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 BD BAGIEU Pénélope 
BAG Les strates 
 Gallimard, 2021 
 

L'autrice de "Culottées" livre ici son premier récit autobiographique, où 
histoires d'enfance et d'adolescence composent le portrait de l'adulte qu'elle 
est devenue.  
 

 
 BD BEKA 
BEK Le jour où la nuit s’est levée Le jour où Tome 5 
 Le jour où le bonheur est là Le jour où Tome 6 
 Bamboo, 2020 et 2021 
 

Deux « feel good » BD remplies d'optimisme qui explorent l’influence 
familiale sur ce que l’on devient et sur les choix de vie que l’on fait. Les 
protagonistes de l’histoire se laissent parfois rattraper par les soucis du 
quotidien et s’interrogent sur leur quête du bonheur.  

 
 
 BD DAMIENS Serge 
DAM Les aventures de Souris-Sourit 
 2021 
 

Album humoristique consacré au personnage de Souris Sourit, créé en 2016, 
pour soutenir la lutte contre l’endométriose.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Humour 



 
 
 BD SATTOUF Riad 
SAT Le jeune acteur : aventures de Vincent Lacoste 
 Les livres du futur, 2021 
 

En 2008, Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses. 
Il choisit comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, 
qui n'avait jamais imaginé être acteur. Le collégien de 14 ans se retrouve 
alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma !  

 
 BD REUZE Emmanuel 
REU Faut pas prendre les cons pour des gens 
 Fluide glacial, 2021 
 

BD d'humour noir et absurde sur la bêtise ordinaire. Emmanuel 
Reuzé aborde par l'absurde des grands sujets de société tels que 
l'enseignement, la pauvreté, le racisme ordinaire, l'intelligence artificielle, la 
radicalisation, le dopage, l'eugénisme, le harcèlement publicitaire, la corrida, 
les services après vente, les déserts médicaux… Chaque gag est construit avec 
intelligence, dans un style réaliste dont la répétition de cases creuse le 
décalage comique entre dialogues et situations.   

 
 BD VALLEE Sylvain 
VAL Tananarive 
 Glénat, 2021 
 

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 . 
 
 
 



 BD BARRAL Nicolas 
BAR Sur un air de Fado 
 Dargaud, 2021 
 

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 BERTAIL Dominique 
BER Madeleine Résistante 
 Dupuis, 2021 
 

La petite Madeleine Riffaud, née en 1924, vit heureuse avec son grand-père 
et ses parents instituteurs. Du moins jusqu'à ce que la Seconde Guerre 
mondiale ne sépare la famille, envoyant Madeleine, atteinte de tuberculose, 
dans un sanatorium. Sans doute le pire endroit possible pour que 
l'adolescente têtue réalise un projet fou et nécessaire : entrer dans la 
Résistance. Madeleine y parviendra pourtant, sous le nom de code "Rainer", 
devenant une actrice et un témoin privilégié de son temps. 
Prix René Goscinny 2021 "meilleur scénariste"  

 
  BD AYMOND, Philippe 
AYM Dans la gueule du tigre  Lady S Tome 15 
 Dupuis, 2021 
 

En vacances sur l'île de Java avec sa tante frappée d'Alzheimer, Shania 
Rivkas, alias Lady S, en profite pour rendre visite à Doug Adams, un vieil ami 
diplomate américain. Hébergée sous son toit, elle découvre avec 
stupéfaction que Doug s'apprête à vendre des documents confidentiels aux 
services secrets chinois… Lady S décide de voler ces documents pour 
empêcher la transaction. Mais elle ignore encore qu'elle va ainsi se jeter dans 
les griffes du Tigre, un dangereux et mystérieux agent chinois...  

Histoire et géopoltitique 



 BD DUFAUX Jean 
DUF Lémuria Murena Tome 11 
 Dargaud, 2020 
 

À Rome, au lendemain du grand incendie de juillet 64, l'empereur Néron est 
en proie au doute. Lucius Murena, son ami, a disparu. Celui-ci aurait-il 
participé à un complot contre lui, comme certains le prétendent ? Néron l'a 
cru, mais ne sait plus quoi penser. L'absence de Lucius le ronge, comme si 
son propre passé avait disparu, lui aussi.  

