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(Uniquement les Tomes 1 des séries et one-shot)

La geste des chevaliers dragons
Volume 1, Jaïna

Ange (scénariste de bandes dessinées)
Varanda, Alberto

B.D
Série
GES

Soleil

L'apparition des Dragons est le signe annonciateur du chaos que seules les
jeunes vierges peuvent traverser indemnes. Mais Jaïna et son écuyère Ellys sont
déterminées à freiner la terrifiante avancée du chaos... Réédition de ce volume
avec une nouvelle mise en couleurs.

La geste des chevaliers dragons
Volume 8, Le choeur des ténèbres

Ange (scénariste de bandes dessinées)
Meddour, Fabrice

B.D
Série
GES

Soleil

La belle Krista, célèbre chevalier, a disparu dans la jungle des Terres du Sud.
Marly, une autre femme chevalier, part à sa recherche. Une fois dans la jungle,
elle se rend compte qu'un dragon a fait sombrer la contrée dans une étrange
démence.

L'année du crabe : globules et raviolis
Baguet, Alice
Warum

Le quotidien autobiographique d'une jeune fille de 19 ans et de son cancer,
représenté sous la forme d'un crabe orange à l'humour vache.

B.D
Auteur
BAG

Après l'année du crabe : en attendant la récidive
Baguet, Alice

B.D
Auteur
BAG

Vraoum !

L'autobiographie pleine d'humour d'une jeune fille de 20 ans, rescapée du
cancer, qui a bien du mal à se réadapter à la vie normale d'une personne en
bonne santé.

Des salopes et des anges
Benacquista, Tonino
Cestac, Florence

B.D
Auteur
BEN

Dargaud

En France, au début des années 1970, trois femmes subissent une grossesse
non désirée. Elles décident de se rendre en Angleterre dans un bus affrété par
le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.

Mélo biélo : mélodrame biélorusse
Besseron, Olivier
Felder, Frédéric
Desinge & Hugo & Cie

Christian, chauffeur de poids lourds, a pour passion le tennis féminin slave. Il
accepte toutes les livraisons dans les pays de l'Est. Cette fois, la cargaison est un
peu spéciale : un béluga pour Minsk. Dans quelques jours débute l'Open de
Minsk, où Makarina Witkoff, sa joueuse préférée, sera présente et il ne veut la
manquer pour rien au monde.

B.D
Auteur
BES

Anges
Volume 1

Boiscommun, Olivier G.
Dieter

B.D Mag
Série
ANG

Humanoïdes associés

Jéliel et Yésod, les deux anges en charge de l'église Saint-Eustache, mènent une
vie paisible et sans surprise. Jusqu'au jour où leur paroisse devient la proie de
démons aussi malicieux que mal intentionnés. Une aventure qui mêle humour
et religion.

La cité de l'Arche
Volume 1, Ville lumière

Boiscommun, Olivier G.

B.D
Série
CIT

Drugstore

Dans un monde apocalyptique, il y a très longtemps, une rumeur est née,
grandissant un peu plus chaque jour. Elle dit qu'un homme, le passeur, trouvera
la voie qui mène à la porte de lumière, et qu'il guidera les habitants de la ville
jusqu'à cette cité où tous vivront en harmonie...

Espace vital
Volume 1

Bollée, Laurent-Frédéric
Meddour, Fabrice
Glénat

Garth Sneebs, 43 ans, se réveille dans une chambre et dans un lit qui ne sont
pas les siens. Machinalement, il se lève, se rase, s'habille et rejoint un salon où
cinq inconnus l'attendent. Ils parlent la même langue mais n'ont aucun point
commun, si ce n'est de s'être tous réveillés dans cet hôtel mystérieux, qui

B.D
Série
ESP

semble en dehors du temps et de l'espace.

Quintett
Volume 1, Histoire de Dora Mars : premier mouvement

Bonin, Cyril
De Vita, Giulio
Giroud, Frank
Dupuis

B.D
Série
QUI

1916. Dora Mars, artiste de cabaret prometteuse, accepte de partir chanter à
Pavlos, base aérienne française en Grèce, pour retrouver l'aviateur Armel
Flamant. Dans ce petit monde replié sur lui-même, les seules distractions
restent l'auberge locale et les répétitions du quintette de jazz de la troupe. Une
série sur les destins croisés de quatre personnages dans un même lieu et à la
même époque.

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Jolly Jumper ne répond plus

Bouzard, Guillaume

B.D
Série
LUC

Lucky comics

L'un des frères Dalton a commencé une grève de la faim en prison. Lucky Luke
est appelé à l'aide, mais un autre problème se pose au célèbre cow-boy : son
cheval Jolly Jumper lui fait la tête.

The autobiography of me too
Volume 1

Bouzard, Guillaume
Les Requins marteaux

L'auteur raconte sa vie de trentenaire dans un récit autobiographique qui n'est

B.D
Auteur
BOU

qu'un prétexte dont il s'affranchit au gré des méandres narratifs. L'album
s'apparente à un journal de bord.

Les pauvres types de l'espace
Bouzard, Guillaume
Druilhe, Pierre
6 pieds sous terre

B.D
Auteur
BOU

Fuyant les forces armées Kronembourgue, un vaisseau spatial et ses occupants
s'écrasent maladroitement sur la cloison de Zoïstar. Pour réparer leurs avaries,
ces Extraterrestres n'ont d'autre choix que d'atterrir dans un camping de l'île
d'Oléron. Camouflés en Terriens, ils lieront connaissance avec les deux auteurs
de cet ouvrage. Avec une suite inédite et inachevée de 24 pages.

Filles des Oiseaux
Volume 1, N'oubliez jamais que le seigneur vous regarde !

Cestac, Florence

B.D
Série FIL

Dargaud

Dans les années 1960, Marie-Colombe et Thérèse, âgées de 13 ans, se
rencontrent dans le pensionnat catholique des Oiseaux à Honfleur. Malgré leurs
origines sociales différentes, les deux jeunes filles rebelles deviennent très
amies.

