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Stalingrad khronika

Scénario Sylvain Ricard ; dessins Franck Bourgeron ; mise en couleurs Claire 
Champion. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2011. - (Aire libre)
* Résumé : Stalingrad, hiver 1942, une équipe de tournage est au coeur des 
batailles urbaines, pour filmer la grandeur soviétique. Mais le travail est rendu 
difficile par la présence des Allemands, les autorités militaires, la médiocrité du 
réalisateur, le mauvais caractère de l'assistant... Sur la place de l'artiste dans un 
régime totalitaire.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

Dix de der     

Comès. - Bruxelles : Casterman, 2006                                                                                 
* Résumé : En décembre 1944, dans les Ardennes belges, lors de la grande 
offensive allemande. Au pied d'un calvaire mutilé, un très jeune soldat 
inexpérimenté se croit seul au fond d'un cratère d'obus. Mais le lieu est déjà 
occupé par trois fantômes, deux soldats morts pendant la Première Guerre 
mondiale et un alcoolique mort d'une cirrhose. Le jeune soldat tombe à pic pour 
faire une belote...                                                                                                   
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD COM Jaune

LA GUERRE

L'Histoire des 3 Adolf (4 vol.)

Scénario et dessins Osamu Tezuka. - Paris : Ed. Tonkam, 1999. - (Tsuki poche)
Seinen.
* Résumé : Berlin, 1936. Le journaliste Soheï Togué couvre les J.O. quand il 
apprend que son jeune frère a été enlevé et tué par la police spéciale. Ce dernier 
a mis la main sur un document prouvant qu’Adolf Hitler aurait un huitième de 
sang juif. A la recherche des meurtriers de son frère, Soheï croisera le chemin de 
deux enfants allemands dont les familles sont installés à Kobé et se prénommant 
également Adolf. Meilleurs amis du monde, le destin et la guerre en feront des 
ennemis mortels!
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD TEZ 

Gen d'Hiroshima (10 vol.)

Scénario et dessins Keiji Nakazawa ; trad. du japonais Koshi Miyoshi, Vincent 
Zouzoulkovski. - Paris : Vertige Graphic, 2003 
Seinen - BD historique
* Résumé : En 1945, à Hiroshima, un petit garçon et sa famille tentent de 
survivre tant bien que mal, là où la famine et la désolation règnent après 5 ans 
de guerre. Oeuvre qui s'inscrit dans une lignée antimilitariste, montre, entre 
autres choses, le calvaire vécu par les pacifistes dans un japon fanatisé.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD G 

MANGA



Amours fragiles (5 vol.)

Scénario Philippe Richelle, dessin Jean-Michel Beuriot. - 
Paris : Casterman, 2001 - Guerre mondiale (1939-1945) - BD historique
* Résumé : Allemagne, 1932. Etudiant brillant mais timide, le jeune Martin 
Mahner tombe amoureux de la fille d'un médecin juif, Katarina. Alors que 
s'engage l'ascension d'Hitler, Martin vit un double tourment : la montée du 
nazisme qu'il exècre et sa propre paralysie face à Katarina. Les auteurs 
s’appliquent à utiliser un registre réaliste avec un très grand sens de la    
véracité historique et l’observation du jeu subtil des relations humaines et du 
détail qui sonne juste.                                                                                                                                       
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD A Vert 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD A

Immergés (3 vol.)

Scénario et dessins Nicolas Juncker. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : 
Treize étrange, 2009
* Résumé : Dans un sous-marin allemand, l'élite de l'armée du Führer vit en 
autarcie. La tension est grande et le moindre évènement peut attiser la haine 
que les hommes entretiennent entre eux car ils savent qu'à terre, des officiers 
SS les attendent pour trouver qui, parmi eux, est une "taupe communiste".
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD I vert

FAFL, Forces aériennes françaises libres (1 vol.)

Scénario Wallace, Régis Hautière; dessins Stéphan Agosto. - Paris : Zéphyr 
BD, 2010
* Résumé : Les aventures d'un jeune pilote, Gabriel Messine, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, de la guerre 
civile espagnole à la bataille d'Angleterre, en passant par les missions de 
résistance pour la France. Au sein des Forces aériennes françaises libres, le 
héros va déployer toute son habileté à accomplir des prouesses à bord d'avions 
devenus mythiques.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD F Vert 

Pietrolino ( 2 vol.)

Scénario Alexandro Jodorowsky, dessins Olivier G. Boiscommun. - Paris : 
Humanoïdes associés, 2007. (Aventure)
* Résumé : Pietrolino est mime durant la Seconde Guerre mondiale. 
Accompagné de sa troupe Simio et Colombella, il donne un jour une 
représentation dans un café et y mime la résistance contre l'Allemagne d'Hitler. 
Mais il n'a pas vu entrer des soldats allemands. Un gradé va lui briser les mains 
et le déporter avec Simio en camp de concentration. A leur sortie, ils vont 
rencontrer Alma, une jeune mime...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD P Vert  Livre 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD P 



Le Passeur (2 vol.) 

Scénario Pierre-Paul Verelst ; dessins Brice Bingono ; couleur Tony Sandoval. - 
Genève (Suisse) : Paquet, 2009. - (Cockpit)
* Résumé : Véra, Tessen et Richard poursuivent les exfiltrations d'enfants juifs 
mais la tâche est rude, les rafles s'intensifiant. Klaus meurt en mission et Véra, 
devenue veuve, affronte les suspicions des militaires à propos du détournement 
de l'argent et de la disparition de l'officier qu'elle a tué.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD P VERT

Le grand duc (3 vol.)

Scénario Yann ; dessins et couleurs Romain Hugault. - Genève (Suisse) : Paquet, 
2009.- (Cockpit)

* Résumé : Hiver 1943. Wülf, un jeune as de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation 
soviétique dans la chasse de nuit. Horrifié par la barbarie nazie, il a refusé 
d'orner son appareil d'une croix gammée, s'attirant l'inimitié de certains pilotes 
plus fanatisés. Wülf est d'autant plus écoeuré qu'il doit combattre de jeunes 
femmes pilotes russes, qui vont à la mort sur des biplans démodés privés de 
parachute.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD G Vert   

Dent d'ours (1 vol.)     

