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Bandes dessinées
A coeur ouvert
Kéramidas, Nicolas
Dupuis
En 1973, l'auteur, souffrant de la tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque, est le premier bébé
à être opéré à coeur ouvert en France. Quarante trois ans plus tard, sur un terrain de football, son
coeur s'emballe et il doit de nouveau être opéré. Il retrace ici l'expérience angoissante et douloureuse
d'une intervention chirurgicale lourde, qu'il surmonte grâce à l'aide de sa femme, Chloé.

Au coeur de la vague : reportage dessiné
Chappatte, Patrick
Les Arènes
Courrier international
le Temps
A partir de ses échanges téléphoniques avec un chef de soins intensifs, un épidémiologiste et une
infirmière ainsi que de visites sur le terrain, l'auteur fait le récit en temps réel de la pandémie de
Covid-19 qui a touché le monde début 2020. La chronique est complétée de dessins de presse qu'il a
publiés pendant la crise.

Battue
Levéel, Marine
Coquillaud, Lilian
6 pieds sous terre
Alors qu'elle mène une nouvelle vie loin de sa contrée natale, Camille reçoit la visite d'Hassan, un ami
d'enfance devenu journaliste. Celui-ci cherche à infiltrer la Grande battue, une chasse annuelle menée
dans les montagnes par les Blanchistes, un groupe d'influence néo-païen, proche de l'extrême droite,
pour révéler leur idéologie. Camille, fille repentie d'un Blanchiste, refuse de l'aider.

Bergen
Overbye, Anja Dahle
Ed. çà et là
A Bergen, Maria et Johanna, amies de longue date, font ensemble leur rentrée à la fac. Elles
partagent un appartement, travaillent dans le même magasin de vêtements et sortent beaucoup. Mais
Maria souffre de dépression, cumule les aventures sans lendemain et boit de plus en plus. Son état ne
cesse d'empirer, mettant à l'épreuve l'amitié des deux jeunes femmes.
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Blanc autour
Lupano, Wilfrid
Fert, Stéphane
Dargaud
1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour jeunes filles
décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart contre l'ordre blanc qui
sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité dans la région.

Carthago
Volume 12, Albinos
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
Tandis que Kane est toujours poursuivi par les hommes de main du Centenaire des Carpates, le
mégalodon albinos, dont les attaques mortelles se font de plus en plus fréquentes, fait lui aussi l'objet
d'une traque sans relâche. Lorsque les routes des deux fugitifs finissent par se croiser, les coursespoursuites ne font plus qu'une. C'est l'occasion pour Kane de faire la rencontre de cette créature
merveilleuse, et peut-être de comprendre ses attaques répétées sur les Hommes...

Chroniques de jeunesse
Delisle, Guy
Delcourt
Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a travaillé trois étés dans une usine à papier. Il raconte
cette expérience, brossant avec humour et tendresse un portrait du monde du travail et questionnant
les relations qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine en tant qu'ingénieur industriel.

Croke Park : 21 novembre 1920, dimanche sanglant à Dublin
Gâche, Sylvain
Guérineau, Richard
Delcourt
Le 21 novembre 1920, dans le stade dublinois dédié aux sports gaéliques, a lieu le premier Bloody
Sunday, en représailles d'une opération au cours de laquelle le gang des Douze apôtres, une unité de
l'IRA, avait exécuté quatorze espions anglais du Cairo Club. En 2007, dans ce lieu historique, les
rugbymen irlandais et anglais se saluent mutuellement, scellant la réconciliation grâce au sport.

Duke
Volume 5, Un pistolero, tu seras
H., Yves
Hermann
Le Lombard
Poursuivi par une horde de soldats, Duke part à la recherche de son amie Peg, enlevée par deux
hommes au service d'un mystérieux commanditaire.
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Elecboy
Volume 1, Naissance
Salaün, Jaouen
Dargaud
2122, Amérique du Nord. Le chaos, la violence et la pauvreté règnent sur une terre aride où vit une
communauté autonome qui tente de survivre par tous les moyens. Le jeune Joshua est amoureux de
la soeur de son bourreau, Margot. Alors qu'il travaille sur le réseau d'approvisionnement en eau, le
père de Joshua et son équipe sont attaqués par d'étranges créatures.

