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LES
NOUVEAUTÉS BD
2020

Le Vagabond des étoiles (01) – Riff Reb’s (adapté de Jack London)
Bruxelles - Soleil

1974, en Inde, Phoolan Devi est issue d’une très basse caste. C’est une 
petite fille de 11 ans, rebelle, qui refuse l’injustice et se voit mariée 
de force à un homme de 20 ans son aîné. Exploitée et maltraitée, elle 
réussit à fuir cette situation pour retrouver ses parents. Mais de retour 
chez elle, considérée comme une prostituée, le cauchemar continue, 
jusqu’à ce qu’un groupe de bandits l’enlève… ce roman graphique 
bouleversant nous livre ici le portrait d’une femme combattante à la 
destinée incroyable. Tour à tour chef de bande en quête de vengeance, 
prisonnière, puis députée, la « Reine des bandits » sera présentée 
comme candidate au Prix Nobel de la Paix en 1997. 
Roman graphique.

BD RIFF VAG 1/2 

L’Humain – scénario Diego Agrimbau
Paris : Dargaud, 2019

Planète Terre, 500.000 ans dans le futur. Robert, un généticien envoyé 
dans le futur depuis l’ère humaine a la mission de relancer la civilisation, 
disparue depuis des milliers d’années. En se réveillant, il attend que June, 
sa femme, elle aussi envoyée dans le temps, le rejoigne mais une erreur 
a fait arriver cette dernière cent ans trop tôt. 
Roman graphique.

BD AGRI
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Le Parfum d’Irak - Feurat Alani
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Arte Editions, 2018

 
Recueil de mille tweets postés par l’auteur sur le réseau social durant 
l’été 2016, racontant sa vision de l’Irak, ses souvenirs de son premier 
séjour dans le pays à 9 ans et sa décision de devenir journaliste pour 
couvrir la guerre sur place.
Prix Albert Londres du livre 2019. 
Roman graphique.

BD ALAN

Les Indes fourbes - Alain Ayroles
Paris : Delcourt, 2019

Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui le mènent de la pauvreté à 
la richesse et de la cordillère des Andes à l’Amazone. 
Prix Landerneau BD 2019, Grand prix RTL de la bande dessinée 2019, 
Etoile 2019 de la meilleure bande dessinée, Prix des libraires de BD 
2020.

BD AYRO

Ada - Barbara Baldi
Nantes (Loire-Atlantique) : Ici Même, 2019

En 1917, en Autriche. Ada vit avec son père, un bûcheron rustre et 
autoritaire. Passionnée de peinture, elle affronte le mépris de ce 
dernier. Son quotidien est bouleversé quand elle doit se rendre à 
Vienne. 
Grand prix Artémisia 2020.

BD BALD
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Traverser l’autoroute - Sophie Bienvenu 
Montréal : Pastèque, 2020

Une maison avec un garage, une tondeuse, des outils dont on ne se sert 
pas, une piscine utilisée une demi-fois par année, un fils de 16 ans avec 
qui les rapports sont difficiles, un couple qui s’enlise dans la routine... 
Qu’est-ce qui rend notre vie supportable? L’écrivaine Sophie Bienvenu 
nous livre un formidable instantané de la vie moderne, mis en image 
par des illustrations exceptionnelles de Julie Rocheleau.

BD BIEN

Préférence système - Ugo Bienvenu  
Paris : Denoël Graphic, 2019

En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des 
données qu’il devait supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot 
domestique, également porteur de son enfant. Soupçonné par les 
autorités, il s’enfuit précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le 
couple meurt dans un accident de voiture tandis que le robot, choqué 
mais survivant, accouche d’une petite fille qu’il nomme Isi.- Grand Prix 
de la critique ABCD 2020 
Sélection officielle festival d’Angoulême 2020. 
Roman graphique.

BD BIEN

Le Roman des Goscinny - Catel
Paris : Grasset, 2019

Un roman graphique retraçant la vie de René Goscinny (1926-1977), 
créateur notamment du personnage d’Astérix, de son enfance à 
Paris dans une famille juive exilée de Pologne et d’Ukraine jusqu’à 
l’épanouissement de sa vocation de scénariste de bandes dessinées en 
passant par ses années en Argentine et la disparition d’une partie de 
ses proches dans les camps d’extermination nazis.  
Roman graphique. 
 
