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Adulte 

Chronosquad 

Volume 6, Chapeaux melons et hordes de Huns 

Albertini, Giorgio 

Panaccione, Grégory 

Alors qu'ils recherchent une jeune employée spatio-temporelle portée disparue dans le Japon de la 

fin du XIXe siècle, Bey et Hera aperçoivent Silverberg étonnamment rajeunie. Penn, quant à elle, 

revient d'une mission qui a mal tourné. Des touristes sont morts, d'autres ont été capturés par les 

hordes d'Attila. Bloch, toujours attentif aux détails historiques, sait comment leur porter secours. 

Cote : PF  ALB 

 

Les damnés de l'or brun 

Volume 1, Salvador, 1822 

Alcante, Didier 

Rodhain, Fabien 

Vallès, Francis 

Brésil, 1822. Dom Louis et son frère Tiago cherchent des esclaves robustes au port de Salvador pour 

travailler dans la plantation de cacao de leur père. Dom Louis tombe amoureux de Maïra, jeune et 

belle esclave, qu'il achète. Tandis que cette dernière tente de survivre dans les champs, les deux frères deviennent 

rivaux lorsque Tiago devient l'héritier du domaine. 

Cote : BDA ALC 

 

Les voleurs de Carthage : intégrale 

Appollo 

Tanquerelle, Hervé 

Deux mercenaires, Horodamus le Gaulois et Berkan le Numide, s'ennuient tandis que Carthage, 

assiégée, vit ses derniers jours. Dans l'attaque d'un convoi de Romains, ils arrachent la jeune Tara aux 

mains de ses ravisseurs. En mission pour la famille d'Utique, celle-ci leur propose de l'aider à piller le 

plus grand temple de Carthage. 

Cote : BDA APP 
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Carthago adventures 

Volume 6, La source 

Bec, Christophe 

Morvan, Jean-David 

Khattou, Bernard 

Cote : BDA BEC 

 

 

Prométhée 

Volume 22, Fondations 

Bec, Christophe 

Diaz, Jean 

Washington, septembre 2019. German Denton, 90 ans, est hospitalisé. Il peine à trouver le sommeil 

et songe aux différents événements extraterrestres qui se sont produits sur Terre. Il est certain 

d'obtenir bientôt des réponses même si la fin du monde se profile. 

Cote : BDA BEC 

 

Les coeurs de ferraille 

Volume 1, Debry, Cyrano et moi 

Munuera, José Luis 

Béka 

Dans un univers rétrofuturiste, Iséa communique par écrans interposés avec son amie Tal, qui lui 

conseille de regarder le film Cyrano de Bergerac. Elevée par Debry, sa nounou robot, la jeune fille 

part à sa recherche lorsque cette dernière est renvoyée.  

Cote : BDA BEK 

 

Les dames de Kimoto 

Bonin, Cyril 

Une évocation de l'évolution de la condition féminine au Japon à partir de la fin du XIXe siècle, à 

travers le destin de trois femmes de générations différentes, membres de la famille Kimoto, entre 

amours, passions et drames. 

Cote : BDA BON 

 

 

Céleste 

Volume 1, Bien sûr, monsieur Proust 

Cruchaudet, Chloé 

Portrait de Céleste Albaret (1891-1984), gouvernante de Marcel Proust et parfois secrétaire à 

laquelle il dicte son oeuvre. Il met en lumière la particularité de leur lien et la construction d'un 

monument de la littérature ainsi que les multiples facettes et aspérités de l'écrivain. 

 

Cote : BDA CRU 
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Monk ! : Thelonious, Pannonica... une amitié, une révolution musicale 

Daoudi, Youssef 

A New York, le récit de l'amitié entre le jazzman excentrique Thelonious Monk et l'indomptable 

Pannonica de Koenigswarter, baronne britannique de la famille de Rothschild. Ces deux êtres venus 

de milieux très différents mais unis par un même amour de la musique nouent, à partir de 1954, une 

amitié indéfectible qui ne s'achève qu'à la mort de Monk en 1982. 

