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2nde partie de la bibliographie 

ANNEES 2010-2021 : l’explosion ! 

Vers la sortie 

6 Pl sur : https://www.bdfugue.com/vers-la-sortie 

4 PL (différentes) sur : https://www.bdfugue.com/sorties-de-secours 

Farmer, Joyce 

Actes Sud / 2011 / 24,20 € 

Réédition avec le titre « Sorties de secours » chez Delcourt / 2016 / 21,90 € 

Quelques années après la mort de Lars et Rachel, son père et sa belle-mère, Joyce Farmer a 

entrepris de relater leur fin de vie. Cette chronique tendre et émouvante les suit pendant leurs 

quatre dernières années, dans leur pavillon au sud de Los Angeles. Bande dessinée autour des 

questions douloureuses comme la maladie d’Alzheimer ou les traitements infligés aux 

personnes âgées. 

 

 

L'armure du Jakolass (Valérian par Larcenet) 

10 PL sur : https://www.bdfugue.com/valerian-vu-par-t-1-valerian-vu-par-1 

Larcenet, Manu 

Dargaud / 2011 / 12 € 

Le temps a passé… Valérian est chauve, ventripotent et alcoolique… Cet album parodie le 

mythe de la bande dessinée de science-fiction.  
 

Alix senator 

11 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-1142-BD-alix-senator-les-aigles-de-

sang.html?_ga=2.7800375.484462980.1609418771-1950429790.1609418771 

Mangin, Valérie / Démarez, Thierry 

Casterman / Série en cours de 11 tomes (2012-…) 

En 12 av. J.-C., Agrippa est tué par des aigles tout comme Lépide peu de temps avant lui. 

Auguste persuadé qu'Agrippa a été assassiné charge Alix, sénateur romain d'une cinquantaine 

d'années, d'enquêter. En compagnie de son fils Titus et de Khephren, fils de son ancien compagnon Enak, Alix 

part en Campanie. La suite des aventures d'Alix, personnage créé par Jacques Martin. 

 
 

Chroniques de la vigne : conversations avec mon grand-père 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/chroniques-de-la-vigne 

Bernard, Frédéric 

Glénat / 2013 / 19,50 € 

Série d'histoires courtes inspirées des récits que l'auteur a entendus de son grand-père 

vigneron mais aussi de ses réflexions personnelles sur le vin. Prix du Clos de Vougeot 2013.  
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Le démon du soir ou La ménopause héroïque 

2 PL sur : https://www.bedetheque.com/BD-Demon-de-Le-demon-du-soir-ou-la-menopause-

heroique-188173.html 

Cestac, Florence 

Dargaud / 2013 / 14,50 € 

A l'approche de la soixantaine, Noémie se voit diagnostiquer un cancer du sein. Comme une 

prise de conscience foudroyante, cette menace sonne la fin de la vie telle qu'elle la connaissait. 

Elle décide de s'occuper d'elle, délaissant conjoint, travail et contraintes. Lauriers verts de la forêt des livres, 

prix de la BD 2013. 

 
 

Un océan d'amour 

9 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-1592-BD-un-ocean-d-amour-recit-

complet.html?_ga=2.233846873.679487550.1606392926-1752074319.1606392926 

Lupano, Wilfrid / Panaccione, Grégory 

Delcourt / 2014 / 25,50 € 

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. 

 
 

Les vieux fourneaux 

8 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-1454-BD-vieux-fourneaux-les-ceux-qui-

restent.html?_ga=2.260460618.679487550.1606392926-1752074319.1606392926 

Lupano, Wilfrid / Cauuet, Paul 

Dargaud / Série en cours de 6 tomes (2014-…) 

Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip 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). 

 
 

Passe-passe 

1 PL sur : https://www.bdgest.com/chronique-6201-BD-Passe-Passe-Passe-

Passe.html?_ga=2.229933852.124886896.1609256994-354148723.1609256994 

Cuveele, Delphine / Dawid 

Ed. de la Gouttière / 2014 / 10,70 € 

Un étrange papillon vient voler autour d'une vieille dame et d'une petite fille assises sur banc. Il 

va les entraîner dans une folle journée, entre jeu de rôles, course de vélo, cueillette dans les 

bosquets, cuisine et danse endiablée. Une BD sans texte. 
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Un amour exemplaire 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/un-amour-exemplaire 

Cestac, Florence / Pennac, Daniel 

Dargaud / 2015 et réédition 2018 / 15 € 

Le récit d'un amour unique et iconoclaste, inspiré d'une histoire vraie. Le récit d'un amour 

unique et iconoclaste entre Jean et Germaine qui se consacrent uniquement l'un à l'autre sans 

rien laisser interférer dans leurs sentiments. Ils ont choisi de ne pas avoir d'enfant ou de métier 

pour ne jamais être séparés.  