Cestac, pour les grands enfants
Volume 1, Le démon de midi ou Changement d'herbage réjouit les veaux

Cestac, Florence
Dargaud

Avec un sens de l'observation aiguisé, l'auteure analyse le comportement
amoureux de monsieur et de madame et décortique les petits travers de la

B.D Mag
Auteur
CES

nature humaine avec curiosité et cynisme.

Un amour exemplaire
Cestac, Florence
Pennac, Daniel

B.D
Auteur
CES

Dargaud

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

Le démon d'après midi...
Cestac, Florence
Dargaud

B.D Mag
Auteur
CES

Dix ans ont passé, Noémie, l'héroïne du Démon de midi passe un week-end au
bord de la mer avec ses deux meilleures copines. Une occasion pour elles de
faire le point sur leur vie, les enfants, les maris, les amants et pour l'auteure de
dresser un portrait de femmes drôle et émouvant.

Les carnets de Cerise
Volume 1, Le zoo pétrifié

Chamblain, Joris
Neyret, Aurélie
Soleil

Âgée de 11 ans, Cerise rêve de devenir romancière. Pour ce faire, elle observe
attentivement les adultes afin de deviner leurs secrets. Elle se lance dans une
enquête sur Michel, un vieillard qui, chaque dimanche, se rend
mystérieusement en forêt, muni de pots de peinture... Prix jeunesse de la BD
2013.

E BD
Serie
CAR

Journal d'un enfant de Lune
Chamblain, Joris
Nalin, Anne-Lise
Kennes Editions
Ensemble

B.D
Auteur
CHA

Morgane, 16 ans, emménage dans une nouvelle maison avec sa famille. En
s'installant dans sa chambre, elle trouve un journal intime caché derrière un
radiateur. Maxime, 17 ans, y raconte son quotidien : atteint d'une étrange
maladie, il doit éviter tout contact avec la lumière du jour. L'adolescente se
lance sur ses traces. Prix Conseil départemental de Loir-et-Cher (bd Boum
2018).

Africa dreams
Volume 1, L'ombre du roi

Charles, Maryse
Charles, Jean-François
Bihel, Frédéric

B.D
Série
AFR

Casterman

Fin XIXe siècle. Paul, séminariste, est envoyé dans le Congo oriental.

L'herbe folle
Charles, Maryse
Charles, Jean-François
Glénat

La jeune Rose Lanobre donne rendez-vous à Pierre, la soixantaine, professeur
de dessin à Paris. Elle souhaite en apprendre plus sur ses parents Gilles et
Theda qu'elle n'a jamais connus. Pierre lui raconte leur jeunesse dans les
années 1970 aux Beaux-Arts à Paris. Il se souvient de l'arrivée de Theda dans

B.D
Auteur
CHA

leur cercle d'amis et du départ de Gilles et Theda pour élever des chèvres en
Auvergne.

Ella Mahé
Volume 1, Celle qui n'a pas de nom

Charles, Maryse
Charles, Jean-François
Taymans, André

B.D
Série
ELL

Glénat

La restauratrice de manuscrits anciens Ella Mahé a été engagée par le Musée
du Caire. Profitant de son séjour en Egypte, elle visite Abou Simbel et y fait la
rencontre de l'archéologue Thomas Reilly, petit-fils de l'un des découvreurs du
tombeau de Toutankhamon. Thomas est à la recherche du tombeau d'une
princesse de la XVIIIe dynastie qui, comme Ella, avait des yeux vairons.

China Li
Volume 1, Shanghai

Charles, Maryse
Charles, Jean-François

B.D
Série
CHI

Casterman

En 1920, Li, âgée de 7 ans, est jouée et perdue par son oncle puis envoyée à
Shanghai chez son nouveau maître, Zhang Xi Shun. Accusée un jour d'avoir volé
du papier de riz, elle est portée devant lui. Il découvre alors son don pour le
dessin, ce qui la fait accéder à une place privilégiée.

Isabelle Eberhardt : la vagabonde des sables
Clot, Christian
Greiner, Virginie

B.D
Auteur
CLO

Annabel
Glénat

Une biographie d'Isabelle Eberhardt qui, à la mort de ses parents en 1900,
décide de s'installer en Algérie et de devenir correspondante pour différents
journaux. Pour cela, elle n'a d'autre choix que de se déguiser en homme et de
prendre des pseudonymes masculins. Convertie à l'islam, intégrée au sein des
peuples algériens, elle découvre ce qu'aucune autre femme ne pouvait vivre à
son époque.

Louis Ferchot
Volume 1, L'usine

Courtois, Didier
Giroud, Frank

B.D Mag
Série
LOU

Glénat

En ce printemps 1910, Louis Ferchot quitte définitivement l'enfance : son père
est tué lors d'affrontements entre policiers et grévistes. A son tour, il entre à
l'usine et fait l'apprentissage du travail à la chaîne et des conflits syndicaux.

Les blagues de Dany
Volume 1, Ne pas toucher !

B.D
Série
BLA

Dany
Kennes Editions

Recueil d'histoires coquines qui mêlent érotisme et humour.

Geronimo
Volume 1

Davodeau, Étienne
Joub

B.D
Série
GER

Dupuis

Ben, Malo et Virgile, trois copains d'enfance, rencontrent un jeune garçon
amérindien nommé Geronimo qui n'est jamais sorti de la ferme de son oncle.
Tous les quatre vont devenir inséparables et partager leur passage de
l'adolescence à l'âge adulte.

Les droits de l'homme : une idéologie moderne
De Smet, François
Bouüaert, Thierry

B.D
Autuer
BOU

Le Lombard

En 1948, un comité de rédaction dirigé par E. Roosevelt et R. Cassin élabore la
Déclaration universelle des droits de l'homme, la première à vocation
universelle. Cette bande dessinée revient sur le contexte de son écriture et les
débats quant à son contenu.

