 Mossa Andres
Jose et Manon Duverdon. - 20200129. - Toulon : Soleil, 2020.
Résumé : Japon, XIXe siècle. Vendue par son père pour devenir geisha, Isako découvre un univers
hostile et fascinant. Elle doit éviter les intrigues et les pièges afin de se forger son propre destin. Avec
un cahier graphique en fin d'album. ©Electre 2021.
Cote: BD PLO.
Paris 1 : De Lutèce au dernier Templier : de -52 à 1314 ap. J;-C. / Nicolas Pona ; sous la resp. de
Béatrice Merdrignac ; 410 Sylvie Sabater et Roger Surroca. - 20181012. - Rouen : Petit à petit,
2018. Résumé : L'histoire de Paris en bande dessinée relatant les invasions romaines, la lutte face
aux Vikings de Ragnar Lodbrok ou encore l'influence de la confrérie des Nautes. Avec des pages
documentaires. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Les passagers du vent 5 : Le bois d'ébène / François Bourgeon. - 20140430. - Paris : Delcourt,
2014. Résumé : Eté 1781. Sur la Marie-Caroline, un bateau négrier, le commandement est
désormais réduit. En fond de cale, la situation des 340 esclaves n'est guère enviable. La révolte est
possible à tout instant. ©Electre 2021.
Cote: BD BOU.
Les passagers du vent 6 : La petite fille Bois-Caïman 1 / François Bourgeon. - 20140430. - Paris
: Delcourt, 2014. Résumé : Louisiane, printemps 1862. L'USS Essex exerce des représailles sur ceux
qui ont refusé de signer le serment d'allégeance aux Etats de l'Union. La résidence Murrait n'est pas
épargnée. A 18 ans, Zabo Murrait quitte La Nouvelle-Orléans pour rejoindre son cadet à Lananette.
Là-bas, elle rencontre Isabeau, qui lui narre son voyage d'Haïti à la Louisiane. ©Electre 2021.
Cote: BD BOU.
Les passagers du vent 7 : La petite fille Bois-Caïman 2 / François Bourgeon. - 20140430. - Paris
: Delcourt, 2014. Résumé : Louisiane, printemps 1862. L'USS Essex exerce des représailles sur ceux
qui ont refusé de signer le serment d'allégeance aux Etats de l'Union. La résidence Murrait n'est pas
épargnée. A 18 ans, Zabo Murrait quitte La Nouvelle-Orléans pour rejoindre son cadet à Lananette.
Là-bas, elle rencontre Isabeau, qui lui narre son voyage d'Haïti à la Louisiane. ©Electre 2021.
Cote: BD BOU.
Les passagers du vent 8 : Le sang des cerises 1: Rue de l'abreuvoir / François Bourgeon. 20181003. - Paris : Delcourt, 2018. Résumé : Le 16 février 1885, Zabo suit l'enterrement de Jules
Vallès dans les rues de Paris quand elle voit une jeune Bretonne se faire maltraiter. Elle ne peut pas
s'empêcher d'intervenir. ©Electre 2021.
Cote: BD BOU.
Le patient / Timothé Le Boucher. - 20190410. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police découvre
que toute sa famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un adolescent de 15 ans.
Réveillé après six ans de coma, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer. Souffrant d'amnésie
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partielle, le jeune homme évoque un mystérieux homme en noir qui hante ses rêves. ©Electre 2021.
Cote: BD LEB.
Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires du Nord-Ouest canadien / Joe
Sacco ; traduit par Sidonie Van den Dries. - [Paris] : Futuropolis : XXI.
Cote: BD SAC.
Penss et les plis du monde / Jérémie Moreau. - 20190925. - Paris : Delcourt, 2019.
Résumé : Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan car il est piètre chasseur.
Condamné à vivre seul et donc à une mort certaine, il parvient pourtant à découvrir un secret de la
nature susceptible de changer l'humanité. ©Electre 2021.
Cote: BD MOR.
Les pestiférés / Serge Scotto ; Éric Stoffel ; Samuel Wambre ; adapté de Marcel Pagnol. 20190306. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2019.
Résumé : Marseille, 1720. L'arrivée de la peste aux portes de la ville bouleverse la tranquillité de la
ville. Tous ses quartiers se replient sur eux-mêmes et des barricades sont érigées. Dans la
communauté dirigée par Maître Pancrace, le caractère des reclus s'assombrit de jour en jour.
Adaptation de l'oeuvre posthume inachevée de Marcel Pagnol, publiée en partie dans Le temps des
amours. ©Electre 2021.
Cote: BD PAG.
Un petit livre oublié sur un banc / Jim ; illustré par Mig ; 410 Delphine. - Nouvelle édition ;
20170329. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2017.
Résumé : Camélia découvre un livre laissé sur un banc public, permettant à ceux qui le désirent de le
lire et de l'emprunter. Elle réalise qu'à l'intérieur, des lettres entourées forment un message invitant à
communiquer. Piquée de curiosité, elle répond de la même manière, engageant une correspondance
avec un mystérieux inconnu. ©Electre 2021.
Cote: BD JIM.
Philippe Auguste / Mathieu Gabella ; illustré par Michael Malatini ; Etienne Anheim ; Valérie Theis. 20181121. - Grenoble : Glénat ; Paris : Fayard, 2018.
Résumé : Le récit du règne de Philippe Auguste, fils de Louis VII, qui réforma le royaume de France
pour mettre fin au système féodal. Le roi de France est aussi confronté à un célèbre adversaire
anglo-saxon, Richard Coeur de Lion. ©Electre 2021.
Cote: BD ILS.
Phoolan Devi, reine des bandits / Claire Fauvel. - 20180822. - Bruxelles : Casterman, 2018.
Résumé : L'histoire de Phoolan Devi, née en 1963 au nord de l'Inde. Après un mariage forcé et
annulé, elle devient la paria de son village. Elle est enlevée et sauvée par des bandits. Dès lors, elle
se bat contre l'injustice et pour la protection des femmes. Elle est élue députée du Parlement indien.
Elle est assassinée en 2001. ©Electre 2021.
Cote: BD FAU.
Pico Bogue 11: L'heure est grave / Dominique Roques ; illustré par Alexis Dormal. - 20190419. Paris : Dargaud, 2019. Résumé : Le petit Pico est tellement angoissé par la santé fragile de son
grand-père qu'il prend la route, en vélo, avec ses amis et sans l'autorisation des adultes, pour
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retrouver son aïeul. Tous deux tentent de répondre avec humour à leurs questions existentielles.
©Electre 2021.
Cote: BD ROQ.
La pierre du chaos 1 : Le sang des ruines / Gabriel Katz ; illustré par Stéphane Créty ; 410
Leonardo Paciarotti. - 20191002. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Drakoo, 2019. Résumé :
Perturbé par les révoltes populaires, l'empire de Nemès décide de rétablir le service militaire pour
tous. C'est ainsi que Navel et Araes, que rien ne destinait à porter les armes, embarquent pour
Enoch, à la frontière nord de l'empire. Mais au cours d'une patrouille, ils réveillent accidentellement
un ancien artefact enfoui depuis des siècles. Des hordes barbares déferlent sur le pays. ©Electre
2021.