BD CATE
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China Li (02) «L’honorable Monsieur Zhang» - Maryse Charles
Bruxelles : Casterman, 2020

Paris, dans les Années folles. Li entame des études de journalisme. Une 
lettre de monsieur Zhang, son mentor, lui apprend que Mao lève une 
armée et que la famine sévit. La jeune femme voudrait aider son pays et 
revoir son maître. En même temps, elle tombe amoureuse. Elle ne sait 
pas comment concilier sa fidélité à Zhang et son amour naissant.

BD CHAR CHI 2

Oliver Page & les tueurs de temps (01) - Stephen Desberg  
Grenoble : Glénat, 2020

En l’an 3500, la Terre a été dévastée et des parasites cherchent à 
prendre le contrôle des derniers humains. Shayne, une amazone, tente 
de les arrêter. En 1875, Oliver Page, archéologue en Perse, découvre la 
tombe d’un roi inconnu et réveille une antique force. Il déclenche une 
malédiction qui a des répercussions sur l’avenir de la planète. Shayne 
doit entrer en contact avec Oliver. 

BD DESB OLI 1/2

Oliver Page & les tueurs de temps (02) - Stephen Desberg
Grenoble : Glénat, 2020

La suite des aventures de Shayne, une amazone vivant en 3500, et 
Oliver, jeune archéologue au XIXe siècle qui a réveillé une entité 
parasite menaçant la survie de la planète. Fin du diptyque.

BD DESB OLI 2/2

Aristophania (02) « Progredientes », - Xavier Dorison
Bruxelles : Dargaud, 2019

Résumé : Basile, Victor et Calixte ont retrouvé leur mère, Adèle 
Francoeur, mais son état est inquiétant : le Roi banni l’a recouverte de 
calamyrhs, de puissants catalyseurs empêchant l’énergie de regagner 
son corps. Avec une telle arme en sa possession, il pourrait aisément 
gagner la guerre contre le royaume d’Azur. La reine donne sept jours à 
Aristophania pour trouver et détruire la source de ce pouvoir.

BD DORI ARI 2 
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Le Château des animaux (01) « Miss Bengalore », - Xavier Dorison
Bruxelles : Casterman, 2019

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux 
s’épuisent au travail. C’est notamment le cas de la chatte Miss 
Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l’injustice. C’est 
alors qu’arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de 
la désobéissance civile.
Un récit métaphorique qui emprunte à «La ferme des animaux» de 
Georges Orwell. 

 BD DORI FER 1

Sur la route de West - Tillie Walden 
Paris : Gallimard, 2020

Lou croise par hasard Béa, la fille adolescente d’une voisine, dans 
une station-service au Texas. La voyant perdue et sans repères, elle 
l’emmène avec elle. Alors qu’elles apprennent à se connaître, elles 
croisent la route de Diamond, une chatte ayant des pouvoirs étranges. 
Elles partent alors vers West, une mystérieuse ville qui ne figure sur 
aucune carte. - Récompensé par un «Eisner Award» en 2018. 
Roman graphique.

BD WALD

Saison des roses - Chloé Wary
Poitiers : FLBLB éditions, 2019

Pour Barbara, la capitaine de l’équipe des Roses de Rossigny, le foot 
passe avant tout. Alors, lorsqu’elle apprend que la présidente du club 
mise uniquement sur l’équipe masculine à cause de coupes budgétaires, 
Barbara, abasourdie par cette injustice, propose un match filles contre 
garçons. 
Prix Artémisia 2020 (émancipation), Fauve prix du public-France 
Télévision 2020 (FIBD d’Angoulême). 
Roman graphique.

BD WARY
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L’Amant - Marguerite Duras
Paris : Rue de Sèvres, 2020

Indochine française. La narratrice, une jeune Française de quinze ans, 
s’éprend d’un riche Chinois de douze ans plus âgé qu’elle. Elle souffre 
de la préférence marquée de sa mère pour son frère. Le récit se 
déploie autour du fleuve Mékong qu’il faut franchir pour se rendre à 
l’école à Saigon. La rupture de la digue qui retient le fleuve menace la 
maison de famille.
Roman grphique.

