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Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 1, De toutes mes forces 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession de son oncle mourant, le 

vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises. 

 

 

Algues vertes : l'histoire interdite 

Léraud, Inès 

Van Hove, Pierre 

Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts sur les plages 

bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des algues vertes. 

L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses 

enjeux, mêlant agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin 

d'album. 

 

 

Amour, luxe et capitalisme 

Banmikas 

Une adaptation en manga de l'oeuvre de l'économiste et sociologue allemand W. Sombart parue en 

1913, à l'origine du terme et du concept de destruction créatrice. Figure de la révolution conservatrice, 

il critique le développement du capitalisme dans la société dans laquelle il vit. Ses idées sont ici mises 

en scène en pleine Révolution française. 

 

 

Une année au lycée 

Volume 1, Guide de survie en milieu lycéen 

Erre, Fabrice 

Un témoignage humoristique sur le quotidien d'un professeur d'histoire géographie au milieu de ses 

lycéens, qu'il observe et caricature. 

 

 

Aphorismes sur la sagesse dans la vie 

Banmikas 

Pour Schopenhauer, la sagesse dans la vie est l'art de rendre celle-ci aussi agréable et heureuse que 

possible. Dans ce traité, il invite le lecteur à se recentrer sur ce qu'il a en lui-même et à en tirer les 

bénéfices pour son existence. 
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Assassins : les psychopathes célèbres 

Rojzman, Théa 

Pourquié, Jeff 

Une série de portraits d'assassins célèbres tels que Charles Manson, Mary Bell ou encore le docteur 

Petiot esquissés à partir des récits de personnages ordinaires, de la psychologue Brigitte au 

numérologue Patrick en passant par Gaspard, l'intermittent du spectacle. 

 

 

L'attaque des titans 

Volume 28 

Isayama, Hajime 

Suite à l'arrivée de Sieg, l'île du Paradis a acquis la puissance du Grand terrassement. L'armée reste 

cependant sur ses gardes, espérant qu'Eren ne soit pas sous le joug de son demi-frère. Elle doit 

également faire face au mécontentement du peuple. 

 

 

Un autre regard 

Volume 4, Des princes pas si charmants : et autres illusions à dissiper ensemble 

Emma 

Une bande dessinée qui aborde sous la forme de séquences l'inégalité entre hommes et femmes 

notamment dans le monde du travail ou au sein du foyer, et d'autres questions féministes, en les 

replaçant dans une perspective politique. 

 

 

Le banquet 

Enthoven, Raphaël 

Coco 

Au cours d'une fête organisée en l'honneur du dramaturge Agathon, ses amis, Phèdre, Eryximaque, 

Aristophane ou encore Socrate, font tour à tour l'éloge de l'amour et en livrent leur vision. Une 

adaptation humoristique en bande dessinée commentée par le philosophe R. Enthoven. 

 

 

Barrier 

Vaughan, Brian K. 

Martin, Marcos 

Propriétaire d'un ranch à Pharr, au sud du Texas, Liddy surprend sur ses terres Oscar, un Hondurien 

qui a réussi à franchir la frontière mexicano-américaine. Tandis qu'elle le braque à bout portant, une 

troisième entité intervient et les kidnappe. Obligés d'unir leurs forces pour tenter de s'enfuir, Liddy et 

Oscar s'entraident bien malgré eux. 
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Batman : damned 

Azzarello, Brian 

Bermejo, Lee 

Le Joker est mort. Retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, Batman est incapable de mettre 

ses souvenirs en ordre. Le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine au cours d'une 

enquête qui l'amène à frayer avec les forces mystiques tapies au coeur de Gotham. 

 

 

Batman white knight 

Murphy, Sean Gordon 

Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker surnommé le Clown prince du crime, doit 

sauver Gotham. Si Batman sombre du côté obscur, le Joker pourrait aussi sortir de sa psychose et 

devenir le Chevalier blanc. C'est en effet ce qui arrive : un traitement inédit guérit le Joker et le fait 

redevenir Jack Napier, nouveau candidat à la mairie de Gotham. 