Cote: BD KAT.
Pile ou face 1 : Cavale au bout du monde / Hope Larson ; illustré par Rebecca Mock ; traduit par
Fanny Soubiran. - 20160914. - Paris : Rue de Sèvres, 2016.
Résumé : Dans le New York des années 1860, le père adoptif de Cléopâtre et Alexandre disparaît
subitement et les jumeaux sont enrôlés dans le gang du Crochet noir. Arrêtés par la police, ils
trahissent ce dernier en échange d'un ticket de train pour La Nouvelle-Orléans. Mais Alex est
embarqué contre son gré sur un cargo à destination de San Francisco. Cléo se lance à sa poursuite
sur un navire à vapeur. ©Electre 2021.
Cote: BD LAR.
Pile ou face 2 : Cap sur l'île aux trésors / Hope Larson ; illustré par Rebecca Mock ; traduit par
Fanny Soubiran. - 20170823. - Paris : Rue de Sèvres, 2017.
Résumé : Comprenant que la boussole et le couteau légués par leur mère les mèneront à un trésor,
les jumeaux Alexandre et Cléopâtre larguent les amarres. La mer les malmène et leur complicité est
mise à rude épreuve tout au long de l'aventure. Leurs ennemis tentent de tirer partie de cette
situation. ©Electre 2021.
Cote: BD LAR.
Les poilus 1 : frisent le burn-out / Guillaume Bouzard. - 20160217. - Chamay-lès-Mâcon (Saôneet-Loire) : "Fluide glacial", 2016.
Résumé : Pour le centenaire de la bataille de Verdun, l'histoire revisitée avec humour des poilus,
confrontés au marasme de la guerre et à l'irrationnel. ©Electre 2021.
Cote: BD BOU.
Le port des marins perdus / Teresa Radice ; illustré par Stefano Turconi. - 20160608. - Issy-lesMoulineaux (Hauts-de-Seine) : Treize étrange, 2016.
Résumé : Abel, jeune garçon amnésique, est récupéré en 1807 par un navire de Sa Majesté. Il se lie
d'amitié avec le premier officier. Il retourne ensuite en Angleterre, où il loge dans une auberge tenue
par les trois filles déchues du capitaine du bateau, qui avait fui avec le trésor. A mesure qu'il retrouve
la mémoire, Abel découvre des éléments troublants sur lui-même et sur les personnes qui l'ont aidé.
©Electre 2021.
Cote: A RAD.
Pour un peu de bonheur / Laurent Galandon ; illustré par A. Dan. - 20180328. - Charnay-lèsMâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. Résumé : 1919. Félix, rentré du front le visage défiguré par
un éclat d'obus, reconstruit peu à peu sa vie de famille. Mais une affaire de bétail massacré exacerbe
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les tensions au village. L'enquêteur chargé des investigations fait une découverte troublante sur le
passé de Félix. ©Electre 2021.
Cote: BD GAL.
Pouvoirpoint / Erwann Surcouf. - 2e édition ; 20181109. - Nantes : Vide-Cocagne, 2018.
Résumé : Dans un futur à la fois lointain et vintage, la Terre a colonisé les systèmes solaires voisins.
Un graphiste stagiaire embarque à bord d'un vaisseau de commerce pour un voyage de quelques
mois qui ne sera pas de tout repos. ©Electre 2021.
Cote: BD SUR.
Préférence système / Ugo Bienvenu. - 20191003. - Paris : Denoël Graphic, 2019.
Résumé : En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des données qu'il
devait supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot domestique, également porteur de son enfant.
Soupçonné par les autorités, il s'enfuit précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le couple meurt
dans un accident de voiture tandis que le robot, choqué mais survivant, accouche d'une petite fille
qu'il nomme Isi. ©Electre 2021.
Cote: BD BIE.
Puisqu'il faut des hommes : Joseph / Philippe Pelaez ; illustré par Victor L. Pinel. - Charnay-lèsMâcon : Bamboo édition ; 91-Palaiseau : Impr. PPO graphic, DL 2020.
Résumé : Parfois, il est des secrets qu'il vaut mieux taire.1961 - Joseph revient d'Algérie. Pour les
habitants du village, il n'est qu'un planqué qui officiait dans un bureau plutôt que sur les zones de
combat, un lâche qui a esquivé les durs travaux de la ferme. Personne ne lui pardonne d'avoir
abandonné sa famille, alors que son frère est cloué sur une chaise roulante, victime d'un accident de
tracteur pendant son absence. D'enfant du pays, Joseph revient en paria. Heureusement, l'honneur
du village est sauf : le fils du cafetier, lui, s'est battu en Algérie. Mais quand il revient à son tour de la
guerre et révèle aux habitants le secret de Joseph, l'invraisemblable vérité éclate au grand jour..
Cote: BD PEL.
Quand tu viens me voir ? / Charles Berbérian. - 20190510. - Paris : L'Association, 2019. Résumé :
Au début des années 1990, les parents de l'auteur décident de s'installer sur la Côte d'Azur. Rebuté
par cette région, il décide de dessiner ce qu'il observe pour se distraire de l'ennui de ses visites.
Cependant, il est finalement séduit par le cadre. D'agacé et moqueur, son regard, porté sur les
derniers jours de ses proches, se fait tendre et bienveillant. ©Electre 2021.
Cote: BD BER.
Quelle famille formidable ! / Jacky Goupil ; illustré par Tybo et Cédric Ghorbani et Christian Godard
et Grenon. - 20161109. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d'Ouest, 2016.
Résumé : Des gags qui résument le joyeux bazar des relations familiales. ©Electre 2021.
Cote: BD GOU.
La quête de l'oiseau du temps, avant la quête 6 : Kryll / Serge Le Tendre ; Régis Loisel ; illustré
par David Etien. - Bruxelles [etc.] : Dargaud ; 91-Palaiseau : Impr. PPO graphic, DL 2020.
Cote: BD LOI.
Ravage 1 / Jean-David Morvan ; adapté de René Barjavel ; illustré par Rey Macutay ; 410 Walter
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Pezzali. - 20160907. - Grenoble : Glénat, 2016. Résumé : Devant l'ancien village des Baux-deProvence, deux armées se font face. Le chef de l'une d'entre elles, un homme âgé, appelé le
Patriarche, est hostile à toute forme de progrès et veut lancer son attaque pour détruire la machine
conçue par son adversaire. Cent ans auparavant, en 2052, François Deschamps vivait dans un
monde régi par une technologie puissante, jusqu'à ce que tout s'arrête. ©Electre 2021.
Cote: BD BAR.
Ravage 2 / Jean-David Morvan ; illustré par Rey Macutay ; adapté de René Barjavel ; 410 Walter. 20171004. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : Après la catastrophe, Paris est plongé dans le
chaos et privé d'électricité. Dans cette atmosphère de fin des temps où règne la loi du plus fort,
François tente de retrouver Blanche pour la mettre en sécurité. ©Electre 2021.