 
 

Les phalanges de l'Ordre noir 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/les-phalanges-de-l-ordre-noir-luxe 

Christin, Pierre / Bilal, Enki 

Casterman / 2015 / 20 € 

Dans les années 1970, par une nuit d'hiver en Espagne, dans la province de l'Aragon, le village 

de Nieves est victime d'une expédition punitive revendiquée par les phalanges de l'Ordre noir, 

au nom des "valeurs de l'Occident chrétien". Les anciens des brigades internationales 

reprennent le combat contre l'extrême droite. 

 
 

Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose ? 

15 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-1825-BD-est-ce-qu-on-pourrait-parler-d-autre-

chose-recit-complet.html?_ga=2.201224425.679487550.1606392926-

1752074319.1606392926 

Gallimard / 2015 / 25 € 

Chast, Roz 

Elizabeth et Georges vivent depuis cinquante ans dans le même appartement de Brooklyn. Le 

grand âge fait un jour son apparition et leur fille Roz doit s'immiscer dans leur quotidien pour leur venir en 

aide. Un témoignage sur la vieillesse, des premières défaillances à la mort. 

 
 

Le choix 

5 PL sur BDFugue : https://www.bdfugue.com/le-choix-174241 

Frappier, Désirée / Frappier, Alain 

la Ville brûle / 2015 / 15 € 

Réédition 2020 aux Ed. Steinkis / 18 € 

A l'occasion des quarante ans de la loi Veil encadrant la dépénalisation de l'avortement, ce 

roman graphique traite du droit des femmes à disposer de leur corps et du libre choix de la 

maternité. 

 

En aparté : quel rapport avec nos Ainés ? Nous aurions pu étendre la sélection autour de BD 

historiques (guerre d’Algérie, etc.). Je l’ai intégrée en souvenir d’une action culturelle menée 

par une compagnie de théâtre avec un Ehpad. Lors des interviews des résidentes, les 

comédiens avaient été surpris du nombre de témoignages liés aux avortements clandestins. D’où son 

intégration dans le thème « un senior peut en cacher un autre. » 

 

 

https://www.bdfugue.com/un-amour-exemplaire
https://www.bdfugue.com/les-phalanges-de-l-ordre-noir-luxe
https://www.bdgest.com/preview-1825-BD-est-ce-qu-on-pourrait-parler-d-autre-chose-recit-complet.html?_ga=2.201224425.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
https://www.bdgest.com/preview-1825-BD-est-ce-qu-on-pourrait-parler-d-autre-chose-recit-complet.html?_ga=2.201224425.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
https://www.bdgest.com/preview-1825-BD-est-ce-qu-on-pourrait-parler-d-autre-chose-recit-complet.html?_ga=2.201224425.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
https://www.bdfugue.com/le-choix-174241


 

Direction de la Culture - Médiathèque départementale   
 

PRESENTATION « PAS D’AGE EN BD » : LA REPRESENTATION DES PERSONNES AGEES EN BANDES DESSINEES 

4 

L'esprit à la dérive 

7 PL sur : https://www.bdfugue.com/l-esprit-a-la-derive 

Figuière, Samuel 

Warum / 2015 / 18 € 

Récit d'une relation entre un fils et son père, dont la maladie diminue les facultés mentales, au 

travers de souvenirs de la guerre d'Algérie.  
 

Aliénor Mandragore. Volume 1, Merlin est mort, vive Merlin ! 

10 PL sur : https://www.bdfugue.com/alienor-mandragor-tome-1-merlin-est-mort-vive-merlin 

Gauthier, Séverine / Labourot, Thomas 

Rue de Sèvres / Série terminée (2015-2019) 

Dans la forêt de Brocéliande, Merlin tente désespérément d'enseigner la magie à sa fille 

Aliénor, qui ne semble posséder aucun don en la matière. Elle découvre une mandragore, dont 

les racines magiques poussent un cri mortel quand on les arrache. Par miracle, Aliénor résiste 

aux cris, tandis que Merlin est tué sur le coup et devient un fantôme. 

