
 

 

- 20 % sur 
l'esprit de la 
forêt 
Fabcaro 
L'histoire d'un 
cow-boy en cavale 
dans le Far West 

après avoir parodié Jean-Pierre 
Bacri, d'un auteur de bande 
dessinée qui déjeune chez une 
tante qu'il n'a pas vue depuis 
quinze ans, d'Indiens, de 
poursuites à cheval sans cheval 
ou encore de Playmobils. 

 
 

L'adoption : 
intégrale 
Zidrou 
Monin, Arno 
L'histoire de 
Qinaya, une 
orpheline 

péruvienne de 4 ans adoptée 
par une famille française, et de 
Gabriel, son grand-père de 
coeur. Prix Jacques Lob 2019 
décerné à Zidrou pour son 
oeuvre. 
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Amazing Grace 
Volume 1 
Ducoudray, 
Aurélien 
Bessadi, Bruno 
En 2035, huit ans 
après l'apocalypse 

nucléaire, les trois quarts des 
Etats-Unis sont dévastés hormis 
une bande transversale allant de 
New York à la Californie. 
Comme d'autres survivants à la 
recherche de subsistance, John 
et sa fille Grace errent sur les 
routes. Celle-ci est une mutante 
recouverte de poils, munie de 
griffes et de crocs acérés, une 
enfant de la bombe. 

 
 

Au loin, une 
montagne... 
Nie, Chongrui 
En Chine, en 

1966, l'auteur est directement 
visé par la Révolution culturelle : 
il est envoyé dans une usine 
d'armement au lieu d'intégrer 
l'école d'art de ses rêves. 
Touché par la beauté de la 
province de Shaxi et par l'accueil 
de ses habitants, il dessine dès 

 
 

qu'il a du temps libre. Avec en 
toile de fond l'industrialisation,
l'exploitation des ressources et 
les transformations en cours.

au soleil. Louis décide de fuguer 
en cours de route.

 

rejoindre sa famille. 
Malheureusement, il semble 
l'avoir perdue en demeurant 
sous l'emprise du roi dieu Lore. Il 
ne lui reste qu'une solution : se 
faire exorciser pour tenter de 
retrouver une vie normale.
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qu'il a du temps libre. Avec en 
toile de fond l'industrialisation, 
l'exploitation des ressources et 
les transformations en cours. 

Les beaux étés 
Volume 5, La fugue 
Zidrou 
Lafebre, Jordi 
Pour Noël, la 
famille Faldérault 
part en vacances 

au soleil. Louis décide de fuguer 
en cours de route. 

 
 

Birthright 
Volume 6, Paternité 
Williamson, 
Joshua 
Bressan, Andrei 
Mikey Rhodes a 
réussi à regagner 
la Terre afin de 

rejoindre sa famille. 
Malheureusement, il semble 
l'avoir perdue en demeurant 
sous l'emprise du roi dieu Lore. Il 
ne lui reste qu'une solution : se 
faire exorciser pour tenter de 
retrouver une vie normale. 

 
 



 

Bleu amer 
Denné, Sylvère 
Ladame, Sophie 
Iles Chausey, 
printemps 1944. 
Lors de 
promenades 

contemplatives, Suzanne médite 
sur la tristesse de sa vie et sur 
les rapports distants qu'elle 
entretient avec son mari Pierre. 
De son côté, ce dernier noie son 
mal-être dans l'alcool. La 
monotonie de leur existence est 
rompue lorsque Pierre découvre 
un soldat américain blessé, 
gisant sur la grève. Ils décident 
de le cacher aux Allemands. 

 
 

Le chant du 
monde 
Ferrandez, 
Jacques 
Antonio, dit 
Bouche d'or, est 
un homme du 

fleuve. Lorsque Matelot, le vieux 
bûcheron, vient lui demander 
son aide pour retrouver son fils 
disparu, il n'hésite pas à 
emprunter avec lui le chemin 
menant au Haut Pays, territoire 
du terrible Maudru, chef des 
bouviers, qui règne en maître 
sur les hommes et les bêtes. 

 
 

Le chat du 
rabbin 
Volume 9, La reine 
de shabbat 
Sfar, Joann 
Le rabbin se 
remémore le jour 
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où, après la mort de sa femme, il 
décide de garder le chat pour 
Zlabya. Des années plus tard, 
l'animal se met à parler. Cet 
événement hors du commun 
questionne le rabbin sur sa foi, 
ses croyances et joue un rôle 
dans le désir de liberté et 
d'indépendance de la jeune 
Zlabya. Un récit situé entre les 
tomes 1 et 2. 