Cote: BD BAR.
Les reines de sang 2 : Tseu Hi, la dame dragon / Philippe Nihoul ; illustré par Fabio Mantovani. 20180425. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : Suite et fin de l'épopée forgée dans le sang d'une simple courtisane devenue la dame
dragon, l'impératrice Tseu Hi, dans la chine du XIXe siècle. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang 3 : Catherine de Médicis, la reine maudite / Arnaud Delalande ; Simona
Mogavino ; illustré par Carlos Gomez ; 410 Salvo. - 20200219. - Paris : Delcourt, 2020. Résumé :
La santé de la reine se dégrade très rapidement et un prêtre recueille sa dernière confession.
Catherine est hantée par l'épisode des noces de sang et par les images des protestants conviés au
mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de France, une semaine avant le massacre de la
Saint-Barthélemy. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Catherine de Médicis, la reine maudite 1 / Arnaud Delalande ; Simona
Mogavino ; illustré par Carlos Gomez ; 410 José Luis Rio. - 20180926. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : 6 mai 1527. Tandis que les Lansquenets font le siège de Rome, sur la colline adjacente,
Charles III de Bourbon, engagé dans une croisade antipapiste, attend le moment propice pour
attaquer. Les gardes suisses font tout leur possible pour mettre le pape Clément VII à l'abri, mais ses
assaillants parviennent à le rattraper. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Catherine de Médicis, la reine maudite 2 / Arnaud Delalande ; Simona
Mogavino ; illustré par Carlos Gomez ; 410 José Luis Rio. - 20190213. - Paris : Delcourt, 2019.
Résumé : Catherine, au crépuscule de sa vie, est hantée par le souvenir de morts jusque dans son
sommeil. Le chiffre treize revient dans ses visions de manière lancinante. Convaincue qu'il renvoie à
un message caché, et malgré la mise en garde de son confesseur, elle veut en découvrir la
signification. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Cléopâtre, la reine fatale 2 / Marie Gloris ; Thierry Gloris ; illustré par Joël
Mouclier. - [Paris] : Delcourt ; 91-Palaiseau : Impr. PPO, DL 2018.
Résumé : La belle Cléopâtre pousse Jules César à faire respecter le testament de son aïeul
Ptolémée XII qui souhaitait qu'elle règne avec son frère sur le trône d'Égypte. Évidemment son
pharaon de frère ne voit pas cela d'un bon oeil et tente de s'en prendre à elle. Le torchon brûle et la
guerre s'engage entre les deux hommes, entraînant dans son sillage, mort et destruction..
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Cléopâtre, la reine fatale 3 / Marie Gloris ; Thierry Gloris ; illustré par Joël
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Mouclier. - [Paris] : Delcourt ; 91-Palaiseau : Impr. PPO, DL 2020. Résumé : À Rome lors de la fête
de la fertilité, la vestale, officiant au sacrifice d'une vache rituelle, annonce à César un grand malheur.
Ce dernier prend les choses à la légère, il a déjà fort à faire avec la volcanique Cléopâtre qui lui a
donné un fils : Césarion. Cet héritier est un caillou dans la sandale du Sénat mais attention, si
Cléopâtre est une souveraine indomptable, elle est une mère bien plus sauvage..
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Constance d'Antioche la princesse rebelle 1 / Jean-Pierre Pécau ; illustré
par Gabriele Parma. - [Paris] : Delcourt, DL 2019. Résumé : Lorsque le cadavre sans tête de son
père Bohémond II prince de Tarente et d'Antioche pénètre dans la cathédrale St Pierre pour y
reposer, Constance n'a que 6 ans et sa mère Alix à peine 20. Mais si les larmes de Constance sont
sincères, celles d'Alix sont feintes, et cette dernière fait aussitôt enfermer sa fille pour prendre la
régence et ainsi avoir les mains libres de s'essayer aux arcanes du pouvoir..
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Constance d'Antioche la princesse rebelle 2 / Jean-Pierre Pécau ; illustré
par Gabriele Parma. - [Paris] : Delcourt, DL 2020. Résumé : Le siège d'Antioche s'installe et, alors
que les notables de la cité enjoignent Constance d'ouvrir les portes, elle organise la résistance avec
fougue enespérant que le messager qu'elle a fait partir plus tôt pour Jérusalem reviendra rapidement
avec l'armée du roi Baudoin. Car si Antioche ne se prend pas par les armes, on peut en affamer ses
habitants..
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Jeanne, la mâle reine 2 / France Richemond ; illustré par Michel Suro ; 410
Dimitri Fogolin. - 20190213. - Paris : Delcourt, 2019. Résumé : Jeanne de Bourgogne envoie un
ambassadeur au château d'Hesdin, fief de Mahaut d'Artois : Evrard d'Orléans. Il est chargé de
remettre à la maîtresse des lieux un somptueux cadeau, Les heures de Notre-Dame dont le
frontispice représente Mahaut elle-même. Mais les tensions sont ravivées par l'arrivée d'un nouveau
chef de guerre. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : La princesse de la poussière / Luca Blengino ; illustré par Antonio Sarchione
; 410 Gaétan Georges. - 20180926. - Paris : Delcourt, 2018.
Résumé : En 218 apr. J.-C., devenu empereur de Rome après avoir fait assassiner Caracalla, Macrin
fait exiler Julia Maesa, la tante du souverain déchu, en Syrie. De là, cette dernière complote pour
reprendre la place qui est la sienne en mettant sur le trône son neveu Varius Avitus Bassianus,
adepte du culte de la pierre noire. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : La princesse du Soleil invincible 2 / Luca Blengino ; illustré par Antonio
Sarchione ; 410 Gaétan Georges. - 20200318. - Paris : Delcourt, 2020. Résumé : En 219 apr. J.-C.,
après la défaite de Macrin l'usurpateur, Héliogabale, le nouvel empereur, arrive à Rome où il est
acclamé par ses sujets. Souverain de tous les excès, il partage son temps entre les bacchanales et
l'adoration de la pierre noire, symbole du culte d'Emèse. Sa mère, Julia Soaemias, oeuvre
discrètement pour imposer le culte de Sol Invictus, le dieu solaire, à tout l'empire. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Njinga, la lionne du Matamba 1 / Jean-Pierre Pécau ; illustré par Alessia De
Vincenzi ; 410 Nuria Sayago. - 20200930. - Paris : Delcourt, 2020.
Résumé : A la tête d'une armée de guerriers dont les célèbres Amazones, la reine Njinga mène un
combat sans merci contre les envahisseurs portugais. Elle décide même de rejoindre la secte
terrifiante des cannibales bangalas afin de contrer l'ennemi, mieux armé. Elle sait, en fine stratège,
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jouer de diplomatie pour conserver l'indépendance de son pays face aux colonisateurs trafiquants
d'esclaves. ©Electre 2021.
Cote: BD REI.
