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Titre

Auteur invité

Le dernier refuge
Saint-Dizier, Pierre-Roland
Alex-Imé
Alex-Imé

Glénat

Employé au cimetière central où il est responsable du secteur des animaux,
Corentin ne se contente pas de s'occuper des morts, mais il recueille et nourrit
aussi tous les chats et les chiens errants du quartier. Alors que la guerre
approche et menace la ville, le secteur des animaux est soudain réquisitionné par l'armée.

Biscottes dans le vent
Rabaté, Pascal
Bibeur Lu, André
Bibeur Lu,
André

Vents d'ouest

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

Danthrakon
Volume 1, Le grimoire glouton
Arleston, Christophe
Boiscommun, Olivier G.
Boiscommun,
Olivier G.

Drakoo

De nombreuses espèces intelligentes cohabitent dans la cité de Kompiam.
Nuwan, un humain, travaille comme apprenti marmiton dans la demeure d'un
grand magicien et apprend à lire avec l'aide de la belle Lerëh. Dans la bibliothèque, il trouve le
Danthrakon, un précieux grimoire dont les pages se mettent à blanchir en même temps que la
magie s'insinue en lui. Bientôt, son sang devient de l'encre.

La cité de l'Arche
Boiscommun,
Olivier G.

Volume 1, Ville lumière
Boiscommun, Olivier G.
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...

Anges

Boiscommun,
Olivier G.

Volume 1
Boiscommun, Olivier G.
Dieter
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.

Lueur de nuit
Boiscommun, Olivier G.
Boiscommun,
Olivier G.

Glénat

Martin, Gabrielle et Emile, trois jeunes orphelins cherchant un refuge après
avoir volé une miche de pain, pénètrent dans une sordide abbaye qui semble
abandonnée. Enfermés à l'intérieur, ils rencontrent un autre enfant aux
pouvoirs étranges.

Meutes

Boiscommun,
Olivier G.

Volume 1, Lune rouge
Dufaux, Jean
Boiscommun, Olivier G.
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.

Pietrolino
Volume 1, Le clown frappeur
Jodorowsky, Alexandro
Boiscommun, Olivier G.
Boiscommun,
Olivier G.

Humanoïdes associés

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...

Le règne

Boiscommun,
Olivier G.

Volume 1, La saison des démons
Runberg, Sylvain
Boiscommun, Olivier G.
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.

Jean-Corentin Carré, l'enfant soldat : intégrale

Bresson,
Pascal

Bresson, Pascal
Chouin, Lionel
Duval, Stéphane
Paquet

L'intégrale de la trilogie de l'histoire de Jean-Corentin Carré, le plus jeune soldat
engagé volontairement dans la Grande Guerre après avoir menti sur son âge.
Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.

Bugaled breizh : 37 secondes
Bresson, Pascal
Le Saëc, Erwan
Bresson,
Pascal

Locus solus

La version graphique du naufrage de ce chalutier qui a sombré le 15 janvier
2004 avec ses cinq marins. L'histoire évoque les rebondissements de l'enquête
et l'omerta qui règne autour de cette affaire dont les responsabilités ne sont
pas clairement établies. Prix des libraires 2017 Produit en Bretagne (catégorie adulte).

Entre terre & mer

Bresson,
Pascal

Volume 1, Le jeune saisonnier
Bresson, Pascal
Le Saëc, Erwan
Soleil

Au printemps 1920, P. Abgrall vient de perdre sa mère. Embauché comme
saisonnier sur le littoral malouin, il quitte sa campagne reculée et sa fiancée,
Léa. Là-bas, il rencontre Marie, une lavandière qui attend le retour de son promis, embarqué
pour une campagne de pêche. Une adaptation de la série télévisée.

Elle s'appelait Sarah
Bresson, Pascal
Horne
Bresson,
Pascal

Marabout

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.

L'affaire Dominici
Bresson, Pascal
Follet, René
Bresson,
Pascal

Glénat

Eté 1952. Sur la commune de Lurs en Provence a lieu le triple meurtre de la
famille Drummond, près de la ferme des Dominici. Alors que les médias et le
public se passionnent pour l'affaire, une enquête confuse mène à la
condamnation à mort du patriarche Gaston Dominici. Dans ce one-shot les auteurs donnent
leur éclairage sur cette histoire. Avec en fin d'album un cahier de croquis.

L'oiseau blanc
Bresson,
Pascal

Volume 1, Les conquérants du ciel
Bresson, Pascal
Paquet

Le 8 mai 1927, Charles Nungesser et François Coli décollent du Bourget dans
leur biplan avec pour objectif d'arriver à New York sans escale. Le lendemain,
l'avion disparaît au-dessus de l'Atlantique Nord.

Plus fort que la haine
Bresson, Pascal
Follet, René
Bresson,
Pascal

Glénat

Louisiane, 1933. Doug Winston est renvoyé de la scierie dans laquelle il travaille
pour s'être opposé à Sanders, son patron raciste, alors que ce dernier violentait
son père. Grâce à l'aide d'un vieux musicien de jazz, le jeune homme réussit à
canaliser la colère qui l'habite pour devenir champion de boxe.

Simone Veil : l'immortelle
Bresson, Pascal
Duphot, Hervé
Bresson,
Pascal

Marabout

Hommage à Simone Veil, figure féministe populaire. Le récit s'attache aux
temps forts de sa vie : sa déportation à Auschwitz avec toute sa famille, son
parcours politique, la loi pour l'avortement, la présidence de la Fondation pour
la mémoire de la Shoah.