Le Chat 
Volume 22, La 
rumba du Chat 
Geluck, Philippe 
Le Chat croque, 
avec le sens de 
l'absurde qui le 

caractérise, des thèmes 
d'actualité, du droit des femmes 
en Arabie saoudite au 
végétarisme. 

 
 

Cher corps 
Bordier, Léa 
Douze 
témoignages de 
femmes parlant du 
rapport qu'elles 
entretiennent avec 

leur corps, issus des vidéos 
réalisées par Léa Bordier 
diffusées sur sa chaîne YouTube 
Cher corps. L’anorexie, les 
problèmes adolescents, l’arrivée 
de la pilule ou la sexualité sont 
par exemple évoqués. 

 
 

Harper racontée à travers le 
regard de la jeune femme.

 

la foule se presse pour assister 
à l'exécution de Fantômas. Un 
peu plus tard, lors d'une 
représentation théâtrale mettant 
en scène sa vie, ce dernier 
réapparaît, massacrant a
et spectateurs.

 

terrifie les Parisiens depuis seize 
ans, a décidé de voler tout l'or 
de la capitale. En compagnie de 
Lady Beltham, il tue les témoins 
gênants et pill
de la Banque de France. 
L'inspecteur Juve et Fandor se 
lancent à sa poursuite.
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Churchill et moi 
Giroud, Frank 
Cucchi, Andrea 
L'histoire d'amour 
entre Winston 
Churchill et 
Clementine 

Harper racontée à travers le 
regard de la jeune femme. 

 
 

La colère de 
Fantômas 
Volume 1, Les bois 
de justice 
Bocquet, Olivier 
Rocheleau, Julie 
En 1911, à Paris, 

la foule se presse pour assister 
à l'exécution de Fantômas. Un 
peu plus tard, lors d'une 
représentation théâtrale mettant 
en scène sa vie, ce dernier 
réapparaît, massacrant acteurs 
et spectateurs. 

 
 

La colère de 
Fantômas 
Volume 2, Tout l'or 
de Paris 
Bocquet, Olivier 
Rocheleau, Julie 
Fantômas, qui 

terrifie les Parisiens depuis seize 
ans, a décidé de voler tout l'or 
de la capitale. En compagnie de 
Lady Beltham, il tue les témoins 
gênants et pille les coffres-forts 
de la Banque de France. 
L'inspecteur Juve et Fandor se 
lancent à sa poursuite. 

 
 



 

La colère de 
Fantômas 
Volume 3, A 
tombeau ouvert 
Bocquet, Olivier 
Rocheleau, Julie 
L'inspecteur Juve 

et son acolyte Fandor sont sur le 
point d'arrêter Fantômas mais ce 
dernier a toujours un temps 
d'avance. Dernier volume des 
aventures de l'homme aux cent 
visages. Prix de la BD Polar 
Quais du polar-Librairie 
Expérience-Le Petit Bulletin 
2016 pour la série. 

 
 

Les couloirs 
aériens 
Davodeau, 
Étienne 
Hermenier, 
Christophe 
Joub 

Yvan, 50 ans, a perdu son travail 
et ses parents au cours de la 
même année. Il ne voit plus 
guère ses enfants qui ont quitté 
le foyer familial ni sa femme qui 
travaille dur, prend souvent 
l'avion et vit dans les décalages 
horaires. Un peu perdu, il décide 
de quitter Paris pour rejoindre 
ses amis Thierry et Sandra qui 
habitent le Jura. Dans ces 
paysages enneigés, il 
commence à se sentir revivre. 
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La croisade des 
innocents 
Cruchaudet, Chloé 
Au XIIIe siècle, le 
jeune Colas, 12 
ans, vit dans la 
pauvreté auprès 

d'un père violent. Fuyant son 
foyer, il se réfugie dans une 
brasserie où des enfants sont 
exploités. Un soir d'hiver, Jésus 
lui apparaît et lui demande 
d'aller délivrer son tombeau à 
Jérusalem. Il convainc les autres 
de constituer une croisade. 
Inspirée d'une histoire vraie, une 
réflexion sur la nature humaine 
et la religion. 