Les reines de sang : Roxelane la joyeuse 1 / Virginie Greiner ; illustré par Olivier Roman. - Paris :
Delcourt, DL 2020. Résumé : L'empire Ottoman est l'un des plus puissants du monde et Soliman le
Magnifique le seigneur de cet empire. À Istanbul, au coeur du palais de Topkapi, dans le harem du
Padichah, la sultane règne sans partage sur les recluses dévouées à assouvir les plaisirs du sultan.
Roxelane, l'esclave ukrainienne au sourire enjôleur, affute ses charmes et sa fine intelligence pour
conquérir le coeur de ce sultan..
Cote: BD REI.
Le réseau Papillon 1 : Aux arts, citoyens ! / Franck Dumanche ; illustré par Nicolas Otéro. 20180110. - Bruxelles : Jungle, 2018. Résumé : 1940. La France est sous l'Occupation. Dans un
petit village normand, adultes comme enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi
pendant que s'organise la Résistance. Gaston et sa petite bande sont décidés à défendre leur pays,
mais ils n'ont que 12 ans. Gaston reçoit de l'aide de son grand frère résistant. Avec un dossier
documentaire. ©Electre 2021.
Cote: BD DUM.
Le réseau Papillon 2 : Paris étudiant, Paris résistant / Franck Dumanche ; illustré par Nicolas
Otéro ; 410 Unver2anes. - 20180411. - Bruxelles : Jungle, 2018. Résumé : Novembre 1940.
François, Edmond et Gaston sont envoyés à Paris par le père de Bouboule pour livrer une
marchandise. Arrivés la veille du 11 novembre, ils apprennent qu'une grande manifestation doit se
dérouler autour de la tombe du Soldat inconnu. Les enfants décident d'y participer. ©Electre 2021.
Cote: BD DUM.
Le réseau Papillon 3 : Rester libre / Franck Dumanche ; illustré par Nicolas Otéro ; 410
Unver2anes. - 20190403. - Bruxelles : Jungle, 2019.
Résumé : Janvier 1941. Alors qu'Elise, Gaston, Doc et Bouboule passent l'hiver au ralenti dans un
village de Normandie, ils font la rencontre de Samba, un tirailleur sénégalais en fuite. Les jeunes
résistants sont prêts à tout pour l'aider. Avec un dossier documentaire. ©Electre 2021.
Cote: BD DUM.
Le réseau Papillon 4 : Les combattantes de l'ombre / Franck Dumanche ; illustré par Nicolas
Otéro. - 20200604. - Bruxelles : Jungle, 2020. Résumé : 1941, Gaston, Elise, Doc et Bouboule
accueillent Jacques, un petit garçon juif, le temps de pouvoir le loger ailleurs. Depuis que des
rumeurs de déportation circulent, la méfiance règne dans le village normand. Pour compliquer les
choses, de nouveaux élèves arrivent dans la classe, dont Claudine qui essaie sans cesse de parler à
Gaston. La bande est prête à tout pour cacher Jacques. ©Electre 2021.
Cote: BD DUM.
Retour à Killybegs : d'après le roman de Sorj Chalandon / Pierre Alary ; adapté de Sorj Chalandon.
- 20190213. - Paris : Rue de Sèvres, 2019.
Résumé : La vie de Tyrone Meehan originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi entre un père violent et
une mère qui ploie sous le fardeau des naissances et de la misère. La haine des Anglais, très tôt
enseignée par le père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA. Adaptation en bande dessinée du Grand
prix du roman de l'Académie française 2011. ©Electre 2021.
Cote: BD CHA.
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Le retour à la terre 4 : Le déluge / Jean-Yves Ferri ; illustré par Manu Larcenet. - 20060831. Paris : Dargaud, 2006. Résumé : Alors qu'un véritable déluge s'abat sur les Ravenelles, que
Capucine ne s'endort qu'en écoutant Eddy Mitchell et que monsieur Henri construit un navire, Manu,
au bras de son ex, croise des Atlantes en villégiature dans la région. ©Electre 2021.
Cote: BD FER.
Le retour à la terre 6 : Les métamorphoses / Jean-Yves Ferri ; illustré par Manu Larcenet ; 410
Dominique Thomas. - 20190329. - Paris : Dargaud, 2019.
Résumé : Dix ans ont passé. Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à
utiliser un smartphone duquel elle envoie d'énigmatiques émoticônes. Manu recherche son père sur
Internet et décide d'arrêter la bande dessinée. Philippe, l'éditeur-adjoint, se lance dans un voyage
téméraire en direction des Ravenelles. ©Electre 2021.
Cote: BD FER.
Révolution 1 : Liberté / Florent Grouazel ; Younn Locard. - 20190109. - Arles (Bouches-du-Rhône)
: Actes Sud ; Mouthiers-sur-Boëme (Charente) : Ed. de l'An 2, 2019. Résumé : Le premier volume
d'une trilogie sur la Révolution française ressuscite 1789 en dressant le portrait de toutes les classes
de la société de l'époque. Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 2019, prix Millepages
2019 (BD indés-américaine), Fauve d'or du meilleur album 2020 (FIBD d'Angoulême). ©Electre 2021.
Cote: BD GRO.
Les rigoles / Brecht Evens. - 20180829. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2018.
Résumé : Par une nuit d'été, dans la plus belle ville du plus beau pays, les princes et les princesses
d'Europe, en pleine fleur de l'âge, sont en quête d'émerveillement. Fauve prix spécial du jury 2019
(Festival international de la bande dessinée d'Angoulême). ©Electre 2021.
Cote: BD EVE.
Le roi de paille 1 : La fille de pharaon / Isabelle Dethan. - [Paris] : Dargaud Benelux ; 91-Palaiseau
: Impr. PPO graphic, DL 2020. Résumé : Dans la ville de Saïs, en Égypte, la jeune Neith, fille de
Pharaon, est remarquée par son père lors de sa danse pour un rituel sacré. Et contre toute attente,
c'est elle qu'il choisit pour effectuer la danse de la purification. L'une de ses soeurs la met aussitôt en
garde : il vaut mieux qu'elle échoue dans sa prestation si elle ne veut pas finir dans la couche de leur
père... Incapable de se ridiculiser devant tant de monde, Neith n'a plus d'autre choix que de
s'échapper avec Sennedjem, son demi-frère, qui compte quitter discrètement le Palais. Mais leur fuite
s'avère de courte durée. Capturés par des marchands d'esclaves, ils sont amenés auprès de leur
ennemi, Nabù-kudduri-usur, roi de Babylone. Le rang social de Neith et Sennedjem est rapidement
percé à jour et le roi y voit là une occasion en or. Tout laisse à penser qu'il a trouvé son roi de paille,
ce substitut royal destiné à tromper les dieux durant la période prédite comme néfaste... avant d'être
sacrifié pour conjurer le mauvais sort !.
Cote: BD DET.
