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Bandes Dessinées Adultes

Le jour où le bus est reparti sans elle - Tome 1 / MARKO - BÉKA
Le jour où le bus est reparti sans elle, Clémentine se retrouve coincée dans une
singulière épicerie de campagne, loin de tout… mais jamais aussi près de trouver
ce  qu'elle  cherche  :  des  réponses  à  ses  doutes  existentiels.  Les  histoires  zen
d'Antoine,  l'incroyable épicier,  l'expérience de Chantal  l'écrivain,  le  passage de
Thomas le PDG-randonneur,  vont irrémédiablement changer la vision de la vie
qu'avait  Clémentine.  Comme  chacun  de  ces  personnages,  la  jeune  femme  va
essayer  de  trouver  son  chemin  vers  le  bonheur.  Même  si,  comme  tous  les
chemins, il emprunte parfois d'étranges détours… 

Le jour où elle a pris son envol - Tome 2 / MARKO - BÉKA
Depuis sa rencontre avec Antoine, le sage-épicier, Clémentine a changé pas mal de
choses  dans  sa  vie.  Mais  elle  n’a  toujours  pas  trouvé ce  qu’elle  cherchait  :  le
bonheur et l’apaisement. Quand elle retourne à l’épicerie, Antoine n’est plus là.
Simon, un physicien apiculteur a pris sa place. Grâce à lui, Clémentine va entrevoir
tous les chemins de vie possibles qui s’offrent à elle. Mais comment faire pour
trouver le bon ? Pour le savoir une seule solution… Essayer ! 

La France sur le pouce / Olivier COURTOIS
Olivier Courtois est journaliste. Dans ce gros et beau livre en couleurs, il nous raconte
comment il a décidé de quitter sa vie sédentaire pour partir sur la route, en auto-stop.
Sans l'avoir prévu, il fait plusieurs tours de France avec le pouce tendu... et le véhicule
des très nombreuses personnes qui le prennent avec eux, pour des heures ou quelques
minutes. Et dans l'habitacle d'une voiture, sachant que la rencontre sera, a priori, sans
lendemain, tout le monde ou presque parle, aborde les sujets les plus graves ou tout à
fait frivoles, tout le monde se livre. Et c'est un magnifique portrait de la France et des
Français que les deux auteurs dressent. Un portrait plutôt positif, très varié, tant des
gens que des décors de notre pays. Un Road-movie documentaire. 



Culottées - Tome 2 / Pénélope BAGIEU
Des  femmes  qui  ne  font  que  ce  qu'elles  veulent  :  deuxième  volet  !  Sonita,
rappeuse  afghane  et  exilée  militante  ;  Thérèse,  bienfaitrice  des  mamies
parisiennes  ;  Nellie,  journaliste  d'investigation  au  XIXe  siècle  ;  Cheryl,  athlète
marathonienne ; Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde… "Les
Culottées" ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et
sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin. 

Shi - Au commencement était la colère... - Tome 1 / ZIDROU
Pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse Exposition universelle,
le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille cet
événement.  Deux  femmes,  une  noble  anglaise  et  une  Japonaise,  la  mère  de
l'enfant, partent en croisade contre l'Empire britannique pour élucider ce crime.
Entre société secrète et manipulation corruptrice, les deux jeunes femmes que
rien ne lie vont s'unir pour exposer la face cachée d'une machination infernale. 

L'adoption - La Garua - Tome 2 / ZIDROU - MONIN
On cherche parfois à porter son amour plus loin qu'on ne le devrait.
Qinaya est repartie. 
Ses parents adoptifs arrêtés pour enlèvement, la petite fille a été renvoyée par les
services sociaux dans son Pérou natal.
Après un an et demi de recherches, Gabriel, son "grand-père" de France, se rend à
Lima  pour  la  retrouver.  Mais  le  vieux  bourru  va  aller  de  désillusion  en
désenchantement. Car en 18 mois, la petite a changé, elle a grandi...  et elle a
oublié son séjour en France. Elle a oublié son "achachi", son grand-père... 

