LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS CONSEILLENT

NOS BD FAVORITES
Enfants / Adolescents / Adultes

Abaddon. Scénario et dessins de Koren Shadmi. FANTASTIQUE / ETRANGE
Un homme débarque dans un appartement pour visiter une chambre à louer. Aussitôt vu, l'affaire est
conclue. Oui mais voilà, impossible d'en sortir, la porte d'entrée paraît condamnée... Un huis-clos
oppressant, flippant et captivant de bout en bout.
RG 741.5 SHA

Alice au pays des Merveilles. Scénario de David Chauvel, dessins de Xavier Collette ;
adapté de Lewis Carroll. FANTASTIQUE / ETRANGE
Le monde que découvre Alice en tombant dans le terrier du Lapin Blanc est sombre, effrayant...
délicieusement dangereux. Pour qui ne connaît pas les règles, le risque est grand de perdre la tête, au sens
propre du terme ! Une BD très fidèle à l'histoire originelle et magnifiée par un dessin délicat.
BD CHA

Ascension. Scénario de Yoshio Nabeta & Hiroshi Takano ; dessin de Shin'ichi
Sakamoto. DRAME
Buntarô Mori est un lycéen ombrageux et solitaire. Mais au détour d'un défi lancé par un camarade, il
entreprend la périlleuse ascension d'un bâtiment scolaire... et se sent réellement vivant pour la première
fois. La découverte de l'alpinisme va lui révéler un talent inné, et une incroyable sensation de plénitude...
BD SAK

Aspic : détectives de l’étrange. Scénario de Thierry Gloris ; dessins de Jacques
Lamontagne FANTASTIQUE / ETRANGE ; POLAR
Un couple de detectives enquête sur la mystèrieuse disparition d'une médium réputée dont on a retrouvé
que les yeux !
BD GLO

Assassination classroom. Scénario et dessins de Yusei Matsui. FANTASTIQUE /
ETRANGE ; HUMOUR
Une salle de cours, un professeur, des élèves... et des coups de feu ! Les élèves de la classe 3-E du collège de
Kunugigaoka sont des assassins en herbe, et leur professeur est leur cible à abattre ! Découvrez le quotidien
insolite d'un drôle de professeur et de ses élèves !!
BD MAT

Batman : Un long Halloween. Scénario de Jeph Loeb ; dessin de Tim Sale. SUPER
HEROS, THRILLER
Quelques mois après sa première victoire contre l'empire du crime, Batman enquête sur des meurtres
perpétrés que lors des fêtes. Avec le procureur Harvey Dent et le capitaine lames Gordon, le Chevalier Noir
engage une course contre un calendrier morbide qui égrène chaque mois une victime supplémentaire.
C 741.5 LOE

Black Butler. Scénario et dessins de Yana Toboso. FANTASTIQUE / ETRANGE ; POLAR
Sebastian est majordome au service de Ciel Phantomhive, héritier d'une grande famille de la noblesse
anglaise. En matière d'érudition, d'éducation, d'art culinaire, rien à redire, il est parfait. Mais ne vous fiez pas
à sa distinction, si vous vous en prenez à son jeune maître, vous découvrirez sa vraie nature...
BD TOB

Blast. Scénario et dessins de Manu Larcenet. DRAME
Un homme est cuisiné par deux flics. Il s’appelle Polza Mancini, il a 38 ans, il est obèse et avant, il était
écrivain. Maintenant, il est en garde à vue parce qu’il a fait quelque chose à Carole Oudinot, quelque chose
de grave. Tout a commencé le jour où il a vu son père mourant. C’est là qu’est arrivé le premier blast…
RG 741.5 LAR

Bride Stories. Scénario et dessins de Kaoru Mori. DRAME ; HISTORIQUE
La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversé le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée avec...
un garçon de huit ans son cadet ! Elle découvre une autre existence. Mais avant que le jeune couple ait eu le
temps de se faire à sa nouvelle vie, le clan d'Amir décide de récupérer la jeune femme coûte que coûte…
BD MOR

