Bandes dessinées adultes
The Kong crew, Volume 1 : Manhattan jungle
Hérenguel, Eric
Ankama
En 1947, quatorze ans après la victoire de Kong, Manhattan a été évacuée. L’île est devenue une
zone interdite surveillée par l'escadrille appelée la Kong crew. Quand un journaliste et un
scientifique entrent illégalement dans Manhattan, l'équipe, menée par Virgil, est chargée de les
retrouver.
15,90 EUR

Dans la tête de Sherlock Holmes, Volume 1 : L'affaire du ticket scandaleux
Lieron, Cyril ; Dahan, Benoît
Ankama
En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier,
Sherlock Holmes se dit que le docteur Herbert n'est pas l'unique victime d'un complot de grande
ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens pourrait trouver son explication dans les
représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition.
14,90 EUR
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Monsieur Jules
Ducoudray, Aurélien ; Monin, Arno
Bamboo (Grand Angle)
Très connu dans son quartier, monsieur Jules vit de son métier, aussi vieux que le plus vieux métier
du monde, aux côtés de Brigitte et de Solange, deux prostituées. Une nuit, il découvre le corps
inanimé de Tina dans sa cuisine. Monsieur Jules va s'apercevoir que les temps ont changé et le
métier de proxénète aussi. Une histoire d’amour se termine et une vie recommence.
16,90 EUR

Danthrakon, Volume 1 : Le grimoire glouton
Arleston, Christophe ; Boiscommun, Olivier G.
Bamboo (Drakoo)
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. Série prévue en 3 t. Nouvelle collection dirigée par C. Arleston (Lanfeust de Troy, Ekhö,
Les forêts d’Opale). Elle est dédiée à l’imaginaire sous toutes ses formes : de la fantasy à la sciencefiction, du fantastique au steampunk.
14,50 EUR

Une aventure de Blake et Mortimer : Le dernier pharaon
Van Dormael, Jaco ; Gunzig, Thomas ; Schuiten, François
Blake et Mortimer
Le souvenir de la grande pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars commencent le jour
où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du palais de justice de Bruxelles : un puissant
champ magnétique provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables hallucinations chez ceux qui y sont exposés. Tout le talent de Schuiten mis au
service des célèbres Blake et Mortimer. Un hommage aux personnages et à la ville de Bruxelles.
17,95 EUR

Piller Pierrette – Médiathèque départementale de l’Isère – Accroch’docs nov. 2019

2

Le château des animaux, Volume 1 : Miss Bengalore
Dorison, Xavier ; Delep, Félix
Casterman
Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est
notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre
l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la
désobéissance civile. Adaptation du roman éponyme d’Orwell.
15,95 EUR

Orwell : Etonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique,
socialiste, patriote, jardinier, ermite, visionnaire
Christin, Pierre ; Verdier, Sébastien
Dargaud
Biographie en bande dessinée de George Orwell, étudiant au prestigieux collège d'Eton, sergent
dans la police impériale en Birmanie, journaliste, auteur en 1948 du roman 1984 et du célèbre Big
Brother.
19,99 EUR

Enferme-moi si tu peux
Pandolfo, Anne-Caroline ; Risbjerg, Terkel
Casterman
Six portraits d'artistes emblématiques de l'art brut : Augustin Lesage, Madge Gill, le facteur Cheval,
Aloïse, Marjan Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin du XVIIIe et le milieu du XXe siècle, dans une
société où femmes, pauvres et malades n'ont quasiment aucun droit, ils entrent dans un monde de
créativité virtuose, sans formation artistique, portés par une inspiration irrépressible.
23,00 EUR

In waves
Aj Dungo
Casterman
Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie Kristen, les
émotions des premières rencontres, la violence du combat contre la maladie et la dignité de la jeune
femme, calme et courageuse dans l'épreuve. Il évoque aussi leur passion commune pour le surf, en
intercalant dans son récit un petit précis de l'histoire de cette discipline.
23,00 EUR
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Le loup
Rochette, Jean-Marc
Casterman
Au cœur du massif des Ecrins, dans la vallée du Vénéon, un loup blanc et un berger s'affrontent
jusqu'à leurs dernières limites avant de trouver une façon de cohabiter. Après « Ailefroide : altitude
3954 », Rochette nous enchante à nouveau d’un récit de montagne.
18,00 EUR

Les voyages de Jules
Michel, Sophie ; Lepage, Emmanuel ; Follet, René
Daniel Maghen
La suite des aventures de Jules Toulet, peintre voyageur de la fin du XIXe siècle embarqué sur le
navire de la capitaine Salomé. Le récit est raconté à travers les lettres échangées entre le
protagoniste et des personnages déjà présents dans la série : Ammôn Kasacz et Anna.
35,00 EUR

Les planches d’Emmanuel Lepage sont, chacune, de véritables tableaux. Le lecteur
se laisse transporter sur les flots au fil de cette histoire d’amour et d’amitié. Grand prix ACBD 2017.