 
 BD HARARI Yuval Noah 
HAR Les piliers de la civilisation Sapiens Tome 2 
 Albin Michel, 2021 
 

Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres humains, 
Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont 
transformé en maître du monde.Harari, Vandermeulen et Casanave 
racontent avec humour la naissance de l'humanité de l'apparition de Homo 
sapiens à la Révolution agricole. Une bande dessinée pour repenser tout ce 
que nous croyions savoir sur l'histoire de l'humanité.  
 

 
 BD MATZ 
MAT Ceux de Chambon : deux frères sauvés par les Justes 
 Steinkis, 2021 
 

Été 1939, la famille Weil passe des vacances joyeuses dans le Morvan, au lac 
des Settons. Mais les vacances s'étaient mal terminées. Le 3 septembre, la 
France et l'Angleterre avaient déclaré la guerre à l'Allemagne. « J'avais trois 
ans : j'étais trop petit pour comprendre ce qu'il se passait vraiment et ce que 
cela signifiait, pour nous et pour le monde, je ne savais pas qui était Adolf 
Hitler et ce qu'il voulait faire, mais je voyais bien que mes parents étaient 
très soucieux... ». Maurice, le père de famille retourne travailler à Lille, 
tandis que Denise emmène les garçons, Étienne et Philippe au Chambon sur 
Lignon, où, paraît-il les enfants seront en sécurité...  
 
 



 BD MELTZ Raphaël 
MEL Des vivants 
 Editions 2024, 2021 
 

Été 1940 : la France est occupée. Certains pourtant refusent la fatalité : à 
Paris, au cœur du musée de l'Homme, quelques ethnologues se réunissent, 
bientôt rejoints par des gens de tous horizons — avocats, religieuses ou 
garagistes. Autour de Boris Vildé, d'Anatole Lewitsky, d'Yvonne Oddon, ces 
visionnaires posent les bases de la lutte qui mènera à la Libération : évasions 
de prisonniers, passages vers l'Angleterre ou la zone libre, et publication d'un 
journal clandestin, Résistance. Prix spécial du Jury Angoulême 2022  
 

 BD PERCIO Facundo 
PER La ferme de l’enfant-loup 
 Albin Michel, 2021 
 
 

Maquis du Vercors, début juillet 1944. Six résistants prennent leurs quartiers 
dans une ferme abandonnée pour guetter l'arrivée des Allemands par le pont 
de la Goule Noire, un des rares accès au massif du Vercors. Ces deux femmes 
et quatre hommes vont apprendre à se connaître et, après une série 
d'incidents angoissants, vont découvrir un enfant devenu sauvage suite au 
massacre de sa famille par des Nazis. Le 21 juillet 1944, le petit groupe subit 
de plein fouet l'invasion par la 157e division de la Wehrmacht, appuyée par la 
Milice française. Le maquis du Vercors est anéanti... Heureusement, certains 
en sortiront vivants.  

 
 
 BD ORWELL George 
ORW 1984 
 Grasset, 2020 
 

 
Roman politique et dystopique, 1984 a nourri notre imaginaire sans jamais 
perdre de son actualité. L’illustrateur brésilien Fido Nesti offre cette version 
graphique du texte mythique d’Orwell, à l’atmosphère envoûtante et aux 
dessins aux teintes fantastiques.  



  
 
 BD POIRSON Martial 
POI Molière : du saltimbanque au favori 
 Dunod, 2022 
 

C'est l'étonnant parcours de Molière que retrace ce roman graphique.  Jean-
Baptiste Poquelin naît dans une famille bourgeoise. Il regimbe à reprendre la 
charge paternelle de tapissier du Roi et rejoint la famille Béjart pour se lancer 
dans une audacieuse entreprise théâtrale. La troupe connaît ses premiers 
succès en province, avant de faire un retour triomphal à Paris, où Molière se 
révèle à la fois comme auteur dramatique talentueux, directeur de troupe 
avisé, organisateur des divertissements de la cour et artiste favori de Louis 
XIV, avec Lully. Amis, ennemis, succès et échecs jalonnent dès lors son 
existence placée sous le signe du scandale, jusqu'à sa mort sans cérémonie. 
Le prologue nous entraîne vers une salle de classe, sous la Troisième 
République, et l'épilogue extrapole sur quatre siècles de célébrations. Une 
façon de montrer, s'il est encore besoin, la modernité inégalable de Molière.   
 
 

 
 BD VIVES Bastien 
VIV Océan noir 
 Casterman, 2021 
 

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.  
 
