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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

BD Jeunesse 
 

 

L’anniversaire de Babita / Natalia Colombo. - Bang, 2016. - (Mamut) 

 

Pour son anniversaire, Babita décide d'inviter tous ses voisins et amis. Elle glisse ses 

invitations dans toutes les boîtes aux lettres, sauf dans celle du moineau. 

BD COL A  >> Accédez à la notice 

 

 

 

L'apocalypse selon Magda / scénario Chloé Vollmer-lo ; dessins et couleurs Carole 

Maurel. - Delcourt, 2016. - (Mirages) 

 

Quand on annonce à Magda, 13 ans, que le monde disparaîtra dans un an, la fureur de 

vivre l'envahit. Les tourments de l'adolescence à l'heure de la fin du monde sonnent de 

manière étrange pour la jeune fille. 

741.5 VOL  >> Accédez à la notice 

 

 

Un bébé à livrer / Reineke. - Vraoum !, 2011. - (Bête comme chou ; 3) 

 

Cet album met en scène les aventures burlesques de trois animaux un peu limités 

intellectuellement et qui doivent remplir une mission : se rendre à Avignon pour livrer 

un bébé à ses parents. 

BD REI B  >> Accédez à la notice 

 

 

Chez Gaëtan Becpincé / scénario Jean-Marie Omont, Charlotte Girard ; dessin Tanja 

Wenisch. - Ed. de la Gouttière, 2016 

 

* Titre général : Azil ; 1 

Recueilli par M. Lepillier, l'instituteur, Azil le petit ours devient la mascotte de sa classe 

de maternelle. Chaque week-end, il est accueilli dans la famille de l'un des enfants et partage ses 

impressions, ses humeurs et ses sentiments avec le lecteur. Ce premier épisode le suit dans la famille 

de Gaëtan Becpincé, dont la maman n'est pas très contente d'avoir un invité imprévu. 

BD OMO C  Pré-sélection Bull’Gomme 53 

 

 

La colère du Marsupilami / scénario Fabien Vehlmann ; dessin Yoann ; couleurs 

Laurence Croix. - Dupuis, 2016 

 

* Titre général : Les aventures de Spirou et Fantasio ; 55 

Spirou se rend compte que Fantasio, le comte de Champignac et lui ont été zorglondisés 

pour leur faire oublier qu'ils ont été un jour les amis du Marsupilami. Ils décident de 

partir en Palombie pour le retrouver, mais le Marsupilami, pensant avoir été trahi, est furieux. 

BD VEH C  >> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331220%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312231%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200954235%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331239%20


2   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne / Alexis Nesme. - Delcourt, 2009. - (Ex-

Libris. Delcourt) 

 

* Titre général : Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne ; 1 

Lors d'une excursion en mer, Lord et Lady Glenarvan découvrent dans le ventre d'un 

requin une bouteille contenant un message de détresse écrit par le capitaine Grant, 

juste avant son naufrage. Accompagné des enfants du disparu et d'un savant fantasque, le couple part 

à sa recherche. 

BD NES E 1  >> Accédez à la notice 

 

 

Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne / Alexis Nesme. - Delcourt, 2011. - (Ex-

Libris. Delcourt) 

 

* Titre général : Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne ; 2 

Lord Glenarvan et ses amis poursuivent leur périple à la recherche du capitaine Grant 

naufragé. Après la Patagonie, cette aventure les amène cette fois-ci en Australie. 

BD NES E 2  >> Accédez à la notice 

 

 

Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne / Alexis Nesme ; de Jules Verne. - 

Delcourt, 2014. - (Ex-Libris. Delcourt) 

 

* Titre général : Les enfants du capitaine Grant, de Jules Verne ; 3 

L'équipage du Duncan est dans une situation désespérée depuis que leur navire est 

entre les mains de pirates en Australie. Ils ont désormais peu de chances de retrouver 

le capitaine Grant. Pourtant, ils trouvent un indice qui laisse penser qu'il se trouverait en Nouvelle-

Zélande et décident alors d'y aller. 

