
NOUVEAUTES BANDES DESSINEES 
 

 
Pionnières : Nellie Bly 
JARRY / TAVERNIER 
 
Au fil de l'Histoire, par leur 
courage, leur audace, leur 
ténacité, des femmes se sont 
élevées, se sont battues et ont pu 
réaliser leurs rêves. Découvrez qui 
sont ces Pionnières, souvent peu 
connues, qui ont su s'imposer 
dans un monde d'hommes, 
résistant à la pression sociale de 
leur époque pour vivre leur 
passion. En 1887, à 23 ans, Nellie 
Bly se fait interner et passe dix 
jours dans un asile d'aliénées, le 
sinistre Blackwell's Island Hospital, 
pour le compte du New York 
World.  
Elle en tirera une série d'articles 
au retentissement énorme, 
contraignant la mairie de New 
York à faire des réformes 

drastiques dans les hôpitaux psychiatriques. Pionnière du journalisme en immersion 
dont elle fera sa spécialité, Nellie Bly est avant tout une citoyenne féministe 
engagée, qui ne cessera de dénoncer les inégalités sociales de son temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Les 5 terres Tome 1 à 4 
  LEWELYN-LERCULEY 
 
 
Ce n'est un secret pour personne : le vieux roi 
Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est 
mourant. Son neveu Hirus, jeune tigre brutal et 
ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve 
d'imposer sa loi au reste des 5 Terres. Mais comme 
toujours chez les félins, rien n'est simple, et le trône 

est l'objet de toutes les convoitises, tandis que dans 
les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à 
fondre sur Angleon au moindre faux pas... 
 
 
Les cahiers d'Esther- Histoire de mes 13 ans 
  Riad SATTOUF 
 
La série se poursuit avec la sortie du quatrième 
tome : Esther est en 5e, c'est l'année de ses 13 ans, 
elle quitte l'enfance et entre dans l'adolescence... 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les cahiers d'Esther- Histoire de mes 14 
ans 
  Riad SATTOUF 

 
Je m'appelle Esther et j'ai 14 ans/ il y a dans ce 
livre 52 histoire en bandes dessinées inspirées 
de ma vraie vie (oui j'existe mais je reste 
anonyme pour me protéger). Elles sont 
dessinées par Riad Sattouf, un auteur trop stylé 
(il a fait l'"arabe du futur" aussi, juste la bédé la 
plus connue du monde mdr). Ca parle de ma vie 
et de mes aventures au quotidien, c'est très 
réaliste et marrant, et il y a des gros mots (je 
précise pour les personnes âgées qui se 
choquent facilement) car on parle comme ça 

nous les jeunes de France. 
 



 
Noire, la vie méconnue de Claudette 
Colvin 
   Emilie PLATEAU 
 
Prenez une profonde inspiration, soufflez et 
suivez ma voix. Quittez le lieu qui est le 
vôtre, quittez le 21e siècle. Vous voici dans 
les années 1950 au sud des États-Unis, à 
Montgomery, en Alabama. Désormais, vous 

êtes Claudette Colvin, une jeune 
adolescente noire. Ici, noirs et blancs vivent 
dans la ségrégation. Ici, être noir c'est 
n'avoir aucun droit. Mais, le 2 mars 1955, 
Claudette Colvin, qui n'a que 15 ans, refuse 
de céder sa place à une passagère blanche 
dans le bus.  
9 mois avant Rosa Parks, elle devient la 
première noire à plaider non coupable et à 
poursuivre la ville en justice. Et pourtant, 
son nom tombera dans l'oubli. Voici son 

histoire... 
 

