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Bandes dessinées ados/adultes 

 

L'âge d'or, Volume 2 

Cyril Pedrosa et Roxanne Moreil 

Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse Tilda 

assiège le château de son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, les 

gueux se préparent à l'assaut. 

 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges 

Léonie Bischoff  

Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant 

passé son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la 

société patriarcale. Son journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, est son 

échappatoire. Elle y explore la complexité des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un 

banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller. 

 

La bombe 

Laurent-Frédéric Bollée,  

Alcante et Denis Rodier 

Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique 

sur Hiroshima le 6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus 

ou inconnus, hommes politiques, ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes. Prix de la critique 

de la bande dessinée québécoise 2020. 

 

Carbone & Silicium 

Mathieu Bablet 

2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin 

d'elle. Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de 

découvrir le monde extérieur, ils s'échappent et se retrouvent séparés durant 

plusieurs siècles ponctués de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société 

humaine. Prix BD Fnac-France Inter 2021. 

 

Charlotte impératrice, Volumes 1 et 2 

Fabien Nury et Matthieu Bonhomme 

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. 
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Coda : omnibus 

Simon Spurrier et Matias Bergara 

Dans un monde gouverné par le Seigneur noir et d'où la magie a été éradiquée, les 

aventures du barde Hum en quête d'un remède pour sauver l'âme de son aimée. Il 

est accompagné par une licorne mutante au tempérament imprévisible. Afin de faire 

triompher le bien et de sauver le monde de sa perte, Hum doit choisir avec soin ses 

alliés. 

 

De l'autre côté de la frontière 

Jean-Luc Fromental et Philippe Berthet 

1948. Auteur de romans policiers, François Combe se rend dans les quartiers chauds 

de Nogales, ville frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, pour se documenter 

auprès de Raquel, une prostituée. Il tombe sur son ami Jed Patterson, très intéressé 

par la jeune fille. Quand cette dernière est tuée, François s'enfonce dans les bas-fonds mexicains 

à la recherche de la vérité afin d'innocenter Jed. 

 

Quatorze juillet 

Martin Quenehen et Bastien Vivès 

Dans la France des années 2010 traumatisée par les attaques terroristes, les destins 

de Vincent et Jimmy se croisent dans un village de l'Isère. Le premier a perdu sa 

femme dans un attentat, le second est un jeune gendarme. Thierry prend sous son 

aile Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci semble désespéré. 

 

Quitter la baie 

Bérénice Motais de Narbonne 

Magda, 14 ans, s’ennuie et erre dans la campagne depuis le départ à la ville de son 

frère et de son ami, s'interrogeant sur le sens de la vie et sur le lien de l’homme à la 

terre. A leur retour pour les vacances, ils constatent les transformations radicales 

dans le paysage de leur enfance. Déstabilisés par l’urbanisation croissante de leur 

environnement, ils partagent leurs rêves et leurs peurs. 

 

Karma City 

Volume 2, Le jour des fous 

Pierre-Yves Gabrion 

Les agents karmiques Cooper, Asuka et Napoli ont réussi à démanteler le réseau de 

revente d'antiquités découvert par Emma List. La juge Bénédicte, réputée impartiale, 

est désignée pour examiner cette affaire. Elle prend la défense des coupables contre la major 

Cooper avant de mourir soudainement d'un AVC. Les trois enquêteurs doivent détruire 

l'organisation qui combat le libre arbitre. 
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Peau d'homme 

Hubert et Zanzim 

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de 

se marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et 

plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de 

sa famille depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir 

quand il lui plaît, est révélée et légué à Bianca. 

 

Le serment des lampions 

Ryan Andrews 

Comme chaque année, Ben et ses amis lancent une lanterne dans la rivière avant de 

suivre son itinéraire à bicyclette. Ben et Nathaniel se séparent du groupe pour 

continuer seuls leur périple, qui prend soudainement une tournure surnaturelle. 

 

Soon 

Thomas Cadène et Benjamin Adam 

En 2150, les catastrophes climatiques ont décimé la population mondiale. Regroupés 

dans sept zones urbaines, les survivants ont inventé de nouveaux modèles de vie 

sociale tandis qu'ailleurs, la nature s'étend librement. Simone, une astronaute, fait 

partie de la mission Soon, un projet d'exploration spatiale inédit. Avant le grand départ, elle 

emmène son fils dans un dernier road-trip. 

 

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de 

la liberté 

Jean-Christophe Deveney et Nuria Tamarit 

Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste est 

une géante qui s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple de ses 

six frères aînés et part arpenter le monde. Céleste découvre alors une hostilité inconnue 

provoquée par sa différence ainsi que les injustices causées par la guerre et la religion. 