BD DURA

Jusqu’au dernier- Jérôme Félix
Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2019

Russell décide d’arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier 
dans le Montana. Sur la route, il s’arrête à Sundance pour y passer 
la nuit avec son compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le 
lendemain, celui-ci est retrouvé mort. Après avoir été chassé par le 
maire du village, Russell revient avec une bande de hors-la-loi pour 
éclaircir les circonstances du décès de son ami. 

BD FELI

Violette Morris (01) : « Première comparution»  – Bertrand Galic
Paris : Futuropolis, 2018

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toute 
catégorie : boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. 
Réputée être à la solde des nazis, elle meurt en avril 1944 dans une 
embuscade organisée par un groupe de résistants. Avocate avant la 
guerre, Lucie Blumethal mène l’enquête pour savoir qui elle était 
vraiment. 
Avec un dossier documentaire. 

BD GALI VIO 1
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Violette Morris (02) : « A abattre par tous les moyens»  - Bertrand GalicParis : 
Futuropolis, 2019

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toute 
catégorie : boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. 
Réputée être à la solde des nazis, elle meurt en avril 1944 dans une 
embuscade organisée par un groupe de résistants. Avocate devenue 
détective privée, Lucie Blumenthal mène l’enquête pour savoir qui était 
vraiment cette championne. Avec un dossier documentaire.

BD GALI VIO 2

La Rumba du Chat - Philippe Geluck
Bruxelles : Casterman, 2019

Le Chat croque, avec le sens de l’absurde qui le caractérise, des thèmes 
d’actualité, du droit des femmes en Arabie saoudite au végétarisme.

BD GELU

Mattéo(05) : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939) - Jean-
Pierre Gibrat 
Paris : Futuropolis, 2019

Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, 
aux côtés d’Amélie et d’Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté 
républicain tandis que la défaite approche.

BD GIBR MAT 5
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La Boîte de petits pois - GiedRé
Paris : Delcourt, 2019

Les souvenirs d’enfance de l’auteure dans la république soviétique 
de Lituanie. Elle raconte l’histoire de ses parents, de sa grand-mère 
et de son oncle déporté en Sibérie à l’âge de 17 ans. La vie sous le 
communisme des années 1980, un quotidien qui ressemble à une 
longue file d’attente, pour du beurre, des chaussures ou une boîte de 
petits pois. 
Prix œcuménique de la bande dessinée 2020 au Festival d’Angoulême. 
(Prix récompensant les valeurs esthétiques et humanistes d’une œuvre 
de BD). 
Roman grphique.

BD GIED

Aldobrando - Gipi
Bruxelles : Casterman, 2020

Avant de mourir le père d’Aldobrando l’a confié à un mage qui se 
charge de le protéger et de l’éduquer. Quelques années plus tard, 
le mage se blesse en préparant une potion magique. Il demande à 
son disciple d’aller lui chercher l’herbe du loup. La mission s’avère 
compliquée pour Aldobrando qui n’y connaît rien en botanique et se 
retrouve, en plus, face à un assassin. 
Roman graphique.

BD GIPI

Wild West (01) : “Calamity Jane” - Thierry Gloris
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2020

Une bande dessinée retraçant l’histoire de Martha Cannary, avant qu’elle ne 
devienne Calamity Jane. A 16 ans, alors qu’elle est sur le point de sombrer 
dans la prostitution, un chasseur de prime l’encourage à se battre pour sa 
liberté, quitte à utiliser la violence.

BD GLOR WIL 1
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Révolution (01) : « Liberté » - Florent Grouazel
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Le premier volume d’une trilogie sur la Révolution française ressuscite 
1789 en dressant le portrait de toutes les classes de la société de 
l’époque. Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 2019, prix 
Millepages 2019 (BD indés-américaine), Fauve d’or du meilleur album 
2020 (FIBD d’Angoulême).

BD GROU REV 1

Au revoir là-haut (02) : « Couleurs de l’incendie »  - Pierre Lemaitre
Paris : Rue de Sèvres, 2019

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve 
à la tête d’un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de 
façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions 
frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s’en 
sortir. - Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard 
comprennent que le pays ne veut plus d’eux. La France glorifie ses 
morts et oublie les survivants. Condamnés à l’exclusion, et refusant de 
céder à l’amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui 
va mettre le pays tout entier en effervescence... Adaptation en bande 
dessinée du Prix Goncourt 2013. 
Roman graphique.

