
 

 

 





  

Tananarive, Mark EACERSALL, Sylvain VALLEE, Glénat. 

 

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se 

lance sur les traces d'un hypothétique héritier au volant d'un coupé qui 

n'a jamais quitté son garage. Cette petite aventure, la première de son existence, est une 

véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais 

trop tard pour en apprendre sur les autres. BD EAC 

 

 

  

Quelqu’un à qui parler, Grégory PANACCIONE, Le Lombard. 

 

Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent 

désespérément seul. Il compose le numéro de téléphone de son enfance et 

tombe sur lui-même à l'âge de 10 ans. Chaque soir, s'engage un dialogue entre ces deux 

versions de lui-même, incitant Samuel à l'introspection et à s'interroger sur ce qu'il a fait de 

ses rêves d'enfant. BD PAN 

 

 

  

Alice Guy, José-Louis BOCQUET, CATEL, Casterman.  

 

Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. 

Sortant son premier film, La fée aux choux, pour Louis Gaumont dès 1896, 

elle dirige plus de 300 films en France avant de rejoindre les Etats-Unis en 1907, laissant les 

Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle décède en 1969 sans n’avoir revu aucun de 

ses films. BD BOC 

 

 



 

  

Facteur pour femmes, Didier QUELLA-GUYOT, Sébastien MORICE, 

Bamboo.  

Une petite île bretonne est vidée de ses hommes en 1914. Maël n'est pas 

mobilisé, car il a un pied bot. Il devient par conséquent le seul homme jeune et vigoureux 

de l'île. Il devient facteur et amant. Quarante ans plus tard, sa fille enquête sur ce 

mystérieux passé entouré de drames inavouables. BD QUE 

 

 

 

 Océan noir : Corto Maltèse, Martin QUENEHEN, Bastien VIVES, 

Casterman.  

Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la cible 

d'un raid, docteur Fukuda, un vieil homme gardant un trésor. A la mort de celui-ci, 

l'aventurier hérite d'un ouvrage mystérieux lié à Océan noir, une secte de nationalistes 

exilés au Pérou. Il part alors sur les traces du trésor, objet de toutes les convoitises. BD QUE 

 

 

 

 Jours de sable, Aimée de JONGH, Dargaud.  

 

En 1937, John Clarke, jeune photoreporter, témoigne pour un organisme 

gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust 

Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty qui lui permet de prendre conscience du 

drame humain provoqué par la crise économique. En même temps, il remet en cause son 

rôle social et son travail de photographe. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2021. BD JON 

 

 

 



 

 

 Le triskel volé, Miguelanxo, PRADO, Casterman.  

 

Un jeune étudiant met la main sur le journal d'un chercheur qui affirme 

avoir découvert la résurgence d'un ordre ancien peuplé d'anges et de 

démons, dont la clef est un talisman celtique gravé d'un triskel. Il se lance dans une quête 

semée d'obstacles, qui le conduit de bibliothèques universitaires en vieilles villas 

endormies, en passant par les arrière-salles de magasins d'antiquités. BD PRA 

 

 

 

 Goldorak, Xavier DORISON, Denis BAJRAM, Kana.  

La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. 

Actarus et sa sœur sont retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor 

tentent de mener une vie normale. Mais l'Hydragon, le plus puissant des 

golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais quittent leur pays rapidement sous 

peine d'annihilation. Goldorak est leur seul espoir.       BD DOR 

 

 

 

 

 Les amants d’Hérouville : une histoire vraie, Yann LE QUELLEC, 

Romain RONZEAU, Delcourt.  

L'histoire d'amour entre Marie-Claude et le compositeur Michel Magne, 

créateur du studio d'enregistrement au château d'Hérouville, commence en 1970. Ce lieu 

est un endroit mythique où sont venus David Bowie, Elton John et d'autres stars. BD LEQ 

 

 



 

 Le droit du sol : journal d’un vertige, Etienne DAVODEAU, 

Futuropolis. 

En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte 

de Pech Merle et Bure afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux 

lieux, symboles de deux moments de l'histoire. Des peintures rupestres aux déchets 

nucléaires, cette marche à travers la France est un voyage dans le temps et l'espace à la 

découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol. BD DAV 

 

  

Blacksad : Alors, tout tombe, Juan Dias Canales, Guarnido, Glénat. 

