
 

 

PEPITES 2022 – BANDES DESSINEES ADO ADULTES 

 

Sirocco 

Macaione, Giulio 

06/05/2022 

Lycéenne élevée par son père Gianni et sa grand-mère Elsa, Mia rêve de devenir danseuse. Mais 

lorsque Elsa, atteinte d'une grave maladie, s'enfuit soudainement en Sicile, la jeune fille et son père 

s'embarquent dans un road trip à travers l'Italie pour la retrouver. 

 

 

Clara et les ombres 

Fontana, Andrea 

Petrazzi, Claudia 

19/01/2022 

En 1988, Clara et son père quittent New York pour s'installer à Brattleboro, village isolé des Etats-

Unis. Souffrant d'épilepsie et abandonnée par sa mère, l'adolescente fait des cauchemars étranges. 

De plus, plusieurs adolescents disparaissent. Un jour, Clara rencontre Robert. Ensemble, ils défient 

les démons qui la hantent et enquêtent sur les mystères qui pèsent sur Brattleboro. 

 

 

L'entaille 

Maillard, Antoine 

11/03/2021 

Dans une petite ville de bord de mer, le quotidien de Pola, Daniel et Laurie est perturbé lorsque deux 

jeunes filles sont retrouvées assassinées près du lycée. La rumeur d'un dangereux meurtrier armé 

d'une batte se propage rapidement.  Entièrement réalisé au crayon à papier, ce récit initiatique met 

en scène des adolescents qui se retrouvent brusquement propulsés dans un univers menaçant. 

 

 

Les grands cerfs 

Nocq, Gaétan 

23/09/2021 

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans les 

parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe animalier, 

construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours d'une de 

ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Avec des planches 

additionnelles. 
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Marathon 

Debon, Nicolas 

25/06/2021 

Retour sur le marathon des jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, remporté à la surprise générale 

par un simple ouvrier français d'origine algérienne, Boughéra El Ouafi. Retombé dans l'oubli après 

son exploit, il termine sa vie tragiquement, dans la misère, tué par balles dans des circonstances 

troubles. Prix Bulles de sport 2022. 

 

 

T'zée : une tragédie africaine 

Appollo 

Brüno 

06/05/2022 

Au coeur de l'Afrique centrale de la fin des années 1980, la rumeur court que le vieux dictateur T'zée 

aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile, le destin de son fils Hippolyte croise 

une dernière fois celui de Bobbi, sa jeune épouse, révélant un amour impossible et monstrueux. Une 

fiction inspirée de la fin de règne de Mobutu. 

 

 

Sermilik : là où naissent les glaces : inspiré de la vie de Max Audibert 

Hureau, Simon 

20/05/2022 

A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde sauvage et 

hostile, il doit abandonner ses anciens réflexes pour survivre. Peu à peu, il s'adapte à la vie inuite et, 

témoin de l'influence occidentale, il tente, comme instituteur, d'inculquer à ses élèves les traditions 

perdues. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2022. 

 

 

Lucien 

Carayol, Guillaume 

Sénégas, Stéphane 

15/06/2022 

La vie de Lucien, balayeur du parc, est réglée comme du papier à musique. Mais un jour, tout bascule, 

voilant d'une teinte sombre son destin. 

 

 

Pigalle, 1950 

Christin, Pierre 

Arroyo, Jean-Michel 

08/04/2022 

En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à Paris. Il découvre 

les charmes de Pigalle et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb, patron du cabaret La Lune 

bleue, il rencontre des personnages intrigants mais se laisse happer par de sombres histoires de 

grand banditisme et risque de perdre son innocence. 
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Les petits monarques 

Case, Jonathan 

03/06/2022 

En 2101, quelques milliers d'êtres humains ont survécu à la catastrophe climatique qui a engendré la 

maladie du soleil et éradiqué les mammifères de la Terre. Elvie, 10 ans, et Flora, une biologiste, 

imaginent un sérum pour sauver l'humanité à partir des écailles des papillons monarques dont elles 

suivent la migration à travers l'Ouest américain. 

 

 

Easy breezy 

Yi, Yang 

15/04/2022 

Dans une petite ville du nord-est de la Chine, dans les années 1990, Yang Kuaikuai, un lycéen, se 

retrouve embarqué malgré lui dans une histoire de vol de camionnette avec Li Yu, un jeune voyou, et 

l'Oncle Ya, un malfaiteur à la petite semaine. Au moment de revendre le véhicule au gang local, les 

compères se rendent compte qu'une fillette, enlevée par un véritable criminel, dort à l'intérieur. 