Bleu amer
Denné, Sylvère
Ladame, Sophie
La Boîte à bulles

B.D
Auteur
DEN

Iles Chausey, printemps 1944. Lors de promenades contemplatives, Suzanne
médite sur la tristesse de sa vie et sur les rapports distants qu'elle entretient
avec son mari Pierre. De son côté, ce dernier noie son mal-être dans l'alcool. La
monotonie de leur existence est rompue lorsque Pierre découvre un soldat
américain blessé, gisant sur la grève. Ils décident de le cacher aux Allemands.

B.D Mag
Série
NEV
Névé

Volume 1, Bleu regard

Dieter
Lepage, Emmanuel
Glénat

L'étonnant destin d'un gosse qui a déjà mis le pied dans le monde des grands.

Saskia des vagues
Dubois, Pierre
Rollin, Lucien

B.D Mag
Auteur
DUB

Dargaud

L'histoire romanesque et fantastique d'une jeune fille pirate au VIe siècle en
Hollande.

Békame
Volume 1, Première partie

Ducoudray, Aurélien
Pourquié, Jeff

B.D
Série
BEK

Futuropolis

Arrivé clandestinement en France, échoué à Sangatte, Bilel, un adolescent à la
recherche de son frère, découvre les conditions impitoyables des sans-papiers.

La troisième population
Ducoudray, Aurélien
Pourquié, Jeff
Futuropolis

Les auteurs témoignent de leur rencontre avec les patients et les soignants de
la clinique psychiatrique La Chesnaie, près de Blois, dans laquelle ils ont animé
un atelier de bande dessinée. Avec humanité et humour, ils dressent les
portraits de personnes atypiques aux parcours de vie hors normes et révèlent

B.D
Auteur
DUC

l'originalité de cette institution au fonctionnement particulier.

Le bois des vierges
Volume 1

Dufaux, Jean
Tillier, Béatrice
R. Laffont

B.D
Série
BOI

Dans un monde où les hommes et les bêtes ont signé un pacte historique pour
mettre fin aux sanglantes querelles ancestrales, les puissants du monde
décident de marier leurs enfants, un acte fondateur pour la paix. Le seigneur
Maître Arcan et Loup de Traille, chef des bêtes de Haute Taille, offrent la jolie
Aube au valeureux Loup de Feu... Mais le conflit entre les communautés
perdure...

Meutes
Volume 1, Lune rouge

Dufaux, Jean
Boiscommun, Olivier G.

B.D
Série
MEU

Glénat

Otis Keller est lycéenne, aime sortir le soir avec ses amies et s'apprête à passer
le cap avec son premier petit copain. Mais sa famille appartient à une confrérie
secrète, qui a la main sur Paris, qu'elle retrouve tous les mois à l'approche de la
pleine lune, pour organiser une mystérieuse chasse.

Complainte des landes perdues
Volume 3
Les sorcières

B.D
Série
COM

Volume 1, Tête noire

Dufaux, Jean
Tillier, Béatrice
Dargaud

Dans la forêt, une terrible course au trône s'organise. Dans l'ombre, les
sorcières se battent à coups d'amulette, de magie noire ou blanche. Troisième
cycle de la série.

L'écharde
Volume 1

Duvivier, Marianne
Giroud, Frank

B.D
Série
SEC

Dupuis

Avril 1968. Deux soeurs, Annette et Hélène Picot, étudiantes à Paris, sont en
vacances chez leurs parents quand 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.

Samsara
Volume 1

Faure, Michel
Giroud, Frank

B.D
Série
SEC

Dupuis

Une jeune institutrice de Manchester part en quête d'un trésor perdu au coeur
de la jungle indienne. En cherchant le rêve et la fortune, elle se retrouve
confrontée à une incroyable malédiction familiale.
B.D
Auteur
GAL

Le cheval d'orgueil
Galic, Bertrand
Lizano, Marc
Soleil

L'enfance et l'adolescence d'un petit Breton entre la Première Guerre mondiale
et le milieu des années 1930.

Un maillot pour l'Algérie
Suivi de Le football, ferment de l'indépendance

Galic, Bertrand
Kris
Rey, Javi

B.D
Auteur
KRI

Dupuis

Cet album raconte l'histoire de la première équipe nationale algérienne de
football et retrace le parcours de R. Mekhloufi, footballeur défendant la cause
de l'indépendance par le sport. Un entretien et un dossier consacré au rôle
politique du football lors de la guerre d'Algérie complète l'ensemble.

Nuit noire sur Brest : septembre 1937 : la guerre d'Espagne s'invite en
Bretagne
Galic, Bertrand
Kris
Cuvillier, Damien

B.D
Auteur
KRI

Futuropolis

Brest, août 1937. Un sous-marin espagnol, en réparation dans le port de la ville,
suscite les convoitises. Des franquistes mettent tout en oeuvre afin de s'en
emparer, affrontant les forces de gauche, prêtes pour la résistance. Avec un
dossier historique.
B.D Mag
Série
RED

Red bridge : Mister Joe and Willoagby
Volume 1

Gamberini, Gabriele
Charles, Maryse
Charles, Jean-François
Casterman

Etat du Vermont, octobre 1963. Dans le bus qui s'achemine vers la petite ville
de Red Bridge, font connaissance Elie Miller, représentant en parapluies
originaire de la ville, et Aaron Willoagby, archiviste à la retraite s'y établissant
pour ses vieux jours. Dans le même bus somnole Doug Willis, agent du FBI venu
enquêter sur plusieurs décès suspects.

Les ripoupons
Volume 1, Touche pas à mon doudou !

Gégé
Bélom, Jean-Loïc

E BD
Serie
RIP

Bamboo

Les aventures de bébés du bac à sable à la crèche en passant par les histoires
avant de dormir, et toujours dans des situations humoristiques.

