Les B.D des auteurs invités au Festival de Perros-Guirec
disponibles à la médiathèque de Lannion
L'affaire Dominici
Bresson, Pascal
Follet, René
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 oneshot les auteurs donnent leur éclairage sur cette histoire. Avec en fin d'album un cahier de croquis.

Les aigles décapitées
Volume 1, La nuit des jongleurs
Pellerin, Patrice
Kraehn, Jean-Charles
Glénat

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

Un amour exemplaire
Cestac, Florence
Pennac, Daniel
Dargaud

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

Animaleries
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.

Après l'enfer
Volume 1, Le jardin d'Alice
Marie, Damien
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).

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

Une aventure de la famille Passiflore
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.

Les aventures de Spirou et Fantasio
Volume 55, La colère du Marsupilami
Vehlmann, Fabien
Yoann
Dupuis

Spirou se rend compte que Fantasio, le comte de Champignac et lui ont été zorglondisés pour
leur faire oublier qu'ils ont été un jour les amis du Marsupilami. Ils décident de partir en Palombie
pour le retrouver, mais le Marsupilami, pensant avoir été trahi, est furieux.

L'aviateur
Volume 1, L'envol
Kraehn, Jean-Charles
Arnoux, Erik
Millien, Chrys
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.

Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l'oubli
Bresson, Pascal
Dorange, Sylvain
La Boîte à bulles

Roman graphique adapté des Mémoires de B. et S. Klarsfeld qui relate leur combat, depuis les
années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, ainsi que pour traquer et juger les anciens
nazis devant les tribunaux.

Becky Stillborn
Volume 1, La mort n'est qu'une ombre
Michel, Arnaud
Marty
Filidalo

1876, sud de l’Angleterre. Des assassinats sont commis dans la région touchant notamment la
jeune Becky Stillborn. Celle-ci est déterminée à participer aux investigations malgré les réticences
de l’inspecteur en charge de l’enquête, Jack Black, un homme hanté par des démons personnels.

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.

Brigade Verhoeven
Volume 3, Alex
Bertho, Pascal
Corboz, Yannick
Rue de Sèvres

Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la
découverte du corps du tortionnaire de la jeune femme.

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

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

Les Carrés : une enquête de Kazimir
Volume 1, Carré noir
Adam, Eric
Martin, Olivier
Vents d'ouest

Ancien flic devenu détective privé spécialisé dans le milieu de l'art, Kazimir Doen, dépressif,
enquête pour le compte d'une administratrice du Musée d'art moderne Georges-Pompidou sur
les Carrés, une trilogie de Boskovich disparue depuis la fin des années 1930. Le premier tableau serait entre les
mains d'un ancien nazi en République centrafricaine.

Cases blanches
Runberg, Sylvain
Martin, Olivier
Bamboo

Vincent Marbier, auteur de bandes dessinées, est en panne d'inspiration depuis plusieurs années.
Après le succès du premier tome de sa série, son éditeur le pousse à terminer le second opus, ses
fans sont impatients et son scénariste perd patience. Un récit au coeur du monde de l'édition, de
l'atelier aux dédicaces, en passant par les relations avec la presse, les festivals, etc.

Célestin Gobe-la-Lune
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.

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 nature humaine avec curiosité et cynisme.

Châteaux Bordeaux
Volume 1, Le domaine
Corbeyran
Espé
Glénat

A la mort de leur père, les trois enfants Baudricourt héritent de l'exploitation vinicole familiale,
un vaste domaine situé au coeur du Médoc. Alexandra voit dans cet héritage l'opportunité de
rebâtir sa vie sur les terres de son enfance. Pour réussir elle doit tout apprendre et faire face à l'hostilité de son
entourage

Les chevaux du vent
Volume 1
Lax
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.

Chihuahua
Volume 1, Une rentrée presque normale
Jousselin, Pascal
Obion
Trondheim, Lewis
BD Kids

Paul fait sa rentrée dans sa nouvelle école. Rapidement, il se fait de nouveaux amis dont Gilbert
qui est un monstre. Paul réalise qu'il est le seul humain de l'établissement et qu'il doit cacher sa nature car
certains de ses camarades aiment manger les enfants. Au cours de la journée, il affronte des situations étranges.

Les colombes du Roi-Soleil
Volume 1, Les comédiennes de monsieur Racine
Seiter, Roger
Goust, Mayalen
Flammarion

Au temps de Louis XIV, Charlotte, Hortense, Isabeau et Louise sont pensionnaires à Saint-Cyr.
Racine écrit pour les jeunes filles une pièce de théâtre : Esther. Les demoiselles sont toutes
excitées à l'idée de jouer devant la cour du roi. Pendant une représentation, Hortense tombe amoureuse du frère
de Charlotte. Elle qui voulait vouer sa vie à Dieu se trouve confrontée à un dilemme...