Roma 1 : La malédiction / Eric Adam ; Pierre Boisserie ; Gilles Chaillet ; Didier Convard ; illustré par
Régis Penet ; Bertrand Lançon. - 20150107. - Grenoble : Glénat, 2015. Résumé : Alors que la
guerre de Troie fait rage, de mystérieuses jumelles arrivent aux portes de la cité. L'une d'elles tient le
Palladium dans ses bras. Léonidas et Aquilon, deux officiers, sont immédiatement séduits par leur
beauté. Chacun en épouse une, fondant ainsi deux familles : les Léos et les Aquilos. Mais le
Palladium renferme Ker, une déesse qui a maudit les deux familles... ©Electre 2021.
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Cote: BD ROM.
Roma 2 : Vaincre ou mourir / Didier Convard ; Gilles Chaillet ; Eric Adam ; Pierre Boisserie ; illustré
par Luca Erbetta ; Bertrand Lançon. - 20150923. - Grenoble : Glénat, 2015. Résumé : 217 av. J.-C. :
Rome est devenue l'une des premières puissances de la Méditerranée. Furius Léo, descendant de
Léonidas, espère briser la malédiction qui accable sa famille en remettant le Palladium à Hannibal,
avec la promesse que l'icône lui apporterait gloire et pouvoir éternels. ©Electre 2021.
Cote: BD ROM.
Roma 3 : Tuer César / Eric Adam ; Pierre Boisserie ; Gilles Chaillet ; Didier Convard ; illustré par
Annabel. - 20160120. - Grenoble : Glénat, 2016. Résumé : César s'apprête à restaurer la monarchie
à Rome. Fou amoureux de Cléopâtre, il veut transférer le Palladium à Alexandrie. Un complot se
prépare pour déjouer ses plans. ©Electre 2021.
Cote: BD ROM.
Roma 4 : La chair de mon sang / Eric Adam ; Pierre Boisserie ; Gilles Chaillet ; Didier Convard ;
illustré par Gine. - 20160914. - Grenoble : Glénat, 2016. Résumé : An 37. Caligula, l'empereur fou,
règne sur Rome par la terreur. Il a des visions envoyées par Ker la déesse enfermée dans le
Palladium qui veut profiter de la démence de Caligula pour se libérer et se venger des dieux et des
hommes. Seule la très vieille vestale Laena peut s'opposer à ce plan et repousser la malédiction.
©Electre 2021.
Cote: BD ROM.
Roma 5 : La peur ou l'illusion / Eric Adam ; Pierre Boisserie ; Gilles Chaillet ; Didier Convard ;
illustré par Régis Penet. - 20170201. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : 306. L'empereur
Constantin s'apprête à imposer le christianisme à tous les citoyens. Les familles Leo et Aquila,
toujours gardiennes du Palladium, doivent désormais célébrer leur culte de manière clandestine.
L'empereur a l'idée d'inventer un épouvantail qui poussera à embrasser la foi nouvelle, le diable.
L'antique culte du Palladium pourrait bien servir de bouc émissaire tout indiqué. ©Electre 2021.
Cote: BD ROM.
Rouen 1: De Rotomagus à Rollon : de 96 à 912 apr. J.-C. / Olivier Petit ; 410 Florent Daniel et
François Fleury. - 20151215. - Rouen : Petit à petit, 2015. Résumé : L'histoire de la ville de Rouen
entre 96 et 912, telle qu'elle a été écrite par les historiens et les archéologues, est racontée en bande
dessinée. Avec des passages documentaires, notamment la reconstitution de la fontaine galloromaine de la place de la Pucelle, la découverte de statuettes de bronze ou celle des haches vikings
dans la Seine. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Rouen 2 : De Rougemare à Jeanne d'Arc : de 946 à 1456 après J.-C. / Olivier Petit ; 410 Florent
Daniel et François Fleury. - 20161118. - Rouen : Petit à petit, 2016. Résumé : L'histoire de Rouen
au Moyen Age en dix chapitres, à travers le parcours de la relique qui renferme un fragment de la
croix du Christ. Chaque chapitre est complété par un dossier documentaire illustré. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Rouen 3 : De Louis XI à la Révolution : de 1465 à 1789 / Thomas Mosdi ; sous la resp. de Pauline
Veschambes. - 20171006. - Rouen : Petit à petit, 2017. Résumé : L'histoire de Rouen de Louis XI à
la période révolutionnaire en passant par le siège d'Henri IV. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Rouen 4 : De Napoléon Ier à nos jours / Thomas Mosdi ; sous la resp. de Charlotte Delavigne. 20180928. - Rouen : Petit à petit, 2018. Résumé : Des grands travaux de modernisation à
l'occupation prus©sienne en passant par les sombres heures des deux guerres, Rouen traverse les
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épreuves et devient progressivement la ville que l'on connaît aujourd'hui. ©Electre 2021.
Cote: BD HIS.
Un sac de billes / Kris ; illustré par Vincent Bailly ; adapté de Joseph Joffo. - 20170209. - Paris :
Futuropolis, 2017. Résumé : A Paris en 1941, Joseph et Maurice doivent porter l'étoile jaune. Le
racisme de leurs camarades se déchaîne. Un des amis de Joseph, Zérati, lui propose un marché, un
sac de billes contre l'étoile jaune. S'ensuit une fuite des deux frères pour gagner la zone libre et peutêtre la vie. ©Electre 2021.
Cote: BD JOF.
La sagesse des mythes : L'Iliade 3/3 La chute de Troie / Clotilde Bruneau ; illustré par Pierre
Taranzano ; adapté de Homère ; sous la resp. de Luc Ferry. - 20180919. - Grenoble : Glénat, 2018.
Résumé : La guerre de Troie n'en finit pas de durer. Achille, avec l'aide des armées du dieu
Héphaïstos, a réussi à vaincre Hector. Sa joie est de courte durée car, sur le chemin du retour, il est
tué par Pâris. Les Grecs n'ont plus qu'une idée en tête : se venger. Grâce à Ulysse et son cheval
géant qui permet de cacher une garnison de soldats, ils verront leur souhait se réaliser. ©Electre
2018.
Cote: BD SAG.
Sang royal 2 : Crime et châtiment / Alexandro Jodorowsky ; Dong zi Liu. - Grenoble : Glénat, impr.
2011. Résumé : Alvar, jeune et puissant souverain, trahi par son propre cousin et laissé pour mort,
reprend ses droits au terme de plusieurs années sans mémoire. Mais son retour lui révèle une
trahison plus cruelle encore. Blessé, bafoué, il reconquiert son trône en imposant à tous une épouse
controversée. Cette tragédie shakespearienne met en scène l'âme noire de personnages hantés par
des cauchemars..
Cote: BD JOD.
Sang royal 3 : Des loups et des rois / Alexandro Jodorowsky ; illustré par Dong zi Liu. - Grenoble :
Glénat ; 85-Luçon : Impr. Pollina, impr. 2013. Résumé : Le projet d'Alvar et de son rival de réconcilier
leurs royaumes par le mariage de leurs enfants a echoué. Mais l'esprit de Sambra apparaît au roi
Alvar et lui rappelle l'existence de son petit-fils naturel, élevé par les loups.