Nymphéas noirs
Duval, Fred
Cassegrain, Didier
Cassegrain,
Didier

Dupuis

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné
près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de
l'école de police de Toulouse, le suspect est forcément Jacques Dupain, mari de
la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie
peu à peu. Adaptation en bande dessinée du roman de M. Bussi.

Code McCallum

Cassegrain,
Didier

Volume 1, Londres
Duval, Fred
Cassegrain, Didier
Delcourt

Cet album constitue le préambule à la série Carmen McCallum. 2040. A Londres,
les chefs de l'IRA recomposée s'apprêtent à signer un accord de paix après onze
années de guerre. Une cellule irlandaise refuse pourtant de déposer les armes. Carmen, alors
âgée de 20 ans, est l'un de ses membres.

Conan le Cimmérien

Cassegrain,
Didier

Les clous rouges
Hautière, Régis
Cassegrain, Didier
Vatine, Olivier
Glénat

Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien,
mercenaire louant son épée au plus offrant. Dans les contrées du Darfar, territoire recouvert
par une immense forêt, Conan, accompagné de la guerrière Valéria, affronte un terrible dragon.
Tous deux se dirigent ensuite vers une cité fortifiée où vit cachée une étrange civilisation.

Piège sur Zarkass : intégrale
Yann
Cassegrain, Didier
Cassegrain,
Didier

Ankama

La jungle menaçante de la planète Zarkass réserve des surprises aux deux
agents spéciaux envoyés par la colonie terrienne. Escortées d'un groupe
d'indigènes, les exploratrices pénètrent dans une zone interdite pour examiner
l'épave mystérieuse d'un vaisseau alien. Mais les deux femmes ne tardent pas à soupçonner
que chacune d'elles a dissimulé à l'autre les vraies raisons de sa présence.

Des salopes et des anges
Cestac,
Florence

Benacquista, Tonino
Cestac, Florence
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.

Cestac, pour les grands enfants
Cestac,
Florence

Volume 1, Le démon de midi ou Changement d'herbage réjouit les veaux
Cestac, Florence
Dargaud

Avec un sens de l'observation démoniaque, l'auteur analyse le comportement
amoureux de monsieur et de madame et décortique nos petits travers avec une
jubilatoire curiosité et une dose de cynisme.

Un amour exemplaire
Cestac,
Florence

Cestac, Florence
Pennac, Daniel
Dargaud

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. Album inspiré d'une histoire vraie.

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

Dargaud

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.

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

Cestac,
Florence

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.

Super catho
Pétillon, René
Cestac, Florence
Cestac,
Florence

Dargaud

Années 50, une famille catho dans une Bretagne catho. Un petit gamin vit sa
vie, truffée d'aventures et de péchés - les deux étant liés, vu que le péché
consiste surtout à piquer des pommes chez le voisin. Tout va bien (messe
dominicale, colo, cousine appétissante), jusqu'au moment où le père, mécontent des nouvelles
prestations de l'Eglise, se met à adhérer à une fantaisie importée de Belgique..

Nos vacances au bled
Chaïbi-Loueslati, Chadia
Marabout

ChaïbiLoueslati

La famille s’est agrandie et vit en banlieue parisienne. Les parents décident
d’acheter un terrain en Tunisie et d’y faire construire LEUR maison pour se
rapprocher de la famille restée au bled et de pouvoir partir en vacances chaque
été.

Valérian : l'intégrale
Volume 1
Christin, Pierre
Mézières, Jean-Claude

Christin,
Pierre

Dargaud

Les trois premières aventures de Valérian et de Laureline, accompagnées d'une
interview de Luc Besson à propos de l'adaptation cinématographique prévue
pour 2017.

La révolte des bonnets rouges
Jigourel, Thierry
Clam, Gérard
Clam, Gérard

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.

Brigade Verhoeven

Corboz,
Yannick

Volume 1, Rosie
Bertho, Pascal
Corboz, Yannick
Rue de Sèvres

Jean Garnier s'enfuit après avoir posé une bombe. Il n'a plus rien à perdre et
grâce aux six autres explosifs qu'il a posés, il espère faire plier le commissaire
Camille Verhoeven pour obtenir cinq millions d'euros et deux billets pour l'Australie. Le policier
et ses collègues tentent de déjouer le piège tendu par le terroriste.

Célestin Gobe-la-Lune

Corboz,
Yannick

Volume 1, L'amour a ses raisons...
Lupano, Wilfrid
Corboz, Yannick
Delcourt

Abandonné à sa naissance, Célestin, gueux doux et rêveur, est persuadé d'être
issu d'une haute lignée. Il entend retrouver son rang et pour cela, un seul moyen
s'offre à lui : épouser une digne héritière. Après de multiples aventures sans lendemain avec
les meilleurs partis du royaume, il jette son dévolu sur Pimprinule, la fille du roi.

L'assassin qu'elle mérite
Volume 1, Art nouveau
Lupano, Wilfrid
Corboz, Yannick
Corboz,
Yannick

Vents d'ouest

A Vienne en 1900, deux riches oisifs font le pari cynique de transformer un
jeune homme pauvre en ennemi de la société. Ils donnent carte blanche au
jeune Victor dans la plus belle maison close de la ville où il découvre la volupté des privilégiés,
puis lui coupent les vivres. Jusqu'où ira Victor pour retrouver le goût de la richesse ? Prix
révélation aux dBD awards 2011.