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 CAN (1) 

 

 

 

 Nellie Bly, Dans l’antre de la folie, Viriginie OLLAGNIER, Carole 

MAUREL, Glénat.  

Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du journalisme 

d'investigation N. Bly (1864-1922), qui s'est fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter 

sur le traitement réservé aux résidentes de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. 

Elle y découvre un univers glacial où le sadisme et la misogynie dominent et où 

l'internement arbitraire est monnaie courante. BD OLL 

 

 

 



 

 

Madeleine résistante, Jean David MORVAN, Madeleine RIFFAUD, 

Dupuis. 

 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 n'éclate, 

que l'Exode ne jette la famille sur les routes et que l'adolescente, atteinte de tuberculose, 

soit envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. Pourtant, Madeleine est bien 

résolue à réaliser un projet fou et nécessaire : trouver des résistants et lutter contre 

l'occupant. Elle y parviendra, sous le nom de code “Rainer”. Son entrée dans la Résistance 

ne sera que le premier acte d'un destin exceptionnel qu'elle raconte aujourd'hui dans une 

première trilogie nourrie des milliers de détails d'une mémoire qui n'a rien oublié...BD RIF 

 

 

 

Underground, grandes prêtresses du son et rockers maudit, 

Arnaud LE GOUEFFLEC, Nicolas MOOG, Glénat. 

Véritable bible illustrée de la scène musicale underground, cette anthologie 

de 50 récits biographiques invite à découvrir des maestros méconnus, géniteurs de chefs-

d’œuvre sous-écoutés, parmi lesquels Daniel Johnston, Yma Sumac, Moondog, The Cramps, 

The Residents ou encore Patti Smith, ayant chacun à leur manière marqué l'histoire du rock. 

781 ROC 

 

 

La fée assassine, Sylvie ROGE, Olivier GRESON, Le Lombard.  

En apparence calme et inoffensive, Fanny, une jeune femme en couple avec 

Thibault Duval, médecin, vient d'être arrêtée pour meurtre. Sa vie et son 

enfance sont peu à peu dévoilées, entre un père absent, une mère abusive et 

un terrible secret de famille. BD ROG 

 

 



 

 

 Australes deux récits du bout du monde : La lune est blanche, 

François LEPAGE, Emmanuel LEPAGE, Futuropolis 

Emmanuel Lepage a participé, en tant que chauffeur du convoi, au raid de 

ravitaillement de la base Concordia, située au cœur du continent antarctique. Son frère 

François, reporter-photographe, l'a accompagné. Ils témoignent de cette expérience à 

travers un documentaire mêlant bande dessinée et photographies. Prix France Info 2015 

(BD d'actualité). BD LEP (2) 

 

  

Sapiens : La naissance de l'humanité, Yuval Noah HARARI, Albin 

Michel.  

L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à 

dominer la planète. Ce premier volume porte sur les débuts de l'évolution 

humaine et les premiers hominidés, l'acquisition du feu, les grandes migrations et la 

disparition de Neandertal. L'auteur montre la spécificité de l'Homo sapiens, comme son 

sens de la coopération et sa capacité à créer de la fiction. 

 

 

St Ex : un prince dans sa citadelle, Bernard CHABBERT, Romain 

HUGAULT, Paquet. 

 

La vie illustrée d'Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), aviateur intrépide, 

reporter et écrivain. Pionnier de l'aviation au sein de l'Aéropostale, reporter de guerre en 

Espagne, récompensé par des prix littéraires, il insiste pour participer à une mission de 

reconnaissance stratégique après la défaite de 1940, un vol fatal qui cause sa mort. 

 

 

 

 



 

La revue dessinée, l’actualité en bande dessinée.  

La Revue Dessinée, c'est l’idée toute simple de faire de l’information 

exigeante –du reportage, de l’enquête et du documentaire- avec le langage 

de la bande dessinée, le tout dans une revue de 200 pages, en papier et sur 

le web ! A découvrir dans l’espace revue. 

 

http://www.larevuedessinee.fr/
http://www.larevuedessinee.fr/
http://www.larevuedessinee.fr/