BD LEMA AUR 2

Les 5 terres (02) : « Quelqu’un de vivant » - Jérôme Lereculey
Paris : Delcourt, 2020

Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. 
Astrelia cherche à découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, 
successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion, imposent 
désormais leur loi au royaume d’Angleon

BD LEWE CIN 2
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Malaurie, l’appel de Thulé - Makyo
Paris : Delcourt, 2019

Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques 
pour continuer ses recherches en géomorphologie. De sa rencontre 
avec les Inuit naît un profond respect pour leur culture et leur 
approche de la spiritualité. - Avec la participation de Jean Malaurie et 
son portrait en fin d’ouvrage. 
Roman graphique.

BD MAKY

Mécanique céleste - Merwan
Paris : Dargaud, 2019

Dans un monde post apocalyptique, Aster survit en marge de la 
cité agricole de Pan avec son ami Wallis. L’équilibre fragile de la 
communauté bascule à l’arrivée d’un émissaire de la puissante 
république militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de Pan à 
Fortuna ainsi qu’un tribut de nourriture sous peine d’envahir leur cité 
par la force. Les habitants demandent l’aide de la Mécanique céleste. 
Roman graphique.

BD MERW

Noire - Tania de Montaigne 
Paris : Dargaud, 2019

Neuf mois avant Rosa Parks, l’histoire de Claudette Colvin, jeune 
adolescente noire de Montgomery en Alabama, qui a refusé de se 
lever dans le bus le 2 mars 1955. Elle était alors âgée de 15 ans. Après 
avoir été jetée en prison, elle décide d’attaquer la ville et de plaider 
non coupable. C’est le début d’un itinéraire qui la mènera de la lutte à 
l’oubli.
Roman graphique.

092041047BD MONT
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No direction - Emmanuel Moynot
Paris : Sarbacane, 2019

La cavale sanglante de deux tueurs en série, Jeb et sa petite amie Bess, 
dans une Amérique déglinguée et crasseuse. En vingt chapitres de huit 
pages, ils croisent le destin d’une galerie de personnages. Tandis que les 
cadavres s’accumulent sur leur route, Brett Edmund, le shérif adjoint de 
Sugar Grove, et l’agent spécial Thompson, jolie blonde venue de l’Est, 
mènent l’enquête. 
Roman graphique.

BD MOYN

Payer la terre - Joe Sacco
Paris : Futuropolis : XXI

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires du Nord-
Ouest du Canada, l’auteur raconte en images l’histoire de ce peuple 
autochtone, ses traditions et ses premières rencontres avec les Anglais. 
Ils furent d’abord livrés à eux-mêmes jusqu’à ce que la découverte du 
pétrole et de l’or incite le gouvernement à officialiser son autorité sur 
eux comme sur leurs terres. 
Roman graphique.

BD SACC

 
Les Chemins de Compostelle (01) : « La petite licorne » - Jean-Claude 
Servais
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2014 

Blanche et son grand-père alchimiste, Alexandre, un guide de montagne 
suisse et Céline, une jeune novice, partent en quête de leur destinée 
sur les chemins de Compostelle. Partis respectivement de Belgique, de 
Suisse et Normandie, ils se rencontrent et se lient sur les routes de 
France, au milieu de paysages sublimes.

BD SERV CHE 1
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Les Chemins de Compostelle (02) : « L’Ankou, le diable et la novice » - Jean-
Claude Servais 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2015

Les quatre marcheurs poursuivent leur voyage sur les chemins du 
pèlerinage. Blanche traverse les Ardennes dans les pas de son grand-
père tandis que, dans le Finistère, Dominique et Céline se rencontrent 
lors d’un grand bal breton et s’aventurent, ensemble, dans la forêt de 
Brocéliande.