 
 
 



 
 
 BD BARU 
BAR Bella Ciao (due) 
 Futuropolis, 2021 
 

 
 Teodoro Martini, le narrateur, reconstruit son histoire familiale, au gré des 
fluctuations de sa mémoire, en convoquant le souvenir de la trentaine de 
personnes qui se trouvaient, quarante ans plus tôt, au repas de sa 
communion. Le récit se développe comme la mémoire de Teodoro, tout en 
discontinuité chronologique.  

 
 BD BISCHOFF Léonie 
BIS Anaïs Nin : sur la mer des mensonges 
 Casterman, 2020 
 
 

Début des années 30. Anaïs Nin vit en banlieue parisienne et lutte contre 
l'angoisse de sa vie d'épouse de banquier. Plusieurs fois déracinée, elle a 
grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à trouver sa place dans une 
société qui relègue les femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, et 
s'est inventé, depuis l'enfance, une échappatoire : son journal. Il est sa 
drogue, son compagnon, son double, celui qui lui permet d'explorer la 
complexité de ses sentiments et de percevoir la sensualité qui couve en elle. 
C'est alors qu'elle rencontre Henry Miller, une révélation qui s'avère la 1re 
étape vers de grands bouleversements.  
Festival d'Angoulême 2021 : prix du public France Télévision  
 
 
 
 
 
 

Histoire de vie 



 
 
 
 
 BD CATEL et BOCQUET 
CAT Alice Guy 
 Casterman, 2021 
 

En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d'un 
an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon 
Gaumont. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle dirigera plus de 
300 films en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les 
Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à 
créer sa propre maison de production, elle construit un studio dans le New 
Jersey et fait fortune. Elle meurt en 1969, avec la légion d'honneur, mais sans 
avoir revu aucun de ses films perdus et oubliés.  

 
 
 BD COCO 
COC Dessiner encore 
 Les arènes, 2021 
 

"L'attentat du 7 janvier 2015 tourne en boucle dans ma tête. Tout fout le 
camp en moi mais le dessin résiste".  

 
 BD CRECY Nicolas de 
CRE Visa transit  Tome 3 
 Gallimard, 2021 
 

Fin juillet 1986. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie et 
découvert Istanbul, Nicolas de Crecy et son cousin poursuivent l'aventure à 
bord de leur vieille Citroën Visa... Jusqu'à un village anatolien, "eden perdu", 
qui marque l'aboutissement de leur périple. Dans un tome plus sombre mais 
non dénué d'humour, l'auteur nous livre la dernière partie de son odyssée 
intime. Il raconte la découverte d'un mal qui ne dit pas son nom, l'angoisse 
de la décrépitude, l'errance médicale... convoque ses souvenirs d'enfance -et 
interroge par là-même les fascinants ressorts de la mémoire.  



 BD CRUCHAUDET Chloé 
CRU Les belles personnes 
 Soleil, 2020 
 

« Faire des portraits d'anonymes ». Chloé Cruchaudet a modelé cette 
proposition pour rendre le dispositif interactif : un appel à contributions a été 
lancé, afin de recueillir des éloges de « belles personnes » ; l'objectif étant 
d'inciter les gens à ne pas se fier aux apparences. Une plongée dans l'âme 
humaine, une réflexion sociale, un voyage à travers le regard de l'autre.  

 
 BD DELISLE Guy 
DEL Chroniques de jeunesse 
 Delcourt, 2021 
 

Vous ne le saviez peut-être pas mais avant d'être un célèbre auteur de 
bandes dessinées, le jeune étudiant Guy Delisle a travaillé trois étés dans une 
usine à papier. À partir de cette expérience de jeunesse, il dresse un portrait 
drôle et tendre du monde du travail et questionne les relations qu'il 
entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine.  

 
 BD GARIN Alix 
GAR Ne m’oublie pas 
 Le Lombard, 2021 
 

La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son 
désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de 
prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. 
Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver ? À moins que 
ce ne soit plutôt des adieux...  
 
 
 
 
 
 
 
 



 BD GROLLEAU Fabien 
GRO L’étrange voyage de R.L Stevenson 
 Dargaud, 2021 
 

Romancier bien sûr, essayiste unanimement reconnu, grand voyageur, enfant 
puis adulte à la santé très fragile et l’imagination débordante, Robert Louis 
Stevenson est un des plus grands, sinon le plus grand écrivain de la fin du 
XIXe siècle. Admiré de ses contemporains et de ses successeurs, il n’aura eu 
de cesse d’écrire et de faire entrer la littérature dans la modernité, mêlant les 
genres, abolissant les frontières entre roman d’aventures ou « jeunesse » et 
« grande » littérature. Il meurt à seulement 44 ans, dans les îles Samoa, 
dernière étape de sa vie voyageuse.  
 
