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➢ L'art du sushi / ALARCON, Franckie. Éditions Delcourt, DL 2019. 
Connaissez-vous vraiment les sushis ? Franckie Alarcon a voyagé au Japon pour 
rencontrer tous les acteurs œuvrant à la fabrication de cette véritable œuvre d'art 
culinaire. Du chef étoilé traditionnel au jeune cuisinier qui bouscule les codes, en 
passant par tous les artisans et producteurs impliqués, cet album raconte de A à Z le 
plus emblématique des produits japonais. 
 
 
➢ Androïdes, 6. Les déserteurs / BEC, Christophe. Soleil, DL 2019.  
Afin de devancer une invasion sur Terre, une guerre se joue sur une lointaine planète. 
Les Mantas qui menace l'humanité ont le pouvoir d'annihiler les capacités de combat 
des humains et la parade est de leur opposer une armée d'androïdes. La classe 
supérieure « Wander » est dotée d'une intelligence artificielle augmentée. Les robots 
ne connaissent pas le stress, la peur, le froid, la fatigue... Et jamais de rébellion. 
Pourtant, sur la zone de combats, deux unités semblent hors contrôle. Aussi 
impensable que ce soit... ce sont des déserteurs ! 
 
 
➢ Thanos : L'ascension de Thanos / BIANCHI, Simone. Panini, 2019.  
Les sombres origines de Thanos ! Découvrez comment un amour véritable engendre 
un torrent de sang et change non seulement le cours de la vie d'un jeune garçon mais 
aussi le visage de la galaxie. Devenu l'égal d'un dieu, Thanos sème la mort dans ce 
récit captivant où se mêlent tragédie, faux-semblants et destinée. 
 
 
➢ Bug, 1. Bug / BILAL, Enki. Casterman, DL 2017.  
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. 
 
 
➢ Bug, 2. Bug / BILAL, Enki. Casterman, 2019.  
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. 
 
 
➢ Fondu au noir / BRUBAKER, Ed. Delcourt, DL 2017. 
Un film noir dont les scènes doivent sans cesse être retournées... Un scénariste de 
cinéma traumatisé, alcoolique et détenteur d'un terrible secret... La mort suspecte 
d'une starlette... Un directeur de studio hystérique prêt à tout pour boucler ses films 
avant l'effondrement de l'âge d'or du cinéma. "Fondu au noir" est un thriller 
hollywoodien où il est question de course à la célébrité, de sexe et de mort ! 
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➢ A comme Eiffel / COSTE, Xavier. Casterman, 2019.  
Que cache la vie publique étonnamment lisse de Gustave Eiffel ? Nous connaissons 
ses grands travaux (sa Tour, la structure de la statue de la Liberté, le canal de 
Panama...), mais l'homme beaucoup moins...Ingénieur paradoxal (il pratique le 
magnétisme, fréquente Victor Hugo et la franc-maçonnerie), Eiffel entretient un rapport 
particulier avec les femmes de sa vie : sa mère, sa fille, sa femme et surtout sa cousine 
Alice avec qui il vécut une relation cachée pendant de très nombreuses années. Alice, 
la muse qui inspira peut-être par son initiale la fameuse tour. Alice, dont la beauté 
emportait le rigide Eiffel, travailleur infatigable et apôtre de la technique... Entre réalité 
historique et fiction romantique, A comme Eiffel nous entraîne à la rencontre d'un Icare 
moderne qui connut l'ascension puis la chute, vivant aujourd'hui encore dans nos 
imaginaires à l'ombre de son œuvre la plus célèbre. 
 
 
➢ Zaï zaï zaï zaï / FABCARO. 6 pieds sous terre, 2018.  
Un auteur de bande dessinée, alors qu'il fait ses courses, réalise qu'il n'a pas sa carte 
de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l'auteur le 
menace et parvient à s'enfuir. La police est alertée, s'engage alors une traque sans 
merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remord 
et questions existentielles. Assez vite les médias s'emparent de l'affaire et le pays est 
en émoi. L'histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose 
et volonté d'engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on 
connaît mal l'auteur de BD, il pourrait très bien constituer une menace pour l'ensemble 
de la société. Voici le nouveau récit choral de l'imparable Fabcaro, entre road-movie 
et fait-divers, l'auteur fait surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures 
marquantes -et concernées- de la société (famille, médias, police, voisinage...) et l'on 
reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables ou, au contraire, bien 
trop prévisibles. 
 