BD SERV CHE 2

Les Chemins de Compostelle (03) : « Notre-Dame » - Jean-Claude Servais 
Les Arènes (2017)

Alors que les quatre marcheurs poursuivent leur voyage sur les 
chemins de Compostelle, de Reims à Paris, jusqu’aux Pays de la Loire, 
le mystère s’épaissit peu à peu. Avec un petit documentaire sur Notre-
Dame de Paris. 

BD SERV CHE 3

Les Chemins de Compostelle (04) : « Le Vampire de Bretagne » - Jean-
Claude Servais 
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2017

Résumé : Tandis que Blanche, la passionnée d’alchimie, et Alexandre, 
l’alpiniste, poursuivent leur pèlerinage vers la cathédrale de Chartres, la 
religieuse Céline s’oppose lors d’une halte le long des rives de la Sèvre 
nantaise à Angelo qui est soupçonné de meurtre. Dernier tome du 
premier cycle.

BD SERV CHE 4
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Le Tigre des neiges - Akiko Higashimura
Editions le Lézard noir

16e siècle au Japon, époque Sengoku. En 1529, le troisième enfant de 
Nagao Tamekage, seigneur du château de Kasugayama, est une fille. Son 
père décide de l’élever comme un garçon pour en faire un guerrier 
et la prénomme Torachiyo. Après son enfance dans le château des 
montagnes, elle deviendra un seigneur de guerre.
Prix Jeune public au Festival de BD d’Angoulême en 2020. 
Public Ados/adultes.

BD HIGA TIG 1
BD HIGA TIG 2

 MANGAS
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Des lumières dans la nuit (1) - Lorena Alvarez
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d’ouest, 2018

Sandy est scolarisée dans un établissement catholique très strict. Elle 
s’évade en dessinant sur ses cahiers de classe. La nuit, ses dessins 
donnent vie à des univers et des créatures fantastiques. Un jour, elle 
rencontre Morfie, une jeune fille fascinée par elle et qui connaît son 
secret.

EBD ALVA  LUM 1

Des lumières dans la nuit (2) - Lorena Alvarez
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vents d’ouest, 2019

Lors d’un voyage scolaire à la rivière, Sandy s’éloigne du groupe et 
découvre une carapace de tortue vide. En regardant à l’intérieur, 
elle est emportée dans un monde magique rempli de sculptures, de 
tableaux et de grimoires représentant toute l’Histoire du monde. Une 
peinture inachevée demande à la jeune fille de la terminer. 

EBD ALVA  LUM 2

Le Collège invisible (14) « Burnem witchae burnem » - Ange
Toulon : Soleil, 2016

Capucine est prise d’un mal étrange : elle bave, a mal aux genoux et 
a des bouffées de chaleur. Tout semble indiquer qu’elle est la cible 
d’un mauvais sort. Pour en découvrir l’origine, Guillaume, Dragounet 
et leurs amis du collège invisible remontent la piste de cette attaque 
magique jusqu’au Moyen Age, plus précisément en 1451.

EBD ANGE COL 14

 JEUNESSE
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Le Collège invisible (15) « Burnem witchae burnem » - Ange
Toulon : Soleil, 2020

Guillaume tente de réparer une grosse catastrophe, aux conséquences 
terribles pour ses amis, qu’il n’a pu éviter plusieurs années auparavant. 
Dernier volume de la série.

EBD ANGE COL 15

Pépère le chat « Une famille au poil » - Ronan Badel 
Paris : Père Castor-Flammarion, 2019

Pépère, un chat de gouttière de 7 ans, a trouvé un foyer, mais la 
cohabitation avec sa nouvelle famille demande des concessions. 
L’équilibre peut être à tout moment brisé, notamment lorsque celle-ci 
part en oubliant de remplir sa gamelle de croquettes, lorsque Louise, la 
fillette, décide de le déguiser en prince ou lorsqu’il découvre qu’il est 
allergique aux poils de barbe de l’oncle Ludo. 

EBD BADE 

Pépère le chat « La maison du chat » - Ronan Badel
Paris : Père Castor-Flammarion, 2019

Pépère est un chat de gouttière qui déambule sur les toits et dans les 
caves abandonnées. Lassé de cette vie d’errance, il décide de se trouver 
une maison et une famille. Un jour de pluie, il fait la connaissance de 
Pierre, de Marion, de Louise et de Victor.