 
 BD (COLLECTIF D’AUTEURS) 
HAN Handi : cap’ ou pas cap’ 
 Mutuelle des motards, 2020 
 
Handi : Cap’ ou pas cap’ est une BD citoyenne réalisée par 10 scénaristes et 
10 dessinateurs retraçant le récit de 10 victimes d'accident de moto. Cela 
parle de moto bien sûr mais avant tout de ce qui se passe quand, 
malheureusement on a un accident qui crée un handicap définitif.  
 

 
 
 BD KEK 
KEK Un coin d’humanité 
 First, 2021 
 

On s'est tous paumé à un moment de notre vie, mais, pour certains, ce 
moment dure un peu trop longtemps. Pour ceux-là, 70 000 bénévoles aux 
Restos du Cœur sont présents toute l'année, pour la chaleur d'un repas, d'un 
échange ou d'une main tendue, à une époque où le social est un réseau 
distancié. Dans cet album, commencé pendant le temps suspendu du 
confinement du printemps 2020, Kek partage son expérience de bénévole, 
croquant au fil de ses chroniques des portraits attachants et bouleversants, 
remplis d'humour, de tendresse, et de bien plus qu'un coin d'humanité.  



 
 BD LAMBDA Sophie 
LAM Tant pis pour l’amour 
 Delcourt, 2019 
 

Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48h. Elle qui était 
si cynique en amour, cette fois, elle y croit. Sauf qu'il se révèle vite étrange. 
Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Confronté à ses 
mensonges et ses incohérences, il a des réactions violentes, des excuses pour 
tout et arrive à se sortir de chaque impasse. Mais jusqu'à quand ? Sophie 
aime un manipulateur narcissique.  

 
 BD LUCIANI Brigitte 
LUC On se reposera plus tard 
 Steinkis, 2020 
 

Marie est une intrépide septuagénaire en pleine forme. Elle a envie de tout... 
sauf d'aller se reposer ! Malheureusement, accident oblige, cette fois-ci, elle 
n'a pas le choix. Pour ne pas rester seule dans son appartement, Marie 
accepte de s'installer dans une Maison d'Accueil et de Résidence pour 
l'Autonomie (MARPA). Mais l'idée de vivre dans une " maison de vieux " ne 
l'enchante guère. 

  
 BD MERMOUX Dominique 
MER Entre les lignes 
 Rue de Sèvre, 2021 
 

Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres 
d'amour, le père de Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. 
Baptiste, lui, tombe des nues : Moïse, son grand-père, y raconte toute 
l'histoire de sa vie. Plus incroyable encore, Moïse adresse son récit à une 
inconnue : Anne-Lise Schmidt. Naviguant entre les grands drames du xxe 
siècle et des témoignages d'aujourd'hui glanés dans une tentative éperdue 
de faire passer un message à son père, Baptiste devra percer le lourd secret 
d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute une 
famille...  
 



 BD PRUDHOMME David 
PRU Du bruit dans le ciel 
 Futuropolis, 2021 
 

Chronique de jeunesse autobiogaphique sur fond de désindustrialisation et 
de mondialisation dans les environs de Chateauroux. 40 ans pendant lesquels 
le petit David deviendra l'auteur David Prudhomme.  
Grand Prix RTL de la BD 2021 
 

 
 BD RABAGLIATA Michel 
RAB Paul à la maison 
 La pastèque, 2019 
 

Cette fois-ci, l'action de déroule en 2012, Paul est auteur de bande dessinée 
à temps plein et lance un nouvel ouvrage au Salon du livre de Montréal. 
Entretemps, sa fille part travailler en Angleterre, Lucie n'habite plus avec lui 
et sa mère ne va pas bien... Paul à la maison traite du deuil, sous de multiples 
formes.  
Festival d'Angoulême 2021 prix Fauve de la série. 