BD NES E 3  >> Accédez à la notice 

 

 

L’invasion des lezzarks sanguinaires / Doug TenNapel. - Rue de Sèvres, 2016 

 

* Titre général : Tritons ; 1 

Zak est un petit triton aux frêles pattes, ayant toujours rêvé d'avoir des jambes solides. 

Il doit fuir quand son village est attaqué par de cruels lézards. Seul et en cavale, il 

découvre un monde dangereux, plein de mystères et de créatures étranges, où plane 

la menace d'un sombre seigneur. 

BD TEN T 1  >> Accédez à la notice 

 

 

La ligue des voleurs / scénario Maïa Mazaurette ; illustrations et couleurs Dagda. - 

Jungle, 2016 

 

Comment Clémence, fille de deux bandits de la Guilde, va-t-elle pouvoir étudier la 

biologie plutôt que de braquer des banques avec style. Comment cesser de vivre dans 

l'illégalité et ne pas décevoir ses parents ?  

BD MAZ L  Pré-sélection Bull’Gomme 53 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200731942%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200918902%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201155562%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201311687%20


3   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Memento / dessin & scénario Mathieu Reynès ; couleurs Valérie Vernay & Mathieu 

Reynès. - Dupuis, 2016 

 

* Titre général : Harmony ; 1 

Saga fantastique dans laquelle Harmony, une adolescente, se découvre un pouvoir 

surnaturel. 

BD REY H 1  >> Accédez à la notice 

 

 

Musnet : la souris de Monet. 1 / Kickliy ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Nora 

Bouazzouni. - Dargaud, 2016 

 

* Titre général : Musnet ; 1 

Une jeune souris à la recherche d'un emploi trouve du travail dans le jardin de C. Monet 

à Giverny. Les lieux l'inspirent et, à son tour, elle commence à dessiner et à peindre. 

BD KIC M  >> Accédez à la notice 

 

 

Tous aux abris ! / scénario Mr Tan ; dessin Mathilde Domecq. - Gallimard, 2016. - 

(Bande dessinée. Gallimard) 

 

* Titre général : Shaker monster ; 1 

Justin et Gwen, frère et soeur, passent leur temps à se chamailler. Un jour, Justin trouve 

un objet magique, le Shaker Monster. Il suffit d'y déposer un ingrédient et de le secouer 

pour qu'un petit monstre apparaisse. La maison est rapidement transformée en champ de bataille. Ils 

doivent redoubler d'efforts pour remettre les petits monstres en place et ranger avant le retour de 

leurs parents. 

BD MRT T  >> Accédez à la notice 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201311633%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331333%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201311675%20


4   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

BD adulte 
 

 

L’aile brisée / scénario Antonio Altarriba ; dessin Kim ; traduit de l'espagnol par 

Alexandra Carrasco. - Denoël, 2016. - (Denoël Graphic) 

 

Second volet du diptyque familial dans lequel l'auteur retrace la vie de sa mère. Petra 

grandit marquée par l'absence de sa mère, morte en lui donnant naissance, et la 

dévotion qu'elle voue à son père, un homme brutal et dépressif. Maltraitée et exploitée 

par le reste de sa fratrie, elle quitte son foyer pour être embauchée comme femme de ménage chez le 

gouverneur militaire de Saragosse. 

741.5 ALT  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Les anges de Nostradamus / scénario Raule ; dessin Landa ; préface Enrico Marini. - 

Dargaud, 2016 

 

* Titre général : Arthus trivium ; 1 

France, XVIe siècle. Sollicité de toutes parts, le médecin et astrologue Nostradamus 

envoie ses jeunes disciples Arthus, Angélique et Angulus aux quatre coins du pays pour 

élucider des énigmes.  