 

Visa transit, Volume 1 

Nicolas de Crécy 

A l'été 1986, quelques mois après l'accident de Tchernobyl, l'auteur et son cousin, 

âgés de 20 ans, embarquent à bord d'une Citroën Visa pour un voyage sans 

destination qui doit les mener le plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la 

Yougoslavie, la Bulgarie puis la Turquie… 
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Une vie avec Alexandra David-Néel : coffret tomes 3 & 4 

Frédéric Campoy et Mathieu Blanchot 

Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de 

l'exploratrice. Elle décide de publier la correspondance de celle qui fut la première 

femme lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes. La suite de l'adaptation 

de Dix ans avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet. 

 

 

Romans ados/adultes 

Débutants 

Catherine Blondeau 

Juillet 2004. L'inauguration du musée national de Préhistoire réunit en Dordogne 

Nelson Ndlovu, archéologue sud-africain invité aux cérémonies, Peter Lloyd, 

traducteur anglais installé là depuis quinze ans, et Magda Kowalska, jeune femme 

polonaise qui tient une maison d'hôtes dans le village. L'été voit naître entre eux un grand rêve 

d'amour et d'amitié. La gaité de Magda, les silences de Peter et la flamboyance de Nelson 

recèlent pourtant bien des secrets. Lutte anti-apartheid et migrations forcées, violence des 

héritages et désirs de liberté, peur de l'enfantement et poids des attachements. Les récits 

s'entrecroisent et les vies se répondent dans cette fresque haletante où l'Histoire n'épargne 

personne. 

 

La Géante 

Laurence Vilaine 

Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud. 

Recueillis par leur tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne 

parle pas. Malgré son désabusement concernant la vie, Noële est bouleversée en 

découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le désir, le manque et l'amour. 

 

De grandes ambitions 

Antoine Rault 

Les destins de huit protagonistes, des années 1980 jusqu'au début du XXIe siècle. 

Chacun parvient, dans le domaine qui est le sien, à un haut niveau de pouvoir. Clara 

devient chirurgienne, Diane, une actrice reconnue, Jeanne, cheffe du Parti National, 

Stéphane, son homme de l'ombre, Marc fait fortune dans l'Internet, Sonia finit 

ministre d'Etat et Frédéric, président de la République. 
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Il était deux fois... 

Franck Thilliez 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son 

père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la 

Falaise. Il s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se 

réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis 

la disparition de sa fille. 

 

Lettre d'amour sans le dire 

Amanda Sthers 

Alice, 48 ans, est une femme prisonnière de ses souvenirs douloureux et cabossée 

par la vie. Ancienne professeure de français, elle vit auprès de sa fille, mariée à un 

homme riche, passant son temps à lire et à rêver. Un jour, dans un salon de thé, elle 

rencontre un masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. Dans l'espoir de voir 

ses sentiments partagés, elle apprend la langue japonaise. 

 

Le pont de Bezons 

Jean Rolin 

Un roman décrivant les déambulations du narrateur autour des berges de la Seine, 

entre Melun et Mantes, un espace périurbain partagé entre des banlieues, des 

friches, des zones industrielles et les repaires parfois improbables de la vie animale. 

Au fil de son parcours s'offre un monde de solitude, d'oublis, de ruines et de 

décomposition, fourmillant de détails sur ces lieux et leurs habitants. 

 

 

Comme un empire dans un empire 

Alice Zeniter 

Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers 

les politiciens déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. 

survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. 

Les deux trentenaires, engagés politiquement chacun à sa manière, se rapprochent 

tandis que L. se sait observée, voire menacée. 

 

La cuillère 

Dany Héricourt 

Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du 

défunt. Elle est intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que 

gère sa famille au pays de Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver 

l'origine de ce couvert. Premier roman. 
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La Tannerie 

Celia Levi 

Quittant sa Bretagne natale, Jeanne part travailler à la Tannerie, une institution 

culturelle installée dans une usine désaffectée de Pantin. Elle apprend les codes de 

la jeunesse parisienne en compagnie de Marianne, particulièrement délurée, et du 

séduisant Julien. Les ambitions personnelles contrecarrent l'apparente effusion 

collective. 

 

 

 

Terminal 4 

Hervé Jourdain 

Zoé et Lola enquêtent sur la victime retrouvée carbonisée dans une voiture aux 

abords de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Elles découvrent le conflit entre taxis et 

véhicules de tourisme clandestins, ainsi que les manifestations des militants 

écologiques contre le projet du nouveau terminal. 

 

La ville sans vent, Volume 1 

Eléonore Devillepoix 

A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le mystérieux 

assassinat de son mentor. Entraîné dans un tourbillon d'intrigues politiques et de 

complots, il ne peut compter que sur sa jeune disciple, Arka, 13 ans, une guerrière 

intrépide qui recherche son père. 