Coupures irlandaises
Kris
Bailly, Vincent
Futuropolis

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.

Le dernier Atlas
Volume 3
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Dupuis

L'Umo créé des événements surnaturels, parfois destructeurs. Les tempêtes qu'il provoque
depuis l'Algérie endommagent la centrale nucléaire de Tricastin. De son côté, le mafieux Ismaël
Tayeb a l'intuition que le dernier Atlas qui git en Inde est le seul espoir de vaincre cette entité mystérieuse. En
France, la journaliste Halfort et sa fille sont poursuivies par les autorités.

Le dernier refuge
Saint-Dizier, Pierre-Roland
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.

Les derniers jours d'un immortel
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Futuropolis

Dans un futur lointain, de nombreuses civilisations cohabitent entre elles. Elijah fait partie de la
Police philosophique chargée de régler les conflits qui se produisent. Un différend éclate entre
les Ganédons et les Aleph 345, qui met en péril le fragile équilibre régnant dans l'univers.

Dessiner encore
Coco
Les Arènes

Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'auteure raconte le traumatisme qui a suivi les attentats du 7
janvier 2015 et comment le dessin l'a aidée à travers cette épreuve. Prix spécial du jury du Prix
Etudiant du livre politique 2021, prix Région Centre, Val-de-Loire 2021 (BD Boum), prix Artémisia
2022 (témoignage).

Eclipse
Volume 1, Au-delà
Ozanam, Antoine
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...

Elle s'appelait Sarah
Bresson, Pascal
Horne
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.

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 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.

Entre terre & mer
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.

Erminio le Milanais
Surcouf, Erwann
Laprun, Amandine
Béhé, Joseph
Vents d'ouest

Erminio Peroni, instituteur à la retraite, se souvient de son arrivée dans les années 1960 dans ce
village de Sicile qui est aujourd'hui le sien. A l'époque, jeune milanais aux idées modernes, il dut
faire face à l'hostilité des villageois, la tyrannie du maire et l'obscurantisme du curé pour s'intégrer au village.

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 semble en dehors du temps et de l'espace.

Facteur pour femmes
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.

La famille Blaireau Renard présente
Volume 1, Les émotions
Luciani, Brigitte
Tharlet, Eve
Dargaud

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

Une famille en guerre
Volume 1, Le pays perdu
Piatzszek, Stéphane
Espé
Glénat

A Mulhouse, un jeune cadre dynamique se rend pour une semaine dans une clinique afin de
soigner son addiction aux stupéfiants qu'il consomme pour tenir le rythme. Un soir, autour d'un
verre de Riesling, M. Engel, un vigneron de la région de Colmar lui raconte l'histoire de sa famille dans l'Alsace
des années 1940.

Fanch Karadec : l'enquêteur breton
Volume 1, Le mystère Saint-Yves
Heurteau, Stéphane
Corbet, Sébastien
Vagabondages

Fanch Karadec a une vie paisible entre ses parties de pêche, ses amours et ses amis. Un jour, la
statue de Saint-Yves est dérobée. Un peu plus tard, un de ses anciens élèves est retrouvé crucifié
à la roue d'une charrette. Aidé de ses amis, Serge et René, de sa soeur Léna et de son fils Gérald,
il mène l'enquête. Prix polar de la meilleure série BD 2010 (Festival de Cognac).

La fille du quai
Alexine
Meddour, Fabrice
Glénat

Haurel, 8 ans, voit son destin bouleversé par l'apparition d'une créature d'apparence humaine
habituellement observée près des points d'eau où elle commet les pires méfaits sans y voir
pourtant le moindre mal. Son attachement pour le garçon et sa jalousie deviennent pour Haurel
une malédiction qui le poursuit toute sa vie, à chaque fois qu'il souhaite offrir son affection à quelqu'un.

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

Florence Arthaud, femme libre
Bresson, Pascal
Ruffieux, Sophie
Marabout

Florence est une femme de la mer, courageuse, originale et attachante, elle en a vu depuis
qu'elle baroude sur l'Océan et notamment dans ce milieu d'hommes, où la présence d'une
femme ajoute à la fascination.
29 octobre 2011, 23h22 au large du cap Corse, Florence Arthaud est à bord de son voilier. L'Océan est
déchaîné, à bord, sans sécurité, sans gilet de sauvetage, Florence est projetée dans l'eau tête la première. C'est
l'effroi. Elle voit défiler alors tous les temps forts de sa vie …

Fukushima : chronique d'un accident sans fin
Galic, Bertrand
Vidal, Roger
Glénat

Japon, 11 mars 2011. Un séisme provoque un tsunami qui vient frapper la centrale nucléaire de
Fukushima-Daiichi. Masao Yoshida, le directeur du site, doit réagir au plus vite alors que les
explosions se multiplient et que les radiations augmentent. Faisant preuve d'un sang-froid hors
du commun, il prend seul des décisions vitales, transgressant les procédures et les directives de sa hiérarchie.