Le chemin du couchant
Corteggiani,
François

Tisselli, Sergio
Corteggiani, François
Mosquito

Un western historique mettant en scène, dans le Canada de 1885, la poursuite
d'un chef indien rebelle par le sergent de la police montée Kenneth Keller après
la bataille de Batoche.

Alix

Corteggiani,
François

Volume 31, L'ombre de Sarapis
Corteggiani, François
Venanzi, Marco
Barthélemy, Mathieu
Casterman

Alix et Enak sont envoyés à Alexandrie par César pour retrouver son fils Césarion
qui a été enlevé. Mais des tueurs ont été lancés à leurs trousses.

Priscilla : on ne choisit pas sa famille
Coryn, Laetitia
Coryn,
Laetitia

Glénat

Priscilla, 7 ans, vit avec ses parents, Patrice et Jennifer, auxquels elle pose,
comme tous les enfants, des questions sur la vie. Mais ces derniers, affreux,
bêtes et racistes, brandissent des discours de haine ou font l'éloge de
l'individualisme le plus obtus. Une satire sociale brocardant certains travers des
gens ordinaires.

Paroles d'honneur
Slimani, Leïla
Coryn, Laetitia
Coryn,
Laetitia

Les Arènes

L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes
marocaines tiraillées entre le désir de se libérer et la peur de l'effondrement
des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai
intitulé Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. Mention spéciale Combat
féministe, par le jury du prix Artémisia 2018.

Luc Leroi : intégrale
Denis, JeanClaude

Volume 1, Tout d'abord (1980-1985)
Denis, Jean-Claude
Futuropolis

Les péripéties d'un jeune homme victime de l'adversité dont il tire
involontairement profit pour séduire. L'intégrale réunit les trois premiers tomes
de la série.

La terreur des hauteurs
Denis, Jean-Claude
Denis, JeanClaude

Futuropolis

Le narrateur se promène avec sa femme sur le chemin des douaniers, en bord
de mer. Il est soudainement pris de vertiges.

Mes moires : un pont sur les étoiles
Dionnet, Jean-Pierre
Dionnet,
Jean-Pierre

Hors collection

Un recueil de souvenirs de J.-P. Dionnet, producteur, scénariste, journaliste,
animateur de télévision et éditeur de bande dessinée. Il relate les rencontres
qui ont bouleversé sa vie (Boullet, Goscinny et Moebius) et rend hommage aux
personnalités qu'il a côtoyé telles que Brando, Choron, Gainsbourg, Pratt, entre
autres.

Exterminateur 17
Dionnet,
Jean-Pierre

Volume 1, Re-naissance
Dionnet, Jean-Pierre
Bilal, Enki
Casterman

L'exterminateur 17 est le premier d'une lignée d'androïdes soldats. Laissé pour
mort sur le champ de bataille, il renaît à la vie en héritant de l'âme de son
créateur et n'a en tête qu'une obsession : libérer les androïdes de l'asservissement.

Lone Sloane
Druillet,
Philippe

Volume 1, Les 6 voyages de Lone Sloane
Druillet, Philippe
Albin Michel

"En l'an 804 de la nouvelle ère, après la grande épouvante, les hommes
décidèrent d'étendre leur puissance sur tout l'univers, le fleuve infini des étoiles
devait porter le sceau de l'empire humain, et ceci à jamais. Alors les grandes
caravanes de fer s'élancèrent à l'assaut du ciel."

La nuit
Druillet, Philippe
Druillet,
Philippe

Albin Michel

"Au coeur de la ville morte vers le grand futur sifflaient les motos de la nuit, la
nuit seulement. Tout bougeait enfin, mais au matin quand disparaissait la lune
molle devenue folle, éclatée, quand le jour terrible naissait tout retournait au
tombeau..." Une BD futuriste dans laquelle Druillet rend hommage à sa femme,
décédée en 1975.

Hey June
Fabcaro
Evemarie
Fabcaro

Delcourt

La journée de June, une trentenaire célibataire désoeuvrée. Elle évoque ses
amours chaotiques, ses relations compliquées avec ses parents, sa meilleure
amie ou encore son travail sans se départir de son humour et sans jamais cesser de râler.

Z comme don Diego

Fabcaro

Volume 1, Coup de foudre à l'hacienda
Fabcaro
Erre, Fabrice
Dargaud

Dans cette version parodique de Zorro, don Diego, Bernardo, le sergent Garcia,
Tornado se montrent sous un jour nouveau.

Steak it easy
Fabcaro
la Cafetière éditions

Fabcaro

Des récits d'inspiration autobiographique pour rire de soi-même avec ironie et
humanité.

Zaï zaï zaï zaï
Fabcaro
6 pieds sous terre

Fabcaro

N'ayant pu présenter sa carte de fidélité au supermarché, un auteur de bandes
dessinées est confronté à un vigile avec qui il a une altercation. Il s'enfuit et sa
traque provoque une réaction en chaîne. Coup de coeur 2015 du jury du prix
Landerneau BD, prix Ouest-France Quai des bulles 2015, Grand prix de la
critique ACBD 2016, prix des libraires de bande dessinée 2016.

Mars !
Fabcaro
Erre, Fabrice
Fabcaro

Fluide glacial

La France décide de retrouver son rang de puissance en lançant une mission
spatiale pour la planète Mars. Mais seulement munie de moteurs Twingo, la
fusée ne décollera pas et l'équipage n'est pas au courant.

