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Alexandra David-Néel : les 
chemins de Lhassa 
Clot, Christian 
Perrissin, Christian 
Pavlovic, Boro 
Glénat 
Explora 

Gyantsé, Tibet, 1924. David Mac Donald, 
représentant de l'Empire britannique, reçoit la 
visite d'une Européenne et d'un jeune lama : 
Alexandra David-Néel parcourt l'Asie depuis 
treize ans avec Aphur, boy devenu son fils 
adoptif. Elle a rencontré rois et maharadjahs, le 
dalaï-lama et séjourné à Lhassa déguisée en 
mendiante, ce que personne n'avait réussi à faire 
avant elle. 
 

 

Au revoir là-haut 
Lemaitre, Pierre 
Metter, Christian de 
Rue de Sèvres 
Rescapés du chaos de la Grande 
Guerre, Albert et Edouard 
comprennent que le pays ne veut 

plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie 
les survivants. Condamnés à l'exclusion, et 
refusant de céder à l'amertume, ils imaginent 
ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre 
le pays tout entier en effervescence... Adaptation 
en bande dessinée du Prix Goncourt 2013. 
 

 

La ballade de Sean Hopper 
Merlin, Christophe 
Ed. Sarbacane 
Sean Hopper, le tueur des 
abattoirs, est connu pour sa 
sauvagerie dans tout le comté de 
Springfield. Quand sa femme 

Bonnie le quitte, après avoir enduré trop 
longtemps sa méchanceté, Sean prend sa voiture 
ivre mort et s'écrase contre un arbre. Mais cet 

accident, auquel il survit, le fera peut-être enfin 
changer. 
 

 

Bob Morane : renaissance 
Volume 1, Les terres rares 
Brunschwig, Luc 
Ducoudray, Aurélien 
Armand, Dimitri 
Le Lombard 
En 2024, au Nigeria, le lieutenant 

Morane fait partie d'une patrouille de casques 
bleus lorsqu'un enfant implore son aide. Son père 
vient d'être mutilé par un groupe d'insurgés. 
Alors qu'il a l'interdiction d'intervenir, Bob 
Morane ne peut s'y résoudre. Le sergent Bill 
Ballantine décide de lui prêter main-forte. 
 

 

Book girl 
Volume 1 
Nomura, Mizuki 
Hiyoshimaru, Akira 
Soleil 
Soleil manga. Shôjo 
Tôko Amano est une jeune lycéenne 

qui a la particularité de manger des livres. Elle 
apprécie tout particulièrement les nouvelles de 
son camarade Konoha Inoue et souhaite le faire 
sortir de l'anonymat. 
 

 

Les cahiers d'Esther : 
histoires de mes 10 ans 
Sattouf, Riad 
Allary éditions 
Esther, 10 ans, raconte son 
quotidien dans son journal intime : 
son école, ses amis, sa famille, ses 

idoles et sa vision de la société. 
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Carnet de santé foireuse 
Pozla 
Delcourt 
Journal dessiné tenu pendant 
l'hospitalisation du dessinateur, 
atteint de la maladie de Crohn. Il 

raconte les effets psychiques et physiques de 
cette inflammation chronique, l'aide du dessin et 
de ses proches pour surmonter cette épreuve et 
le quotidien à l'hôpital. Prix spécial du jury du 
Festival d'Angoulême 2016. 
 

 

Ce qu'il faut de terre à 
l'homme 
Veyron, Martin 
Dargaud 
Le paysan Pacôme vit avec sa 
femme et son fils sur son lopin de 
terre en Sibérie, un lopin de terre 

qui, peu à peu, ne va plus lui suffire. Une fable 
illustrée inspirée de la pensée de Tolstoï qui met 
en scène la cupidité des êtres humains. 
 

 

Cher pays de notre enfance : 
enquête sur les années de 
plomb de la Ve République 
Davodeau, Étienne 
Collombat, Benoît 
Davodeau, Étienne 
Futuropolis 

Une enquête sur les assassinats de magistrats, 
de journalistes, de syndicalistes et de ministres 
dans la France des années 1970, sur la base des 
témoignages de contemporains de l'époque et à 
partir d'archives sur le SAC, la milice du parti 
gaulliste. Prix du public Cultura (Festival de la BD 
d'Angoulême 2016). 
 

