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Titre : A mains nues Tome 1 

Auteur : SLIMANI Leïla 

« Monsieur, ce sont des idées bien rétrogrades que vous exposez là. Bientôt les 

femmes seront médecins, ingénieures, avocates... Aucune nation moderne ne 

peut se priver de l'intelligence de la moitié de sa population ». 

 

Cote : BD SLI AMA 1 

 

 

Titre : Aaron 

Auteur : GIJSEMANS Ben  

Dans Aaron, Ben Gijsemans décrit les vacances d'été troublées d'un étudiant de 

20 ans. Aaron doit réviser pour ses examens de rattrapage mais a d'autres 

choses en tête. Il lutte avec ses sentiments et ne comprend pas ce qui se passe 

en lui. Depuis la solitude de sa chambre, il ne trouve pas les réponses à ses 

questions et ses comics américains ne parviennent plus à le distraire de ses 

préoccupations. Durant le même été, son conflit interne s'accentue avec la 

rencontre de deux jeunes enfants de son entourage. Il découvre alors ce qu'il nie 

et nie ce qu'il découvre... 

Cote : BD GIJ A 

 

 

Titre : Le bal des folles 

Auteur : CAZOT Vero 

Quand l'invisible au féminin fait vaciller le patriarcat ! Chaque année, à la mi-

carême, se tient un très étrange Bal des folles. Le temps d'une soirée, le Tout-

Paris s'encanaille en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, 

et autres mousquetaires. D'un côté, les idiotes et les épileptiques ; de l'autre, les 

hystériques, et les maniaques. Ce bal est en réalité l'une des dernières 

expérimentations du professeur Charcot, neurologue fameux qui étudie alors 

l'hystérie. Parmi ses patientes, Louise, Thérèse, ou Eugénie. Parce qu'elle 

dialogue avec les morts, cette dernière est envoyée par son propre père croupir 

entre les murs de la Salpêtrière. Mais la jeune femme n'est pas folle, et le Bal qui 

approche sera l'occasion d'échapper à ses geôliers. Victoria Mas, Vero Cazot et 

Arianna Melone révèlent la condition des femmes au XIXe siècle, tributaires 

d'une société masculine qui leur interdit toute déviance et les emprisonne. 

 

Cote : BD CAZ B 

 

 



 

Titre : La Bibliomule de Cordoue 

Auteur : LUPANO Wilfrid 

Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que le 

califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Mais al-

Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses vizirs, Amir, saisit 

l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il 

a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne de deux 

califes épris de culture. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler 

les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir 

n'ayant pas de limites, il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde, 

Tarid, en charge de la bibliothèque, charge dans l'urgence autant de livres qu'il le 

peut sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit dans l'espoir de sauver ce 

qui peut l'être du savoir universel.  

Cette fable historique savoureuse écrite par Wilfrid Lupano et servie par le trait 

joyeux de Léonard Chemineau fait écho aux conflits, toujours d'actualité, entre la 

soif de pouvoir et la liberté qu'incarne le savoir. 

 

Cote : BD LUP B 

 

 

Titre : Blacksad Tome 6 : Alors, tout tombe. Première partie 

Auteur : DÍAZ CANALES Juan 

Chargé de protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia à New York, 

John Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera particulièrement délicate... et 

riche en surprises. Dans cette histoire pour la première fois conçue en deux 

albums, nous découvrons à la fois le quotidien des travailleurs chargés de la 

construction du métro dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et 

le milieu du théâtre, contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en 

bas et celui d'en haut incarné par l'ambitieux Solomon, maître bâtisseur de New 

York. Le grand retour de la série star de la bande dessinée ! 