Galkiddek
Volume 1, La prisonnière

Giroud, Frank
Grella, Paolo

B.D
Série
GAL

Delcourt

Depuis la mort de son épouse Eloée, le comte Galkiddek a sombré dans la folie,
terrorisant ses proches comme ses ennemis. Lorsqu'il découvre une statue de
feu sa bien-aimée, il va tenter, avec l'aide du mage Alcantor, de ramener Eloée
du monde des ombres.
B.D Mag
Série
CER

Le cercle de Minsk
Volume 1, Le maillon perdu

Giroud, Frank
Stalner, Jean-Marc
Albin Michel-Bandes dessinées

De nos jours, au Para (Amazonie brésilienne). Iannis Klinkert, ancien athlète estallemand devenu médecin itinérant dans les camps de chercheurs d'or, pense
avoir définitivement fait une croix sur son passé. Or, après la mort de ses
parents, il est membre de droit du mystérieux Cercle de Minsk, une association
ultra secrète, qui tient énormément à lui.

XIII mystery
Volume 8, Martha Shoebridge

Giroud, Frank
Wilson, Colin

B.D
Série XII

Dargaud

Le passé de Martha Shoebridge, la médecin qui a sauvé XIII et diagnostiqué son
amnésie dans Le jour du soleil noir, et les raisons qui l'ont fait sombrer dans
l'alcoolisme.

Le vétéran
Volume 1

Giroud, Frank
Mezzomo, Gilles
Glénat

B.D
Série
VET

Paris, 1815. Pris dans une bagarre, le capitaine Maxime Danjou se réveille dans
un poste de police où une femme qu'il ne connaît pas vient le chercher. Elle
assure pourtant être son épouse et lui révèle qu'il s'appelle Théodore Brunoy et
est un ancien colonel de l'armée napoléonienne. Mais Maxime n'a aucun
souvenir lié à Théodore. Il ne sait pas s'il est fou ou s'il est victime d'une
machination.
B.D Mag

Pieter Hoorn
Volume 1, La passe des cyclopes

Giroud, Frank
Norma
Glénat

C'était un temps où la Compagnie des Indes orientales régnait sur les océans.
C'était un temps où l'horizon du monde s'élargissait sans cesse... A Amsterdam,
ville mariée à la terre et l'eau, Pieter Hoorn se retrouve entraîné dans la plus
incroyable des aventures.

Louis la Guigne
Volume 1, Louis la Guigne

Série
PIE

B.D Mag
Série
LOU

Giroud, Frank
Dethorey, Jean-Paul
Glénat

Un retour de guerre qui n'est pas de tout repos.

Le légataire
Volume 1, Le rendez-vous de Glasgow

Giroud, Frank
Meyer, Camille
Béhé, Joseph

B.D
Série
DEC

Glénat

A Glasgow, Gwen essaie d'oublier la disparition de Simon qui s'est suicidé après
avoir publié La marque du prophète, un best-seller dont elle a fait agrémenter
la dernière édition d'une étrange aquarelle qui reproduit une sourate inconnue
du Coran. Merwan Khadder, ancien intégriste dont la foi vient d'être ébranlée
se rend en Ecosse afin d'éliminer l'aquarelle et ceux qui l'ont vue.
B.D
Auteur
GIR

Page noire
Giroud, Frank
Lapière, Denis
Meyer, Ralph
Futuropolis

New York, de nos jours. Carson McNeal est un écrivain de bestsellers hors pair,
mais il n'apparaît jamais en public ni à l'écran. Nul ne sait qui il est vraiment.
Kerry Stevens, jeune critique littéaire, veut être la première à percer le secret
de McNeal. Un secret lié au prochain roman de l'écrivain. Un roman hanté par
le cauchemar de Sabra et Chatila, une page noire de l'histoire.

L'Angélus
Volume 1

Giroud, Frank
Homs

B.D
Série
SEC

Dupuis

Alors que rien ne semblait devoir tirer Clovis de la torpeur un peu triste de son
quotidien, entre un travail sans relief, une vie de famille sans joie et une vie
sociale à peu près inexistante, la découverte de L'Angélus de Millet à Orsay, le
bouleverse. Les émotions inconnues que suscite cette oeuvre le poussent à
découvrir ce qui se cache derrière l'image.

Churchill et moi
Giroud, Frank
Cucchi, Andrea

B.D
Auteur
GIR

Casterman

L'histoire d'amour entre Winston Churchill et Clementine Harper racontée à
travers le regard de la jeune femme.
B.D
Auteur
GIR

La fille aux ibis
Giroud, Frank
Lax
Dupuis

En décembre 1989, Stoian Mirtzu retrouve la liberté après dix ans passés dans
les geôles roumaines. Pendant toutes ces années, un seul souvenir l'a aidé à
tenir, celui du baiser de Rodica. Quand il part à sa recherche, il découvre un
timbre-poste sur lequel est dessiné le portrait de Rodica, la fille aux ibis,
symbole de la résistance roumaine.

Le serpent sous la glace
Volume 1

Giroud, Frank
Jovanovic, Milan

B.D
Série
SEC

Dupuis

A Moscou, l'hiver, un homme tente d'échapper à une meute de tueurs dont il
ignore tout. Il s'appelle Valentin Kozlov, ou peut-être Yakovlev, il ne sait plus
très bien. Quelques jours plus tôt, il était un parisien sans histoires, traducteur.
Son père vient de mourir. En triant ses affaires, il trouve d'étranges reliques,
vestiges d'une autre vie, liée à un évènement survenu en Arctique en 1948.

Le décalogue
Volume 1, Le manuscrit

Giroud, Frank
Béhé, Joseph

B.D
Série
DEC

Glénat

Un livre mystérieux, intitulé Nahik, contiendrait les dernières volontés du
prophète Mahomet et serait susceptible de bouleverser entièrement les
fondements de la civilisation actuelle. C'est le destin de ce livre dangereux que
retrace F. Giroud, accompagnés de dix dessinateurs (Béhé, Faure, Franz, Rocco,
Gillon, Rollin, De Vita...), en dix histoires qui parcourent l'histoire du monde.
B.D

Les Fleury-Nadal
Volume 1, Ninon

Giroud, Frank
Rollin, Lucien
Glénat

Fructidor An V, dans le Paris de la Seconde Terreur, Charles Nadal,
bibliothécaire de l'Institut et candidat à l'Académie des sciences, est victime
d'une cabale ourdie par un concurrent jaloux. Tandis qu'il attend son exécution
parmi les condamnés, ses enfants remuent ciel et terre pour lui éviter la
guillotine. Mais leur course contre la montre est entravée par les dissensions
qui les déchirent.