 

Communardes ! 
Les éléphants rouges 
Lupano 
Mazel, Lucy 
Vents d'ouest 
Hiver 1870 : alors que Paris, 
assiégée par l'armée prussienne, 

subit le froid et la famine, Victorine, 11 ans, 
passe le plus clair de son temps à s'occuper de 
Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des 
Plantes. Nourrie par les exploits des célèbres 
éléphants d'Hannibal, elle élabore un plan pour 
libérer Paris. 
 

 

Encore une partie de 
campagne gâchée par le 
crocodile 
Collins, Stephen 

Cambourakis 
Cambourakis bande dessinée 
Un recueil de bandes dessinées de S. Collins, 
parues initialement dans The Guardian, illustrant 
les travers de ses contemporains. 
 

 

Les enfants de Midvalley 
Volume 1, La nuit de 
l'horloger 
Broyart, Benoît 
Reutimann, Romuald 
Kramiek 
Dans l'Amérique rurale des années 

1950, Rosa et Milan, frère et soeur, sont 
pourchassés par un horloger aux pouvoirs 
étranges. Ils fuient à travers la ville, une forêt 
oubliée, les pièces d'une maison-prison et ne 
connaissent pas de répit, même une fois rentrés 
chez eux. 
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Entre ici et ailleurs 
Vanyda 
Dargaud 
Après une rupture, Coralie, qui est 
franco-asiatique, décide de partir à 
la découverte d'elle-même et de ses 
origines. 
 

 

L'été Diabolik 
Smolderen, Thierry 
Clérisse, Alexandre 
Dargaud 
Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le 
témoin d'une série d'événements. 
En l'espace de deux jours, il est 

confronté à un agent secret sorti de nulle part, 
un accident dramatique, une fille troublante et la 
disparition de son propre père. 
 

 

Une étoile tranquille : 
portrait sentimental de 
Primo Levi 
Scarnera, Pietro 
Rackham 
Un récit graphique sur le parcours 
personnel de Primo Levi lorsqu'il est 
revenu à Turin après un an passé 

au camp d'Auschwitz et un long périple en 
Europe de l'Est. Alors âgé de 26 ans, l'écrivain 
livre deux ans plus tard Si c'est un homme, 
témoignage poignant sur l'univers 
concentrationnaire. L'auteur a suivi sa trace et 
partage cet héritage moral. Prix Révélation 2016 
(Festival d'Angoulême). 
 

 

Harmony 
Volume 1, Memento 
Reynès, Mathieu 
Dupuis 
Saga fantastique dans laquelle 
Harmony, une adolescente, se 
découvre un pouvoir surnaturel. 

 

 

Le heavy metal : de Black 
Sabbath au Hellfest 
Pierpont, Jacques de 
Bourhis, Hervé 
Le Lombard 
La petite bédéthèque des 
savoirs, n° 4 

Pour tout savoir sur ce genre musical particulier 
qu'est le heavy metal. Cette collection fait ainsi 
découvrir la musique, l'histoire et les récentes 
avancées scientifiques. 
 

 

Ici 
McGuire, Richard 
Gallimard 
A travers diverses époques, 
l'histoire revient sur des 
événements anecdotiques ou 
déterminants pour donner une 
perception inédite, puissante et 

magique du temps qui passe. Fauve d'or du 
meilleur album 2016 (Festival d'Angoulême). 
 

 

L'insubmersible Walker Bean 
Volume 1 
Renier, Aaron 
Ed. Sarbacane 
Collection dirigée par Frédéric 
Lavabre 
Le grand-père du jeune Walker, un 

ancien amiral, lui raconte le secret des îles de la 
Mangue et des deux soeurs Tartessa et Remora. 
Il lui demande de retrouver un crâne maléfique 
qui régule le monde. Walker part à l'aventure 
avec le journal de bord de son grand-père et 
s'embarque sur un bateau vers les îles de la 
Mangue. 
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Journal d'Anne Frank : 
L'annexe, notes de journal 
du 12 juin 1942 au 1er août 
1944 
Ozanam, Antoine 
Scelsi, Nadji 
Soleil 

Née en 1929 à Francfort, Anne Frank émigre 
avec sa famille aux Pays-Bas en 1933. Ils 
s'installent clandestinement dans l'annexe d'un 
immeuble mais sont arrêtés sur dénonciation en 
1944. La jeune fille tient un journal durant toute 
cette période qui témoigne de la vie d'une famille 
juive sous le joug nazi. Adapté de la première 
édition publiée en 1947. 
 

