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Edito
Souvent la BD a été perçue comme
une littérature pour la jeunesse,
réduite à des séries comme les
Schtroumpfs, ou Tintin.
Mais en quelques décennies, la BD
s’est modernisée, et s’est enrichie
tant en terme de contenu que de
graphisme. Elle est devenue un
incontournable de la littérature
jeunesse et adulte, et s’est même
vu décerner le galon de 9e art.
Elle existe sous la forme de séries en
plusieurs volumes, ou en «one-shot»,
ouvrage où la trame se résout en un
seul titre.
C’est
pourquoi
nous
avons
sélectionné 26 titres présents à la
bibliothèque pour les lecteurs en
panne d’inspiration !
Nous
vous
souhaitons
donc
de passionnantes lectures et
d’agréables découvertes.

1.

One-shot*
*One-shot : dans le domaine de la bande dessinée, en particulier un manga ou un roman
graphique, un one shot (anglicisme signifiant littéralement «un coup») est une publication
sous forme d’album dont la trame se résout en un seul volume.

Titre : Un printemps à Tchernobyl
Auteur : Emmanuel Lepage
Edition : Futuropolis
Année : 2012
Résumé
E. Lepage a 19 ans quand se produit la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, en avril 1986. Il regarde,
incrédule, les informations à la télévision. En avril
2008, il se rend à Tchernobyl pour rendre compte,
par le texte et le dessin, de la vie des survivants
et de leurs enfants sur des terres hautement
contaminées.
Grand prix de l’affiche (Quai des Bulles 2012)

Titre : Un homme est mort
Auteur : Kris
Edition : Futuropolis
Année : 2006
Résumé
En 1950, la guerre est finie depuis cinq ans.
Des bombardements massifs et des combats
acharnés ont anéanti la ville de Brest. Il faut
tout reconstruire. Mais, cette année, c’est la
grève et les chantiers sont immobilisés. De
violents affrontements surviennent lors des
manifestations. Le 17 avril, la police tire sur la
foule tuant un homme, Edouard Mazé.
Grand prix France Info 2007 (BD actualité)

One-shot*

Titre : California Dreamin’
Auteur : Pénélope Bagieu
Edition : Gallimard
Année : 2015
Résumé
Ellen, née dans une famille juive de Baltimore en
1941, rêve de devenir chanteuse. Elle a une voix
exceptionnelle mais cache une faille : elle est
boulimique et grosse, trop pour espérer devenir
une star. A 19 ans, elle devient Cass Elliot et tente
sa chance à New York. C’est là qu’elle tombe
amoureuse de Denny, le chanteur des Journeymen.

Titre : Les petites victoires
Auteur : Yvon Roy
Edition : Rue de Sèvres
Année : 2017
Résumé
Le monde de Marc s’écroule lorsqu’il apprend
que son fils, Olivier, a été diagnostiqué autiste.
Après s’être séparé de son épouse, il décide
d’arrêter de se lamenter sur son sort et perçoit
soudainement l’ampleur de la solitude intérieure
de son fils. Il entreprend alors de s’occuper
pleinement de son éducation.

2.

One-shot*

Titre : Nos embellies
Auteur : Gwenola Morizur
Edition : Bamboo
Année : 2018
Résumé
Lily apprend qu’elle est enceinte. Au même
moment, son compagnon lui annonce qu’il part
en tournée et lui confie Balthazar, son neveu
qui arrive du Canada. Lily ne sait pas comment
remonter le moral du garçon qui se sent seul sans
ses parents. Brusquement, elle décide de quitter
Paris. Elle rencontrera Jimmy, un jeune marginal,
et Pierrot, un berger. Ensemble, ils retrouveront
un nouvel élan.

Titre : Trois éclats blancs
Auteur : Bruno Le Floc’h
Edition : Delcourt
Année : 2004
Résumé
Peu avant la Première Guerre mondiale, un ingénieur
parisien est chargé de construire un phare sur une
île bretonne. Ce chantier s’avère colossal, inhumain
: le rocher sur lequel l’édifice doit se dresser n’est
à découvert que trente jours par an. L’ingénieur
devra se faire à la vie du petit port de pêche, et
aux personnages attachants qui le peuplent.
Prix René-Goscinny 2004

3.

