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CINQ BRANCHES DE COTON NOIR : Cuzor/

Sente                  BD C 

 

Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de 

Mrs Betsy, ajoute en secret un hommage révolutionnai-

re au premier drapeau des futurs Etats-Unis. En 1944, à 

Douvres, le soldat Lincoln reçoit une lettre de sa soeur 

Johanna, étudiante en Californie, lui mentionnant la dé-

couverte des mémoires d'Angela Brown. Une opéra-

tion militaire est lancée pour récupérer le drapeau, dé-

tenu par les Allemands.  

LA BELLE IMAGE : Bonin                       BD B 

 

Raoul Cérusier se rend compte qu'il a subitement chan-

gé de visage. Devenu un étranger pour son entourage, 

il explique sa disparition à sa femme Renée, à sa secré-

taire Lucienne et à ses amis par un voyage imprévu à 

Bucarest. Après réflexion, il décide de changer de vie et 

de séduire à nouveau Renée.  



 QUATRE JOURS DE DESCENTE : Bonne                        

                     BD Q 

 

Dans les années 1960, Charles Mirmetz, juré dans un pro-

cès d'assises, réalise que le présumé coupable est inno-

cent, alors qu'il risque d'y laisser la vie. Perturbé par cette 

découverte, il apprend également que son propre passé 

est lié à cette affaire.  
 

 

 

SOUTERRAINS : Baudy                    BD S 

 

Dans les années 1930, dans le bassin minier du nord de la 

France, les accidents sont fréquents et les survivants parlent 

de créatures gigantesques. Le patronat développe un robot 

pour améliorer les conditions de travail. Henri, mineur, dé-

cide de se joindre à l'équipe qui doit le tester et commence 

alors un voyage dans les profondeurs de la terre. Un uni-

vers steampunk et fantastique.  

 

 

 

 

 
HAPPY SLAPPING : Peyraud/Villard

      BD H 

 

Ex-toxicomane et ancienne prostituée occa-

sionnelle, Cécile travaille avec le Samu social, 

au plus près des sans-abri de Paris et des envi-

rons. Elle est à la recherche de son père, un 

musicien de jazz surnommé Bird, qu'elle a long-

temps cru mort. Selon des rumeurs, il vivrait 

dans la rue, quelque part à Paris. Cécile parvient 

à le retrouver, mais dans des circonstances délica-

tes.  

CEUX QUI RESTENT : Busquet/Xöul  

        BD C 

 

Lorsque Ben Hawkins disparaît, ses parents pré-

viennent la police. Le garçon est en fait parti sau-

ver le royaume imaginaire d'Auxfanthas, mais à 

son retour personne ne croit ses histoires. Lors 

de sa seconde disparition, les Hawkins, suspects 

pour la police et la presse, se tournent vers l'As-

sociation des parents d'enfants aventuriers. 



 

BRIGADE VERHOEVEN T1 : Bertho/

Corboz            

      BD B/1 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PARTISAN: Quarello              BD P 

 

Sans paroles, cette bande dessinée relate les derniers 

jours de la Seconde Guerre mondiale et durant les-

quels un homme décide de rejoindre le maquis pour 

retrouver son épouse qui fait face aux soldats alle-

mands. 

KILUM : Lemonde/Figuière                      BD K 

 

Suite à des difficultés personnelles, Vincent se remet 

en question et s'interroge sur le sens de sa vie. En quê-

te de renouveau, il décide alors de partir en Namibie, à 

la rencontre des Himbas, une minorité mal considérée 

dans le pays. 

 

ROYAL CITY T1 : Lemire                 BD R/1 

 

A Royal City, ville industrielle en crise, les enfants 

Pike se retrouvent au chevet de leur père Peter, 

victime d'une crise cardiaque. Pat, écrivain, est en 

panne d'inspiration, Tara défend non sans mal un 

projet de relance de la ville, et Richard, ouvrier, 

part à la dérive. Tous sont hantés par le souvenir 

de leur frère Tommy, mort à 14 ans.  