 

Juliette : les fantômes 
reviennent au printemps 
Jourdy, Camille 
Actes Sud 
Actes Sud BD 
Juliette quitte Paris pour passer 
quelques jours avec sa famille. Elle 

sera confrontée aux souvenirs de son enfance. 
Un vaudeville familial sous forme de roman 
graphique. 
 

 

Kanerva 
Volume 2, Kanerva sur le 
pont 
Tikkanen, Petteri 
Les Requins marteaux 
Collection Minou-minou 
Son père parti en voyage, Kanerva 

reste à la maison avec sa grand-mère très 
malade et sa mère dépassée. Mais elle n'a pas 
l'intention de laisser sa mamie partir. Avec Eero, 
elle met au point un plan : enquête sur le 
mystérieux Simeoni qui hante les rêves de sa 
grand-mère, invention d'un bonbon creux où 
cacher les cachets et enlèvement pour une 
dernière partie de pêche sous les étoiles. 
 

 

Kodhja 
Scotto, Thomas 
Lejonc, Régis 
T. Magnier 
Album 
Un jeune garçon s'introduit dans 
Kodhja, à la recherche du roi, qui 

est le seul à pouvoir répondre à ses questions. 
Mais cette ville est une cité labyrinthique et 
pleine de pièges. 
 

 

L'intelligence artificielle : 
fantasmes et réalités 
Lafargue, Jean-Noël 
Montaigne, Marion 
Le Lombard 
La petite bédéthèque des 
savoirs, n° 1 

L'histoire des dernières avancées en matière de 
robotique. 
 

 

Last hero Inuyashiki 
Volume 1 
Oku, Hiroya 
Ki-oon 
Seinen 
À 58 ans, Ichirou Inuyashiki, 
méprisé de tous, est diagnostiqué 

en phase terminale d'un cancer. Alors qu’il pleure 
de désespoir dans un parc en pleine nuit, une 
lumière aveuglante apparaît. A son réveil, 
Inuyashiki est transformé en cyborg surpuissant. 
Ce nouveau corps entraîne de nouvelles 
responsabilités, il doit choisir entre devenir un 
héros ou le pire cauchemar de l'humanité. 
 

 

Lumberjanes 
Volume 1, L'ange-chat 
redoutable 
Ellis, Grace 
Stevenson, Noelle 
Watters, Shannon 
Urban comics 
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Urban kids 
Aventures de cinq copines très différentes qui 
passent leur été ensemble dans un camp de 
vacances où se manifestent de nombreux 
phénomènes surnaturels et des créatures 
extraordinaires. 
 

 

Le maître d'armes 
Dorison, Xavier 
Parnotte, Joël 
Dargaud 
En 1537, dans le Jura, un jeune 
protestant et son guide qui 
cherchent à introduire en Suisse 

une Bible traduite en français pour la faire 
imprimer sont poursuivis par des montagnards 
catholiques menés par un représentant de 
l'Eglise. 
 

 

Martin Eden 
Lapière, Denis 
Samama, Aude 
Futuropolis 
Oakland, début du XXe siècle. 
Martin Eden, marin originaire des 
quartiers pauvres, protège un jeune 

homme issu d'une classe aisée lors d'une rixe. 
Invité dans la famille de ce dernier, il s'éprend de 
sa soeur, Ruth Morse, et s'instruit pour la 
conquérir. Déçu par la société bourgeoise dont il 
découvre l'inculture et l'hypocrisie, il s'enfuit en 
mer vers une île du Pacifique. 
 

 

Miss Marvel 
Volume 1, Métamorphose 
Wilson, G. Willow 
Alphona, Adrian 
Panini comics 
Marvel now !. All-new 
Marvel. 100 % Marvel 
Kamala Khan, une adolescente 

musulmane en admiration devant Carol Danvers, 
se réveille avec des superpouvoirs. Elle découvre 
que cela implique de grandes responsabilités qui 

sont difficiles à gérer pour une jeune fille de 
Jersey City. Prix de la série 2016 (Festival 
d'Angoulême). 
 

