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ZIDROU   L’adoption 

 

 

Résumé : Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est adoptée par une famille française. Celui qui sera 

le plus chamboulé est Gabriel, car il doit apprendre à devenir grand-père. 

VILAIN, Lenaïc  Bons baisers d’Iran 

 

 

Résumé : 2014, Lénaïc et sa compagne partent en voyage dans un pays qui vient juste d’ouvrir ses portes 

au tourisme : l’Iran. De Téhéran à Chiraz en passant par Ispahan, Lénaïc nous emporte dans un récit plein 

d’humour et de rencontres, en tordant le cou à de nombreux clichés. On découvre la civilisation perse, ses 

ruines et son passé, mais aussi la culture contemporaine d’une population partagée entre conservatisme et 

ouverture. 

ZEP    Un bruit étrange et beau 

 

 

Résumé : Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des chartreux. Mais un héritage l'oblige à se 

rendre à Paris où il est confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte d'une 

maladie incurable et décidée à profiter de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et ses 

certitudes. 

Commentaires du comité BD : ♥ 

« Coup de ♥ unanime. Cette histoire est tout simplement 

bouleversante. Les illustrations sont splendides, le scénario bien 

ficelé, on attend impatiemment la suite !! (2 volumes) » 

 

Note : 5/5 

Commentaires du comité BD :   

« Bien aimé, se lit bien. Thème récurrent avec d’autres BD mais avec un regard 

différent. Récit de voyage sur un ton humoristique. Vision de deux touristes en 

Iran » 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD : 

« Ne fait pas l’unanimité, certains ont aimé  (émouvant et triste), d’autres pas 

 (histoire un peu tirée par les cheveux)! 

 Un côté spirituel. Le moine oublie tous les principes du monastère en  trop peu 

de temps. Beau graphisme. » 

Note : 3/5 

 



SATTOUF, Riad   Les cahiers d’Esther tome 2 : Histoires de mes 11 ans 

 

 

Résumé : Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne dans son 

journal intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

VEYRON, Martin   Ce qu’il faut de terre à l’homme 

 

 

 

Résumé : Le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils sur son lopin de terre en Sibérie, un lopin de 

terre qui, peu à peu, ne va plus lui suffire. Une fable illustrée inspirée de la pensée de Tolstoï qui met en 

scène la cupidité des êtres humains. 

SERVAIS, Jean-Claude  Les chemins de Compostelle tome 1 

 

 

 

Résumé : Dans les années 1960, un adolescent est hanté par le personnage de Godefroid de Bouillon, 

célèbre croisé du Moyen Age. Avec un dossier sur le personnage historique et la ville de Bouillon. 

Commentaires du comité BD : 

« Coup de ♥ pour certains. Permet de découvrir une nouvelle inspirée 

de Tolstoï, bon tremplin. Bonne impression. » 

 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :   

Commentaires négatifs, a été rendu au libraire 

 

 

 

 

Commentaires du comité BD :  

« Une certaine préférence pour le tome 2 » 

 

 

 

Note : 3/5 

 



KRASSINSKY, Jean-Paul  Le crépuscule des idiots 

 

 

Résumé : Dans les monts gelés de Jigokudani, une capsule spatiale s'écrase avec à son bord un singe 

rhésus. Ce dernier, pris pour une divinité par les macaques du clan de Taro, profite de la situation et met 

en place le culte de Diou. Mais cette influence grandissante sur le peuple des singes ne plaît pas à Taro, le 

chef du clan. 

RABATÉ, Pascal   La déconfiture 

 

 

Résumé : En juin 1940, la France est plongée dans la débâcle face à l'invasion allemande. Videgrain, un 

soldat du 11e régiment, doit protéger les corps de ses camarades morts dans un bombardement. Après le 

passage de l'ambulance et des dernières troupes, il veut rejoindre son régiment. Commence un voyage 

déroutant à travers un territoire marqué par la défaite. 

DUGOMIER   Les enfants de la résistance tome 1 : premières actions 

 

 

Résumé : Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Avec un dossier documentaire. À partir de 10 ans. 