 
 BD  RABATE Pascal 
RAB Sous les galets la plage 
 Rue de Sèvres, 2021 
 

Loctudy, septembre 1963, la station balnéaire se vide de ses derniers 
résidents estivaux. Seuls Albert, Francis et Edouard, futurs étudiants 
prolongent leurs vacances en attendant de commencer chacun de brillantes 
études supérieures devant les mener vers de prestigieuses destinées toutes 
tracées. Détachés de l’autorité familiale, ces fils de bonne famille comptent 
bien profiter de cette liberté pour vider quelques bouteilles et vivre de 
nouvelles expériences. Un soir sur la plage, ils font la connaissance de 
Odette, jolie jeune fille sans attache familiale...  
 
 
 
 



 BD SUAREZ Gonzalo 
SUA Le rêve de Malinche 
 Les éditions de la cerise, 2021 
 

Fable tragique sur la chute de l'empire aztèque, ce récit à plusieurs voix se 
concentre sur la figure mystérieuse de la Malinche, esclave offerte par les 
mayas au conquistador espagnol Cortès, qui devint rapidement sa femme, 
son interprète et sa conseillère diplomatique. Son rôle historique, aussi 
crucial qu'ambigu, procède de l'étrange situation de sa parole, intermédiaire 
entre deux mondes qui ne peuvent - ou ne veulent - pas se comprendre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 BD DIAZ CANALES Juan 
DIA Alors, tout tombe Blacksad Tome 6 
 Dargaud, 2021 
 

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.  
 

 
 BD DORISON Xavier 
DOR Goldorak 
 Classics, 2021 
 

L'empire de Véga vient de réduire en cendre la lointaine planète d'Euphor. 
Actarus, son prince, assiste impuissant à la mort des siens. Il parvient 
néanmoins à échapper au massacre en s'emparant de Goldorak, le plus 
puissant des robots de combat.  
 
 
 BD HILL Joe 
HIL Les clés du royaume Locke & Key Tome 4 
 Rouages   Locke & Key Tome 5 
 Alpha & Omega  Locke & Key Tome 6 
 Hi Comics, 2018 
 
Suite et incroyable conclusion de la saga fantastique!  
 
 
 

Fantastique / Thriller  



 
 BD MERTENS Joris   
MER Béatrice 
 Rue de Sèvres, 2020 
 

Béatrice prend chaque jour le train pour se rendre au travail. Dans la cohue 
de la gare, un sac à main rouge attire son attention. Jour après jour, à chaque 
passage dans la gare, il semble l'attendre. Succombant à sa curiosité 
dévorante, Béatrice, en emportant l'objet chez elle, ouvre les portes d'un 
monde nouveau..  

 
 BD MURALT Jared 
MUR La chute  Tome 2 
 Futuropolis, 2020 
 

Étrange destin que celui du premier volume de La Chute. L'ouvrage 
d'anticipation mettait en scène notre univers paralysé par une étrange 
pandémie. Il est malheureusement devenu d'actualité en paraissant quelques 
jours avant que la France ne soit entièrement confinée. Ce tome 2 nous 
permet de découvrir comment les gens s'organisent dans ce monde où tous 
les fonctionnements sociaux se délient. Coincés en quarantaine sans vivres ni 
chauffage, Liam décide de quitter la ville avec ses deux enfants pour rejoindre 
ses beaux-parents, malgré l'interdiction des autorités. 

 
 BD PANACCIONE Grégory 
PAN Quelqu’un à qui parler 
 Le Lombard, 2021 
 

Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans un petit 
appartement sous un toit de Paris et se morfond dans un travail qui ne le 
passionne pas... Seul chez lui le soir de son anniversaire, Samuel s'amuse à 
appeler le seul numéro qu'il connait par coeur, celui de sa maison d'enfance. 
À 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... Prix Landernau 2021  



 
 BD RECHT Robin 
REC La cage aux cons 
 Delcourt, 2020 
 

C'est l'histoire d'une petite frappe que l'amour de sa vie a foutu à la porte. S'il 
veut revenir à la maison, ce sera les poches pleines de pognon. Réfugié au 
bistrot, il repère un type ivre mort. Un vrai con qui se vante d'avoir des 
millions dans son salon. Il décide de le cambrioler. Mais quand il plonge ses 
mains dans l'oseille, celles du con se referment sur un flingue. Le voilà 
séquestré chez un grand bourgeois, beau prince et beau parleur. Fuir ou lui 
faire la peau ? Telle est sa question.  
 