 
➢ Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, 1. / FERRIS, Emil. Monsieur Toussaint 
Louverture, DL 2018.  
Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les fantômes, les vampires 
et autres morts-vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou. Le jour de la Saint-
Valentin, sa voisine, la belle Anka Silverberg, se suicide d'une balle dans le cœur. 
Karen qui n'y croit pas, décide d'élucider ce mystère. Elle va découvrir qu'entre le 
passé d'Anka dans l'Allemagne nazie, son quartier prêt à s'embraser et les secrets 
tapis dans l'ombre de son quotidien, les monstres sont des êtres comme les autres. 
Journal intime d'une artiste prodige, c'est l'histoire magnifiquement contée d'une 
fascinante enfant. Dans cette œuvre magistrale, à la fois enquête, drame familial et 
témoignage historique, Emil Ferris tisse un lien personnel entre un expressionnisme 
féroce et l'univers de Maurice Sendak. 
Prix Fauve d'or - Angoulême 2019 
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➢ Colonisation, 3. L'arbre matrice / FILIPPI, Denis-Pierre. GLENAT, DL 2019.  
L'espace cache bien des secrets. Voilà plusieurs missions de sauvetage que Milla et 
son équipe de récupérateurs réalisent en vain. Des signaux agissant comme des 
leurres les attirent sur des planètes sans la moindre trace de vie - du moins, humaine. 
Qui peut bien être aux commandes de cette manœuvre ? Les Atils, cette race alien 
évoluée à qui l'humanité doit sa capacité à voyager dans l'espace mais dont les 
motivations restent obscures ? Ou bien les Écumeurs, ces pillards de l'espace qui 
s'attaquent aux nefs des colons perdus ? Quoi qu'il en soit, la réponse à cette énigme 
risque bien de remettre en cause les fondements même de la colonisation galactique... 
en même temps que le sort de l'humanité toute entière. 
 
 
➢ Lily a des nénés / GEOFF. Casterman, DL 2019.  
Lily a 10 ans. Elle habite un petit village de Bretagne, avec son frère jumeau Titouan. 
Juste au-dessus de chez eux habite Joshua, un garçon inaccessible dont Lily essaye 
d'attirer l'attention. Mais la jeune fille a un autre secret : peu à peu, elle découvre qu'elle 
n'est plus tout à fait une enfant... 
 
 
➢ Les reines de sang, Volume 2. Cléopâtre, la reine fatale / GLORIS, Marie. 
Delcourt, DL 2018. 
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 œil 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. 
 
 
➢ Valois, 2. Si deus pro nobis, quis contra nos ? / GLORIS, Thierry. Delcourt, DL 
2019.  
Sur les remparts d'une forteresse, Henri Guivre de Tersac et Blasco de Vilallonga se 
battent en duel. Blasco finit par avoir le dessus et se joue de son acolyte. Ce combat 
est un avant-goût de ceux à venir : le lendemain, la légèreté disparaîtra et leur armée, 
pion sur l'échiquier italien, se mettra en mouvement. Échiquier sur lequel est déjà posé 
un roi : Charles VIII. 
 
 
➢ Black monday murders, 1. Gloire à Mammon / HICKMAN, Jonathan. Urban 
comics, DL 2018.  
Depuis les premiers trocs et la création de la monnaie, l'argent, au-delà de sa valeur 
symbolique, se chargea d'une véritable puissance magique. Cette puissance, 
manipulée et alimentée par un groupe d'individus vénérant Mammon, Prince des 
Enfers et de la Cupidité, est aujourd'hui au fait de sa gloire. Le premier krach boursier 
de 1929, le premier choc pétrolier de 1974, la crise bancaire de 2008... Autant 
d'événements qui furent orchestrés par les serviteurs du Démon pour régenter en 
sous-main l'humanité. C'est sur cet univers occulte que l'enquêteur s'apprête à braquer 
les lumières de son enquête liée au meurtre ritualisé de l'une des grandes figures de 
Wall Street... 
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➢ Les maîtres inquisiteurs, 2. Sasmaël / JARRY, Nicolas. Soleil, DL 2015.  
Dans la cité de Destrion, le maître inquisiteur Sasmaël enquête sur le massacre de 
tous les occupants d'un palais appartenant à la famille de Tyr. Le meurtrier semble 
être Fendraël, le mentor de Sasmaël, mais celui-ci ne croit pas en sa culpabilité. 
 