Commentaires du comité BD :  

« Bien aimé, BD très sympa, de l’humour mais un peu longue. » 

 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Beau graphisme, bon moment de lecture. Manque un peu 

d’originalité dans le scénario, personnages peu attachants mais 

on a envie de lire la suite !! » 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Sujet bien traité, bien documenté, bonne intrigue, très bien pour les 

enfants. » 

 

Note : 4/5 

 



TANQUERELLE, Hervé  Groenland Vertigo 

 

 

Résumé : L'auteur, embarqué en 2010 pendant trois semaines dans les fjords du Nord-Est du Groenland 

avec l'écrivain danois Jorn Riel, s'est inspiré de cette aventure pour mettre en scène un personnage de 

citadin candide, en proie à la nature sauvage et aux attaques d'ours polaires. 

 PISKOR, Ed    Hip Hop Family Tree 

 

Résumé : Premier volume de la saga culte consacrée à l’épopée du Hip-Hop, ce comics book d'Ed Piskor 

décrit la naissance dans le Bronx, à la fin des années 1970, d’un mouvement devenu planétaire. 

Irrésistiblement drôle et parfaitement documenté, Hip Hop Family Tree brosse les portraits de DJs, 

rappeurs ou graffeurs de légende. Ed Piskor parvient également à retranscrire l’atmosphère unique des 

nuits new-yorkaises de l’époque. 

SIMON, Davis   Homicide 

 

 

Résumé : Philippe Squarzoni s'affranchit du récit à la première personne pour s'emparer du livre 

monumental de David Simon sur le quotidien de la brigade criminelle de Baltimore, un reportage très 

éloigné de la représentation hollywoodienne. Dans une ville qui compte 240 meurtres par an, Homicide 

dresse un tableau minutieux de la violence urbaine américaine dans les quartiers en détresse. 

Commentaires du comité BD :  

« BD très sympa et drôle. Hommage à Hergé, à Tintin. Thème original. 

L’auteur se projette dans le personnage de Georges avec une vision 

humoristique de lui-même. » 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Pour le initiés, il faut avoir de vrais connaissances pour apprécier cette BD. Rendue 

au libraire. » 

 

  

 

Commentaires du comité BD :  

 

« Pas de bons commentaires, BD rendue au libraire » 

 

 



PICAULT, Aude  Idéal Standard 

 

 

Résumé : Claire, trentenaire, multiplie les relations sans lendemain et désespère de construire un couple. 

En s'installant avec Franck, elle pense y être arrivée, mais la réalité n'est pas à la hauteur de ses attentes. 

Un album sur le couple, le désir et la recherche de soi. 

TRONDHEIM   Infinity 8 tome 1 

 

 

Résumé : Lors d'une croisière galactique, l'Infinity 8 est bloqué par un amas mystérieux. Le capitaine 

ordonne à l'agent Yoko Keren d'en découvrir l'origine. Il s'agit d'un mausolée géant dont les Kornaliens, qui 

se sont échappés du vaisseau, en dévorent les cadavres et assimilent leurs comportements criminels et 

violents. Yoko doit alors sauver le vaisseau. 

RAULE    Jazz Maynard tome 1 

 

 

Résumé : Jazz Maynard et son ami Teo sont à Barcelone, ligotés sur des chaises dans une pièce sordide. Ils 

ne savent pas pourquoi et qui les détient. Trois jours auparavant, à New York, la sœur de Jazz qu'il n'avait 

plus vue depuis dix ans lui a fait une lettre désespérée. Il n'a alors pas hésité à pénétrer dans le repaire 

d'une bande de mafieux pour libérer Chantal de ses proxénètes. 

Commentaires du comité BD :  

« Récit contemporain sur la vie de couple, la féminité. Personnage attachant 

en proie à la pression sociale.. BD qui plait autant au lectorat féminin que 

masculin. Dessin simple. Moralité : mieux vaut être seule que mal 

accompagnée. » 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Aucun intérêt, BD rendue à la librairie » 

 

 

 

Commentaires du comité BD : 

« Avis très partagés, on aime … ou pas  !! Mais à découvrir quand même » 

 

 

Note : 2,5/5 

 



JOURDY, Camille   Juliette 

 

 

Résumé : Juliette quitte Paris pour passer quelques jours avec sa famille. Elle sera confrontée aux 

souvenirs de son enfance. Un vaudeville familial sous forme de roman graphique. 