Scénario Yann ; dessin Alain Henriet ; couleurs Usagi. - Marcinelle (Belgique) : 
Dupuis, 2013
* 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.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD D Vert 

L'Histoire de Sayo : une histoire vraie : le drame des 
Japonais installés en Chine pendant la Deuxième Guerre 
mondiale 

Scénario Giovanni Masi, dessinsYoshiko Watanabe ; traduit de l'italien par 
Claudia Migliaccio. - Bruxelles : Dargaud, 2011 
* Résumé : Dans les années 1940, le Japon occupe la Chine et y installe des 
colonies. En juin 1945, le mari de Sayo est envoyé sous les drapeaux. Sayo, 
enceinte de leur deuxième enfant, quitte Tsing Tao pour se réfugier chez sa 
soeur à Dairen, où vit une importante communauté japonaise.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD M VERT 

La Bête est morte ! : la guerre mondiale chez les 
animaux                         

Scénario Dancette ; dessins Calvo. - Paris : Futuropolis, 1977 
* Résumé : Dessiné et peint en pleine occupation allemande, cet album est 
publié dans le troisième mois de la libération. Ce bestiaire sanglant, qui 
s'inscrit dans la longue tradition du symbolisme animal, a pour personnages 
Hitler et sa bande de méchants loups, les petits lapins de France, l'ours 
lunatique de Russie, la hyène Mussolini, les dogs british et les bisons 
américains.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD DAN Jaune Livre 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD D vert. En réserve 



Il était une fois en France (6 vol.)

Scénario Fabien Nury, dessins Sylvain Vallée. - Grenoble : Glénat, 2009. - 
(Caractère)
* Résumé : La série poursuit son décryptage de la collaboration et de la 
complexité de l'âme humaine à travers le destin de Joseph Joanovici, un 
ferrailleur devenu l'homme le plus riche de France sous l'Occupation. Pour 
blanchir son argent obtenu à force de compromissions avec les Allemands, 
Joseph décide de l'investir dans la Résistance.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD I Vert    Livre (No 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD I 

Rose Valland : capitaine beaux-arts 

Scénario Emmanuelle Polack & Claire Bouilhac, dessin Catel; adaptation 
Claire Bouilhac - Marcinelle (Belgique) ; [Paris] : Dupuis, 2009 
* Résumé : Dès le début de l'Occupation, Rose Valland, attachée de 
conservation au Jeu de Paume, recense dans le plus grand secret les oeuvres 
volées aux Juifs, stockées là avant d'être acheminées en Allemagne. En 1945, 
avant même la signature de l'armistice, elle part à leur recherche pour les 
restituer à leurs propriétaires. Le récit de sa vie est suivi d'une chronologie 
illustrée de documents d'époque.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD C Vert 

RESISTANCE
Trompe-la-mort     
                                                                                                                
Scénario et dessins Alexandre Clérisse. - Paris : Dargaud, 2009- (Long courrier)
* Résumé : Marcel, veuf retraité, se met en tête de retrouver le clairon qu'il faisait 
sonner pendant la Seconde Guerre mondiale. Andréa, sa petite-fille, est conductrice 
d'un bus qui passe de village en village, aussi décide-t-il de lui demander son aide 
pour partir en quête de son clairon, et de ses souvenirs de cette drôle de guerre.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD C Vert.        
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD CLE Jaune 

120, rue de la Gare   
                                                                                                           
D'après le roman de Léo Malet ; adapt. et dessin Tardi. - Paris : Casterman, 1988                        
ISBN 2-203-34302-8 (Cart.) : 19.95 EUR
* Titre général : Nestor Burma ; 2
* Résumé : Nestor Burma, prisonnier de guerre dans un Stalag allemand  rencontre 
un mystérieux amnésique qui, en mourant, lui confie un message sibylin. Libéré, il 
mène l’enquête à Lyon, puis dans Paris occupé.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD N, En réserve 

Hertz 

Scénario Didier Convard ; dessins Denis Falque, André Juillard. - Grenoble : 
Glénat, 2006. -  (La loge noire) Fantastique - Policier
* Titre général : Le Triangle secret ; cycle 4
* Résumé : Cet album est une extension de la série ésotérique « Le Triangle 
secret », où Martin Hertz, l’un des personnages les plus équivoques de cette 
histoire, raconte à son épouse la tragédie qu’il a vécue en 1943. Alors enfants, 
Martin et son copain Bartoloméo aident un prisonnier évadé blessé à fuir les 
Allemands qui le traquent . Franc-maçon, l’homme détient le secret de la Loge 
Première, recherché par le Vatican et ses Gardiens du Sang, aidés pas le S.S Joseph 
Kramer. Si le secret du blessé sera préservé grâce au courage des deux enfants, 
Martin Hertz ne sortira pas indemne de ces tragiques événements. 
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD T Vert  
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD CON her. En réserve



Résistances (2 vol.)

Scénario Jean-Christophe Derrien ; dessin Claude Plumail ; couleur Scarlett. - 
Paris : Le Lombard, 2010 
* Résumé : Juin 1940. Les Allemands occupent Paris et les habitants fuient par 
milliers. Parmi eux, Louis, un jeune homme débonnaire, vient en aide à Sonia, 
une jeune Juive communiste, même s'il se serait bien passé de la présence du 
fiancé de celle-ci, André. A l'appel de Charles de Gaulle, André laisse Sonia 
repartir pour Paris, où sa lutte prend un tour inattendu.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD R Vert   

Le Vol du corbeau (2 vol.) 

Scénario et dessins Gibrat. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2002. (Aire libre)
* Résumé : En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour 
son appartenance à la Résistance. Au commissariat la jeune femme partage la 
cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une alerte les deux compagnons 
d'infortune réussissent à s'enfuir par les toits...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD V Vert 

Petits bonheurs (2 vol.) 

Scénario, dessin et couleurs H. Tonton. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine) : Vents d'ouest, 2010. -  (Terres d'origine)
* Résumé : Printemps 1944, dans le sud-ouest de la France. Les jeunes Rémi 
et Mathilde découvrent par hasard une cargaison d'armes et d'explosifs. Pour 
que ces armes ne puissent blesser personne, ils décident de les cacher...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD P Vert

Les temps nouveaux (2 vol.) 

Scénario Warnauts, dessins warnauts et Raives. - Paris : Le Lombard, 2012.                                                                       
* Résumé : Lors des procès de l'épuration, le rescapé des camps Thomas 
Deschamps vient témoigner à la barre pour sauver son frère.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD T Vert 

Le Voyageur (série passé, t. 2) 

Scénario Pierre Boisserie, Eric Stalner ; dessins Lucien Rollin. - Grenoble : 
Glénat, 2010  (Grafica)
Science-Fiction
* Résumé : Le Voyageur est une série fantastique et uchronique où un 
voyageur, doté d’un gène quantique, remonte le cours du temps, non pas pour 
le modifier mais au contraire pour le préserver (L’histoire de l’humanité étant 
écrite, il serait dangereux de la faire dévier)…Il voyage en trois séries de trois 
épisodes chacune : Futur, Présent et Passé. Ce 2ème vol. de la série « Passé », se 
déroule à Paris en Juin 1940. Les troupes allemandes envahissent la capitale. 
Le voyageur (animé de pulsions violentes) assassine des officiers allemands et 
prévoit d’éliminer Hitler lors de sa visite à Paris…
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD V Vert 

L'enfant maudit ( 2 vol.)   
                                                              
Scénario Laurent Galandon ; dessins Arno Monin. - Charnay-lès-Mâcon 
(Saône-et-Loire) : Bamboo, 2012. - (Grand angle)
* Résumé : Berlin, au coeur de l'Europe de 1968. Gabriel est toujours à la 
poursuite de sa mère et de son identité. De Paris à Marseille et jusqu'aux portes 
de l'Amérique latine, il va vérifier toutes les pistes et prendre tous les risques 
pour faire voler en éclats les vérités fragiles qu'il s'était construites. Est-il 
réellement le fils de Madeleine Robin ? Est-il vraiment un "fils de Boche" ?
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD E Vert  

AUTRES 
SUJETS



Le Sursis (2 vol.) 

