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Les Superhéros injustement méconnus
Type de document : Livre
Auteur :
Larcenet, Manu (1969-....). Auteur
Editeur : Audie. Paris
Année de publication : 2001
Collection : Les Albums "Fluide glacial". ; Fluide glacial

•

ISBN : 2-85815-291-8
EAN : 2-85815-291-8
Langue : français
Description physique : 51 p.. ill., couv. ill. en coul.. 30 cm
Classification : BD
Cotes : BD LAR
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD LAR

Le petit chemin caillouteux
Type de document : Livre
Auteur :
Salch, Eric (1973-....). Illustrateur
Editeur : Fluide glacial. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Les Albums "Fluide glacial". ; Fluide glacial

•

ISBN : 978-2-35207-887-6
EAN : 978-2-35207-887-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (71 p.). illustrations en couleur. 30 cm
Résumé : Un roman graphique dans lequel l'auteur raconte avec un humour grinçant
sa vie de père célibataire. Electre 2018
Classification : BD
Cotes : BD SAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD SAL

Gare! La moustache au poitrail : un fabuleux recueil
d'aventures par Emmanuel Reuzé, le Yannick Noah de la
BD de gare.
Type de document : Livre
Auteur :
Reuzé, Emmanuel. Auteur
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Editeur : Vraoum. (S. l.)
Année de publication : 2011
Collection : Héromytho.(Vraoum) ; Héromytho
ISBN : 978-2-915920-69-7
EAN : 978-2-915920-69-7
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : Un recueil des pages parues (pour la plupart) dans Psykopat : aventures
africaines saugrenues, western déjantés, histoire de pirates à l'eau de rose, Emmanuel
Reuzé nous offre des histoires dans le pur style roman de gare, vitriolé par un humour
absurde .
Classification : BD
Cotes : BD REU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD REU

Blaise : opus 1
Type de document : Livre
Auteur :
Planchon, Dimitri. Auteur
Editeur : Glénat. Paris
Année de publication : 2010
Collection : 1000 Feuilles

•

ISBN : 978-2-7234-6289-1
EAN : 978-2-7234-6289-1
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 27 cm
Résumé : Ceci n'est pas un livre innocent. Même si le héros, lui, l'est. Mais plus pour
longtemps, au vu de ce que sont devenus tous les adultes qui l'entourent : des
personnages peu recommandables, assurément.Dans une société où le pire semble
être devenu l'ordinaire, où la guerre et la dictature rôdent, s'installant dans l'indifférence
générale, ce héros tétanisé fait son apprentissage.L'humour grinçant se grime de
couleurs vives, le subversif est ici subtil, le dérangé, camouflé derrière le canapé du
salon. Tout de suite, devant la passivité de Blaise, sa soumission impuissante à une
existence visiblement si vaine, on rit.Mais c'est de nous-même, méfions-nous.
Classification : BD
Cotes : BD PLA
Sections : Adulte ;
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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L' armure d'or
Type de document : Livre
Auteur :
Monsieur Le Chien - pseud). Scénariste
Editeur : Fluide Glacial
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37878-022-7
EAN : 978-2-37878-022-7
Langue : français
Description physique : 55 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 32 cm
Résumé : "Poussin Bleu, du haut de ses deux jours, devient le champion de la déesse
des animaux dans une compétition entre les dieux. Il doit alors affronter les plus
redoutables des champions dans un tournoi sans merci. Un album où l'humour de
Monsieur le Chien est bien présent et qui marque une première incursion de Fluide
glacial dans l'heroic fantasy." BDfugue, le 24-10-2018
Classification : BD
Cotes : BD MON vol. 1
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD MON vol. 1

Pan! T'es mort!
Type de document : Livre
Auteur :
Terreur Graphique - pseud). Scénariste
Guerse, Guillaume. Illustrateur
Editeur : Delcourt. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Pataquès

•
•

ISBN : 978-2-413-00776-0
EAN : 978-2-413-00776-0
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 17 cm
Résumé : "Le principe est simple : un mort minimum par gag. Chaque strip, reformaté
en petites pages de quatre cases, repose sur un ou plusieurs trépas, dans des
situations absurdes, dramatiques ou anodines. Finalement, ce n'est pas si grave de
mourir et, surtout, nul n'en réchappera ! Alors autant rire de la mort pour l'apprivoiser,
avant qu'il ne soit trop tard. " BDnet, le 03-10-2018
Classification : BD
Cotes : BD TER
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Un faux livre
Type de document : Livre
Auteur :
Faux Graphiste (Un) - pseud). Scénariste
Editeur : Delcourt. Tournai
Année de publication : 2017
Collection : Hors Collection