 
 

Sept héros : sept super-retraités pour sauver le monde 

10 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-2013-BD-sept-sept-

heros.html?_ga=2.187385582.738193638.1611322758-1739257592.1611322758 

Salvia, Mathieu / Briones, Philippe 

Delcourt / 2016 / 15,50 € 

Le gouvernement a réuni sous la contrainte sept héros ayant atteint le grand âge pour utiliser 

leurs pouvoirs. Mais Hector et ses compagnons n'ont qu'une idée en tête : s'évader pour 

retrouver la quiétude d'une retraite discrète. 

 
 

Au fil de l'eau 

10 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-2030-BD-au-fil-de-l-eau-diaz-canales-recit-

complet.html?_ga=2.260535498.679487550.1606392926-1752074319.1606392926 

Diaz Canales, Juan 

Rue de Sèvres / 2016 / 17 € 

Dans une Espagne contemporaine marquée par la crise, Niceto, un retraité, vit à Madrid, 

entouré de ses amis, de son fils Roman et de son petit-fils Alvaro. Le vieil homme voit ses compagnons 

connaître une fin aussi violente qu'incompréhensible, avant de disparaître à son tour. Roman et Alvaro se 

lancent à sa recherche. 

 
 

La jeunesse de Mickey 

5 PL sur : https://www.bdfugue.com/la-jeunesse-de-mickey 

Tébo 

Glénat / 2016 / 17 € 

Mickey raconte à son arrière-petit-neveu Norbert les aventures qu'il a vécues dans sa jeunesse, 

lorsqu'il a été tour à tout cow-boy, astronaute, trafiquant de chocolat pendant la prohibition, 

prisonnier dans le bayou, aviateur de guerre, etc. Fauve jeunesse 2017 (Festival international 

de la BD d’Angoulême). 
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L'adoption  

8 PL pour t.1 : https://www.bdfugue.com/adoption-tome-1 

5 PL pour t.2 : https://www.bdfugue.com/l-adoption-tome-2 

Zidrou / Monin, Arno 

Bamboo / Série en 2 tomes (2016-2017) 

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. 

 
 

Momo 

1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-54947-BD-Momo.html 

Garnier, Jonathan / Hotin, Rony 

Casterman / Série en 2 tomes (2016-2017) / 16 € chaque tome 

Dans le village de Mamy, les enfants refusent de jouer avec Momo, la coiffeuse n'accepte pas 

de la peigner selon ses goûts et la poissonnière la traite de voleuse. Celle qui l'accepte comme 

elle est c'est Françoise, son aînée de dix ans, équipée de rollers et de tee-shirts Ninja. Prix Ligue 

de l'enseignement 41 (bd Boum 2017), Pépite de la bande dessinée 2017 (Salon de Montreuil). 

 
 

 

Mamie Denis : évadée de la maison de retraite 

4 PL sur : https://www.bdfugue.com/mamie-denis 

Ngalle Edimo, Christophe / Danngar, Adjim 

L'Harmattan / 2017 / 14,90 € 

Le récit du voyage en Afrique de Mamie Denis, une Parisienne protestataire, procédurière et 

raciste, qui s'est échappée d'une maison de retraite.  
 

Verte 

1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-56245-BD-Verte.html 

Desplechin, Marie / Le Huche, Magali 

Rue de Sèvres / 2017 / 14 € 

Verte est une petite fille de 11 ans et vit dans une famille de sorcières. Pourtant, elle n'a que 

faire des pouvoirs magiques et sa mère désespère de transmettre le métier à sa fille. Elle 

décide alors de la confier pour une journée à Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que 

celle-ci lui inculque quelques tours. 

 
 

Proies faciles 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/proies-faciles 

Prado, Miguelanxo 

Rue de Sèvres / 2017 / 18 € 

A Madrid, le corps d'un homme de 37 ans, Juan Rivas, est retrouvé dans son appartement. Il 

n'y a, sur place, ni trace de lutte ni lettre de suicide. D'autres cadavres sont retrouvés sans qu'il 

n'existe un lien apparent entre eux. L'inspectrice Tabares et son adjoint Sotillo sont chargés de 

l'enquête et se sentent dans l'impasse face à ces meurtres en série. 

