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Alice Guy / José-Louis Bocquet, Catel. - Casterman, 2021. - 392 p. ; 24 cm.  

Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son premier film, « La fée aux 

choux », pour Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de rejoindre les États-

Unis en 1907. 

BD BOC 
 

Asphalt blues / Jaouen Salaün. - Les Humanoïdes associés, 2021. - 204 p. ; 

29 cm.  

2032. Après s'être déchirés treize ans auparavant, Nina vit avec un homme de 

pouvoir jaloux de l'attraction qu'elle exerce chez les autres tandis que Nick est 

confronté à la dépression de son épouse. Les deux anciens amants ignorent que 

leurs destins sont liés. 

BD SAL 
 

Les beaux étés / Zidrou, Jordi Lafebre :  

_4. Le repos du guerrier : 1980. - Dargaud Benelux, 2018. - 50 p. ; 32 cm. 

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. 

BD ZID  

 

Bienvenue / Marguerite Abouet, Singeon :  

_Tome 3. - Gallimard, 2014. - 106 p. ; 25 cm. 

Le baiser de Bastien est un tourment de plus dans la vie déjà bien compliquée de Bienvenue. Tiraillée de 

toutes parts et lassée de devoir résoudre les problèmes de ses voisins, elle accepte d'accompagner Octave 

et Alice, les enfants qu'elle garde, pendant les vacances, dans le manoir familial en Normandie. 

Dernier volume de la série. 

BD ABO  
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Buck : la nuit des trolls / Adrien Demont. - Soleil, 2016. - 77 p. ; 30 cm.  

Buck, un chien coincé dans sa niche depuis qu'il a été frappé par la foudre, vient en aide à un couple dont la 

fille a été enlevée et remplacée par une horrible petite troll. Une bande dessinée inspirée de contes 

traditionnels scandinaves. 

BD DEM 
 

Le chat du Rabbin / Joann Sfar :  

_8. Petit panier aux amandes. - Dargaud, 2018. - 59 p. ; 30 cm. 

Alice est catholique, son futur époux est juif et ils vivent tous les deux à Alger. Par souci d'intégration et pour 

lui faire plaisir, elle veut se convertir au judaïsme. Elle prend conseil auprès du rabbin qui, avec le chat et 

Zlabya, va tenter de la dissuader. 

BD SFA  

 

La commode aux tiroirs de couleurs / Véronique Grisseaux, Amélie Causse. - Bamboo, 

2021. - 79 p. ; 30 cm.  

D'après le roman d'Olivia Ruiz. 

À la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait longuement 

intriguée quand elle était enfant. Une nuit, elle ouvre ses dix tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa 

grand-mère, entre l'Espagne et la France.  

BD GRI 
 

Dans les forêts de Sibérie / Virgile Dureuil. - Casterman, 2019. - 110 p. ; 

27 cm.  

D’après le récit de Sylvain Tesson.  

Le récit de six mois d'aventure durant lesquels l'auteur a vécu comme un ermite 

dans une cabane, au cœur de la taïga sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il relate 

les moments de solitude, la lutte pour la survie, mais aussi les instants d'extase et 

d'osmose avec la nature, puis, finalement, la paix au sein de cette immensité. 

BD DUR 
 

La dernière rose de l’été / Lucas Harari. - Sarbacane, 2020. - 188 p. ; 33 cm.  

Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un jour, son riche cousin lui 

propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors en bord de mer, où de fortunés plaisanciers 

occupent de splendides villas et collectionnent de luxueuses voitures. Rapidement, plusieurs cadavres de 

jeunes gens sont retrouvés. C'est alors que Léo rencontre sa jeune voisine, Rose. 

BD HAR 
 

Deux hommes en guerre / Stephen Desberg, Claude Moniquet :  

_1. Le ministre et l’espion. - Le Lombard, 2017. - 56 p. ; 30 cm. 

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. 

_2. La trahison d'état. - Le Lombard, 2018. - 60 p. ; 32 cm.

La suite du thriller mettant en scène Charles, un ancien agent des services secrets, au coeur des coulisses du 

pouvoir politique en France. 

Dernier volume. 

BD DES  
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Faut pas prendre les cons pour des gens / Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud :  

_Tome 1. - Fluide Glacial, 2019. - 53 p. ; 30 cm. 

Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels : le racisme ordinaire, 

les mesures gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le rejet des laissés-pour-

compte. 

BD REU  

 

La fille des cendres / Hélène V. :  

_2. Le roi des démons. - Le Lombard, 2017. - 72 p. ; 32 cm. 

Harriet Ashtray évolue dans un monde semblable à celui de l'Angleterre du XIXe siècle, à la différence près 

que d'énormes monstres marins peuplent les mers. Lorsque la jeune fille apprend qu'elle est l'objet d'un pacte 

avec Cetos, l'esprit des mers, elle décide de prendre son destin en main. 

_3. La colère de Cybèle. - Le Lombard, 2019. - 88 p. ; 32 cm.

L'affrontement entre Harriet et Cetos devient inévitable. 

Dernier volume de la série. 

BD HEL  

 

Homicide : une année dans les rues de Baltimore / Philippe Squarzoni :  

_4. 2 avril-22 juillet 1988. - Delcourt, 2019. - 151 p. ; 27 cm. 

Les inspecteurs de l'unité des homicides de Baltimore enquêtent sur un groupe d'adolescents coupables du 

meurtre d'une conductrice de taxi. 

BD SQU  

 

Katanga / Fabien Nury, Sylvain Vallée :  

_2. Diplomatie. - Dargaud, 2017. - 61 p. ; 32 cm. 

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. 

BD NUR  

 

Marathon / Nicolas Debon. - Dargaud, 2021. - 115 p. ; 32 cm.  