Cote : BD DIA BLA 6 

 

 

Titre : Camélia. Face à la meute 

Auteur : FRAISSE Nora 

Une BD émouvante sur un sujet grave : le harcèlement scolaire. Camélia 

retourne à l'internat après deux mois de vacances. Celle qu'on appelait " Miss 

Bouboule " au collège est devenue une lycéenne bien dans sa peau. Elle va 

retrouver son amie Justine et la vie semble lui sourire. Mais c'est sans compter 

Valentine et sa clique qui vont la prendre en grippe. Et lorsqu'une simple photo 

est diffusée sur les réseaux sociaux, c'est la spirale du harcèlement qui emporte 

Camélia. Elle devient le souffre-douleur de tout l'internat... Et pas la peine de 

compter sur Justine, car son amie a, elle aussi, rejoint le clan des harceleurs. 

 

Cote : BD FRA C 

 



 

Titre : Ceux qui brûlent 

Auteur : DEHGHANI Nicolas 

Une ville rongée par le crime et l'acide... Les boss ont eu la brillante idée de refourguer 

à Alex ce boulet de Pouilloux, et c'est pas un cadeau. Faut dire que la police grouille de 

machos de la pire espèce, qui n'hésitent pas une seconde à reléguer Alex au rang de 

gamine faiblarde. Alors elle a beau être inspectrice, autant dire que les gros poissons, 

c'est pas pour elle. Mais elle sait ce qu'elle vaut et elle ne compte pas en rester là. 

Justement, le timbré qui s'amuse à terroriser les honnêtes gens, en brûlant ses victimes 

à l'acide, court toujours... Une occasion en or pour la jeune policière de prouver sa 

valeur ? Ou un guet-apens dont personne ne sortira indemne ? 

 

Cote : BD DEH C 

 

 

Titre : Le Chat du Rabbin Tome 11 : La Bible pour les chats 

Auteur : SFAR Joann 

Le Chat tombe par hasard sur le numéro de téléphone de Dieu. Persuadé d'être 

le nouvel Elie, il s'en va prêcher la bonne parole à qui veut bien l'entendre (et 

l'écouter) en délivrant une interprétation toute personnelle des saints textes. La 

discussion entre le Chat et le Rabbin, et bien sûr, Zlabya est passionnante, 

instructive, et bien entendu, hilarante et tendre. 

Cote : BD SFA CHA 11 

 

 

Titre : Chat-Bouboule Tome 2 : La nuit, tous les chats sont gros 

Auteur : JOMARD Nathalie 

Chat-bouboule, le félin über-charismatique de la République-bananière-et-

autoproclamée-du-Grumeauland est de retour ! Résolument adipaux, brillamment 

machiavélique, furieusement gourmand, éminemment pileux et irrémédiablement 

gaffeur, notre prédateur de salon préféré, équipé de son fidèle et indéfectible 

croupion-star, nous entraîne dans de nouvelles aventures totalement inédites et 

garanties 100% poils sur le canapé ! 

Cote : BD JOM CHA 2 

 

 

Titre : Claude Gueux 

Auteur : LAMBOUR Séverine 

Claude Gueux, honnête ouvrier, est arrêté pour de petits larcins destinés à faire 

vivre les siens. Enfermé à la prison de Clairvaux, celui-ci gagne le respect des 

autres prisonniers et se lie particulièrement d'amitié avec l'un d'entre eux, Albin. 

Mais décidé à les briser, le directeur du pénitencier va les séparer... et mener au 

drame. Un grand texte adapté avec respect et superbe par les auteurs. 

Cote : BD LAM C 

 



 

Titre : Corto Maltese : Océan noir 

Auteur : VIVÈS Bastien 

Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d'un pirate bien connu se dessine dans 

l'ombre d'une cabine de pilotage... Corto Maltese est de retour, à l'abordage d'un 

yacht de luxe. Des rues bondées de Tokyo jusqu'aux sommets des Andes, le 

gentilhomme de fortune poursuit un trésor mythique, disputé par une société 

secrète nationaliste et des narcos sans scrupules... Mais plus que jamais, ce sont 

les sentiments qui vont mener le célèbre marin romantique. Bastien Vivès et 

Martin Quenehen s'empare du mythique personnage d'Hugo Pratt pour le plonger 

dans notre époque contemporaine. 