Destins
Le hold-up

Giroud, Frank
Durand, Michel

Série
DEC

B.D
Série
DES

Glénat

Par amour, Ellen a participé aux côtés de Greg à un braquage qui a mal tourné.
Mais Greg et deux autres personnes sont mortes lors du hold-up et Ellen prend
la fuite et refait sa vie en Angleterre. Quinze ans après, son passé ressurgit.

Les reines de sang
Frédégonde, la sanguinaire
Volume 1

Greiner, Virginie
De Vincenzi, Alessia
Delcourt

En 560, Frédégonde, une roturière à l'esprit vif et d'une grande beauté, devient
suivante de la reine Audevère. Conduite par une ambition grandissante, elle
séduit le roi Chilpéric et parvient à lui arracher la promesse d'un mariage. Prête
à tout pour régner, elle intrigue pour éliminer la reine, alors que le roi songe à
s'allier avec une princesse wisigothe.

B.D
Série
REI

Sur les traces de Dracula
Volume 3, Transylvania

H., Yves
Dany

B.D Mag
Série
DRA

Casterman

Dan, un auteur de bande dessinée traversant une période de crise créative,
improvise un séjour en Roumanie en compagnie de son épouse Marcia, afin de
réunir de la documentation de première main sur le personnage de Dracula et
son modèle historique, Vlad l'Empaleur.

La révolte des bonnets rouges
Jigourel, Thierry
Clam, Gérard

B.D
Auteur
JIG

Ed. CPE

Une page de l'histoire de la Bretagne, marquée au printemps 1675 par des
émeutes à caractère insurrectionnel dûes à la pression fiscale exercée par Louis
XIV sur la population : papier timbré, taxe sur l'étain, le tabac, etc.

Mes années bêtes et méchantes
Joub
Nicoby

B.D
Auteur
JOU

Drugstore

L'épopée du journal Hara-kiri et un florilège de souvenirs par un témoin, ami et
comparse du Professeur Choron et de sa fine équipe qui ne connaissaient pas le
politiquement correct et se permettaient tout.
B.D Mag

Bout d'homme
Volume 1, L'enfant et le rat

Kraehn, Jean-Charles
Glénat

Apparemment, le héros ressemble aux gosses de son âge. L'ennui, c'est qu'il
n'est plus un gosse. Il a l'air d'avoir 10 ans mais il en a 19 ! Un voyage au coeur
des légendes de l'homme et de l'enfance.

Tramp
Volume 1, Le Piège

Kraehn, Jean-Charles
Jusseaume, Patrick

Série
BOU

B.D
Série
TRA

Dargaud

Quand Yann Calec, après avoir fait des pieds et des mains auprès d'Esther, la
belle secrétaire, réussit à se faire engager par l'armateur de Trichère, il sentit
qu'il venait de faire une bêtise. Ce dernier lui confiait le commandement de La
Belle Hélène, un cargo récemment acquis par la compagnie pour faire du
tramping dans les eaux sud-américaines.

L'aviateur
Volume 1, L'envol

Kraehn, Jean-Charles
Arnoux, Erik
Millien, Chrys

B.D
Série
AVI

Dargaud

Une série évoquant les débuts de l'aviation. Sud-est de l'Afrique, durant la
Première Guerre mondiale. Un pasteur allemand rend visite aux autres colons
en se déplaçant en avion, accompagné de son fils Josef qu'il initie au pilotage.
Un jour, après une dispute, celui-ci s'enfuit à bord de l'avion et se retrouve au
milieu du conflit.
B.D
Série

Plus près de toi
Volume 1

Kris
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Addi Touré, séminariste sur
le point d'être ordonné à Dakar, s'engage dans l'Armée française sur ordre de
son père. Le jeune Français sénégalais, fait prisonnier par les Allemands, est
envoyé avec d'autres soldats coloniaux dans un camp à Landennec. Sa
rencontre avec Jeanne, dont il tombe amoureux, change sa vie.

Le monde de Lucie
Volume 1, Et pourquoi pas l'enfer...

Kris
Martinez, Guillaume
Futuropolis

PLU

B.D
Série
MON

Dans une mégapole du futur, Margaret, 8 ans, survit au brasier allumé par un
groupe d'enfants des rues, désespérés. Plongée dans le coma, elle
communique avec un monstre noir qui lui transmet les messages d'une
adolescente, Lucie, disparue depuis 40 ans. A son réveil, elle ne parle que le
russe, langue qu'elle n'a jamais apprise. Seul Sacha arrive à communiquer avec
elle.

Notre mère la guerre
Volume 1, Première complainte

Kris
Maël
Futuropolis

Janvier 1915 en Champagne. Les corps de trois femmes sont retrouvés. Elles
ont été froidement assassinées et sur elles une lettre d'adieu écrite par leur
meurtrier est mise en évidence. Le lieutenant de gendarmerie, militant
catholique, humaniste et progressiste, Roland Vialatte, mène l'enquête.

B.D
Série
NOT

Notre Amérique
Volume 1, Quitter l'hiver

Kris
Maël
Futuropolis

B.D
Série
NOT

A la fin de la Grande Guerre, Max Brunner, un soldat alsacien anarchiste, et
Julien Varin, un soldat français, aspirent à un monde nouveau. Après s'être
emparé du Libertad, un navire retenu par la Marine française, Max entraîne
Julien à bord. Ce dernier découvre des armes et des munitions cachées sous le
charbon. Dans un recoin, une ombre surveille les deux hommes.