 

Cote PF DAO 

 

Overseas highway 

Guéraud, Guillaume 

Druart, Fred 

Stacy est engagée par Sarafian, un ancien pilote automobile qui dirige un garage à Miami. Elle 

découvre rapidement que l'établissement sert aussi de façade aux trafics de la mafia cubano-

américaine. Un jour, elle est obligée d'accompagner son patron lors de la livraison d'un coffre rempli 

d'argent. Le voyage se transforme en course-poursuite sur l'Overseas highway menant à Key West. 

Cote : BDA DRU 

 

Chroniques de Roncevaux 

Volume 1, La légende de Roland 

Landa, Juan Luis 

En 778, Charlemagne, conquérant des royaumes germaniques, souhaite être reconnu comme 

Défenseur de la foi du Christ. Face à l'empire islamique, il met en place une ligne de front au sud des 

Pyrénées. L'armée des Francs se dirige alors vers Saragosse dans le but de soumettre la ville, mais, 

trahi par les Sarrasins, Charlemagne, dans sa furie, commet une grave erreur. 

Cote : BDA LAN 

 

 

Chroniques de Roncevaux 

Volume 2, Munjoie ! 

Landa, Juan Luis 

Suite du récit de la campagne de Charlemagne contre l'Empire islamique, qui s'achève par la bataille 

de Roncevaux en 778. 

 

 

Cote : BDA LAN 

 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 4, La même férocité 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes étudiants 

antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps, Astrelia est toujours 

recherchée dans les îles lointaines. 

Cote : BDA LEW 
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Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 5, L'objet de votre haine 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous les étudiants 

venus discuter avec lui librement. Les plus révolutionnaires passent alors à l'action. 

 

Cote : BDA LEW 

 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 6, Pas la force 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Angleon reçoit une ambassade venue d'Erinal tandis que Mederion souhaite réformer le pays. Mais le 

retour de Kirill compromet tous les projets du trône. 

 

Cote : BDA LEW 

 

Les assiégés 

Nardella, Stefano 

Bizzarri, Vincenzo 

Cirù, 15 ans, est un petit caïd vivant dans une banlieue populaire du sud de l'Italie. Sa mère, une 

prostituée, vit dans la crainte qu'il connaisse le même destin que son grand frère, mort d'une balle 

dans la tête. Poursuivi par une bande rivale, Cirù trouve refuge dans un immeuble squatté. Parmi les 

marginaux se trouve un certain Fausto, recherché par la police. Bientôt, l'immeuble est encerclé. 

Cote : BDA NAR 

 

L'âge d'or 

Volume 2 

Pedrosa, Cyril 

Moreil, Roxanne 

Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse Tilda assiège le 

château de son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, les gueux se préparent à 

l'assaut. Bertil, le fidèle de la princesse qui a rejoint la rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée 

et risque la pendaison. Suite et fin de l'épopée. 

Cote : PED 

 

Pelote dans la fumée 

Volume 1, L'été, l'automne 

Sekulic-Struja, Miroslav 

Ce premier volume d'un diptyque conte la vie très difficile des enfants d'un orphelinat en Croatie 

pendant la guerre. Pépite BD-manga 2014 (Salon jeunesse de Montreuil). 

 

Cote : BDA SEK 
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Pelote dans la fumée 

Volume 2, L'hiver, le printemps 

Sekulic-Struja, Miroslav 

La suite de l'histoire racontant la vie très difficile des enfants d'un orphelinat, en Croatie durant la 

guerre. L'hiver sera long, le printemps sera peut-être radieux. 

 

Cote : BDA SEK 

 

Saison de sang 

Spurrier, Simon 

Bergara, Matias 

Une petite fille affronte un monde à la fois dangereux, superbe et hostile. Elle ne peut qu'aller en 

avant, des ombres furieuses s'opposant à elle si elle change de direction. Elle est protégée des 

barbares qui sillonnent ces terres par un puissant guerrier en armure. 

 

Cote : BDA SPU 

 

Bertille & Bertille 

Volume 1, L'étrange boule rouge 

Stalner, Eric 

France, années 1920. Une sphère rouge s'est écrasée près de Paris et ne cesse de croître. Bertille, 

jeune bourgeoise, et Bertille, commissaire, mènent l'enquête pour élucider ce mystère. 