 
 

Dans la forêt 
Lomig 
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. 

 
 

Le Detection 
club 
Harambat, Jean 
Dans les années 
1930, le Détection 
club, qui réunit les 
grands auteurs 

britanniques du roman à énigme, 

 
 

dont Agatha Christie, est invité 
par le milliardaire Roderick Ghyll
dans sa demeure des 
Cornouailles. Celui
présenter aux écrivains un 
automate capable de dévoiler le 
coupable de leurs romans. Mais 
bientôt, il est retrouvé assassiné.

lui conseille vivement de lever le 
pied. Il décide alors de suivre un 
stage de dix jours, en pleine 
nature, sans smartphone ni 
ordinateur.

 

nouveau client, 
Dracula, un vampire qui se 
nourrit de sang humain. 
Adaptation en bande dessinée 
du roman inspiré d'un 
personnage historique ayant 
vécu au XVe siècle, Vlad 
l'Empaleur, prince de Valachie.
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dont Agatha Christie, est invité 
par le milliardaire Roderick Ghyll 
dans sa demeure des 
Cornouailles. Celui-ci souhaite 
présenter aux écrivains un 
automate capable de dévoiler le 
coupable de leurs romans. Mais 
bientôt, il est retrouvé assassiné. 

Détox 
Volume 1, Le déni 
Jim 
Gallo, Antonin 
Mathias vit à toute 
allure, jusqu'à ce 
que son médecin 

lui conseille vivement de lever le 
pied. Il décide alors de suivre un 
stage de dix jours, en pleine 
nature, sans smartphone ni 
ordinateur. 

 
 

Dracula 
Bess, Georges 
Jonathan Harker, 
notaire anglais, se 
rend en 
Transylvanie pour 
rencontrer son 

nouveau client, le comte 
Dracula, un vampire qui se 
nourrit de sang humain. 
Adaptation en bande dessinée 
du roman inspiré d'un 
personnage historique ayant 
vécu au XVe siècle, Vlad 
l'Empaleur, prince de Valachie. 

 
 



 

La fille dans 
l'écran 
Desveaux, Manon 
Lubie, Lou 
Coline, une jeune 
femme de 22 ans 
souffrant de 

troubles anxieux, vit à la 
campagne hébergée par ses 
grands-parents. Rêvant de 
devenir illustratrice, elle 
rencontre sur Internet Marley, 
une jeune photographe de 28 
ans installée à Montréal qui a 
abandonné sa passion pour un 
job alimentaire. Surmontant la 
distance, elles se rencontrent en 
France et retrouvent l'inspiration 
pour créer. 

 
 

Follow me 
Volume 1, Le livre 
du succès 
Maskey 
Malec 
Dénué de tout 
talent, Steve, 

jeune homme égocentrique, rêve 
pourtant de percer sur le web. 
En compagnie de ses vieux amis 
Mike et Allan, il part à la 
recherche d'un livre que tous les 
influenceurs ont un jour possédé 
et dont le dernier exemplaire 
serait caché dans un temple 
maya. Au cours de leur quête, ils 
affrontent une dangereuse 
société secrète et risquent de 
bouleverser l'ordre du monde. 
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Formica : une 
tragédie en 
trois actes 
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. 

 
 

Fourreau Giant 
tomes 1 et 2 
Mikaël 
New York, 1932. 
Giant, un ouvrier, 
travaille sur les 
chantiers des 

buildings de Manhattan. Un de 
ses collègues décède suite à un 
accident. Il est chargé 
d'annoncer la nouvelle à sa 
famille, qui vit en Irlande. Giant 
décide d'imiter l'écriture du 
défunt et d'envoyer une somme 
d'argent à la veuve, donnant 
naissance à une 
correspondance régulière. Mais 
celle-ci souhaite rendre visite à 
son mari. 

 
 

Le frère de 
Göring 
Volume 1, L'ogre et 
le chevalier 
Le Gouëfflec, 
Arnaud 
Lejeune, Steven 

 
 

Le 8 mai 1945, Albert Göring se 
rend au centre de 
commandement allié de 
Salzbourg. Soupçonné d'être un 
nazi, il est incarcéré. Malgré son 
lien fraternel avec Hermann 
Göring, il essaie de prouver qu'il 
s'est opposé aux SS.

