
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La république du crâne, Vincent BRUGEAS, Ronan TOULHOAT, 

Dargaud. Aventure BD BRU 

1718, archipel des Bahamas. Le capitaine Sylla, son quartier-

maître Olivier de Vannes et son équipage de pirates prennent 

possession d'un navire anglais. Ils proposent à leurs prisonniers de se joindre à 

eux au nom de la liberté. Devenu capitaine du vaisseau capturé, Olivier de 

Vannes croise une frégate abandonnée avec, à son bord, des esclaves noirs 

mutinés sous les ordres de la reine Maryam. 

Une sacrée galerie de personnages. Rythmé par les réflexions d'Olivier dans son 

carnet de bord, ce récit aborde avant tout la liberté ! 

 

 

 

Ce que nous sommes, ZEP, Rue de Sèvres. Science-fiction BD 

ZEP 

Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance 

d'un second cerveau numérique où sont directement uploadées 

des connaissances et des expériences virtuelles plus vraies que nature. Avec de 

simples programmes à télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même 

assimiler la totalité du savoir de l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. 

Du moins si, comme Constant, on en a les moyens. Mais un jour, à la suite d'un 

piratage informatique, il s'évanouit et se réveille en forêt, loin de la ville 

protégée, en ayant perdu tout son savoir et ses souvenirs. 

Zep (auteur de Titeuf) nous fais découvrir une autre facette de son travail. Un 

récit sensible et engagé. 

 

 



 

 

 

Ladies with guns, Olivier BOCQUET, ANLOR, Dargaud. Western  BD 

BOC (1) 

Dès les premières images le ton est donné, c'est brutal, instinctif, 

animal. Trois femmes seules, Une esclave en fuite, une indienne 

isolée de sa tribu massacrée, une veuve bourgeoise… sans eau ni nourriture 

dans l'ouest sauvage ce n'est déjà pas gagné mais quand en plus l'une d'entre 

elle est coincée dans une cage, les chances de survies s'éloignent au grand galop 

!  Vont se joindre à elles,  Cassie Coltane, « pourvoyeuse de plaisir » qui n'a pas 

froid aux yeux 

 et Daisy Mccormick, ancienne enseignante à la poigne de fer et peu 

impressionnable. Cinq femmes, cinq guerrières par nécessité, aux abois et 

prêtes à en découdre et ne plus courber l'échine. 

Un western au féminin jubilatoire, une histoire forte, des personnages 

incroyables… Rien ne vous sera épargné. Un dessin puissant (pas de plastique 

impeccable mais des visages durs, des yeux écarquillés et des coiffures 

échevelées.) 

 

 

Des souris et des hommes, Rébecca DAUTREMER, Tishina. 

Histoire/ adaptation littéraire. BD DAU 

États-Unis, 1937 : John Steinbeck publie un court roman qui 

deviendra un chef-d’œuvre de la littérature, mondiale. Des Souris 

et des Hommes, c’est l’histoire de George et Lennie, deux saisonniers qui 

voyagent à travers la Californie, rêvant d’une vie meilleure. Une histoire 

magnifique, qui nous raconte l’amitié, l’espoir mais aussi la cruauté des 

hommes, et qui a profondément ému des millions de lecteurs. 

Remarquable adaptation. Découvrez l’univers de Rébecca Dautremer, autrice 

jeunesse. 



 

 

 

Les cœurs insolents, Ovidie, Audrey LAINE, Marabout. Roman 

graphique. BD OVI 

Les cœurs insolents  plonge le lecteur  dans un univers à priori 

sans vague, celui de la jeunesse  de la classe moyenne et de la 

France pavillonnaire des années 90. Un monde souvent idéalisé et 

prétendument sécurisé, sans portable  et sans réseaux sociaux. Mais dans 

lequel, pourtant la question  du consentement n'était jamais abordée et où la 

misogynie était  tue. Par des flash-back, Ovidie revisite sans nostalgie sa 

propre  adolescence, entre exaltation politique, premiers émois mais 

aussi  violences sexistes et sexuelles. Ovidie se questionne sur l'évolution de la 

représentation des corps et la construction de la sexualité au moment de l'ère 

#MeToo. Devenue mère, elle se demande quel est son rôle dans la transmission 

mère-fille, auprès de Capucine sa fille adolescente ? Spontanément, elle fait le 

parallèle avec sa propre adolescence.  

Des moments tendres et drôles rythment cette aventure mère-fille sans 

jugement. 

 

 

 

Le poids des héros, David SALA, Casterman. Biographie BD SAL 

Dans Le Poids des héros, David Sala retrace sa trajectoire 

personnelle très tôt marquée par les figures tutélaires, mais non 

moins écrasantes, de ses grands-pères, héros de guerre et de la 

résistance. Se souvenir afin de ne pas les oublier. Mais à 10 ans à peine, il est 

difficile d’imaginer que derrière la figure séculaire d’un grand-père se cache la 

détermination d’un rescapé du camp de Mauthausen ou la résolution d’un 

résistant. Ce n’est que bien des années plus tard que les choses prennent forme 

et que leur importance fait alors sens... Aujourd’hui, il est l'heure, pour David 

Sala, de transmettre à son tour. 