 

 

Bilbo le Hobbit 

Tolkien, John Ronald Reuel 

Wenzel, David 

Bilbo Sacquet, un Hobbit vivant à la Comté, voit un jour arriver chez lui le magicien Gandalf 

accompagné de treize nains. Ces derniers désirent retrouver leur trésor volé par le dragon Smaug, et 

demandent à Bilbo de les aider. Commence alors pour le paisible Hobbit la plus grande aventure de 

son existence. 

 

 

Bilbo le Hobbit 

Tolkien, John Ronald Reuel 

Wenzel, David 

Bilbo Sacquet, un Hobbit vivant à la Comté, voit un jour arriver chez lui le magicien Gandalf 

accompagné de treize nains. Ces derniers désirent retrouver leur trésor volé par le dragon Smaug, et 

demandent à Bilbo de les aider. Commence alors pour le paisible Hobbit la plus grande aventure de 

son existence. 

 

 

Black Clover 

Volume 19 

Tabata, Yûki 

La suite des aventures de Yuno et Asta, les deux apprentis magiciens. Yami, Finral, Jack et le groupe 

de Nozel tentent de repousser Langris et les elfes réincarnés qui envahissent le château de Clover. 
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Black Clover 

Volume 20 

Tabata, Yûki 

Yuno et Asta n'ont qu'une seule idée en tête, celle de devenir le prochain Empereur-mage du royaume 

de Clover. Mais si le premier a toutes les qualités requises, le second ne sait malheureusement pas 

manipuler la magie. 

 

 

Black hand & Iron head 

Lopez, David 

Kim, Nayoung 

Depuis toujours, Alexia rêve de devenir une super-héroïne. Mais le temps des héros est révolu. Son 

père, le plus grand d'entre eux, a éradiqué la criminalité avant de devenir PDG d'une administration 

supervisant les super-héros et leur action. Tandis qu'Alexia s'apprête à lui succéder, le décès soudain 

de ce dernier et les révélations survenues durant son enterrement changent le cours des choses. 

 

 

Châteaux Bordeaux à table ! 

Volume 2, Le second 

Corbeyran 

Espé 

La Chartreuse, le restaurant ouvert par Alexandra sur l'île du domaine Baudricourt, tourne bien. 

Thomas, le chef, prend ses marques et commence à se sentir à l'aise. Mais Nathalie, la maîtresse de 

François pistonnée pour le poste de second, n'a pas renoncé à son ambition de le détrôner. En cuisine, 

les deux personnalités s'affrontent. Chacune semble cacher un lourd secret. 

 

 

Danthrakon 

Volume 1, Le grimoire glouton 

Arleston, Christophe 

Boiscommun, Olivier G. 

De nombreuses espèces intelligentes cohabitent dans la cité de Kompiam. Nuwan, un humain, 

travaille comme apprenti marmiton dans la demeure d'un grand magicien et apprend à lire avec l'aide 

de la belle Lerëh. Dans la bibliothèque, il trouve le Danthrakon, un précieux grimoire dont les pages 

se mettent à blanchir en même temps que la magie s'insinue en lui. Bientôt, son sang devient de 

l'encre. 

 

 

Le Detection club 

Harambat, Jean 

Dans les années 1930, le Détection club, qui réunit les grands auteurs britanniques du roman à 

énigme, dont Agatha Christie, est invité par le milliardaire Roderick Ghyll dans sa demeure des 

Cornouailles. Celui-ci souhaite présenter aux écrivains un automate capable de dévoiler le coupable 

de leurs romans. Mais bientôt, il est retrouvé assassiné. 