Lejeune, Steven
Alors que s'ouvre son procès 
devant le tribunal de Nuremberg, 
Albert Göring apprend que son 
frère Hermann, condamné à 
mort, s'est suicidé dans sa 
cellule en avalant une capsule 
de cyanure
témoins confirment que le frère 
du dignitaire nazi a bien, au péril 
de sa vie, soutenu la résistance 
au régime hitlérien et sauvé au 
moins 34 personnes d'une mort 
certaine. Fin du diptyque.

 

travaille sur les chantiers de 
construction des buildings de 
Manhattan. Un de ses collègues 
décède suite à un accident. Il est 
chargé d'annoncer la nouvelle à 
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Le 8 mai 1945, Albert Göring se 
rend au centre de 
commandement allié de 
Salzbourg. Soupçonné d'être un 
nazi, il est incarcéré. Malgré son 
lien fraternel avec Hermann 
Göring, il essaie de prouver qu'il 

opposé aux SS. 

Le frère de 
Göring 
Volume 2, Le 
chasseur et son 
ombre 
Le Gouëfflec, 
Arnaud 

Lejeune, Steven 
Alors que s'ouvre son procès 
devant le tribunal de Nuremberg, 
Albert Göring apprend que son 
frère Hermann, condamné à 
mort, s'est suicidé dans sa 
cellule en avalant une capsule 
de cyanure. A la barre, des 
témoins confirment que le frère 
du dignitaire nazi a bien, au péril 
de sa vie, soutenu la résistance 
au régime hitlérien et sauvé au 
moins 34 personnes d'une mort 
certaine. Fin du diptyque. 

 
 

Giant 
Volume 1 
Mikaël 
New York, 1932. 
Giant, un ouvrier à 
la carrure 
imposante, 

travaille sur les chantiers de 
construction des buildings de 
Manhattan. Un de ses collègues 
décède suite à un accident. Il est 
chargé d'annoncer la nouvelle à 

 
 



 

sa famille, qui vit en Irlande. 
Giant décide d'imiter l'écriture du 
défunt et d'envoyer une somme 
d'argent à la veuve, donnant 
naissance à une 
correspondance régulière. 

Hector le 
boucher : adieu 
veaux, vaches, 
cochons ! 
KolonelChabert 
Djian 
Hector est le fils 

de Nestor et Colette, les 
bouchers du bourg normand où 
il vit. Destiné à reprendre le 
commerce de ses parents, il 
connaît une enfance brisée par 
le décès de ces derniers. Il est 
alors élevé par ses grands-
parents et suit une formation à 
l'abattoir local et chez un 
boucher parisien. Son avenir est 
cependant remis en cause par 
sa tante Betty, qui défend la 
cause animale. 

 
 

Il fallait que je 
vous le dise 
Mermilliod, Aude 
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). 
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Les Indes 
fourbes : ou 
Une seconde 
partie de 
l'histoire de la 
vie de 
l'aventurier 

nommé Don Pablos de 
Ségovie, vagabond 
exemplaire et miroir des 
filous... 
Ayroles, Alain 
Guarnido, Juanjo 
Les aventures de don Pablos de 
Ségovie, qui le mènent de la 
pauvreté à la richesse et de la 
cordillère des Andes à 
l'Amazone. Prix Landerneau BD 
2019, Grand prix RTL de la 
bande dessinée 2019, Etoile 
2019 de la meilleure bande 
dessinée, Prix des libraires de 
BD 2020. 

 
 

Intelligences 
artificielles : 
miroirs de nos 
vies 
FibreTigre 
Zephir, Arnold 
Chochois, Héloïse 
Dans un futur très 

proche, lors d'une émission de 
télévision consacrée à 
l'improvisation poétique, l'un des 
concurrents est une intelligence 
artificielle nommée Yurie. Ses 
créateurs, deux programmeurs, 
retracent l'histoire de Yurie et 
abordent les enjeux liés à cette 
technologie ainsi que les 
craintes et les espoirs qu'elle 
suscite. 

 
 

Heinrich Himmler a pris 
l'habitude de se confier à son 
médecin particulier, le docteur 
Félix Kersten, délivrant des 
informations capitales sur les 
plans secrets du Reich. Kersten 
se livre à un marchandage, en 
obtenant la libération de 
prisonniers de guerre
d'honoraires. Le chef de la 
Gestapo le soupçonne d'être un 
agent allié infiltré. Prix du public 
2015 (Festival BD de l’Alpe 
d’Huez).