A coucher dehors - Tome 2 / DUCOUDRAY - ANLOR
Un SDF hérite d’une maison, d’une famille  et de tous les soucis qui vont avec
Nicolas a disparu ! Amédée essaie tant bien que mal de le trouver au milieu des
visiteurs du Parc de l’Espace. 
À la maison, Prie-Dieu a accroché sur le toit de la baraque les signes des trois
religions monothéistes, provoquant un afflux des adeptes de tout poil. Ce qui n’est
pas du goût d’Amédée, surtout que la priorité serait plutôt de retrouver l’apprenti
cosmonaute ! Car huissiers et gendarmes attendent, montre au poignet. Si Nicolas
n’est pas là rapidement, Amédée ne sera plus son tuteur et ce sera l’expulsion
pour les trois clochards ! 



Frida : petit journal intime illustré / Vanna VINCI
Construit sous la forme d'un journal intime, ce roman graphique retrace la vie de
l'artiste  mexicaine  :  son  enfance  à  Coyoacan,  son  accident,  ses  premiers
autoportraits, son mariage avec Diego Rivera, ses années passées aux Etats-Unis
ou encore son implication politique. 

Iroquois / Patrick PRUGNE
En 1608, Québec n'est qu'un nom griffonné sur une vague carte d 'Amérique du
Nord, une grande bâtisse fortifiée construite sur les rives du Saint Laurent où une
quarantaine d'âmes s'apprêtent à passer leur premier hiver. La France d'Henri IV
se soucie peu de ces arpents de neiges habités par une poignée de sauvages. Plus
préoccupée par les richesses que lui procurent la pêche à la baleine et la traite des
fourrures,  elle  n'envisage  nullement  l'installation  d'une  colonie.  Samuel  de
Champlain,  fondateur  de  Québec,  n'aura  alors  de  cesse  de  défendre  "son"
Canada.  Il  saura  imposer  un  climat  de  paix  et  de  confiance  entre  nations
amérindiennes (Hurons, Alguonquins, Montagnais) et Français. De ces relations
naîtra un commerce florissant. Peaux de castors et de loutres s'échangent à bas
prix  contre  marmites,  haches,  clou  et  autres  divers  objets  en  fer.  Ce  juteux
commerce ne dure qu'un temps… Les raids meurtriers incessants que mènent les
Iroquois dans la vallée du Saint Laurent contre les convois de pelleterie hurons ou
algonquins  exaspèrent  très  vite  la  petite  communauté  française.  Soucieux  de
consolider l'alliance faite avec ses alliés amérindiens, Champlain prend le sentier
de la guerre à leurs côtés et part pour l'Iroquoisie. C'est dans ce contexte que se
situe l'histoire qui suit. Le long de la Rivière des Iroquois, sur le lac Champlain, un
mois de juillet 1609 en Nouvelle France. 

L'homme aux bras de mer / AZUELOS - ROCHEPEAU
Le 4 avril  2009, cinq pirates, depuis une embarcation rapide et munis de fusils
Kalachnikov, prennent d'assaut un voilier français dans les eaux territoriales de la
Somalie.  Ils  séquestrent  les  cinq  passagers,  dont  un  enfant  de  trois  et  demi,
jusqu'à ce que la marine française intervienne et provoque la mort du skipper du
voilier et de deux pirates. En octobre 2013, les pirates somaliens sont accusés de
détournement de navire par violence, arrestation, enlèvement et séquestration
en bande organisée. Ces anciens pêcheurs, nés dans un des pays les plus pauvres
du monde, se retrouvent devant la cour d'assises de Rennes, à des milliers de
kilomètres de chez eux. Ils encourent chacun vingt ans de prison. Mohamed se
distingue de ses compagnons : il parvient à s'exprimer en français et il est le seul à
comparaître libre. Comment en est-il arrivé là ? 



Paroles d'honneur / Leïla SLIMANI - Laëtitia CORYN
Rabat, été 2015. Suite à la parution de son livre "Dans le jardin de l'ogre", un
roman cru et audacieux qui aborde la thématique de l'addiction sexuelle, Leila
Slimani  part  à la  rencontre de ses lectrices marocaines.  Face à cette écrivaine
franco-maghrébine décomplexée qui aborde la sexualité sans tabou, la parole se
libère. Au fil des pages, l'auteur recueille des témoignages intimes déchirants qui
révèlent le malaise d'une société hypocrite dans laquelle la femme ne peut être
que vierge ou épouse, et où tout ce qui est hors mariage est nié : prostitution,
concubinage, homosexualité.
Le code pénal  punit toute transgression :  un mois  à un an de prison pour les
relations hétérosexuelles  hors mariage, six mois  à trois ans de prison pour les
relations homosexuelles, un à deux ans de prison pour les adultères. Soumises au
mensonge institutionnalisé, ces femmes nous racontent les tragédies intimes qui
égrènent leurs  vies  et  celles  des femmes qui  les  entourent :  IVG clandestines,
viols, lynchages, suicides.
Toutes sont tiraillées entre le désir de se libérer de cette tyrannie et la crainte que
cette libération n'entraîne l'effondrement des structures traditionnelles. A travers
cette BD, il s'agit de faire entendre la réalité complexe d'un pays où l'islam est
religion d'Etat. Et où le droit des femmes passera, avant tout, par la défense de
leurs droits sexuels. 

