
 
 

Les adaptations en BD 
 

Mognato, Caterina 

Venturi, Walter 

Croc-Blanc 
A l'épreuve du Grand Nord, un jeune chien-loup apprend à survivre. Recueilli par des Indiens qui lui 

donnent le nom de Croc-Blanc, il découvre auprès d'eux la chaleur et la quiétude mais aussi le goût du 

sang. Racheté par un homme blanc, il devient chien de combat. Après bien des épreuves, il est 

recueilli par un autre homme qui le sauve de son enfer. Avec un dossier pédagogique en fin d'album. 
 

 

Bresson, Pascal 

Horne 

Elle s'appelait Sarah 
Paris, juillet 1942, Sarah, une fillette de 10 ans portant l'étoile jaune, est arrêtée par la police française. 

Paris, mai 2002, Julia Jarmond, journaliste, couvre la commémoration de la rafle du Vél'd'Hiv. Son 

chemin croise celui de Sarah, bouleversant sa vie. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Ortega 

Millénium saga 

Volume 3, La fille qui ne lâchait jamais prise 
Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de révéler au grand jour les dossiers 

brûlants des services secrets suédois quand Trinity, une de ses amies hackeuses, est kidnappée. Elle 

demande l'aide du journaliste Mikael Blomkvist. Ce dernier est en train d'enquêter sur le leader d'un 

parti d'extrême droite suédois pour révéler son passé violent lié à des groupes néonazis. 
 

 

Lylian 

Nesmo 

Méto 

Volume 1, La maison 
64 enfants, répartis en quatre classes d'âge, vivent coupés du monde, dans une grande maison. 

Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il sort définitivement de 

la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Méto, qui refuse d'obéir aveuglément, cherche des alliés 

parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je bouquine 2008 (Salon de Montreuil). 
 

 

Squarzoni, Philippe 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore 

Volume 3, 10 février-2 avril 1988 
Terry McLarney, qui a été le sergent et l'ami de Cassidy, enquête sur le  meurtre de celui-ci. Il manque 

cruellement d'indices et n'a pas de suspect. Alors que Landsman et Pelligrini sont toujours occupés 

par l'affaire Latonya Wallace, de nouveaux homicides sont commis, augmentant la pression sur les 

inspecteurs. 
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Runberg, Sylvain 

Ortega 

Millénium saga 

Volume 2, Les nouveaux spartiates 
Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de révéler au grand jour les dossiers 

brûlants des services secrets suédois quand Trinity, une de ses amies hackeuses, est kidnappée. Elle 

demande l'aide du journaliste Mikael Blomkvist. Ce dernier est en train d'enquêter sur le leader d'un 

parti d'extrême droite suédois pour révéler son passé violent lié à des groupes néonazis. 
 

 

Squarzoni, Philippe 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore 

Volume 2, 4 février-10 février 1988 
Premier arrivé sur le lieu du crime de Latonya Kim Wallace, jeune femme agressée sexuellement puis 

assassinée, Tom Pellegrini est chargé de l'enquête. Il sait que les premiers jours sont primordiaux 

pour traiter les indices majeurs. 
 

 

Thilliez, Franck 

Mig 

Puzzle 
Ilan et Chloé participent à un jeu mystérieux, Paranoïa. Lors du premier jeu de pistes, ils découvrent 

les deux règles : "Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu" et 

"L'un d'entre vous va mourir". Quand les joueurs découvrent le premier cadavre, la distinction entre la 

réalité et la fiction devient floue. Et Paranoïa peut alors réellement commencer. 
 

 

Runberg, Sylvain 

Ortega 

Millénium saga 

Volume 1, Les âmes froides 
Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de révéler au grand jour les dossiers 

brûlants des services secrets suédois quand une des ses amies, Trinity, hackeuse, est kidnappée. Elle 

demande l'aide du journaliste Mikael Blomkvist. Ce dernier est en train d'enquêter sur le leader d'un 

parti d'extrême droite suédois pour révéler son passé violent lié à des groupes néonazis. 
 

