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A coucher dehors, Volume 2, d’Aurélien Ducoudray & Anlor   

Cote : BD DUC ACO 2 

Amédée tente de retrouver Nicolas, l'apprenti cosmonaute trisomique, qui s'est perdu 

parmi les visiteurs de l'Astro-Parc. Pendant ce temps, Prie-Dieu accroche des signes 

religieux sur le toit de la maison, attirant ainsi des adeptes de toutes les confessions, ce 

qui n'est pas du goût d'Amédée. 
 

 

Bug, Volume 1, d’Enki Bilal                                                               Cote : BD BIL BUG 1 

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le 

monde est paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré 

d'une mission sur Mars est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. 

Les Etats, les entreprises, les mafias et même des particuliers se jettent sur les traces de 

l'astronaute et de son extraterrestre.  
 

Comme un chef, de Benoît Peeters & Aurélia Aurita                       Cote : BD PEE C 

Le récit illustré des aventures culinaires de B. Peeters qui abandonna la préparation du 

concours de Normale Sup, à la grande déception de ses parents, pour se lancer dans une 

entreprise de cuisine à domicile. 

 
 

Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne    Cote : BD MON D 

Biographie de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station spatiale 

internationale après avoir suivi une formation intensive. Prix du public Cultura 2018 

(Festival de la BD d'Angoulême). 

 
 

Dernière heure, volumes 1 à 4, de Yu Hosoda                    Cote : BD HOS DER 1 

Le Japon est en guerre depuis cinq ans. Saku, jeune collégien qui vit sur une île isolée, ne 

le réalise pas vraiment, les jours mornes et ennuyeux défilant les uns après les autres. 

Mais bientôt, par manque de soldats, des élèves sont appelés chaque semaine pour aller 

se battre sur le front. Tous sont concernés, sauf Saku et Miyako, son amie d'enfance, 

exemptés sans savoir pourquoi.  
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Une douce odeur de café, de Naoto Yamakawa                       Cote : BD YAM D 

Un recueil d'histoires qui mettent en scène des héros du quotidien autour d'une tasse de 

café : un petit garçon, dont les parents sont divorcés, imite son père qu'il voit trop peu ; 

un détective privé met à l'aise ses clients en proposant du café maison ; un peintre se voit 

demander un autoportrait par un vieux monsieur, et autres histoires pour lesquelles le 

café est un lien essentiel.  
 

Emma G. Wildford, de Zidrou & Edith                                          Cote : BD ZID E 

Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y quatorze mois à bord d'un navire en 

direction de la Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de partir, il lui avait 

confié une enveloppe à n'ouvrir qu'en cas de malheur. Refusant de croire à ce scénario, la 

jeune femme quitte son confort pour aller le retrouver en Laponie. 
 

 

En attendant Bojangles, d’Ingrid Chabbert & Carole Maurel     Cote : BD CHA E 

Un couple et leur fils nagent dans le bonheur, en compagnie de Mademoiselle 

Superfétatoire, un grand oiseau exotique adopté par la mère. Cependant, imprévisible et 

extravagante, cette dernière entraînera malgré elle sa famille dans un dangereux 

tourbillon, que tenteront d'éviter père et fils. 
 

 

La forêt millénaire, de Jirô Taniguchi                                          Cote : BD TAN F 

Après le divorce de ses parents, Wataru quitte Tokyo et est accueilli par ses grands-

parents, à la campagne. Il découvre son nouvel environnement, sa nouvelle école et 

surtout la forêt, qui lui semble surnaturelle. 
 

 

L'homme gribouillé, de Serge Lehman & Frederik Peeters             Cote : BD LEH 

H 

A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres 

pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-

chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une quête 

initiatique à la découverte de ses origines, au pays des monstres et des merveilles. 
 

 

Jamais, de Bruno Duhamel                                                              Cote : BD DUH J 

A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les 

habitations côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par 

la mer et le vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le 

danger et résiste à l'autorité municipale.  
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Les louves, de Flore Balthazar                                                           Cote : BD BAL L 

Un témoignage sur le courage des femmes au quotidien dans la Belgique occupée 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 
 

Le maître des livres, Volumes 14 & 15, de Shinohara, Umiharu    

Cote : BD SHI MAI  

Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il 

conseille dans leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la 

littérature, ce manga distille des leçons de vie. 
 

 

Miss Marvel, Volumes 6 & 7, de G. Willow Wilson                Cote : BD WIL MIS 3 

Kamala Khan, alias Miss Marvel, découvre qu'un ennemi terrorise ses camarades de 

lycée par le biais des réseaux sociaux. 

 
 

Ralph Azham, Volume 11, L'engrenage, de Lewis Trondheim   

 Cote : BD TRO RAL 11 

Suite à la trahison de Zania, Ralph tente de négocier une alliance avec Tilda Pönns. 

Pendant ce temps, Hyllie est contrainte de faire la quête prophétique seule dans les rues, 

une tâche qui l'épuise. Ralph la soustrait à sa mission et s'attire la colère des grands 

prêtres mais au lieu de répondre à leur convocation, il part avec sa soeur dans un village 

dont les habitants ont perdu la mémoire. 

 
 

Saga, Volume 8, de Brian K. Vaughan & Fiona Staples         Cote : BD VAU SAG 8 

De nouvelles aventures mettant en scène Alana et Marko. 

 
 

Sept personnages : 7 figures emblématiques de Molière enquêtent sur sa 

mort, de Fred Duval & Florent Calvez                                         Cote : BD DEL SEP 

Aux funérailles de Molière en 1673, sept de ses personnages parmi lesquels Alceste, 

Argan et Scapin rejoignent un groupe financé par Harpagon pour mener l'enquête sur sa 

mort. 
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Sept pistoleros : sept légendes de l'Ouest face à leur destin, de Bastien 

Ayala, David Chauvel & Antonio Sarchione                                  Cote : BD DEL SEP  

En 1899, des chasseurs de primes poursuivent sept tireurs d'élite, en retraite au Mexique. 

 
 

Sept survivants : sept voyageurs pris au piège d'un tunnel routier, de 

Luca Blengino & Denys                                                                  Cote : BD DEL SEP  

Dans les Alpes françaises, un neurologue, sa femme et son frère pénètrent en voiture 

dans un tunnel. Ils sont suivis par un inspecteur à la poursuite d'un couple de criminels. 

Sans le savoir, ils se précipitent tous vers un piège infernal. 
 

 

Tyler Cross, Volume 3, Miami, de Fabien Nury & Brüno        Cote : BD NUR TYL 3 

La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans l'Amérique des années 1950. 
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