Les beaux étés - Mam'zelle Estérel - Tome 3 / ZIDROU
1992, les années ont passé, le jeune couple est maintenant à la retraite, la petite
Pépète  est  devenue  une  jeune  fille  et  la  4L  est  à  vendre...  L'occasion  de  se
remémorer  l'année  1962,  leurs  toutes  premières  vacances  à  son  bord  en
compagnie... des beaux-parents. Les vacances avec Yvette-la-parfaite et Gros-Papy
seront plus gastronomiques que bucoliques... en direction de Saint-Étienne ! 

Facteur pour femmes / MORICE - QUELLA-GUYOT
La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes. Il ne
reste plus que les enfants, les vieux et les femmes. Parce qu'il a un pied-bot, Maël
n'est pas mobilisé. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l'île… bientôt
facteur, bientôt amant… 



Nantes - Tome 1 - de St Félix à Gilles de Rais - De 21 à 1440
après J.C. / Collectif
Imaginez vous en l’an 21, au confluent de l’Erdre et de la Loire. Là se dresse la cité
des Namnètes : Condevicnum. Récemment soumise à Rome, elle doit payer tribut
en  livrant  un  contingent  de  soldats  à  l’Empire.  Tel  est  le  point  de  départ  du
premier  docu-BD  qui  invite  à  plonger  au  cœur  d’une  formidable  fiction  qui
s’inscrit dans la réalité des faits, des lieux et des dates de l’Histoire de Nantes. La
scénariste nantaise Karine Parquet, journaliste à Ça M’intéresse Histoire, est allée
à  la  rencontre  des  archéologues  et  des  historiens  locaux  pour  façonner  une
histoire haletante de Nantes. On suit ainsi le parcours d’une mystérieuse amulette
qui  traverse  les  époques  et  sera  convoitée  par  tant  de  voleurs,  envieux  et
manipulateurs  tout  au  long  de  10  chapitres  complétés  de  documentaires
passionnants. 

Les vieux fourneaux – La magicienne - Tome 4 / LUPANO
Les Vieux Fourneaux raconte les aventures de trois septuagénaires, amis depuis
leur  plus  tendre  enfance:  Antoine,  Émile  et  Pierrot.  Chacun  a  suivi  sa  route,
chacun a fait ses choix, chacun a fondé (ou pas) une famille. Séquelles, souvenirs,
fragments  de vies  (presque)  passées.  Il  reste  pourtant  à  ces  trois-là  de belles
choses à vivre, et une solide amitié chevillée au corps. Les Vieux Fourneaux, à
travers d'incessants va-et-vient entre les années cinquante et les années 2010,
raconte sur un mode tragi-comique notre époque, ses bouleversements sociaux,
politiques et culturels, ses périodes de crise. 



Bandes Dessinées Jeunesse

Sacha et Tomcrouz - Tome 1 / Anaïs HALARD
Sacha Bazarec vit seul avec sa mère, une antiquaire un peu excentrique. Pour ses
dix  ans,  il  rêve  d'un  rat  méga  intelligent  pour  l'aider  dans  ses  recherches
scientifiques, mais à la place, il reçoit un chihuahua... C'est un chien et pourtant, il
n'obéit à rien ! Il  l'appelle Tomcrouz comme l'idole de sa maman. Et même si
Sacha le somme de ne pas mettre de boxon, il renverse tout sur son passage au
point de se retrouver, un matin, couvert d'une gelée incandescente. Depuis... un
phénomène étrange se produit, et tous deux se retrouvent transportés dans des
endroits bizarres, à travers le temps.. 