Gil St-André
Volume 14, Une sale affaire
Kraehn, Jean-Charles
Millien, Chrys
Glénat

De retour à Lyon où il mène une existence tranquille, Gil Saint-André est confronté à de
mystérieuses menaces de mort. Victime d'un sabotage, il échappe de peu à un accident d'avion.
Il est ensuite accusé d'avoir violé et tué une jeune femme, neuf années auparavant, dans l'Ariège. Déclaré
innocent, Gil décide de mener sa propre enquête pour retrouver son accusateur et comprendre ses motivations.

Les grands cerfs
Nocq, Gaétan
Daniel Maghen

Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans
les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe
animalier, construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au
cours d'une de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Avec des
planches additionnelles.

Green manor
Volume 1, Assassins et gentlemen
Vehlmann, Fabien
Bodart, Denis
Dupuis

De l'assassinat considéré comme un art dans la haute société de l'époque victorienne.

Homicide, une année dans les rues de Baltimore
Volume 1, 18 janvier-4 février 1988
Squarzoni, Philippe
Delcourt

Une enquête sur le quotidien des inspecteurs de la brigade criminelle de Baltimore dans les
quartiers défavorisés, ravagés par les tensions raciales, le trafic de drogue, la violence, etc.
D'après Baltimore : une année dans les rues meurtrières.

Un homme est mort
Kris
Davodeau, Etienne
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).

Il était une fois en France
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.

L'île aux remords
Quella-Guyot, Didier
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.

Imbattable
Volume 3, Le cauchemar des malfrats
Jousselin, Pascal
Dupuis

La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la veuve, à
l'orphelin et à la ville toute entière.

Improvisations
Solé, Jean
A. Beaulet

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

L'incroyable histoire des animaux : le grand récit des relations entre les animaux et les
humains
Matignon, Karine Lou
Martin, Olivier
Les Arènes

Des origines aux animaux cyborgs du futur, cette fresque retrace en bande dessinée la façon dont
les animaux ont pesé dans l'évolution humaine. De nombreuses anecdotes et informations
témoignent de l'importance des animaux dans l'histoire de l'humanité.

Jean-Corentin Carré, l'enfant soldat : intégrale
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.

Jim Hawkins
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.

John Arthur Livingstone : le roi des singes
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.

Jolies ténèbres
Vehlmann, Fabien
Kerascoët
Dupuis

Une fillette gît dans un champ, inerte. Une minuscule communauté surgit de-ci, de-là, échappée
d'un cruel conte de fées. Un album dont chaque page est une nouvelle traversée du miroir.

Katanga
Volume 1, Diamants
Nury, Fabien
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.

Le labo
Bourhis, Hervé
Varela, Lucas
Dargaud

En 1975, Jacques-Marie Bertrand, dirigeant de l'entreprise de photocopieurs Bercop, demande à
son fils Jean-Yves, de gérer un nouveau pôle de recherche et développement, composé de
talentueux chercheurs en informatique.

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 Cohn-Bendit
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.

Des lendemains sans nuage
Meyer, Ralph
Gazzotti, Bruno
Vehlmann, Fabien
Le Lombard

Dans le futur, la télévision est utilisée comme sédatif, les JO sont sponsorisés par des marques de
produits dopants et les ordures ne cessent de s'accumuler toujours plus. Nolan Ska a la solution :
il faut revenir dans le passé et convaincre F.G. Wilson, l'homme par qui tout arrivera, de choisir une autre voie.
L'ennui, c'est que ce dernier n'est pas d'accord.

Lisa et Mohamed : une étudiante, un harki, un secret...
Frey, Julien
Goust, Mayalen
Futuropolis

Lisa, une étudiante attirée par le métier de journaliste, loue une chambre dans l'appartement
parisien de Mohamed, un veuf solitaire et bourru. Dans un tiroir de l'ancien bureau de la femme
de Mohamed, Lisa découvre des cassettes audio, qu'elle écoute. Mohamed y confie ses souvenirs
de harki, dévoilant à la jeune fille un passé lourd et complexe dont la blessure n'est pas encore cicatrisée.