 
➢ Détox, Livre 1. Le déni / JIM. Bamboo édition, DL 2019. 
Y a-t-il une vie sans la 4G ? Mathias vit à 200 à l'heure. Jusqu'à ce que son médecin 
lui conseille de mettre le pied sur le frein. Sans ça, Mathias risque gros. Il décide alors 
de suivre un stage un peu particulier. Pendant dix jours, pas d'ordinateur, pas de 
téléphone. La nature à perte de vue. Un séjour pour retrouver ce qu'il est vraiment au 
fond de lui. Mais avec quoi occupe-t-on son cerveau quand on n'a pas à checker ses 
mails toutes les dix minutes ? Sans l'urgence, sans le trop-plein de tout qui nous 
prouve qu'on existe ? 
 
 
➢ Sheriff of Babylon / KING, Tom. URBAN COMICS, DL 2018.  
Le règne de Saddam Hussein est terminé. Les Américains sont aux commandes, et 
pourtant rien ne semble sous contrôle. Dans la Green Zone, Christopher Henry, 
l'ancien policier de San Diego devenu instructeur militaire, le sait mieux que quiconque. 
Envoyé sur place pour former une nouvelle force de police irakienne, il apprend le 
meurtre de l'une de ses recrues dont le corps a été retrouvé sur la Grand Place. Épaulé 
de Sofia, une Irakienne élevée en Amérique, et de Nassir, un vétéran de la police 
baghdadi, il débute l'une des enquêtes les plus périlleuses de sa vie. 
 
 
➢ Une maternité rouge / LAX, Christian. Louvre éditions, DL 2019.  
Alou, chasseur de miel, se dirige vers les ruches sauvages d'un baobab. Circulant en 
4x4, armés jusqu'aux dents, une bande d'islamistes radicaux foncent sur lui et font 
exploser le baobab sacré. Parmi les débris du baobab, Alou découvre, intacte, une 
statuette représentant une femme enceinte. Encouragé par son père, il se rend dans 
le pays Dogon présenter la statuette au sage du village, le hogon, respecté de tous 
pour sa culture. Le hogon reconnaît aussitôt cette Maternité rouge. 
 
 
➢ L'homme gribouillé / LEHMAN, Serge. Éditions Delcourt, DL 2018.  
"Dans un Paris suffoqué par les pluies diluviennes, une mère et sa fille se lancent sur 
la piste d'un extraordinaire secret de famille. Dans la famille Couvreur, il y a Maud, 75 
ans, auteur de romans pour enfants dont le succès n'a d'égal que la discrétion. Il y a 
Betty, sa fille au caractère ombrageux, sujette à des crises d'aphasie qui la privent 
littéralement de parole. Et il y a Clara, la fille de Betty, lycéenne brillante et fabulatrice 
qui rêve d'aller vivre avec son père à Londres. Un matin de décembre, Maud fait un 
AVC dans son sommeil. Clara, qui vit provisoirement chez sa grand-mère, tente 
d'appeler les secours mais un homme étrange fait irruption. Il dit s'appeler Max et 
affirme que Maud devait lui remettre un paquet. Clara essaie de le repousser mais 
Max subit alors une hideuse métamorphose et menace la jeune fille avant de 
disparaître en laissant derrière lui deux plumes noires. Déboussolées par 
l'hospitalisation de Maud et l'intrusion de Max, Betty et Clara n'ont d'autre choix que 
de se lancer dans une enquête sur les secrets de la famille Couvreur. Une enquête qui 
va insensiblement se transformer en voyage initiatique au pays des monstres et des 
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merveilles avec au bout, peut-être, un secret venu du fond des âges. Pour Serge 
Lehman et Frederik Peeters, la découverte du travail photographique de Charles 
Freger sur le "Wilder Mann" (l'homme sauvage européen) a été l'un des éléments 
déclencheurs de leur collaboration." 
 