741.5 RAU 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Apache / Alex W. Inker. - Sarbacane, 2016 

 

A Paris, au début des années 1920, un serveur nettoie ses verres en rêvant derrière 

le bar. La porte s'ouvre sur une jeune et jolie métisse, accompagnée d'un homme 

âgé, riche, gros et essoufflé. Leur chauffeur, louche et patibulaire, les rejoint 

bientôt. Deux de ces quatre personnages finiront par mourir.  

741.5 INK  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Après la fin du monde / scénario Luc Brunschwig & Aurélien Ducoudray ; dessin et 

couleurs Florent Bossard. - Casterman, 2016 

 

* Titre général : Léviathan ; 1 

Après la destruction d'une partie de Marseille, attribuée à un séisme, quatre 

Marseillais, un policier, une infirmière, une psychologue et un agent des pompes 

funèbres, tentent d'aider les victimes de la catastrophe. 

741.5 BRU 1  >> Accédez à la notice 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330913%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312204%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312132%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330991%20


5   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

La ballade de Sean Hopper / Christophe Merlin ; d'après le roman de Martine Pouchain. 

- Sarbacane, 2016 

 

Sean Hopper, le tueur des abattoirs, est connu pour sa sauvagerie dans tout le comté 

de Springfield. Quand sa femme Bonnie le quitte, après avoir enduré trop longtemps sa 

méchanceté, Sean prend sa voiture ivre mort et s'écrase contre un arbre. Mais cet 

accident, auquel il survit, le fera peut-être enfin changer. 

741.5 MER  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Le cabaret des ombres / scénario Régis Hautière ; dessin Arnaud Poitevin. - Rue de 

Sèvres, 2016 

 

* Titre général : Une aventure des spectaculaires ; 1 

Ils sont homme fort, télépathe, lanceur de couteaux et homme canon, ont d'immenses 

talents pour le trucage et l'illusion et forment la bande des spectaculaires, ayant pour 

mission de sauver le monde. La réalité est plus sinistre : le cirque risque de fermer pour dettes. Sauf si 

l'étrange professeur Pipolet leur propose de les aider à réellement sauver la planète. 

BD HAU C  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Les cahiers d'Esther : histoires de mes 10 ans / Riad Sattouf. - Allary, 2016 

 

Esther, 10 ans, raconte son quotidien dans son journal intime : son école, ses amis, sa 

famille, ses idoles et sa vision de la société.  

741.5 SAT  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Corps et âme / scénario Matz, Walter Hill ; dessin Jef. - Rue de Sèvres, 2016 

 

Franck, un tueur à gages, aurait dû se douter que sa dernière affaire, très largement 

payée, ne présageait rien de bon. Le lendemain, il se réveille dans le corps d'une femme, 

une vengeance pour un crime qu'il a commis par le passé. A son tour, Franck décide de 

se venger. 

741.5 MAT  >> Accédez à la notice 

 

 

 

L'été Diabolik / scénario Thierry Smolderen ; dessin Alexandre Clérisse. - Dargaud, 2016 

 

Eté 1967. Antoine, 15 ans, est le témoin d'une série d'événements. En l'espace de deux 

jours, il est confronté à un agent secret sorti de nulle part, un accident dramatique, une 

fille troublante et la disparition de son propre père. 

741.5 SMO  >> Accédez à la notice 

 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312133%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201311591%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201311601%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330947%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312293%20


6   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

L'homme qui tua Lucky Luke / scénario, dessin et couleur Matthieu Bonhomme. - Lucky 

comics, 2016 

 

A Froggy Town, Lucky Luke aide des chercheurs d'or du coin à retrouver l'or qui leur a 

été dérobé la semaine précédente. Avec l'aide de Doc Wesnedsay, il enquête dans cette 

ville régie par une fratrie impitoyable, les Bone. 

741.5 BON  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Il faut sauver Hitler / Jean-Christophe Thibert. - Glénat, 2016. - (Caractère. Glénat) 

 

* Titre général : Une aventure de Kaplan & Masson ; 2 

1958. Le colonel Kaplan fait appel à Nathan Masson et Watanabé Sensei pour une 

importante mission : aller à Rome et sauver Jules Lantier, la plus talentueuse doublure 

d’Hitler, afin de piéger et stopper le KREIS, un réseau d'anciens nazis. Mais le KGB et la 

CIA sont aussi sur le coup. 