One-shot*

Titre : Tamara Drewe
Auteur : Posy Simmonds
Edition : Denoël Graphic
Année : 2008
Résumé
Librement inspiré de «Loin de la foule déchaînée»,
de T. Hardy, ce roman graphique dresse le portrait
d’une nouvelle élite anglaise avide de gloire et de
sensations fortes, vouée à la satisfaction des egos
et à la destruction de la dignité humaine. Tamara
Drewe, amazone urbaine, revient dans le village
d’origine de sa mère, colonisé par la gentry.
Grand prix 2009 de la Critique bande dessinée

Titre : Un océan d’amour
Auteur : Wilfrid Lupano
Edition : Delcourt
Année : 2015
Résumé
Chaque matin, un marin part pêcher au large des
côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est
pêché par un effrayant bateau-usine. Son épouse,
une traditionnelle Bigoudène, inquiète de ne pas
le voir rentrer, décide de partir à sa recherche.
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un
océan démonté.
Prix BD Fnac 2015

4.

One-shot*

Titre : Là où vont nos pères
Auteur : Shaun Tan
Edition : Dargaud
Année : 2017
Résumé
Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant
et misère. Il part avec l’espoir de trouver une vie
meilleure dans un pays inconnu, de l’autre côté
de l’océan. Il découvre une ville déconcertante,
où tout lui est étranger, du langage aux coutumes.
Avec rien de plus qu’une valise et quelques billets,
il cherche un endroit où vivre.

Prix du meilleur album 2008 (festival BD d’Angoulême)

Titre : S’enfuir
Auteur : Guy Delisle
Edition : Dargaud
Année : 2016
Résumé
Inspiré d’une histoire vraie, le récit d’une prise
d’otage dans le Caucase en 1997 et des mois de
captivité qui ont suivi.
Prix littéraire des lycéens en Ile-de-France 2018
(Val d’Oise 95)

5.

Série

Titre : L’arabe du futur / tomes 1 à 4
Auteur : Riad Sattouf
Edition : Allary Editions
Année : 2014
Résumé
De père syrien et de mère bretonne, l’auteur
raconte son enfance entre la Libye et la Syrie,
de 1978 à 1984. A Tripoli en 1978, le jeune garçon
blond est imprégné des lectures du livre vert de
M. Khadafi. Puis, c’est le départ pour la Syrie, dans
un village près de Homs, où sévit la loi du plus
fort. $
Grand prix RTL de la BD 2014 / Fauve d’or du
meilleur album 2015 (festival d’Angoulême)

Titre : Rosalie Blum / tomes 1 à 3
Auteur : Camille Jourdy
Edition : Actes Sud
Année : 2007
Résumé
Une trilogie sur trois solitaires un peu dépressifs
dans une petite ville de province : Vincent, 30
ans, qui envisage de couper le cordon ombilical,
Rosalie Blum qui noie son passé douloureux dans
l’alcool et Aude qui se laisse aller aux hasards de
la vie.

6.

Série

Titre : 14 - 18 / tomes 1 à 10
Auteur : Corbeyran
Edition : Delcourt
Année : 2014
Résumé
En août 1914, Louis, Jacques, Maurice, Armand,
Denis, Arsène, Pierre et Jules sont mobilisés. Ils
sont huit amis, originaires du même village et
affectés dans le même régiment. Ensemble ils vont
découvrir la guerre et ses horreurs.

Titre : Les chasseurs d’écume / tomes 1 à 8
Auteur : François Debois
Edition : Glénat
Année : 2011
Résumé
Jos Gloaguen, représentant les intérêts des pêcheurs
de Bretagne Sud au comité interministériel de la
sardine, prend le train de Quimper à Paris, en juin
1960. C’est l’occasion pour lui de s’interroger sur les
émois des uns et des autres pour ce petit poisson,
et surtout de remonter dans ses souvenirs...
Meilleure série premier tome aux dBD awards 2012

7.

Série

Titre : Entre terre et mer / tomes 1 à 3
Auteur : Pascal Bresson
Edition : Soleil
Année : 2015
Résumé
Au printemps 1920, P. Abgrall vient de perdre
sa mère. Embauché comme saisonnier sur le
littoral malouin, il quitte sa campagne reculée et
sa fiancée, Léa. Là-bas, il rencontre Marie, une
lavandière qui attend le retour de son promis,
embarqué pour une campagne de pêche. Une
adaptation de la série télévisée.

Titre : Dent d’ours / tomes 1 à 6
Auteur : Yann Dupuis
Edition : Actes Sud
Année : 2016
Résumé
En Silésie, le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale menace de séparer Max,
Werner et Hanna, trois amis d’enfance, unis par
une passion commune pour les avions.

9.

