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Sélection BD et Mangas 
 
 
Une année au lycée : troisième guide de survie en milieu bachelier. Erre, 
Fabrice.  Dargaud, 2016. 
 
Rentrée scolaire, programme pédagogique, épreuves du BAC, vacances, 
révisions, orientation, parents d'élèves… Tout ce qui fait le quotidien d'un 
prof de lycée est raconté avec humour par Fabrice Erre, lui-même 
enseignant. 

 
 
Alter Ego : tome 2, Jonas . Lapière, Denis / Renders, Pierre-Paul.  Dupuis, 
2011 
 
Aux quatre coins du monde, six individus son confrontés à une découverte 
scientifique d'une portée phénoménale. Sans le savoir, ils détiennent 
dorénavant notre liberté entre leurs mains. 
 
 
 
Alter Ego : tome 3 : Noah. Lapière, Denis / Renders, Pierre-Paul.  Dupuis, 
2011 
 
Noah, fils du président des États-Unis, découvre le programme 
Alter Ego lorsque son père l'envoie passer des examens médicaux 
assez étranges. Ambitieux et peu embarrassé de scrupules, il va 
rapidement comprendre tout le potentiel de cette technologie. 
 

 

Romans graphiques  
 
 
Le rapport de Brodeck : Tome 2, L'indicible. Larcenet, Manu / Claudel, 
Philippe. Dargaud, 2016. 
 
Le narrateur, Brodeck, rescapé d'un camp de concentration est chargé 
d'écrire un rapport sur l'éxécution par les hommes du village d'un étrange.



Le dernier assaut. Tardi, Jacques. Casterman, 2016. 
 
Mathurin Broutille, brancardier de son état égaré entre les lignes de front, 
enchaîne les rencontres toutes plus désagréables les unes que les autres... 
Du capitaine raciste de La Coloniale aux soldats "nains" du roi d'Angleterre, 
en passant par les effroyables trouvailles technologiques des Huns... tout le 
monde en prend pour son grade ! Si ce n’était pas aussi effroyable, on en 
rirait presque. Mais Tardi, passionné depuis plus de 30 ans par ce qui est 
devenu son sujet de prédilection, dénonce encore et toujours la bêtise et la         

cruauté des chefs.  
 
L'arabe du futur T3 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-

1987). Sattouf, Riad.  Allary éditions, 2016. 
 

Né d'un père syrien et d'une mère bretonne, Riad Sattouf raconte dans 
L'Arabe du futur sa jeunesse au Moyen-Orient, dans la Syrie d'Hafez Al-
Assad. 
 

 

 

 

S'enfuir : récit d'un otage. Delisle, Guy. Dargaud, 2016 
 
En 1997, alors qu'il est responsable d'une ONG médicale dans le Caucase, 
Christophe André a vu sa vie basculer du jour au lendemain après avoir été 
enlevé en pleine nuit et emmené, cagoule sur la tête, vers une destination 
inconnue. Guy Delisle l'a rencontré des années plus tard et a recueilli le 
récit de sa captivité un enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se passer 
dans la tête d'un otage lorsque tout espoir de libération semble évanoui ? 
 

 

 

Joséphine Baker. Catel / Bocquet, José-Louis. Casterman, 2016. 
 

Joséphine Baker a 20 ans quand elle débarque à Paris en 1925. En une seule 
nuit, la petite danseuse américaine devient l'idole des Années Folles, 
fascinant Picasso, Cocteau, Le Corbusier ou Simenon. Dans le parfum de 
liberté des années 1930, Joséphine s'impose comme la première star noire 
à l'échelle mondiale, de Buenos Aires à Vienne, d'Alexandrie à Londres. 
Après la guerre et son engagement dans le camp de la résistance française, 
Joséphine décide de se vouer à la lutte contre la ségrégation raciale. La 
preuve par l'exemple : au cours des années 1950, dans son Château des 
Milandes, elle adopte douze orphelins d'origines différentes, la tribu arc-
en-ciel.  