 
50 nuances de grecs Tome 2 
JUL/ Charles PEPIN 
 
"50 nuances de Grecs" revient, plus en forme que 
jamais ! Plongée savante et subversive dans les 

classiques de la mythologie gréco-latine, la 
rencontre hilarante entre les mythes fondateurs et 
notre société contemporaine est toujours aussi 
passionnante ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pico Bogue – Inséparables 
 ROQUES / DORMAL 
 
 

Pico, Charlie, Ana Ana, Norma, et tous les autres. La 
bande de copains, dont certains sont frère et soeur, 
continue d'explorer l'immensité des possibles de la vie, 
du langage et du fait d'être ensemble. Le jardin dont 
Pico doit s'occuper occasionne découvertes et 
interrogations : faut-il le laisser sauvage ou pas ? 
Surtout, Charlie se dit un beau jour qu'il aimerait - 
qu'il devrait ! - avoir le sens de la répartie de son 
meilleur ami à tignasse.  
Mais comme le jardin, il faut cultiver son langage et la 
mise en pratique n'ira pas sans mal, ni fou rire... 

 
Le grand voyage de Rameaux 
PHICIL 
 
Dans le bois des Mille Feuilles vit une tribu de 
petites créatures. Une légende ancienne raconte que 
trois d'entre elles, jadis attirées par les humains et 
leurs inventions, ont vécu un drame... Depuis, il fut 
formellement interdit d'avoir un contact avec eux ! 
Le temps a passé. Un jour, la jeune Rameau ayant 
décidé de braver l'interdit se retrouve convoquée par 

le conseil des anciens, la sanction tombe : elle doit 
rejoindre Londres, la ville monstre, afin de se rendre 
compte par elle-même que le monde des humains 
n'est pas aussi bon que ce qu'elle imagine.  
Un vieux magicien aveugle nommé Vieille branche 
lui propose de l'accompagner... Le grand voyage de 

Rameau dans le monde des humains révélera-t-il qu'il est peut-être préférable de 
vivre éloigné d'eux ? ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 Le pain nu 
   Abdelaziz MOURIDE 
 
Le Pain nu est le récit d'une enfance qui n'a 
pas eu lieu, celle de Mohamed Choukri dans le 

nord du Maroc des années 1940 sous le joug 
du protectorat. La famine, la fuite d'un père 
violent, les nuits à la belle étoile dans les bas-
fonds de Tanger, la combine, le vin, le kif, le 
sexe... Mohamed Choukri fait très tôt 
l'apprentissage de la survie. Il nonnette aussi 
la prison. C'est là, aux cotés des détenus 
politiques, qu'a l'âge de vingt ans, il 
apprendra à lire et à écrire.  
De l'intérieur de sa cellule, il nous livre ici son 
récit autobiographique, celui d'une revanche 
sur le destin, qui dévoile comme jamais 
auparavant une autre histoire du pays, faite 
par les gens de la misère et de l'exclusion. 
Censuré jusqu'en 2000 au Maroc, ce roman 
qui a fait nonnette internationalement 

Mohamed Choukri, a été adapté en bande dessinée par Abdelaziz Mouride, pionnier 
du 9e art au Maroc et auteur de On affame bien les rats, bande dessinée réalisée 
clandestinement durant sa réclusion dans la prison de Kénitra et dans laquelle il 

témoigne de la condition des prisonniers politiques pendant les années de plomb. 
 



La guerre des Lulus- La perspective Luigi ½ 
       HAUTIERE / CUVILLIER 
 
Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la 
zone occupée par l'année allemande, quatre 
orphelins français et une jeune réfugiée belge 
montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin, 
capitale du Reich. Pour survivre dans une ville 
étrangère meurtrie par la Lamine, ils partagent le 
quotidien d'une bande de gosses des rues, tout en 

cachant leur véritable nationalité. Au coeur du 
territoire ennemi, ils manquent à chaque instant 
d'être capturés par la police ou pris dans des 
affrontements avec d'autres bandes ! 
 
 
 
 

Au bonheur des dames 
          MAUPRE d'après ZOLA 
 
Il est là, le nouveau commerce. Nous 
sommes au dix-neuvième siècle. Cela ne 
suffit plus de seulement vivre. Il faut 
consommer." Un vent de nouveauté balaye 
Paris. Les anciens commerces périclitent 
face à des géants qui font leurs premiers 
pas : les grands magasins. Denise entre 
comme vendeuse dans le plus beau d'entre 

eux, le Bonheur des Darnes. Emportée 
dans le tourbillon des tissus précieux, la 
jeune femme se heurte à l'envers du décor, 
découvrant rivalités entre vendeurs et 
dureté de la hiérarchie.  
Luttera-t-elle contre le vent, au risque d'y 
perdre des plumes, ou préférera-t-elle se 
laisser porter ? 

