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La vie hantée 
d'Anya   
Vera Brosgol & Alice 
Delarbre 
JA BD F BRO   
 
Anya a l'impression 
d'être en permanence 
la petite nouvelle: fille 
d'immigrés, elle n'a 
jamais réussi à 
trouver complètement 
sa place. Mais quand 
elle tombe dans un 
puits et découvre le 

fantôme qui s'y trouve, elle a l'impression de se faire 
son premier véritable ami. Les ennuis commencent 
quand ce fantôme, prénommé Emily, devient jaloux 
de tout ce qui remplit la vie d'Anya.  

La forêt 
maudite   
Patrick Bizier  
JA BD F BIZ   
 
Pris la main dans 
le sac alors qu'ils 
pillaient un 
poulailler, l'Amiral 
et l'Andouille sont 
forcés de 
s'enfoncer dans la 
forêt pour 
échapper à la 
colère des 

villageois. Ce bois a la réputation d'être maudit, car 
les aînés qui doivent s'y exiler pour respecter la 
tradition du village n'en reviennent jamais...  

De l'autre côté   
Houser, Martino,& 
Grassart   
JA BD F HOU   
 
Will se retrouve 
dans une réalité 
parallèle où ses 
proches ont disparu 
tandis qu'un 
monstre rôde. Seule 
la voix de sa mère 
lui parvient, sans 
qu'il sache comment 

lui répondre. Livré à lui-même, le jeune garçon se 
raccroche à ses souvenirs pour ne pas sombrer 
dans la folie. Cette adaptation de la série télévisée 
met en lumière l'expérience du jeune héros disparu 
dans le terrifiant Monde à l'envers.  

À l'heure où 
dorment les 
balançoires   
Chablin, Nephyla & 
Girard-Audet 
JA BD F CHA   
 
Léa Olivier a quatorze 
ans, l'âge où tout est 
toujours très 
compliqué. 
Aujourd'hui, elle 
retourne dans le 

village de son enfance pour l'anniversaire de 
Marilou, sa meilleure amie, et elle a hâte de la 
retrouver. Mais alors, pourquoi a-t-elle cette boule 
au ventre? Que craint-elle tant à remarcher dans les 
pas de la petite Léa qui a grandi là-bas? Quelles 
promesses sont portées par le vent, à l'heure où 
dorment les balançoires?  

ADOS 

 



Chroniques de 
jeunesse  
Guy Delisle   
BD F DEL 
 
Avant d'aller à 
Pyongyang, à 
Shenzhen et à 
Jérusalem, Guy 
Delisle a vécu à 
Québec où, durant 
trois étés, il a 
travaillé dans la 
même usine de pâte 
et papier que son 

père. Avec Chroniques de jeunesse, l'auteur revient 
sur son expérience de gars de shop, dressant un 
portrait drôle et touchant du milieu ouvrier et de ses 
années formatrices en tant qu'artiste.  

Comment les 
paradis 
fiscaux ont 
ruiné mon 
petit-
déjeuner   
François Samson-
Dunlop   
BD 336.206 SAM  
 
S'abreuvant aux 
travaux du 
philosophe Alain 
Deneault, ce 

roman graphique décortique avec humour les 
mécanismes de l'évasion fiscale pratiquée par les 
multinationales. Et nous fait réaliser à quel point la 
question des paradis fiscaux est de nature 
éminemment politique et appelle des réponses 
collectives.   

Bootblack   
Mikaël   
BD F MIK V. 1  
 
Sur le front 
allemand, au 
printemps 1945 : la 
guerre ne laisse 
que mort et 
destruction dans 
son sillage. Pour 
échapper à 
l'horreur du 
présent, Al, soldat 

américain, seul rescapé de son unité, se plonge 
dans les souvenirs de sa vie new-yorkaise. Fils 
d'immigrés allemands, né aux États Unis, il n'a pas 
dix ans quand, en une nuit, sous l'œil satisfait de 
ces Américains anti-étrangers, il perd ses parents et 
son foyer dans un terrible incendie. Tournant le dos 
à ses origines, Al n'a pas d'autre choix que de vivre 
dans la rue ; il devient Bootblack, un cireur de 
chaussures.  