 

 

  

Lucien, Delphine LE LAY, Alexis HORELLOU, Casterman. 

Aventure/fantastique à partir de 10 ans JBD LUC(1) 

Lucien et sa petite sœur Violette s'installent avec leurs parents 

dans un village breton pour mener une vie plus simple, loin de la ville et au 

contact de la nature. Passionné par les histoires de fantômes du célèbre 

chercheur Harry Price, Lucien n'hésite pas à relever le défi quand les enfants du 

coin l'invitent à pénétrer dans un manoir hanté ; son propriétaire se serait fait 

enterrer debout face à la mer. 

Après une grosse frayeur, Lucien se rend compte que le fantôme est en fait bien 

vivant ! Un secret qui lui permettra de découvrir la vie cachée que mène le vieil 

Honoré. 

 

 

47 cordes, LE BOUCHER, Glénat. Fantastique BD LEB (1) 

« Tu finiras bien par m’appartenir, ma jolie proie. » 

Un jour, une métamorphe tombe amoureuse d’un jeune homme 

nommé Ambroise. Elle peut changer de forme à volonté, mais des questions 

finissent par la hanter : quel visage doit-elle incarner pour se faire aimer ? Qui 

doit-elle être pour conquérir sa proie ?  

Inconscient de l’obsession dont il est l’objet, ignorant la vraie nature de la 

créature, Ambroise cherche à acquérir une légitimité au sein de l’orchestre qu’il 

vient d’intégrer en tant que harpiste. C’est alors qu’il rencontre Francesca 

Forabosco – cantatrice aussi excentrique que renommée – qui va le prendre 

sous son aile. Elle lui propose un marché. S’il veut obtenir la harpe de ses rêves, 

Ambroise devra relever 47 défis. Un seul échec, et l’instrument lui échappe... 

A nouveau Timothée Le Boucher nous épate. Thriller psychologique singulier et 

très dense, il aborde les questions de l’obsession, des rapports aux autres et de 

la séduction. 



 

 

 

Inspecteur Kouamé, Marguerite ABOUET, Donation MARY, 

Gallimard. Policier/humour  BD ABO (2) 

Abidjan. La fille d'un grand patron de l'industrie française 

disparaît en plein jour. Le commissaire Kouamé est mis sur le 

coup, avec un ultimatum: s'il ne parvient pas à la retrouver au plus vite, la police 

hexagonale prendra la relève. L'adolescente est albinos... Y aurait-il un lien avec 

de sordides affaires de sorcellerie? Une enquête trépidante dans une Afrique 

authentique et excentrique, un polar déjanté relevé par la verve ivoirienne de 

Marguerite Abouet. 

C’est drôle, vif, plein  d’énergie.  

 

 

 

Ivalu, Durr, Sarbacane. JBD IVA 

Pipaluk vit au Groenland, entre les bateaux de pêche, les maisons 

de bois rouge, l'école et la maison. A la maison, il y a sa grande 

sœur Ivalu, qui sent si bon, et son vieux père, qui boit tant de bière. Et ce matin, 

jour de fête nationale, jour de la visite de la reine... Ivalu n'est pas dans son lit. 

Assoiffée de liberté, Ivalu est partie. Situé au Groenland, terre sous domination 

danoise depuis des siècles, IVALU met en parallèle le destin de la population 

inuit, qui se bat depuis des décennies pour une plus grande autonomie, et celui 

d'une jeune fille aux prises avec un père incestueux.  

Un récit uppercut qui entremêle à demi-mot deux thématiques d'oppression 

avec candeur et noirceur. Un conte contemporain à l'écho saisissant. 

 

 

 



 

 

 

 

Curtiss hill, PAU, Paquet. BD PAU aventure BD PAU (1) 

Deux pilotes de course automobiles que tout oppose, sauf le 

talent au volant. Curtiss Hill est beau, riche, fair-play, brillant en 

société. Rowlf Zeichner, originaire d'un pays tombé en dictature militaire et 

brutale, agit dans l'ombre et ne recule devant aucune bassesse pour remporter 

la victoire. Leur rivalité va éveiller la curiosité de la photojournaliste Maugène 

Berk, qui lèvera le voile de la vérité sur leurs vraies personnalités.  

Dans un contexte historique inspiré des années 1930, entre montée des 

fascismes en Europe et insouciance américaine, une aventure pleine du fracas 

des moteurs des racers vintage, mais pas que… 

 

 

 Impact, Gilles ROCHIER, DELOUPY, Casterman thriller social BD 

ROC 

Agé d'une quarantaine d'années, Dany vit en marge de la société. 

Aux prises avec la justice, abimé par un trauma qu'il cache, il se voit obligé 

d'aller consulter une psychanalyste (c’était ça ou la cabane, dixit son baveux).... 