 
 

https://www.bdfugue.com/adoption-tome-1
https://www.bdfugue.com/l-adoption-tome-2
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Chaussette 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/chaussette 

Clément, Loïc / Montel, Anne 

Delcourt / 2017 / 10,95 € 

Chaussette arpente chaque jour la ville avec son chien Dagobert. Mais un matin, le voisin, 

prénommé Merlin, aperçoit la fillette qui est seule et se comporte de façon étrange. Il décide 

de la suivre pour tirer au clair cette histoire. 

 
 

L'obsolescence programmée de nos sentiments 

10 PL sur : https://www.bdfugue.com/l-obsolescence-programmee-de-nos-sentiments 

Zidrou / Jongh, Aimée de 

Dargaud / 2018 / 19,99 € 

Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail de déménageur à 59 ans, et Mme Solenza, ancien 

modèle de 62 ans qui ne s'est jamais mariée et qui vient de perdre sa mère, se tisse une 

histoire d'amour porteuse d'avenir. 

 
 

Une vie comme un été 

5 PL sur : https://www.bdfugue.com/une-vie-comme-un-ete 

Steinaecker, Thomas von / Yelin, Barbara 

Delcourt / 2018 / 15,95 € 

A la fin de sa vie, Gerda Wendt se souvient des grandes étapes de sa vie : petite fille brillante à 

l'école, jeune femme passionnée d'astrophysique, scientifique devant choisir entre carrière et 

vie de couple. 
 

 

Papy boomers 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/papy-boomers-tome-1 

Goulesque, Patrick / Widenlocher, Roger 

Bamboo / Série en cours d’1 tome (2018-…) / 10,95 € 

Roro est un sexagénaire sans tabous qui prend la vie du bon côté et souhaite en profiter 

pleinement, entre le sport, la drague et les sorties.  
 

Jamais 

11 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-2348-BD-jamais-recit-

complet.html?_ga=2.233742169.679487550.1606392926-1752074319.1606392926 

Duhamel, Bruno 

Bamboo / 2018 / 15,90 € 

A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les 

habitations côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la 

mer  et le vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité 

municipale. Prix BD géographique 2018. 
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Quand j'avais ton âge 

7 PL sur : https://www.bdfugue.com/quand-j-avais-ton-age 

Klengel, Katja 

Casterman / 2018 / 12 € 

Lili a une vingtaine d'années et une vie plutôt instable. Elle chante dans un groupe de rock et 

vit une relation incertaine avec Johannes. Sa grand-mère Rosalie est très affectée par la perte 

de son mari. Alors les deux femmes se soutiennent mutuellement et reprennent peu à peu confiance dans la 

vie. 

 
 

Les seignors 

1 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-61784-BD-Seignors.html 

Richez, Hervé / Sti / Juan 

Bamboo / Série en cours de 3 tomes (2018-…) 

Cinq hommes retraités, Sana, Silver, Luigi, Jojo Daxon et Miche, ont racheté un vieux manoir 

pour passer le restant de leurs jours. Ils ont un potager, une piste de pétanque et un jardin du 

souvenir où répandre les cendres des disparus. 

 
 

Mon voisin Raymond 

7 PL sur : https://www.bdfugue.com/mon-voisin-raymond 

Troubs 

Futuropolis / 2018 / 17 € 

Le scénariste et dessinateur de bandes dessinées présente son voisin Raymond, octogénaire, 

qui vit dans une ferme près de chez lui en Dordogne. Il aborde la vie de cet homme qui n'a 

jamais quitté ce lieu, son mode de vie et ses activités centrées autour du jardinage et de la vie 

quotidienne en attendant la mort. Il raconte leur entraide, leurs discussions et le partage de leurs savoirs. 