MAZZERU : Stromboni                 BD M 

 

Dans la tradition corse, Mazzeru a le don de reconnaî-

tre dans la mort d'une bête qu'il vient de traquer dans 

ses rêves la fin dramatique d'un membre de son entou-

rage. Mais le jeune héros amoureux refuse d'utiliser son 

don quand sa bien-aimée s'enfuit traumatisée par l'in-

ceste qu'elle vient de subir.  

L’HOMME GRIBOUILLE : Lehman/Peeters      

       BD H 

A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre 

de sa mère, auteure de livres pour enfants. Depuis plu-

sieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un 

maître-chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'ap-

prend, elle se retrouve plongée dans une quête initiati-

que à la découverte de ses origines, au pays des mons-

tres et des merveilles.  

 

LES RUINES DE TAGAB : Legrais/Jacqmin

                 BD R 

 

Damien, hanté par son séjour en Afghanistan et le sou-

venir de la guerre, délaisse sa femme et son fils. Fran-

çois, le prêtre du village, tente de le guérir de ses trauma-

tismes. 

LE PHOTOGRAPHE DE MAUTHAUSEN : Rubio/

Colombo                                        BD P 

 

Un photographe républicain espagnol, déporté en 1941, a réussi 

à garder une trace pour témoigner de la réalité du camp de 

concentration de Mauthausen. Avec un dossier documentaire.  



EXILIUM T1 : Stalner/Simon           BD E/1 

 

En 2189, le vaisseau Glory de la flotte spatiale humaine 

effectue un vol de routine pour se rendre sur la station 

balnéaire Paradis lunella. Mais lorsque le capitaine 

Sonntag se réveille de stase, il comprend que le Glory 

a dérivé pendant 179 ans pour finalement s'écraser sur 

la planète Kayenn. Celle-ci est composée d'une forêt 

vivante et mortelle où l'équipage tente de survivre.  

L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE DE NOS 

SENTIMENTS : Zidrou/De Jongh          BD O 

 

Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail de démé-

nageur à 59 ans, et Mme Solenza, ancien modèle de 

62 ans qui ne s'est jamais mariée et qui vient de per-

dre sa mère, se tisse une histoire d'amour porteuse 

d'avenir.  

CINTRE(E) : Loyer               BD C 

  

Récit autobiographique romancé. Un auteur de bandes dessi-

nées quadragénaire, timoré et complexé par son obésité, 

rencontre Eléonore, de vingt ans sa cadette. Tout les oppose. 

La jeune femme est extravertie, délirante et désinhibée. Mais 

derrière ce masque, se cache une vie chaotique faite d'alcool, 

de drogue et de prostitution. Eléonore sombre bientôt dans 

la schizophrénie et l'anorexie. 

MANIFEST DESTINY T1 : Dingess/Roberts         BD M/1

   

 

Lewis et Clarke ont obtenu 2.500 dollars du président Jeffer-

son pour financer leur expédition. Au cours de leur aventu-

re, ils sont confrontés à des monstres terrifiants et à une 

étrange épidémie qui transforme leurs compagnons en horri-

bles créatures.  

 



QUI A TUE L’IDOT ? : Dumontheuil   BD Q 

 

Anselme vient de mourir cette nuit. Saigné d'un 

coup de hache, dans son propre jardin. C'est le 

32e assassinat recensé au village qui ne compte 

plus que 76 personnes. C'est à ce moment là que 

le village voit arriver un étranger : Lucien Lurette, 

un artiste en quête d'inspiration. Il s'installe à l'au-

berge et tente de comprendre les règles de cet 

endroit. Avec des dessins préparatoires de l'auteur.  

JE VAIS RESTER :  Trondheim/Chevillard  

                         BD J 

 

Un été, Fabienne et Roland se rendent à Palavas 

pour une semaine de vacances, entièrement organi-

sées par Roland. Mais il meurt dans un accident 

avant même leur arrivée dans l'appartement. Désem-

parée, en proie au déni, Fabienne décide de rester 

sur les lieux et de réaliser le programme que Roland 

avait détaillé dans un carnet. 
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