De cape et de crocs. Scénario d’Alain Ayroles ; dessins de Jean-Luc Masbou.
AVENTURE
Deux fiers bretteurs - l'un loup, l'autre renard - découvrent, grâce à une carte cachée dans une bouteille,
l'existence du fabuleux trésor des îles Tangerines. De geôles en galères, nos deux gentilshommes
s'embarquent pour une incroyable aventure avec pour compagnon le terrible Eusèbe, lapin de son état...
BD AYR

Le chat du rabbin. Scénario et dessins de Joann Sfar. DRAME
Le chat du Rabbin essaye de répondre à une question fondamentale : peut-on apprendre la torah à un chat,
fut il doué de parole ? La réponse est une fable savoureuse, d’une intelligence rare qui réjouira les amateurs
d’Orient, de jolies femmes et de métaphysique.
741.5 SFA

Les démons d’Alexia. Scénario de Dugomier ; dessin d’Ers. FANTASTIQUE /
ETRANGE ; POLAR
Le Centre de Recherche des Phénomènes Surnaturels lutte contre les phénomènes occultes. Le jour où la
jeune Alexia y débarque, sa vie en est bouleversée. Exorciste débutante mais surdouée, elle maîtrise mal ses
pouvoirs. De véritables enquêtes policières... où les criminels sont remplacés par les forces du mal !
BD DUG

Emma. Scénario et dessins de Kaoru Mori. DRAME
Londres, fin du XIXème siècle, chez Mme Stowner et sa domestique, Emma. La sonnette retentit. Devant la
porte, un homme attend, confus et maladroit. William Jones, qui a réussi à intégrer la haute société anglaise,
s’est enfin décidé à rendre visite à celle qui a été sa gouvernante. Malgré la courte durée de l’entrevue, le
noble a remarqué la douceur et la gentillesse d’Emma…
BD MOR

Le grand mort. Scénario de Loisel et J. B. Djian ; dessin de Mallié FANTASTIQUE /
ETRANGE ; AVENTURE
Pauvre Pauline ! La nuit recouvre la forêt et sa voiture vient de tomber en panne juste devant chez Erwan, à
20 kilomètres de tout village. Solitaire, il vit simplement. Il propose à Pauline de l’héberger pour la nuit. Elle
ignore que cette rencontre sera le point de départ vers un autre univers, où toute sa vie va basculer…
741.5 LOI

Jack Joseph, soudeur sous-marin. Scénario et dessin de Jeff Lemire. DRAME ;
FANTASTIQUE / ETRANGE
Soudeur sous-marin sur une plateforme pétrolière au large du Canada, Jack Joseph travaille sous grande
pression sous marine. Mais personne ne l'a préparé à devenir prochainement père de famille. Plus ce
moment s'approche, plus il s'isole au fond de l'océan. C'est alors qu'il fait une rencontre sous-marine
incroyable qui va révéler des souvenirs enfouis.
RG 741.5 LEM

Le grand pouvoir du chninkel. Scénario de Jean Van Hamme ; dessin de Grzegorz
Rosinski. FANTASY
Des ruines encore fumantes de ce monde ravagé, surgirent en hurlant les armées de ceux qu'on appela les
Trois immortels : Zembria la cyclope, Barr-Find main noire et Jargoth le parfumé ! Ainsi naquit La Guerre. Et
ainsi débuta le long esclavage du peuple Chninkel.
741.5 VAN [En réserve s'adresser au personnel]

Kid Paddle. Scénario et dessin de Midam. HUMOUR
Les aventures d'un jeune garçon nommé Kid Paddle fan de jeux vidéo, qui a tendance à confondre les
univers de ces jeux avec le monde réel. Il apprécie particulièrement les jeux vidéo et les films « gores »,
comme il les qualifie lui-même avec délectation.
BD MID

Les légendaires. Scénario et dessin de Patrick Sobral. FANTASY
On les surnomme les Légendaires. Ils incarnent les vraies valeurs oubliées (noblesse, courage, intelligence,
etc.). Ils sont grands. Ou plutôt, ils l'étaient. Lors de leur dernier combat, les choses se sont mal terminées, et
tous les adultes sont redevenus des enfants ! Aujourd'hui les Légendaires doivent racheter leur bévue.
BD SOB

