Octobre

2018
Comité BD jeunesse

Bibliothèque
Départementale de la
Mayenne

1916 / scénario Régis Hautière ; dessin Damien Cuvillier ; couleurs David François. Casterman, 2018
Titre général : La guerre des Lulus : la perspective Luigi ; 1
Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande,
quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et
arrivent à Berlin. Pour survivre dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le
quotidien d'une bande de gosses des rues, tout en cachant leur véritable nationalité.
BD HAU G 1
>> Accédez à la notice

A la recherche d'Ulysse / scénario Kid Toussaint ; dessin Kenny Ruiz ; couleurs Noiry. Dupuis, 2018
Titre général : Télémaque ; 1
Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu
depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie. Il est aidé par
Polyclaste qui lui apporte son aide face aux dieux et aux créatures infernales. Une relecture de
l'Odyssée.
BD TOU T 1
>> Accédez à la notice

Abelito a disparu ! / Tony Emeriau, Mickaël Roux. - Monsieur Pop Corn, 2018
Titre général : Julio Biscoto ; 1
Pablito le petit squelette a perdu Abelito, le chat vedette de son spectacle. Son ami
Julio l'aide à retrouver l'animal.
BD EME A
>> Accédez à la notice

Athéna : histoire d'une déesse / Imogen et Isabel Greenberg ; traduit de l'anglais par
Christine Chareyre. - Grenouille, 2018
Un album documentaire sur la déesse grecque de la sagesse, de la stratégie militaire et
des artisans. L'auteure relate sa vie, depuis sa naissance jusqu'au retour d'Ulysse à
Ithaque, en passant par la fondation d'Athènes, l'adoption de son fils Erichthonios, le combat de Persée
contre Méduse, la métamorphose d'Arachné et la guerre de Troie.
BD GRE A
>> Accédez à la notice
Aux arts, citoyens ! / scénario Franck Dumanche ; dessin Nicolas Otéro. - Jungle, 2018
Titre général : Le réseau Papillon ; 1
1940. La France est sous l'Occupation. Dans un petit village normand, adultes comme
enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la
Résistance. Gaston et sa petite bande sont décidés à défendre leur pays, mais ils n'ont
que 12 ans. Gaston reçoit de l'aide de son grand frère résistant. Avec un dossier documentaire.
BD DUM R 1
>> Accédez à la notice
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La belle endormie / Karina. - Dargaud, 2018
Titre général : La belle endormie ; 1
Oxana, jeune danseuse de la fin du XIXe siècle, victime d'une malédiction qui la plonge
dans un sommeil profond, se réveille cent ans plus tard, amnésique. Elle doit faire
preuve de caractère pour être acceptée dans la compagnie de danse et retrouver son
identité.
BD KAR B 1

>> Accédez à la notice

Bergères guerrières / scénario Jonathan Garnier ; dessin Amélie Fléchais. - Glénat,
2018. - (Tchô ! L'aventure...)
Titre général : Bergères guerrières ; 2
Molly, Liam et leurs compagnons ont réussi à vaincre la Malbête mais au prix de
nombreux blessés. Le conseil du village décide d'envoyer une délégation pour élucider
les causes de l'apparition de cette créature née de la magie noire. Molly et Liam sont naturellement
désignés pour mener cette enquête sur l'île des sorciers. Ils font ainsi la connaissance de Sarah, la jeune
sorcière aux corbeaux.
BD GAR B 2
>> Accédez à la notice

Une bête au collège / N.M. Zimmermann ; Alicia Jaraba Abellan. - Jungle, 2018. (Frissons. Jungle)
Titre général : Les détectives du surnaturel ; 1
Les agents Clara Darwi et Gabriel Légende sont recrutés par Marie, Justine et Stan pour
enquêter sur la présence d'une bête, non identifiée, qui sème la panique au collège Jean
Chastel.
BD MUR B