BEKA     Le jour où le bus est reparti sans elle 

 

 

Résumé : Clémentine a raté son bus et se trouve coincée dans une épicerie de campagne isolée. Elle 

écoute les histoires d'Antoine, l'épicier, tirées de célèbres contes zen, les expériences de Chantal, une 

romancière installée dans la région et rencontre Thomas, un PDG féru de randonnée. Peu à peu, à leur 

contact, sa vision de la vie évolue et elle se met à son tour en quête du bonheur. 

GABRION, Pierre-Yves  Karma city 

 

 

Résumé : A Karma City, le Bureau des enquêteurs est chargé de résoudre les crimes karmiques. Kate 

Cooper, nouvelle recrue, est nommé chef des enquêteurs Asuka et Napoli. Ils enquêtent sur la mort 

suspecte de la jeune paléontologue Emma List qui venait de mentir sur l'état de son karma pour passer à 

un poste de contrôle entre les zones grise et blanche de Karma City. 

Commentaires du comité BD : ♥ 

« Coup de ♥ unanime. Belles illustrations. Tranche de vie sans prétention, 

drôle (épisode du canard). On reste un peu sur notre fin. » 

 

Note : 5/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Coup de ♥ pour certains, BD qui fait du bien.  

Dans l’air du temps, un peu moralisateur, épicier un peu trop lisse. Une 

fable tout en délicatesse sur l’art de vivre» 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Idée originale, histoire bien ficelée, digne d’une série ou d’un film. Graphisme 

sympa, intrigue palpitante, vite la fin ! La couleur des bulles permet de faire 

passer les émotions. » 

 

Note : 4/5 

 



OZANAM   Klaw tome 1 : Éveil 

 

 

Résumé : À chaque fois qu’il est en danger, Ange Tomassini voit apparaître un homme-tigre qui le sort 

d’affaire… À partir de 11 ans. 

LE GALL, Frank  Là où vont les fourmis 

 

 

Résumé : Saïd décide de suivre les fourmis qui marchent en colonnes au lieu de garder les chèvres au 

milieu du désert. Accompagné d'une chèvre parlante, il triomphe des djinns, des enchantements et des 

sortilèges, découvre l'amour et trouve un vrai grand-père. 

DELOUPY   Love story à l’iranienne 

 

 

Résumé : En 2009, le gouvernement iranien a organisé la stricte séparation des hommes et des femmes 

dans l'espace public et interdit les rencontres entre hommes et femmes n'ayant pas de relation familiale. 

Cette bande dessinée propose un état des lieux de la jeunesse iranienne contrariée par ce régime 

totalitaire. 

 

Commentaires du comité BD :  

« BD ados. Mise en place d’une série très sympa mais un peu violente. » 

 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Un bon moment, une jolie fable toute mignonne. » 

 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Quelques similitudes avec « Bons baisers d’Iran ». Vision des femmes dans 

l’histoire mais pas de jugement, pas de critique. Un reportage politique qui 

touche en plein cœur. » 

 

Note : 4/5 

 



TRONDHEIM   Maggy Garrisson tome 1 : Fais un sourire 

 

 

Résumé : Passionnée par les enquêtes en tout genre, Maggy Garrisson accepte un travail dans l'agence 

miteuse d'un détective alcoolique. Le jour où un malfrat minable commence à la suivre dans la rue alors 

que son patron vient de se faire passer à tabac, elle flaire le coup fourré. 

ZIDROU   La mondaine tome 1  

 

 

Résumé : Le quotidien de la brigade des mœurs dans le Paris des années 30. Aimé Louzeau, jeune 

inspecteur est initié aux planques et aux infiltrations pour découvrir des secrets utiles à l’État. Mais la 

police aussi a ses secrets. Histoire prévue en 2 tomes. 

MARAZANO, Richard   Le monde de Milo 

 

 

Résumé : Milo est très souvent seul dans une maison, au bord du lac. Un jour, il trouve un magnifique 

poisson d'or, et sa vie bascule ! Car après le merveilleux poisson, c'est un homme à tête de crapaud, puis 

un autre à tête d’aigle qui apparaissent, bientôt suivis par une jeune fille prisonnière. Milo découvre que, 

de l'autre côté du lac, existe un monde fantastique dans lequel une bataille entre le Bien et le Mal fait rage. 