Moins qu'hier, plus que demain
Fabcaro
Glénat

Fabcaro

Une chronique à l'humour mordant des relations de couple, entre
incompréhensions, compromis et moments absurdes ou cocasses de la vie à
deux.

Pause
Fabcaro
la Cafetière éditions

Fabcaro

Un album qui met en scène le succès d'un illustrateur, les affres de la création
et la peur de l'échec. Mêlant la chronique, le journal de bord, les planches, les
strips et les dessins, il dépeint les travers de l'artiste.

Open bar
Volume 1
Fabcaro
Fabcaro

Delcourt

Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de l'actualité de façon
humoristique, de la rentrée littéraire à l'alimentation bio en passant par la
radicalisation.

Walter Appleduck
Volume 1, Cow-boy stagiaire
Fabcaro
Erre, Fabrice
Fabcaro

Dupuis

Walter Appleduck effectue un stage dans le cadre de son master cow-boy avec
le shérif de Dirtyoldtown et son adjoint Billy. Ce jeune homme éduqué a
beaucoup à faire entre sa volonté de faire évoluer les moeurs de cette bourgade en remplaçant
les duels au pistolet par des tournois de jeux de société et aider Billy, accro aux smileys dans
les télégrammes, à courtiser Miss Rigby.

La clôture
Fabcaro
6 pieds sous terre

Fabcaro

En quarante-huit heures environ, les portraits croisés de représentants d'une
génération en mal de repères, sur un mode humoristique expérimental et
burlesque.

Carnet du Pérou : sur la route de Guzco
Fabcaro
6 pieds sous terre

En juillet 2012, F. Caro débute un voyage au Pérou, découvrant jour après jour
les mythes, les rites et les croyances de la culture indigène. Il tisse des liens et
revient profondément transformé. Il témoigne dans ce carnet de voyage de son
expérience initiatique et philosophique dans un monde encore préservé de la

Fabcaro

modernité.

Et si l'amour c'était aimer ?
Fabcaro
6 pieds sous terre

Fabcaro

Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine
rencontre Michel, un livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle
tombe follement amoureuse de lui. Ils entament une relation passionnée et
cachée, jusqu'à ce qu'Henri découvre leur idylle, obligeant Sandrine à y mettre
fin. Michel tente alors de se reconstruire grâce à la musique et à ses amis.

Formica : une tragédie en trois actes
Fabcaro
6 pieds sous terre

Fabcaro

Deux soeurs, leurs maris respectifs et leurs enfants, se retrouvent chez leurs
parents afin de partager le repas dominical. La question des sujets de
conversation se pose rapidement. Une histoire construite à la manière d'une
pièce de théâtre, avec une unité de lieu et de temps.

Amour, passion & CX diesel : intégrale
Fabcaro
James
Fabcaro

Fluide glacial

Lorsque Cynthia annonce que Harold, son mari, est souffrant, la succession
agite aussitôt les quatre enfants et leurs conjoints : Brandon et son épouse Jessifer, Bill, Pamela
et son mari Tony, et Jean-Mortens. Tous convoitent la CX diesel d'Harold, et tous les coups sont
permis...

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 20, Le faiseur d'or
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 21, Du glucose pour Noémie
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 23, Tora-Torapa
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Les aventures de Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 27, L'Ankou
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Un produit très dangereux a été dérobé dans une centrale nucléaire. Spirou et
Fantasio sont mis sur l'affaire.

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 22, L'abbaye truquée
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 27, L'Ankou !
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

On a dérobé un produit très dangereux dans une centrale nucléaire. Spirou et
Fantasio sont mis sur l'affaire.

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 28, Kodo le Tyran
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 26, Du Cidre pour les étoiles
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 29, Des Haricots partout
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Spirou et Fantasio
Fournier,
Jean-Claude

Volume 25, Le Gri-gri du Niokolokoba
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

Les chevaux du vent
Volume 1
Lax
Fournier, Jean-Claude
Fournier,
Jean-Claude

Dupuis

Les chevaux du vent, ce sont ces drapeaux de prière multicolores reliés par un
même fil qui ondulent sous la brise, claquent sous la tempête, se délavent sous
le soleil et la mousson, se déchirent sous la marche du temps, mais qui ne cessent d'illuminer
les esprits. Cet album invite le lecteur à rejoindre dans son intimité une famille népalaise de la
haute vallée du Gange à la fin du XIXe siècle.

Le cheval d'orgueil
Galic,
Bertrand

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.

Les 1.000 mystères d'Arsène Lupin
Volume 1, L'illusion de la Panthère noire !
Crocbart
Galien
Galien

Cerises et Coquelicots

Un soir d'été 1913, dans le Quartier Latin, à Paris, la comtesse de Monterlan
organise une grande réception. Sont présents la ravissante princesse indienne
Rana Sin, au cou de laquelle brille la Panthère noire, un fabuleux bijou, et Arsène Lupin qui,
sous le nom du vicomte Ernst von Schtudel, se fait une joie de le lui ravir.

Tintin : du cinéma à la BD
Garcia, Bob
Desclée De Brouwer

Garcia, Bob

Un tour d'horizon des influences issues du septième art qui ont inspiré Hergé
pour créer les albums de Tintin. L'auteur détaille les genres, les réalisateurs et
les acteurs qui l'ont marqué ainsi que les échos des films qui se retrouvent
dans chaque album, mettant en lumière la culture cinématographique pointue
du dessinateur belge.