Cote : BDA STA 

 

Rani 

Volume 8, Marquise 

Van Hamme, Jean 

Alcante, Didier 

Vallès, Francis 

En 1743, la guerre de succession d'Autriche fait s'affronter la France et l'Angleterre dans les colonies 

indiennes, obligeant le rajah à choisir son camp. Puisque les complots de Valcourt sont sur le point 

d'aboutir, Jolanne ne peut désormais plus fuir son destin et doit se préparer à la confrontation ultime. Dernier tome 

de la série. 

Cote : BDA VAN 
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Comics et Mangas  

 

The cape 

Ciaramella, Jason 

Howard, Zach 

Eric n'a ni argent, ni talent, ni chance, mais une vie sentimentale humiliante et la cave de sa mère, où 

il prend du poids devant des jeux vidéo. Il se remémore son enfance insouciante et remplie d'espoir, 

où un simple morceau de tissu jeté sur les épaules faisait de lui un super-héros. Quand il retrouve sa 

vieille cape et découvre le pouvoir de voler, ses rêves les plus fous deviennent possibles.  

Cote : Comics BDA Hil 

 

Toutes les morts de Laila Starr 

Ram V 

Andrade, Felipe 

Alors que l'humanité est sur le point de découvrir le secret de la vie éternelle, la déesse de la mort est 

chassée du panthéon des dieux par ses collègues et condamnée à vivre une existence humaine dans 

le corps de Laila Starr, jeune femme de 20 ans. Après avoir appris où allait naître celui qui découvrira 

l'immortalité, elle doit choisir entre altérer le cours des choses et accepter son sort. 

 Cote : Comics BDA RAM 

 

Scurry 

Volume 3, La malédiction des ombres 

Smith, Mac 

Deux souris tentent d'empêcher leurs aînés de commettre une erreur qui pourrait entraîner la 

destruction de toute la colonie. Mais des traîtres, lassés des tergiversations des anciens, complotent 

et veulent forcer le groupe désespéré à déménager en ville, où ils sont convaincus que des richesses 

inimaginables les attendent. Dernier volume de la trilogie.  

Cote : Comics BDA SCU 

 

Celui qui hantait les ténèbres 

Tanabe, Gou 

En visitant une église abandonnée dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake 

découvre le Necronomicon, un vieux livre de magie noire aux origines obscures. Tentant de déchiffrer 

l'ouvrage, il réveille accidentellement des forces maléfiques effroyables.  

Cote : Manga BDA TAN 
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Ados 

 

Les cahiers d'Esther 

Volume 6, Histoires de mes 15 ans 

Sattouf, Riad 

A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit de sa vie quotidienne : son école, ses amis, sa 

famille, ses idoles et sa vision de la société. Sa dernière année de collège est notamment marquée 

par la Covid-19. 

 

 

Les cahiers d'Esther 

Volume 7, Histoires de mes 16 ans 

Sattouf, Riad 

La suite des aventures d'Esther, dont l'année de ses 16 ans est marquée par son entrée au lycée. 

 

 

 

La cité des secrets 

Ying, Victoria 

A 11 ans, Ever Barnes est orphelin et vit clandestinement dans le bâtiment du standard téléphonique 

de la ville d'Oskars. Sa famille était chargée de garder secrète l'existence du coffre-fort et seul Ever 

peut déchiffrer l'énigme qui révèle son emplacement. Des assassins envoyés par une nation rivale 

menacent Ever. Hannah, la fille du nouveau propriétaire de l'immeuble, lui vient en aide. 

 

 

Le manoir 

Volume 1, Liam et la carte d'éternité : première partie 

Melchior, Stéphane 

Beuchot, Raphaël 

Liam, 15 ans, envoyé en convalescence dans un manoir isolé, découvre ses étranges compagnons : un 

des pensionnaires se prend pour le roi Léonidas, un autre pour un pirate, tandis que d'autres croient 

vivre dans des époques révolues. Certains même semblent plus dangereux et tous cachent un 

mystère. Liam s'attache à Cléa, une jeune fille à l'air toujours triste. 