La nuit est 
mon royaume   
Claire Fauvel   
BD F FAU  
 
Nawel, 20 ans, 
rêve de faire 
connaître au 
monde le groupe 
de rock qu'elle a 
créé avec son 
amie Alice. À 
Paris, où les deux 
jeunes filles se 

rendent pour leurs études, elle rencontre Isak 
Olsen, un musicien, lors d'un festival consacré aux 
jeunes talents.  

ADULTES 
 



L'amant   
Takahama, Duras 
& Quentin  
BD F TAK   
  
La narratrice, c'est 
l'autrice elle-même. 
Elle a 15 ans et vit 
en Indochine avec 
sa mère, veuve et 
ses deux frères. 
Pensionnaire dans 
un lycée pour 
étudier les 

mathématiques, elle ne rêve que de devenir 
écrivain. Sur le bac qui traverse le fleuve séparant 
son lycée de sa pension, elle fait la connaissance 
d'un riche chinois. Ils tombent éperdument 
amoureux et commencent une relation faite d'amour 
et d'argent qui durera un an et demi durant lequel ils 
se verront régulièrement.  

Les joies du 
sex-toy : et 
autres plaisirs 
coupables     
Erika Moen & 
Matthew Nolan    
BD 613.96 MOE   
 
Un guide pratique 
et humoristique des 
objets pour adultes 
et de leur 
utilisation, seul ou à 
deux. L'ouvrage 

mêle bande dessinée, textes et témoignages sur 
des sujets aussi variés que l'herpès, le 
consentement ou encore l'avortement.  

Esti de chat   
Lapuss'   
BD F LAP  
 
La vérité sur les 
chats enfin 
révélée ! Vous 
aimez les chats ? 
Ils sont mignons, 
joueurs et 
espiègles, et leurs 
yeux sont remplis 
de malice quand 
ils vous réclament 

une caresse ou des croquettes. En apparence 
seulement, car un funeste dessein les ronge au plus 
profond de leur âme et seul votre malheur les 
intéresse. Au péril de sa vie, Lapuss' vous dévoile 
enfin ce qu'il se passe dans la tête de l'animal le 
plus maléfique de la creation—Le chat—Faites 
attention à vous!  

Anaïs Nin : sur 
la mer des 
mensonges   
Léonie Bischoff   
BD F BIS  
 
Début des années 
30. Anaïs Nin vit en 
banlieue parisienne 
et lutte contre 
l'angoisse de sa vie 
d'épouse de 
banquier. Plusieurs 
fois déracinée, elle a 

grandi entre 2 continents, 3 langues, et peine à 
trouver sa place dans une société qui relègue les 
femmes à des seconds rôles. Elle veut être écrivain, 
et s'est inventé, depuis l'enfance, une 
échappatoire : son journal. Il est sa drogue, son 
compagnon, son double, celui qui lui permet 
d'explorer la complexité de ses sentiments et de 
percevoir la sensualité qui couve en elle.  

 
ADULTES 



Temps libre   
Mélanie Leclerc   
BD F LEC  
 
Alors qu'elle réalisait 
enfin son rêve de 
devenir comédienne 
de théâtre, Louise, 
fraîchement retraitée, 
est touchée de plein 
fouet par la maladie 
d'Alzheimer. La fois 
où elle sera victime 

d'un long blanc de mémoire sur scène, Mélanie, sa 
filleule, est dans la salle. Touchée par la tragédie du 
sort qui affecte son aïeule, Mélanie décide 
d'explorer ce qui reste de la mémoire de Louise 
avant que tout ne soit perdu, en faisant d'elle le 
sujet d'un film documentaire expérimental. Mais 
Mélanie peut-elle se permettre de réaliser son rêve 
à elle -- être réalisatrice --, coincée entre trois 
enfants et un "vrai travail" en bibliothèque ?  

Le grand 
voyage de 
Rameau : un 
récit   
Phicil & Stéphanie 
Branca  
BD F PHI  
 
Dans le bois des 
Mille Feuilles vit une 
tribu de petites 
créatures. Une 
légende ancienne 

raconte que trois d'entre elles, jadis attirées par les 
humains et leurs inventions, ont vécu un drame... 
Depuis, il est formellement interdit d'avoir un contact 
avec eux. Sanctionnée pour avoir bravé cet interdit, 
la jeune Rameau doit partir pour Londres, la Ville 
Monstre... 