 
➢ Les voyages de Jules / LEPAGE, Emmanuel. Daniel Maghen, DL 2019.  
Après Les Voyages d'Anna (2005), le carnet de voyage de Jules Toulet, un peintre 
voyageur de la fin du XIXe siècle, Emmanuel Lepage, René Follet et Sophie Michel 
ont redonné vie à ce peintre imaginaire dans Les Voyages d'Ulysse (2016). On y 
retrouvait Jules voyageant à bord de l'Odysseus en compagnie de Salomé, la 
mystérieuse et fascinante capitaine du navire. Et l'on devinait, en pointillé, la blessure 
du jeune artiste qui embarque pour oublier son passé. 
 
 
➢ Androïdes, 5. Synn / LOUIS. Soleil, DL 2019.  
Dans un monde extrêmement hostile où la vie est une lutte de tous les instants, une 
androïde va se retrouver obsédée par une notion qu'il lui est impossible d'expérimenter 
: la mort. Comment savoir que l'on vit, que l'on a une âme, comme les prédécesseurs 
humains disparus, si l'on ne peut mourir ? Et si ce qui faisait de l'homme un être 
singulier était sa mortalité ? Synn l'androïde en est convaincue et elle va tout mettre 
en œuvre pour réussir à faire ce que son corps lui refuse : mourir. Et pour cela, Synn 
l'androïde a un plan : devenir humaine. 
 
 
➢ Indélébiles / LUZ. Futuropolis, DL 2018.  
Indélébiles : comme les taches d'encre sur les doigts et les souvenirs que retient Luz 
de sa carrière de dessinateur-journaliste à Charlie Hebdo. Indélébiles : un livre 
résolument optimiste à l'humour communicatif, où Luz vous fait partager l'intimité de 
ce journal, et aussi son amour du dessin. 
 
 
➢ Alix senator, 8. La cité des poisons / MANGIN, Valérie. Casterman, DL 2018.  
Poisons, sentiments et rivalité ne font pas bon ménage. 11 av. J.C., Malgré son deuil, 
Alix est envoyé par Auguste dans la cité de Pétra. Sur la route, Alix et Enak ont bien 
du mal à ne pas penser à ceux qu'ils ont laissés derrière eux... Mais voilà qu'apparaît 
l'intriguant Alexandre, fils du ministre Syllaios, pour les guider à travers la ville. Entre 
le cynique Syllaios qui complote pour entraîner Rome dans sa prise de pouvoir et la 
reine Hagirû bien décidée à rallier le sénateur à la cause royale Alix se doit de rester 
vigilant dans la cité aux milles poisons. 
 
 
➢ Les grands espaces / MEURISSE, Catherine. DARGAUD, DL 2018.  
Catherine Meurisse a grandi à la campagne, entourée de pierres, d'arbres, et avec un 
chantier sous les yeux : celui de la ferme que ses parents rénovent, afin d'y habiter en 
famille. Une grande et vieille maison qui se transforme, des arbres à planter, un jardin 
à imaginer, la nature à observer : ainsi naît le goût de la création et germent les 
prémices d'un futur métier : dessinatrice. Avec humour et tendresse, l'auteure raconte 
le paradis de l'enfance, que la nature, l'art et la littérature, ses alliés de toujours, 
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peuvent aider à conserver autant qu'à dépasser. Les Grands Espaces raconte le lieu 
d'une enfance et l'imaginaire qui s'y déploie, en toute liberté. 
 
 
➢  Wolverine / MILLAR, Mark. Panini France, DL 2011.  
Dans un monde futuriste, dévasté par les pires criminels, les Etats-Unis ne sont plus 
ce qu'ils étaient. Suite à la victoire des super-vilains les frontières ont été redéfinies de 
manière aberrante et la population dépérit, abandonnée par ses nouveaux dirigeants 
diaboliques. Quand le concept même de héros n'est plus qu'un vieux souvenir oublié, 
comme l'espoir et la dignité, qu'adviendra-t-il de l'humanité ? La plus grande aventure 
de Wolverine de tous les temps ! Dans le désert de Californie, une terre désolée 
contrôlée par le funeste gang de Hulk, Wolverine rêve de vivre en paix auprès de sa 
femme et de ses enfants. Loin de son existence violente passée au sein des X-Men, 
Logan n'aspire désormais qu'à une chose une paisible vie de famille... 
 