>> Accédez à la notice

Bienvenue au paradis ! / scénario et dessin Eddie Pittman. - Rue de Sèvres, 2018. (Rubis & sa clique)
Titre général : Rubis & sa clique ; 1
Rubis, une petite orpheline de 10 ans, s'ennuie dans sa famille d'accueil, les Nourricier.
Lors de sa dernière fugue, elle est rattrapée par le shérif Ramsey. Ce dernier lui annonce
son transfert dans un institut spécialisé. Mais un vaisseau piloté par des aliens, les Aquilari, l'enlève
par erreur et la petite fille se retrouve plongée dans un monde périlleux et peuplé de monstres.
BD PIT R 1
>> Accédez à la notice

2

Bibliothèque Départementale de la Mayenne

La bobine d'Alfred / scénario Malika Ferdjoukh ; dessin Nicolas Pitz ; d'après une idée
de Gérard Goldman. - Rue de Sèvres, 2018
Harry Bonnet, 16 ans, a suivi son père, cuisinier, à Hollywood. Remplaçant au pied levé
un second rôle, il fait la rencontre d'Alfred Hitchcock qui commence le tournage d'un
film adapté d'une pièce J.M. Barrie, Marie Rose. L'entreprise est un secret absolu mais
Harry ne résiste pas à la tentation de voir les premières minutes du film fantôme.
BD FER B
>> Accédez à la notice

Calpurnia / Daphné Collignon ; d'après le roman de Jacqueline Kelly. - Rue de Sèvres,
2018
Titre général : Calpurnia ; 1
En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec l'aide
de son grand-père, un naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les
opossums et développe son esprit scientifique. Elle se pose mille questions et se demande si la science
peut être une voie sur le chemin de la liberté pour une jeune fille à l'aube du XXe siècle.
BD COL C
>> Accédez à la notice
Les cavaliers de l'apocadispe maîtrisent la situation / Libon. - Dupuis, 2018. - (Les
cavaliers de l'apocadispe ; 1)

BD LIB C

Titre général : Les cavaliers de l'apocadispe ; 1
Une compilation des aventures des trois cavaliers, décidés à s'amuser autant qu'ils le
peuvent sans se faire gronder.
>> Accédez à la notice

Chaque chose à sa place / scénario Davide Cali ; dessin Valentina Brancati ; couleur
Fabio Mancini. - Kramiek, 2018
Titre général : Les Ravencroft ; 1
Ashley et Joyce sont hébergés chez leurs étranges oncle Marcus et tante Zelda à la suite
du décès de leurs parents, archéologues, dans un accident d'avion. Ils reçoivent un colis
préparé par leur mère avant sa mort, composé de cinq statuettes et d'un mot qui mentionne que
chaque chose doit être à sa place.
BD CAL R 1
>> Accédez à la notice

Chaque jour Dracula / scénario Loïc Clément ; dessin Clément Lefèvre. - Delcourt,
2018
Le jeune Dracula appréhende d'aller à l'école car quelques-uns de ses camarades de
classe se moquent de lui à cause de certaines de ses particularités qui le rendent
différent. Un soir, il décide d'en parler à son père. Une histoire évoquant le harcèlement
scolaire. Avec un cahier proposant une galerie de portraits de vampires célèbres.
BD CLE C
>> Accédez à la notice
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Les chasseurs d'ombres / scénario Frédéric Brrémaud ; dessin Federico Bertolucci. Vents d'Ouest, 2018
Titre général : Brindille ; 1
Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien,
ni de son nom, ni de la manière dont elle est arrivée ici. Alors qu'elle tente de recouvrer
la mémoire, elle découvre qu'elle possède des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas.
BD BRR B 1
>> Accédez à la notice

Les chevaliers de la Table ronde / scénario Béatrice Bottet ; dessin Auriane Bui. Casterman, 2018

BD BOT C

Titre général : Les classiques en BD
Histoire de l'épopée des chevaliers de la Table ronde, des origines de la légende à
l'achèvement de la mystérieuse quête du Graal.
>> Accédez à la notice