 

Le 4 juin 1942, Reinhard 
Heydrich, adjo
est assassiné à Prague. Le 
docteur Félix Kersten croit 
pouvoir mener à bien sa 
périlleuse mission auprès de 
Himmler et monnayer des vies 
en échange de soins. Mais le 
remplaçant de l'adjoint se révèle 
être un ennemi encore plus 
dangereux et 
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Kersten, 
médecin 
d'Himmler 
Volume 1, Pacte 
avec le mal 
Perna, Patrice 
Bedouel, Fabien 

Heinrich Himmler a pris 
l'habitude de se confier à son 
médecin particulier, le docteur 
Félix Kersten, délivrant des 
informations capitales sur les 
plans secrets du Reich. Kersten 
se livre à un marchandage, en 
obtenant la libération de 
prisonniers de guerre en guise 
d'honoraires. Le chef de la 
Gestapo le soupçonne d'être un 
agent allié infiltré. Prix du public 
2015 (Festival BD de l’Alpe 
d’Huez). 

 
 

Kersten, 
médecin 
d'Himmler 
Volume 2, Au nom 
de l'humanité 
Perna, Patrice 
Bedouel, Fabien 

Le 4 juin 1942, Reinhard 
Heydrich, adjoint de Himmler, 
est assassiné à Prague. Le 
docteur Félix Kersten croit 
pouvoir mener à bien sa 
périlleuse mission auprès de 
Himmler et monnayer des vies 
en échange de soins. Mais le 
remplaçant de l'adjoint se révèle 
être un ennemi encore plus 
dangereux et sournois. 

 
 



 

Largo Winch 
Volume 22, Les 
voiles écarlates 
Giacometti, Eric 
Francq, Philippe 
Le super 
ordinateur Jonas 

s'est refermé sur Largo Winch et 
la tradeuse Mary Stricker. Dans 
le même temps, les dix parts du 
groupe Winch ont été volées 
pendant leur transfert depuis la 
banque de Lucerne en Suisse. 
Le Pope s'en est emparé pour 
les donner à un oligarque russe 
qui a juré la perte de Largo. 

 
 

Liselotte et la 
forêt des 
sorcières 
Volume 1 
Takaya, Natsuki 
Liselotte et ses 
domestiques 
s'installent dans 

une forêt mystérieuse réputée 
peuplée par des sorcières. Le 
jour où elle en rencontre une, 
elle est sauvée de ses maléfices 
par Engetsu, un jeune homme 
qui ressemble à une de ses 
vieilles connaissances. 

 
 

Ma vie d'artiste 
Mademoiselle 
Caroline 
Le parcours semé 
d'embûches d'une 
jeune femme 
passionnée de 

dessin pour embrasser une 
carrière artistique. Après avoir 
réussi à faire accepter son choix 

 
 

 
 

http://www.mediatheque-baud.fr/ 

à sa famille, Caroline obtient le 
diplôme de l'école Peninghem. 
Le plus difficile reste à faire, se 
frayer un chemin dans le milieu 
professionnel. 

La mémoire 
dans les 
poches 
Brunschwig, Luc 
Le Roux, Etienne 
Dans une banlieue 
populaire, Sidoine 

et Rosalie Letignal avec leur fils 
Laurent, forment une famille 
sans histoire, essayant 
d'apporter modestement un peu 
d'humanité autour d'eux. 
Pourtant rien ni personne ne 
peut plus empêcher cette cellule 
familiale d'imploser. 

 
 

Moins qu'hier, 
plus que 
demain 
Fabcaro 
Une chronique à 
l'humour mordant 
des relations de 

couple, entre incompréhensions, 
compromis et moments 
absurdes ou cocasses de la vie 
à deux. 

 
 

Nains 
Volume 15, Oboron 
du bouclier 
Jarry, Nicolas 
Demare, Nicolas 
Oboron se réveille 
au fond d'un ravin, 

le corps criblé de flèches. Sa 
douleur est telle qu'il ne pense 

 
 

qu'à la terrible vengeance qu'il 
va infliger à ses ennemis.

protège les terres d'Arran en 
gardant en sécurité les runes 
oubliées des nains qui faillirent 
provoquer la fin du monde. Elle 
envoie une expédition pour 
retrouver la rune d'Immortalité, 
mais sur
seules Tala et Eti survivent.