Peurs bleues 
Mathou  
BD F MAT  
 
Peurs de l'avion ou 
des insectes, de ne 
pas être à la hauteur, 
de dire non, du 
jugement des autres... 
Les angoisses, c'est 
souvent plus fort que 
nous. Et Mathou les 
collectionne. Avec la 

dérision qu'on lui connaît, l'autrice nous raconte ses 
doutes et ses frayeurs : les petits, les grands, les 
bien réels ou les délirants. Mais sans doute qu'elle 
n'est pas la seule à se faire des noeuds au cerveau, 
non ?!  

Aliss  
Patrick Senécal & Jeik 
Dion   
BD F SEN  
 
Il était une fois... Alice, 
une jeune fille 
curieuse, délurée, 
fonceuse et intelligente 
de Brossard. À dix-huit 
ans, poussée par son 
besoin d'affirmation de 
soi, elle décide qu'il est 

temps de quitter le cégep et le cocon familial pour 
aller vivre sa vie là où tout est possible, c'est-à-dire 
dans la métropole. À la suite d'une rencontre fortuite 
dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont 
elle n'a jamais entendu parler et où les gens sont 
extrêmement bizarres. Alice s'installe donc et mord 
à pleines dents dans la vie, prête à tout pour se 
tailler une place. Or, elle ne peut savoir que là où 
elle a élu domicile, l'expression être "prêt à tout" 
revêt un sens très particulier...  

ADULTES 
 



La bombe   
Alcante, Bollée &  
Rodier  
BD F ALC  
 
L'incroyable histoire 
vraie de l'arme la plus 
effroyable jamais 
créée. Le 6 août 1945, 
une bombe atomique 
ravage Hiroshima. 
Des dizaines de 
milliers de personnes 
sont instantanément 
pulvérisées. Et le 

monde entier découvre, horrifié, l'existence de la 
bombe atomique, première arme de destruction 
massive. Mais dans quel contexte, comment et par 
qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ? 
Véritable saga de 450 pages, ce roman graphique 
raconte les coulisses et les personnages-clés de cet 
événement historique qui, en 2020, commémore 
son 75e anniversaire.  

Love me 
please : une 
histoire de 
Janis Joplin, 
1943-1970   
Nicolas Finet, 
Christopher & 
Degreff  
BD B 782.42166 
JOP  
 
Biographie de J. 
Joplin (1943-1970) 
retraçant les étapes 

essentielles de son parcours depuis l'enfance 
jusqu'à devenir une icône de la scène rock 
internationale en quatre disques seulement, dont le 
dernier est sorti quelques semaines après sa mort.  

Wolverine : 
l'intégrale : 
1974-1989   
Chris Claremont, et 
al. 
BD F CLA  
 
Mutant doté d'un 
facteur 
autoguérisseur et de 
sens aiguisés, Logan 
est utilisé comme 
cobaye lors d'une 
expérimentation top 

secrète menée par le gouvernement canadien. Il en 
ressort avec un squelette recouvert d'un métal 
indestructible, l'adamantium, qui fait de lui un des 
êtres les plus dangereux de la planète. X-Man 
solitaire, il est le meilleur dans sa partie. Découvrez 
ses premières aventures en solo dont la mini-série 
illustrée par Frank Miller.  

Dans les forêts 
de Sibérie   
Virgile Dureuil & 
Sylvain Tesson   
BD F DUR  
 
Peut-on se détacher 
complètement du 
monde des hommes ? 
Quitter la ville et son 
quotidien pour aller 
vivre au bout du 
monde, tel est le défi 

que s'est donné Sylvain Tesson. De février à juillet 
2010, l'écrivain voyageur a choisi de vivre la fin de 
l'hiver puis le printemps sibérien. Habitant seul une 
cabane au bord du Lac Baïkal, il s'est plié au silence 
en choisissant de vivre lentement, environné de 
livres, de vodka et de souvenirs. Sans déranger la 
nature mais en s'interrogeant avec elle dans une 
introspection au long cours, Tesson a marché, 
exploré, pêché, il a fait du patin à glace sur le lac et 
accepté l'hospitalité de ses rares voisins.  

ADULTES 
 



Crottes de 
fromage et 
bistouri    
Vallerand  
J BD F VAL  
 
À la suite d'une 
expérience 
improbable, l'un d'eux 
hérite de la science 
infuse et devient un 
véritable génie. Au fil 
des chroniques, le 
tandem partage ses 

connaissances avec une aisance et un sens de 
l’humour qui ont tout pour plaire aux jeunes et aux 
moins jeunes. De l'ADN aux réseaux sociaux en 
passant par les planètes et les rêves, cet album 
aborde un éventail de sujets intéressants. 