 

 

 
Manga 

 
Comics 

 
BD série 

 
BD série 

 
One shot 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8203-3577-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8203-3577-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-268-1673-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-344-02648-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-344-02648-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-490735-02-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-490735-02-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-205-07943-2
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-8203-3577-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=979-10-268-1673-7
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-344-02648-9
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-490735-02-0
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/osiros/result/resultat.php?type_rech=ra&index%5b%5d=isbn&value%5b%5d=978-2-205-07943-2


 

Dracula 

Bess, Georges 

Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le 

comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain. Adaptation en bande dessinée du roman 

inspiré d'un personnage historique ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. 

 

 

Ecolila : fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille 

Olislaeger, François 

Le thème de la relation entre l'homme et la nature est abordé au travers d'une après-midi partagée 

entre un père et sa fille de 5 ans, entre dessins, jeux et rencontres. 

 

 

Emotions : enquête et mode d'emploi 

Volume 1 

Art-mella 

Une bande dessinée pour comprendre le fonctionnement des émotions et mieux les gérer. 

 

 

Full drum 

Volume 1 

Hakoishi, Tohru 

Hino, jeune lycéen, décide d'intégrer un club de sport afin de trouver une petite amie. Son inaptitude 

sportive le contraindrait à renoncer à son projet lorsqu'il rencontre Ayako, la manager du club de 

rugby, et qu'il tombe sous son charme. Il se lance corps et âme dans l'univers du ballon ovale pour se 

faire remarquer de la jeune fille. 

 

 

A game of thrones : le trône de fer 

Volume 3 

Abraham, Daniel 

Patterson, Tommy 

Eddard Starck refuse de suivre Robert dans son projet de faire assassiner Daenerys et démissionne. De 

son côté Lady Starck s'empare de la personne de Tyrion Lannister, qu'elle accuse d'avoir tenté de tuer 

son jeune fils. Suite des affrontements entre les familles Baratheon, Stark, Lannister et Targaryen, 

tandis que l'hiver arrive dans les provinces du Nord. 
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A game of thrones : le trône de fer 

Volume 4 

Abraham, Daniel 

Patterson, Tommy 

A Westeros, trois familles, les Baratheon, les Stark et les Targaryen, luttent pour obtenir le trône. Dans 

le même temps, dans la province du Nord, plusieurs signes annoncent l'arrivée de l'hiver, et, avec lui, 

le retour de monstres redoutables. 

 

 

Giant days 

Volume 6 

Allison, John 

Sarin, Max 

Suzan, Esther et Daisy commencent une nouvelle vie dans leur maison, hors campus. 

 

 

GIGN, la BD : Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale 

Volume 1 

Calyel, Jean-Luc 

Pelletier, Pascal 

A travers les aventures de Fred, cette série décrit le quotidien et les missions de cette unité d'élite de la 

gendarmerie nationale française. 

 

 

Hauteville house 

Volume 17, Le journal d'Arthur Blake 

Duval, Fred 

Gioux, Thierry 

Emem 

A Paris, en 1867, Eglantine lit les mémoires du Fantôme de Paris. Elle découvre ses aventures 

américaines et son alliance avec Lincoln, Zelda et Gavroche pour libérer Mpandé. Ce fils d'un roi Zulu 

vient de survivre au naufrage d'un navire négrier commandé par un certain capitaine Morgane, connu 

aussi sous le nom d'Arthur Blake. 

 

 

Heroes in crisis 

King, Tom 

Le Sanctuaire est un lieu secret où les super héros viennent se reposer lorsque leurs combats les ont 

trop éprouvés. Cependant, une violente tuerie a lieu dans ce havre de paix dont l'existence est 

désormais dévoilée. 
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I am a hero 

Volume 19 

Hanazawa, Kengo 

Suite des aventures d'Hideo Suzuki, mangaka paranoïaque qui tente de survivre dans un Japon 

infecté par une épidémie transformant les êtres humains en monstres sanguinaires. 

 

 

Les Indes fourbes : ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé 

Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous... 