Elfes
Volume 30, Le scintillement des ténèbres
Arleston, Christophe - Dimat, Daniela
Soleil
Accompagné de deux jeunes elfes noires, Gaw'yn est à la recherche de la mythique cité de Skögsta,
perdue dans les glaces, dans l'espoir de mettre la main sur une dague de saphir capable de l'aider à
se débarrasser de sa part d'ombre. Mais, sur la route, près d'un étrange campement saisonnier, il
tombe sur un prédateur millénaire, détenteur d'un secret qui concerne la nature même des elfes.

A fake story
Galandon, Laurent - Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis
En 1938, suite au mouvement de panique généré par la diffusion de La guerre des mondes à la radio
par O. Welles, un adolescent est retrouvé blessé sur la route de Heathcote. Il affirme que son père lui
a tiré dessus, qu'il a tué sa mère et qu'il s'est suicidé pour éviter qu'ils soient massacrés par les
extraterrestres. Le journaliste Douglas Burroughs est chargé d'enquêter sur cette affaire.

Gost 111
Eacersall, Mark - Scala, Henri - Mousse, Marion
Glénat
Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe centrale, est contraint de
collaborer avec la police. Il accepte le marché que lui propose Alex, un ambitieux officier, et devient
son informateur sous le matricule Gost 111. Il plonge dans un monde de manipulations et de
mensonges, obligé de jouer sans cesse un double jeu. Fauve polar SNCF 2021 (FIBD d'Angoulême).

Histoire dessinée de la France
Volume 5, Qui est Charlemagne ? : de Pépin le Bref à Hugues Capet
Joye, Sylvie - Vidal, Damien
La Découverte
Revue dessinée
L'histoire de la dynastie carolingienne, du VIIIe au Xe siècle. Sous le règne de Charlemagne, deux
collégiens, Carl et Bertille, rencontrent des personnages célèbres, des guerriers, des paysans ou
encore des boulangers. Ils échappent de peu aux Vikings venus envahir l'empire.
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Ion mud
Bündgen, Amaury
Casterman
Lupo essaie de survivre à la surface d'un immense vaisseau où les aliens qui l'ont kidnappé cinquante
ans plus tôt se cachent derrière des portes infranchissables. Ces derniers tentent ainsi de se protéger
d'un organisme hostile capable de transformer toutes formes de vie en créatures mutantes.

Ivalu
Dürr, Morten
Horneman
Sarbacane
Pipaluk vit au Groenland avec sa grande soeur Ivalu et leur vieux père. Le matin de la fête nationale,
le jeune garçon découvre qu'Ivalu est partie. Un récit qui met en parallèle le destin de la population
inuit, qui se bat pour son autonomie, et celui d'une adolescente victime d'un père incestueux.

John Tanner
Volume 2, Le chasseur des hautes plaines de la Saskatchewan
Perrissin, Christian
Pavlovic, Boro
Glénat
Suite et fin des aventures de John Tanner, le fils d'un pasteur fermier du Kentucky kidnappé en 1789
par deux indiens Ottawa et amené de force dans la tribu dont il devient bientôt un membre à part
entière, prenant part aux guerres contre les Blancs.

Louisiana : la couleur du sang
Volume 2
Chrétien, Léa
Toussaint, Gontran
Dargaud
Augustin, le patron tyrannique de la plantation, est décédé. A l'aube d'une liberté nouvelle, sa veuve
doit faire face au retour de son fils, jusqu'alors en Europe, ainsi qu'aux idées progressistes de sa fille.

Moi, Mikko et Annikki
Takalo, Tiitu
Rue de l'échiquier
Un jeune couple s'installe dans le quartier d'Annikki, l'un des rares îlots historiques préservés de
Tampere, en Finlande. Il rejoint les autres habitants en lutte contre les prétentions de promoteurs
immobiliers qui veulent détruire leurs maisons traditionnelles, avec la complicité des élus. Contient de
nombreuses références à l'histoire de la ville, de sa fondation à la fin du XVIIIe siècle.
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Moments extraordinaires sous faux applaudissements
Gipi
Futuropolis
Entrecroisant les lignes narratives et superposant les plans temporels dans un crescendo d'émotions,
ce récit évoque des fragments de mémoire.

Ne m'oublie pas
Garin, Alix
Le Lombard
Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la kidnappe de
sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance.