 BD ROSINSKI  
ROS Thorgal  Tome 35 à 39 
 Le Lombard 
 
 
Aventure, fantastique et science-fiction, la suite des tribulations d'un orphelin 
viking. Thorgal, seul rescapé d'un vaisseau spatial échoué sur Terre est 
recueilli par des Vikings. Des dessins superbes et un scénario prenant en font 
un classique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BD DAVODEAU Etienne 
DAV Le droit du sol : journal d’un vertige 
 Gallimard, 2021 
 

En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple 
de 800 km, entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, 
trésors de l'humanité encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le 
sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Étienne Davodeau, 
sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-
observateur, il lance l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un 
voyage dans le temps et dans l'espace. De quelle planète les générations 
futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux qui naîtront 
après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur 
survie ? Il est de notre responsabilité collective d'avancer sur les questions 
énergétiques pour protéger la « peau du monde ». Dans cette marche à 
travers la France, il est parfois accompagné d'amis, de sa compagne, mais 
aussi de spécialistes, qu'il convoque sur ces sentiers pour qu'ils nous 
racontent l'histoire unique du sol de notre planète, ou encore celle du 
nucléaire et de ses déchets, dangereux pendant plusieurs centaines de 
milliers d'années.  

 
 BD HOUSSIN Laurent 
HOU Le potager rocambole 
 Futuropolis, 2021 
 

Apprendre les secrets du jardinage biologique sans tomber dans les dogmes 
habituels, telle est la démarche de l'ancien maraîcher bio Luc Bienvenu, 
professeur à L'Ecole Du Breuil (école d'horticulture de la ville de Paris) et 
coordinateur des jardins Rocambole près de Rennes. Il partage son savoir-
faire avec le dessinateur Laurent Houssin, tombé sous le charme de ce jardin 
pas comme les autres, et qui lui a proposé de le suivre, le temps d'une 
année, pour en faire une bande dessinée drôle, pratique, théorique, 
philosophique, autour du jardin.  

Ecologie 



 
BD RODHAIN Fabien 
ROD L’appel de Cérès  Les Seigneurs de la terre Tome 1 
 To bio or not to bio      Tome 2 
 Graines d’espoir       Tome 3 
 Glénat, 2016 
 
Saga familiale placée sous le signe de l'agriculture, décrivant les rouages de 
ce secteur, son implication dans notre société et son évolution au sein des 
mentalités. Suivez le parcours initiatique d'un jeune avocat à la découverte 
d'un monde nouveau et impitoyable, avec en point d'orgue la confrontation 
entre agriculture biologique et intensive.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAN  OHKUBO Kei 
ART  Arte   Tome 12 et 13 
  Komikku, 2020 
 

Suites des aventures de cette jeune aristocrate prénommée Arte qui rêve de 
devenir artiste peintre au XVIe siècle. 
 

 
MAN ITO Junji 
SEN Sensor 
 Mangetsu, 2021 
 

Kyôko Byakuya marche seule au pied de la montagne Sengoku. Est-t-elle 
perdue ou quelque chose l'a-t-elle attirée ici ? Soudain, un homme étrange 
apparaît pour lui dire qu'il l'attendait et l'invite dans son village. A son arrivée, 
la femme contemple la vision étonnante d'un lieu où tout brille comme de 
l'or. La nuit, en observant le ciel avec les villageois, une infinité d'objets 
tombe comme la pluie. C'est le premier d'une série d'incidents terrifiants qui 
sont sur le point de bouleverser la réalité telle qu'on la connait ! Le monde 
entier sera bientôt à la merci de la beauté et du pouvoir de la femme 
mystérieuse. Mais qui est Kyôko Byakuya ?  
 

MAN MORIMURA Shin 
VIE La faune dans tous ses états Ma vie dans les bois T 5 
 Pêche hivernale   Ma vie dans les bois T 6 
 Akata, 2017 

 
Plus les années passent, et plus Shin et sa femme deviennent des experts de 
la vie en autarcie ! Accompagné de son nouveau chien, le quinquagénaire 
continue d'explorer les joies de son quotidien : entre pèche et potager, mais 
aussi récolte de miel ou sanglier, le mangaka des bois n'a pas fini d'en 
apprendre sur la richesse de la nature.  
 
 

Manga 



Place Aristide Briand - 60400 NOYON 

Tél. 03 44 93 28 21 - http://mediatheque.noyon.fr 

SECTION    
 

ADULTES 
 

  2022  