Tintin : du cinéma à la BD
Garcia, Bob
Desclée De Brouwer

Garcia, Bob

Un tour d'horizon des influences issues du septième art qui ont inspiré Hergé
pour créer les albums de Tintin. L'auteur détaille les genres, les réalisateurs et
les acteurs qui l'ont marqué ainsi que les échos des films qui se retrouvent dans
chaque album, mettant en lumière la culture cinématographique pointue du
dessinateur belge.

Pépé malin : l'intégrale
Hugot
Hugot

Fluide glacial

L'intégrale des aventures de Pépé malin, un vieillard lubrique mais attachant
qui raconte à ses infirmières les histoires scabreuses de sa jeunesse.

La légende des 20 siècles : l'histoire de France de la conquête de la
Gaule par Jules César à la conquête de De Gaulle par Daniel CohnBendit
Hugot

Hugot
Fluide glacial

De Jules César à De Gaulle en passant par le Moyen Age, la Renaissance et la
Première Guerre mondiale, Hugot livre sa version délurée de l'histoire de
France.

Une aventure de la famille Passiflore
Jouannigot,
Loïc

La chasse au trésor
Plessix, Michel
Jouannigot, Loïc
Dargaud

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

L'ours est un écrivain comme les autres
Kokor, Alain
Futuropolis

Kokor, Alain

Un écrivain enterre son manuscrit dans la forêt dans le but de le protéger, son
précédent livre ayant été détruit dans un incendie. Un ours le découvre et le lit.
Persuadé qu'il a découvert un best-seller, l'ours se rend à New York pour le faire
publier. Les éditeurs se l'arrachent et le livre caracole en tête des meilleures
ventes. Une fable satirique sur les milieux littéraires et médiatiques.

Violette Morris : à abattre par tous moyens

Kris
Galic,
Bertrand

Volume 1, Première comparution
Galic, Bertrand
Kris
Rey, Javi
Futuropolis

Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories :
boxe, natation, football, athlétisme, course automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle
meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de résistants. Avocate avant
la guerre, Lucie Blumethal mène l'enquête pour savoir qui elle était vraiment. Avec un dossier
documentaire.

Un maillot pour l'Algérie

Kris
Galic,
Bertrand

Suivi de Le football, ferment de l'indépendance
Galic, Bertrand
Kris
Rey, Javi
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
Kris
Galic,
Bertrand

Galic, Bertrand
Kris
Cuvillier, Damien
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.

Notre mère la guerre
Volume 1, Première complainte
Kris
Maël
Kris

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.

Les ensembles contraires
Volume 1, Première partie
Kris
T., Eric
Nicoby
Kris

Futuropolis

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

Un sac de billes
Volume 1
Kris
Bailly, Vincent
Kris

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...

Notre Amérique
Volume 1, Quitter l'hiver
Kris
Maël
Kris

Futuropolis

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.

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
Kris

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.

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

Futuropolis

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.

Coupures irlandaises
Kris
Bailly, Vincent
Futuropolis

Kris

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.

Un homme est mort
Kris
Davodeau, Étienne
Futuropolis

Kris

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).

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

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.

Mon père était boxeur
Pellerin, Barbara
Kris
Bailly, Vincent
Kris

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.

Plus près de toi

Kris
Fournier,
Jean-Claude

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.

Sept athlètes : sept sportifs entraînés dans la guerre d'Espagne

Kris
Galic,
Bertrand

Kris
Galic, Bertrand
Morancho, David
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.

Poil de carotte
Lemoine, Christophe
Cécile
Lemoine,
Christophe

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.

Jacquou le Croquant
Lemoine,
Christophe

Lemoine, Christophe
Cécile
Vents d'ouest

Dans le Périgord du début du XIXe siècle, Jacques Ferral, dit Jacquou, a vu sa
mère mourir par la faute du comte de Nansac qui a également envoyé son père
au bagne. Il se jure de les venger et devient le justicier des paysans.

Satori en province
Lemoine, Christophe
Bibeur Lu, André
Lemoine,
Christophe

les Enfants rouges

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.

Algues vertes : l'histoire interdite
Léraud, Inès
Van Hove, Pierre
Léraud, Inès

Revue dessinée
Delcourt

Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont
morts sur les plages bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène
sulfuré qui se dégage des algues vertes. L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en
évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses enjeux, mêlant agro-industriels, politiques
et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin d'album.

La quête de l'oiseau du temps
Volume 1, La Conque de Ramor
Le Tendre, Serge
Loisel, Régis
Dargaud

Loisel, Régis

Le monde d'Akbar est en danger. Ramor, le dieu maudit, va bientôt se libérer
de sa conque. La sorcière Mara a déchiffré le grimoire des dieux et retrouvé
l'incantation liant Ramor à sa prison, mais l'incantation est longue, très longue. C'est pourquoi
elle envoie Pelisse, sa fille, en compagnie de Bragon, son ancien amant, en quête de l'Oiseau
du temps. Celui-ci a comme pouvoir de bloquer le temps, ce qui laisserait toute latitude à la
sorcière pour finir son sortilège

Un putain de salopard
Volume 1, Isabel
Loisel, Régis
Pont, Olivier
Loisel, Régis

Rue de Sèvres

Max vient d'enterrer sa mère. Il hérite de deux photos d'elle et lui enfant,
lorsqu'ils vivaient au Brésil avec, sur chacune, un homme différent. Dans l'espoir
que l'un des deux puisse être son père, il se rend sur les traces de son passé et se retrouve dans
un camp forestier en Amazonie. Guidé par Baïa, une jeune femme muette, il découvre un
territoire rongé par la violence.