 
➢ Nos embellies / MORIZUR, Gwénola. Bamboo édition, DL 2018.  
Lily apprend qu'elle est enceinte, au moment où son compagnon lui annonce qu'il va 
partir en tournée avec son groupe et lui demande de s'occuper de Balthazar, son 
neveu, qui arrive du Canada. Lily tente d'apprivoiser ce gamin qu'elle n'a jamais vu et 
qui traîne avec lui la tristesse de la séparation de ses parents. Sur un coup de tête, 
elle quitte Paris avec Balthazar. Sur la route, ils rencontrent Jimmy, un jeune homme 
en marge. Leur périple les mène jusqu'à Pierrot, un berger qui élève seul ses brebis 
avec son chien. Ensemble, ces âmes déboussolées vont retrouver un souffle de vie. 
 
 
➢ Irena, 3. Varso-vie / MORVAN, Jean David. GLENAT, 2018.  
1947. Bien que l'Allemagne nazie soit tombée, le cauchemar pour les Juifs d'Europe 
n'est pas terminé. Persécutés par les communistes, abandonnés par les Alliés, leur 
route vers la terre promise d'Israël a encore des allures de long calvaire... Cette réalité, 
la jeune Oliwka la découvre brutalement lorsqu'on lui apprend qu'elle avait été confiée, 
encore bébé, à une famille adoptive pendant la guerre. Que sa véritable identité avait 
été changée pour échapper aux nazis. En réalité, elle s'appelle Astar Berkenbaum. 
Elle est juive. Et comme des milliers d'enfants, elle ne doit la vie sauve qu'à une femme 
: Irena Sendlerowa. 
 
 
➢ Irena, 4. Je suis fier de toi / MORVAN, Jean David. GLENAT, 2019.  
Nous sommes en 1983 à Yad Vashem, au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Irena 
a enfin été autorisée par les autorités communistes Polonaises à venir planter son 
arbre dans l'allée des Justes parmi les nations. 18 ans après avoir été honorée. C'est 
ici qu'elle rencontre une jeune femme qu'elle a sauvée, et sa petite fille. Irena leur 
raconte son histoire, son retour de l'enfer de la torture en 1944, à Varsovie, la fin de la 
guerre... et le début d'un autre combat. 
 
 
➢ J'aurais adoré être ethnologue / MOTIN, Margaux. Marabout, DL 2009.  
Les aventures parentales et professionnelles d'une jeune femme moderne. Mariée à 
un fan de jeux vidéo, elle se débat avec son métier d'illustratrice et sa petite fille. 
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➢ Punk rock Jesus / MURPHY, Sean. Urban comics, impr. 2013.  
Dans notre société de consommation, les chaînes de télévision sont prêtes à tout pour 
faire de l'audience. Le concept d'une nouvelle émission de télé-réalité consiste à 
bouleverser l'éthique et la religion et à re-créer un clone de Jésus. Arrivé à l'âge adulte, 
Chris devient le leader d'un groupe punk. 
 
 
➢ Batman / MURPHY, Sean. Urban comics, DL 2018.  
Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le Clown Prince du Crime... 
si Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il 
pas sortir de sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? C'est ce qui arrive après 
qu'un traitement inédit a guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier : un nouveau 
candidat à la mairie de Gotham ! 
 
 
➢ Tyler Cross / NURY, Fabien. DARGAUD, DL 2013.  
Tyler Cross vient de braquer 17 kilos d'héroïne pure appartenant à la Mafia. Il a 20 
dollars en poche, un fusil à pompe, un Colt à la ceinture, et il est à pied, seul, au fin 
fond du Texas. Direction Black Rock, un bled paumé sous la coupe d'un magnat du 
pétrole et de ses fils. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les péquenauds de Black 
Rock se souviendront longtemps du passage du gangster dans leur ville ! 
 