Cote : BD VIV C 

 

 

 

Titre : Dans la tête de Sherlock Holmes Tome 2 : L'affaire du ticket scandaleux 

Auteur : DAHAN Benoît 

Alors que Sherlock Holmes et le Dr Watson sont sur la piste du magicien chinois 

Wu-Jing, le ministre des Colonies Britanniques est à son tour visé. Cette fois, ce 

sont les plus hautes sphères de l'Etat qui sont frappées. Quel genre de complot le 

sulfureux mage peut-il bien tramer ? Le célèbre détective est décidément confronté 

à un personnage aussi secret qu'inquiétant et il n'est pas au bout de ses 

surprises... 

Cote : BD LIE DAN 2 

 

 

 

Titre : Détox Tome 2 : L'acceptation 

Auteur : JIM  

Se retrouver face à face avec soi-même. La pire compagnie qui puisse exister... 

Matthias d'Ogremont est ce parisien ultra-connecté, ultra stressé, et... 

soudainement ultra paumé en plein coeur de la nature, pour un stage détox de 10 

jours. Au milieu de chèvres et de quelques stagiaires néo-hippies hauts en 

couleurs (dont un bus rempli d'auvergnats naturistes ! ) ! 

Cote : BD JIM DET 2 

 

 



 

Titre : Ecoute, jolie Márcia 

Auteur : QUINTANILHA Marcello 

Márcia est infirmière dans un hôpital à proximité de Rio et vit dans une favela 

avec son petit ami Aluisio et sa fille, Jaqueline, qu'elle a eue très jeune avec un 

autre homme. Jaqueline, jeune adulte frivole et grande gueule, mène la vie dure à 

sa mère et Aluisio et fréquente assidûment les membres de l'un des gangs du 

quartier, ce qui est la source de violentes altercations entre la mère et la fille. Le 

petit ami de Jaqueline en vient même à menacer Márcia à l'occasion d'un séjour à 

l'hôpital... La situation dégénère encore plus le jour où Jaqueline se fait arrêter 

par la police pour complicité de vols et recel de marchandises volées. Márcia et 

Aluisio, affolés, se rendent alors compte que Jaqueline est impliquée dans des 

affaires avec des criminels de haut vol et un groupe de policiers ripoux. Marcia 

demande alors à Aluisio de surveiller Jaqueline, mais celui-ci risque gros...  

Cote : BD QUI E 

 

Titre : Fatty. Le premier roi d'Hollywood 

Auteur : FREY Julien 

Los Angeles. Septembre 1921. Acteur et réalisateur, Roscoe Arbuckle, dit "Fatty", 

est au sommet de sa gloire. Plus connu que Charlie Chaplin et Buster Keaton 

réunis, il est le premier acteur à gagner un million de dollars par an. Mais 

l'Amérique puritaine souhaite moraliser Hollywood et voit d'un très mauvais oeil la 

vie "de débauche" de Roscoe. Dans quelques jours, la fête qu'il a organisée va 

virer au drame et le plonger au coeur du premier grand scandale hollywoodien... 

Les studios, les ligues de vertu, les tabloïds, et toute l'Amérique se lieront contre 

lui. Mais Roscoe pourra toujours compter sur son ami Buster Keaton. 

Cote : BD FRE F 

  

 

Titre : La fée assassine 

Auteur : ROGE Sylvie 

Une jeune femme, en apparence calme et sans histoire, vient d'être arrêtée pour 

meurtre. Pour son mari, c'est la stupéfaction. Par l'entremise de l'avocat choisi 

pour la défendre, elle nous livre peu à peu l'histoire de sa vie. C'est l'histoire deux 

soeurs jumelles, d'un père absent et d'une mère abusive. C'est l'histoire d'un 

terrible secret de famille... Et celle d'une tragédie annoncée. 