 



 
L'histoire des 3 Adolf – L'intégrale en 2 
tomes 
       Osamu TEZUKA 
 
Berlin 1936. Hitler est au pouvoir depuis trois 
ans. Les Jeux Olympiques d'été sont pour lui 
l'occasion de conforter une dictature funeste. 
Sohei Togué est un journaliste sportif qui vient 
couvrir les Jeux et, par la même occasion, 

retrouver son frère Isao.  
Lorsqu'il le retrouve ce dernier est très 
angoissé. Il détient, dit-il, un terrible secret qui 
pourrait ébranler jusqu'à Hitler lui-même. 
Quand Sohei se rend chez son frère, il le 
retrouve assassiné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sacrées sorcières 

 BAGIEU/ DAHL 
 

Les enfants sont répugnants ! Ils puent ! Ils empestent ! Ils 
sentent le caca de chien ! Rien que d'y penser j'ai envie de 
vomir ! Il faut les écrabouiller ! Les pulvériser ! Ecoutez le 
plan que j'ai élaboré pour nettoyer l'Angleterre de toute 
cette vermine... 
 
 
 



 
 Héraclès en 3 volumes 
   BRUNEAU / FERRY 
 
Le plus grand héros de la mythologie 
grecque Mont Olympe. S'il veut pouvoir 
garantir la paix entre les hommes, Zeus doit 
envoyer un représentant sur Terre. Mais qui 
pourrait être à la hauteur ? Sur les bons 
conseils d'Hermès, le roi des dieux décide 

d'engendrer un fils avec une mortelle : un 
demi-dieu, voilà le candidat idéal pour 
s'acquitter de cette tâche ! L'heureuse élue 
sera Alcmène, reine de Thèbes et 
descendante de Persée.  
Zeus profitera de l'absence de son mari parti 
à la guerre pour s'unir à elle. Leur fils, 
Héraclès, deviendra le guerrier ultime, à 
même d'accomplir les plus grands exploits. Il 
aura la force et le courage d'un lion. Mais 
Zeus ignore que l'ombre de la jalousie 

d'Héra, son épouse, plane sur le destin de ce fils providentiel... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



L'odysée 4 tomes 
BRUNEAU / FERRY 
 
Le voyage d'Ulysse commence... Troie est 
désormais aux mains des grecs. La guerre 
aura duré 10 ans... Pour Ulysse, roi 
d'Ithaque, il est à présent temps de 
retourner dans son foyer, retrouver sa 
Pénélope. C'est le début d'un long et 
périlleux voyage. Un voyage où, à chacune 

de ses escales, sa force, son ingéniosité et 
son courage seront sans cesse mis à 
l'épreuve. Car ainsi en ont décidé les 
dieux.  
L'Odyssée d'Homère est le récit initiatique 
par excellence. Un conte à la fois effrayant 
et fabuleux qui confronte un héros à lui-
même et au monde qui l'entoure. Ce " 
voyage d'Ulysse " qui va durer dix ans est 
une nouvelle fois l'occasion de retrouver 
quelques-uns des thèmes fondateurs de la 
mythologie et de la philosophie grecque, à 

commencer par la recherche du bonheur et de l'harmonie. 
 
 

 Les enfants de la résistance – 6 tomes parus 
 ERS/ DUGOMIER 
 
 

Dans un petit village de France occupé par l'armée 
allemande, trois enfants refusent de se soumettre à 
l'ennemi. Mais comment s'opposer à un si puissant 
adversaire quand on n'a que dix ans ? 