Série

Titre : Pablo / tomes 1 à 4
Auteur : Julie Birmant
Edition : Dargaud
Année : 2012
Résumé
Cette série retrace les jeunes années de Pablo
Picasso, à Montmartre, entre 1900 et 1912. Une
existence émaillée de rencontres, de Max Jacob
à Apollinaire.
Grand prix RTL de la bande dessinée 2012

Titre : Les vieux fourneaux / tomes 1 à 5
Auteur : Lupano
Edition : Dargaud
Année : 2014
Résumé
Trois septuagénaires se lancent dans un roadtrip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa
femme qui l’a trompé, il y a quarante ans, avec
son patron. Il décide de commettre un crime
passionnel rétroactif et ses amis tentent de l’en
dissuader.
Prix des libraires BD 2014 / prix du public Cultura
(festival de la BD d’Angoulême) 2015 / prix Libr’à
nous 2015 (BD) / prix de la BD Fnac 2015 (Belgique)

10.

Série

Titre : L’adoption / tomes 1 et 2
Auteur : Zidrou
Edition : Bamboo
Année : 2016
Résumé
Une orpheline péruvienne de 4 ans, Qinaya, est
adoptée par une famille française. Celui qui sera le
plus chamboulé est Gabriel, car il doit apprendre
à devenir grand-père.

Titre : Le sursis / tomes 1 et 2
Auteur : Gibrat
Edition : Dupuis
Année : 2012
Résumé
Suite à une étonnante intervention du destin,
un jeune soldat vit la fin de la Seconde Guerre
mondiale caché dans un grenier avec vue sur la
place du village.

11.

Série

Titre : Quartier lointain / tomes 1 et 2
Auteur : Jiro Taniguchi
Edition : Casterman
Année : 2002
Résumé
Un homme d’affaires japonais vient se recueillir
sur la tombe de sa mère. Il est projetté dans
le passé et revit une journée de son enfance,
avec son caractère et son expérience d’adulte.
Il voit ses parents avec un regard à même de les
comprendre.
Prix Alph-art du scénario 2003 (festival de la bande
dessinée d’Angoulême) / prix des libraires de
bande dessinée 2003.

Titre : L’envolée sauvage / tomes 1 à 4
Auteur : Laurent Galandon
Edition : Bamboo
Année : 2006
Résumé
France, 1941, jeune orphelin fasciné par les oiseaux,
Simon vit dans une petite communauté éloignée
de la tourmente. Pourtant, bientôt, l’antisémitisme
gagne cette contrée reculée et s’insinue dans son
quotidien.

12.

Jeunesse

Titre : Les carnets de Cerise / tomes 1 à 5
Auteur : Joris Chamblain
Edition : Soleil
Année : 2012
Résumé
Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière.
Pour ce faire, elle observe attentivement les
adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance
dans une enquête sur Michel, un vieillard qui,
chaque dimanche, se rend mystérieusement en
forêt, muni de pots de peinture...
Prix jeunesse de la BD 2013

Titre : Château des étoiles / tomes 1 à 4
Auteur : Alex Alice
Edition : Rue de Sèvres
Année : 2014
Résumé
A la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique
estime que l’espace est fait d’éther. La famille
Dulac se charge de vérifier ces hypothèses et
se lance dans la construction d’un moyen de
transport pour explorer l’espace. Leurs aventures
sont mêlées aux ambitions du potentat local, le
prince de Bavière...

13.

Jeunesse

Titre : Les Royaumes du Nord / tomes 1 à 3
Auteur : Stéphane Melchior
Edition : Gallimard
Année : 2014
Résumé
Elevée au Jordan College à Oxford, la jeune
et intrépide Lyra rêve de suivre son oncle, le
ténébreux Lord Asriel, vers les royaumes du
Nord. L’aventure s’offre à elle quand ce dernier
disparaît, probablement enlevé par les mystérieux
Enfourneurs.
Prix jeunesse du festival de la BD d’Angoulême
2015.

Titre : 5 mondes / tomes 1 et 2
Auteur : Siegel
Edition : Gallimard
Année : 2017
Résumé
Oona Lee est une apprentie magicienne très
maladroite. Quand la guerre est sur le point
d’éclater, elle apprend que les cinq mondes qui
forment son univers courent un grave danger et
que le seul moyen de les sauver est de rallumer
cinq phares antiques. Une mission qu’entame
Oona Lee avec l’aide d’un jeune garçon des rues
et d’un athlète superstar.

14.

Renseignements
Bibliothèque Municipale
Rue Célestin Séité
29680 ROSCOFF
02 98 19 31 27
bibliotheque.mairie@roscoff.fr
www.roscoff.fr
VilleRoscoff

Horaires
- Mardi : de 15h à 17h30
- Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi : de 15h à 17h30
- Vendredi : de 15h à 17h30
- Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Modification des horaires en juillet et août