Ayroles, Alain 

Guarnido, Juanjo 

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, prix Libr'à nous 2020 (BD). 

 

 

Jean-Paul II : N'ayez pas peur ! 

Dobbs 

Fiorentino, Fabrizio 

Victime d'un attentat le 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre, à Rome, le pape, transféré à l'hôpital 

Gemelli, se remémore les moments marquants de son existence et de son pontificat, de la Pologne 

sous occupation nazie à ses voyages sur tous les continents en passant par son épiscopat à Cracovie à 

l'époque communiste. 

 

 

Joker 

Azzarello, Brian 

Bermejo, Lee 

De retour d'un de ses nombreux séjours à l'asile d'Arkham, le Joker trouve la ville divisée entre les 

membres de son gang. Mais ce dernier veut être le seul à régner. Entraînant dans son sillage le loyal 

Johnny Frost, il se lance à la reconquête du pouvoir. 

 

 

Joker : l'homme qui rit 

Brubaker, Ed 

Rucka, Greg 

Un nouveau criminel hante les rues de Gotham City, dessinant sur le visage de ses victimes un sourire 

crispé. Le meurtrier dévoile son identité en passant en direct à la télévision et menace de polluer les 

réservoirs d'eau de la ville. Le justicier de Gotham, Batman, décide alors de s'attaquer à celui qui se 

fait appeler le Joker. 
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Magda Ikklepotts : l'intégrale 

Debois, François 

Belorgey, Pascale 

Krystel 

Magda est née avec le double glyphe. Elle peut donc devenir une sorcière très puissante. A 19 ans, elle 

termine ses études à Paris, cherche du travail et se met en quête d'une personne capable d'achever son 

initiation à la sorcellerie. 

One shot 

 

The Mask 

Arcudi, John 

Mahnke, Doug 

Etrange relique d'origine inconnue, le Masque confère à celui qui le porte des pouvoirs étonnants. 

Nombreux sont ceux qui feraient tout pour s'approprier cette arme aux capacités de destruction 

immenses. Recueil des premières histoires de la série, restées inédites à ce jour. 

 

 

Les mathématiques en BD : l'analyse : les fondamentaux, les dérivées et les intégrales 

enfin accessibles ! 

Klein, Grady 

Bauman, Yoram 

Une bande dessinée ludique pour appréhender les idées fondamentales de l'analyse mathématique : 

dérivation et intégration. 

 

 

Mécaniques du fouet : vies de sainte Eugénie 

Dabitch, Christophe 

Gonzales, Jorge 
Biographie d'une ancienne religieuse qui fut une spécialiste de la fessée et des mises en scène sexuelles, appréciant 

particulièrement l'emploi du fouet. Surnommée la Religieuse, elle oeuvrait dans les maisons closes parisiennes du début du 

XXe siècle. 

 

 

Mon cancer couillon 

Takeda, Kazuyoshi 

Un récit autobiographique. A 35 ans, Kazu, auteur de manga, découvre qu'il a un cancer du testicule. 

Hospitalisé en soins de longue durée, il enchaîne les opérations jusqu'à l'ablation et les traitements 

douloureux. Il évoque également ses rencontres avec d'autres malades. 
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Nathanaëlle 

Berberian, Charles 

Beltran, Fred 

Dans le futur, l'humanité est scindée en deux catégories. Sous terre survivent les rescapés d'une 

prétendue apocalypse nucléaire ayant tout éradiqué sur la planète. A la surface vit une élite 

décadente, dont les membres peuvent se réincarner en humains ou en robots. Mais ce monde fondé 

sur le mensonge s'apprête à être renversé par Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque rébellion. 

 

 

Nils : coffret tomes 1 à 3 

Hamon, Jérôme 

Carrion, Antoine 

L'intégrale de cette trilogie mettant en scène les aventures de Nils. En compagnie de son père, il quitte 

les territoires arides du Nord à la recherche d'un monde peuplé d'être lumineux, gardiens de la 

nature. Le jeune garçon découvre alors un royaume à la technologie avancée et voit son existence 

bouleversée. 