Luc Leroi : intégrale
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.

Un maillot pour l'Algérie
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.

Le marquis d'Anaon
Volume 1, L'île de Brac
Vehlmann, Fabien
Bonhomme, Matthieu
Dargaud

Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Poulain embarque à bord d'un navire vers l'île de Brac, où il est
engagé en tant que précepteur au service du baron local. Mais cette île cache un drame terrible
: tous les enfants disparaissent avant d'être retrouvés mutilés.

Mistinguette
Volume 12, Mystère sur Internet
Tessier, Grégory
Amandine
Jungle

En discutant avec ses amis sur les réseaux sociaux, Chloé tombe par hasard sur une vidéo d'une
élève de son école en train de chuter. D'abord amusée, la collégienne a de la peine en voyant
cette Maryam couverte de honte le lendemain. Découvrant que la jeune fille est victime de cyberharcèlement,
Chloé se met en tête de démasquer son agresseur.

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

Monsieur Blaireau et Madame Renarde
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.

Notre Amérique
Volume 4, Les révolutions meurent en automne
Kris
Maël
Futuropolis

Chicago, 1955. Mina tente de comprendre la vie tumultueuse de ses parents et les secrets liés à
sa naissance. La fille de Tina s'interroge sur l'identité de son père, hésitant entre Max, alias le
romancier allemand Jan Torsvan, et Julien, dit Momo, reporter-photographe assassiné en 1939. Le destin des
deux hommes, anciens complices, s'est joué après l'attentat terroriste et le procès de 1934.

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.

Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge
Volume 2, Les chiens de mer
Kraehn, Jean-Charles
Carloni, Stefano
Dargaud

Barbe-Rouge, Eric, Baba et Triple-Patte ont été capturés par le Spectre. Ils sont maintenant
poursuivis par les Espagnols tandis que les Anglais les abandonnent. Une alliée inattendue se
porte à leur secours.

Nuit noire sur Brest : septembre 1937 : la guerre d'Espagne s'invite en Bretagne
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.

L'oiseau blanc
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.

Paco les mains rouges
Volume 1, La grande terre
Vehlmann, Fabien
Sagot, Eric
Dargaud

Enfermé dans le bagne de Guyane suite à un crime passionnel, un jeune enseignant se trouve
confronté à un univers carcéral terrifiant où règne la loi du plus fort. Prix Coup de coeur du Festival
Quai des Bulles, Saint-Malo, 2017.

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

Une bande dessinée dans laquelle l'auteure décrit avec humour sa relation tumultueuse avec son
père, un homme colérique issu de la petite bourgeoisie de province.

Papeete, 1914
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.

Paroles d'honneur
Slimani, Leïla
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.

Le peintre hors-la-loi
Duchazeau, Frantz
Casterman

En 1793, alors que la France est frappée par la Terreur, le peintre Lazare Bruandet trouve refuge
chez des moines et tombe amoureux d'une jeune aubergiste. Afin d'oublier ses douloureux
souvenirs d'enfance et la violence qui règne dans le pays, il peint la nature qui le fascine.

Pépé malin : l'intégrale
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.

Le perroquet
Espé
Glénat

La mère de Bastien fait souvent ce que son père et ses grands-parents appellent des crises.
D'après les médecins, elle souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique, d'où ses
séjours fréquents à l'hôpital, où elle prend des médicaments. L'histoire presque
autobiographique d'un garçon de 8 ans, confronté à la maladie de sa mère. Prix Région Centre,
Val-de-Loire 2017 (BD Boum).

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

Plus près de toi
Volume 2
Kris
Fournier, Jean-Claude
Dupuis

La vie suit son cours dans ce camp breton où sont retenus prisonniers les tirailleurs sénégalais.
Certains d'entre eux, comme Addi qui rêvait de devenir prêtre ou Ibrahim qui voudrait se marier
avec Simone, ont trouvé du réconfort auprès des habitants chez qui ils sont réquisitionnés pour travailler aux
champs. Tirage de tête avec frontispice signé et numéroté par les auteurs.

Priscilla : on ne choisit pas sa famille
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.

Le rapport W : infiltré à Auschwitz
Nocq, Gaétan
Daniel Maghen

Le 19 septembre 1940, un capitaine polonais se fait volontairement arrêter lors d'une rafle par
l'armée allemande pour infiltrer le camp d'Auschwitz. Sous le nom de Tomasz Serafinski, il y
organise la résistance et envoie des informations aux Alliés sans qu'aucune réaction extérieure
n'en découle. Il s'en évade en 1943 après trois années d'enfer. Prix Cases d'histoire 2019.

