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Algues vertes  Cote :  BD LER A 
 
Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être 
autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un silence de plomb. L'intrigue a pour décor 
le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d'années. Inès Léraud et Pierre van Hove 
proposent une enquête sans précédent, faisant intervenir lanceurs d'alerte, scientifiques, 
agriculteurs et politiques. 
 
 
 
 

Appelez-moi Nathan, de Catherine Castro Cote : BD CAS A 
 

Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes et crie à tout le 
inonde qu'elle est une fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce corps étranger, cette 
identité féminine, ça ne va pas être possible. Devenir "il" aux yeux de tous, corriger les résultats 
de la loterie génétique pour être enfin lui-même, va être son combat. On n'imagine pas, 
comment l'imaginer, ce qu'une telle décision représente ; ce qu'il faut de bravoure, de 
ténacité, pour y parvenir.  
Appelez-moi Nathan est la fiction d'une très belle histoire vraie. 
 

 

 : Louise 1516, de Maud Begon Cote : BD MAR BOU 4 
 

- Pourquoi hantes-tu les vivants ? Pourquoi restes-tu ici ? De quoi diable as-tu si peur ? De 
l'enfer ?  
- Pfff ! L'enfer n'existe pas !  
- Alors qu'est-ce qui t'effraie tant ? 
 - La solitude. Personne ne m'attend dans l'au-delà."  
Alsace, été 1985. Hantée par une petite fille en mal d'affection, Lou, médium, est précipitée 
au XVIe siècle, dans un monde où l'on brûle les femmes qui dérangent, tout en peuplant les 
bois de petits dieux anciens. Lou y rencontre le peintre Matthias Grünewald dont l'oeuvre, 
pleine de visions éclatantes et monstrueuses, l'obsède depuis longtemps.  
 

 

Le chant du monde, de Jacques Ferrandez Cote : BD FER C 
 
Antonio, dit "Bouche d'or" , est un homme du fleuve. Mais lorsque Matelot, le vieux 
bûcheron, vient lui demander de l'aide pour retrouver son fils disparu, il n'hésite pas à 
emprunter avec lui un chemin plus périlleux qu'il n'y paraît. Les deux hommes se dirigent 
vers le Haut Pays, territoire du terrible Maudru, chef des bouviers qui règne en maître sur les 
hommes et les bêtes... Un récit d'aventure mythique où la langue de Giono se mêle aux 
aquarelles de Jacques Ferrandez pour chanter une nature vivante et sensuelle. Quête, 
enlèvement, bataille et vengeance : un récit d'aventure aux accents légendaires, un western 
provençal le long de la Durance. 
 
 



Le chat du rabbin, volume 9 : La reine de Shabbat, de Joann Sfar Cote : BD SFA CHA 9 
 

Le rabbin revient sur un élément ancien, fondateur du principe de départ de la série 
mythique de Joann Sfar. Le jour de l'enterrement de sa femme, il décide de garder un chat. 
Le chat. Pour Zlabya. Pour ne pas "être deux".  
Des années plus tard, le chat se mit à parler.  
Un événement hors du commun qui questionna le rabbin sur sa foi, ses croyances, autant 
qu'il joua un rôle dans le désir de liberté et d'indépendance de la jeune Zlabya.  
Nous suivons Zlabya dans une aventure située entre le tome 1 et 2.  

 
 

Les deux vies de Pénélope, de Judith Vanistendael Cote : BD VAN D 
 
" Je m'appelle Pénélope. Mais je n'attends pas. Je ne tisse pas. Je sauve des vies. " Chirurgienne 
pour une organisation humanitaire, Pénélope passe la plupart de son temps en mission dans 
des pays en guerre. Quand elle revient chez elle, elle retrouve un mari aimant, une fille 
adorable et un foyer rassurant. Et pourtant ces retours à la maison lui sont de plus en plus 
pesants.  
Comment s'intéresser à la vie de tous les jours quand on pense sans cesse aux morts qu'on a 
laissés derrière soi ? Chez elle, Pénélope se sent inadaptée, pas à sa place.  
 
 

Doomboy, de Tony Sandoval Cote : BD SAN D 
 
 

La réédition au format à la française de l'album nommé à Angoulême en 2012. Doom Boy 
est un adolescent solitaire qui joue pour lui seul des morceaux de guitare électrique. Pour 
lui seul ? Pas tout à fait car à l'aide d'un vieil émetteur radio, il envoie ses morceaux vers sa 
bien aimée, vers l'au-delà. Ce qu'il ignore, c'est que toute la ville capte sa musique. Il 
devient très vite un héros anonyme, seul son meilleur ami sachant qu'il est l'auteur de ces 
compositions. Jusqu'au jour où un enregistrement de sa musique circule... 

