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Bandes dessinées, mangas 

Dernière heure, tome 4. Yü. Akata, 2017. 

L'hiver est tombé sur la petite île d'Aoshima, glaçant les paysages, mais surtout le coeur 

de Saku, Miyako et Shinokawa, devant subir quotidionnement l'annonce de la perte d'un 

de leurs camarades. Et tandis que le nombre d'élève diminue inexorablement, les 

derniers adultes présents sont également appelés sur le front. La fin de la guerre semble 

proche mais... quelle sera sa conclusion ?  

 

Black torch, tome1. Takaki, Tsuyoshi. Ki-oon, 2018. 

Jiro n'aspire qu'à vivre tranquille, et pourtant c'est un véritable aimant à problèmes : 

non seulement il appartient à une lignée de ninjas, mais il a en plus la capacité de 

communiquer avec les animaux ! Alors quand il trouve un mystérieux chat noir mal en 

point, il n'hésite pas une seconde à lui venir en aide. En fait de félin, il a recueilli Rago, un 

Mononoke surpuissant ! Ces créatures surnaturelles, capables de dévorer les humains, 

vivent d'ordinaire cachées... 

 

 

Bride stories, tome 4 à 6. Mori, Kaoru. Ki-oon, 2012. 

Une fois de plus, le clan Hargal repart bredouille tandis que la relation entre Amir et 

Karluk prend un nouveau tournant. Mais l’heure est venue pour Smith de quitter la 

famille Eyhon afin de continuer son périple à travers l’Asie centrale. Sur la route 

d’Ankara, sa prochaine étape, il fait la rencontre d’une jeune femme qui pourrait bien 

bouleverser ses plans… 

 

L’adoption, tome 1 : Qinaya. Zidrou. Bamboo, 2016. 

Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille 

française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Les parents essaient de lui faire 

oublier le drame qu'elle a vécu, Lynette se découvre un caractère de mamie gâteau. Mais 

pour Gabriel, ce sera bien plus compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, 

lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts distants aux moments 

partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin 

d'imaginer. 



 

L’adoption, tome 2 : La garua. Zidrou. Bamboo, 2016. 

Qinaya est repartie. Ses parents adoptifs arrêtés pour enlèvement, la petite fille a été 

renvoyée par les services sociaux dans son Pérou natal. Après un an et demi de 

recherches, Gabriel, son "grand-père" de France, se rend à Lima pour la retrouver. Mais le 

vieux bourru va aller de désillusion en désenchantement. Car en 18 mois, la petite a 

changé, elle a grandi... et elle a oublié son séjour en France. 

La Fontaine aux fables : Trente-six fables de La Fontaine interprétées en bande 

dessinée. La Fontaine, Jean de. Delcourt, 2010. 
Adaptation en BD de 36 fables de La Fontaine. 

 

 
Murena, tome 10 : le banquet. Dufaux, jean ; Caneschi, Théo. Dargaud, 2017. 
Pour que cesse le massacre des chrétiens, accusés à tort d'avoir provoqué l'incendie de 

Rome, Lucius Murena se rapproche de Néron. Mais ce retour en grâce attise les 

convoitises et les rancoeurs. Il se retrouvera, bien malgré lui, au centre d'un terrible 

complot... 

 

Le Journal d’Anne Frank. Folman, Ari. Calmann-Levy, 2017. 

Avec parfois des notes d'humour, une touche d'espièglerie et une immense inventivité 

dans les dessins, un livre qui a pour vocation d'attirer le plus large public possible, des 

enfants aux adultes, des connaisseurs du Journal à ceux qui le découvrent. En cette année 

de commémoration des 70 ans du Journal d'Anne Frank, une magnifique manière de 

découvrir ou redécouvrir la voix d'une jeune adolescente qui a bouleversé le monde 

entier, et permis de découvrir de l'intérieur une des plus terribles pages de l'Histoire. 

 

Un autre regard, tome 2. Emma. Massot Editions, 2017. 

Il y a toujours un moment dans les discussions entre femmes où l'on s'en remet aux 

dessins d'Emma, sur le ton de : "C'est exactement ce qui m'est arrivé." Cette bédéaste 

amateur revient sur le devant de la scène médiatique avec une BD, publiée sur internet, 

intitulée "La charge mentale". Elle y décortique ce qui pèse sur les femmes, contraintes 

d'organiser les tâches ménagères et leur éventuel partage. 

 

 

 
 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 

Sources : decitre.fr 