Neige : l'intégrale
Volume 1
Convard, Didier
Gine
Glénat
Initié par Northman, Neige l'enfant à la mémoire morte, est devenu l'ultime espoir choisi par les
Douze. Il doit sauver l'Europe dévastée et franchir le mur qui conduit à l'extérieur. Tel est le destin de
cet enfant né dans un désert blanc et glacé, véritable cauchemar pour les survivants. Reprend les
tomes 1 à 5 de la série.

Neige : l'intégrale
Volume 2
Convard, Didier
Gine
Glénat
Initié par Northman, Neige, l'enfant à la mémoire morte, est devenu l'ultime espoir choisi par les
Douze. Il doit sauver l'Europe dévastée et franchir le mur qui conduit à l'extérieur. Tel est le destin de
cet enfant né dans un désert blanc et glacé, véritable cauchemar pour les survivants. Reprend les
tomes 6 à 10 de la série.

Nottingham
Volume 1, La rançon du roi
Brugeas, Vincent
Herzet, Emmanuel
Dellac, Benoît
Le Lombard
1192. Alors que le roi Richard est jeté en prison, son frère Jean sans Terre envoie les shérifs des
différents comtés récolter de l'argent dans les différents villages afin de s'emparer du trône. Le shérif
de Nottingham, qui n'est autre que Robin des Bois, n'accepte pas cette situation.
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Oleg
Peeters, Frederik
Atrabile
En proie à une remise en question, Oleg s'interroge sur son quotidien de dessinateur de bande
dessinée. Dans ces chroniques où se mêlent les observations du personnage sur un monde en
perpétuelle mutation et son quotidien de père d'une adolescente, l'auteur lève le voile sur son métier et
pointe nombre de contradictions de l'époque contemporaine.

Un papa, une maman : une famille formidable (la mienne !)
Cestac, Florence
Dargaud
Une bande dessinée dans laquelle l'auteure décrit avec humour sa relation tumultueuse avec son
père, un homme colérique issu de la petite bourgeoisie de province.

Patrick Dewaere : à part ça la vie est belle
Bollée, Laurent-Frédéric
Hrachyan, Maran
Glénat
Une biographie en bande dessinée de l'acteur français, décédé à 35 ans après avoir joué dans 37
films et 27 pièces de théâtre. Sa vie y est retracée, depuis son enfance douloureuse jusqu'à son
suicide, commis avec un fusil offert par Coluche, en passant par son ascension en tant qu'acteur, ses
rencontres et ses amours.

Le plongeon
Vidal, Séverine
Pinel, Victor L.
Bamboo
Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle se lie
rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe même
amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire décide de
s'offrir une dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée.

Poussière
Volume 3
Monde, Geoffroy
Delcourt
Les cyclopes sèment le chaos sur Terre. Sur Alta, la reine Kiba et le professeur Nansen, aidés par la
mystérieuse organisation des merles, cherchent toujours à briser le lien entre les deux mondes et à
empêcher la guerre menée par Rachel et Valeria. Pour mettre fin au conflit, Poussière doit convaincre
sa soeur Ayame d'apaiser la colère des géants altiens. Dernier volume de la série.
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Prométhée
Volume 21, Antechton
Bec, Christophe - Diaz, Jean
Soleil
La tension est à son comble au sein de la Citadelle. Les rebelles assistent à un important déploiement
des forces des Batraciens qui laisse penser à une offensive imminente. Tandis que la défense
s'organise en urgence, le désespoir s'empare déjà de certains, qui savent qu'ils ne sont pas assez
puissants pour survivre à une attaque massive.

Le réveil du tigre
Le Tendre, Serge - Taduc, Olivier - Vincentelli-Ta, Chantal
Dupuis
Matt Monroe, la nouvelle recrue d'une agence de détectives privés, enquête sur l'assassinat de la fille
du banquier Kelley aux alentours de Bakersfield en Californie dans un contexte où les enlèvements se
multiplient. Pour cela, Matt remonte sur les traces de son propre père, Chen Long, devenu John
Chinaman.

Sisco
Volume 12, Roulette russe
Benec - Legrain, Thomas
Le Lombard
Deux ans après son éviction de la Direction générale des services de protection du président de la
République, Sisco est rappelé. Un important contrat pétrolier en péril, les erreurs de la DGSE et
l'enlèvement de Manon au Soudan le poussent à reprendre du service.