Cote: BD JOD.
Sang royal 4 : Vengeance et rédemption / Alexandro Jodorowsky ; illustré par Dong zi Liu. Grenoble : Glénat, DL 2020. Résumé : La folie de la vengeance. La fureur de la passion.Alors que les
rois Honim et Alvar s'apprêtent à célébrer l'union de leurs descendants, Aram et Mara, une menace
plane... Une armée de vampires dévore les troupeaux des bergers et tente de s'en prendre aux deux
royaumes. De son côté, Vaal le boiteux, le propre fils d'Alvar devenu Grand prêtre, fomente un
complot pour assassiner le futur roi et prendre sa place sur le trône. Mais Aram possède dans ses
veines le sang du loup-garou qui le rend invincible. Vaal décide alors de faire forger la seule arme
capable de le détruire : une épée d'argent.Découvrez la fin du nouveau cycle de cette flamboyante
tragédie shakespearienne signée Alejandro Jodorowsky et Dongzi Liu, pleine de fureur, de trahisons
et de passion..
Cote: BD JOD.
Sasmira 4 : La petite boîte rouge / Laurent Vicomte ; illustré par Anaïs Bernabé. - 20181024. Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : Sasmira a détruit sa maison et ses souvenirs. L'ultime objet de
son désir est Stanislas, mais ce dernier aime Bertille et cherche à la délivrer de son syndrome de
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vieillissement accéléré. ©Electre 2021.
Cote: BD VIC.
Les Sauroctones 1 / Erwann Surcouf. - 20200131. - Paris : Dargaud, 2020.
Résumé : Dans un monde post-apocalyptique très violent où les mutations physiques sont légion et
où la nature sauvage est peuplée de créatures démesurées, les Sauroctones, des mercenaires
sillonnent le territoire pour les tuer. Quand Zone, Jan et Urtsi, trois adolescents vagabonds un peu
perdus, apprennent l'existence d'une étrange fusée qui pourrait les faire fuir ce monde, ils se mettent
à sa recherche. ©Electre 2021.
Cote: BD SUR.
La saveur du printemps / Kevin Panetta ; illustré par Savanna Ganucheau ; traduit par Mathilde
Tamae-Bouhon. - 20200611. - Bruxelles : Jungle, 2020.
Résumé : Avant de déménager dans une grande ville avec ses amis pour se consacrer à la musique,
Ari doit trouver quelqu'un pour aider son père dans leur boulangerie familiale qui connaît des
difficultés. Alors qu'il fait passer des entretiens d'embauche, Ari fait la connaissance de Hector, un
garçon passionné de cuisine. Peu à peu, une histoire d'amour naît entre eux. ©Electre 2021.
Cote: BD PAN.
Senso / Alfred. - 20191023. - Paris : Delcourt, 2019. Résumé : Un homme et une femme se
rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil hôtel du sud de l'Italie. Chacun essaie de
profiter de cette soirée pour donner un sens à sa vie. ©Electre 2021.
Cote: BD ALF.
Le serpent et la lance 1 : Ombre-Montagne / Hub ; Emmanuel Michalak ; 410 Li. - 20191120. Paris : Delcourt, 2019. Résumé : Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres
momifiés de jeunes femmes sauvagement assassinées. Pour ne pas provoquer de troubles, les
autorités tentent de dissimuler ces meurtres aux habitants. Serpent, un haut fonctionnaire cruel privé
de ses deux bras, se voit discrètement confier l'affaire. De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son
ami d'enfance, Oeil-Lance pour le seconder. ©Electre 2021.
Cote: BD HUB.
Silex and the city 7 : Poulpe fiction / Jul ; 410 Patrice Larcenet. - 20161125. - Paris : Dargaud,
2016. Résumé : La famille Dotcom adopte un poulpe migrant. ©Electre 2021.
Cote: BD JUL.
Silex and the city 8 : L'homme de Cro-Macron / Jul ; 410 Patrice Larcenet. - 20180907. - Paris :
Dargaud, 2018. Résumé : Le Paléolithique est en pleine effervescence : les militants de la Branche
Insoumise occupent le volcan pour protester contre la nouvelle réforme, le mouvement #Balance-tapierre s'organise contre la domination mâle dans la sélection naturelle et un homo erectus, l'homme
de Cro-Macron, souhaite imposer la bipédie chez toutes les espèces pour contrer la stagnation du
monde. ©Electre 2021.
Cote: BD JUL.
Simone Veil : l'immortelle / Pascal Bresson ; illustré par Hervé Duphot. - 20180627. - Paris :
Marabout, 2018. Résumé : Hommage à Simone Veil, figure féministe populaire. Le récit s'attache aux
temps forts de sa vie : sa déportation à Auschwitz avec toute sa famille, son parcours politique, la loi
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pour l'avortement, la présidence de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. ©Electre 2021.
Cote: BD VEI.
Souvenirs d'enfance : Le temps des amours / Serge Scotto ; Éric Stoffel ; illustré par Morgann
Tanco ; adapté de Marcel Pagnol ; 410 Sandrine Cordurié. - 20181114. - Charnay-lès-Mâcon
(Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. Résumé : La fin du cycle consacré aux souvenirs d'enfance de M.
Pagnol. C'est la découverte de la vocation poétique, le récit des amours de Lagneau et tous les
souvenirs des années passées au lycée Thiers à Marseille. ©Electre 2021.
Cote: BD PAG.
Swan 1 : Le buveur d'absinthe / Néjib. - 20181018. - Paris : Gallimard, 2018.
Résumé : Scottie et sa soeur Swan sont venus de New York pour intégrer les Beaux-Arts à Paris.
Leur cousin, Edgar Degas, les guide dans leurs rencontres et leurs visites. ©Electre 2021.
Cote: BD NEJ.
Swan 2 : Le chanteur espagnol / Néjib. - 20200205. - Paris : Gallimard, 2020.
Résumé : Swan et son frère Scottie ont enfin intégré les Beaux-Arts de Paris. Scottie ne reçoit que
des critiques acerbes de ses professeurs quand sa soeur, désormais travestie en homme, excelle en
tout point. Pressentie pour le prix de Rome, elle suscite la jalousie chez ses camarades. Entre
rivalités et coups du sort, le destin des Manderley semble plus incertain que jamais. ©Electre 2021.
Cote: BD NEJ.
Ted, drôle de coco / Emilie Gleason. - 20180820. - Genève (Suisse) : Atrabile, 2018.
Résumé : Le jour où il ne peut pas prendre le métro à cause de travaux, Ted, autiste Asperger
débordant d'énergie, voit son quotidien complètement chamboulé. Une bande dessinée inspirée du
vécu du frère de l'auteure. Fauve révélation 2019 (Festival international de la bande dessinée
d'Angoulême), prix BD Zoom 2019. ©Electre 2021.
Cote: BD GLE.