 

une entreprise de pointe vendue 
à l'Inde par un fonds spéculatif 
américain, prennent possession 
d'un navire de lux
A son bord, les actionnaires du 
fonds et leurs invités célèbrent 
au champagne une année de 
bénéfices records. Dès lors, la 
situation s'inverse et les 
condamnés à l'incertitude et à la 
précarité deviennent seuls 
maîtres à bord.
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qu'à la terrible vengeance qu'il 
va infliger à ses ennemis. 

Nains 
Volume 16, Tala de 
la forge 
Jarry, Nicolas 
Goux, Pierre-
Denis 
La loge de Vaha 

protège les terres d'Arran en 
gardant en sécurité les runes 
oubliées des nains qui faillirent 
provoquer la fin du monde. Elle 
envoie une expédition pour 
retrouver la rune d'Immortalité, 
mais sur les cinq guerrières, 
seules Tala et Eti survivent. 

 
 

Notre part des 
ténèbres 
Mordillat, Gérard 
Liberge, Eric 
Gary et les 
employés de 
Mondial Laser, 

une entreprise de pointe vendue 
à l'Inde par un fonds spéculatif 
américain, prennent possession 
d'un navire de luxe, le Nausicaa. 
A son bord, les actionnaires du 
fonds et leurs invités célèbrent 
au champagne une année de 
bénéfices records. Dès lors, la 
situation s'inverse et les 
condamnés à l'incertitude et à la 
précarité deviennent seuls 
maîtres à bord. 

 
 



 

Outcast 
Volume 5, Une 
nouvelle voie 
Kirkman, Robert 
Azaceta, Paul 
Dans ce nouvel 
album, de 
nouveaux 

personnages font leur apparition, 
alors que Kyle Barnes doit 
affronter une menace à laquelle 
il n'était pas préparé. Le mal qui 
l'entoure devient plus puissant, 
obligeant le révérend Anderson 
à rechercher d'autres alliés que 
Kyle. 

 
 

Purple heart 
Volume 1, Le 
sauveur 
Warnauts, Eric 
Raives 
New York, dans 
les années 1950. 

Josuah Harrison, un ancien 
soldat décoré de la prestigieuse 
Purple Heart, travaille comme 
enquêteur pour un cabinet 
d'avocats. Sa mission principale 
est de découvrir qui en veut à 
Ronald Husler, magnat de 
l'immobilier et séduisant 
quadragénaire victime d'un 
chantage lié au passé trouble de 
son épouse. 

 
 

Les quatre de 
Baker Street 
Volume 8, Les 
maîtres de 
Limehouse 
Djian 
Legrand, Olivier 
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Etien, David 
1895. La tension monte sur les 
docks londoniens. Les Mad 
Dogs, truands cockneys décidés 
à venger leur chef 
mystérieusement assassiné, 
s'opposent à l'oncle Wang et à 
ses sbires, qui règnent d'une 
main de fer sur le quartier 
chinois. Chargés par Sherlock 
Holmes de surveiller cette 
situation explosive, Billy, Charlie, 
Black Tom et la chat Watson se 
retrouvent pris entre le marteau 
et l'enclume. 

Le rire de l'ogre 
Martin, Sandrine 
Au début des 
années 1960, en 
Allemagne, au 
cours d'une 
promenade, 

Walter Moritz étrangle ses deux 
enfants dans une crise de folie 
et s'effondre au pied d'un arbre. 
Des années plus tard, deux 
jeunes gens, Clara l'Allemande 
et Paul, un Français en 
vacances en Bavière, sont 
profondément affectés par le 
silence et le secret qui 
recouvrent cet événement. 
Adaptation du roman en bande 
dessinée. 

 
 

Salon Dolorès 
et Gérard 
Cabot, Sylvain 
Michel, 19 ans, 
apprenti coiffeur, 
ne se permet pas 
d'embrasser les 

 
 

filles avec la langue. 
collègue, une jeune coiffeuse de 
27 ans, devient son mentor dans 
le domaine.

un vieil hôtel du sud de l'Italie. 
Chacun essaie de profiter de 
cette soirée pour don
à sa vie.