Mickey Mouse : café zombo
Loisel, Régis
Glénat

Loisel, Régis

1930, les Etats-Unis subissent la Grande Dépression. Un matin de plus, Mickey
et Horace n'ont pas de piste pour un travail. Ils partent alors faire du camping avec Donald,
Minnie et Clarabelle. A leur retour, la ville est ébranlée : Rock Fuller, un banquier véreux, a tout
racheté pour faire un terrain de golf et ses employés son accros à une mystérieuse substance,
le café zombo.

Le grand mort
Volume 1, Larmes d'abeille
Loisel, Régis
Djian
Mallié, Vincent
Loisel, Régis

Vents d'ouest

Pauline vient en Bretagne se mettre au vert et préparer sa maîtrise de sciences
éco, mais sa "deuch" tombe en panne d'essence devant la maison d'Erwan, un métis placide et
solitaire. C'est la nuit, le plus proche village est à une vingtaine de kilomètres... Erwan propose
à Pauline de partager sa soupe et de l'héberger, mais ce sera aussi pour se retrouver dans un
autre espace-temps.

Magasin général
Volume 1, Marie
Loisel, Régis
Tripp, Jean-Louis

Loisel, Régis

Casterman

Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie, jeune
veuve héritière du principal commerce général, qui retrouve le bonheur auprès
d'un étranger fraîchement débarqué dans la petite communauté.

Peter Pan
Volume 1, Londres
Loisel, Régis
Vents d'ouest

Loisel, Régis

Les déceptions d'un monde odieux, la cruauté, les rapports avec la mère... Cet
album, que Loisel porte en lui depuis toujours, cherche à retrouver avec le
lecteur le regard de cet enfant qu'il était et qu'il est encore, tourné vers les
étoiles.

Le cas Fodyl
Lomig
Ed. Sarbacane

Lomig

La société n'accepte plus les citoyens qui ne travaillent pas. Ils sont arrêtés et
envoyés dans un centre où les conseillers décident de peines de travaux forcés.
Fodyl fait partie de ces agents. C'est un employé modèle, mais il souffre de ne
pas atteindre la perfection et sent sa carapace se fissurer, au risque de devenir
un laissé-pour-compte.

Dans la forêt
Lomig
Lomig

Ed. Sarbacane

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva,
deux adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la
forêt après la disparition de leurs parents. Passionnées de danse et d'écriture,
elles luttent pour survivre et découvrent les richesses de leur milieu naturel.

Monsieur Blaireau et Madame Renarde
Luciani,
Brigitte
Tharlet, Eve

Volume 1, La rencontre
Luciani, Brigitte
Tharlet, Eve
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.

La famille Blaireau Renard présente
Luciani,
Brigitte
Tharlet, Eve

Volume 1, Les émotions
Luciani, Brigitte
Tharlet, Eve
Dargaud

Une bande dessinée thématique dans laquelle Monsieur Blaireau et Madame
Renarde présentent les émotions.

Cavale

Magda

Volume 1
Giroud, Frank
Germaine, Florent
Magda
Dupuis

Hantée par des cauchemars qui troublent sa vie tranquille de lycéenne, Nadia,
fille d'un ferrailleur espagnol qui ne donne plus signe de vie, découvre qu'elle a été élevée par
sa tante durant ses cinq premières années. Elle va tenter de percer le mystère qui entoure ses
origines et son histoire familiale.

Sherman

Magda

Volume 7, Le dernier acte de Ludwig, Londres
Desberg, Stephen
Magda
Le Lombard

Cette histoire d'espionnage déjantée dans l'Angleterre des années 1960 tourne
autour de la fille, Jeannie, et de la petite-fille de Jay Sherman, Kundry, qui
plonge rapidement dans le passé tragique de sa famille.

Cézembre
Malfin,
Nicolas

Volume 1
Malfin, Nicolas
Dupuis

La libération de Saint-Malo à travers la destinée de quatre adolescents. Dans la
ville occupée, le jeune Erwan brûle de venger les siens. Témoin de l'assassinat
de son père et de son oncle par des soldats allemands, il rêve de rejoindre la
Résistance. Mais dans le chaos de la bataille qui se prépare rôde le spectre de la trahison.

Golden city
Volume 1, Pilleurs d'épaves
Pecqueur, Daniel
Malfin, Nicolas
Malfin,
Nicolas

Delcourt

En 2090, le continent est devenu surpeuplé et dangereux. Au milieu de l'océan,
Golden City est une ville artificielle où seuls les riches ont accès. La femme de
Harrison Banks, le PDG le plus redouté de Golden City, disparaît lors du crash de son avion. Il
part à sa recherche. Confronté à un univers qui lui est inconnu, Harrison Banks se rend compte
qu'il a été piégé...

La geste des chevaliers dragons

Meddour,
Fabrice

Volume 8, Le choeur des ténèbres
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Meddour, Fabrice
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.

Espace vital
Volume 1
Bollée, Laurent-Frédéric
Meddour, Fabrice
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 semble en dehors du temps et de
l'espace.

John Arthur Livingstone : le roi des singes

Meddour,
Fabrice

Volume 1
Bonifay, Philippe
Meddour, Fabrice
Vents d'ouest

Londres, fin du XIXe siècle. John Arthur a grandi au milieu des orangs-outans.
Devenu lord anglais, il a réussi à se plier aux règles de la civilisation. Mais quand
des jeunes femmes sont retrouvées mortes, il est aisé de penser que la bête est de retour.