Thorgal 36 : Aniel / Yann ; illustré par Rosinski. - 20181123. - Paris : Le Lombard, 2018. Résumé
: Après une longue quête, Thorgal a retrouvé son fils Aniel. Le retour s'annonce plein de périls. Mais
Thorgal sait que le reste de sa famille l'attend en terre viking. ©Electre 2021.
Cote: BD ROS.
Thorgal 37 : L'ermite de Skellingär / Yann ; illustré par Frédéric Vignaux ; 410 Gaétan Georges. 20191108. - Paris : Le Lombard, 2019. Résumé : Thorgal a retrouvé sa famille mais, avant de
pouvoir vivre en paix, il lui reste à enterrer un fantôme du passé, celui de Shaïgan, le redoutable
pirate qu'il est devenu lors de son amnésie. En souvenir d'une jeune fille qui fut sa victime, il part en
direction de l'île de Skellingär. Dans ce lieu désolé et hostile, il découvre l'existence d'un culte
étrange qui pousse ses adeptes au suicide. ©Electre 2021.
Cote: BD ROS.
Titeuf 12 : Le sens de la vie / Zep. - Grenoble : Glénat, 2008.
Résumé : Chaque gag de Titeuf pose un regard complice sur les problèmes de la vie d'un grand petit
enfant qui saute à pieds joints dans le monde avec une énergie débordante. ©Electre 2018.
Cote: BD ZEP.
Titeuf 15 : A fond le slip ! / Zep. - 20170902. - Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : En pleine
adolescence, Titeuf découvre les problèmes de société. Il se sent perdu entre les manifestations
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contre les déchets nucléaires ou les IVGétariens, heureusement les copains et les vidéos d'Internet
sont là pour tout expliquer. ©Electre 2021.
Cote: BD ZEP.
Titeuf 16 : Petite poésie des saisons / Zep. - 20190403. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles
moments d'hiver glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des
vacances avec soleil et glace, tout est occasion de tonnes de bêtises appropriées. ©Electre 2021.
Cote: BD ZEP.
Le Tour de France 3 : La bataille des nuages / Didier Ocula ; illustré par Thomas Liera ; 410 Hamo
et Colin Vanecht. - 20180615. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2018.
Résumé : Des anecdotes sur l'épreuve cycliste, quand les hommes doivent se battre contre euxmêmes en pleine montagne. ©Electre 2021.
Cote: BD OCU.
Les traqueurs 1 : L'arme perdue des dieux / David Munoz ; illustré par Tirso. - 20170621. Grenoble : Glénat, 2017. Résumé : Milieu du XVIIe siècle. Jonas est un jeune botaniste et naturaliste
londonien. Il embarque pour une expédition vers la Nouvelle-Espagne menée par son oncle qui
recherche une créature fantastique issue des légendes aztèques. L'intérêt scientifique de l'un et la
convoitise de l'autre les mènent dans les Caraïbes infestées de pirates et de navires de guerre
anglais et hollandais. ©Electre 2021.
Cote: BD MUN.
Les traqueurs 2 : L'héritage de sang / David Munoz ; illustré par Tirso. - 20180704. - Grenoble :
Glénat, 2018. Résumé : Les aventuriers accumulent les déboires. Les Indiens capturent Mara et
Jonas, et ce dernier est blessé. Exténués et morts de faim, ils sont sans nouvelles de Toledano, parti
à la recherche du cerbère des dieux. ©Electre 2021.
Cote: BD MUN.
Les traqueurs 3 : La dernière chasse / David Munoz ; illustré par Tirso. - 20190821. - Grenoble :
Glénat, 2019. Résumé : Le cerbère des dieux a été capturé et rapporté en Angleterre. Grâce au
pouvoir de l'Indienne Mara, le roi souhaite en faire son arme absolue pour gagner la guerre qui
l'oppose aux Hollandais mais l'arme des dieux ne se laisse pas contrôler impunément. Dernier
volume de la série. ©Electre 2021.
Cote: BD MUN.
Les Tuche 2 : Des frites ! Des frites ! Des frites ! / Falzar ; illustré par Marco Paulo ; 410 BenBK.
- 20180308. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2018.
Résumé : La suite des aventures cocasses de Jeff et Cathy Tuche, de leurs trois enfants et de Mamy
Suze. ©Electre 2021.
Cote: BD FAL.
Les Tuche : Un pour Tuche, Tuche pour un ! / Falzar ; illustré par Marco Paulo ; 410 BenBK. 20170928. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2017.
Résumé : Une famille très modeste de Bouzolles, dans le nord de la France, gagne à la loterie et se
retrouve à la tête d'une fortune colossale. Le lecteur suit, sous forme de courts récits, les aventures
cocasses de Jeff et Cathy Tuche, leurs trois enfants et Mamy Suze, notamment la participation de
Stéphanie au concours de Miss Chaffougnard-sur-Berdasse et la visite d'un ministre à l'usine
Billasse. ©Electre 2021.
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Cote: BD FAL.
Undertaker 5 : L'Indien blanc / Xavier Dorison ; illustré par Ralph Meyer ; 410 Caroline Delabie et
Ralph Meyer. - 20191031. - Bruxelles : Dargaud, 2019. Résumé : Afin de punir Joséphine Barclay
d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les Apaches de Salvaje ont kidnappé et
torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guerriers. Lorsqu'elle apprend que l'Indien
blanc a été tué lors de l'assaut d'une diligence, l'entrepreneuse charge Sid Beauchamp de récupérer
le corps de son fils. Le shérif fait appel à Jonas Crow. ©Electre 2021.
Cote: BD MEY.
USS Constitution 1 : La justice à terre est souvent pire qu'en mer / Franck Bonnet. - Grenoble :
Glénat ; 85-Luçon : Impr. Pollina, 2020.
Résumé : La nouvelle grande série d'aventure maritime !Boston, 1803. Pierre-Mary Corbières, jeune
homme glabre et timide de 16 ans, embarque comme aspirant à bord de l'USS Constitution, un
navire de guerre en partance pour la Méditerranée combattre les états Barbaresques. Alors que
l'équipage profite du long voyage qui les attend pour s'exercer aux manœuvres, Pierre-Mary, lui, se
familiarise avec la vie en mer et en profite pour renouer avec d'anciennes connaissances, comme le
taciturne Nicholas. Compagnons de bord puis frères d'armes, les deux hommes vont se rendre
compte qu'ils portent chacun le fardeau de lourds secrets de familles... Leur passé refera-t-il surface
dans la tourmente de la guerre qui les attend ?Après Les Pirates de Barataria, Franck Bonnet nous
propose, cette fois-ci en tant qu'auteur complet, une nouvelle série maritime au parfum d'aventure.
Basée sur des faits réels, cette histoire au souffle romanesque se révèle aussi captivante que précise
d'un point de vue historique et maritime, avec notamment un souci tout particulier apporté aux détails
techniques (vocabulaire marin, fidélité dans la représentation des navires et du matériel, etc.). Sans
conteste le prochain incontournable de la bande dessinée d'aventure maritime..
Cote: BD BON.
La venin 1 : Déluge de feu / Laurent Astier. - 20190109. - Paris : Rue de Sèvres, 2019.