 

 

Old West 

Chiaki, Maeda 

Cinq histoires épiques dans le Far West de l'époque des pionniers. Prix Shogakukan du premier 

manga 2014. 

 

 

L'onde Dolto : d'après Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto 

Volume 1 

Vidal, Séverine 

Jaraba, Alicia 

Une évocation en bande dessinée de l'émission radiophonique des années 1970 au cours de laquelle la 

psychanalyste répondait aux lettres des parents en difficulté avec leurs enfants. Avec un dossier 

documentaire. 

 

 

Petit traité d'écologie sauvage 

Pignocchi, Alessandro 

Dans un monde inversé, il est reconnu que les animaux et les plantes ont une vie intellectuelle et 

sentimentale similaire à celles des humains. La culture occidentale traditionnelle ne subsiste que dans 

quelques régions françaises où un anthropologue jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde. 
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The power of the Dark Crystal 

Volume 1 

Spurrier, Simon 

Matthews, Kelly 

Matthews, Nicole 

Jen et Kira, devenus roi et reine de Thra, semblent avoir été corrompus par le pouvoir, n'éprouvant 

plus aucun des besoins du monde qu'ils ont contribué à sauver. Thurma, une élémentaire de feu, est 

alors chargée de dérober un morceau du Dark Crystal, mission qu'elle accomplit en compagnie du 

jeune Gelfling Kensho qui, de son côté, rameute accidentellement les Seksis et les Mystics. 

 

 

The power of the Dark Crystal 

Volume 2 

Le Crystal a été brisé une fois de plus et les terribles Skesis sont de retour. Alors qu'une guerre 

s'engage entre eux et les Gelfing, Jen tente de retrouver les responsables. De leur côté, Thurma et 

Kensho, en fuite, arrivent aux contrées sauvages de Thra. De nombreuses menaces les attendent avant 

l'arrivée à Fireling, loin sous la surface de la planète. 

 

 

Prodigy : la Terre maléfique 

Millar, Mark 

Albuquerque, Rafael 

Titulaire du prix Nobel, compositeur de génie, expert dans tous les domaines et champion olympique, 

Edison Crane est l'homme le plus intelligent de la planète. Aucun défi n'arrête ce prodige qui est 

devenu l'atout caché des gouvernements du monde entier pour résoudre les problèmes les plus ardus. 

 

 

Purple heart 

Volume 1, Le sauveur 

Warnauts, Eric 

Raives 

New York, dans les années 1950. Josuah Harrison, un ancien soldat décoré de la prestigieuse Purple 

Heart, travaille comme enquêteur pour un cabinet d'avocats. Sa mission principale est de découvrir 

qui en veut à Ronald Husler, magnat de l'immobilier et séduisant quadragénaire victime d'un 

chantage lié au passé trouble de son épouse. 

 

 

Le roman des Goscinny : naissance d'un Gaulois 

Catel 

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. 
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Secret pour secret 

Bousquet, Charlotte 

Jaypee 

La narratrice, encore étudiante, découvre qu'elle est enceinte. Elle se sent seule et désemparée car elle 

a rompu avec Lucas et ses parents sont en voyage, mais trouve du soutien auprès d'une amie. 

 

 

Skyward 

Volume 1 

Henderson, Joe (scénariste) 

Garbett, Lee 

Vingt ans auparavant, la loi universelle de la gravitation a cessé de s'appliquer, projetant des millions 

de personnes épouvantées aux confins du ciel. L'humanité a finalement réussi à s'adapter. Willa, née 

juste avant le jour J, est persuadée de connaître ainsi une vie idéale, qui lui permet de voler à sa guise. 

Mais elle se rend compte qu'une menace s'approche d'elle à toute vitesse. 