Il comprend surtout qu'il n’est pas impliqué dans cette histoire par hasard... À partir de 10 ans 

Commentaires du comité BD :  

« Une anti-héroïne attachante, côté décalé. Scénario un peu léger mais des 

dialogues sympas, quelque chose de nouveau. » 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Bof, un peu perdu, les personnages se ressemblent trop. » 

 

 

Note : 2,5/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Plaisant, belles illustrations » 

 

 

Note : 4/5 

 



MORVAN   Ravage tome 1 

 

 

Résumé : Devant l'ancien village des Baux-de-Provence, deux armées se font face. Le chef de l'une d'entre 

elles, un homme âgé, appelé le Patriarche, est hostile à toute forme de progrès et veut lancer son attaque 

pour détruire la machine conçue par son adversaire. Cent ans auparavant, en 2052, François Deschamps 

vivait dans un monde régi par une technologie puissante, jusqu'à ce que tout s'arrête. 

LARSON, Hope  Pile ou face 

 

 

Résumé : Dans le New York des années 1860, le père adoptif de Cleopatra et Alexandre disparaît 

subitement et les jumeaux sont enrôlés dans le gang du Crochet noir. Arrêtés par la police, ils trahissent ce 

dernier en échange d'un ticket de train pour La Nouvelle-Orléans. Mais Alex est embarqué contre son gré 

sur un cargo à destination de San Francisco. Cléo se lance à sa poursuite sur un navire à vapeur. 

RUNBERG   Le règne tome 1 : la saison des démons 

 

 

Résumé : Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l’adversité. Depuis que le règne de l’humanité 

est révolu, ils doivent affronter ensemble les puissances naturelles destructrices. 

Commentaires du comité BD :  

« Sans intérêt. Mise en place de l’histoire dans ce tome 1. En attente des 

prochains qui seront peut être mieux. » 

 

Note : 2,5/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« BD jeunes. On est bien embarqué. Tout se déroule vite et sans encombre. Fait 

penser à Tom Sawyer. » 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Pas convaincus. Les personnages sont odieux. Pas très envie de lire la suite. » 

 

 

Note : 2/5 

 



PEETERS, Benoît  Revoir Paris tome 1 

 

 

Résumé : En l'an 2156, Kârinh vit dans l'Arche, une colonie spatiale fondée par d'anciens Terriens. 

Fantasmant sur sa planète d'origine, et particulièrement de découvrir Paris, la jeune fille profite d'un 

vaisseau en route vers la Terre pour réaliser son rêve. 

GARCIA, Louise  Rio tome 1 : Dieu pour tous 

 

 

Résumé : Dans une favela, Rubeus et sa petite soeur Nina se retrouvent à la rue après l'assassinat de leur 

mère par Jonas le flic véreux dont elle était l'indic et la maîtresse. Ils sont rejetés par un gang d'enfants des 

rues, et Rubeus voit comme seule solution pour survivre leur adoption par une famille riche de Rio. 

RODHAIN, Fabien  Les seigneurs de la terre tome 1 : l’appel de Cérès 

 

 

Résumé :  1999. Florian est un jeune avocat, fils d’un puissant agriculteur de Rhône-Alpes, qui n’y connaît 

rien au travail de la terre. Au cours d’un voyage d’étude au Mexique, il prend conscience de l’impact 

désastreux de l’agriculture occidentale industrialisée. À son retour il décide de devenir paysan et de 

privilégié une agriculture écologique et responsable au grand dam de son père. 

Commentaires du comité BD :  

« Deux grands auteurs de SF et pourtant…. Seul point positif : le graphisme ! » 

 

 

Note : 1,5/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Bien . Fais penser au film « La cité de Dieu » qui se passe aussi dans 

une favela au Brésil. Un peu trash. » 

 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Lecture facile. Message positif dans l’ensemble mais la BD n’apporte rien de 

plus sur ce thème. » 

 

Note : 3/5 

 



DELISLE, Guy   S’enfuir : récit d’un otage 

 

 

Résumé :  Inspiré d’une histoire vraie, le récit d’une prise d’otage dans le Caucase en 1997 et des mois de 

captivité qui ont suivi. 

ZIDROU   Shi    tome 1 : au commencement était la colère 

 

 

Résumé :  Pour cacher un scandale, le cadavre d’un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui 

accueille l’Exposition universelle. La mère de l’enfant, japonaise, et une noble anglaise vont enquêter pour 

découvrir une machination infernale orchestrée au cœur de l’Empire britannique. 