 
 

 
 
 
 
 
 



Béatrice 
Joris MERTENS 
 
 

Béatrice prend chaque jour le train pour se rendre au travail. 
Dans la cohue de la gare, un sac à main rouge attire son 
attention. Jour après jour, à chaque passage dans la gare, il 
semble l'attendre. Succombant à sa curiosité dévorante, Béatrice, 
en emportant l'objet chez elle, ouvre les portes d'un monde 
nouveau... 
 

 
 
Pionnières : Anita Conti 
BELENGIO/ LEGENDRE 
 
Anita Conti, née en 1899, est passionnée dés l'enfance 
par la mer et la pêche. La Dame de la Mer n'aura de 
cesse d'apprendre, comprendre et respecter les 
océans, ressources primordiales pour l'humanité.  
A l'origine de ce qu'est aujourd'hui l'océanographie, cet 
esprit libre assoiffé de connaissances a, tout au long 
de sa vie, multiplié les découvertes et repoussé les 
préjugés. 
 
 
 
 
 

L'Arabe du futur – Tome 5 

Riad SATTOUF 
 
 
 
Tome 1 à 4 disponible 
 
Le cinquième tome du succès mondial L'Arabe du futur 
couvre les années 1992-1994. Riad Sattouf y raconte son 
adolescence. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Les Indes fourbes 
AYROLES / GUARNIDO 
 
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 ! 
 
 
 

 
 
 
Faut pas prendre les cons pour des gens 2 
REUZE 
Tome 1 Disponible 
 

Succès surprise de 2019 (60 000 ex. GfK), Faut pas 
prendre les cons pour des gens revient en octobre 
pour un tome 02 toujours aussi absurde, hilarant et 
terriblement efficace. En ces temps où tout le monde 
se demande si l'on peut encore rire de tout, Reuzé et 
Rouhaud font fît de ces questions et nous offre un 
bijou d'humour noir et absurde que n'aurait pas renié 
Desproges. Chaînon manquant entre l'implacable 

lucidité des Idées noires et l'absurdité de Fabcaro, 
cette série fera date dans l'histoire de la BD. 
 
 

 
 
 
 



 
 CAZENOVE/ WILLIAM – Les sisters Tome 15 : 
Fallait pas me chercher 
 
Ca sent le changement chez les Sisters ! Lorsque les 
parents décident de changer de cuisine, Marine en 
profiterait bien pour changer de Sister. Une moins 
râleuse, plus préteuse et qui ferait tout ce qu'elle veut, 
ce serait kro chouette ! Elle s'active pour que son plan 
aboutisse... Mais a-t-elle vraiment envie d'avoir une 

Sister si différente que celle qu'elle a déjà ? Car après 
tout, entre les chamailleries, les gros câlins, les fous 
rires et les envies de mordre, il n'y a rien de mieux 

qu'une vraie frangine pour mettre un peu de piment dans la vie. 
 
LUPANO/ CAUUET- Le vieux fourneaux 
Tome 6- L’oreille bouchée 
Tome 1 à 5 disponible 
 
Les Vieux Fourneaux raconte les aventures 
de trois septuagénaires, amis depuis leur 
plus tendre enfance: Antoine, Emile et 
Pierrot. Chacun a suivi sa route, chacun a 
fait ses choix, chacun a fondé (ou pas) une 
famille. Séquelles, souvenirs, fragments de 
vies (presque) passées. Il reste pourtant à 
ces trois-là de belles choses à vivre, et une 
solide amitié chevillée au corps. 
 

 
LUPANO/ ITOIZ/CAUUET – Le loup en slip 
Tome 5- Le loup en slip passe un froc 
Tome 1 à 4 disponible 
 
Le Loup a le moral au fond du slip. De retour de vacances, il 
constate que la mode est au slip Dulou®. Partout dans la 
forêt, on arbore fièrement son slip qu'il aime tant. 
Le Loup se sent lésé : normalement, il est le seul à le porter. 
Mais là, avec ces slips à rayures qui fleurissent dans la na-
ture... il a l'impression d'avoir perdu son identité. C'est dé-
cidé, on ne l'y prendra plus ! Le Loup se débarrasse du slip : 

plutôt se les geler que de porter ce slip rayé. 
 