Retour sur le marathon des jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, remporté à la 

surprise générale par un simple ouvrier français d'origine algérienne, Boughéra El 

Ouafi. Retombé dans l'oubli après son exploit, il termine sa vie tragiquement, dans 

la misère, tué par balles dans des circonstances troubles. 

BD DEB 
 

Mars ! : un petit pas pour l'homme, une belle entorse pour 

l'humanité / Fabcaro, Fabrice Erre. - Fluide Glacial, 2018. - 46 p. ; 30 cm.  

La France décide de retrouver son rang de puissance en lançant une mission spatiale pour la planète Mars. 

Mais seulement munie de moteurs Twingo, la fusée ne décollera pas et l'équipage n'est pas au courant. 

BD FAB 
 

Le monde sans fin / Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain. - Dargaud, 2021. - 152 p. ; 21 cm.  

Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques, écologiques et 

sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés. 

BD BLA 
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Les nouvelles aventures de Gai-Luron / Fabcaro, Pixel Vengeur :  

_2. Gai-Luron passe à l’attaque ! - Fluide Glacial, 2018. - 45 p. ; 30 cm. 

Encouragé par son ami Jujube, Gai-Luron tente de déclarer sa flamme à Belle-Lurette. Quand elle décide, pour 

se sentir utile, de devenir infirmière dans l'armée, Gai-Luron et Jujube s'engagent à leur tour. 

BD FAB  

 

La petite Russie / Francis Desharnais. - Pow pow, 2019. - non paginé. ; 21 cm.  

Prix des libraires du Québec 2019 

C'est une histoire de la colonisation de l'Abitibi. Un portrait d'hommes et de femmes qui ont tout quitté pour 

aller s'installer dans le Nord. Le récit d'un petit village qui s'appelle Guyenne. Sauf que Guyenne n'est pas une 

paroisse comme les autres. C'est une coopérative. Le bois que tu coupes-là ne t'appartient pas et la coop 

garde 50 % de ton salaire pour financer le développement de la colonie. Dans le coin, il y en a qui appellent 

cet endroit, « la petite Russie ». 

BD DES 
 

Le potager rocambole : la vie d'un jardin biologique / Luc Bienvenu, Laurent Houssin. - 

Futuropolis, 2021. - 179 p. ; 28 cm.  

Prix Tournesol 2022 

Deux jardiniers, l'un expérimenté et l'autre apprenti, s'associent pour créer un jardin productif et respectueux 

de la nature, en suivant le rythme des saisons.  

BD BIE 
 

 

René.e aux bois dormants / Elene Usdin. - Sarbacane, 2021. - 268 p. ;  

32 cm.  

Grand prix de la critique ACBD 2022, prix Artémisia 2022 (révélation graphique), 

Prix des libraires du Québec 2022 (bande dessinée hors Québec)  

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

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

grande. Hypersensible, il est sujet à des évanouissements au cours desquels il 

voyage dans des mondes fantasmagoriques et devient Rénée, revisitant les mythes 

fondateurs des peuples autochtones canadiens. 

BD USD 
 

 

Retour sur Aldébaran / Léo :  

_Épisode 1. - Dargaud, 2018. - 64 p. ; 30 cm. 

Kim et sa fille Lynn reviennent sur la planète Aldébaran. Manon, une survivante, fait la rencontre de Kim et 

va intégrer son équipe de scientifiques chargés d'observer et d'étudier un cube étrange situé en pleine forêt. 

BD LEO 

 

Rio / Louise Garcia, Corentin Rouge :  

_2. Carnaval sauvage. - Glénat, 2018. - 76 p. ; 32 cm. 

Rubeus n'arrive pas à se remettre du meurtre de sa sœur. Il s'investit dans l'ONG de son père adoptif, qui 

vient en aide aux défavorisés. Il découvre que l'humanitaire est lié à la politique et à la criminalité. 

BD GAR 
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Saint-Elme / Serge Lehman, Frederik Peeters :  

_1. La vache brûlée. - Delcourt, 2021. - 79 p. ; 30 cm. 

Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-

Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les traces d'un fugueur disparu 

depuis trois mois. L'enquête se révèle beaucoup plus compliquée, car Saint-Elme a ses secrets. 

BD LEH  

 

Sur un air de fado / Nicolas Barral. - Dargaud, 2021. - 156 p. ; 29 cm.  

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. 

BD BAR 
 

Tourne-disque / Raphaël Beuchot, Zidrou. - Le Lombard, 2015. -  

95 p. ; 27 cm.  

Eugène Ysaÿe, un violoniste de 70 ans, est invité au Congo pour y donner un 

concert. Il décide de prolonger son séjour chez son neveu et rencontre, au bord du lac Maï Ndombé, un Noir 

surnommé Tourne-disque. Les deux hommes partagent une passion commune pour la musique. 

BD BEU 
 

Tu mourras moins bête [mais tu mourras quand même !] / Marion Montaigne :  

_5. Quand il y en a plus, il y en a encore. - Delcourt, 2019. - 249 p. ; 25 cm. 

De nouvelles révélations scientifiques de la professeure Moustache. 

BD MON 

 

Tyler cross / Fabien Nury, Brüno :  

_3. Miami. - Dargaud, 2018. - 89 p. ; 32 cm.  

La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans l'Amérique des années 1950. 

BD NUR 

 

Les vieux fourneaux / Wilfrid Lupano, Paul Cauuet : 

_6. L'oreille bouchée. - Dargaud, 2020. - 56 p. ; 30 cm. 

Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y retrouvent Sophie qui 

fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur l'histoire du capitalisme. Les quatre amis 

soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot retrouve Blandine. À son retour à Paris, il assiste à l'ouverture du 

testament de Francine. 

BD LUP 

 