Résumé : En 1900, fuyant le destin qui l'attendait dans le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans,
Emily prend le train pour Silver Creek, petite ville minière des Rocheuses. L'homme qui devait
l'épouser n'est pas sur le quai de la gare. Elle se retrouve seule et sans argent. ©Electre 2021.
Cote: BD AST.
La venin 2 : Lame de fond / Laurent Astier. - 20200108. - Paris : Rue de Sèvres, 2020.
Résumé : Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle
recherche le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le
soupçonne de comportements malsains et de sévices envers ses pensionnaires. ©Electre 2021.
Cote: BD AST.
Verdun 1 : Avant l'orage / Jean-Yves Le Naour ; illustré par Marko et Inaki Holgado ; Nicolas
Czubak ; 410 Sébastien Bouët. - 20160203. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2016.
Résumé : Des coulisses du pouvoir à l'horreur des tranchées, récit des événements qui aboutissent à
l'offensive allemande à Verdun alors que le maréchal Joseph Joffre pense que la guerre va se jouer
en Champagne. L'action de ce premier tome se déroule entre décembre 1915 et février 1916. Avec
un cahier historique à la fin de l'ouvrage. ©Electre 2021.
Cote: BD LEN.
Verdun 2 : L'agonie du fort de Vaux / Jean-Yves Le Naour ; illustré par Marko et Inaki Holgado ;
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Nicolas Czubak ; 410 Sébastien Bouët. - 20170201. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) :
Bamboo, 2017. Résumé : En juin 1916, le commandant Raynal se porte volontaire pour une mission
désespérée : prendre le commandement du fort de Vaux et tenir tête à l'armée allemande. Lui et ses
hommes doivent se battre sans moyens et dans des conditions épouvantables. Avec un cahier
historique à la fin de l'ouvrage. ©Electre 2021.
Cote: BD LEN.
Verdun 3 : Les fusillés de Fleury / Jean-Yves Le Naour ; illustré par Marko et Inaki Holgado ; 410
Sébastien Bouët. - 20180207. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2018. Résumé :
Après-guerre Fernande Harduin se bat pour laver l'honneur de son mari le sous-lieutenant Henri
Harduin, fusillé sans procès en 1916 à Fleury. Elle porte plainte contre les chefs, provoque une
polémique dans la presse et un scandale parlementaire pour alerter l'opinion et les politiques.
©Electre 2021.
Cote: BD LEN.
Les vieux fourneaux 2 : Bonny and Pierrot / Wilfrid Lupano ; illustré par Paul Cauuet. - 20141023.
- Bruxelles : Dargaud, 2014. Résumé : Grâce à ses investissements passés, Pierrot reçoit un
versement inattendu qui lui sauve la vie. Mais lorsque sa muse Bonny réapparaît, le septuagénaire
est bouleversé. ©Electre 2021.
Cote: BD LUP.
Les vieux fourneaux 3 : Celui qui part / Wilfrid Lupano ; illustré par Paul Cauuet ; 410 Gom. 20151113. - Bruxelles : Dargaud, 2015.
Résumé : Suite de cette série mettant en scène les tribulations de trois septuagénaires. Alors
qu'Emile se fait hospitaliser suite à un malaise, Antoine apprend avec indignation que sa petite-fille
Sophie achète des oeufs à Berthe, l'ennemie du village. Cette dernière tente de comprendre l'origine
du conflit qui les oppose. ©Electre 2021.
Cote: BD LUP.
Les vieux fourneaux 4 : La magicienne / Wilfrid Lupano ; illustré par Paul Cauuet ; 410 Gom. 20171110. - Bruxelles : Dargaud, 2017. Résumé : Après une tournée estivale d'une pièce de théâtre,
Sophie et son grand-père Antoine rentrent au village, où ils découvrent qu'un projet d'extension de
l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de la région, est menacée par une mystérieuse
magicienne dentelée qui occupe le terrain. ©Electre 2021.
Cote: BD LUP.
Les vieux fourneaux 5 : Bons pour l'asile / Wilfrid Lupano ; illustré par Paul Cauuet ; 410 Jérôme
Maffre. - 20181109. - Bruxelles : Dargaud, 2018. Résumé : De retour à Paris, Antoine et Mimile sont
contraints de s'occuper de Juliette sur l'injonction de Sophie. Désireux de partir assister au match de
rugby France-Australie, Mimile cherche désespérément un moyen de s'échapper. ©Electre 2021.
Cote: BD LUP.
VilleVermine 1 : L'homme aux babioles / Julien Lambert ; 410 Marion Textoris. - 20181003. Paris : Sarbacane, 2018. Résumé : Dans la ville crasseuse et malfamée de VilleVermine, Jacques
Peuplier, détective privé musclé et mutique, enquête sur la disparition de la fille obèse de la reine des
bas-fonds. Il est accompagné par des objets dont il est le seul à entendre la voix et à pouvoir discuter
avec eux. Fauve polar SNCF 2019 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême).
©Electre 2021.
Cote: BD LAM.
VilleVermine 2 : Le garçon aux bestioles / Julien Lambert. - 20190403. - Paris : Sarbacane, 2019.
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Résumé : Dans la ville crasseuse et malfamée de VilleVermine, Jacques Peuplier, détective privé
taciturne aux dons singuliers, pourchasse le scientifique fou qui lui a pris ce qu'il avait de plus cher.
Pour régler leur compte aux répugnants hommes-insectes que dirige ce dernier, il conclut une
alliance avec le gang sans foi ni loi des gamins des rues. Dernier volume de la série. ©Electre 2021.
Cote: BD LAM.
Viravolta 1 : l'Orchidée noire / Arnaud Delalande ; illustré par Eric Lambert. - 20180919. Grenoble : Glénat, 2018. Résumé : Pietro Viravolta, aussi surnommé l'Orchidée noire, est un brillant
espion appelé à Versailles pour entrer au service du roi Louis XV. Le soir de son arrivée, le
monarque est victime d'un attentat au cours duquel il est grièvement blessé. L'espion voit là sa
première enquête à résoudre : identifier les coupables. ©Electre 2021.
Cote: BD DEL.
Viravolta : l'Orchidée noire 2 : Dans le secret du roi / Arnaud Delalande ; illustré par Eric Lambert.
- 20191113. - Grenoble : Glénat, 2019.
Résumé : Une nouvelle enquête de Pietro Viravolta, aussi surnommé l'Orchidée noire, un brillant
espion appelé à Versailles pour entrer au service du roi Louis XV. ©Electre 2021.
Cote: BD DEL.
Wild west 1 : Calamity jane / illustré par Jacques Lamontagne ; Thierry Gloris. - [Paris] : Dupuis,
2020.
Cote: BD GLO.
XIII 1 : Le jour du soleil noir / William Vance ; Jean Van Hamme. - [Bruxelles], Belgique : Dargaud
Benelux ; [Paris] : Dargaud. Résumé : Une nouvelle collection d'aventures..
Cote: BD VAN.
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