Retour à Liverpool
Bourhis, Hervé
Solé, Julien
Futuropolis

1980. Victime d'un accident de bateau, John Lennon se jure de reformer les Beatles s'il en
réchappe. Si Ringo Starr n'est pas dur à convaincre, il doit recoller les morceaux avec Paul
McCartney et George Harrison impose ses conditions. Le temps a passé, The Cure est à la mode
et, même à Liverpool, les jeunes ont oublié ces stars à la retraite. Récit suivi d'un dossier graphique consacré au
groupe.

La rousseur... pointée du doigt
Mevel, Charlotte
Delcourt

L'auteure questionne sa singularité, à savoir celle d'être rousse. Elle évoque les allusions
déplacées à la naissance de son fils, roux lui aussi, ainsi que le rapport à l'autre et à la différence.

Un sac de billes
Volume 1
Kris
Bailly, Vincent
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...

Des salopes et des anges
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.

Samedi et dimanche
Volume 1, Le paradis des cailloux
Vehlmann, Fabien
Gwen (auteur de bandes dessinées)
Dargaud

Samedi et Dimanche, deux lézards, pêchent sur une île déserte, quand Samedi est pris d'une crise
de questionniste aiguë. Ils partent donc à l'aventure, juste pour apprendre. L'album se présente
sous forme d'histoires courtes. Le résultat se lit à plusieurs degrés, humour, émotion, réflexion.

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

Sept psychopathes : sept fous furieux sont chargés d'assassiner Hitler
Vehlmann, Fabien
Phillips, Sean
Delcourt

1941. Joshua Goldschmidt a mis au point un plan pour en finir avec la guerre : recruter 7 hommes
pour assassiner Hitler. Il les choisit parmi des psychopathes, seuls capables de raisonnements
hors normes et dont les agissements ne seront pas anticipés par l'ennemi. Churchill ayant donné
son accord, ils sont parachutés au-dessus de l'Allemagne.

Seuls
Volume 13, Les âmes tigrées
Vehlmann, Fabien
Gazzotti, Bruno
Dupuis

Dodji accepte l'épreuve du maître fou et parvient à lui voler la clé permettant de créer des
portails. Il délivre Melchior qui lui révèle que lui et ses camarades de Fortville sont des âmes
tigrées. En refusant de choisir entre les familles du bien et du mal, ils peuvent servir de médiateurs entre les deux
clans. Enfin réunis, Dodji et ses amis s'apprêtent à affronter la guerre des limbes.

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

Soleil brûlant en Algérie
Nocq, Gaétan
La Boîte à bulles

Souvenirs d'un soldat appelé à participer à la guerre d'Algérie. Le 11 novembre 1956, il prend le
train de nuit pour la caserne Sainte-Marthe à Marseille où quelques milliers de militaires
s'apprêtent à embarquer pour Alger. Un court séjour avant l'entrée dans le conflit.

Spirou et Fantasio
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.

Tananarive
Eacersall, Mark
Vallée, Sylvain
Glénat

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un
hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite
aventure, la première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un
curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres.

Le Teckel
Bourhis, Hervé
Casterman
Arte Editions

Guy Farkas, surnommé le Teckel, est commercial pour un laboratoire pharmaceutique. Il est
obligé de faire équipe avec Jérémy Labionda, jeune cadre surdiplômé, qui a été chargé par sa
hiérarchie de surveiller son coéquipier. Dans le même temps, ils doivent vendre la nouvelle
version d'un médicament soupçonné d'avoir provoqué des centaines de décès. Prix Landerneau BD 2014.

La terreur des hauteurs
Denis, Jean-Claude
Futuropolis

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

Tramp
Volume 1, Le Piège
Kraehn, Jean-Charles
Jusseaume, Patrick
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.

Transitions : journal d'Anne Marbot
Durand, Elodie
Delcourt

La vie d'Anne bascule le jour où, au cours d'un entretien avec la psychologue du planning familial,
elle apprend que sa fille veut prendre des hormones pour devenir un garçon. Elle accompagne
son enfant dans son changement de genre.

Vies volées : Buenos Aires, place de Mai
Matz
Goust, Mayalen
Rue de Sèvres

En Argentine, entre 1976 et 1983, 500 nourrissons ont été enlevés à leurs parents pour être élevés
par des familles proches du régime dictatorial. Plusieurs décennies après ces événements, des
femmes continuent de se battre pour les retrouver. Mario, 20 ans, s'interroge sur sa filiation. Parti
à la rencontre de ses grands-mères avec son ami Santiago, il décide de faire un test ADN.

Violette Morris : à abattre par tous moyens
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.

XIII mystery
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.