Claude et Morino / Adrien Albert. - L'Ecole des loisirs, 2018. - (Album de l'Ecole des
loisirs)
En sortant de sa caravane pour faire pipi en pleine nuit, Morino fait la connaissance de
Claude, un petit squelette très curieux, avec qui il se lie d'amitié. Ensemble, ils vivent de
nombreuses aventures.
BD ALB C
>> Accédez à la notice

Clémence Evidence a toujours raison / scénario Sandrine Bonini ; dessin et couleur
Merwan. - Delcourt, 2017
Clémence est une fillette très éveillée, opiniâtre et volontaire, dotée d'un esprit critique.
Elle se passionne pour les préoccupations des adultes et aime être au centre de son
petit univers qu'elle tente de gouverner. Mais les enfants qui constituent sa petite
bande lui donnent du fil à retordre. Electre 2017.
BD BON C
>> Accédez à la notice

Coco : la BD du film / Disney.Pixar ; scénario Jai Nitz ; dessin Tony Sandoval. - Hachette
Comics, 2017

BD PIX C

4

Le rêve de Miguel est de devenir musicien, mais la musique a été bannie de sa famille.
Le jeune garçon est alors propulsé au Pays des morts, où il se lie d'amitié avec Hector.
Ensemble, ils enquêtent sur le mystère qui plane autour de la famille de Miguel.
>> Accédez à la notice
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La dernière bouchée de carotte / Ian Fortin. - Dupuis, 2018. - (Boni ; 1)
Titre général : Boni ; 1
Boni, un petit lapin gentil et curieux, fait l'apprentissage de la vie entouré de ses amis
et de sa famille.
BD FOR D
>> Accédez à la notice

Les effroyables missions de Margo Maloo / Drew Weing ; traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Alice Marchand. - Gallimard, 2016. - (Bande dessinée. Gallimard)
Charlie et ses parents partent de la campagne pour s'installer à Echo City. Le jeune
garçon découvre très vite la présence de divers monstres dans son immeuble, avant de
réaliser qu'ils hantent la ville entière. Avec l'aide de Margo Marloo, une spécialiste de
ces créatures, il se lance dans de terrifiantes enquêtes. Electre 2016.
BD WEI E
>> Accédez à la notice

Etrange université 1/2 / Florent Maudoux. - Ankama, 2012. - (Label 619)
Titre général : Freaks' Squeele ; 1
Chance, Xiong Mao et Ombre, trois étudiants de la Faculté des études académiques des
héros, découvrent les vicissitudes de la vie universitaire : stress, concurrence,
professeurs sadiques, etc.
741.5 MAU 1
>> Accédez à la notice

Feya / Marc Lataste. - Vide-Cocagne, 2018. - (Grand souk)
Titre général : Feya ; 1
Débarrassés de l'espèce humaine, les habitants farfelus d'une belle forêt mènent une
vie paisible faite d'humour et de bonne humeur, jusqu'au jour où ils découvrent un
laboratoire souterrain renfermant une jeune humaine endormie. Le réveil de Feya a des
conséquences fâcheuses car les membres d'une secte mystérieuse veulent la capturer à tout prix.
BD LAT F 1
>> Accédez à la notice

Le génie saligaud / scénario Thom Pico ; dessin et idée originale Karensac. - Dupuis,
2018
Titre général : Aubépine ; 1
Aubépine est obligée de vivre dans la montagne suite au déménagement de sa famille.
Dans les premiers temps, elle peine à s'habituer à son nouvel environnement et elle
s'ennuie mais elle trouve un chien qu'elle baptise Pelade avec lequel elle vit des rencontres
inattendues, notamment avec une bergère mystérieuse, des monstres et un génie.
BD PIC A 1
>> Accédez à la notice
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La guerre de Catherine / scénario Julia Billet ; dessin Claire Fauvel. - Rue de Sèvres,
2017
A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est devenue Catherine
Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil photographique pour tenir et résister.
L'histoire raconte le quotidien de cette adolescente juive dans la guerre, ses rencontres,
ses peurs mais aussi le bonheur que lui apporte sa passion. Electre 2017.
BD BIL G
>> Accédez à la notice