Si on était...  
Axelle Lenoir  
J BD F LEN V. 1  
 
Depuis la nuit des 
temps (8 ans), Marie et 
Nathalie s'adonnent à 
leur jeu bouche-trou 
préféré : le Si on était. 
L'exercice est assez 
simple ; une personne 
nomme un sujet--
admettons "les fruits"--
et les participants 

doivent ensuite s'imaginer quel fruit ils seraient. Un 
jeu facile à jouer mais extrêmement difficile à 
maîtriser, car voyez-vous, si le sujet est nul (comme 
les fruits) ou si les participants ont des faiblesses au 
niveau de l'imagination, ce jeu devient rapidement 
encore plus plate que de fixer le vide. 
Heureusement, Marie et Nathalie sont des expertes 
en la matière et même après 8 ans, elles 
parviennent à se renouveler constamment.  

Les premières 
années   
Elodie Shanta   
J BD F SHA   
 
Pas toujours facile de 
grandir avec une 
maman sorcière, 
tireuse de cartes et 
guérisseuse en tout 
genre ! Il faut 
l'accompagner au 
marché pour acheter 

les ingrédients de ses potions magiques, et rester 
sage pendant qu'elle visite ses clients un peu 
étranges. La petite Crevette en sait quelque chose. 
Elle est impatiente d'apprendre elle aussi des tours, 
pour devenir une vraie sorcière, et ne manque pas 
une occasion de potasser ses livres de magie 
préférés ou de faire des expériences en cachette. 
Heureusement, il y a les voyages en balai et de 
belles rencontres, comme ces voisins pas comme 
les autres, dans leur manoir délabré...  

La prophétie   
Deutsch, Sutherland, 
Holmes & Rubio-
Barreau  
J BD F DEU   
 
Une terrible guerre 
divise les royaumes 
de Pyrrhia. Selon 
une mystérieuse 
prophétie, seuls cinq 
jeunes dragons nés 
lors de la Nuit-la-plus
-Claire pourront 

mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais les 
élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, 
rêvent de liberté plutôt que d'accomplir leur destin.  

ENFANTS 
 



La ligne noire   
Darlot   
J BD F DAR 
 
Il y a d'abord 
l'obscurité. Puis, tout 
à coup, ces lueurs 
dans les ténèbres qui 
se rapprochent, 
comme une menace, 
comme le regard d'un 
prédateur avant 
l'attaque. Bienvenue 
dans le métro 
parisien ! C'est là que 

Ninn fut découverte bébé, par deux ouvriers.  

Le mystère 
des pastèques 
perdues   
Frigiel, Jean-
Christophe Derrien 
& Minte  
J BD F FRI   
 
Qui a volé la 
cargaison de 
pastèques 
qu'attendait le 
marchand Koreme? 
Frigiel et son fidèle 

Fluffy quittent le village, accompagnés par leurs 
amis Alice et Abel, pour enquêter sur cette 
mystérieuse affaire. Mais le danger est partout et 
les zombies guettent ! Courage et témérité seront 
nécessaires pour venir à bout de ces horribles 
créatures et découvrir qui est le voleur de 
pastèques !  

Le menhir d'or   
René Goscinny & 
Albert Uderzo   
J BD F GOS   
 
Au Village, 
l’agitation règne : 
Assurancetourix a 
décidé de participer 
au célèbre 
concours de chant 
des bardes gaulois 
pour remporter le 
Menhir d’Or. Pour 
le protéger dans 

cette compétition suivie de près par les Romains, 
Astérix et Obélix sont chargés de l’accompagner… 
quitte à y perdre une oreille !  

Phénomènes    
Vincent Dugomier  & 
Renata Castellani   
J BD F DUG   
 
À New York, cinq 
adolescents se 
réveillent un jour 
dotés du savoir 
absolu. L'information 
se répand sans 
tarder, et les jeunes 
prodiges sont 
immédiatement mis à 
l'abri par le FBI. Que 

faire quand on a 15 ans et plus besoin d'apprendre 
la moindre leçon? Nos héros n'auront pas le temps 
d'y réfléchir longtemps. Une organisation 
gouvernementale secrète est décidée à les 
capturer. Et ils ont une énigme à résoudre: d'où 
vient leur faculté?  
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