La princesse de Clèves
Catel ; Bouilhac, Claire
Dargaud
A la cour du roi Henri II, mademoiselle de Chartres épouse sans l'aimer le prince de Clèves. Au cours
d'un bal, le prince de Nemours s'éprend de la princesse. Madame de Clèves, au désespoir d'être
amoureuse, avoue son penchant à son époux. Follement jaloux, monsieur de Clèves meurt de
chagrin. Adaptation en bandes dessinées de ce roman publié en 1678.
24,99 EUR

Une année sans Cthulhu
Smolderen, Thierry ; Clérisse, Alexandre
Dargaud
Dans les années 1980, un groupe d'adolescents joue à un jeu de rôle appelé L'appel de Cthulhu.
Quand les habitants d'une villa sont retrouvés massacrés, le groupe d'amis commence à se
demander s'il n'a pas malencontreusement réveillé un dieu sanguinaire.
21,00 EUR
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Intelligences artificielles : miroirs de nos vies
FibreTigre ; Zephir, Arnold ; Chochois, Héloïse
Delcourt (Octopus)
Dans un futur très proche, lors d'une émission de télévision consacrée à l'improvisation poétique,
l'un des concurrents est une intelligence artificielle nommée Yurie. Ses créateurs, deux
programmeurs, retracent l'histoire de Yurie et abordent les enjeux liés à cette technologie ainsi que
les craintes et les espoirs qu'elle suscite.
19,99 EUR

La boîte de petits pois
GiedRé ; Holly R
Delcourt
Les souvenirs d'enfance de l'auteure dans la république soviétique de Lituanie. Elle raconte l'histoire
de ses parents, de sa grand-mère et de son oncle déporté en Sibérie à l'âge de 17 ans. La vie sous le
communisme des années 1980, un quotidien qui ressemble à une longue file d'attente, pour du
beurre, des chaussures ou une boîte de petits pois.
15,95 EUR

Les jours qui restent
Dérian, Éric ; Foutrier, Magalie
Delcourt
Les destins croisés de Charlotte, Daniel et Catherine, frappés par la maladie. Comment continuer à
vivre lorsque le corps est soumis à des traitements lourds sans lesquels rien n’est possible ?
Comment affronter la perspective de sa finitude ? 3 personnages que rien ne rassemble hormis
l’épée de Damoclès de la maladie. A lire également « Une joie féroce » de Sorj Chalandon (roman
paru chez Grasset en 2019)
18,95 EUR

Les Indes fourbes
Ayroles, Alain ; Guarnido, Juanjo
Delcourt
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. De l’humour, de l’aventure, des rebondissements, de belles illustrations :
bon moment garanti !!
34,90 EUR

Piller Pierrette – Médiathèque départementale de l’Isère – Accroch’docs nov. 2019

5

L'odyssée d'Hakim, Volume 1, De la Syrie à la Turquie
Toulmé, Fabien
Delcourt
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens pendant la guerre
en Syrie et à chercher refuge en Turquie. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2018 (BD Boum).
24,95 EUR

L'odyssée d'Hakim, Volume 2, De la Turquie à la Grèce
Toulmé, Fabien
Delcourt
En Turquie, Hakim et sa femme Najmeh, réfugiés syriens, ont un fils, Hadi. De nouvelles difficultés
séparent la famille et Hakim se retrouve seul avec son enfant. Il décide de faire appel à des passeurs
pour traverser la Méditerranée sur un canot de fortune.
24,95 EUR
Série prévue en 3 t.

Village global
Lessault, David ; Geffroy, Damien
Steinkis éditions
Dans le village de Mazé, l'abbaye doit être rénovée pour accueillir des réfugiés. Décidé à s'opposer à
cette décision, Aristide rejoint le Groupe de résistance à l'invasion de nos campagnes. Pourtant, au fil
de ses rencontres, il abandonne peu à peu ses préjugés sur les migrants.
20,00 EUR

Penss et les plis du monde
Moreau, Jérémie
Delcourt
Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan car il est piètre chasseur. Condamné à vivre
seul et donc à une mort certaine, il parvient pourtant à découvrir un secret de la nature susceptible
de changer l'humanité. Comment l’homme est-il devenu agriculteur ? La nature, l’homme, le clan
tout s’enchevêtre pour forger et perpétuer la vie.
25,95 EUR
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Préférence système
Bienvenu, Ugo
Denoël Graphic
En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des données qu'il devait
supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot domestique, également porteur de son enfant.
Soupçonné par les autorités, il s'enfuit précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le couple
meurt dans un accident de voiture tandis que le robot, choqué mais survivant, accouche d'une
petite fille qu'il nomme Isi.
23,00 EUR