Sept athlètes : sept sportifs entraînés dans la guerre d'Espagne
Kris
Galic, Bertrand
Morancho, David

B.D
Série
SEP

Delcourt

Barcelone, 1936. Des sportifs organisent une cérémonie alternative aux Jeux
Olympiques confisqués par le pouvoir nazi. Mais à la veille de l'inauguration, la
guerre civile éclate. Sept athlètes pris au piège choisissent les armes pour
défendre leurs idéaux communs.

Les ensembles contraires
Volume 1, Première partie

Kris
T., Eric
Nicoby
Futuropolis

A Brest, en 1989, Christophe rencontre Eric à un tournoi de ping-pong et une

B.D
Série
ENS

amitié commence entre eux. Tout les sépare pourtant : Christophe poursuit un
cursus classique et est très entouré par sa famille, Eric est en CAP couture et
son milieu familial est plus instable. Un jour pourtant, Christophe comprend
qu'il ne connaît pas si bien son ami. Récit autobiographique.

Coupures irlandaises
Kris
Bailly, Vincent
Futuropolis

B.D
Auteur
KRI

A l'occasion d'un voyage linguistique à Belfast, deux jeunes bretons, Nicolas et
Chris, découvrent la réalité du conflit nord-irlandais. Arrivés en Ulster, ils sont
séparés : Nicolas se retrouve dans une famille ouvrière catholique tandis que
Chris se rend dans une famille, protestante aisée. Ce séjour va également être
pour eux l'occasion de rencontrer les filles.

Les brigades du temps
Volume 1, 1492, à l'ouest rien de nouveau !

Kris
Duhamel, Bruno

B.D
Série
BRI

Dupuis

La mission des agents ukroniens est de protéger l'histoire des modifications que
pourraient causer les voyages dans le temps et de la rapprocher le plus possible
du déroulement officiel. Deux agents doivent partir en 1492 : Christophe
Colomb a été tué le jour même de sa découverte de l'Amérique et les
conséquences probables sont l'échec de la découverte du continent.
B.D
Série
SVO

Svoboda ! : carnet de guerre imaginaire d'un combattant de la Légion tchèque
: Russie, 1914-1920
Volume 1, De Prague à Tcheliabinsk

Kris
Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis

Apprenant les accords de Munich qui signent à ses yeux la fin de la
Tchécoslovaquie, Josef Cerny se remémore son combat pour la construction de
son pays, vingt ans auparavant. A travers les écrits de son ami, l'écrivain
Jaroslav Chveïk, il revoit les événements de 1918, à commencer par ce 14 mai à
Tcheliabinsk lorsque leurs deux régiments se retrouvaient.

Un homme est mort
Kris
Davodeau, Étienne
Futuropolis

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

Un sac de billes
Volume 1

Kris
Bailly, Vincent

B.D
Auteur
KRI

B.D
Série
UNS

Futuropolis

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...
B.D

Les oubliés d'Annam : édition intégrale
Lax
Giroud, Frank
Dupuis

Pendant la guerre d'Indochine, un soldat français choisir de combattre pour le
Viêt-minh.

La merveilleuse histoire des éditions Roa
Lefeuvre, Laurent

Auteur
GIR

B.D
Auteur
LEF

Mosquito

L'auteur de Tom et William retrace ici l'histoire fictive des publications des
éditions Roa, maison d'édition imaginaire spécialisée dans les bandes dessinées
de poche. Un hommage à l'univers des bandes dessinées populaires publiées
en feuilleton dans les années 1960-1970.

Fox-Boy
Volume 1, La nuit du renard

Lefeuvre, Laurent

B.D
Comics
FOX

Delcourt

Puni par le mage chez qui il s'est réfugié pour échapper à des élèves de son
lycée, Pol Salsedo est devenu un renard-garou. Ravi dans un premier temps, il
découvre vite que ces nouveaux pouvoirs ne lui rendent pas forcément la vie
plus facile.

B.D
Auteur
LEF
Comme une odeur de diable : contes de Claude Seignolle
Lefeuvre, Laurent

Mosquito

A l'occasion des 100 ans de l'écrivain français, l'adaptation de quelques-unes de
ses nouvelles fantastiques en bande dessinée.

Satori en province
Lemoine, Christophe
Bibeur Lu, André
les Enfants rouges

B.D
Auteur
LEM

Bruno, la quarantaine, professeur de français dans une petite ville de province,
est marié et à deux enfants. Un beau jour, il tombe en dépression, ne
supportant ni sa vie ni le matérialisme ambiant et l'esprit consumériste qui
règnent sur la société. C'est la chronique réaliste et humoristique d'une crise
existentielle ordinaire.

Poil de carotte
Lemoine, Christophe
Cécile

E BD
Auteur
LEM

Vents d'ouest

François est le petit dernier de la famille Lepic. Tout le monde l’appelle « Poil de
carotte » à cause de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur. Et ce n'est
pas la seule humiliation : il est chargé des tâches les plus ingrates. Poil de
Carotte va devoir faire preuve d'imagination pour braver les injustices.

Voyages aux îles de la désolation
Lepage, Emmanuel
Futuropolis

B.D
Auteur
LEP

E. Lepage relate son voyage dans les Terres australes et antarctiques françaises
accompagné de son frère et d'une amie journaliste. Il décrit son voyage à bord
du Marion Dufresne, le navire qui ravitaille cet archipel et la beauté de ces îles,
et montre les sentiments de la communauté scientifique prisonnière plusieurs
mois au bout du monde.

Ar-Men : l'enfer des enfers
Lepage, Emmanuel
Futuropolis

B.D
Auteur
LEP

Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men,
le phare breton le plus exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès.
Avec un documentaire sur les phares. BdGest'Art 2018 (catégorie couverture).
Grand Boum 2018 de Blois décerné à E. Lepage pour l'ensemble de son oeuvre.

Les voyages d'Ulysse
Lepage, Emmanuel
Michel, Sophie
Follet, René

B.D
Auteur
LEP

Daniel Maghen

Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu Anna, sa muse. Errant dans
Istanbul, il tente de retrouver la flamme créatrice de sa jeunesse. Il embarque
sur l'Odysseus, mystérieux navire mené par le capitaine Salomé. Cette dernière
compte sur lui pour l'aider à trouver un peintre nommé Ammôn. Grand prix de
la critique ACBD 2017.