La Marche du crabe. Scénario et dessin d’Arthur de Pins. DRAME
Depuis 400 millions d’années, toutes les espèces évoluent dans la joie et l’allégresse. Sauf une : le Cancer
Simplicimus Vulgaris, ou crabe carré. Cette sous-espèce est frappée d’une étrange tare : elle ne peut changer
de direction ! Mais durant un été comme les autres, trois petits crabes carrés vont se rebeller, et bouleverser
l’écosystème tout entier !
RG 741.5 PIN

Masqué. Scénario de Serge Lehman ; dessin de Stéphane Créty. SUPER HEROS
Blessé au cours d'une mission dans le Caucase, le sergent Frank Braffort regagne Paris après six ans
d'absence. Il découvre une ville en pleine mutation orchestrée par le Préfet Beauregard : Paris-Métropole. Le
gigantisme rétro y fait fureur et où se multiplient les "anomalies", évènements mystérieux que nul ne peut
expliquer.
741.5 LEH

Mélusine. Scénario de Gilson ; dessin de Clarke. HUMOUR
« Jeune » (119 ans) et jolie sorcière, Mélusine est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie. La
maîtresse de maison est le fantôme d'une femme au sale caractère, son mari un vampire et le valet de pied
une sorte de créature de Frankenstein. Mélusine suit une école de sorcellerie.
BD GIL

Metropolis. Scénario de Serge Lehman ; dessin de Stéphane de Caneva. SCIENCEFICTION
1935. Au cœur d'une Europe en paix depuis trois quarts de siècle se dresse Metropolis, capitale de
l'Interland franco-allemand. La Belle Époque n'a jamais pris fin. Mais dans les profondeurs de la ville rôde un
tueur introuvable, porteur d'une logique démoniaque et, peut-être, d'une autre histoire.
C 741.5 LEH

Tu mourras moins bête. Scénario et dessin de Marion Montaigne. HUMOUR
Dans "Tu mourras moins bête" l’auteur aborde la science sous un angle humoristique, mais toujours dans un
souci d'exactitude scientifique. Le premier tome de la bande dessinée, La science, c'est pas du cinéma !,
pointe de manière comique les aberrations scientifiques qui parsèment le cinéma.
RG 741.5 MON

Persépolis. Scénario et dessin de Marjane Satrapi. DRAME ; HISTORIQUE
Toute petite, Marjane voulait être prophète pour soigner le mal de genoux de sa grand-mère. En 1979,
l'année de ses dix ans et de la révolution iranienne, elle s'imaginait plutôt en Che Guevara. Il faut dire qu'à
l'époque, son livre préféré s'appelait Le Matérialisme dialectique. Marjane trouvait que Marx et Dieu se
ressemblaient. Marx était juste un peu plus frisé. Un récit drôle et triste à la fois, souvent touchant.
RG 741.5 SAT

La Petite Mort. Scénario et dessin de Davy Mourier. HUMOUR
La Petite Mort vit des jours heureux avec Papa et Maman Mort. A quelques détails près, la Petite Mort est
un enfant comme les autres, si ce n'est qu'il a un avenir tout tracé : quand il sera grand, il reprendra le travail
de Faucheuse de son père. Ce qui tombe mal, car la Petite Mort veut être fleuriste !
BD MOU

Portugal. Scénario et dessin de Cyril Pedrosa. DRAME
L’auteur de BD Simon Muchat végète doucement dans son boulot d'animateur scolaire, et exaspère Claire,
sa compagne, qui le voudrait plus investi. Invité à passer quelques jours au Portugal, où il n'était plus allé
depuis l'enfance, il va y découvrir une autre façon d'exister et d'être. Un récit d'une renaissance à soi.
RG 741.5 PED

La quête de l’oiseau du temps. Scénario de Serge Le Tendre ; dessin de Régis Loisel.
FANTASY
Le monde d'Akbar est en danger. Ramor, le dieu maudit, va bientôt se libérer de sa conque. La sorcière Mara
a retrouvé l'incantation liant Ramor à sa prison, mais celle-ci est longue. C'est pourquoi elle envoie Pelisse,
sa fille, en compagnie de Bragon, son ancien amant, en quête de l'Oiseau du temps, qui peut bloquer le
temps. Ce qui laisserait toute latitude à la sorcière pour finir son sortilège…
BD LET