Speedbump : Non-sens unique
Coverly, Dave
Editions Caurette
Recueil de dessins humoristiques dépeignant la société sous ses aspects les plus ironiques, absurdes
ou loufoques, parus dans plus de 400 journaux aux Etats-Unis.
9,90 EUR

Bizarro / Bizarro-ci, bizarro-là
Piraro, Dan
Editions Caurette
Une sélection de dessins humoristiques paraissant dans des journaux aux Etats-Unis depuis 1985.
9,90 EUR

Maison d’édition strasbourgeoise, les éditions Caurette investissent le monde de la bande dessinée en 2012.
En 2019, « L’équipe des éditions Caurette est (hyper) fière de vous présenter sa nouvelle collection : Humour Pressé.
« Pressé » parce que les dessins que vous y retrouverez ont été publiés dans la presse, mais aussi parce que le
principe de ces gags en une case est d’être très vite appréhendés par le lecteur. Ironiques, absurdes, loufoques ou
cyniques ; c’est sur deux auteurs de presse américaine, parmi les plus populaires, que la collection Humour Pressé
braque ses projecteurs. »

Faut pas prendre les cons pour des gens
Reuzé, Emmanuel ; Rouhaud, Nicolas
Fluide glacial
Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels : le racisme
ordinaire, les mesures gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le rejet
des laissés-pour-compte.
12,90 EUR

Piller Pierrette – Médiathèque départementale de l’Isère – Accroch’docs nov. 2019

7

L'Argentine
Andreas ; Isa Cochet
Futuropolis
Ancien conseiller de trois Présidents français, Yvon d'Alayrac est sur la touche depuis l'élection à
l'Elysée du candidat de l'extrême droite. Sa fille, Silver, est enlevée et retrouvée deux jours après en
Argentine. Au même moment, l'activité cérébrale de sa mère, dans le coma, s'accélère. Yvon reçoit
l'ambassadeur argentin, à qui il est inextricablement lié par un secret. Le talent de tisseur d’histoire
d’Andréas couplé à la mise en couleur d’Isa Cochet : un nouveau souffle à la carrière d’Andréas qui
vient de terminer ses 2 longues séries : Arq et Capricorne.
18,00 EUR

Le travail m'a tué
Prolongeau, Hubert ; Delalande, Arnaud ; Mardon, Grégory
Futuropolis
En 1988, Carlos Pérez est embauché comme ingénieur par une grande marque automobile. Il gravit
rapidement les échelons et fonde une famille. Un jour, son entreprise déménage loin de son
domicile puis la direction change et une nouvelle génération de cadres survient. Un système de
harcèlement est mis en place, à tous les niveaux de la hiérarchie, le poussant à commettre
l'irréparable. Tiré d’un fait réel, ce récit fait froid dans le dos.
19,00 EUR

Femme sauvage
Tirabosco, Tom
Futuropolis
Aux Etats-Unis, les manifestations contre les outrances du capitalisme sauvage dégénèrent en
émeutes et en guerre civile. Une jeune femme décide de rejoindre la rébellion et part seule pour un
long voyage à travers une nature hostile. Elle découvre vite les difficultés de la survie en milieu
sauvage et doit aller au bout d'elle-même pour survivre. Le retour à l’état naturel d’une jeune
femme révoltée grâce à sa rencontre avec une femme sauvage par son aspect extérieur mais
magnifiquement maternelle et humaine dans ses agissements.
25,00 EUR

Leonard 2 Vinci
Levallois, Stéphane
Futuropolis-Louvre éditions
22 avril 1515, château de Cloux. Léonard de Vinci est sur le point de mourir. Des millénaires plus
tard, le 15 avril 14.061, près du Louvre. Les derniers survivants de l'espèce humaine se sont réfugiés
sur le Renaissance. Ils ont cloné Léonard de Vinci pour qu'il conçoive de nouvelles armes qui
permettront aux rescapés de survivre. Reproductions de Vinci commentées par l'auteur en fin de
volume. Commande confiée à S. Levallois dans le cadre du 500e anniversaire de la mort de Léonard
de Vinci. Un space opéra époustouflant.
20,00 EUR
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Visa transit, Volume 1
Crécy, Nicolas de
Gallimard
A l'été 1986, quelques mois après l'accident nucléaire de Tchernobyl, l'auteur et son cousin, à peine
âgés de 20 ans, embarquent à bord d'une Citroën Visa pour un voyage qui n'a pas de destination
mais doit les mener le plus loin possible. Ils traversent le nord de l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie
puis la Turquie, dans un périple qui les confronte au monde autant qu'à eux-mêmes. Série prévue en
2 t.
22,00 EUR