 
 

Mamma mia ! Volume 1, La famille à dames 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/mamma-mia-tome-1-la-famille-a-dames 

Trondheim, Lewis / Obion 

Dupuis / Série en cours de 1 tome (2019-…) / 9,90 € 

Quatre femmes d'une même famille mais de générations différentes cohabitent, une situation 

qui engendre moult complications. Emma, la plus jeune, doit affronter l'école. Aurélie, sa mère, 

cherche un travail. Sophie, sa grand-mère, est restée une éternelle adolescente, à plus de 50 

ans, rêvant de voyager tandis que Marie, son arrière-grand-mère, les observe. 

 
 

Les couloirs aériens  

5 PL sur : https://www.bdfugue.com/les-couloirs-aeriens 

Davodeau, Étienne / Hermenier, Christophe / Joub 

Futuropolis / 2019 / 19 € 

Yvan, 50 ans, a perdu son travail et ses parents au cours de la même année. Il ne voit plus 

guère ses enfants qui ont quitté le foyer familial ni sa femme qui travaille dur, prend souvent 

l'avion et vit dans les décalages horaires. Un peu perdu, il décide de quitter Paris pour rejoindre 

ses amis Thierry et Sandra qui habitent le Jura. Dans ces paysages enneigés, il commence à se sentir revivre. 

 
 

https://www.bdfugue.com/quand-j-avais-ton-age
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Punk mamy. Aux armes les doyens ! 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/punk-mamy 

Lafesse, Jean-Yves / Chabert, Alexis 

Jungle / 2019 / 12,95 € 

Yann-Yann et ses amis veulent percer le mystère de la retraite, ils décident de s'introduire dans 

une résidence pour personnes âgées. Effrayés par leur découverte, ils avertissent leurs parents. 

Cette maison de retraite est dirigée par la tyrannique Viviane, qui a pris la place du directeur 

disparu mystérieusement. Les parents du jeune garçon alertent la police. 

 
 

Mortelle Adèle. Volume 16, Jurassic mamie 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/mortelle-adele-tome-16-jurassic-mamie 

Mr Tan / Le Feyer, Diane 

Tourbillon / 2019 / 10,95 EUR 

Epuisés par le comportement d'Adèle, ses parents décident de la confier régulièrement à sa 

grand-mère. Mais l'héroïne n'a aucune envie de manger des légumes à tous les repas et de 

passer du temps avec quelqu'un qui vivait à une époque où la télévision n'existait pas. 

 
 

L'assistante de la Baba Yaga 

7 PL sur : https://www.bdfugue.com/l-assistante-de-la-baba-yaga 

McCoola, Marika / Carroll, Emily 

Editions Kinaye / 2019 / 14,50 EUR 

Grâce à sa grand-mère, Masha n'a peur de rien. Lorsque Baba Yaga la redoutable sorcière du 

folklore russe a besoin d'une assistante, elle n'hésite pas à postuler. 
 

 

Seconde partie de carrière : la retraite de sa mère, elle ne l'avait pas calculée... 

7 PL sur : https://www.bdfugue.com/seconde-partie-de-carriere 

Périé, Philippe / Peyraud, Jean-Philippe 

Futuropolis / 2019 / 21 € 

Camille, inspectrice, enquête sur le braquage d'une boutique de luxe parisienne. Le mode 

opératoire des braqueuses est pour le moins inhabituel. Grimées en vieilles dames, elles 

utilisent les pensionnaires d'une maison de retraite pour faire diversion. Alors que ses 

coéquipiers interrogent ces témoins à la mémoire défaillante, Camille découvre que sa mère, Sonia, est le 

cerveau du gang. 

 
 

L'amour n'a pas d'âge 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/l-amour-n-a-pas-d-age 

Lambert, Thibaut 

Des ronds dans l'O / 2019 / 18 € 

Colette arrive dans un Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) et fait la connaissance des résidents de l'établissement. Ces personnes âgées ne 

cessent d'avoir envie de profiter de la vie, de rire, de s'amuser et d'aimer. Colette rencontre un 

homme dont elle tombe amoureuse. 