Scénario et dessin Gibrat. - Marcinelle [Belgique] : Dupuis, 1999.- (Aire libre)                                                                                                                                
* Résumé : Déclaré mort après avoir réussi à sauter du train qui l’emmenait en 
Allemagne, un jeune Aveyronnais rentre discrètement dans son village et passe 
une bonne partie de la guerre caché au dernier étage de la maison désertée de 
l’instituteur communiste. Il survit avec la complicité de sa tante, ne sort que la 
nuit et, de son observatoire, observe la communauté locale qui, malgré la 
tranquillité d’un lieu relativement préservé par la guerre, voit les grandes 
tendances qui divisent le pays (communistes, résistants, miliciens, et parfois 
patrouilles allemandes) s’affronter plus ou moins violemment. Va-t-il pouvoir 
vivre encore longtemps à l’écart du monde?                                                                                                                  
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

La Résistance du sanglier   
                                                                                           
Scénario et dessins Stéphane Levallois. - Paris : Futuropolis, 2008                                        
BD historique
* Résumé : En 1942, Grand-Père Sanglier mène une vie paisible à Selles-sur-
Cher, malgré la présence des troupes ennemies. Il s'amuse en volant la 
bicyclette du père Gaston devant la Kommandantur mais craint son voisin, 
Marmouset, reconnu comme collaborateur. Grand-Père Sanglier est un 
résistant et cache des armes sous ses plans de salade. S. Levallois s'est inspiré 
de l'histoire de son grand-père.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD LEV Jaune 

Je suis légion (3 vol.) 

Scénario Fabien Nury, dessins John Cassaday. - Genève (Suisse) : Humanoïdes 
associés, 2004.                                                                                                                                         
Science-Fiction
* Résumé : Intrigue entre thriller fantastique et récit d'espionnage. Deux entités 
surnaturelles se livrent un combat sans merci pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Un affrontement qui se joue des hommes et des idéologies et dont 
l'enjeu est l'issue même de la guerre.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD NUR Vert Livre 
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD N Vert 

Sept psychopathes : sept fous furieux sont chargés 
d'assassiner Hitler                      

Scénario Fabien Velhmann ; dessins Sean Phillips ; couleurs Hubert. - Paris : 
Delcourt, 2007 . - (Collection 7)
* Titre général : Sept ; 1
* Résumé : 1941. Joshua Goldschmidt a mis au point un plan pour en finir avec 
la guerre : recruter 7 hommes pour assassiner Hitler. Il les choisit parmi des 
psychopathes, seuls capables de raisonnements hors normes et dont les 
agissements ne seront pas anticipés par l'ennemi.      
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

Block 109 (5 vol.) 

Scénario Vincent Brugeas ; dessins Ronan Toulhoat. - Talence (Gironde) : 
Akileos,
* Résumé : En 1953, après avoir détruit l'Occident, le IIIe Reich agonise sous 
les coups de l'armée Rouge. Pour Zytek, le maître de l'Allemagne, il faut lancer 
une attaque virale majeure. Malgré l'opposition du Haut Conseil, le virus a été 
testé. Les contaminés sont transformés en monstres sanguinaires et s'attaquent 
aux soldats isolés. Seule l'escouade du sergent Steiner parvient à se sauver. 
Mais que cherche exactement le leader de l’Allemagne ?
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD B Vert 



L’Echarde (2 vol.)

Scénario Frank Giroud, dessins Marianne Duvivier . - Marcinelle 
(Belgique) : Dupuis, 2004. - (Empreintes)                                                                            
Titre général : Secret ; cycle 2                                                                                                        
* Résumé : Avril 1968. Deux soeurs, Annette et Hélène Picot, étudiantes à 
Paris, sont en vacances chez leurs parents quand se produit l'impensable : 
leur père se pend dans son atelier. De retour à Paris où des troubles de plus 
en plus importants secouent la capitale, Annette va mener son enquête pour 
comprendre le geste de son père. Une enquête qui l'entraînera à Drancy, en 
juillet 1942.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert

Opération Vent printanier (2 vol.)

Scénario Richelle ; dessins Pierre Wachs ; couleurs Domnok. - Bruxelles : 
Casterman, 2008
BD historique
* Résumé : En 1941, dans le Paris occupé, la récente défaite impose de 
nouvelles règles : rationnement et restrictions, humiliation patriotique, 
montée de l'antisémitisme, marché noir... Chaque Français, quel que soit son 
statut social, s'efforce de s'adapter et de trouver de nouveaux repères.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD O 

Airborne 44 (4 vol.) 

Scénario et dessins Philippe Jarbinet. - Bruxelles : Casterman, 2009. (Ligne 
d'horizon)
* Résumé : Hiver 1944. Un sergent américain de la 82e Airborne erre avec un 
petit groupe de compagnons rescapés dans une forêt des Ardennes. En tentant 
de rejoindre le reste des troupes alliées, le petit groupe de soldats rescapés 
rencontre deux enfants juifs en fuite et décident de s’arrêter tous ensemble 
dans un haras tombant comme un havre de paix . Gabrielle tient la maison 
seul, ses frères et son mari étant sur le front enrôlés de force dans l’armée 
allemande. Pendant ce temps, des SS recherchent activement dans le secteur 
Egon Kellerman, déserteur … mais aussi époux de Gabrielle, coupable d’avoir 
accumulé des preuves sur la Shoah. Ces photos arriveront-elles aux 
libérateurs ? 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD A

Achtung Zelig ! 
                                                                                           
Scénario Krystian Rosenberg ; dessins Krzysztof Gawronkiewicz ; postface de 
Grzegorz Rosinski ; trad. du polonais par Weronika Kasprzak. - Bruxelles : 
Casterman, 2005. (Un monde)
Fantastique
* Résumé : Récit fantastique et onirique du destin de deux Juifs polonais 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Zelig et Zelig, son fils, ont sauté du 
convoi de déportation. Dans leur fuite, ils croisent une garnison allemande 
dirigée par un étrange petit homme, ancien artiste de cirque. Il les invite à 
boire un verre et finit par les capturer. Ils sont libérés lors d'une attaque de 
l'armée populaire...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD ROS Jaune 