Guerre et play / La Petite Pelle. - Omake books, 2018
Un regard humoristique sur les grandes étapes de l'histoire du jeu vidéo en revisitant la
guerre des consoles et des héros de jeux.
BD PET G
>> Accédez à la notice

L' île du disparu / Max de Radiguès. - Sarbacane, 2018

BD RAD I

Titre général : Stig & Tilde ; 1
Comme tous les membres de leur famille, Stig et Tilde doivent accomplir un voyage
initiatique. Ils partent vers une île déserte pour y survivre par eux-mêmes pendant un
mois. Malheureusement leur bateau s'échoue sur la mauvaise île.
>> Accédez à la notice

Jamais seuls / scénario Kid Toussaint ; dessin Rosa La Barbera & Giuseppe Quattrocchi
couleurs Francesca Mengozzi & Giovanni Marcora. - Dupuis, 2016
Titre général : Magic 7 ; 1
Sept écoliers se découvrent des pouvoirs extraordinaires et complémentaires,
apprennent à les maîtriser et s'unissent dans une même quête. Dans ce tome, Léo,
capable de communiquer avec les fantômes, arrive dans une nouvelle école. Il fait la connaissance de
Farah, qui partage son corps avec un démon, et de Hamelin, qui parle aux animaux et se trouve
injustement accusé d'un vol.
BD TOU M 1
>> Accédez à la notice

Un jour, je serai fantasticologue ! / scénario Sylvia Douyé ; dessin Paola Antista. Vents d'Ouest, 2018

BD DOU J
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Titre général : Sorceline ; 1
Sorceline fait sa rentrée à l'école de cryptozoologie où elle s'apprête à étudier les
créatures légendaires.
>> Accédez à la notice
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Le journal d'Anne Frank / scénario Ari Folman ; dessin David Polonsky ; traduit de
l'anglais par Claire Desserrey et du néerlandais par Isabelle Rosselin et Philippe Noble.
Calmann-Lévy, 2017
Née en 1929 à Francfort, Anne Frank émigre avec sa famille aux Pays-Bas en 1933. Ils
s'installent clandestinement dans l'annexe d'un immeuble mais sont arrêtés sur
dénonciation en 1944. La jeune fille tient un journal durant toute cette période qui témoigne de la vie
d'une famille juive sous le joug nazi. Electre 2017.
BD FOL J
>> Accédez à la notice
Kong-Kong : le singe sur le toit / scénarios Vincent Villeminot ; scénarios et dessins
Yann Autret. - Casterman, 2018
Abélard est déçu du nouveau logement dans lequel il s'installe avec ses parents. Il s'agit
d'un gratte-ciel en béton alors qu'il rêvait d'une tour de château fort. Héloïse, sa jeune
et malicieuse voisine, lui montre que les lieux ne manquent pas d'intérêt ni de surprises.
Elle lui présente son ami Kong-Kong, un énorme singe qui habite sur le toit.
BD VIL K
>> Accédez à la notice

La légende des cinq pétales / scénario Fabien Fernandez ; dessin Sandra Violeau ;
couleurs Sandra Violeau et Drac. - Jungle, 2018. - (Miss Jungle)
Titre général : Ayati ; 1
Dans une Inde ancienne et fantastique, Ayati, 14 ans, est élevée par son oncle et sa
tante et vit une enfance difficile. Un jour, elle sauve la doyenne de son village, assaillie
par des pirates. C'est alors qu'elle découvre son don.
BD FER L
>> Accédez à la notice