Cote : BD ROG F 

 

 

Titre : La folle histoire de la mondialisation 

Auteur : ENZO  

La mondialisation suscite en France des débats passionnés : on est "pour" la 

variété des produits et les petits prix qu'elle permet, on est "contre" les pertes 

d'emploi et la désindustrialisation ; on s'inquiète de l'interdépendance croissante 

et de la fragilité qu'elle suscite. L'histoire de la mondialisation est moins connue et 

pourtant pleine de rebondissements : on y croise des penseurs, des zinzins, des 

porte-conteneurs, des banques de l'ombre, des chauffeurs routiers et des 

chercheurs en économie, mais aussi Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire, Milton 

Friedman et Mick Jagger. Bref, puisqu'on vit avec la mondialisation, mieux vaut la 

comprendre avant d'en débattre. 

Cote : BD ENZ F 



 

 

Titre : Il est où le patron ? Chroniques de paysannes 

Auteur : LES PAYSANNES EN POLAIRE  

Au fit d'une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois 

femmes paysannes, voisines de marché, se rencontrent s'entraident et se tient 

d'amitié. En partageant leurs expériences, ces femmes se donnent ta force de 

faire entendre une autre voix que cette du patriarcat Ces jeunes paysannes 

combatives et passionnées gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme 

du milieu agricole.0e leur demande souvent : il est où te patron P Cet album a été 

écrit collectivement par cinq paysannes et une dessinatrice Il est basé sur des 

faits réels. 

Cote : BD BEN I 

 

 

Titre : Il faut flinguer Ramirez Tome 2 

Auteur : PETRIMAUX Nicolas 

Ramon Perez est fou à lier. Il ferait tout pour flinguer la rock star du S. A. V. ! 

Suspecté d'être impliqué dans l'attentat visant la Robotop, Jacques Ramirez est 

désormais recherché par la police de Falcon City ! Alors qu'un étrange 

personnage ressurgit dans sa vie, il décide de fuir la ville en compagnie de 

Chelsea Tyler et Dakota Smith. Mais les hommes du cartel n'ont pas dit leur 

dernier mot. Ils feront tout, absolument tout, pour retrouver l'homme qui les a 

trahis. La suite tant attendue d'Il faut flinguer Ramirez arrive dans les bacs ! 

Jacques se retrouve embarqué bien malgré lui dans une chasse à l'homme aussi 

explosive que pittoresque. L'occasion idéale pour régler certains conflits familiaux 

et profiter des richesses qu'offrent l'Etat d'Arizona. 

Cote : BD PET ILF 2 

 

 

Titre : Joséphine Baker 

Auteur : BOCQUET José-Louis 

Joséphine Baker a 20 ans quand elle débarque à Paris en 1925. En une seule 

nuit, la petite danseuse américaine devient l'idole des années folles, fascinant 

Picasso, Cocteau, Le Corbusier ou Simenon. Dans le parfum de liberté des 

années 1930, Joséphine s'impose comme la première star noire à l'échelle 

mondiale, de Buenos Aires à Vienne, d'Alexandrie à Londres. Après la guerre et 

son engagement dans le camp de la résistance française, Joséphine décide de 

se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale. La preuve par l'exemple : au 

cours des années 1950, dans son château des Milandes, elle adopte douze 

orphelins d'origines différentes, "la tribu arc-en-ciel" . Elle chantera l'amour et la 

liberté jusqu'à son dernier souffle. 

Cote : BD BOC B 

 



 

Titre : Lettres perdues 

Auteur : BISHOP Jim 

Les aventures corrosives d'Iode à la recherche de sa mère. Comme tous les 

matins, Iode attend impatiemment cette lettre que le facteur tarde à lui apporter. 