Les adieux du rhinocéros
Saint-Dizier, Pierre-Roland ; Mutti
Glénat
Alors que la sixième extinction massive des animaux sauvages a commencé, une course contre la
montre est engagée pour sauver les derniers rhinocéros noirs de la planète. Quand plusieurs d'entre
eux sont abattus dans une réserve africaine, le programme de conservation du parc zoologique des
Coteaux est remis en question. Une équipe de défenseurs de la nature tente alors le tout pour le
tout.
14,50 EUR

Waldo
Lorraine les Bains
Lapin éditions
Waldo Maelfait, immense vedette de la chanson française, est assassiné à son domicile. Des
personnages qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, tantôt attachants, insupportables,
passionnés, furieux ou dépressifs, réagissent à ce décès depuis leur domicile. Entre polar et soap
opera, une histoire à la fois terrifiante et mièvre dans laquelle se mêlent humour et absurde.
19,00 EUR

Une histoire de France, Volume 1 : La dalle rouge
Onfray, Michel ; Kotlarek, Thomas ; Jef
Le Lombard
Une Histoire de France est une fresque à la fois intime, romanesque et politique qui prend appui sur
la généalogie d'une famille lyonnaise de 1940 à nos jours.
14,99 EUR
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Une place au paradis
Mosdi, Thomas ; Lorenzi, Pierre
Marabout (Marabulles)
Tout avait bien commencé entre Mélanie et Romain. Leur amour avait rapidement été couronné de
la naissance d'une petite fille, Lilou. Mais aux scènes de jalousie a succédé la violence, verbale puis
physique. Humiliée, tenue en état de dépendance, Mélanie a toutes les raisons de vouloir la mort de
Romain. C'est alors qu'elle rencontre un homme prêt à tuer son mari pour elle.
17,95 EUR
Avec 60 titres au catalogue : Romans graphiques, BD humoristiques, BD issues de blogs féminins ou biopics de
célébrités, Marabulles est assez éclectique.

Black Panther : Pour le Wakanda éternel
Okorafor-Mbachu, Nnedi ; Jiménez Alburquerque, Alberto ; Acuna, Daniel
Panini comics
Une ancienne Dora Milaje revient pour attaquer la Panthère noire, l'homme qu'elle protégeait. Les
gardes du corps du souverain du Wakanda ont besoin de l'aide de Spider-Man, des X-Men et des
Avengers pour combattre la traîtresse.
18,00 EUR

Mon traître
Alary, Pierre
Rue de Sèvres
Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et la lutherie. A
Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il
rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la fraternité, l'engagement et la
trahison. Prix littéraire des lycéens en Ile-de-France 2019 (Seine-Saint-Denis 93).
20,00 EUR

Retour à Killybegs
Alary, Pierre
Rue de Sèvres
La vie de Tyrone Meehan originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi entre un père violent et une
mère qui ploie sous le fardeau des naissances et de la misère. La haine des Anglais, très tôt
enseignée par le père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA. Adaptation en bande dessinée du Grand
prix du roman de l'Académie française 2011.
20,00 EUR
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Un putain de salopard : Isabel
Loisel, Régis ; Pont, Olivier
Rue de Sèvres
Max vient d'enterrer sa mère. Il hérite de deux photos d'elle et lui enfant lorsqu'ils vivaient au Brésil
avec, sur chacune, un homme différent. Dans l'espoir que l'un puisse être son père, il décide de se
rendre sur les traces de son passé et se retrouve dans un camp forestier en Amazonie. Guidé par
Baïa, une jeune femme muette, il découvre un territoire rongé par la violence. Si vous avez aimé
« Magasin général », vous aimerez « Un putain de salopard » !
18,00 EUR
Luminary , Vol. 1 : Canicule
Brunschwig, Luc ; Perger, Stéphane
Glénat
New York, juillet 1977. Une gigantesque explosion de lumière se produit, anéantissant tout dans un
rayon de plusieurs centaines de mètres, hormis un homme, Darby McKinley, indemne au milieu des
décombres. Admis quelques semaines plus tôt dans une clinique située à l'épicentre de l'explosion,
c'est donc lui qui en serait à l'origine.
19,95 EUR

Mister Miracle
King, Tom ; Gerads, Mitch
Urban comics
Elevé sur Apokolips, une planète-usine dirigée par l'implacable Darkseid, Scott Free a réussi à
s'échapper pour rejoindre la Terre. Il y rencontre son mentor, un artiste de l'évasion connu sous
l'alias Mister Miracle et reprend son identité. Symbole d'une liberté retrouvée, aucune entrave ni
prison ne peuvent plus le retenir. Mais il est en proie à une nouvelle forme de captivité, la
dépression.
28,00 EUR
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