UCHRONIE ET 
FANTASTIQUE

CAMPS



ESPIONNAGE

L'écureuil du Vél'd'Hiv     
                                                                                               
Scénario et dessins Christian Lax. - Paris : Futuropolis, 2012                                                        
* Résumé : Paris, 1940. Sam et Eddie sont frères. Le premier est l'un des 
meilleurs coureurs cyclistes sur piste de sa génération, particulièrement 
apprécié du public du fameux Vél'd'Hiv. Son cadet souffre d'une hémiplégie 
inférieure. Le 15 juillet 1942, Sam ne sait rien du drame qui se déroule au 
vélodrome. Il ignore également que sa mère, accourant au secours d'une amie, 
a été jetée à l'intérieur.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD LAX Jaune 

Sir Arthur Benton ; cycle 1

Scénario Tarek, dessins et couleurs Stéphane Perger ;. - Paris : EP éditions, 
2006. - (Trilogies)
BD historique
* Résumé : Pendant que le IIIe Reich s'effondre, Benton exflitre d'Allemagne 
des savants et des dignitaires nazis pour préparer la nouvelle guerre : celle de 
l'Ouest vers l'Est.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

Sir Arthur Benton ; cycle 2 

Scénario Tarek, dessins et couleur Vincent Pompetti . - Paris : EP Emmanuel 
Proust éditions, 2009. (Trilogies)
BD historique
* Résumé : Pendant la guerre froide, à son quartier général de Berlin, 
l'organisation dirigée par sir Arthur Benton combat les agents du MGB, ancêtre 
du KGB. Marchand, l'incorruptible, est approché par une jeune femme.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert

Normandie, juin 44 (3 vol.) 

Scénario Jean-Blaise Djian ; dessins Alain Paillou. - Ryes (Calvados) : 
Vagabondages, 2011. - BD historique
* Résumé : La narratrice, une adolescente, raconte le parcours d'un ingénieur du 
génie engagé dans l'aventure du débarquement à Gold Beach, mettant en avant 
l'importance de la logistique dans la réussite du projet Overlord. Elle relate en 
parallèle l'engagement des marins-pêcheurs de Port-en-Bessin dans la 
reconstruction du port après sa destruction partielle lors d'une tempête.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD N Vert 

D-Day (1 vol.) 

Scénario Christian Godard ; dessins Fred Marshall. - Grenoble : Glénat, 2008. - 
(Vécu) - BD historique
* Résumé : Le quotidien d'Emmet Dixon, 26 ans, jeune GI américain séparé de sa 
fiancée résistante, prêt à tout pour sauver la France, un pays dont il ne connaît 
pourtant rien.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD GOD Vert

War and dreams (4 vol.) 

Scénario Maryse Charles ; dessins et couleurs Jean-François Charles. - 
Bruxelles : Casterman, 2008. 
* Résumé : Sur la côte d'opale, dans un village situé entre les deux caps, quatre 
hommes se penchent sur leur passé aux couleurs de la guerre. En 1941 au Caire, 
Archie, officier anglais des renseignements, est chargé de déchiffrer le code 
Enigma. Erwin, l'Allemand, est à la recherche d'Opale, une jeune française. Joe, 
l'Américain est venu pour un ultime pèlerinage.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD W Vert 

DEBARQUEMENT



TEMOIGNAGES Auschwitz 
                                                                                                                                             
Pascal Croci. - Paris : Ed. du Masque, 2000. (Atmosphères)
Prix jeunesse 2001 de l'Assemblée Nationale - BD historique
* Résumé : Le récit, en bandes dessinées, du quotidien de ce camp de 
l'horreur, inspiré de témoignages recueillis par l'auteur. Un dossier explique la 
genèse du projet.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD C Vert 

Yossel, 19 avril 1943 : une histoire du soulèvement du 
ghetto de Varsovie     
                                                                       
Scénario et dessins Joe Kubert ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Anne 
Capuron. - Paris : Delcourt, 2005. - (Contrebande)
* Résumé : Pologne, 1939. Yossel, 13 ans, est un prodigieux dessinateur : c'est 
grâce au dessin qu'il échappe à la déportation et qu'il exorcise l'horreur 
quotidienne du ghetto de Varsovie. Quand un évadé d'Auschwitz raconte ce 
qui s'y produit, Yossel et ses compagnons réalisent qu'aucun espoir n'est 
permis : ils se joignent à l'insurrection du ghetto en 1943.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD KUB Jaune

Wotan, 1939-1940 (1vol.)

Scénario et dessins  Eric Liberge. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2011
* Résumé : Face à la violence de la guerre et du fanatisme nazi, Louison, un 
enfant étrange, doit faire des choix. Il est placé en famille d'accueil dans un 
campement de Gitans. Etienne, jeune artiste, retrouve Paris en fièvre et 
s'exalte pour le nazisme. Leurs destins se rejoignent. Un dossier de 8 pages est 
réservé à la genèse du projet.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD W Vert

L'enfance d'Alan      
                                                                                                            
Scénario et dessins Emmanuel Guibert ; d'après les souvenirs d'Alan Ingram 
Cope. - Paris : L'Association, 2012 
* Résumé : Récit d'une enfance dans les Etats-Unis de l'entre-deux-guerres, à 
partir des souvenirs de l'écrivain américain. Grand prix de l'Association des 
critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) 2012.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD GUI Jaune Livre 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD GUI VERT 

La Guerre d'Alan  
                                                                                   
Scénario et dessins Emmanuel Guibert ; d'après les souvenirs d'Alan Ingram 
Cope. - Paris : L'Association, 2009 
* Résumé : Ce recueil réunit les trois volumes de cette série en grand format. Au 
cours de longues conversations, Emmanuel Guibert a recueilli le témoignage de 
son ami Alan Ingram Cope, qui, GI de vingt ans, débarqua en France en 1945 et 
poussa, avec son unité jusqu’en Europe de l’Est. Une étrange guerre au quotidien 
pour de jeunes soldats américains qui découvrent le monde …La mise en image 
de Guibert, sobre et précise, produit un effet de proximité saisissant.                                                                                                                
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD GUI Jaune 

Maus                                                                                                                                            
scénario et dessins Art Spiegelman. - Paris : Flammarion, 1998.
Prix Pulitzer 1992                                         
*Résumé : Maus, raconte la vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps 
nazis, et de son fils, auteur de bandes dessinées, qui cherche un terrain de 
réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et l’Histoire. Des portes 
d’Auschwitz aux trottoirs de New York se déroule l’histoire d’une double survie : 
celle du père, mais aussi celle du fils qui se débat pour survivre au survivant. Ici 
les nazis sont des chats et les juifs des souris.  
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD SPI Jaune



TEMOIGNAGES Auschwitz 
                                                                                                                                             
Pascal Croci. - Paris : Ed. du Masque, 2000. (Atmosphères)
Prix jeunesse 2001 de l'Assemblée Nationale - BD historique
* Résumé : Le récit, en bandes dessinées, du quotidien de ce camp de 
l'horreur, inspiré de témoignages recueillis par l'auteur. Un dossier explique la 
genèse du projet.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD C Vert 

Yossel, 19 avril 1943 : une histoire du soulèvement du 
ghetto de Varsovie     
                                                                       
Scénario et dessins Joe Kubert ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Anne 
Capuron. - Paris : Delcourt, 2005. - (Contrebande)
* Résumé : Pologne, 1939. Yossel, 13 ans, est un prodigieux dessinateur : c'est 
grâce au dessin qu'il échappe à la déportation et qu'il exorcise l'horreur 
quotidienne du ghetto de Varsovie. Quand un évadé d'Auschwitz raconte ce 
qui s'y produit, Yossel et ses compagnons réalisent qu'aucun espoir n'est 
permis : ils se joignent à l'insurrection du ghetto en 1943.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD KUB Jaune

Wotan, 1939-1940 (1vol.)