 
➢ Arte, 8. Arte / OHKUBO, Kei. Komikku éditions, DL 2018.  
Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l'art 
s'épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de 
devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un des nombreux 
ateliers de la ville' Hélas ! Cette époque de foisonnement culturel était aussi celle de 
la misogynie, et il n'était pas concevable qu'une jeune femme ambitionne de vivre de 
son art et de son travail. Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin 
d'Arte auront-ils raison de la folle énergie de cette aristo déjantée ? 
 
 
➢ Roger et ses humains, 1. / PAKA. Dupuis, DL 2015.  
Hugo est un jeune homme de son temps, accro à Internet et aux jeux vidéo, entre deux 
petits boulots. Il voit sa vie soudainement bouleversée le jour où il trouve dans son 
salon un robot doté d'une intelligence artificielle. Baptisé Roger, celui-ci a pour 
principale caractéristique une incapacité totale à mentir, en plus d'une curiosité 
aiguisée pour le mode de vie si curieux des étranges créatures qui partagent 
désormais sa vie. 
 
 
➢ Enferme-moi si tu peux / PANDOLFO, Anne-Caroline. Casterman, 2019.  
Entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, femmes, pauvres, malades et fous n'ont 
aucun droit. Parmi eux, Augustin Lesage, Madge Gill, le Facteur Cheval, Aloise, Marjan 
Gruzewski et Judith Scott sont enfermés dans une société qui les exclut. Ils vont 
pourtant transformer leur vie en destin fabuleux. Un jour, du fond de leur gouffre, une 
inspiration irrépressible leur ouvre une porte. Sans culture, sans formation artistique, 
ils entrent comme par magie dans un monde de créativité virtuose. Touchés par la 
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grâce ou par un « super-pouvoir de l'esprit », ils nous ont laissé des œuvres qui nous 
plongent dans un mystère infini. 
 
 
➢ Les maîtres inquisiteurs, 1. Obeyron / PERU, Olivier. Soleil, DL 2015. 
S'il est une chose qu'a réussi le mage dans la grande guerre qui a ravagé le monde 
d'Oscitan, c'est provoquer la haine, la méfiance, la peur, le mépris, la discorde et 
beaucoup d'autre nobles sentiments. Devenu Maître-Inquisiteur après le conflit afin de 
lutter contre le crime, Obeyron n'obéit qu'à une seule maîtresse, la justice. Jusqu'à sa 
dernière mission dans la lointaine forêt des Soupirs, où on l'a piégé et laissé pour mort. 
Seulement, voilà, on ne tue pas un Inquisiteur si aisément. Et Obeyron est bien décidé 
à enquêter sur sa propre mort. 
 
 
➢ Boitelle et le café des colonies / QUELLA-GUYOT, Didier. Bamboo édition, DL 
2016.  
Malmené par la vie, le père Antoine Boitelle se remémore sa chère jeunesse : lorsqu'il 
était soldat au Havre, à rêver devant les navires en partance pour les pays lointains ; 
son coup de foudre pour la belle Norène, une jeune Africaine serveuse au Café des 
colonies. Si le jeune Antoine vécut une immense passion, il se heurta également à la 
laideur du racisme quotidien et à la résistance de ses parents, paysans, face à un 
mariage beaucoup trop « coloré » à leur goût. 
 
 
➢ Arthus Trivium, 4. L'armée invisible / RAULE. DARGAUD, 2019.  
Le fils et les disciples de Nostradamus se sont scindés en deux groupes. D'un côté, 
Angélique et Angulus enquêtent dans l'atelier du peintre Caron sur la disparition de 
Gabrielle, une jeune noble. Entrant en transe grâce à ses potions, Angélique parvient 
à retrouver la trace de la jeune fille. Celle-ci avait été attirée par un groupe de femmes 
tentant de la rallier à leur cause : s'émanciper de la loi et des hommes. De l'autre côté, 
Arthus et César font face aux femmes de Cucuron qui, dirigées et contrôlées par la 
sorcière Mélusine, ont bien l'intention de venger leurs filles violées et assassinées par 
des hommes du village. L'émancipation de la femme est en marche. Ayant ouvert les 
yeux sur leurs conditions, les femmes se rassemblent et s'unissent dans un but 
commun : reprendre le pouvoir qui leur a été enlevé depuis la nuit des temps ! Que 
l'homme craigne la femme ; l'armée invisible est là ! Et Arthus semble personnellement 
impliqué dans cette affaire... 
 