Surement une blague de ce farceur de poisson-clown qui s'amuse à livrer son 

courrier aux voisins... Ou peut-être a-t-il simplement été égaré ? Il n'y a qu'un seul 

moyen d'en avoir le coeur net : se rendre en ville. Embarqué dans sa petite auto 

vert pomme, Iode fait la rencontre de Frangine, une autostoppeuse au caractère 

bien trempé qui effectue une livraison pour le compte du mystérieux groupe 

mafieux " la pieuvre ". Seulement, lorsque cette dernière décide de lui fausser 

compagnie, le jeune garçon s'inquiète et décide naïvement de partir à sa 

recherche. Sans le savoir, Iode vient de mettre les pieds dans une affaire qui le 

placera au coeur d'un terrible drame. Sur l'île du soleil où poissons et humains 

cohabitent, mafieux sans vergognes et policiers incompétents sont monnaie 

courante. Une cavalcade absurde naviguant entre humour, douceur et drame 

mélancolique.  

Cote : BD BIS L 

 

 

Titre : Mes mauvaises filles 

Auteur : ZELBA 

 En 2006, deux soeurs aident leur mère à mourir. A sa demande, elles donnent 

la mort à celle qui leur a donné la vie. Après Dans le même  

Bâteau, Zelba signe un roman graphique bouleversant et lumineux sur cet acte 

vertigineux.  

 

Cote : BD ZEL M 

 

 

Titre : La plus précieuse des marchandises. Un conte 

Auteur : GRUMBERG Jean-Claude 

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 

bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n'est pas Le Petit Poucet ! Pas 

du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et 

quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les 

nourrir ? Allons... Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand 

froid. Surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et 

chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces 

temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre mondiale, 

oui oui oui oui oui. 

 

Cote : BD GRU P 

 



 

Titre : Promethium. Librement adapté du livre La Guerre des métaux rares 

Auteur : LA CROIX Séverine De 

2043. La transition énergétique a eu lieu : le monde s'est débarrassé du charbon 

et du pétrole. La planète est 100 % "green". Mais à quel prix... Sud de la 

Malaisie. Salem, chasseur expérimenté à la solde de l'une des plus grandes 

compagnies d'exploitation de métaux rares, est sur les traces des derniers 

gisements de prométhium, le plus convoité de tous les métaux. Nord-Est de la 

Sibérie. Laszlo et Aude font une découverte qui pourrait tout changer et ruiner 

l'empire juteux de la greentech. 

Cote : BD CRO P 

 

 

Titre : Quelqu'un à qui parler 

Auteur : PANACCIONE Grégory 

Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans un petit 

appartement parisien et se morfond dans un travail qui ne le passionne pas... 

Seul chez lui à son anniversaire, Samuel s'amuse à appeler le seul numéro qu'il 

connait par cœur, celui de sa maison d'enfance. A sa grande surprise, quelqu'un 

décroche : lui-même. Le petit Samuel, 10 ans, qui rêve d'être footballeur, de 

voyager et d'écrire des romans pour impressionner les filles... Comment garder 

la tête haute quand on doit avouer à l'enfant qu'on était qu'on n'a réalisé aucun 

de ses rêves ? Il est temps pour Samuel de reprendre sa vie en main... 

Cote : BD PAN Q 

 

 

Titre : Sapiens Tome 2 : Les piliers de la civilisation 

Auteur : HARARI Yuval Noah 

Après La naissance de l'humanité, Yuval Noah Harari, David Vandermeulen et 

Daniel Casanave décryptent, en bande dessinée, un nouveau chapitre de 

l'histoire de l'humanité. 

Cote : BD HAR SAP 2 

 

 

Titre : Tananarive 

Auteur : EACERSALL Mark 

Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. Au soir d'une vie 

rangée et précautionneuse, un notaire en retraite va partir à l'aventure pour la 

première fois de son existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour 

lui. Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les traces d'un 

hypothétique héritier, au volant d'un coupé qui n'avait jamais quitté le garage et 

accompagné d'un curieux passager, il va découvrir qu'il n'est jamais trop tard 

pour en apprendre sur les autres... ... et sur soi-même.  

Cote : BD EAC T 

 

 