•

ISBN : 978-2-7560-9773-2
EAN : 978-2-7560-9773-2
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 23 cm
Résumé : "Le distributeur automatique d'auréoles, la poire à lavement géante, Bozo
l'exécuteur rigolo, MC Goebbels et ses lubies jamaïcaines, le réfugié syrien et ses 600
mètres carrés avec Jacuzzi, l'inventeur de l'autobronzant, Kroha l'homme des cavernes
culturiste, le supplice des blagues stigmatisantes, l'armée des hommes-choux, Pinpin
le lapin SDF sortant de prison, et bien d'autres... Il y en aura pour tout le monde !! "
BDnet, le 10-02-2018
Classification : BD
Cotes : BD UNF
Sections : Adulte
Note :
128 pages de détournements
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

•
Cote
BD UNF

Abru cadabru
Type de document : Livre
Auteur :
Edika (1940-....). Auteur
Editeur : Audie. Paris
Année de publication : DL 2005
Collection : Les Albums "Fluide glacial". ; Les albums "Fluide glacial"
ISBN : 2-85815-448-1
EAN : 9782858154487
Langue : français
Description physique : 48 p.. ill. en coul., couv. ill. en coul.. 30 cm
Classification : BD
Cotes : BD EDI
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Travailler plus pour dépenser plus : la famille Legroin
Type de document : Livre
Auteur :
Lindingre - pseud. Auteur
Editeur : Desinge & Hugo & Cie. Paris

•

ISBN : 978-2-7556-0932-5
EAN : 978-2-7556-0932-5
Langue : français
Description physique : non paginé. tout en ill., couv. ill. en coul.. 30 cm
Résumé : La famille Legroin, le père, la mère, le fils, la fille, sont d'authentiques
néo-ploucs, pétris d'influences sournoises comme peuvent l'être le journal télé de TF1,
les débats politiques sur Direct 8, les pages tendances des magazines people, et la
culture Google dans son ensemble. Leur vie quotidienne est rythmée de convictions
stupides, d'informations jamais digérées ni même simplement comprises, avec une
absence générale de goût qui ferait frémir une génération de rednecks américains. La
famille Legroin nous ferait beaucoup rire, si elle ne nous faisait pas aussi un peu peur.
Surtout qu'elle est déjà parmi nous...
Classification : BD
Cotes : BD LIN
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine

Emplacement

Cote
BD LIN

Le serment des pécadous
Type de document : Livre
Auteur :
Lupano, Wilfrid (1971-....). Scénariste
Contributeurs :
Morel, Olivier (1964-....). Illustrateur
Editeur : Delcourt. [S.l.]
Année de publication : 2015

•
•

ISBN : 978-2-7560-6464-2
EAN : 978-2-7560-6464-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (55 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 32 cm
Résumé : "Le pécadou, fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais avec la
guerre que se livrent les mages, la vie dans la montagne devient impossible. Après
avoir assisté à l'extermination de son troupeau, Pistolin fait le serment de traquer les
mages et de tous les tuer. Avec Myrtille, l'unique survivante de son troupeau, il part
accomplir sa vengeance. Electre 22/10/2015
Classification : BD
Cotes : BD LUP ; BD LUP vol. 1
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
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Bibliothèque annexe de
Navarre

BD LUP vol. 1

Impostures
Type de document : Livre
Auteur :
Dutreix, Romain (1976-....). Illustrateur
Editeur : Audie-Fluide glacial. Paris
Année de publication : 2013

•

ISBN : 978-2-35207-099-3
EAN : 978-2-35207-099-3
Langue : français
Description physique : 1 vol. (52 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
Résumé : "Florilège de planches où sont parodiés de grands classiques de la bande
dessinée : Spirou, Blake et Mortimer, Astérix, Boule et Bill, Hulk, Titeuf, etc". Electre
04/09/2013
Classification : BD
Cotes : BD DUT ; BD DUT vol. 1
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

Emplacement
1er étage

Cote
BD DUT
BD DUT vol. 1

Coupables, forcément coupables.
Type de document : Livre
Auteur :
Charb (1967-2015) - pseud. Auteur
Editeur : Hoëbeke. Paris
Année de publication : 2004

•

ISBN : 2-84230-223-0
EAN : 2-84230-223-0
Langue : français
Public visé : à partir de 16 ans
Description physique : 48 p.. tout en ill., couv. ill. en coul.. 30 cm
Classification : BD
Cotes : BD CHA
Sections : Adulte
Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
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Fin de chaîne
Type de document : Livre
Auteur :
Galvin, Michel (1959-....). Auteur
Editeur : Ed. Sarbacane. Paris
Année de publication : 2009