 

La ville sans vent 

Volume 2, La fille de la forêt 

Eléonore Devillepoix 

Le jeune mage Lastyanax part à la recherche de sa disciple Arka, partie loin du nord 

à la recherche de ses origines. Pendant ce temps, les plans du maître des lémures 

pour conquérir Hyperborée sont compromis par les projets macabres de ses 

supérieurs. 

 

L'autre moitié de soi 

Brit Bennett 

A Mallard, en Louisiane, les habitants noirs s'efforcent depuis un siècle d'éclaircir leur 

couleur de peau par des mariages métissés. Après avoir fugué avec sa sœur jumelle, 

à l'âge de 14 ans, une jeune femme revient dans la communauté de son enfance 

avec sa fille. Un roman sur la difficulté à devenir soi dans une société qui assigne les 

personnes à un rôle et à un statut. 



Nouveautés janvier – février 2021  

 

BD 

 

Livres enfants 

Tumee, l'enfant élastique 

Marion Achard 

Issue des quartiers pauvres d'Oulan Bator, Tumee, une petite fille passionnée par la 

contorsion depuis son plus jeune âge, vit dans une yourte. Inscrite dans une école de 

cirque, elle s'exerce chaque jour avec son amie Arioma dans l'espoir d'entrer au 

Guinness Book en battant le record du monde dans la position de Marinelli, en appui 

sur la mâchoire, et d'intégrer un jour un cirque étranger. 

 

Le souffle de la pierre d'Irlande 

Volume 1, Le feu 

Eric Simard 

Le peuple féerique des Tuatha Dé Danann vit en Irlande. Les guerriers de ce peuple 

ont autrefois uni leur être à un animal, dont ils peuvent prendre l'apparence. Le 

guerrier tué se sépare de ce totem pour chuter dans le monde des humains, dans lequel il vit et 

meurt plusieurs fois jusqu'à ce qu'il se réunisse avec son animal. C'est le destin de William 

O'Sullivan, un garçon de 12 ans. 

 

Sam et le martotal 

Louise Mey 

Dans la tribu où vit Salamantina, les filles reçoivent un martotal, un outil censé leur 

permettre d'accomplir les tâches dévolues aux femmes, et les garçons une plarmure, 

utile pour le combat. Désirant faire évoluer les mentalités, la jeune fille entraîne son 

ami Anatole dans une guerre contre les stéréotypes. 

 

Pico Bogue 

Volume 12, Inséparables 

Dominique Roques et Alexis Dormal 

La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite sœur 

Ana-Ana. Le premier se réfère au roi Mithridate quand on lui reproche de manger trop 

de sucre, la seconde déplore le dérèglement climatique et Charlie essaie de faire des blagues en 

citant du Molière. 

 

 



 

La maison en haut du monde 

Sylvie Deshors 

Le père de Tomi, 11 ans, lui annonce qu'ils vont partager leur maison. Le garçon est 

persuadé que personne ne voudrait venir habiter dans les montagnes, entre les 

cascades gelées, les falaises et le torrent. Pourtant, des gens égarés, des enfants et 

des migrants se succèdent. 

 

Le navire des enfants 

Mario Vargas Llosa 

En attendant le bus, Fonchito écoute chaque matin un vieil homme lui raconter 

l'histoire d'enfants qui décident de suivre les croisés dans leur périple vers 

Jérusalem. Un seul d'entre eux a la curiosité de mettre pied à terre. 

 

Paul dans la tempête 

Véronique Bizot 

Au cours du dîner, Paul, débordé par les changements dans la maison causés par 

l'arrivée d'une petite soeur, déclare à ses parents qu'il a décidé de partir. Après les 

avoir remerciés pour la bonne éducation reçue, il casse sa tirelire, prend l'argent et se 

dirige vers la mer. Un peu effrayé, il se donne du courage en pensant au capitaine de son livre 

favori et se lance dans une aventure nocturne. 

 

King et Kong 

Alex Cousseau 

King et Kong sont deux pandas jumeaux inséparables qui habitent dans une grotte 

au bord d'un lac. Un jour, Kong décide de partir en voyage mais King préfère rester 

au chaud. Ils se séparent pour la première fois. 

 

Le jeu d'Hiroki 

Eric Senabre 

Le jeune Hiroki vient d'emménager avec son père dans la banlieue de Tokyo. Il 

retrouve avec plaisir un jeu vidéo en réseau qu'il n'avait pas touché depuis des 

années. Il parvient à y jouer avec son amie Emiko mais les deux enfants découvrent 

avec inquiétude qu'un personnage les appelle au secours. Il s'agit d'une joueuse qui 

s'est trouvée piégée dans le jeu dix ans plus tôt. 