 
 

 

La fin du monde en trinquant, de Jean-Paul Krassinsky Cote : BD KRA F 
 
 
 
1774. Astronome à la cour de Catherine II de Russie, Nikita Petrovitch découvre qu'une 
comète menace de s'écraser sur l'Empire. Voici la folle épopée d'un cochon astronome et d'un 
chien pas totalement intelligent dans la Russie des Lumières... 
 
 
 

Formica : une tragédie en trois actes, de Fabcaro Cote : BD FAB F 
 
Formica, une tragédie en trois actes, le nouveau livre de Fabcaro (l'auteur de Zaï Zaï Zaï Zaï) est 
construit comme une pièce de théâtre, avec une unité de lieu et de temps, et découpé en trois 
actes. Formica rassemble, au delà de la famille protagoniste du récit, tout ce qu'on a jamais osé 
faire et dire lors de nos repas de famille.  
 
 
 



Il faut flinguer Ramirez, acte 1, de Nicolas Petrimaux Cote : BD PET ILF 1 
 
Et si derrière la légende du pire assassin mexicain... Se cachait le meilleur expert en 
aspirateurs de tous les temps ? Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez travaille à la Robotop, 
une entreprise d'électroménager et l'un des fleurons industriels du coin. Employé modèle, 
il bosse vite, bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause : il est muet. Sa vie bascule le 
jour où deux membres d'un dangereux cartel pensent reconnaître en lui l'homme qui a 
trahi leur organisation par le passé : Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais 
connu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, sous le chapeau du nettoyeur légendaire 
se cacherait désormais... un expert en aspirateurs hors-pair. Et maintenant que les hommes 
du cartel l'ont démasqué, ils feront tout, absolument tout... pour flinguer ce fumier ! Pour 
marquer son entrée au catalogue Glénat, Nicolas Petrimaux livre un hommage réjouissant 
aux thriller d'action des années 1980. Un récit brutal et sans temps mort servi par une ligne 
à la puissance cinématographique, convoquant autant le Friedkin de Live And Die in LA 
que Tarantino ou Rodriguez. 
 

 Cote : BD AYR I 
 
 
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques 
dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable 
et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des 
pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau 
Monde : l'Eldorado ! 
 
 
 

-Laure Reboul Cote : BD REB M 
 
Quand la survie des hommes met en jeu leur humanité Russie, 1812. Ils sont une poignée 
d'hommes et de femmes qui errent dans le grand blanc, dans une étendue de neige 
immaculée dont la blancheur n'est cassée que par la verticalité de quelques bouleaux 
timidement dressés. Ce petit groupe livré à lui-même depuis des jours, des semaines, lutte 
pour sa survie, dans l'enfer froid de l'hiver russe, en marge de la grande retraite 
napoléonienne de 1812. S'il se place dans un contexte historique, La Marche est un roman 
graphique qui explore avant tout l'intensité des rapports entre personnages au coeur 
d'un environnement extrême. Dans un magnifique noir et blanc qui justifie pleinement 
l'adhésion de La Marche à la prestigieuse collection Intégra des éditions Vents d'Ouest, 
Régis Penet et Anne-Laure Reboul offrent un survival historique aussi cruel que prenant, 
un huis-clos à ciel ouvert sur fond blanc, à l'issue forcément tragique... 
 

Mattéo, volume 5 : Cinquième époque, de Jean-Pierre Gibrat Cote : BD GIB MAT 5 
 

Récit romanesque de haute tenue, composé de quatre époques, Mattéo raconte la destinée 
singulière d'un homme qui, de la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale, en passant par 
la révolution russe, le Front Populaire et la guerre d'Espagne, traversera époques 
tumultueuses et passions exacerbées... Finalement, comme malgré lui, Mattéo sera de 
toutes les guerres, celles qui auront embrasé les premières décennies du XXe siècle en 
mettant à mal son pacifisme militant, comme celles qui meurtriront son coeur d'amoureux 
éconduit. 
 
 

 



Miss Marvel, volume 9, de Willow G. Wilson Cote : BD WIL MIS 9 

 
Miss Marvel en apprend plus sur l'origine de ses pouvoirs lors d'un combat sans pitié contre le 
Shocker. Et alors que Bruno est de retour, Kamala Khan doit faire confiance à ses proches pour 
affronter toutes les embûches de sa vie de super-adolescente. 
 