Après l'enfer
Volume 1, Le jardin d'Alice
Marie, Damien
Meddour, Fabrice
Meddour,
Fabrice

Bamboo

A la fin de la guerre de Sécession, trois anciens confédérés reviennent sur les
terres saccagées du Sud vaincu. Sur leur chemin, ils rencontrent deux jeunes
filles sous le choc, Dorothy, traumatisée par le pillage de sa ferme, et Alice. Ensemble, ils
tentent de se reconstruire et d'accepter les conséquences de ce conflit. Prix La Nouvelle
République 2019 (bd Boum).

Il fallait que je vous le dise
Mermilliod, Aude
Mermilliod,
Aude

Casterman

Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une
femme parce qu'il s'accompagne de sentiments ambivalents : angoisse,
culpabilité, solitude, souffrance physique, entre autres. Un témoignage en
faveur de ce droit. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2019 (BD Boum).

Les reflets changeants
Mermilliod, Aude
Mermilliod,
Aude

Le Lombard

A Nice, durant un mois de juillet torride. Elsa, 22 ans, ne peut choisir entre deux
hommes. Jean, 53 ans, marin frustré et conducteur de train, est obligé de rester
à terre pour s'occuper de sa fille Alda, le fruit d'une passade amoureuse. Emile,
79 ans, devenu sourd durant la guerre d'Algérie, supporte de moins en moins
le silence. BdGest'Art 2018 (catégorie premier album).

Les désarmés : intégrale
Pirus, Michel
Mezzo
Mezzo

Glénat

Jack Farell revient à Crystal, la ville de son enfance. Sans le sou, il décide de
braquer la banque. Mais ce qui ne devait être qu'un petit cambriolage va se
transformer en un véritable massacre.

Love in vain : Robert Johnson, 1911-1938
Dupont, Jean-Michel
Mezzo
Mezzo

Glénat

L'histoire vraie de Robert Leroy Johnson (1911-1938), guitariste virtuose, mort
prématurément à 27 ans. Grand séducteur et noceur, il ne reste de sa courte carrière que
quelques enregistrements et deux photographies. Mais le mystère et le génie qui l'entourent
en font un modèle pour des générations de musiciens. Prix des libraires BD 2015.

Le roi des mouches

Mezzo

Volume 1, Hallorave
Mezzo
Pirus, Michel
Albin Michel-Bandes dessinées

Relate les histoires de personnages paumés, souffrant de l'ennui en province.
Pour sortir de leur routine, ils vont commettre des actes très violents.

Facteur pour femmes
Morice,
Sébastien

Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
Bamboo

Une petite île bretonne est vidée de ses hommes en 1914. Maël n'est pas
mobilisé, car il a un pied bot. Il devient en conséquent le seul homme jeune et
vigoureux de l'île. Il deviendra facteur et amant.

L'île aux remords
Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
Morice,
Sébastien

Bamboo

Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au pays après
vingt-cinq années de silence. Il s'installe près des collines cévenoles de son père,
désormais veuf. Les inondations de 1958 permettent aux deux hommes de se
rapprocher.

Papeete, 1914

Morice,
Sébastien

Volume 1, Rouge Tahiti
Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
EP Editions

A Tahiti, en 1914, personne ne prend la guerre au sérieux. Or, soudain, Papeete
est bombardée et des femmes sont assassinées. C'est alors que débarque
Simon, venu sur l'île pour élucider un autre meurtre, commis à Paris quinze ans plus tôt.

Marius

Morice,
Sébastien

Volume 1
Scotto, Serge
Stoffel, Eric
Morice, Sébastien
Bamboo

Marius, le fils de César, est partagé entre son amour pour Fanny et son désir de
prendre la mer afin de parcourir le monde. Avec un dossier documentaire.

La faute aux Chinois
Ducoudray, Aurélien
Ravard, François
Ravard,
François

Futuropolis

En sortant avec Suzanne, la secrétaire de l'abattoir où il travaille, Louis Mounier
a hérité de Jean-Claude comme beau-frère. Alors que l'usine est menacée de
délocalisation, que Suzanne, dépressive, rejette son mari et que leur fille
Pauline refuse de grandir, Jean-Claude propose à Louis de n'abattre plus seulement des poulets
et cochons mais aussi des hommes. Révélation aux dBD awards 2012.

Mort aux vaches
Ducoudray, Aurélien
Ravard, François
Ravard,
François

Futuropolis

France, 1996. Après le braquage du Crédit Agricole de Clermont-l'Abbaye,
Ferrant et ses complices, Romu, Cassidy et José, se cachent dans la vieille ferme
de son oncle. Jacky, son cousin, éleveur bovin, tente de dissimuler ses bêtes
atteintes de la maladie de la vache folle. Les malfrats sont alors confrontés à la présence
croissante de gendarmes luttant contre l'épidémie.

Didier, la 5e roue du tracteur
Ravard,
François

Rabaté, Pascal
Ravard, François
Futuropolis

A 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa soeur Soazig dans une ferme en
Bretagne et n'a jamais connu le grand amour. Alors que Soazig se rapproche de
Régis, elle décide d'inscrire son frère sur un site de rencontre.

Chères élites
Ravard,
François

Ravard, François
James
Fluide glacial

De courtes bandes dessinées mettant en scène des dirigeants politiques, des
rentiers ou encore de riches actionnaires dans lesquelles les auteurs épinglent
leurs modes de vie, leurs habitudes et leurs pensées.