 

Monsieur Mardi-Gras 
Descendres 
Le facteur Cratophane : 
prologue 
Liberge, Éric 
Dupuis 
Empreinte(s) 

Le révérend Philibert Etienne, conseilleur du 
pape, falsifie les termes d'un décret canonique et 
établit un bagne pour les mauvaises âmes, entre 
le paradis et les enfers, à la place d'ou doux lieu 
de rédemption. Une fois mort, il devient le tout 
premier résident de la prison qu'il vient de créer : 
le Refrigerium. Décrit les origines du monde dans 
lequel évolue Monsieur Mardi-Grad Descendres. 
 

 

Les mutants : un peuple 
d'incompris 
Aubry, Pauline 
Les Arènes 
Les Arènes-XXI 
A mi-chemin entre l'autobiographie 
et le reportage, ce roman graphique 

dépeint le monde des adolescents, à la fois 
fragile et douloureux. 
 

 

Neska du clan du lierre 
Le marché des coccinelles 
Joor, Louise 
Delcourt 
Terres de légendes 
Initiée par sa mère à la fonction 
d'appeleur, Neska se prépare à ce 

rôle qui consiste à attirer les escargots dont la 
survie du clan dépend. Parties ensemble en forêt, 
Neska assiste à l'enlèvement de sa mère par un 
humain gigantesque. 
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Old pa Anderson 
H., Yves 
Hermann 
Le Lombard 
Signé 
Le récit de la vengeance d'un 
homme suite au sauvage assassinat 

de sa petite-fille. Avec en toile de fond le 
Mississippi ségrégationniste des années 1960. 
Grand prix d'Angoulême 2016 décerné à 
Hermann. 
 

 

Paul dans le Nord 
Michel Rabagliati. 
Rabagliati, Michel 
PASTÈQUE 
 

 

Pendant que le loup n'y est 
pas 
Gallardo, Valentine 
Vangheluwe, Mathilde 
Atrabile 
Bile blanche 
Les auteurs reviennent sur leur 

enfance en Belgique dans les années 1990, dont 
le déroulement banal s'est vu assombri par les 
crimes de Marc Dutroux, menace bien réelle qui 
obligera les deux enfants à se construire dans 
l'angoisse. 
 

 

Les requins : les connaître 
pour les comprendre 
Séret, Bernard 
Solé, Julien 
Le Lombard 
La petite bédéthèque des 
savoirs, n° 3 

Pour mieux connaître les requins, à l'aune des 
dernières découvertes scientifiques. 
 

 

Sans aller à l'école, je suis 
devenu mangaka 
Tanazono, Syoichi 
Editions Akata 
Le jeune Masatomo ne veut plus 
retourner à l'école. Au fil des ans, 
les diverses tentatives ne lui 

permettent pas de mener une scolarité comme 
les autres. Le garçonnet préfère rester chez lui à 
recopier des dessins de son manga préféré : 
Dragon Ball. Un manga sur le thème de la 
déscolarisation. 
 

 

Les seigneurs de la terre 
Volume 1, L'appel de Cérès 
Rodhain, Fabien 
Malisan, Luca 
Glénat 
Grafica 
1999. Florian est un jeune avocat, 

fils d'un puissant agriculteur de Rhône-Alpes, qui 
n'y connaît rien au travail de la terre. Au cours 
d'un voyage d'études au Mexique, il prend 
conscience de l'impact désastreux de l'agriculture 
occidentale industrialisée. A son retour, il décide 
de devenir paysan et de privilégier une 
agriculture écologique et responsable, au grand 
dam de son père. 
 

 

Le sentier des reines 
Pastor, Anthony 
Casterman 
Savoie, 1919. Pauline et Blanca ont 
attendu le retour de leurs hommes 
durant la guerre. Mais alors qu'ils 
rentrent sains et saufs, ils périssent 

dans une avalanche. Les deux femmes quittent la 
montagne et emportent avec elles Florentin, un 
orphelin de 11 ans. 
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Supersourde 
Bell, Cece 
Les Arènes 
Rendue sourde par une méningite à 
4 ans, Cece tente de se faire une 
place dans le monde des 
entendants et pour oublier sa 
prothèse auditive s'imagine en 

superhéroïne, Supersourde. Récit 
autobiographique. Eisner award 2015 du meilleur 
album pour enfants. 
 