Scénario et dessins  Eric Liberge. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2011
* Résumé : Face à la violence de la guerre et du fanatisme nazi, Louison, un 
enfant étrange, doit faire des choix. Il est placé en famille d'accueil dans un 
campement de Gitans. Etienne, jeune artiste, retrouve Paris en fièvre et 
s'exalte pour le nazisme. Leurs destins se rejoignent. Un dossier de 8 pages est 
réservé à la genèse du projet.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD W Vert

L'enfance d'Alan      
                                                                                                            
Scénario et dessins Emmanuel Guibert ; d'après les souvenirs d'Alan Ingram 
Cope. - Paris : L'Association, 2012 
* Résumé : Récit d'une enfance dans les Etats-Unis de l'entre-deux-guerres, à 
partir des souvenirs de l'écrivain américain. Grand prix de l'Association des 
critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) 2012.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD GUI Jaune Livre 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD GUI VERT 

La Guerre d'Alan  
                                                                                   
Scénario et dessins Emmanuel Guibert ; d'après les souvenirs d'Alan Ingram 
Cope. - Paris : L'Association, 2009 
* Résumé : Ce recueil réunit les trois volumes de cette série en grand format. Au 
cours de longues conversations, Emmanuel Guibert a recueilli le témoignage de 
son ami Alan Ingram Cope, qui, GI de vingt ans, débarqua en France en 1945 et 
poussa, avec son unité jusqu’en Europe de l’Est. Une étrange guerre au quotidien 
pour de jeunes soldats américains qui découvrent le monde …La mise en image 
de Guibert, sobre et précise, produit un effet de proximité saisissant.                                                                                                                
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD GUI Jaune 

Maus                                                                                                                                            
scénario et dessins Art Spiegelman. - Paris : Flammarion, 1998.
Prix Pulitzer 1992                                         
*Résumé : Maus, raconte la vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps 
nazis, et de son fils, auteur de bandes dessinées, qui cherche un terrain de 
réconciliation avec son père, sa terrifiante histoire et l’Histoire. Des portes 
d’Auschwitz aux trottoirs de New York se déroule l’histoire d’une double survie : 
celle du père, mais aussi celle du fils qui se débat pour survivre au survivant. Ici 
les nazis sont des chats et les juifs des souris.  
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD SPI Jaune



ESPIONNAGE

L'écureuil du Vél'd'Hiv     
                                                                                               
Scénario et dessins Christian Lax. - Paris : Futuropolis, 2012                                                        
* Résumé : Paris, 1940. Sam et Eddie sont frères. Le premier est l'un des 
meilleurs coureurs cyclistes sur piste de sa génération, particulièrement 
apprécié du public du fameux Vél'd'Hiv. Son cadet souffre d'une hémiplégie 
inférieure. Le 15 juillet 1942, Sam ne sait rien du drame qui se déroule au 
vélodrome. Il ignore également que sa mère, accourant au secours d'une amie, 
a été jetée à l'intérieur.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD LAX Jaune 

Sir Arthur Benton ; cycle 1

Scénario Tarek, dessins et couleurs Stéphane Perger ;. - Paris : EP éditions, 
2006. - (Trilogies)
BD historique
* Résumé : Pendant que le IIIe Reich s'effondre, Benton exflitre d'Allemagne 
des savants et des dignitaires nazis pour préparer la nouvelle guerre : celle de 
l'Ouest vers l'Est.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

Sir Arthur Benton ; cycle 2 

Scénario Tarek, dessins et couleur Vincent Pompetti . - Paris : EP Emmanuel 
Proust éditions, 2009. (Trilogies)
BD historique
* Résumé : Pendant la guerre froide, à son quartier général de Berlin, 
l'organisation dirigée par sir Arthur Benton combat les agents du MGB, ancêtre 
du KGB. Marchand, l'incorruptible, est approché par une jeune femme.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert

Normandie, juin 44 (3 vol.) 

Scénario Jean-Blaise Djian ; dessins Alain Paillou. - Ryes (Calvados) : 
Vagabondages, 2011. - BD historique
* Résumé : La narratrice, une adolescente, raconte le parcours d'un ingénieur du 
génie engagé dans l'aventure du débarquement à Gold Beach, mettant en avant 
l'importance de la logistique dans la réussite du projet Overlord. Elle relate en 
parallèle l'engagement des marins-pêcheurs de Port-en-Bessin dans la 
reconstruction du port après sa destruction partielle lors d'une tempête.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD N Vert 

D-Day (1 vol.) 

Scénario Christian Godard ; dessins Fred Marshall. - Grenoble : Glénat, 2008. - 
(Vécu) - BD historique
* Résumé : Le quotidien d'Emmet Dixon, 26 ans, jeune GI américain séparé de sa 
fiancée résistante, prêt à tout pour sauver la France, un pays dont il ne connaît 
pourtant rien.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD GOD Vert

War and dreams (4 vol.) 

Scénario Maryse Charles ; dessins et couleurs Jean-François Charles. - 
Bruxelles : Casterman, 2008. 
* Résumé : Sur la côte d'opale, dans un village situé entre les deux caps, quatre 
hommes se penchent sur leur passé aux couleurs de la guerre. En 1941 au Caire, 
Archie, officier anglais des renseignements, est chargé de déchiffrer le code 
Enigma. Erwin, l'Allemand, est à la recherche d'Opale, une jeune française. Joe, 
l'Américain est venu pour un ultime pèlerinage.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD W Vert 

DEBARQUEMENT



L’Echarde (2 vol.)