 

 



La Présidente : Maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne 

saviez pas... Durpaire, François / Boudjellal, Farid.  Les Arènes, 2015. 
 
Le 7 mai 2017, Marine Le Pen est élue première Présidente de la 
République. Elle vient de battre François Hollande de quelques dizaines 
de milliers de voix. C'est l'effervescence sur les plateaux télé. 
Editorialistes, politologues, politiciens se succèdent, incrédules. Tard 
dans la nuit, des partisans de la nouvelle présidente fêtent la victoire. 
Des affrontements éclatent sporadiquement. La Présidente est un récit 
graphique d'anticipation politique, concentré sur les neuf premiers mois 

du mandat de Marine Le Pen, étayé par une parfaite connaissance des mécanismes 
économiques, médiatiques et institutionnels. Une plongée dans un futur incertain et 
chaotique. 

 

Mangas  
 
 

Rouge Eclipse, tome 2. Kawabata, Shiki.  Akata, 2016. 
 
Ayumi est encore sous le choc : l'échange des corps entre deux individus 
semble irréversible !! Aussi, la lycéenne se demande comment trouver à 
nouveau sa place dans ce monde. Elle pourra heureusement compter sur le 
souten du beau Kaga, qui depuis longtemps a compris qui elle était vraiment. 
 
 

 
Countrouble, tome 2. Akinari, Nao.  Pika édition, 2016. 
 
Armée de sa magie et dotée d'un caractère de cochon, Sasara, une petite 
sorcière qui prétend être un ange, débarque dans la vie de Kôta. Elle s'est 
mise en tête de l'aider à trouver l'amour à tout prix ! Le jeune garçon, qui 
n'avait rien demandé, voit l'opportunité de se rapprocher d'Akino, la beauté 
froide de la classe. Mais les sorts de Sasara sont "minutés" et ont tendance 
à tourner au désastre... 

 

The ancient magus bride : tome 5. Yamazaki, Kore. Komikku, 2016. 
 
À force de combattre son lourd passé, Chisé décide d'aller de l'avant en 
compagnie d'Elias. Ce dernier, de son côté, apprend petit à petit à éprouver 
de la compassion et s'éveille aux beautés du monde. Un soir, la Leanan Sidhe, 
visiblement paniquée, vient chercher secours auprès de Chisé… Que pourra-t-
elle faire pour l'aider ? 

 
 
 



 
Red Raven : tome 5 . Fujimoto, Shinta [Livre]. Kana, 2013. 
 
« Lorsque les corbeaux commencent à chanter, la mort n'est pas loin. » 
La mafia est en effervescence. En effet, depuis la création d'une cour de 
justice spéciale appelée Red Raven, ses chefs se font exécuter sans pitié, et 
lesfamilles, qui assuraient la protection des citoyens, ont de plus en plus de 
difficultés à accomplir leur mission. Au détour d'une rue, Anna Giordani, fille 
idéaliste de mafioso, tombe sur Andy, un mystérieux garçon qui ne semble pas 
étranger à la vague de jugements frappant les mafiosi de la ville. Une occasion                     

pour Anna de venger son père et son grand-père assassinés ? 
 

 
Red Raven : tome 6. Fujimoto, Shinta. Kana, 2013. 234 p. 
 
L’avis de jugement dirigé contre Lobelia autorise les corbeaux à faire tout ce 
qui est nécessaire à son arrestation ce qui comprend les « exécutions 
forcées». L’occasion d’une alliance avec Laura Caccini ?  
Mais l’obstacle est inattendu, les fantômes du passé ne sont peut-être pas si 
mort que ça et c’est Walter qui en fera les frais… 
 
 

Bonne lecture à tous !  

Les professeurs-documentalistes 
 
 
 

Sources : decitre.fr, Babelio.fr, Kana.fr 