 

Le journal de Gurty, Le fantôme de Barbapuces 

Bertrand Santini 

En vacances en Provence, Gurty et Fleur rencontrent Barbapuces, un pirate fantôme 

qui dévore les chiens. 

 

 



 

BD 

 

Adélaïde : princesse soleil 

Marie Sellier 

A 10 ans, la princesse Adélaïde a fait un long voyage pour venir vivre à Versailles 

auprès du roi Louis XIV et de son petit-fils. Plus tard, elle deviendra reine, mais en 

attendant elle préfère jouer à cache-cache dans le grand parc, danser au bal masqué 

ou tenir compagnie au lion de la ménagerie. Un roman inspiré d'une histoire vraie. 

 

Le roi des oiseaux : un conte inspiré du folklore 

russe 

Alexander Utkin 

Dans un monde où les animaux parlent, une petite pomme d'or déclenche une guerre 

entre les oiseaux et les autres bêtes. Vainqueur mais affaibli, le roi des oiseaux 

obtient l'aide d'un marchand et le récompense en lui donnant un coffre d'or aux pouvoirs 

magiques. Mais ce cadeau s'avère empoisonné. Prix Jeunesse ACBD 2020. 

 

Doubles-croches et crochet du droit 

Hélène Gloria 

Malik Kadar, trompettiste renommé, s'envole pour Le Caire, sa ville natale, qu'il n'a 

plus revue depuis son enfance. Durant ce voyage, il se souvient des cours de 

trompette qu'il suivait dans un local situé au-dessus d'une salle de boxe et d'une 

rencontre qui a profondément marqué sa vie. 

 

 

Fan de foot 

Trop d'chance ! 

Eric Simard 

Pour son prochain match, Victor se sent galvanisé car il a reçu une photographie 

dédicacée de son joueur préféré. Avec des conseils des deux footballeurs sur les 

thématiques abordées. 

 

Fan de foot 

L'attaquant-surprise 

Eric Simard 

 

L'équipe de Léonie ne peut pas jouer son match car il manque un attaquant à 

l'équipe adverse. La jeune fille propose de le remplacer mais les adversaires refusent 

sous prétexte qu'elle n'est pas un garçon. Heureusement, son ami Nathan a une idée pour sauver 

le match. Avec des conseils des deux footballeurs sur les thématiques abordées. 

 



 

 

Carmin, Volume 1, Le garçon au pied-sabot 

Amélie Sarn 

Garçon doté d'un sabot de bouc à la place du pied, Carmin approche de ses 13 ans, 

un âge auquel les enfants de l'orphelinat Saint-Alliance sont vendus aux usines de 

Linn lorsqu'ils n'ont pas été adoptés. Contre toute attente, il est recueilli par 

Gléphirina et Calphurnius Powell qui l'emmènent dans leur maison à la campagne. La 

demeure, remplie d'animaux empaillés, cache de nombreux secrets. 

 

Les gardiennes du grenier 

Oriane Lassus 

Plecota, une chauve-souris, et sa famille partent pour leur refuge d'hibernation. 

Malheureusement, Plecota se perd. Elle est recueillie par des musaraignes puis par 

les humains qui habitent son ancienne maison. Son nouveau refuge est menacé par 

la construction d'une route. En dépit de sa petite taille, la chauve-souris décide de se battre pour 

faire échouer le projet. 

 

Les chroniques de Sinistre-sur-Mer,  Malamander 

Thomas Taylor 

Violette Parma recrute Herbert, trouveur d'objets perdus à l'hôtel du Grand Nautilus 

afin de retrouver ses parents, disparus douze ans auparavant, à Sinistre-sur-Mer. 

Très vite, ils apprennent que le père de la jeune fille rédigeait un ouvrage sur la 

légende de la malamandre, un monstre marin qui, chaque année, pond des oeufs 

magiques dans l'épave d'un vieux bateau échoué sur le rivage. 

 

Balto : le dernier des valets de coeur 

Jean-Michel Payet 

Dans le Paris des années 1920, d'anciens poilus sont assassinés les uns après les 

autres et Victor, un condamné à mort, disparaît avant son exécution. Le frère de ce 

dernier, Balto, habite dans la Zone, un ensemble de quartiers misérables entourant la 

capitale. Pour innocenter Victor, il doit rapidement découvrir l'identité du dernier des 

valets de cœur. 

 

 

Filles de Walïlü 

Cécile Roumiguière 

Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes partent pêcher tandis que les femmes 

gouvernent, libres de leurs amours et d'exercer le métier qu'elles souhaitent. Albaan 

Blosseün grandit sereine dans cette société jusqu'à ce que de terribles rêves 

prémonitoires lui fassent craindre un futur horrifique. 

 