QIANG, Guo   Le sixième dalaï-lama tome 1 

 

 

Résumé :  En 1682, à Tawang, dans le sud du Tibet, Lobsang Rinchen fait la connaissance de Makye Ae, la 

fille du seigneur, alors qu’il se promène dans les champs, accompagné de son petit renard Gelaï. Une 

histoire entremêlant amour, religion et politique dans les paysages du Tibet. BD jeunesse 

 

Commentaires du comité BD :  

« S’il avait pu s’enfuir un peu plus tôt ;-) 

Intéressant dans la longueur, un peu oppressant, on est dans l’ambiance. En 

même temps c’est osé da faire aussi long ! » 

Note : 4/5 

 

Commentaires du comité BD : ♥ 

« Coup de ♥ unanime. Histoire qui tient en haleine, dessins magnifiques, 

envie de lire la suite ! » 

 

Note : 5/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Coup de ♥ pour certains mais pas unanime. Beaux dessins, une 

chouette BD enfant. » 

 

Note : 4/5 

 



CAMPOY, Frédéric  Une vie avec Alexandra David-Néel 

 

 

Résumé : 1959. Marie-Madeleine est engagée par une vieille femme despotique : Alexandra David-Néel, 

première femme européenne à être entrée au Tibet en 1924. Peu à peu, elle se plonge dans les souvenirs 

de l'exploratrice et des liens profonds se nouent entre les deux femmes. Avec un cahier historique à la fin 

de l'ouvrage. Adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet. 

MARAZANO, Richard  Yin et le dragon tome 1 : créatures célestes 

 

Résumé : Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, 

celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera. 

Yin, fillette de 10 ans, et son grand-père pêcheur Liu capturent un soir dans leur filet un dragon d'or blessé, 

qu'ils décident de cacher et de soigner. Une décision qui oriente leur destin. À partir de 10 ans 

FABCARO   Zaï zaï zaï zaï 

 

 

Résumé : Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de bandes dessinées est 

confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque une 

réaction en chaîne : les médias s'emballent, la société se divise. 

Commentaires du comité BD : 

« Avis mitigé, on aime … ou pas…. 

Découverte du personnage, historique à la fin. En 2 volumes» 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD :  

« Bien pour les enfants. Mise en place de l’histoire. » 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD : ♥♥♥ 

« Coup de ♥. Un Road- movie jubilatoire !! Tellement absurde et tellement 

drôle ! Attention OVNI ! Belle découverte. » 

 

Note : 5/5 

 



SAMURA, Hiroaki   Born to be on air tome 1 

 

 

Résumé : Minare Koda vient de rencontrer un journaliste dans un bar d’Hokkaidô et lui raconte ses 

déboires avec son ex. Elle entend sa propre voix diffusée à la radio le lendemain et se rend à la station, 

folle de rage. Mais le directeur d’antenne parvient à lui faire improviser une diatribe sur sa philosophie 

amoureuse et la jeune femme voit sa vie bouleversée en entrant dans le monde radiophonique. 

OKU, Hiroya   Last hero Inuyashiki tome 1 

 

Résumé : À 58 ans, Ichirou Inuyashiki, méprisé de tous, est diagnostiqué en phase terminale d'un cancer. Alors qu'il 

pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît. A son réveil, Inuyashiki est 

transformé en cyborg surpuissant. Ce nouveau corps entraîne de nouvelles responsabilités, il doit choisir entre 

devenir un héros ou le pire cauchemar de l'humanité. 

OHBA, Tsugumi  Platinium end tome 1 

 

Résumé : Mirai, un jeune homme qui a perdu tout espoir en la vie, décide de se suicider en se jetant du haut d’un 

building. Mais juste avant qu’il ne touche le sol, un ange, appelé Nasse, le rattrape au vol et lui sauve la vie. Elle lui 

offre alors la possibilité d’obtenir de puissants pouvoirs, promesses d’une vie meilleure… Mais en acceptant, Mirai 

découvre qu’il participe désormais à une compétition mortelle dont l’issue est à la hauteur de l’enjeu… prendre la 

place de Dieu... 

Commentaires du comité BD : 

Rendu à la librairie 

 

 

 

Commentaires du comité BD :  

« Bien aimé » 

 

Note : 3/5 

 

Commentaires du comité BD : 

Rendu à la librairie 

 

 

 