Jean est un ouvrier à la retraire. Il vit dans un Ephad et se sait condamné par la 

maladie. Les poumons cramés et quelques mois (au mieux) à vivre. Lui aussi a 

des regrets et des colères refoulées depuis longtemps et puis, zut, il va crever 

bientôt. Alors, il faut que ça sorte, qu’il parle enfin, avant d’en finir. Il y a des 

années. Une nuit. Une course poursuite. Des coups de feu. Faisant se croiser 

deux destins tragiques. 

Récit noir, faisant d'Impact un drame haletant avec un découpage des deux 

récits étonnant. 

 



 

 

  

 

Le port des marins perdus, Teresa RADICE, Stefano TURCONI, 

Treize étrange. Bientôt dans nos collections. 

Automne 1807. Un navire de Sa Majesté récupère au large du 

Siam un jeune naufragé qui ne se rappelle que de son prénom : 

Abel. Le garçon se lie rapidement d’amitié avec le premier officier, capitaine du 

navire depuis que le commandant s’est enfui avec le trésor du bord. Abel 

retourne ensuite en Angleterre où il loge dans l’auberge tenue par les trois filles 

déchues du fuyard. Alors que la mémoire lui revient peu à peu, il découvre 

quelque chose de profondément troublant sur lui-même, et la véritable nature 

des personnes qui l’ont aidé... 

 

 

Midnight tales, Mathieu BABLET et Cie, Ankama. Fantastique  

BD MID (1) 

Série anthologique du label 619 réunissant un collectif d'artistes 

orchestré par le talentueux Mathieu Bablet, Midnight tales vous 

racontera, à chaque numéro, trois histoires mystérieuses où les héroïnes, 

Magical Girls en puissance, vous embarquent dans des univers mystiques où 

rodent des créatures surnaturelles et où surviennent des phénomènes très 

paranormaux ! 

Belle découverte, structure originale, même si les récits ne sont pas tous de 

même qualité.  

 

 

 



 

 

 

 L’âge de l’eau, Benjamin Flao, Futuropolis. Anticipation BD 

FLA(1) 

Nous sommes en France, l'eau est montée et il n'y aura pas de 

décrue. Face à ce nouveau phénomène, beaucoup de 

populations sont déplacées et survivent comme elles peuvent sur les terres 

émergées ou apprennent «à flotter». Les grandes villes, comme les grands pôles 

industriels, sont, quant à eux, systématiquement entourés de digues et soumis à 

des normes sanitaires. Face à l'insalubrité potentielle de ces modes de vie «hors 

des digues» et au danger qu'ils représentent, les autorités invitent ces 

populations à venir rejoindre au plus vite les centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prométhée, Christophe BEC. Fantastique, 21 tomes en cours. 

Nains, Nicolas JARRY. Héroïc fantasy, 22 tomes en cours. 

Wunderwaffen, Richard NOLANE. SF-Uchronie, 19 tomes en cours. 

Châteaux bordeaux, Eric CORBEYRAN. Chronique, 11 tomes en cours. 

Largo winch,  Jean VAN HAMME. Policier, 23 tomes en cours. 

India dreams, Jean-François CHARLES. 10 tomes en cours. 

Dantès, Pierre BOISSERIE. Policier, 10 tomes, série terminée. 

14-18, Eric CORBEYRAN, Histoire, 10 tomes, série terminée. 

Le scorpion, Stephen DESBERG. Aventure, 13 tomes, série terminée. 

Djinn, Jean DUFAUX. 13 tomes, série terminée. 

Murena, Jean DUFAUX. Histoire, 11 tomes en cours. 

L'assassin royal, Jean-Charles GAUDIN. Adaptation littéraire Héroïc fantasy, 10 

tomes, série terminée. 

Tramp, Patrick KRAEHN. Histoire/Thriller, 11 tomes en cours. 

Sillage, Jean-David MORVAN. SF, 21 tomes en cours. 

Lignes de front, Jean-Pierre PECAU. Histoire, 10 tomes, série terminée. 

Artica, Daniel PECQUEUR. SF, 11 tomes en cours. 

L’épervier, Patrice PELLERIN. Aventure/histoire, 10 tomes en cours. 

Le chat du rabbin, Joann SFAR. 10 tomes en cours. 



 

 

Lady S, Jean VAN HAMME. Espionnage,  15 tomes en cours. 

Ambulance 13, Patrick COTHIAS. Histoire, 9 tomes, série terminée. 

Destins, Franck GIROUD. Chronique, 14 tomes, série terminée. 

Conan le Cimmérien. Fantasy, 9 tomes en cours. 

De cape et de crocs, Alain AYROLES. Aventure/humour, 9 tomes, série 

terminée. 

La guerre des lulus, Régis HAUTIERE. Aventure, 9 tomes en cours. 

Les druides, Jean-Luc ISTIN, Héroïc fantasy, 9 tomes, série terminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 