Le retour à la terre. Scénario de Jean-Yves Ferri ; dessin Manu Larcenet. HUMOUR
Que se passe-t-il lorsqu'un natif de Juvisy, riante bourgade de la banlieue parisienne, part s'installer à la
campagne au milieu des veaux, vaches, cochons ? Au minimum, un énorme choc culturel. Il faut apprendre à
parler le patois, découvrir les effets de l'alcool local et surtout se désintoxiquer du périf.
741.5 FER

Les rugbymen. Scénario de Béka ; dessins de Poupard. HUMOUR
Les Rugbymen est une série de bande dessinée, dessinée par Poupard et scénarisée par Béka,
racontant les péripéties du club de rugby à XV de la ville fictive de Paillar, située dans le Sud-ouest
de la France.
BD BEK

Saga. Scénario de Brian K. Vaughan ; dessin de Fiona Staples. SCIENCE-FICTION
Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, Clivage, perdue dans la lumière froide
d’une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d’éclore. Deux amants que tout oppose, Alana
et Marko, donnent naissance à Hazel, un symbole d’espoir pour leurs peuples respectifs.
C 741.5 VAU

Spirou et Fantasio. Divers scénaristes et dessinateurs. AVENTURE
Un grand classique de la Bande Dessinée. Des personnages mythiques : Spirou et Fantasio, reporters,
accompagnés de l'écureuil apprivoisé Spip. Leurs aventures les amènent à affronter des gangsters divers et
variés, ainsi que des dictateurs et autres savants fous dans des aventures mêlant humour, science-fiction et
fantastique.
BD FRA

Talisman. Scénario de François Debois ; dessins de Montse Martin. DRAME ;
FANTASTIQUE
Tara peut être fière de son père ! Car Edwin Mac Gill est un auteur à succès, adulé par des milliers de fans !
Jusqu'au jour ou Edwin, lors d'une séance de dédicaces, tombe soudain dans un coma aussi profond
qu'inexplicable. Mais dont l'origine se trouve peut-être dans un mystérieux coffre que Tara découvre dans le
grenier familial...
BD DEB

Tokyo Sanpo. Scénario et dessin de Florent Chavouet. INCLASSABLE
Il paraît que Tokyo est la plus belle des villes moches du monde. Voici un livre d'aventures au cœur des
quartiers de Tokyo. Pendant ces six mois passés à tenter de comprendre un peu ce qui m'entourait, je suis
reste malgré tout un touriste. Avec cette manie de coller des étiquettes de fruits partout, parce que je ne
comprends pas ce qui est écrit dessus.
741.5 CHA

Universal war. Scénario et dessin de Denis Bajram. SCIENCE-FICTION
Gigantesque et terrifiant, Le Mur se dresse au cœur du système solaire, interdisant l’accès aux planètes audelà de Saturne. Est-il un trou noir en formation, ou un bouclier d’une technologie inconnue ? Une escadrille
très spéciale va confronter ses terribles problèmes humains avec ce mystère à l’échelle cosmique.
741.5 BAJ

Ma vie posthume. Scénario de Hubert ; dessin de Zanzim. FANTASTIQUE / ETRANGE
Emma Doucet, vieille dame au fichu caractère, se laisse vivre depuis le décès de Pierre, son mari tant aimé.
Un beau jour, elle reçoit une balle tirée d'on ne sait où ! Emma se relève de sa chute dans un drôle d'état :
morte. Mais pas sous forme de spectre ou d'esprit ! En fait, pas grand-chose n'a changé...
741.5 HUB

Voyage en satanie. Scénario de Fabien Vehlmann ; dessin de Kerascoët
FANTASTIQUE / ETRANGE ; AVENTURE
Charlie organise une expédition afin de retrouver son frère, un jeune scientifique, qui a disparu sous terre.
Celui-ci affirmait pouvoir prouver l’existence de l’Enfer. Le groupe s’enfonce sous terre et découvre que les
entrailles de notre planète abritent bel et bien quelque chose…
741.5 VEH

Zombillenium. Scénario et dessin d’Arthur de Pins FANTASTIQUE / ETRANGE ;
HUMOUR
Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en bon père de famille le parc d'attractions Zombillénium. On
n'y embauche que d'authentiques loups-garous, vampires et momies. Ce que va découvrir Aurélien, un
homme au bout du rouleau…
741.5 PIN