 

Princesse Sara 

Volume 14, Toutes les aurores du monde 

Alwett, Audrey 

Moretti, Nora 

Arrivées au Japon, Sara et Lavinia rencontrent l'ambassadeur. Ce dernier se méfie de Sara qu'il croit 

responsable d'une intrigue qui aurait mis en danger son pays. En guise de réparation, il demande aux 

deux jeunes filles de se jeter dans l'eau. Elles n'ont d'autre choix que de s'exécuter en comptant l'une 

sur l'autre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782370733689
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782370734167
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9791036326547
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9791036327001
http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr/medias/search.aspx?instance=EXPLOITATION&SC=CATALOGUE&QUERY=9782302094956


 

La rose écarlate : missions 

Volume 9 

La fiancée de la mer 

Volume 1 

Lyfoung, Patricia 

Jenny 

Coridun, Alexis 

Maud et Guilhem récupèrent l'argent destiné à un orphelinat grâce à une prodigieuse passe d'armes que Guilhem 

tient de son ancien maître. Maud fait bientôt la connaissance de ce dernier qui se révèle très différent de ce qu'elle 

imaginait. 

 

 

Les soeurs Grémillet 

Volume 3, Le trésor de Lucille 

Di Gregorio, Giovanni 

Barbucci, Alessandro 

En vacances en Normandie, les soeurs Grémillet découvrent une baleine échouée sur la plage. 

Persuadée que cette dernière tente de les avertir d'un danger imminent, Lucille essaie de mettre en 

garde les adultes. 

 

Zoc 

Khoo, Jade 

Malgré son apparence banale, Zoc cache un drôle de pouvoir. Elle a la capacité de capter et de puiser 

l'eau avec ses cheveux. Lorsqu'un village voisin subit une inondation, elle vient en aide aux habitants, 

ce qui lui permet de faire une rencontre étonnante. 
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Mangas 

 

 

Captain Tsubasa : Olive et Tom 

Volume 14 

Takahashi, Yôichi 

 

 

 

 

Captain Tsubasa : Olive et Tom 

Volume 15 

Takahashi, Yôichi 

 

 

 

 

Captain Tsubasa : Olive et Tom 

Volume 16 

Takahashi, Yôichi 

 

 

 

 

Les carnets de l'apothicaire 

Volume 4 

Nanao, Itsuki 

Nekokurage 

Shino, Touco 

Après avoir résolu sa dernière affaire, Mao Mao est de retour au pavillon de Jade où Jinshi lui 

demande d'éclaircir un autre mystère. Le corps d'une servante de la cour intérieure a été découvert 

dans les douves. 
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Les carnets de l'apothicaire 

Volume 5 

Nanao, Itsuki 

Nekokurage 

Shino, Touco 

La dernière enquête de Mao Mao bouleverse le palais impérial, puisque la jeune concubine Aduo est 

remplacée. Pire, à la suite d'un quiproquo, elle doit quitter la cour intérieure. Jinshi est désespéré. 

Pour se changer les idées, il se rend au banquet d'un riche aristocrate. A sa grande surprise, il y retrouve Mao Mao, 

devenue courtisane. Il l'achète pour la prendre à son service. 

 

Les carnets de l'apothicaire 

Volume 6 

Nanao, Itsuki 

Nekokurage 

Shino, Touco 

A la cour extérieure, la jeune servante Mao Mao est chargée de résoudre diverses enquêtes, relatives 

à un empoisonnement, à un incendie ou à un testament indéchiffrable. Le haut fonctionnaire Jinshi, 

qui souhaite se faire passer pour un homme du peuple, demande à l'apothicaire de l'aider à modifier son apparence. 

 

Mashle 

Volume 4 

Komoto, Hajime 

Mash brise le masque d'Abyss lors de son combat. Désormais à visage découvert, son secret révélé, le 

deuxième Croc de Magia Lupus redouble d'agressivité. Dans le même temps, Dot affronte une mage 

bimarque et abat son atout maître pour reprendre le dessus. Mash se dirige vers la dernière porte, 

déterminé à s'en prendre à Abel, lorsqu'il croise l'élu divin qui l'attaque par méprise. 

 

 

Mashle 

Volume 5 

Komoto, Hajime 

Mash et ses camarades célèbrent leur victoire face à Magia Lupus lorsqu'un sbire de la mystérieuse 

organisation Innocent Zero fait irruption à leur fête. Abel apprend à ses dépens que ce nouvel 

ennemi utilise une magie noire très puissante tandis que Mash contre-attaque grâce à ses muscles 

d'acier. Mais ce dernier est convoqué par une commission d'enquête à cause d'une rumeur lancée à 

son sujet. 