 
 

https://www.bdfugue.com/punk-mamy
https://www.bdfugue.com/mortelle-adele-tome-16-jurassic-mamie
https://www.bdfugue.com/l-assistante-de-la-baba-yaga
https://www.bdfugue.com/seconde-partie-de-carriere
https://www.bdfugue.com/l-amour-n-a-pas-d-age
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Cassandra Darke 

14 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-2661-BD-cassandra-darke-recit-

complet.html?_ga=2.197275951.1817466683.1609149897-1260896109.1609149897 

Simmonds, Posy 

Denoël Graphic / 2019 / 21 € 

Cassandra Darke, une Londonienne pur jus, pingre et misanthrope, ne pense qu'à son confort 

et à sa maison de 8 millions de livres près de Sloane Square. Alors qu'elle a échappé à la justice suite aux 

fraudes de son mari quelques années plus tôt, elle risque d'avoir maille à partir avec les autorités au vu de la 

surprise que Nicki, sa jeune locataire, lui a réservée dans le sous-sol de sa maison. 

 
 

Quand tu viens me voir ? 

1 PL sur : https://www.bedetheque.com/BD-AUT-Berberian-Quand-tu-viens-me-voir-

369716.html 

Berberian, Charles 

L'Association / 2019 / 17 € 

Au début des années 1990, les parents de l'auteur décident de s'installer sur la Côte d'Azur. 

Rebuté par cette région, il décide de dessiner ce qu'il observe pour se distraire de l'ennui de ses 

visites. Cependant, il est finalement séduit par le cadre. D'agacé et moqueur, son regard, porté 

sur les derniers jours de ses proches, se fait tendre et bienveillant. 

 
 

Les contes des coeurs perdus. Volume 4, Jeannot 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/les-contes-des-coeurs-perdus-jeannot 

Clément, Loïc / Maurel, Carole 

Delcourt / 2020 / 10,95 € 

La vie de Jeannot n'est plus la même depuis qu'il a commencé à entendre les arbres et les 

plantes. Il considère ce don comme une malédiction car il juge leurs discussions 

inintéressantes. 

 
 

Lucienne ou Les millionnaires de la Rondière 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/lucienne-ou-les-millionnaires-des-la-rondiere 

Ducoudray, Aurélien / Aris, Gilles 

Bamboo / 2020 / 17,90 € 

Lucienne vit paisiblement avec son mari Georges dans le petit village de La Rondière où elle 

surmonte le deuil de son fils unique en parrainant des enfants défavorisés. Sa vie change le 

jour où elle apprend qu'elle a remporté le premier prix du concours organisé par les magasins 

Outillor. 

 
 

https://www.bedetheque.com/BD-AUT-Berberian-Quand-tu-viens-me-voir-369716.html
https://www.bedetheque.com/BD-AUT-Berberian-Quand-tu-viens-me-voir-369716.html
https://www.bdfugue.com/les-contes-des-coeurs-perdus-jeannot
https://www.bdfugue.com/lucienne-ou-les-millionnaires-des-la-rondiere
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Malgré tout 

19 PL sur : https://www.bdgest.com/preview-3030-BD-malgre-tout-recit-

complet.html?_ga=2.226335709.679487550.1606392926-1752074319.1606392926 

Lafebre, Jordi 

Dargaud / 2020 / 22,50 € 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste 

retraitée, mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite 

et doctorant en physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse. 

 
 

A la vie ! 

10 PL sur : https://www.bdfugue.com/l-homme-etoile-a-la-vie 

L'homme étoilé 

Calmann-Lévy / 2020 / 16,50 € 

Un roman graphique avec pudeur et humour relatant le quotidien d'un infirmier dans un 

service de soins palliatifs. 

 

Sélection « à la marge » car cet album ne traite pas des personnes âgées en particulier mais des soins 

palliatifs en hôpital. Une belle leçon de vie donc mais sans lien avec l’âge. 

 
 

Avec ou sans moustache ? 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/avec-ou-sans-moustache 

Courty / Efix 

Bamboo / 2020 / 18,90 € 

Trente ans après le succès de la trilogie des Copains d'abord, un producteur a l'idée de faire 

une suite avec les mêmes acteurs. Pierre-Jean Rochielle, qui s'était fâché avec ses partenaires, 

souhaite recommencer l'aventure et s'inscrit au casting après s'être rasé la moustache. Engagé 

en tant que sosie, il découvre ce que ses anciens collègues pensent de lui. 

 
 

On se reposera plus tard 

10 PL sur : https://www.bdfugue.com/on-se-reposera-plus-tard 

Luciani, Brigitte / Le Meil, Claire 

Steinkis éditions / BD Boum / 2020 / 18 € 

Marie, une intrépide septuagénaire, accepte malgré elle de s'installer dans une Maison 

d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA) après un accident. Guère enchantée à 

l'idée de vivre dans un foyer de personnes âgées, elle mobilise son énergie pour insuffler de la joie à tout le 

monde. 