L'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur / Clément LEFEVRE
Épiphanie Frayeur est une petite fille qui grandit en même temps mais moins vite
que sa peur. Ses cheveux sont constamment dressés sur sa tête. Elle a peur de
tout, tout le temps. Cette peur une énorme masse noire qui prend différentes
formes la suit partout, attachée à ses pieds comme son ombre.
Aaahhh  !!!  Vous  m'avez  fait  peur  !  Qu'est-ce  que  c'est  que  ça  ?  -  Ma  peur
justement. - On dirait votre ombre. - Oui, j'ai peur de mon ombre.
À l'orée de ses neuf ans, Épiphanie souhaite réussir à la dompter pour ne plus la
subir.  Au  cours  de  cette  quête,  elle  fait  d'étonnantes  rencontres  toutes  plus
loufoques les unes que les autres : un psychiatre, un coiffeur, un chevalier sans
peur et sans reproche, un dompteur de fauves, une voyante... Nouera-t-elle de
nouveaux liens qui la rendront plus forte ? 

Les Chronokids beauté des jours / ZEP - VINCE - STAN
Les kids dans le  vent qui  sautent dans le temps !  On trouve de tout dans les
brocantes.  De vieux  jouets  trop  nazes.  Des  BD trop  nulles.  Et  des  téléphones
portables  même  pas  capables  d'envoyer  des  SMS  !  Heureusement,  celui  que
viennent d'acheter Adèle et Marvin à un antiquaire un peu bizarre possède une
fonction incroyable : celle d'envoyer ses possesseurs dans le temps, afin de visiter
en  vrai  les  époques  qu'on  ne  connaît  d'habitude  qu'à  travers  les  pages
ennuyeuses des livres d'école ! Alors aller à Rome pour acheter un esclave qui
rangera votre chambre, ou faire un tour en Gaule pour faire une rédac’ sur les
Gaulois,  c'est  plutôt  tentant,  hein  ?  Avec  Adèle  et  Marvin,  les  Chronokids,
bienvenue dans le drôle de cours d'histoire des professeurs Zep, Stan et Vince !



Titeuf - A fond le slip - Tome 14 / ZEP
Que ce soit en classe, dans la cour de récré, à la maison ou dans la rue, Titeuf est
très attentif au monde qui l’entoure. Mais en ce moment il est carrément perdu !
Entre  les  manifs  contre  les  déchets  nucléaires  qui  puent  du  slip  comme  les
couches de Zizie et les gens qui descendent dans la rue contre les IVGétariens, il a
l’impression qu’aujourd’hui il faut avoir un avis sur tout. Mais pô facile de faire le
bon choix dans un monde qui devient de plus en plus compliqué ! Heureusement
qu’il reste les copains et les vidéos sur internet pour tout nous expliquer.
La  mèche  la  plus  célèbre  de la  BD est  de  retour !  Après  un album remarqué
imaginant son passage à l’adolescence, Titeuf revient pour un album de gags à la
fois  drôles,  tendres  et  totalement  connectés  à  notre  époque.  Des  grands
phénomènes de notre société moderne aux petites gamelles de la cour de récré,
Zep utilise avec une virtuosité rare l’humour du quotidien pour scruter le monde à
travers le regard de l’enfance – parfois insolent, toujours juste. 

Quand le cirque est venu / Wilfrid LUPANO
Le général George Poutche, ce qu'il aime, c'est l'ordre ! L'ordre et les médailles !!! 
Alors quand, un beau jour, un cirque débarque en ville, avec ses saltimbanques,
ses zozos de chapiteau, tous différents, tous bizarres, ça ne lui plaît pas du tout !
Le  général  est  bien  décidé  à  les  avoir  à  l’œil  !  Et  bientôt,  c'est  le  défilé  des
arrestations. Le spectacle tourne au vinaigre... Jusqu'à l'arrivée d'un clown muni
d'une tarte à la crème... 

La brigade des cauchemars - Sarah - Tome 1 / Franck THILLIEZ
Tristan  et  Esteban  ont  14  ans  et  font  partie  de  la  mystérieuse  BRIGADE  DES
CAUCHEMARS.
Créée par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent
pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental
unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine
.L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons.
Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs nocturnes, Angus semble
leur cacher des informations.
Et Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah... Mais où? 