Le spirou de Christian Durieux
Pacific Palace
Durieux, Christian
Dupuis
Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec Fantasio, un ancien journaliste reconverti en groom. Le
seul client de l'établissement est un dictateur déchu du Karajan, venu avec ses gardes du corps et sa
fille, Elena. Tandis que Fantasio provoque sans arrêt l'entourage du tyran, Spirou tombe amoureux de
la belle Elena.

Sur un air de fado
Barral, Nicolas
Dargaud
Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure depuis quarante ans mais le médecin Fernando Pais ne
s'en préoccupe plus depuis un événement malheureux survenu dans sa jeunesse. Il commence
néanmoins à se poser des questions sur ce régime totalitaire lorsqu'il est assimilé à un ennemi par un
garçon révolutionnaire.
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Yellow cab
Chabouté
Vents d'ouest
Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le réalisateur Benoît Cohen veut savoir à quoi ressemble le
quotidien des chauffeurs de taxi new-yorkais. Il obtient sa licence et, pendant plusieurs mois, devient
réellement chauffeur. Une adaptation en bande dessinée de cette expérience vécue.

Zombillénium
Volume 5, Vendredi noir
Pins, Arthur de
Dupuis
Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, un vampire,
gère en bon père de famille cette petite entreprise. Aurélien, un homme submergé par les soucis, se
retrouve recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en aide.
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Mangas
Ajin : semi-humain
Volume 16
Sakurai, Gamon
Glénat
La suite des aventures de Kei, qui a ressuscité et est devenu un être immortel après avoir été
renversé par un camion.

L'appel de Cthulhu
Tanabe, Gou
Ki-oon
Boston, 1926. Après la mort étrange de son grand-oncle, l'anthropologue Francis W. Thurston
découvre de mystérieux documents qui le mettent sur la voie d'une terrible vérité : tapi depuis des
millions d'années au fond de l'océan, dans la cité de R'lyeh, l'infâme Cthulhu sommeille en attendant
d'imposer son règne sur la Terre, tandis que ses disciples préparent son retour autour d'un culte
secret.

Asana n'est pas hétéro
Asana, Sakuma
Editions Akata
Notes humoristiques et légères d'un jeune artiste tokyoïte gay sur sa vie intime, professionnelle et sur
l'actualité dans un Japon encore conservateur.

Echoes
Volume 6
Sanbe, Kei
Ki-oon
Le stratagème de Senri a échoué. Trois-Yeux et son frère le Rat sont en encore en cavale. Pour ne
rien arranger, les séquelles de la blessure au crâne de Kazuto perdurent et il tombe dans un fossé
avant d'être conduit à l'hôpital.
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Final Fantasy : lost stranger
Volume 6
Minase, Hazuki
Kameya, Itsuki
Mana Books
Toujours piégés dans un autre espace-temps au coeur de la bibliothèque, Shogo et ses compagnons
doivent trouver un moyen de s'échapper. Aidés du malin et puissant mage blanc Alus, ils tentent de
rendre sa forme originelle à Rei. Toutefois, des dangers et des pièges mettent leur détermination à
rude épreuve.

Jun
Kim, Keum-Suk
Delcourt
Soutenu par sa famille, un jeune pianiste autiste essaie de se faire une place dans le milieu de la
musique malgré les discriminations et les préjugés liés au handicap qui règnent en Corée du Sud.

Just not married
Volume 5
Higurashi, Kinoko
Kana
Malgré la pression de leur entourage, Ritsuko et Non-Chan continuent à vivre ensemble sans être
mariés. Ils s'apprêtent pourtant à vivre un grand tournant dans leur histoire. Dernier tome de la série.

Ma vie en prison : le récit d'un cri pour la démocratie !
Kim, Hong-Mo
Kana
17 ans après le massacre de plus de 160 manifestants par l'armée en 1980 à Gwangju, Yongmin,
jeune dessinateur et étudiant à l'université de Hongik, rejoint les mouvements de protestation
réclamant justice. Lors d'une manifestation, il est arrêté par la police et incarcéré. Il rejoint une cellule
où il doit cohabiter avec des gangsters, des meurtriers et d'autres détenus de droit commun.