 
 

https://www.bdgest.com/preview-3030-BD-malgre-tout-recit-complet.html?_ga=2.226335709.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
https://www.bdgest.com/preview-3030-BD-malgre-tout-recit-complet.html?_ga=2.226335709.679487550.1606392926-1752074319.1606392926
https://www.bdfugue.com/l-homme-etoile-a-la-vie
https://www.bdfugue.com/on-se-reposera-plus-tard
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La clef de Sid' 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/la-clef-de-sid 

Tenaud, Guillaume / Claverie, Frédéric 

Mosquito / 2020 / 14 € 

Hippolyte, un vieil horloger, vit reclus chez lui au milieu de sa collection de pendules. Son fils 

souhaite le placer en maison de retraite. Une jeune assistante de vie vient bouleverser ses 

habitudes. Dès lors, les heures, les minutes et les secondes ne s'écoulent plus de la même 

manière. 

 
 

Octofight 

2 PL sur : https://www.bedetheque.com/serie-69883-BD-Octofight.html 

Juncker, Nicolas / Pacheco, Chico 

Glénat / Série en cours de 3 tomes (2020-…) 

En 2050, dans une France totalitaire gouvernée par Mohamed Maréchal-Le Pen, où les valeurs 

du gaullisme ont été poussées à l'extrême, rendant l'euthanasie obligatoire pour les plus de 80 

ans, Stéphane Legoadec se voit contrôlé positif à la nicotine et radié de la sécurité sociale. Lui 

et sa femme Nadège prennent la fuite et trouvent refuge auprès d'une communauté de néo-

ruraux octogénaires. 

 
 

Le jardin de Rose 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/le-jardin-de-rose 

Duphot, Hervé 

Delcourt / 2020 / 17,50 € 

Suite à un accident provoqué par sa voisine Françoise, une quinquagénaire au chômage, Rose 

est clouée dans un fauteuil et ne peut pas s'occuper du jardin familial qui vient de lui être 

attribué après des années d'attente. A regret, Françoise accepte de la remplacer. Sans le 

savoir, la chômeuse s'engage dans un processus de reconstruction. 

 
 

Le voyage d'Abel 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/le-voyage-d-abel 

Sivan, Isabelle / Duhamel, Bruno 

Bamboo / 2020 / 16,90 € 

Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, 

qu'il n'a jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains. Alors, en ce mois 

de septembre, et malgré son âge, il décide de partir en Ethiopie. 

 
 

Ghost kid 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/ghost-kid 

Oger, Tiburce 

Bamboo / 2020 / 18,90 € 

Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota 

perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimée jadis. Elle lui révèle qu'il 

est le père de la jeune Liza Jane Curtis, disparue récemment à la frontière mexicaine avec son 

 
 

https://www.bedetheque.com/serie-69883-BD-Octofight.html
https://www.bdfugue.com/le-jardin-de-rose
https://www.bdfugue.com/le-voyage-d-abel
https://www.bdfugue.com/ghost-kid
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mari. Le vieil homme part à sa recherche, accompagné du fantôme d'un jeune Apache, qu'il croit être le seul à 

voir. 

Le plongeon 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/le-plongeon-histoire-complete 

Vidal, Séverine / Pinel, Victor L. 

Bamboo / 2021 / 17,90 € 

Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle se 

lie rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et tombe 

même amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, 

l'octogénaire décide de s'offrir une dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée. 

 
 

Spider-Man, Deadpool. Volume 1, Mes deux papas 

11 PL sur : https://www.bdfugue.com/spider-man-deadpool-tome-1 

Thompson, Robbie 

Panini comics / 2021 / 20 € 

Dans un lointain avenir, les deux héros, grabataires, s'enfuient de leur maison de retraite pour 

s'occuper d'une affaire de robots-leurres utilisés par le Shield. En parallèle, ils découvrent un 

secret sur les parents de Peter Parker. 
 

 

Ne m'oublie pas 

Garin, Alix 

6 PL sur : https://www.bdfugue.com/ne-m-oublie-pas 

Le Lombard / 2021 / 22,50 € 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la 

kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance. 