741.5 THI  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Juliette : les fantômes reviennent au printemps / Camille Jourdy. - Actes Sud, 2016. - 

(BD. Actes sud) 

 

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. 

741.5 JOU  >> Accédez à la notice 

 

 

 

La légèreté / Catherine Meurisse. - Dargaud, 2016 

 

L'auteure, dessinatrice à Charlie Hebdo, raconte sa renaissance après l'attentat contre 

le journal et les événements qui ébranlèrent la France en janvier 2015.  

741.5 MEU  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Luisa : ici et là / scénario et dessin Carole Maurel. - La Boîte à bulles, 2016. - (Hors 

champ) 

 

Luisa a 33 ans. Photographe culinaire, elle est célibataire et incapable de vivre une 

histoire de plus de quelques semaines avec un homme. Un jour, elle voit débarquer 

chez elle l'adolescente de 15 ans qu'elle était, une jeune fille pleine d'espoirs, avec une 

folle envie de trouver l'amour, qui éprouve des sentiments inassumés pour son amie homosexuelle 

Lucie. 

741.5 MAU  >> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330975%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330927%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312142%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330989%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201330993%20


7   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Manipulator : la première BD qui décrypte toutes les formes de manipulation / scénario 

& dessin Makyo. - Les Arènes, 2016. - (Les Arènes BD) 

 

A Muzarland, la quiétude du village des musaraignes est rompue par une querelle entre 

deux habitants. Quand il découvre que l'un trompe l'autre, Muz le sage décide 

d'expliquer à ses concitoyens les dangers de la manipulation.  

741.5 MAK  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Le mystère du monde quantique / par Thibault Damour & Mathieu Burniat. - Dargaud, 

2016 

 

Dans cet album, les auteurs décryptent la physique quantique, décrivant le 

comportement des atomes et des particules.  

741.5 DAM  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

L'odeur des garçons affamés / scénario Loo Hui Phang ; dessin Frederik Peeters. - 

Casterman, 2016 

 

En 1872, Oscar Forrest fait l'inventaire photographique des paysages au Texas pour le 

géologue Stingley. L'expédition se poursuit jusqu'au territoire des Comanches et sous 

la surveillance, à distance, d'un homme en noir et d'un Indien.  

741.5 LOO  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Sex story : la première histoire de la sexualité en BD / Philippe Brenot ; dessin Laetitia 

Coryn. - Les Arènes, 2016. - (Les Arènes BD) 

 

Une histoire de la sexualité, des débuts de l'humanité au XXIe siècle, abordée non pas 

comme un phénomène naturel mais comme une réalité culturelle.  

741.5 BRE  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Space boulettes / Craig Thompson ; couleurs Dave Stewart ; traduction de l'anglais 

(Etats-Unis) vers le français Isabelle Guillaume, Laëtitia & Frédéric Vivien. - Casterman, 

2016 

 

Le père de Violette a disparu au cours d'une mission spatiale. La petite fille, inquiète, 

part à sa recherche à travers l'espace en compagnie de deux amis.  

741.5 THO  >> Accédez à la notice 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331000%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331011%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331026%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331060%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331067%20


8   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Sur les ailes du monde, un voyage de J.J. Audubon / scénario Fabien Grolleau ; dessin 

et couleurs Jérémie Royer. - Dargaud, 2016 

 

Biographie du premier scientifique d'origine française du XIXe siècle, peintre, 

dessinateur et ornithologue, naturalisé américain. Sa vie fut tumultueuse : faillites, 

détention, voyage en Europe pour financer ses reproductions de planches. 