 

Nager aide à vivre (et rend intelligent), de Cathy Karsenty Cote : BD KAR N 
 
 

Les accros au sport m'ont toujours semblé suspects. et pourtant... 
 
 
 
 
 

Une nuit à Rome, volume 3, de Jim Cote : BD JIM NUI 3 
 

Il y a dix ans, Marie et Raphaël se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel, le temps d'une 
nuit à Rome. Le temps d'une promesse. Depuis, les amants sont retournés à leurs vies et se 
sont perdus de vue. Aujourd'hui, quand Marie reçoit une invitation pour fêter les 
cinquante ans de Raphaël à Rome, d'autres urgences prennent le pas. A bientôt cinquante 
ans, nos vies sont-elles condamnées à être plus compliquées ? C'est à la fois la question de 
l'insouciance perdue, et cette volonté de retrouver un peu de la magie du temps passé... 
Marie hésite. Il suffirait de prendre un risque. Il suffirait de prendre un billet d'avion... Mais 
la Rome qui nous faisait tant rêver à l'âge des amours folles... à quoi ressemblera-t-elle le 
jour de nos cinquante ans ?  
 

Penns et les plis du monde, de Jérémie Moreau Cote : BD MOR P 
 
 
A l'aube des temps, Penss, piètre chasseur, passe ses journées à contempler la beauté de la 
nature. Rejeté par son clan, il est contraint à la survie en solitaire et promis à une mort 
certaine. Mais au printemps, il arrache à la terre son plus grand secret : tout dans le monde 
se déplie inéluctablement. Une nouvelle vie commence pour Penss et, il en est certain, un 
nouvel avenir pour l'humanité...  
 
 

 Cote : BD ROU P 
 
Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus formidable des petits garçons malgré le 
terrible diagnostic qui tombe comme un couperet : autisme, troubles psychomoteurs, 
inadaptation sociale... C'est le combat que va mener ce père, resté uni à sa femme malgré leur 
séparation, pour transformer ensemble une défaite annoncée en formidables petites 
victoires.  
 
 
 
 



Pur jus vinification : vive les vins libres ! (en 2 volumes), de Fleur 
Godart Cote : BD GOD P 

 
Le vin naturel, mais qu'est-ce que c'est au juste ? Voici l'occasion 
d'un grand tour de cave chez quelques-uns de nos vignerons 
préférés, pour tenter de mieux comprendre comment ils 
travaillent. On ira un peu partout, enquêter sur différents types 
de vinifications, en fonction des cépages, des profils des 
millésimes et des terroirs. Beaucoup de questions, autant 
d'hypothèses, mais tant de critères... Le vin vivant est d'une 
complexité réjouissante. 
 

 

Ralph Azham, volume 12 : Lâcher prise, de Lewis Trondheim Cote : BD TRO RAL 12 
 

Pour le surintendant du royaume, la vie semble bien morne. Ralph en a ras-le-bol. Tout 
simplement. Sa copine et lui ont rompu, son père a été assassiné, sa soeur croit qu'il est 
le meurtrier et s'est enfuie, son meilleur ami a déserté pour cause de différends religieux 
et il n'arrive pas à contrôler le peuple comme il veut. Alors quand sa meilleure ennemie, 
Tilda Pönns, lui tombe dans les bras et que le roi revient, il prend la décision de passer la 
main. Malheureusement, le roi comprend mal et décide de l'assassiner. L'Elu toujours 
contrariant préfère rester en vie et décide de se venger. Mais tuer un immortel n'est pas 
aussi simple. Surtout quand il a 1000 ans d'avance sur le moindre plan.  
 
 

 

Le rapport W : Infiltré à Auschwitz, de Gaétan Nocq Cote : BD NOC I 

 

 
Witold Pilecki, officier de l'Armée secrète polonaise, décide d'infiltrer le camp 
d'Auschwitz en septembre 1940. Sous l'identité de Tomasz Serafinski, il a pour objectif de 
monter un réseau de résistance afin d'organiser le soulèvement du camp. Il ne mesure 
pas l'enfer qui l'attend. 

 

 

 
Redbone 

Christian Staebler Cote : BD STA R 

 
 
Entre biographie et documentaire, une histoire de rock et de résistance ! Alors que 
l'American Indian Movement est fondé en 1968, quatre musiciens amérindiens veulent, 
eux aussi, défendre leur culture. Soutenus par Jimi Hendrix, ils fondent Redbone et 
deviennent rapidement des icones pour la jeunesse de tout un peuple. 
 