B.D
Auteur
LEP
Les voyages d'Anna
Lepage, Emmanuel

Michel, Sophie
Daniel Maghen

Entre 1885 et 1910, Anna a parcouru le monde en compagnie de Jules Toulet,
un peintre voyageur. Longtemps après, elle retrouve les carnets qu'il lui a
laissés et décide de lui écrire la lettre qu'il a attendue toute sa vie, retraçant
leur parcours à travers une quinzaine de pays. Par ses dessins, E. Lepage
transmet sa vision personnelle des endroits qu'il a visités et aimés.

Un printemps à Tchernobyl
Lepage, Emmanuel
Futuropolis

B.D
Auteur
LEP

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

La Lune est blanche
Lepage, Emmanuel
Lepage, François
Futuropolis

B.D
Auteur
LEP

Emmanuel Lepage a participé, en tant que chauffeur du convoi, au raid de
ravitaillement de la base Concordia, située au coeur du continent antarctique.
Son frère François, reporter-photographe, l'a accompagné. Ils témoignent de
cette expérience à travers un documentaire mêlant bande dessinée et
photographies. Prix France Info 2015 (BD d'actualité).
B.D
Auteur
LEP

Muchacho : édition intégrale
Lepage, Emmanuel
Dupuis

Les aventures de Gabriel de la Serna, jeune séminariste en rupture de ban dans
le Nicaragua révolutionnaire des années 1970. Edition accompagnée d'un
dossier et d'esquisses. Japan medias arts Festival, prix d'excellence, 2012.

Oh, les filles !
Volume 1, Première partie

Lepage, Emmanuel
Michel, Sophie

B.D
Série
OHL

Futuropolis

Trois filles, Chloé, Leila et Agnès, sont nées la même année. L'une est l'enfant
d'une fille-mère, l'autre d'une jeune maghrébine, la troisième d'une bourgeoise
pressée. Trois destins croisés sont liés par une même amitié complice. Une vie
au quotidien, que traversent drames et bonheurs, rires et pleurs.

Monsieur Blaireau et Madame Renarde
Volume 1, La rencontre

Luciani, Brigitte
Tharlet, Eve

E BD
Série
MON

Dargaud

A la recherche d'un nouveau foyer, Mme Renarde et sa fille pénètrent dans un
terrier où habitent déjà M. Blaireau et ses trois enfants. Les deux familles
devront cohabiter.

B.D Mag
Série
BAL
Balade au bout du monde
Volume 1, La prison

Makyo
Vicomte, Laurent
Glénat

Une nouvelle édition attendue : une balade qui transporte Arthis dans un
univers carcéral et médiéval dont les règles lui échappent.

Chienne de vie
Millet, Pascal
Blÿnt

B.D
Auteur
BLY

les Ateliers de Porthos

Recueil de courtes histoires sur un sombre bull terrier blanc à l'allure
effrayante.

Les 3 petits cochons reloaded
Mo-CDM
Pixel Vengeur

B.D
Auteur
MOC

Fluide glacial

Une parodie dans laquelle les trois frères Riri, Fifi et Jean-Claude partent entre
autres à la recherche de leur père, porc écologiste des années 1970 qui s'était
naguère enchaîné à une ogive nucléaire pour finir mué en pieuvre sur l'atoll de
Mururoa.

Bleu pétrole
Morizur, Gwénola
Montgermont, Fanny
Bamboo

Léon est maire de Portsall, dans le Finistère, la commune au large de laquelle le
pétrolier Amoco Cadiz a fait naufrage le 16 mars 1978. Il décide de se battre

B.D
Auteur
MOR

contre la compagnie propriétaire des quelque 220.000 tonnes de pétrole qui
défigurent la côte et détruisent la faune et la flore. Avec un dossier
documentaire. Mention spéciale documentaire 2018, par le jury du prix
Artémisia.

Nos embellies
Morizur, Gwénola
Duvoisin, Marie
Bamboo

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

Dans l'atelier de Fournier
Volume 1

Nicoby
Joub

B.D
Auteur
MOR

B.D
Auteur
JOU

Dupuis

Les auteurs se sont intéressés à un auteur de légende de la bande dessinée, J.C. Fournier, évoquant sous une forme humoristique son parcours, à travers des
anecdotes, des récits, des dessins et des documents d'archives.

B.D
Série
SEC
L'écorché
Volume 1

Pellejero, Ruben
Germaine, Florent
Giroud, Frank
Dupuis

A Paris, peu après la Commune de 1871, un couple de bouchers élève comme
leur fils, un jeune garçon atteint d'une difformité qui l'oblige à porter une sorte
de minerve, masquant le bas du visage. Tristan devient peintre.

Mon père était boxeur
Pellerin, Barbara
Kris
Bailly, Vincent

B.D
Auteur
PEL

Futuropolis

Un livre-DVD autobiographique qui raconte la relation entre un boxeur
professionnel, Hubert, et sa fille Barbara : l'enfance au milieu des disputes
parentales, les craintes d'un éventuel débordement violent, mais aussi la
découverte de l'univers de la boxe qui permet un rapprochement des deux
protagonistes.

Les aigles décapitées
Volume 1, La nuit des jongleurs

Pellerin, Patrice
Kraehn, Jean-Charles

B.D
Série
AIG

Glénat

Au XIIIe siècle, sous le règne de Louis IX, les aventures de deux jongleurs aux
prises avec le seigneur de Crozenc.

B.D
Auteur
PET
Super catho

Pétillon, René
Cestac, Florence
Dargaud

Dans les années 50, le petit Sébastien coule une enfance heureuse en Bretagne
lorsque la vierge apparaît dans un petit village voisin, entraînant son père dans
une étrange secte.

Frères d'ombre
Piot, Jérôme
Vassant, Sébastien

B.D
Auteur
PIO

Futuropolis

Alain est contrôleur de gare. Lorsqu'il rencontre, à Marseille, Kamel, un jeune
Algérien clandestin, il accepte de le cacher chez lui. Au fur et à mesure, un
doute s'installe sur les véritables raisons de sa venue en France.