EBD BADE
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Sacrées sorcières - Pénélope Bagieu
Paris : Gallimard, 2020

Les sorcières n’ont qu’un but, éliminer les enfants qu’elles détestent, 
grâce à leur apparence tout à fait ordinaire. Un jeune garçon qui vit 
avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître 
à ses dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime 
sorcière. 

EBD BAGI 

Marsupilami (27) « Coeur d’étoile » - Batem
Monaco : Marsu productions, 2013

Tous les marsupilamis se retrouvent sur les rives du lac Harum-Bayac 
afin de fêter un événement exceptionnel. 

EBD COLM 27

Le Spirou d’Emile Bravo (02) : « L’Espoir malgré tout » - Emile Bravo
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2019

A l’automne 1940, Fantasio se prépare à prendre le train pour aller 
travailler en Allemagne mais Spirou le convainc de rester. Ensemble, ils 
décident de créer un spectacle de marionnettes itinérant. Monsieur 
Henri, mécène, les engage pour une tournée en Belgique. Grand Boum 
2019 de Blois décerné à E. Bravo pour l’ensemble de son œuvre. 

EBD FRAN ESP 2

L’Enfance de l’art - Loïc Clément
Paris : Rue de Sèvres, 2020

En 1880, Charity est une petite fille de la bonne société anglaise. 
Endeuillée par la mort de ses petites sœurs, sa famille lui accorde peu 
d’attention ; aussi se réfugie-t-elle auprès de sa bonne, Tabitha. Elle 
élève également des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie 
des champignons au microscope et apprend Shakespeare par cœur, 
espérant qu’un jour quelque chose rompra sa solitude.

EBD CLEM MIS 1
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Marsupilami (30) : « Palombie secrète » - Stéphane Colman 
Monaco : Marsu productions, 2017

Dans la jungle de Palombie, le clan des Kouyonés revendique les 
terres ancestrales de la tribu des Chahutas. La lutte s’engage entre 
les deux tribus. Pendant ce temps, le Marsupilami entreprend un long 
voyage pour retrouver ses congénères à l’occasion d’un événement 
exceptionnel. Avec un poster au verso de la jaquette.

EBD COLM 

Les Schtroumpfs & le village des filles (3): « Le Corbeau » - Thierry 
Culliford 
Paris : Lombard, 2019

Gargamel parvient à donner la parole à un corbeau dans l’espoir 
qu’il lui révèle l’endroit où vivent les Schtroumpfs. Mais ce dernier se 
trompe et le sorcier se retrouve au village des filles. 

EBD PEYO

Anatole Latuile (13) : « Et qu’ça saute ! » - Anne Didier
Toulouse : BD Kids, 2020

Anatole Latuile n’est jamais à court d’idées quand il s’agit d’imaginer 
des bêtises. Qu’il s’occupe de la gerboise de la classe, tente de se faire 
élire délégué ou essaie de recréer un marché de Noël alsacien, rien ne 
se passe comme prévu.

EBD  DIDI

Petit poilu (22) : « Mic-Mac chez monsieur Range-Tout » - Céline Fraipont
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2018

Petit Poilu rencontre Range-Tout qui lui transmet sa passion pour 
l’ordre et le rangement. Mais cet univers si ordonné est bouleversé par 
l’arrivée du singe Mic-Mac qui possède une Mix-Machine permettant de 
fusionner deux objets en un. 

EBD  FRAI PET 22
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Lulu et Nelson (01) : « Cap sur l’Afrique » - Charlotte Girard

Toulon : Soleil, 2019 

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus 
dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et 
embarque pour l’Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et 
c’est ensemble qu’ils découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait 
arrêter en prenant la défense de Nelson, un jeune garçon noir. Ce 
dernier et Lucia sont désormais unis dans un même combat.

EBD GIRA LUL 1

Tib et Tatoum (05) : « On s’entend trop bien ! - Flora Grimaldi
Grenoble : Glénat, 2019

En séjour dans la tribu de pêcheurs dont fait partie sa mère, Tib s’est 
fait une copine du nom de Doli. Tatoum, quant à lui, découvre ce nouvel 
environnement marin dont il fait ses délices. Les deux camarades s’y 
sentent si bien qu’il leur est difficile d’imaginer en repartir.
A partir de 8 ans

EBD GRIM TIB 05

Les Vermeilles - Camille Jourdy
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud, 2019

Lors d’un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se 
perdre dans une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. 
Pépite de la bande dessinée 2019 (Salon jeunesse de Montreuil),
Fauve jeunesse 2020 (FIBD Angoulême), 
Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD middle-grade).