•

ISBN : 2-84865-268-3
EAN : 2-84865-268-3
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 26 cm
Classification : BD
Cotes : BD GAL
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD GAL

La Vie est bonne
Type de document : Livre
Auteur :
Viande, Violente. Scénariste
Macaroni, Lucy. Illustrateur
Editeur : Payot. Paris
Année de publication : 2018

•
•

ISBN : 978-2-228-92050-6
EAN : 978-2-228-92050-6
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 24 cm
Résumé : "Viande & Macaroni fustigent avec finesse et justesse la société de
consommation et la vacuité du monde numérique (réseaux sociaux + dating en ligne).
Ils abordent sans pudeur la difficulté du dialogue, la solitude, le besoin d'affection, les
vies sexuelles misérables ou débridées. " BDnet, le 13-06-2018
Classification : BD
Cotes : BD VIA
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD VIA

Rubrique abracadabra : par tous les caïds de la bédé
(sauf Gotlib)
Type de document : Livre
Editeur : Dargaud. Paris, Barcelone, Bruxelles [etc.]
Année de publication : DL 2008
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ISBN : 978-2-205-06093-5
EAN : 9782205060935
Langue : français
Description physique : 1 vol. (62 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 32 cm
Classification : BD
Cotes : BD RUB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD RUB

Zaï zaï zaï zaï
Type de document : Livre
Auteur :
Fabcaro (1973-....). Illustrateur
Editeur : 6 pieds sous terre. Montpellier
Année de publication : 2015
Collection : Monotrème

•

ISBN : 978-2-35212-116-9
EAN : 978-2-35212-116-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (non pag.). illustrations en noir et blanc. 28 cm
Résumé : "Pour n'avoir pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de
bandes dessinées est confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il parvient à
s'enfuir et sa traque par la police provoque une réaction en chaîne. Les médias
s'emballent, la société se divise. Coup de coeur 2015 du jury du prix Landerneau BD,
Grand prix de la critique ACBD 2016, prix Libr'à nous 2016 (BD adulte). Prix SNCF de
la BD 2016. Prix des Libraires de la BD 2016. Grand Prix de la critique ACBD 2016.
Electre 06/04/2016
Classification : BD
Cotes : BD FAB
Sections : Adulte ;

Commentaires
Coup de coeur, 2016-06-18T16:19:57+02:00
par Médiathèque (Sophie)
Cette BD est formidable !! On rit à toutes les pages !!
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville
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La Bredoute : parce que tout le monde est différent de
chacun
Type de document : Livre
Auteur :
Fabcaro (1973-....). Illustrateur
Editeur : Arts résonances/6 Pieds sous Terre. Teyran
Année de publication : 2018
Collection : Monotreme (Mini) ; Monotreme (mini)

•

ISBN : 978-2-35212-120-6
EAN : 978-2-35212-120-6
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "La réédition en couleurs de La Bredoute est un festival de trouvailles contre
la société de consommation dans ce qu’elle a de plus conformiste et de plus réducteur
au niveau de la cervelle! Cette parodie de catalogue de vente par correspondance
égraine les tendances de la mode, de l’habillement à l ‘électroménager en passant par
les voyages ou le bricolage. Il y a tout pour réussir sa vie à prix « charisme ». Les
slogans désopilants s’enchaînent, que ce soit « Je suis belle et ça s’aperçoit » pour les
femmes ou « Parce qu’on n’est jamais trop authentique souvent » pour les hommes."
Le Blog BD du Monde
Classification : BD
Cotes : BD FAB
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
1er étage

Cote
BD FAB

Capitaine Zorgue. préface de Marc Dubuisson
Type de document : Livre
Auteur :
Boun, Issa. Scénariste
McKamak, Cam. Illustrateur
Contributeurs :
Dubuisson, Marc. Préfacier, etc.
Editeur : Editions 203
Année de publication : 2018
ISBN : 978-2-490-43005-5
EAN : 978-2-490-43005-5
Langue : français
Description physique : Petit format. tout en ill., couv. ill. en coul.. 21 X 14 cm
Résumé : "Les meilleurs scientifiques du monde ont construit un vaisseau
ultra-performant pour échapper à la Terre qui se meurt peu à peu. Ils ont donc choisi
les meilleurs pour partir dans une mission sans retour afin de trouver une nouvelle
planète habitable. Les meilleurs ayant refusé, on a fait un équipage avec ceux qui
restaient. Le capitaine zorgue est le capitaine de ce superbe vaisseau et de son tout
aussi superbe équipage." BDnet, le 05-10-2018
Classification : BD
Cotes : BD BOU
Sections : Adulte
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Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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