741.5 GRO  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Tebori / scénario Robledo ; dessin Toledano. - Dargaud, 2016 

 

* Titre général : Tebori ; 1 

Yoshi, jeune Japonais turbulent, apprend la technique complexe du tebori auprès du 

maître Seijun, tatoueur renommé. Dix ans plus tard, celui-ci révèle à son élève que ses 

clients sont des yakuzas dont les tatouages sont en lien avec des meurtres. Yoshi 

découvre alors que son amie possède un de ces tatouages... 

741.5 ROB 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

La tristesse de l'éléphant / scénario Nicolas Antona ; dessin Nina Jacqmin. - les Enfants 

rouges, 2016. - (Mimosa) 

 

Louis est un adolescent mal dans sa peau élevé chez les jésuites. Il n'a pas d'ami et sert 

de bouc émissaire à ses camarades. Mais cette existence morose s'illumine quand Louis 

se rend au cirque Marcos et qu'il y retrouve Clara, une jeune dompteuse d'éléphants. 

741.5 ANT  >> Accédez à la notice 

 

 

Une impression de déjà-vu / Camille Jourdy. - Actes Sud, 2007. - (Actes Sud BD) 

 

* Titre général : Rosalie Blum ; 1 

Une trilogie sur trois solitaires un peu dépressifs dans une petite ville de province : 

Vincent, 30 ans, qui envisage de couper le cordon ombilical, Rosalie Blum qui noie son 

passé douloureux dans l'alcool et Aude qui se laisse aller aux hasards de la vie. Dans ce 

premier volet, Vincent croise un jour Rosalie, la suit et s'immerge clandestinement dans la vie de cette 

femme... 

741.5 JOU 1  >> Accédez à la notice 

 

 

L’Univers : créativité cosmique et artistique / textes Hubert Reeves ; dessins Daniel 

Casanave ; couleurs Claire Champion. - Le Lombard, 2016. - (La petite bédéthèque des 

savoirs ; 2) 

 

Sous la forme d'une bande dessinée, un cours de cosmologie à la fois philosophique et 

scientifique pour comprendre la création de l'Univers. 

741.5 REE  >> Accédez à la notice 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312186%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312153%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312250%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200624649%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331084%20


9   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Comics 
 

 

Etoiles de métal / scénario Jeff Lemire ; dessin & couleur Dustin Nguyen. - Urban 

comics, 2016. - (Urban indies) 

 

* Titre général : Descender ; 1 

Sans le savoir, Tim-21, un petit droïde, cache dans ses circuits imprimés les véritables 

intentions des Récolteurs, des robots qui ont provoqué la révolte des machines contre 

les hommes il y a dix ans. Tous les gouvernements de la galaxie rêvent de s'en emparer. 

741.5 LEM 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Je suis Deadpool / présenté par Stan Lee. - Panini comics, 2016 

 

Une anthologie des épisodes les plus marquants de l'histoire de Deadpool. 

741.5 LEE  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

 

 

Sheltered : un récit pré-apocalyptique / scénario Ed Brisson ; dessin John Christmas. - 

Akileos, 2016 

 

Depuis des années, les hommes et les femmes de Safe Heaven stockent armes et 

munitions dans des bunkers et s'entraînent à affronter toutes les catastrophes 

envisageables. Mais la véritable menace vient de l'intérieur puisque leurs enfants se 

retournent contre eux. Menés par Lucas, ils transforment leur sanctuaire en zone de 

guerre. Avec un dossier sur le survivalisme à la fin de l'histoire.  

741.5 BRI  >> Accédez à la notice 

 
  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312215%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201312198%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331062%20


10   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Mangas 
 

Anus beauté . 1 / Takeshi Ohmi ; traduit du japonais par Satoko Fujimoto ; préface 

Marina Carrère d'Encausse. - Kurokawa, 2016 

 

* Titre général : Anus beauté ; 1 

A 16 ans, Mitsuki Yakushiji serait parfaitement heureux si des hémorroïdes ne lui 

gâchaient pas l'existence. Il cache son problème mais Shiori Miura, une camarade de 

classe frappée du même mal que lui, le démasque. Elle connaît tout sur cette maladie et est bien 

décidée à aider Yakushiji à la combattre. Au fil des pages, l'auteur donne des conseils pour prévenir et 

soigner les hémorroïdes. 

