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EMMA G. WILFORD : Zidrou/Edith       BD E 

 

Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y 

quatorze mois à bord d'un navire en direction de la 

Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de par-

tir, il lui avait confié une enveloppe à n'ouvrir qu'en cas 

de malheur. Refusant de croire à ce scénario, la jeune 

femme quitte son confort pour aller le retrouver en 

Laponie.  

MON TRAITRE : Alary                       BD M 

 

Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa pas-

sion exclusive pour les violons et la lutherie. A Belfast, 

il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. De-

venu Tony pour les Irlandais, il rencontre Tyrone Mee-

han et découvre à ses côtés l'amitié, la fraternité, l'en-

gagement et la trahison. 
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Et la série... 

LA CHRONIQUE DES IMMORTELS (Cycle 2) : 

Von Eckartsberg/Von Kummant         BD C/2 

 

Andrej et Frédéric poursuivent le navire d'Abu Dun, 

qui a capturé leurs proches afin de les vendre comme 

esclaves. Leur tentative de sauvetage échoue mais Abu 

Dun signe un pacte avec eux, dans l'espoir de découvrir 

leur secret. Poursuivis par l'Inquisition, ils retournent en 

Transylvanie, en guerre contre les Ottomans.  

LA CHRONIQUE DES IMMORTELS (Cycle 1) : Von 

Eckartsberg/Von Kummant                          BD C/1 

 

Pendant l'absence de son père, le fils d'Andrej Delany a été tor-

turé par l'Inquisition, qui a également massacré et déporté le 

reste des villages de Borsa, en Transylvanie. Ils sont accusés de 

posséder des pouvoirs surnaturels et Andrej en est la preuve : 

ses blessures et ses brûlures guérissent instantanément. Andrej 

décide alors de venger son fils. 



Page  8 

MONSIEUR COUCOU : Saffieddine/Park BD M 

 

Allan est un Libanais installé depuis plusieurs décennies 

en France, où il a fondé une famille. Il s’occupe beau-

coup de sa belle-mère Thésée qui, en phase terminale 

d’un cancer, vit ses derniers jours. Un soir, elle lui de-

mande d'aller au Liban chercher un marabout réputé, 

Hussein, qui, paraît-il, fait des miracles. Devant son 

insistance, il fait l'effort de retourner dans son pays 

natal. 

CHARLOTTE ET MOI T1 : Clert        JBD C/1 

 

Voici le récit, pudique et sensible, de gens qui se croi-

sent sans vraiment se voir, qui se côtoient sans tisser 

de liens, figés dans leur solitude et leurs préjugés. Mais 

une succession de hasards et d'incidents va remuer 

cette petite communauté, faisant naître une complicité 

improbable entre Charlotte, une jeune femme intro-

vertie, et Gus, un garçonnet aventureux. En effet, tous 

deux ont choisi de croire en leurs rêves?  
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LA TOMATE : Reboul/Penet           BD T 

 

Les multinationales ont désormais le contrôle absolu 

de toute l'alimentation, à commencer par la gestion 

des semences. Et la jeune femme dont le procès s'ou-

vre aujourd'hui est accusée d'avoir trouvé des graines 

de tomates et de les avoir fait pousser chez elles en 

parfaite illégalité.  

 

THE PRIVATE EYE : Vaughan       BD P 

 

Le Cloud a implosé et les secrets de tous sont à la 

portée de chacun. Désormais le seul moyen de se 

protéger est de vivre masqué. Série primée aux 

Eisner and Harvey Awards 2015 dans la catégorie 

meilleure bande dessinée en ligne. 
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LES VOYAGES D’ULYSSE : Lepage      BD V 

 

Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu 

Anna, sa muse. Errant dans Istanbul, il tente de retrou-

ver la flamme créatrice de sa jeunesse. Il embarque sur 

l'Odysseus, mystérieux navire mené par le capitaine 

Salomé. Cette dernière compte sur lui pour l'aider à 

trouver un peintre nommé Ammôn. Grand prix de la 

critique ACBD 2017. 

AQUARICA T1 : Sokal/Schuiten            BD A/1 

A Rhoodaven, en 1930, un gigantesque crabe s'échoue 

sur la plage. Le jeune chercheur, John Greyford, arrive 

sur les lieux et décide de protéger la créature au nom 

de la science. Il découvre qu'une jeune fille a voyagé au 

coeur de la bête. Elle s'appelle Aquarica et lui demande 

de l'aide pour sauver son peuple.  
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 JAMAIS : Duhamel                            BD J 

 

A Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire 

fait tout pour protéger les habitations côtières et leurs oc-

cupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la 

mer et le vent. Mais Madeleine, 95 ans et aveugle de naissan-

ce, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité municipale.  

 
 

L’HOMME AUX BRAS DE MER : Rochepeau/

Azuélos                       BD H 

 

Le parcours mêlant réalité et fiction de Mohamed M., ancien 

pêcheur somalien devenu pirate, qui est accusé avec ses 

compagnons de détournement de navire par violence, ar-

restation, enlèvement et séquestration en bande organisée. 

Il est le seul parmi ses camarades à parler en français et à 

comparaître libre.  
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DARNAND : Bedouel/Perna      BD D/1 

 

En 1918, à Reims, les soldats apprennent qu'une at-

taque brutale contre les Allemands est prévue. C'est 

le jeune Joseph Darnand qui prend la tête du com-

mando. En 1941, à Vichy, il devient l'un des collabo-

rateurs les plus zélés. 

LES DANOIS :  Clarke               BD D 

 

Au Danemark, à Copenhague, entre novembre 2017 et 

mai 2018, 830 enfants blonds aux yeux bleus naissent 

dans les communautés immigrées et sont considérés 

comme adultérins. Deux jeunes mères, Sorraya Safied-

dine et Kirsten Erikson, se battent pour faire éclater la 

vérité. Au même moment, des journalistes mènent 

l'enquête. 
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LA SAGA DE GRIMR : Moreau          BD S 

  

Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société do-

minée par le prestige de la généalogie, son sort n'est pas en-

viable. Heureusement, il est doté d'une grande force physi-

que qui lui permet de rivaliser avec tous les héros de son île. 

Fauve d’or du meilleur album 2018 (Festival de la BD d'An-

goulême). 

OUTCAST : Kirkman/Azaceta           BD O/1

   

 

Tourmenté par des possessions démoniaques, Kyle Barnes 

vit reclus dans sa maison. Lorsque le révérend de sa ville na-

tale le sollicite pour l'aider à pratiquer un exorcisme, il dévoi-

le des dons hérités de sa mère, qui se révèlent terrifiants. . 

LE PERROQUET : Espé              BD P 

 

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 schizophré-

nique, d'où ses séjours fréquents à l'hôpital, où elle prend des 

médicaments. L'histoire presque autobiographique d'un gar-

çon de 8 ans, confronté à la maladie de sa mère. Prix Région 

Centre, Val-de-Loire 2017 (BD Boum).  