Maison Ikkoku
Volume 6
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Un nouveau pensionnaire s'installe à la résidence Ikkoku. Le jeune Nikkaido, qui s'est pris d'affection
pour Kyoko et Yusaku, décide de rester le temps de se venger des brimades des autres
pensionnaires. Mais sa naïveté et son enthousiasme font des dégâts dans la fragile relation qui unit
Kyoko et Yusaku.
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Moi aussi
Volume 1
Momochi, Reiko
Editions Akata
Opératrice et formatrice en intérim dans un centre d'accueil téléphonique, Satsuki Yamaguchi est
passionnée par son emploi. Mais son quotidien devient de plus en plus difficile lorsque son patron,
Haruhiko Dôbayashi, un homme marié et récidiviste, commence à la harceler sexuellement.

Moi aussi
Volume 2
Momochi, Reiko
Editions Akata
Satsuki a quitté son travail après avoir été harcelée sexuellement. Réussissant à garder la tête hors de
l'eau en s'investissant dans une association d'entraide pour les femmes, elle débute un long et
fastidieux combat contre l'Etat pour faire reconnaître ses droits.

Mon cancer couillon
Takeda, Kazuyoshi
Pika
Un récit autobiographique. A 35 ans, Kazu, auteur de manga, découvre qu'il a un cancer du testicule.
Hospitalisé en soins de longue durée, il enchaîne les opérations jusqu'à l'ablation et les traitements
douloureux. Il évoque également ses rencontres avec d'autres malades.

My broken Mariko
Hirako, Waka
Ki-oon
Tomoyo apprend avec stupeur le suicide de son amie Mariko à qui elle vouait une profonde
admiration. Afin de lui rendre un dernier hommage et de ne pas laisser ses cendres à son père qui se
montrait si violent avec elle, elle se rend au domicile de la défunte et vole l'urne funéraire. Elle entame
ensuite un périple à la recherche du lieu idéal où disperser les cendres de son amie.

La vie devant toi
Arai, Hideki
Editions Akata
Sôsuke, un jeune aide-soignant, vient de démissionner de l'Ehpad dans lequel il travaillait.
Mademoiselle Shigeyoshi, une aide à domicile quadragénaire, lui trouve un nouveau travail. Sôsuke
exerce désormais son métier chez monsieur Yoshizaki, un vieillard connu pour sa mauvaise humeur.
Ecrasé par le poids d'une culpabilité inavouée, le jeune homme se demande s'il est à la hauteur.
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Comics
Dragman : un roman
Appleby, Steven
Sherring, Nicola
Denoël Graphic
Adolescent, August Grimp découvre qu'il adore porter des vêtements féminins. Lorsqu'il le fait, il est
capable de voler tel un super-héros. Un jour qu'il est Dragman, il sauve une petite fille, Cherry Mingle,
d'une chute d'un toit. Mais craignant la réprobation de sa mère, il range ses tenues et arrête d'être
Dragman. Un jour, Cherry le retrouve car elle a besoin de lui pour sauver ses parents.

Oblivion song : le chant de l'oubli
Volume 4
Kirkman, Robert
De Felici, Lorenzo
Delcourt
La suite des aventures du scientifique Nathan Cole qui tente de sauver les habitants de Philadelphie
aspirés dans l'Oblivion. Ce volume met en scène les sans visages, qui capturent des êtres humains
pour un objectif mystérieux.

Square eyes
Mill, Anna
Jones, Luke
Delcourt
Fin est bloquée hors des systèmes virtuels qui contrôlent la société. Une autre femme vit dans son
appartement comme si de rien n'était et elle n'a pas le moindre souvenir de la manière dont tout cela
a pu arriver. Pendant ce temps, des gens disparaissent mystérieusement des rues de la ville et une
technologie que Fin a elle-même inventée pourrait en être la cause.

Tout ce qui reste de nous
Valero-O'Connell, Rosemary
Dargaud
Trois récits de science-fiction abordant la perte de ses proches, l'importance des souvenirs, le progrès
et la fin du monde dans des univers crépusculaires : deux amoureuses séparées lors d'un saut dans
une dimension parallèle, un vaisseau spatial propulsé par les souvenirs d'une femme qui explose et
une géante endormie dont le réveil met la ville en péril.