Prix France Culture BD des étudiants 2021, prix Rossel du meilleur album 2021. 

 
 

Un papa, une maman : une famille formidable (la mienne !) 

Cestac, Florence 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/un-papa-une-maman-une-famille-formidable-la-mienne 

Dargaud / 2021 / 14,50 € 

Une bande dessinée dans laquelle l'auteure décrit avec humour sa relation tumultueuse avec 

son père, un homme colérique issu de la petite bourgeoisie de province.  
 

Naoto : le gardien de Fukushima 

Grolleau, Fabien / Blain, Ewen 

7 PL sur : https://www.bdfugue.com/naoto-le-gardien-de-fukushima 

Steinkis éditions / 2021 / 19 € 

Japon, 11 mars 2011. Un tremblement de terre entraîne un tsunami qui provoque la fusion du 

coeur de trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Comme tous les habitants, 

Naoto Matsumura est évacué mais, refusant d'abandonner la ferme familiale et ses bêtes, il 

 
 

https://www.bdfugue.com/le-plongeon-histoire-complete
https://www.bdfugue.com/spider-man-deadpool-tome-1
https://www.bdfugue.com/ne-m-oublie-pas
https://www.bdfugue.com/un-papa-une-maman-une-famille-formidable-la-mienne
https://www.bdfugue.com/naoto-le-gardien-de-fukushima
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782803676231/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782205084818/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782368463581/ligne
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retourne chez lui au coeur de la zone interdite. Depuis il fait régulièrement part de sa colère contre le 

nucléaire. 

Impact 

Rochier, Gilles / Deloupy 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/impact 

Casterman / 2021 / 18 € 

Dany est un marginal d'une quarantaine d'années aux prises avec la justice. Contraint de 

consulter une psychanalyste, il se confie sur un vieux traumatisme. Jean, un ouvrier à la 

retraite vivant dans un Ephad, atteint par une maladie mortelle, raconte également son 

histoire. A la croisée de ces deux destins, un même fait divers tragique, survenu plusieurs années auparavant. 

 
 

Prends bien soin de toi ! 

Rudo 

8 PL sur : https://www.bdfugue.com/prends-soin-de-toi-203194 

Bamboo / 2021 / 16,90 € 

La vie de Geoffroy, 42 ans, ancien dessinateur, est bouleversée lorsqu'il doit changer de 

profession. Alors qu'il enchaîne les refus, il accepte un remplacement dans un Ehpad. Il fait 

alors face aux malades d'Alzheimer, aux employés débordés et à une direction dont le seul 

objectif est de réaliser des profits aux dépens du bien-être des pensionnaires. 

 
 

Suzette ou Le grand amour 

Toulmé, Fabien 

11 PL sur : https://www.bdfugue.com/suzette-ou-le-grand-amour 

Delcourt / 2021 / 29,95 € 

Peu de temps après la mort de son mari, Suzette repense à Francesco, son premier amour, 

perdu de vue depuis soixante ans. Sa petite-fille Noémie l'invite à partir à sa recherche. Les 

deux femmes entament un périple en direction de l'Italie, au cours duquel elles échangent sur 

leurs expériences amoureuses respectives, sur la vie de couple ou encore sur l'engagement. 

 
 

Tananarive 

Eacersall, Mark / Vallée, Sylvain 

9 PL sur : https://www.bdfugue.com/tananarive 

Glénat / 2021 / 19,50 € 

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un 

hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite 

aventure, la première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un 

curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres. 

 
 

 

 

Rendez-vous en 2022 pour la suite, 

 

https://www.bdfugue.com/impact
https://www.bdfugue.com/prends-soin-de-toi-203194
https://www.bdfugue.com/suzette-ou-le-grand-amour
https://www.bdfugue.com/tananarive
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782203047976/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782818979556/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782413036685/ligne
http://mediatheque.lotetgaronne.fr/nos-ressources-documentaires/catalogue/resultats-de-recherche/simple/ISBN/0/9782344038390/ligne
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Et sur le Net… 

 

« Ehpad Chronicles » de Saynot à consulter sur Facebook : 

Strips en 4 cases par l’agenais Guillaume Saynes, aide-soignant dans un Ehpad d’Agen 

 

 