 
 
 
 
 
 



Rien ne se passe jamais comme prévu, de Lucile Gorce Cote : BD GOR R 
 
Elena et Gus forment un couple idéal. A l'approche de la trentaine, ils décident de se lancer dans 
une nouvelle aventure ; fonder une famille. Seulement, rien ne se passe comme prévu et c'est 
finalement un parcours semé d'embûches qu'ils vont devoir traverser tant bien que mal. Doutes, 
petites joies, échecs et anecdotes rythment cette histoire presque banale, et pourtant très 
rarement racontée, d'un couple infertile pour lequel l'humour reste le meilleur remède !  
 
 

Le roman des Goscinny  Cote : BD CAT R 
 
Raconter René Goscinny en bande dessinée. Et lui donner la parole, au fond, pour la 
première fois. Tel est le projet de cet album exceptionnel. Un événement artistique. 
Et un livre de tendre amitié. Catel, célèbre dessinatrice, travaille depuis quatre ans, 
avec l'appui et l'amitié d'Anne Goscinny, à ce "Roman des Goscinny" - un roman 
graphique où tout est vrai. 320 pages magnifiques, en trichromie, où Catel nous 
raconte la vie de René Goscinny. Sa naissance, dans le Paris des années 20, au coeur 
d'une famille juive, exilée de Pologne et d'Ukraine. Son père, chimiste, fils de rabbin. Sa 
mère, née en Ukraine, ayant fuit les progroms. Son grand-père, imprimeur de journaux 
yiddish. Son grand-frère moqueur, Claude. L'enfance en Argentine, bientôt. Et les 
passions de René : le dessin, le rire, puis l'écriture. Catel nous emmène dans un voyage 
familial marqué par l'histoire, entre l'Amérique et l'Europe. Tandis que le jeune René 
cherche sa voie, lui le "paresseux contrarié" , une partie de la famille meurt dans les 
camps d'extermination. René part à New York, frappe à toutes les portes, dessine et vit dans la pauvreté avec sa 
mère. A Bruxelles puis à Paris, il trouvera peu à peu sa vocation : non pas dessiner, mais écrire, scénario, sketchs, 
histoires. Goscinny crée, avec Uderzo, le personnage d'Astérix, qui devient très vite célèbre dans le monde entier ; 
mais aussi le Petit Nicolas avec Sempé. Et il est le grand scénariste de Lucky Luke et de Iznogoud. C'est aux portes du 
"célèbre village gaulois" que s'arrête le premier tome du "Roman des Goscinny" : alternant avec force et tendresse 
des épisodes de la vie de "René" ; et ceux racontés par sa fille Anne à son amie - donnant une vérité, une drôlerie et 
une émotion à ce projet fondateur.  
 

Socrate le demi-chien, volume 3 
Sfar  Cote : BD SFA SOC 3 

 

 
La suite des aventures de Socrate le demi-chien ! 

 
 
 
 
 
 

Village global, de David Lessault Cote : BD LES V 

 
Mazé, petite commune paisible... jusqu'à ce que le maire annonce la rénovation de la vieille 
chapelle... dans le but d'accueillir des réfugiés ! Les réactions ne tardent pas. Bien décidés à 
s'opposer à cette décision, certains habitants fondent le G.R.I.N.C (Groupe de Résistance à 
l'Invasion de Nos Campagnes) tandis que d'autres organisent l'accueil... Toute ressemblance, ou 
similitude avec des personnages et des faits existants ou ayant existé, ne serait que pure 
coïncidence !  

 



Visa Transit, volume 1, de Nicolas de Crécy Cote : BD CRE VIS 1  

 
"Je dois partir et vivre, ou rester et mourir" écrit Shakespeare, repris par Nicolas Bouvier en 
exergue de "L'usage du monde" . A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de 
Tchernobyl, Nicolas de Crécy et son cousin ont à peine 20 ans quand ils récupèrent une 
Citröen Visa moribonde. Ils remplissent la voiture de livres, qu'ils ne liront pas, ajoutent 
deux sacs de couchage, des cigarettes... et embarquent pour un voyage qui n'a pas de 
destination, mais doit les mener le plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la 
Yougoslavie, la Bulgarie et descendent en Turquie, dans un périple qui les confronte au 
monde autant qu'à eux-mêmes. 

 

 