741.5 OHM 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F. 1 / Kazuto 

Tatsuta ; traduit et adapté en français par Frédéric Malet. - Kana, 2016. - (Made in) 

 

* Titre général : Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 

1F ; 1 

Un témoignage sur l'après-Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, 

d'après l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur-déblayeur, 

pendant six mois dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012. 

741.5 TAT  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Les gouttes de Dieu / Tadashi Agi, Shu Okimoto. - Glénat, 2008. - (Seinen. Glénat) 

 

* Titre général : Les gouttes de Dieu ; 1 

Le testament du célèbre oenologue Yutaka Kanzaki stipule que sa très riche cave 

reviendra à celui de ses fils qui saura résoudre 12 énigmes sur 12 vins et identifier le 

13e vin, Gouttes de Dieu. Shimizu qui travaille dans une brasserie avait refusé de suivre 

l'enseignement de son père sur le vin, alors que son frère adoptif, Issei, de caractère bien différent, est 

devenu sommelier. 

741.5 AGI 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Ichiko et Niko . 1 / Lunlun Yamamoto ; traduit et adapté en français par Misato Raillard. 

- Kana, 2016. - (Shojo Kana) 

 

* Titre général : Ichiko et Niko ; 1 

Les jumelles Ichiko et Niko vivent dans une maison champignon avec leur père, un 

inventeur fantasque qui a été transformé en peluche au cours d'un orage. Il est devenu 

Mocco, une peluche qui parle et a toujours des idées farfelues, ce qui rend le quotidien des fillettes 

amusant. Avec une planche de stickers en fin d'ouvrage.  

BD YAM I 1  >> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331184%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331190%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%200877192%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331129%20
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My hero academia . 1, Izuku Midoriya : les origines / Kohei Horikoshi ; traduit du 

japonais par David Le Quéré. - Ki-oon, 2016. - (Shonen) 

 

* Titre général : My hero academia ; 1 

All Might est le plus puissant des superhéros. Le jeune Izuku Midoriya, son plus grand 

fan, rêve d'intégrer Hero Academia pour suivre ses traces. Malheureusement, le garçon 

fait partie des 20 % de gens qui n'ont aucun pouvoir. 

BD HOR M 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Père & fils . 1 / Mi Tagawa ; traduction Géraldine Oudin. - Ki-oon, 2016 

 

* Titre général : Père & fils ; 1 

Torakichi, herboriste itinérant, est trop souvent absent pour voir grandir son fils Shiro. 

A la mort de sa femme, il décide de prendre la route avec son petit garçon de 3 ans. 

Mais il ne connaît rien aux enfants. Les aléas du voyage et ses rencontres vont 

cependant l'aider à construire sa relation avec son fils et à découvrir la paternité.  

BD TAG P 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

One-punch man / manga Yusuke Murata ; oeuvre originale One. - Kurokawa, 2016 

 

* Titre général : One punch man ; 1 

Saitama, un jeune homme sans emploi, décide de devenir un super-héros. Pendant trois 

ans, il s'entraîne avec ferveur et devient capable de neutraliser ses adversaires en un 

seul coup de poing. Mais bientôt, il s'ennuie et ses victoires perdent de leur saveur. 

 

741.5 MUR 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

Le secret de la puissance / oeuvre originale One ; manga Yusuke Murata. - Kurokawa, 

2016 

 

* Titre général : One punch man ; 2 

Saitama et Genos pénètrent dans la Maison de l'évolution où ils doivent faire face à 

Asura Rhino, l'ultime forme artificielle de l'homme. Genos se fait éliminer 

immédiatement et Saitama doit alors déployer sa véritable puissance. 

741.5 MUR 2  >> Accédez à la notice 

 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331144%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201331158%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201328813%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201328800%20