Le portrait
Volume 1
Ravard, François
Dauvillier, Loïc
Ravard,
François

Carabas

A Saint-Pétersbourg à la fin du XIXe siècle, Tcharkov est un peintre doué, mais
qui crève de faim. En errant dans les galeries, il achète sur une impulsion un
portrait couvert de poussière représentant un vieillard. Les yeux du vieil homme l'obsèdent et
hantent ses nuits. Jusqu'au jour où le cadre du tableau se brise et révèle un trésor de pièces
d'or...

Les mystères de la cinquième République

Ravard,
François

Volume 1, Trésor de guerre
Richelle, Philippe
Ravard, François
Glénat

En 1959, Luc Chevalier, jeune homme de bonne famille tout juste revenu
d'Algérie, est retrouvé assassiné rue du Bac. Le commissaire Verne va orienter
son enquête au coeur des réseaux de financement du FLN à Paris. Une intrigue dans la France
de la fin des années 1950.

Faut pas prendre les cons pour des gens

Reuzé,
Emmanuel

Volume 1
Reuzé, Emmanuel
Rouhaud, Nicolas
Fluide glacial

Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets
actuels : le racisme ordinaire, les mesures gouvernementales absurdes, la
surpopulation carcérale ou encore le rejet des laissés-pour-compte.

Texaco : et pourtant nous vaincrons
Fajardo, Pablo (avocat)
Tardy-Joubert, Sophie
Roudeau, Damien
Roudeau,
Damien

Les Arènes
Amnesty international France

Histoire du combat judiciaire mené par l'avocat Pablo Fajardo et 30.000 paysans
d'Amazonie équatorienne contre la compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui rachetée par
Chevron, à l'origine d'un terrible scandale humanitaire et écologique. Condamnée à une
amende de neuf milliards de dollars, l'entreprise texane refuse de payer l'amende nécessaire
aux opérations de dépollution.

Improvisations
Solé, Jean

Solé, Jean
A. Beaulet

Présentation de l'un des cinquante carnets de dessins réalisé par J. Solé depuis
1975.

Animaleries
Solé, Jean
Solé, Jean

Fluide glacial

Un recueil de dessins sans paroles d'animaux hybridés avec des objets inanimés.
Grand Boum 2016 de Blois décerné à Jean Solé pour l'ensemble de son oeuvre.

Benalla & moi
Chemin, Ariane
Krug, François
Solé, Julien
Solé, Julien

Seuil

Le récit en bande dessinée du feuilleton politique impliquant A. Benalla et le
président E. Macron, déclenché par la presse au lendemain des dérives
violentes du 1er mai 2018 à Paris. Les auteurs dévoilent les ramifications, les différents rôles et
les rebondissements de cette affaire.

XIII mystery
Vallée,
Sylvain

Volume 7, Betty Barnowsky
Callède, Joël
Vallée, Sylvain
Dargaud

Juste après l'aventure racontée dans Rouge total, Betty retourne dans la jungle
du San Miguel et tombe aux mains de déserteurs restés fidèles à Mac Call.

Il était une fois en France

Vallée,
Sylvain

Volume 1, L'empire de monsieur Joseph
Nury, Fabien
Vallée, Sylvain
Glénat

L'histoire de Joseph Jaonovici, Juif roumain devenu l'homme le plus riche de
France pendant l'Occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il fut un criminel
pour certains, un héros pour d'autres.

Katanga
Volume 1, Diamants
Nury, Fabien
Vallée, Sylvain
Vallée,
Sylvain

Dargaud

Deux semaines après l'indépendance du Congo en 1960, la province du Katanga
fait sécession et entre en conflit avec l'Etat congolais pour la possession de
terres minières. Les troupes envoyées par l'ONU font face à des mercenaires sans pitié. Charlie,
un jeune domestique, trouve pour trente millions de dollars de diamants et devient l'homme
le plus recherché du pays.

Eclipse
Volume 1, Au-delà
Ozanam, Antoine
Vastra, Sébastien
Vastra,
Sébastien

Vents d'ouest

En 2372, alors qu'une guerre sanglante débute entre les Terriens et les
Extraterrestres, le gouvernement mondial lance un programme de défense basé sur des
droïdes, des machines dotées de cerveaux humains prélevés sur des cobayes de l'armée. En
2388, Mika une jeune orpheline, apprend que son père a fait partie de cette armée de robots.
Elle part alors à sa recherche à travers la galaxie...

Jim Hawkins
Vastra,
Sébastien

Volume 1, Le testament de Flint
Vastra, Sébastien
Ankama

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.

Balade au bout du monde
Vicomte,
Laurent

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.

Sasmira
Vicomte,
Laurent

Volume 1, L'appel
Vicomte, Laurent
Humanoïdes associés

Le commencement d'une nouvelle série dont l'héroïne est Sasmira. Un allerretour fantastique entre passé et présent, mini-jupes et crinolines, rues
parisiennes et demeures provinciales.

La naissance de la 2CV Citroën
Dugomier, Vincent
Wozniak, Olivier
Wozniak,
Olivier

Glénat

En janvier 1928, à Clermont-Ferrand, les frères Edouard et André Michelin
décident de lancer une campagne pour sonder les Français sur l'automobile
populaire de demain. Des questionnaires sont envoyés en masse à travers tout
le pays pour connaître les désirs de chacun. Tel est le point de départ de l'histoire de ce modèle,
faite de drames, de déceptions et de coups de génie.