La maison / scénario Lylian ; dessin Nesmo ; couleurs Christian Lerolle ; d'après
l'oeuvre d'Yves Grevet. - Glénat, 2018
Titre général : Méto ; 1
64 enfants, répartis en quatre classes d'âge, vivent coupés du monde, dans une grande
maison. Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il
sort définitivement de la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Méto, qui refuse d'obéir
aveuglément, cherche des alliés parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je bouquine 2008 (Salon de
Montreuil).
BD LYL M 1
>> Accédez à la notice
Le mystère des pastèques perdues / scénario Frigiel et Jean-Christophe Derrien ;
dessin et couleurs Minte. - Soleil, 2017. - (Jeunesse. Soleil)

BD FRI M
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Titre général : Frigiel et Fluffy ; 1
Frigiel, son chien Fluffy et leurs amis Alice et Abel enquêtent sur la disparition de la
livraison de pastèques destinées au magasin de Koreme. Electre 2017.
>> Accédez à la notice
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La neige et l'acier / scénario de Jérôme Hamon ; dessin de Suheb Zako ; couleurs de
Lena Sayaphoum. - Soleil, 2018. - (Métamorphose)
Titre général : Dreams factory ; 1
A Londres, en 1892, Indira travaille dans les mines de charbon avec son petit frère Eliott.
Comme tous les enfants de la cité ouvrière, elle descend tous les jours dans les galeries
sans protester, jusqu'au jour où Elliott disparaît. Elle se lance alors dans une quête pour le retrouver,
réalisant peu à peu qu'il n'est pas le seul disparu. Toutes les pistes mènent à la propriétaire de la mine.
BD HAM D 1
>> Accédez à la notice

Papayou / Matthias Arégui. - T. Magnier, 2018
Librement adaptée d'un conte japonais traditionnel, une aventure trépidante dans la
jungle où un singe débonnaire, un chien magique et un méchant jaloux se retrouvent
autour de trésors enfouis.
BD ARE P
>> Accédez à la notice

Les pieds qui poussent / scénario Catherine Romat ; dessin Jean-Philippe Peyraud. Ed. de la Gouttière, 2018
Titre général : Linette ; 1
Grâce à son arrosoir et du jus de fumier qu'elle veut utiliser pour faire repousser les
cheveux de son grand-père, Linette se retrouve dotée de pieds de géants source de
multiples mésaventures. Une BD sans texte.
BD ROM P
>> Accédez à la notice

Pour toujours / Christian Demilly ; illustré par Vincent Mahé. - Actes sud junior, 2018
Un album sans texte qui raconte trois moments dans la vie d'une femme qui a fait le
souhait d'aimer toujours : l'animal devenu son ami quand elle était enfant ; puis le
garçon qu'elle a rencontré ; et l'enfant qu'elle porte dans son ventre.
BD DEM P
>> Accédez à la notice

Premières actions / scénario Dugomier ; dessin, couleurs Ers. - Le Lombard, 2015
Titre général : Les enfants de la résistance ; 1
Une plongée dans le quotidien d'enfants projetés dans la Résistance pendant la Seconde
Guerre mondiale. Avec un dossier documentaire. Electre 2015.
BD DUG E 1
>> Accédez à la notice
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Le prince et la couturière / Jen Wang. - Akileos, 2018
Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité
de Lady Cristallia, ses parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une
fiancée. Une des deux seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie
Frances, qui a toujours rêvé de devenir une grande couturière.
BD WAN P
>> Accédez à la notice

Rat & les animaux moches / scénario Sibylline ; dessin Jérôme d'Aviau ; lettrage
Capucine. - Delcourt, 2018
Rat décide de quitter sa maison, chassé par la répulsion que manifeste la propriétaire à
son égard. Après une longue errance, il parvient au Village des animaux qui font un petit
peu peur. Découvrant qu'ils souffrent de leur situation, il lutte pour réhabiliter les
animaux perçus comme laids. Avec un dossier de croquis et un accès à la version audio à télécharger.
ER SIB R
>> Accédez à la notice