Scénario Frank Giroud, dessins Marianne Duvivier . - Marcinelle 
(Belgique) : Dupuis, 2004. - (Empreintes)                                                                            
Titre général : Secret ; cycle 2                                                                                                        
* Résumé : Avril 1968. Deux soeurs, Annette et Hélène Picot, étudiantes à 
Paris, sont en vacances chez leurs parents quand se produit l'impensable : 
leur père se pend dans son atelier. De retour à Paris où des troubles de plus 
en plus importants secouent la capitale, Annette va mener son enquête pour 
comprendre le geste de son père. Une enquête qui l'entraînera à Drancy, en 
juillet 1942.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert

Opération Vent printanier (2 vol.)

Scénario Richelle ; dessins Pierre Wachs ; couleurs Domnok. - Bruxelles : 
Casterman, 2008
BD historique
* Résumé : En 1941, dans le Paris occupé, la récente défaite impose de 
nouvelles règles : rationnement et restrictions, humiliation patriotique, 
montée de l'antisémitisme, marché noir... Chaque Français, quel que soit son 
statut social, s'efforce de s'adapter et de trouver de nouveaux repères.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD O 

Airborne 44 (4 vol.) 

Scénario et dessins Philippe Jarbinet. - Bruxelles : Casterman, 2009. (Ligne 
d'horizon)
* Résumé : Hiver 1944. Un sergent américain de la 82e Airborne erre avec un 
petit groupe de compagnons rescapés dans une forêt des Ardennes. En tentant 
de rejoindre le reste des troupes alliées, le petit groupe de soldats rescapés 
rencontre deux enfants juifs en fuite et décident de s’arrêter tous ensemble 
dans un haras tombant comme un havre de paix . Gabrielle tient la maison 
seul, ses frères et son mari étant sur le front enrôlés de force dans l’armée 
allemande. Pendant ce temps, des SS recherchent activement dans le secteur 
Egon Kellerman, déserteur … mais aussi époux de Gabrielle, coupable d’avoir 
accumulé des preuves sur la Shoah. Ces photos arriveront-elles aux 
libérateurs ? 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD A

Achtung Zelig ! 
                                                                                           
Scénario Krystian Rosenberg ; dessins Krzysztof Gawronkiewicz ; postface de 
Grzegorz Rosinski ; trad. du polonais par Weronika Kasprzak. - Bruxelles : 
Casterman, 2005. (Un monde)
Fantastique
* Résumé : Récit fantastique et onirique du destin de deux Juifs polonais 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Zelig et Zelig, son fils, ont sauté du 
convoi de déportation. Dans leur fuite, ils croisent une garnison allemande 
dirigée par un étrange petit homme, ancien artiste de cirque. Il les invite à 
boire un verre et finit par les capturer. Ils sont libérés lors d'une attaque de 
l'armée populaire...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD ROS Jaune 

UCHRONIE ET 
FANTASTIQUE

CAMPS



Le Sursis (2 vol.) 

Scénario et dessin Gibrat. - Marcinelle [Belgique] : Dupuis, 1999.- (Aire libre)                                                                                                                                
* Résumé : Déclaré mort après avoir réussi à sauter du train qui l’emmenait en 
Allemagne, un jeune Aveyronnais rentre discrètement dans son village et passe 
une bonne partie de la guerre caché au dernier étage de la maison désertée de 
l’instituteur communiste. Il survit avec la complicité de sa tante, ne sort que la 
nuit et, de son observatoire, observe la communauté locale qui, malgré la 
tranquillité d’un lieu relativement préservé par la guerre, voit les grandes 
tendances qui divisent le pays (communistes, résistants, miliciens, et parfois 
patrouilles allemandes) s’affronter plus ou moins violemment. Va-t-il pouvoir 
vivre encore longtemps à l’écart du monde?                                                                                                                  
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

La Résistance du sanglier   
                                                                                           
Scénario et dessins Stéphane Levallois. - Paris : Futuropolis, 2008                                        
BD historique
* Résumé : En 1942, Grand-Père Sanglier mène une vie paisible à Selles-sur-
Cher, malgré la présence des troupes ennemies. Il s'amuse en volant la 
bicyclette du père Gaston devant la Kommandantur mais craint son voisin, 
Marmouset, reconnu comme collaborateur. Grand-Père Sanglier est un 
résistant et cache des armes sous ses plans de salade. S. Levallois s'est inspiré 
de l'histoire de son grand-père.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD LEV Jaune 

Je suis légion (3 vol.) 

Scénario Fabien Nury, dessins John Cassaday. - Genève (Suisse) : Humanoïdes 
associés, 2004.                                                                                                                                         
Science-Fiction
* Résumé : Intrigue entre thriller fantastique et récit d'espionnage. Deux entités 
surnaturelles se livrent un combat sans merci pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Un affrontement qui se joue des hommes et des idéologies et dont 
l'enjeu est l'issue même de la guerre.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD NUR Vert Livre 
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD N Vert 

Sept psychopathes : sept fous furieux sont chargés 
d'assassiner Hitler                      

Scénario Fabien Velhmann ; dessins Sean Phillips ; couleurs Hubert. - Paris : 
Delcourt, 2007 . - (Collection 7)
* Titre général : Sept ; 1
* Résumé : 1941. Joshua Goldschmidt a mis au point un plan pour en finir avec 
la guerre : recruter 7 hommes pour assassiner Hitler. Il les choisit parmi des 
psychopathes, seuls capables de raisonnements hors normes et dont les 
agissements ne seront pas anticipés par l'ennemi.      
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

Block 109 (5 vol.) 

Scénario Vincent Brugeas ; dessins Ronan Toulhoat. - Talence (Gironde) : 
Akileos,
* Résumé : En 1953, après avoir détruit l'Occident, le IIIe Reich agonise sous 
les coups de l'armée Rouge. Pour Zytek, le maître de l'Allemagne, il faut lancer 
une attaque virale majeure. Malgré l'opposition du Haut Conseil, le virus a été 
testé. Les contaminés sont transformés en monstres sanguinaires et s'attaquent 
aux soldats isolés. Seule l'escouade du sergent Steiner parvient à se sauver. 
Mais que cherche exactement le leader de l’Allemagne ?
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD B Vert 



Résistances (2 vol.)

Scénario Jean-Christophe Derrien ; dessin Claude Plumail ; couleur Scarlett. - 
Paris : Le Lombard, 2010 
* Résumé : Juin 1940. Les Allemands occupent Paris et les habitants fuient par 
milliers. Parmi eux, Louis, un jeune homme débonnaire, vient en aide à Sonia, 
une jeune Juive communiste, même s'il se serait bien passé de la présence du 
fiancé de celle-ci, André. A l'appel de Charles de Gaulle, André laisse Sonia 
repartir pour Paris, où sa lutte prend un tour inattendu.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD R Vert   

Le Vol du corbeau (2 vol.) 

Scénario et dessins Gibrat. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2002. (Aire libre)
* Résumé : En 1944, à Paris, Jeanne a été arrêtée par la police française pour 
son appartenance à la Résistance. Au commissariat la jeune femme partage la 
cellule d'un cambrioleur, François. Lors d'une alerte les deux compagnons 
d'infortune réussissent à s'enfuir par les toits...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD V Vert 

Petits bonheurs (2 vol.) 