 

Gomont, Pierre-Henry 

Pereira prétend 
A Lisbonne, en 1938, sur fond de salazarisme portugais, de fascisme italien et de guerre civile 

espagnole, la prise de conscience d'un vieux journaliste solitaire. Grand prix RTL de la BD 2016, prix 

Château de Cheverny de la bande dessinée historique 2017. 
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Squarzoni, Philippe 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore 

Volume 1, 18 janvier-4 février 1988 
Une enquête sur le quotidien des inspecteurs de la brigade criminelle de Baltimore dans les quartiers 

défavorisés, ravagés par les tensions raciales, le trafic de drogue, la violence, etc. D'après Baltimore : 

une année dans les rues meurtrières. 
 

 

Stoffel, Eric 

Scotto, Serge 

Tanco, Morgann 

La gloire de mon père 
Adaptation des souvenirs d'enfance de M. Pagnol en Provence. Joseph, le père instituteur, Augustine, 

la timide maman, l'oncle Jules, la tante Rose et le petit frère Paul, forment le cocon familial. Le jeune 

Marcel évoque les années d'école, les premières vacances dans les collines au pied du Garlaban ou 

l'initiation à la chasse. Avec un dossier documentaire sur M. Pagnol. 
 

 

Moon, Fabio 

Ba, Gabriel 

Deux frères 
Adaptation graphique de l'histoire d'une famille libanaise immigrée dans la ville décadente de Manaus, 

au Brésil. La quête de l'identité et le mythe de la haine fraternelle constituent le coeur du récit. 
 

 

Vastra, Sébastien 

Jim Hawkins 

Volume 1, Le testament de Flint 
Jim Hawkins rêve de voyages vers l'inconnu, de fortune et de mystère. Il rencontre Billy Bones, un 

vieux loup de mer, dans l'auberge familiale. Celui-ci lui confie un précieux coffre. Une aventure 

librement inspirée de L'île au trésor de R.L. Stevenson. 
 

 

Murat, Thierry 

Le vieil homme et la mer 
Santiago, pêcheur cubain très pauvre, n'a de liens dans la vie qu'avec un gamin qui pêche avec lui. 

Depuis 85 jours il n'a rien pris et les parents du garçon ne veulent plus que celui-ci l'accompagne. Le 

vieil homme part donc seul. Au large un énorme espadon mord. Mais, après trois jours de lutte, les 

requins ne lui laisseront que la tête et l'arête. 
 

 

Ferrandez, Jacques 

L'étranger 
Récit intérieur de Meursault, employé de bureau anonyme pour les autres et pour lui-même, qui tue de 

cinq balles un Algérien sur la plage de Tipaza à Alger. 
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Ka, Olivier 

Collardey, Domitille 

Le magasin des suicides 
Un magasin vend depuis dix générations tous les ingrédients inimaginables pour se suicider. La petite 

entreprise familiale prospère dans la tristesse et l'humeur sombre, jusqu'au jour où Alan vient au 

monde, apportant joie et bonne humeur, au grand désespoir de ses parents. 
 

 

Kris 

Bailly, Vincent 

Un sac de billes 

Volume 1 
A Paris en 1941, Joseph et Maurice doivent porter l'étoile jaune. Le racisme se déchaîne. Un des amis 

de Joseph, Zérati, lui propose un marché, un sac de billes contre l'étoile jaune. S'ensuit une fuite des 

deux frères pour gagner la zone libre et peut-être la vie... 
 

 

Murat, Thierry 

Les larmes de l'assassin 
Au sud du Chili, Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon dont il vient 

de tuer les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu connaît des sentiments nouveaux pour lui : 

l'amour, la souffrance morale, le remords. Meilleure adaptation littéraire aux dBD awards 2012. 
 

 

Corteggiani, François 

Faure, Michel 

L'île au trésor 
Le jeune Jim Hawkins et le vieux loup de mer John Silver partent à la recherche d'un trésor dans l'île 

lointaine où des pirates l'ont enterré. Une quête pleine de rebondissements. 
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