 

 

Snotgirl 

Volume 2, California screaming 

O'Malley, Bryan Lee 

Hung, Leslie 

La suite des aventures de la blogueuse de mode californienne Lottie Person qui tente de refaire sa vie 

et cherche à tirer profit de la situation délicate dans laquelle l'a mise sa meilleure amie, Caroline. 

 

 

Toute l'éco en BD 

Volume 1, La monnaie 

Fumat, Claire 

Hopsie, Maud 

Chaque chapitre est consacré à une question concernant la monnaie pour réviser de façon ludique le 

programme de la première en sciences économiques et sociales. Avec, à la fin de chaque séquence, une 

synthèse des notions essentielles. 

 

 

Toute la socio en BD 

Volume 1, Socialisation, groupes et réseaux sociaux 

Fumat, Claire 

Hopsie, Maud 

Chaque chapitre est consacré à une question dans le domaine de la socialisation pour réviser le 

programme de la première. Avec, à la fin de chaque séquence, la synthèse des notions essentielles. 
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Tumulte 

Dunning, John Harris 

Kennedy, Michael 

Adam Whistler, un dépressif, rencontre l'envoûtante et insaisissable Morgane au cours d'une nuit de 

débauche. Mère perturbée souffrant de troubles psychiatriques, elle le fait entrer dans son monde 

menaçant. Lorsqu'il découvre que plusieurs des proches de la jeune femme meurent assassinés, Adam 

décide de la prendre sous sa protection sans se douter encore du danger qu'il coure. 

 

 

UCC Dolores 

Volume 2, Les orphelins de Fort Messaoud 

Tarquin, Didier 

Après l'atterrissage en catastrophe de l'UCC Dolores sur l'île de Mety-Mety, les nouveaux pionniers et 

leurs esclaves rasseths travaillent à l'extraction minière d'un cristal de propulsion pour permettre à 

Mony et Kash, son ami vétéran, de redécoller. S'entraînant au combat dans l'attente du départ, la jeune 

femme découvre sur une stèle une légende reliant le culte des cristaux à un immortel. 

 

 

La vallée des immortels : T1 et T2 

Sente, Yves 

Berserik, Teun 

Dongen, Peter van 

Le capitaine Blake est chargé d'organiser la défense de la colonie britannique de Hong Kong face aux 

affrontements entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-Shek. A Londres, le 

professeur Mortimer s'intéresse à une curiosité archéologique chinoise très convoitée. Parallèlement, 

le colonel Olrik se met au service du général Xi-Li pour se venger de Blake et Mortimer. 

 

 

La véritable histoire du soldat inconnu 

Suivi de La bascule à Charlot 

Tardi, Jacques 

Le soldat inconnu, mort le 10 novembre 1918 et inhumé le 11 novembre sous l'Arc de triomphe, est 

présenté sous l'identité d'un auteur de romans d'aventures médiocres, méprisé par ceux qui l'ont 

côtoyé. Cet antihéros se retrouve aux prises avec la violence de la guerre. Suivi d'un pamphlet contre 

la peine de mort, paru en 1976 dans Charlie mensuel. 

 

 

La vie hantée d'Anya 

Brosgol, Vera 

Fille d'immigrés russes, Anya est une lycéenne peu épanouie qui a l'impression de ne jamais être à sa 

place. En tombant dans un puits, elle rencontre Emily, le fantôme d'une jeune fille avec laquelle elle se 

lie d'amitié. Emily ne tarde pas à jalouser tout ce qui entoure la vie d'Anya. 

 

 

 

 

 
One shot 

 
BD série 

 
BD série 

 
One shot 

 
One shot 
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Walking dead 

Volume 32, La fin du voyage 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 

Rick essaie de rétablir la paix au Commonwealth mais la situation s'envenime avec la gouverneuse 

Milton. 

 

 

 

Vous pouvez voir la disponibilité de ces bandes dessinées 

et les réserver sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr. 

 

Bonne lecture  

 
Comics 
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