Scénario, dessin et couleurs H. Tonton. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine) : Vents d'ouest, 2010. -  (Terres d'origine)
* Résumé : Printemps 1944, dans le sud-ouest de la France. Les jeunes Rémi 
et Mathilde découvrent par hasard une cargaison d'armes et d'explosifs. Pour 
que ces armes ne puissent blesser personne, ils décident de les cacher...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD P Vert

Les temps nouveaux (2 vol.) 

Scénario Warnauts, dessins warnauts et Raives. - Paris : Le Lombard, 2012.                                                                       
* Résumé : Lors des procès de l'épuration, le rescapé des camps Thomas 
Deschamps vient témoigner à la barre pour sauver son frère.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD T Vert 

Le Voyageur (série passé, t. 2) 

Scénario Pierre Boisserie, Eric Stalner ; dessins Lucien Rollin. - Grenoble : 
Glénat, 2010  (Grafica)
Science-Fiction
* Résumé : Le Voyageur est une série fantastique et uchronique où un 
voyageur, doté d’un gène quantique, remonte le cours du temps, non pas pour 
le modifier mais au contraire pour le préserver (L’histoire de l’humanité étant 
écrite, il serait dangereux de la faire dévier)…Il voyage en trois séries de trois 
épisodes chacune : Futur, Présent et Passé. Ce 2ème vol. de la série « Passé », se 
déroule à Paris en Juin 1940. Les troupes allemandes envahissent la capitale. 
Le voyageur (animé de pulsions violentes) assassine des officiers allemands et 
prévoit d’éliminer Hitler lors de sa visite à Paris…
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD V Vert 

L'enfant maudit ( 2 vol.)   
                                                              
Scénario Laurent Galandon ; dessins Arno Monin. - Charnay-lès-Mâcon 
(Saône-et-Loire) : Bamboo, 2012. - (Grand angle)
* Résumé : Berlin, au coeur de l'Europe de 1968. Gabriel est toujours à la 
poursuite de sa mère et de son identité. De Paris à Marseille et jusqu'aux portes 
de l'Amérique latine, il va vérifier toutes les pistes et prendre tous les risques 
pour faire voler en éclats les vérités fragiles qu'il s'était construites. Est-il 
réellement le fils de Madeleine Robin ? Est-il vraiment un "fils de Boche" ?
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD E Vert  

AUTRES 
SUJETS



Il était une fois en France (6 vol.)

Scénario Fabien Nury, dessins Sylvain Vallée. - Grenoble : Glénat, 2009. - 
(Caractère)
* Résumé : La série poursuit son décryptage de la collaboration et de la 
complexité de l'âme humaine à travers le destin de Joseph Joanovici, un 
ferrailleur devenu l'homme le plus riche de France sous l'Occupation. Pour 
blanchir son argent obtenu à force de compromissions avec les Allemands, 
Joseph décide de l'investir dans la Résistance.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD I Vert    Livre (No 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD I 

Rose Valland : capitaine beaux-arts 

Scénario Emmanuelle Polack & Claire Bouilhac, dessin Catel; adaptation 
Claire Bouilhac - Marcinelle (Belgique) ; [Paris] : Dupuis, 2009 
* Résumé : Dès le début de l'Occupation, Rose Valland, attachée de 
conservation au Jeu de Paume, recense dans le plus grand secret les oeuvres 
volées aux Juifs, stockées là avant d'être acheminées en Allemagne. En 1945, 
avant même la signature de l'armistice, elle part à leur recherche pour les 
restituer à leurs propriétaires. Le récit de sa vie est suivi d'une chronologie 
illustrée de documents d'époque.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD C Vert 

RESISTANCE
Trompe-la-mort     
                                                                                                                
Scénario et dessins Alexandre Clérisse. - Paris : Dargaud, 2009- (Long courrier)
* Résumé : Marcel, veuf retraité, se met en tête de retrouver le clairon qu'il faisait 
sonner pendant la Seconde Guerre mondiale. Andréa, sa petite-fille, est conductrice 
d'un bus qui passe de village en village, aussi décide-t-il de lui demander son aide 
pour partir en quête de son clairon, et de ses souvenirs de cette drôle de guerre.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD C Vert.        
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD CLE Jaune 

120, rue de la Gare   
                                                                                                           
D'après le roman de Léo Malet ; adapt. et dessin Tardi. - Paris : Casterman, 1988                        
ISBN 2-203-34302-8 (Cart.) : 19.95 EUR
* Titre général : Nestor Burma ; 2
* Résumé : Nestor Burma, prisonnier de guerre dans un Stalag allemand  rencontre 
un mystérieux amnésique qui, en mourant, lui confie un message sibylin. Libéré, il 
mène l’enquête à Lyon, puis dans Paris occupé.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD N, En réserve 

Hertz 

Scénario Didier Convard ; dessins Denis Falque, André Juillard. - Grenoble : 
Glénat, 2006. -  (La loge noire) Fantastique - Policier
* Titre général : Le Triangle secret ; cycle 4
* Résumé : Cet album est une extension de la série ésotérique « Le Triangle 
secret », où Martin Hertz, l’un des personnages les plus équivoques de cette 
histoire, raconte à son épouse la tragédie qu’il a vécue en 1943. Alors enfants, 
Martin et son copain Bartoloméo aident un prisonnier évadé blessé à fuir les 
Allemands qui le traquent . Franc-maçon, l’homme détient le secret de la Loge 
Première, recherché par le Vatican et ses Gardiens du Sang, aidés pas le S.S Joseph 
Kramer. Si le secret du blessé sera préservé grâce au courage des deux enfants, 
Martin Hertz ne sortira pas indemne de ces tragiques événements. 
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD T Vert  
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD CON her. En réserve



Le Passeur (2 vol.) 

Scénario Pierre-Paul Verelst ; dessins Brice Bingono ; couleur Tony Sandoval. - 
Genève (Suisse) : Paquet, 2009. - (Cockpit)
* Résumé : Véra, Tessen et Richard poursuivent les exfiltrations d'enfants juifs 
mais la tâche est rude, les rafles s'intensifiant. Klaus meurt en mission et Véra, 
devenue veuve, affronte les suspicions des militaires à propos du détournement 
de l'argent et de la disparition de l'officier qu'elle a tué.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD P VERT

Le grand duc (3 vol.)

Scénario Yann ; dessins et couleurs Romain Hugault. - Genève (Suisse) : Paquet, 
2009.- (Cockpit)

* Résumé : Hiver 1943. Wülf, un jeune as de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation 
soviétique dans la chasse de nuit. Horrifié par la barbarie nazie, il a refusé 
d'orner son appareil d'une croix gammée, s'attirant l'inimitié de certains pilotes 
plus fanatisés. Wülf est d'autant plus écoeuré qu'il doit combattre de jeunes 
femmes pilotes russes, qui vont à la mort sur des biplans démodés privés de 
parachute.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD G Vert   

Dent d'ours (1 vol.)     