 
➢ Ailefroide / ROCHETTE, Jean-Marc. Casterman, DL 2018.  
De Grenoble à la Bérarde en mobylette. Des rappels tirés sur la façade du Lycée 
Champollion. Avec l'exaltation pure qui tape aux tempes, quand on bivouaque 
suspendu sous le ciel criblé d'étoiles, où qu'à seize ans à peine on se lance dans des 
grandes voies. La Dibona, le pilier Frendo, le Coup de Sabre, la Pierre Alain à la Meije, 
la Rébuffat au Pavé : le Massif des Écrins tout entier offert comme une terre d'aventure, 
un royaume, un champ de bataille parfois. 
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➢  Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, 1. Moi, René Tardi, 
prisonnier de guerre au Stalag II B / TARDI, Jacques. Casterman, impr. 2012.  
Avec Moi, René Tardi, prisonnier de guerre -Stalag IIB, Jacques Tardi concrétise un 
projet mûri de très longue date : transposer en bande dessinée les carnets de son 
propre père, rédigés des années durant sur des cahiers d'écolier, celui-ci tient par le 
menu la chronique de sa jeunesse, en grande partie centrée sur ses années de guerre 
et de captivité en Allemagne. Après avoir, comme on le sait, énormément travaillé sur 
la guerre de 14 18, c'est la première fois que Tardi se penche d'aussi près sur la 
période de la Seconde Guerre mondiale. Ce faisant, il développe également un projet 
profondément personnel : en mettant en images l'histoire de son père militaire, Tardi 
explore rien moins que les racines, les origines et les ressorts de sa propre vie.  
 
 
➢ Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, 2. Mon retour en France / 
TARDI, Jacques. Casterman, 2014.  
Le second volume de ce grand récit de guerre reprend là où le premier s'était arrêté, 
toujours sous le regard attentif de l'alter-ego enfantin de Tardi : la longue marche des 
prisonniers dans un dénuement total et sous des températures extrêmes, la violence 
des garde-chiourme, la peur que suscitent les troupes russes toutes proches, les 
expédients pour s'assurer les meilleures chances de survie, les velléités d'évasion et 
ici et là quelques rares moments de récupération, comme la miraculeuse douche 
chaude négociée dans les locaux d’une ancienne brasserie... 
 
 
➢ Moi, René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B, 2. Après la guerre / TARDI, 
Jacques. Casterman, 2018.  
Mon Père nous laissait quelquefois seuls plusieurs jours de suite à cause des 
manœuvres avec les chars. Il disait qu'il était difficile d'éviter les destructions 
volontaires. Mais certains ne s'encombraient pas de scrupules, passant à travers les 
haies, détruisant des murs, des jardins, de petites constructions et des arbres fruitiers 
avec leurs engins, les Boches ayant tout cassé chez eux ! 
Elle était mal à l'aise dans les rues, ma grand-mère Berthe. Elle regardait les 
Allemands d'un certain âge avec haine. C'était gênant... Elle avait chaque fois la 
certitude qu'elle venait de croiser le type qui avait tué Collin, son premier amour, en 
1916, quelque part sur la ligne du front. 
 