 

Mashle 

Volume 6 

Komoto, Hajime 

Mash profite des vacances pour se rendre chez son père avec ses amis. Au même moment, un 

assassin se lance à ses trousses pour l'empêcher de participer aux épreuves de sélection. Ce dernier 

est confronté aux pouvoirs insondables de Rayne, l'élu divin. 
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My hero academia 

Volume 26, Sous un ciel d'azur 

Horikoshi, Kohei 

L'alter de Tomura s'est réveillé pour de bon. Plus fort que jamais, il prend la tête de la Ligue de 

libération des super pouvoirs. Pour contrecarrer cette terrible menace, Deku, Shoto et Katsuki sont 

entraînés par Endeavor. 

 

 

My hero academia 

Volume 27, One's justice 

Horikoshi, Kohei 

La suite des aventures d'Izuku Midoriya, devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros invincible qui 

lui impose un entraînement drastique. Dans cet épisode, l'interrogatoire de Black Mist permet de 

faire progresser l'alliance des super-vilains. Hawks est toujours en mission d'infiltration et fin mars, 

les héros partent à l'assaut contre la ligue de libération. 

 

 

My hero academia 

Volume 28, Destruction massive 

Horikoshi, Kohei 

Le docteur Garaki parvient à activer les super-Brainless, une bande de High Ends, afin de contrecarrer 

les héros pour stabiliser Tomura Shigaraki. De leur côté, Mirko et Endeavor cherchent à maintenir 

l'héritier d'All for One endormi. 

 

 

 

One Piece : édition originale 

Volume 85, Menteur 

Oda, Eiichiro 

Suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One Piece. 
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Jeunesse 

 

La brigade des souvenirs 

Volume 3, La voiture de Bob 

Carbone 

Mia, Cee Cee 

Marko 

L'enquête de Tania, Alban et Théo sur une voiture de collection leur fait découvrir ce qu'était la vie 

d'une féministe dans les années 1950. Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire sur le 

féminisme ainsi que sur le rôle des femmes dans l'histoire de l'automobile. 

 

Erwann 

Volume 3, Rivalité olympique 

Mayen, Cédric 

Cozic, Yann 

Erwann est invité à participer à un stage de l'équipe de France olympique de skate. Fier d'être 

sélectionné, il renonce même à ses vacances d'été chez son père. Mais la rivalité qui l'oppose à 

Camille, la star de l'équipe, et la pression exercée par les entraîneurs sont difficiles à contrôler. 

 

 

Idéfix et les irréductibles 

Les Romains se prennent une gamelle ! 

Un préquel des aventures du célèbre Gaulois centré sur Idéfix et adapté des épisodes de la série TV. 

L'album se compose de trois histoires courtes. 

 

 

 

Kid Paddle 

Volume 10, Dark, j'adore ! 

Midam 

Avec ses acolytes Big Bang et Horace, Kid Paddle affronte de terrifiants monstres gluants, hante la 

salle d'arcades placée sous la surveillance de l'implacable Mirador, et tente en vain d'aller voir les 

films d'horreur interdits aux mineurs. 

 

Léonard 

Best of Raoul : chat de génie 

De Groot, Bob 

Zidrou 

Turk 

Compilations des gags mettant en scène Raoul, le chat du génie Léonard. 
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Les sisters 

Volume 11, C'est dans sa nature 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée. Cet arbre est 

le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux soeurs. 

 

 

Triple galop 

Volume 5 

Du Peloux, Benoît 

Les aventures de passionnés d'équitation au sein du club hippique de Monique, monitrice peu 

féminine et râleuse. Avec, en fin d'ouvrage, des informations pour devenir un bon cavalier. 

 

 

 

Zaza Bizar : la nuit, c'est ma couleur préférée 

Nakhlé, Nadia 

Atteinte de dysphasie, Elisa, 8 ans, développe son propre langage, celui de son imaginaire, propre à 

l'affranchir du monde réel. Au fil des pages de son journal intime, l'enfant livre son quotidien, ses 

peurs, ses doutes, l'incompréhension des adultes, les moqueries des enfants, mais aussi ses joies, ses 

aspirations et ses rêves. 
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