Scénario Yann ; dessin Alain Henriet ; couleurs Usagi. - Marcinelle (Belgique) : 
Dupuis, 2013
* 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.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD D Vert 

L'Histoire de Sayo : une histoire vraie : le drame des 
Japonais installés en Chine pendant la Deuxième Guerre 
mondiale 

Scénario Giovanni Masi, dessinsYoshiko Watanabe ; traduit de l'italien par 
Claudia Migliaccio. - Bruxelles : Dargaud, 2011 
* Résumé : Dans les années 1940, le Japon occupe la Chine et y installe des 
colonies. En juin 1945, le mari de Sayo est envoyé sous les drapeaux. Sayo, 
enceinte de leur deuxième enfant, quitte Tsing Tao pour se réfugier chez sa 
soeur à Dairen, où vit une importante communauté japonaise.
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD M VERT 

La Bête est morte ! : la guerre mondiale chez les 
animaux                         

Scénario Dancette ; dessins Calvo. - Paris : Futuropolis, 1977 
* Résumé : Dessiné et peint en pleine occupation allemande, cet album est 
publié dans le troisième mois de la libération. Ce bestiaire sanglant, qui 
s'inscrit dans la longue tradition du symbolisme animal, a pour personnages 
Hitler et sa bande de méchants loups, les petits lapins de France, l'ours 
lunatique de Russie, la hyène Mussolini, les dogs british et les bisons 
américains.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD DAN Jaune Livre 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD D vert. En réserve 



Amours fragiles (5 vol.)

Scénario Philippe Richelle, dessin Jean-Michel Beuriot. - 
Paris : Casterman, 2001 - Guerre mondiale (1939-1945) - BD historique
* Résumé : Allemagne, 1932. Etudiant brillant mais timide, le jeune Martin 
Mahner tombe amoureux de la fille d'un médecin juif, Katarina. Alors que 
s'engage l'ascension d'Hitler, Martin vit un double tourment : la montée du 
nazisme qu'il exècre et sa propre paralysie face à Katarina. Les auteurs 
s’appliquent à utiliser un registre réaliste avec un très grand sens de la    
véracité historique et l’observation du jeu subtil des relations humaines et du 
détail qui sonne juste.                                                                                                                                       
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD A Vert 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD A

Immergés (3 vol.)

Scénario et dessins Nicolas Juncker. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : 
Treize étrange, 2009
* Résumé : Dans un sous-marin allemand, l'élite de l'armée du Führer vit en 
autarcie. La tension est grande et le moindre évènement peut attiser la haine 
que les hommes entretiennent entre eux car ils savent qu'à terre, des officiers 
SS les attendent pour trouver qui, parmi eux, est une "taupe communiste".
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD I vert

FAFL, Forces aériennes françaises libres (1 vol.)

Scénario Wallace, Régis Hautière; dessins Stéphan Agosto. - Paris : Zéphyr 
BD, 2010
* Résumé : Les aventures d'un jeune pilote, Gabriel Messine, au cours de la 
Seconde Guerre mondiale à travers l'Europe et l'Afrique du Nord, de la guerre 
civile espagnole à la bataille d'Angleterre, en passant par les missions de 
résistance pour la France. Au sein des Forces aériennes françaises libres, le 
héros va déployer toute son habileté à accomplir des prouesses à bord d'avions 
devenus mythiques.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD F Vert 

Pietrolino ( 2 vol.)

Scénario Alexandro Jodorowsky, dessins Olivier G. Boiscommun. - Paris : 
Humanoïdes associés, 2007. (Aventure)
* Résumé : Pietrolino est mime durant la Seconde Guerre mondiale. 
Accompagné de sa troupe Simio et Colombella, il donne un jour une 
représentation dans un café et y mime la résistance contre l'Allemagne d'Hitler. 
Mais il n'a pas vu entrer des soldats allemands. Un gradé va lui briser les mains 
et le déporter avec Simio en camp de concentration. A leur sortie, ils vont 
rencontrer Alma, une jeune mime...
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD P Vert  Livre 
Médiathèque Louis-Aragon, Espace Adultes, BD P 



Stalingrad khronika

Scénario Sylvain Ricard ; dessins Franck Bourgeron ; mise en couleurs Claire 
Champion. - Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2011. - (Aire libre)
* Résumé : Stalingrad, hiver 1942, une équipe de tournage est au coeur des 
batailles urbaines, pour filmer la grandeur soviétique. Mais le travail est rendu 
difficile par la présence des Allemands, les autorités militaires, la médiocrité du 
réalisateur, le mauvais caractère de l'assistant... Sur la place de l'artiste dans un 
régime totalitaire.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD S Vert 

Dix de der     

Comès. - Bruxelles : Casterman, 2006                                                                                 
* Résumé : En décembre 1944, dans les Ardennes belges, lors de la grande 
offensive allemande. Au pied d'un calvaire mutilé, un très jeune soldat 
inexpérimenté se croit seul au fond d'un cratère d'obus. Mais le lieu est déjà 
occupé par trois fantômes, deux soldats morts pendant la Première Guerre 
mondiale et un alcoolique mort d'une cirrhose. Le jeune soldat tombe à pic pour 
faire une belote...                                                                                                   
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD COM Jaune

LA GUERRE

L'Histoire des 3 Adolf (4 vol.)

Scénario et dessins Osamu Tezuka. - Paris : Ed. Tonkam, 1999. - (Tsuki poche)
Seinen.
* Résumé : Berlin, 1936. Le journaliste Soheï Togué couvre les J.O. quand il 
apprend que son jeune frère a été enlevé et tué par la police spéciale. Ce dernier 
a mis la main sur un document prouvant qu’Adolf Hitler aurait un huitième de 
sang juif. A la recherche des meurtriers de son frère, Soheï croisera le chemin de 
deux enfants allemands dont les familles sont installés à Kobé et se prénommant 
également Adolf. Meilleurs amis du monde, le destin et la guerre en feront des 
ennemis mortels!
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD TEZ 

Gen d'Hiroshima (10 vol.)

Scénario et dessins Keiji Nakazawa ; trad. du japonais Koshi Miyoshi, Vincent 
Zouzoulkovski. - Paris : Vertige Graphic, 2003 
Seinen - BD historique
* Résumé : En 1945, à Hiroshima, un petit garçon et sa famille tentent de 
survivre tant bien que mal, là où la famine et la désolation règnent après 5 ans 
de guerre. Oeuvre qui s'inscrit dans une lignée antimilitariste, montre, entre 
autres choses, le calvaire vécu par les pacifistes dans un japon fanatisé.
Médiathèque François-Mitterrand, Espace Adultes, BD G 

MANGA
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