EBD JOUR
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Mortelle Adèle (HS) : « Au pays des contes défaits » - Mr Tan
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Tourbillon, 2019

Au pays des contes de fée, la grande élection annuelle de la princesse 
Etoile se prépare. Alors que les concurrentes s’activent pour obtenir le 
plus de points sourires, elles voient débarquer Mortelle Adèle qui n’en 
fait qu’à sa tête. 

EBD TAN MOR (HS)

Mortelle Adèle (15) : « Funky moumoute » - Mr Tan
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Tourbillon, 2018

Pour les vacances de Noël, Adèle, accompagnée de son ami imaginaire 
Magnus, part au Canada chez sa cousine Charlie.

EBD TAN MOR 15

Mortelle Adèle (16) : « Jurassic mamie » - Mr Tan
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Tourbillon, 2019

Epuisés par le comportement d’Adèle, ses parents décident de la 
confier régulièrement à sa grand-mère. Mais l’héroïne n’a aucune envie 
de manger des légumes à tous les repas et de passer du temps avec 
quelqu’un qui vivait à une époque où la télévision n’existait pas.

EBD TAN MOR 16

Le Cercle du dragon-thé (01) - Katie O’Neill
Bordeaux : Bliss comics, 2020

Sur la place du marché, l’apprentie forgeronne Greta découvre une 
petite créature, un dragon-thé. Elle l’emporte et rencontre ainsi 
Hesekiel et Erik, les propriétaires du salon de thé. Ils vont devenir 
amis et l’initier à l’art du soin des dragons-thé. Greta se lie également 
d’amitié avec la timide Minette et découvre comment les dragons-thé 
changent la vie. Un conte de fées sur l’amitié.

EBD  ONEI CER 1
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Waluk (01) : La grande traversée - Emilio Ruiz

Bruxelles : Dargaud, 2020 

Waluk, le petit ourson blanc, a été abandonné par sa mère. Il doit 
apprendre à survivre seul sur la banquise. Le vieil ours Esquimo lui 
enseigne les rudiments de la vie sauvage et espère faire de lui l’héritier 
de Nanuq, celui qui protège ses congénères de la menace de l’homme.

EBD RUIZ WAL 1/2

Nimona - Noelle Stevenson 
Paris : Dargaud, 2020 

Nimona, une petite fille capable de changer d’apparence et douée pour 
semer le chaos, propose à Lord Ballister Blackheart, l’homme le plus 
célèbre du royaume, de la prendre comme assistante afin de dénoncer 
les multiples méfaits causés par l’organisation qui gouverne leur monde 
et qui est dirigée par Sire Ambrosius Goldenloin.
Meilleur roman graphique Eisner Awards 2016- 
Nomination pépites de Montreuil 2015 - 
Sélection officielle FIBD Angoulême 2016.

EBD STEV

Le géant de glace (05) - Géronimo Stilton
Grenoble : Glénat, 2012

En tentant d’empêcher les Chats pirates de changer le cours de 
l’histoire, Geronimo Stilton est plongé dans une aventure qui le mène 
sur une étrange terre entourée de glace, avec des mammouths et des 
tigres aux dents de sabre. 

EBD STIL GER 5 
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Titeuf (16) : « Petite poésie des saisons » - Zep
Grenoble : Glénat, 2019

Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, 
les horribles moments d’hiver glaçants, les bourgeons printaniers des 
arbres et des ados, le temps béni des vacances avec soleil et glace, tout 
est occasion de tonnes de bêtises appropriées.

EBD  ZEP

Boule à zéro (08) : « Le Fantôme de la chambre 612 » - Zidrou 

Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2020 

Au sixième étage de l’hôpital, réservé aux enfants, Zita reçoit la visite 
de son père qui l’a abandonnée à 4 ans, lorsqu’il a découvert qu’elle 
était atteinte d’une leucémie.

EBD ZIDR BOU 8
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