Les carnets de Cerise - Le livre d'Hector
CHAMBLAIN - NEYRET
Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de
devenir romancière, et a même déjà commencé à écrire ses carnets !
Son  sujet  favori  :  les  gens,  et  plus  particulièrement,  les  adultes.  Ils  sont  si
compliqués  qu’elle  souhaiterait  mieux les  comprendre.  Elle  adore les  observer
pour tenter de deviner quels secrets ils dissimulent…
Prenez  Elisabeth…  toutes  les  semaines,  depuis  vingt  ans,  cette  vieille  dame
emprunte  le  même  livre  à  la  bibliothèque.  Pourquoi  ?  Que  contient-il  de  si
important pour elle ? Quel secret cache-t-il qu’elle n’aurait pas découvert ?
Une nouvelle énigme pour Cerise, prête à tout pour la résoudre, quitte à détruire
ce qu’elle a de plus cher.
"Il était une fois... Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour,
j'avais un journal intime, il commencerait comme ça.
Il  était  une fois...  ben moi,  Cerise!  J'ai  dix  ans  et  demi  et  mon rêve,  c'est  de
devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer
les gens, imaginer leur vie, leurs secrets.
On a tous un secret  enfoui  que l'on ne dit  pas,  qui  fait  de nous ce que nous
sommes... En ce moment, avec les copines, on observer quelqu'un de vraiment
mystérieux..." 

Yin et le dragon - Créatures célestes - Tome 1
Richard MARAZANO
Shanghai 1937. L'armée impériale japonaise a fait main basse sur une large partie
de la côte chinoise. En ces temps de tristesse, la menace de l'antique prophétie
plane,  celle  de  l'invincible  dragon  noir  Gongong  qui  doit  venir  anéantir  les
hommes quand le désespoir et la haine régneront. Yin, petite fille d'une dizaine
d'année est élevée par son grand-père pêcheur, Liu. Un soir, alors que Liu sort en
mer, Yin se faufile sur le bateau. Soudain une bête puissante se débat dans ses
filets : un dragon d'or, blessé, que Yin convint son grand-père de cacher et de
soigner. Une décision qui les emmènera bien plus loin qu'ils ne le pensaient. BD
tout Public 

Les blagues de Toto - Hors série / Thierry COPPÉE
Depuis plus de dix ans, notre ami Toto est devenu une des vedettes de la bande
dessinée tout public. Pour se faire apprécier encore plus du plus grand nombre, il
n'hésite  pas  à  rassembler  ici  des  souvenirs  humoristiques  issus  des  premiers
volumes de la série née en 2005. À découvrir ou à redécouvrir, assurément ! 



Les spectaculaires - La divine amante - Tome 2
Régis HAUTIERE
Sarah Bernhardt est la reine du tout Paris, l’étoile des théâtres. Mais une ombre
inquiétante plane :  Sarah a  reçu plusieurs  lettres  de menaces.  Après  divers  «
accidents », plus de doute possible, quelqu’un veut attenter à sa vie ! Elle prend
la route accompagnée de sa troupe de fidèles, direction Belle-Ile. 
Et c’est à son fidèle ami Pipolet, accompagné de nos inénarrables Spectaculaires,
qu’elle confie le soin de l’enquête et de sa sécurité.
Mais les tentatives de meurtre se renouvellent et le malfrat ne les quitte pas
d’une semelle. Il va falloir toute l’ingéniosité de la joyeuse troupe, équipée des
nouveaux gadgets des Pipolet, pour le démasquer 

Astérix et la Transitalique - Tome 37 
GOSCINNY - FERRI - CONRAD - UDERZO
Les  personnages  créés  par  les  deux  génies  du  9e  art  Albert  Uderzo  et  René
Goscinny sont de retour ! Après Astérix chez les Pictes et Le Papyrus de César,
Astérix et Obélix reviennent dans Astérix et la Transitalique, le nouvel album signé
par les talentueux Jean-Yves Ferri et Didier Conrad. 
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie, ne sont pas tous des
Romains,  au  contraire  !  Les  Italiques  tiennent  à  préserver  leur  autonomie  et
voient d'un mauvais œil les velléités de domination de Jules César et ses Légions.
Dans Astérix et la Transitalique, nos héros favoris s'engagent dans une aventure
palpitante à la découverte de cette surprenante Italie antique !  

Le loup en slip - Se les gèle méchamment - Tome 2
Wilfrid LUPANO
L'hiver arrive, il neige, il fait froid... Grognon, le loup répète sans cesse qu'"on se
les gèle" ! Mais que peut-il donc bien se geler, lui qui est toujours en slip ? Les
habitants de la forêt vont vite devoir le découvrir s'ils ne veulent pas que leur
compagnon redevienne le grand méchant loup qui les terrorisait autrefois ! 