 
➢ 40 éléphants, 1. Florrie, doigts de fée / TOUSSAINT, Kid. Bamboo édition, DL 
2017.  
Le crime est une affaire de professionnelles. Londres 1920. Elles sont quarante. 
Voleuses, tueuses, kidnappeuses, cambrioleuses, proxénètes...Issues des divers 
milieux de la société, elles ont fait du crime leur affaire et se sont associées pour plus 
d'efficacité. Lorsqu'arrive Florrie « doigts de fée », jeune pickpocket talentueuse, toute 
l'organisation se révèle fragile et une lutte interne risque d'éclater. Le moment est mal 
choisi, car les éléphants doivent faire face à une police de plus en plus performante et 
à un gang masculin rival reconstitué et bien décidé à reprendre son territoire. 
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➢ A la recherche de Moby Dick / VENAYRE, Sylvain. Futuropolis, 2019.  
Deux histoires s'entrecroisent : d'une part, la chasse à la baleine blanche menée par 
le capitaine Achab et l'équipage du PEQUOD au milieu du XIXe siècle ; d'autre part, 
une discussion conduite aujourd'hui, à Paris, sur la signification du roman de Melville. 
Les deux protagonistes principaux de cette discussion sont : d'une part, un vieil 
homme, qui vient juste de prendre la décision de ne pas transposer MOBY DICK au 
théâtre ; d'autre part, un jeune homme, qui veut réaliser une émission de radio sur le 
sens actuel de l'œuvre de Melville. Tout au long de l'album, alternent ainsi des scènes 
situées à Paris aujourd'hui et au XIXe siècle sur le PEQUOD. Ces scènes 
correspondent entre elles. Elles permettent de délivrer le sens de la quête d'Achab, en 
explicitant l'univers symbolique de Melville. Elles ont également pour but d'adapter 
tous les passages de MOBY DICK, dans lesquels Melville lui-même disserte 
abondamment sur le cachalot et sa signification existentielle. 
 
 
➢ Liberty Bessie, 1 / Vincent. Vents d'Ouest, 2019.  
Un rêve. Un destin à écrire. Le ciel pour théâtre. Tuskegee, Alabama, fin des années 
quarante. Bessie Bates est passionnée d'aviation. Tous les jours, depuis trois ans, elle 
se rend à l'aérodrome dans l'espoir de passer son brevet de pilote. Sauf que Bessie 
est une femme, et elle est noire. Et dans l'Amérique ségrégationniste, difficile pour elle 
de faire valoir sa capacité à piloter son propre appareil. Alors quand elle reçoit un jour 
par la poste la plaque de son père, héros de guerre disparu en vol en Europe, elle 
décide de tout mettre en 'œuvre pour retrouver sa trace. Première escale : Paris, où 
elle est embauchée comme copilote par une compagnie de fret. Aux côtés de Lulu, 
vétéran bourru, Bessie gagne des heures de vol, de l'assurance et de l'expérience. Le 
ciel sera dès lors le théâtre de son destin' Découvrez le destin de Liberty Bessie : la 
reine du ciel ! Une saga d'aviation au parfum d'histoire, mais surtout d'aventure, 
librement inspirée des faits d'arme des « Tuskegee Airmen », groupe de pilotes afro-
américains originaires de Tuskegee et qui se distingua lors de la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
 
➢ Les beaux étés, 5. La fugue / ZIDROU. Dargaud Bénélux, 2018.  
La fin de l'année 1979 approche doucement. Les Faldérault ne peuvent pas dire qu'ils 
en gardent un bon souvenir : Madeleine déteste aussi bien son travail de vendeuse de 
chaussures que la femme qui l'a engagée, cette pingre de Delmotte, et Garin a proposé 
à Pierre de reprendre la série « Zagor », celle-là même que Pierre ne peut décidément 
plus voir en peinture ! Bref, il est vraiment temps que l'année se termine ! Pour se 
changer les idées, les Faldérault décident de fêter Noël au soleil ! Néanmoins, toute la 
petite famille ne sera pas de la partie puisque Julie-Jolie reste à la maison pour 
préparer ses examens. Ce n'est pas non plus du goût de Louis qui avait prévu 
d'assister au concert de Pink Floyd à Londres et dont les plans sont bouleversés à la 
dernière seconde. Les voilà donc partis pour des vacances qui s'annoncent 
mouvementées... surtout lorsque Louis décide de fuguer en cours de route... 
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➢ Les brûlures / ZIDROU. Bamboo édition, DL 2019. 
Une plongée dans les eaux brûlantes du crime ! Dans les rues d'une petite station 
balnéaire, les putes tombent comme des mouches. Un premier cadavre, atrocement 
mutilé, est découvert, puis un second, brûlé au chlore. La série, pourtant, ne fait que 
commencer. 
 

 