 

Sykes 
Dubois, Pierre 
Armand 
Le Lombard 
Signé 
Le marshall Sykes, une légende du 
Far West, revient dans sa contrée 

natale avec O'Malley, son compagnon d'armes. 
Le jeune Jim Starret l'admire et espère le 
rencontrer. La bande de Clayton l'amène à voir le 
côté sombre des cow-boys. 
 

 

Topaze 
Volume 1 
Stoffel, Éric 
Scotto, Serge 
Hübsch, Éric 
Bamboo 
Grand angle. Marcel Pagnol 

Le naïf Topaze est professeur de morale dans un 
pensionnat et amoureux de la fille du principal, 
monsieur Muche. Lorsqu'il refuse de mettre une 
bonne note non méritée à un élève, il est 
renvoyé. Il trouve alors une place de secrétaire 
auprès d'un homme politique et se voit mêlé à 
des affaires louches. 
 

 

Trees 
Volume 1, En pleine ombre 
Ellis, Warren 
Howard, Jason 
Urban comics 
Urban indies 
Depuis dix ans, une espèce 
extraterrestre s'est implantée sur 

toute la surface du globe. Ces êtres exercent une 
pression silencieuse sur le monde, indifférents à 
la présence des hommes dont ils ne semblent pas 
reconnaître l'intelligence ni même l'existence. 
 

 

Tungstène 
Quintanilha, Marcello 
Ed. çà et là 
Quatre personnages se croisent à 
l'occasion d'un fait divers, au pied 
du fort de Notre-Dame de 
Monserrat à Salvador de Bahia : 

Cajù, petit dealer de quartier, M. Ney, militaire à 
la retraite névrosé, Richard, policier réputé et 
mari exécrable, et la femme de ce dernier, Keira, 
sur le point de le quitter. Fauve du polar SCNF 
2016 au Festival d'Angoulême. 
 

 

L'Univers : créativité 
cosmique et artistique 
Reeves, Hubert 
Casanave, Daniel 
Le Lombard 
La petite bédéthèque des 
savoirs, n° 2 

Un cours de cosmologie à la fois philosophique et 
scientifique pour comprendre la création de 
l'Univers. 
 

 

La voie des chevriers : 
reportage hors des sentiers 
battus 
Figuière, Samuel 
Warum 
Civilisation 
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Le quotidien de Cécile et Nicolas, un jeune couple 
de paysans venus s'installer comme chevriers 
aux pieds du Mont Ventoux. Le couple souhaite 
un élevage à taille humaine, milite contre les 
logiques industrielles et la normalisation et prône 
la valeur du travail artisanal. 
 

 

Voyage vers Star Wars, 
épisode VII : le réveil de la 
Force 
Les ruines de l’Empire 
Panini comics 
Marvel. 100 % Star Wars 
Le règne de l'empereur Palpatine 
vient de s'achever grâce à la 

victoire de l'Alliance rebelle. Mais les gouverneurs 
de l'Empire galactique conservent leur emprise 
sur la région de la Bordure extérieure. En 
l'absence d'un dirigeant, les Moffs tentent de 
s'emparer du pouvoir. Sortie du film au cinéma 
en décembre 2015. 
 

 

La vraie vie 
Cadène, Thomas 
Mardon, Grégory 
Futuropolis 
Jean, employé municipal dans une 
ville de province, mène une paisible 
vie de célibataire qu'il partage entre 

son travail, ses collègues, les visites à sa mère et 
surtout Internet. Jouant, s'informant, 
communicant sur des forums ou par messagerie 
instantanée, il considère que le numérique ne 
s'oppose pas au réel. Il rencontre deux femmes 
qui l'amènent à construire un équilibre. 
 

 

Watertown 
Götting, Jean-Claude 
Casterman 
A Watertown, Philip Writing, 
assureur, mène une vie tranquille 
qui est bouleversée par le meurtre 
de monsieur Clarke et la disparition 

inexpliquée de Maggie Laeger. Deux ans plus 
tard, Philip croise par hasard Maggie, elle s'est 
mariée et tient une boutique d'antiquités. Elle fait 
semblant de ne pas le reconnaître. Philip décide 
d'enquêter pour comprendre ses motivations. 
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