 

 

Des vivants : le réseau du Musée de l'homme, 1940-42 

Meltz, Raphaël 

Moaty, Louise 

Roussin, Simon 

08/10/2021 

Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de l'homme, un groupe d'ethnologues pose les bases 

d'un premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris Vildé, Yvonne Oddon et les autres 

participent à la publication du journal clandestin Résistance et organisent l'évasion de prisonniers vers l'Angleterre, 

avant d'être trahis et exécutés. Texte basé sur les témoignages des membres du réseau. 

 

 

Le labyrinthe inachevé 

Lemire, Jeff 

24/08/2022 

Chef de chantier, Will est hanté par sa fille, morte dix ans auparavant, dont il ne parvient ni à se 

rappeler les traits ni les principaux événements de sa vie. Une nuit, un mystérieux appel 

téléphonique lui affirme que sa fille est toujours vivante et qu'elle est coincée dans le labyrinthe d'un 

livre de jeux qu'elle n'avait pas terminé. Il part à sa recherche. 

 

 

Du bruit dans le ciel 

Prudhomme, David 

18/08/2021 

Chronique familiale autobiographique dévoilant comment l'auteur, qui a grandi près de la base 

militaire de Châteauroux, est devenu artiste de bande dessinée. Prix Nouvelle République 2021 (BD 

Boum), Grand prix RTL de la BD 2021. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/979-10-347-6581-2/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-36990-302-4/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-901000-68-6/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-7548-3426-1/ligne
https://biblio.finistere.fr/accueil/decouvrir/catalogue/simple/I.S.B.N./0/978-2-7548-2161-2/ligne


 

47 cordes 

Volume 1 

Le Boucher, Timothé 

17/11/2021 

Une métamorphe tombe amoureuse d'Ambroise mais ignore le visage à incarner pour se faire aimer 

de lui. Inconscient de l'obsession dont il est l'objet, le jeune harpiste cherche à acquérir une légitimité 

au sein de l'orchestre qu'il vient d'intégrer. Une cantatrice renommée le prend sous son aile et lui 

propose un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, il doit relever 47 défis. 

 

 

Polly 

Melquiot, Fabrice 

Pralong, Isabelle 

19/08/2021 

A sa naissance, le genre de Polly est indéfini. Le médecin presse ses parents de choisir. Ils décident 

que Polly est un garçon et l'élèvent ainsi. A l'âge adulte, ce dernier ne se sent ni homme ni femme. 

Un album sur la pression des normes sociales et la différence. Pépite de la fiction ados 2021 (Salon 

jeunesse de Montreuil), Prix comics, young adult (BolognaRagazzi 2022). 

 

 

Le petit astronaute 

Jean-Paul Eid 

Eid, Jean-Paul 

13/05/2021 

Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage en vélo dans le quartier de son enfance. Mais cette année, 

devant l'ancien appartement familial, une affiche: À vendre - Visite libre. En ouvrant, les portes de 

son décor de jeunesse, les souvenirs remontent. Les amis, les petits bonheurs, mais surtout l'arrivée 

bouleversante de son frère Tom: le petit astronaute. Attention, chef-d’œuvre! Le petit astronaute de Jean-Paul Eid 

est une ode à la vie, une émouvante célébration de la différence à travers l'arrivée sur Terre d’un enfant lourdement 

handicapé. Tom ne marche pas, ne parle pas, mais son sourire muet témoigne de son bonheur de vivre et redonnera 

un sens à la vie de toute une famille. 

 

 

Seul le silence 

Colin, Fabrice (romancier) 

Guérineau, Richard 

28/10/2021 

A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette, 

première victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans plus tard, l'affaire des cadavres 

d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier est encore en activité, il mène 

l'enquête afin de découvrir l'identité du coupable. Adaptation en bande dessinée du roman. 
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Nettoyage à sec 

Mertens, Joris 

20/04/2022 

Chauffeur pour une société de blanchisserie, François n'est pas satisfait de son existence, de son 

célibat et de ses loisirs qui se résument à jouer au loto sans succès et à boire un verre avec 

Maryvonne. Confronté à une scène de crime au cours d'une de ses livraisons, il fait face à une dizaine 

de cadavres et à un sac rempli de billets, qu'il décide de voler. 
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