La révolte des Valtis / scénario Sharon Shinn ; dessin Molly Knox Ostertag. - Rue de
Sèvres, 2018
Coline Cavannah et son peuple vivent sous le joug des tyranniques Dricks, qui exploitent
le kallium, un minerai contenant un gaz qui sert de carburant. Un jour, elle rencontre
Jann, membre d'une des bandes rebelles aux Dricks. Elle rejoint la lutte souterraine en
détournant chaque jour un peu du dangereux minerai.
BD SHI R
>> Accédez à la notice
Le rougarou / Isabelle Bottier, Eva Roussel. - Jungle, 2018
Titre général : Les enfants du bayou ; 1
Suite à un ouragan, Joshua et son fils Blaise ont perdu leur maison. Ils commencent une
nouvelle vie dans le bayou et leur voisine Lilou est ravie à l'idée de se faire de nouveaux
amis. Pendant ce temps, une étrange créature rôde la nuit dans le bayou. C'est un
"rougarou", qui n'est autre que Jimmy, un garçon qui s'est enfui de chez lui et qui est devenu sauvage.
BD BOT R
>> Accédez à la notice
Spill zone / scénario Scott Westerfeld ; dessin Alex Puvilland ; Couleurs Hilary
Sycamore ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Fanny Soubiran. - Rue de Sèvres, 2018
Titre général : Spill zone ; 1
Trois ans après sa destruction, la ville de Poughkeepsie s'est transformée en une zone à
risque tenue par le gouvernement. Les causes précises de la catastrophe sont inconnues.
Mais Addison, dont les parents ont disparu et la petite soeur Lexa est restée muette après l'accident,
enquête et explore la no-go zone. Elle vend les photos illégales qu'elle y prend à une collectionneuse.
BD WES S 1
>> Accédez à la notice
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Talli, fille de la lune / Sourya. - Ankama, 2018
Titre général : Talli, fille de la lune ; 1
Talli, une descendante des Dresseurs, affronte les attaquants du château de son père
d'adoption.
BD SIH T 1
>> Accédez à la notice

Timo l'aventurier / scénariste Jonathan Garnier ; dessinateur Yohan Sacré. - Le
Lombard, 2018
Titre général : Timo l'aventurier ; 1
Timo vit dans un village isolé près d'une forêt. Alors qu'il s'ennuie, il décide de partir à
l'aventure au-delà de cette forêt mais découvre un monde hostile. Il explore un temple
dans lequel il délivre un chien-panda prisonnier de créatures masquées.
BD GAR T 1
>> Accédez à la notice

Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret / Scénario Sibylline ; lettrage Capucine ;
dessins Jérôme d'Aviau. - Ankama, 2010. - (Etincelle)

BD SIB T

Alphonse Tabouret, né dans une forêt, se retrouve abandonné par le Monsieur, qui
s'est un peu occupé de lui et s'est fâché pour une broutille. Alphonse commence alors
un périple entre chouettes rencontres et découvertes rigolotes : des gens, des
bestioles, des bidules...
>> Accédez à la notice

Le veilleur des brumes / Robert Kondo ; Daisuke "Dice" Tsutsumi. - BD Kids, 2018. (Grafiteen)
Titre général : Le veilleur des brumes ; 1
Pierre, un petit orphelin, active toutes les douze heures le moulin qu'a construit son
père sur le rempart du village, le protégeant ainsi du brouillard mortel qui sévit dans les
environs. Son amie Roxane et Roland, la brute de la classe, viennent pour la première fois lui rendre
visite quand une catastrophe emporte le moulin. Il faut vite trouver une solution avant que le brouillard
ne revienne.
BD KON V 1
>> Accédez à la notice

Y'a pas d'arêtes dans le T-Rex / scénario Hervé Eparvier ; dessin Mickaël Roux. Tourbillon, 2017. - (Globulle)

BD EPA Y
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Titre général : Préhistoric Rick ; 1
Une série de gags sur le quotidien d'un adolescent et de son dinosaure. Electre 2017.
>> Accédez à la notice
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