Une aventure de la famille Passiflore
La chasse au trésor

Plessix, Michel
Jouannigot, Loïc

E BD
Serie
PAS

Dargaud

Bercés par l'histoire du trésor caché du redoutable pirate Patèle Passiflore, cinq
enfants décident de partir à sa recherche.

Biscottes dans le vent
Rabaté, Pascal
Bibeur Lu, André
Vents d'ouest

Daniel débarque comme postier dans la campagne angevine : les collègues, les

B.D
Auteur
RAB

clients, les tournées en Kangoo, les sorties en Vespa... Sa vie sans éclat mais
non dénuée de charme montre les frustrations et les bonnes surprises de la vie
de tous les jours. Un album où se mêlent réflexion existentielle et chronique du
quotidien.

Emprise
Rosset, Aurélien
Akileos

B.D
Comics
EMP

En 1996, le petit bourg de Shelter's Lot, dans le Maine, essuie une énorme
tempête tandis que le doyen de la ville rend l'âme. Peu de temps après, des
disparitions inquiétantes et des actes d'une grande violence sont signalés, puis
se propagent de manière irrationnelle.

Mai 68 : la veille du grand soir
Rotman, Patrick
Vassant, Sébastien
Delcourt
Seuil

B.D
Auteur
ROT

L'histoire de mai 1968 du point de vue étudiant, intellectuel, ouvrier et
politique. Elle rappelle les débats de Jean-Paul Sartre, les affrontements entre
Charles de Gaulle et Georges Pompidou, ainsi que les négociations entre
Jacques Chirac et la CGT.

Le règne
Volume 1, La saison des démons

Runberg, Sylvain
Boiscommun, Olivier G.

B.D
Série
REG

Le Lombard

Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l'adversité. Depuis que le
règne de l'humanité est révolu, ils doivent affronter ensemble les puissances
naturelles destructrices.

Juger Pétain
Saada, Philippe
Vassant, Sébastien

B.D
Auteur
SAA

Glénat

Retrace le déroulement du procès du maréchal Pétain, le 23 juillet 1945.
Adapté du film documentaire éponyme diffusé en 2015.

Biguden
Volume 1, L'Ankou

Silas, Stan

E BD
Série
BIG

EP Editions

Goulwen vit avec sa mère et sa grand-mère dans une petite maison au bord
d'une falaise bretonne. Son quotidien est bouleversé par l'arrivée d'un jeune
Japonais, survivant d'un naufrage.

Parasites
Volume 1, Duke

Silas, Stan
EP Editions

Un récit d'anticipation qui évoque une société dans laquelle ceux qui refusent
d'évoluer doivent disparaître. Il met en scène Duke, âgé de 37 ans, chômeur
sans le sou, raciste et vulgaire, dont la vie bascule le soir de Noël lorsqu'il

B.D
Série
PAR

découvre les projets d'une étrange confrérie.

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie
Stora, Benjamin
Vassant, Sébastien
Seuil

B.D
Auteur
STO

Les moments clés de la guerre d'Algérie, en textes et en images, avec ses
épisodes majeurs et ses acteurs principaux. Les auteurs intègrent tous les
acquis de la recherche historique la plus récente, faisant appel aux archives,
aux portraits et aux témoignages historiques. Prix de la BD politique-France
Culture 2017.

Congo 1905 : le rapport Brazza : le premier secret d'Etat de la Françafrique
Thil, Tristan
Bailly, Vincent
Futuropolis

Congo, avril 1905. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza est envoyé en
mission par le Parlement français pour enquêter sur l'assassinat d'un homme
par des administrateurs coloniaux. Malgré les obstacles posés par
l'administration locale, il parcourt le pays et récolte de nombreux témoignages.
Contre toute attente, il rend un rapport accablant qui dénonce les agissements
de la France coloniale.

La nef des fous
Volume 1, Eauxfolles

Turf

B.D
Auteur
THI

B.D
Série
NEF

Delcourt

Eauxfolles est un petit domaine bien singulier couvert d'une cloche. Il y grouille
une population d'hurluberlus, d'animaux extraordinaires et colorés, de robots
et véhicules semblant dotés de vie.

Le voyage improbable
Volume 1

Turf

E BD
Série
VOY

Delcourt

Lors de fouilles paléontologiques effectuées au pied d'un phare, l'allumage d'un
cigare provoque l'explosion d'un gisement de gaz naturel. L'édifice est alors
projeté vers l'espace, avec à son bord, deux scientifiques, trois étudiantes, un
escroc et le gardien du phare.

Histoire sans héros
Volume 1

Van Hamme, Jean
Dany

B.D Mag
Série
HIS

Le Lombard

Récit qui met en présence des femmes et des hommes ordinaires qu'une
situation exceptionnelle hisse au rang de héros.

L'accablante apathie des dimanches à Rosbif
Vassant, Sébastien
Larher, Gilles
Futuropolis

B.D
Auteur
LAR

Brice Fourrastier est un artiste comique de 40 ans adulé par les foules. Il
termine la tournée de son spectacle avant de prendre une ou deux années pour
se ressourcer. Or, sa vie bascule d'une façon imprévue. Un cancer le ronge et il
n'a plus que quelques mois à vivre. L'heure est venue de faire ses adieux.
Artiste iconoclaste, il décide d'en faire son dernier spectacle.

Sasmira
Volume 1, L'appel

Vicomte, Laurent
Glénat

Depuis qu'il a rencontré une étrange vieille femme qui semblait le connaître,
Stanislas se détache peu à peu de sa fiancée, la jolie Bertille. D'ailleurs, il se
détache d'à peu près toute forme de réalité... puisque l'étrange bague que lui a
remise cette vieille femme avant de mourir entraîne progressivement le jeune
homme, au tempérament rêveur et nostalgique, vers le début du siècle.

B.D
Série
SAS