 

Henry, instructeur militaire, est 
envoyé sur place pour former 
une nouvelle force de police 
irakienne. Lorsqu'il apprend le 
meurtre d'une de s
décide d'enquêter pour retrouver 
les assassins, épaulé par Sofia, 
une Irakienne élevée aux Etats
Unis, et de Nassir, un vétéran de 
la police de Bagdad.
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filles avec la langue. Carole, sa 
collègue, une jeune coiffeuse de 
27 ans, devient son mentor dans 
le domaine. 

Senso 
Alfred 
Un homme et une 
femme se 
rencontrent par 
hasard à une fête 
de mariage dans 

un vieil hôtel du sud de l'Italie. 
Chacun essaie de profiter de 
cette soirée pour donner un sens 
à sa vie. 

 
 

Sheriff of 
Babylon 
King, Tom 
Gerads, Mitch 
2003. Après la 
défaite de 
Saddam Hussein, 
Christopher 

Henry, instructeur militaire, est 
envoyé sur place pour former 
une nouvelle force de police 
irakienne. Lorsqu'il apprend le 
meurtre d'une de ses recrues, il 
décide d'enquêter pour retrouver 
les assassins, épaulé par Sofia, 
une Irakienne élevée aux Etats-
Unis, et de Nassir, un vétéran de 
la police de Bagdad. 

 
 



 

Sherlock 
Volume 3, Le grand 
jeu 
Moffat, Steven 
Gatiss, Mark 
Jay (mangaka) 
L'adaptation en 

manga de la série TV Sherlock 
Holmes. Une étrange explosion 
a lieu à proximité du 221B et la 
police trouve une lettre à 
l'attention de Sherlock. C'est 
encore Moriarty qui se trouve 
derrière cette tentative 
d'intimidation. 

 
 

Tout va bien 
Genmor, Charlie 
Ellie débute une 
première relation 
amoureuse à 20 
ans, lorsque son 
ami Archimède lui 

propose de sortir avec lui. Cette 
histoire d'amour singulière 
pousse la jeune femme à 
s'interroger sur l'origine de sa 
dépression chronique. Elle 
enquête sur le passé de sa 
famille afin de tenter de guérir. 
Un récit autobiographique sur 
les joies et les peines de la 
sortie de l'adolescence. 

 
 

Le vagabond 
des étoiles 
Volume 1 
Riff Reb's 
Dans cette 
adaptation du 
roman de J. 

London, le condamné à mort 
Darrell Standing attend l'heure 
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de son exécution. Il se projette 
dans ses existences antérieures 
et en revit les épisodes clés, de 
la Palestine à l'époque de Jésus 
au Paris de Louis XIII. Dans tous 
les cas, il est témoin de 
l'injustice du destin et de la folie 
des hommes. 

La vie moderne 
Bernardo, Livio 
Paris, en 2018 : 
c'est la fête, la 
recherche 
frénétique des 
plaisirs immédiats, 

l'hyperconnectivité, le langage 
codé, les vieux qui ne suivent 
plus... L'auteur présente ses 
dessins dont il puise l'inspiration 
dans son quotidien et qu'il poste 
sur son compte Instagram. Il 
livre ainsi son regard sur la 
société, la vie moderne et ses 
contradictions. 

 
 

Walk of the 
dead 
Lapuss', Stéphane 
Ztnarf 
Eric, policier et 
amateur de 
bimbos, s'évanouit 
devant un sex-

shop. Pendant ce temps, des 
chercheurs mettent au point un 
virus capable de réveiller les 
morts et choisissent de le tester 
sur de jolies jeunes femmes. 
L'une d'entre elles s'échappe. 
Eric est chargé de retrouver 
cette sculpturale zombie qui ne 
le laisse pas indifférent. Une 

 
 

parodie du comics et de la série 
télévisée The walking dead.

Cultures & idées du journal Le 
Monde, ces strips verticaux, qui 
jouent sur l'espace et les 
habitudes de lecture, décrivent 
les week
offrant des dialogues 
humoristiques caractérisés par 
un ton absurde.

 

cours d'une de ses chasses à 
l'homme. Pour se venger, elle 
informe le général que ses 
hommes ont retrouvé sa soeur 
cadette et ses trois enfants ainsi 
que l'île qui lui sert de repaire. 
Elle lui lance un défi : les 
rejoindre en premier. Si c'est elle 
qui y parvient, elle les tuera et si 
c'est lui, il devra les défendre.
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parodie du comics et de la série 
télévisée The walking dead. 

Les week-ends 
de Ruppert & 
Mulot 
Ruppert, Florent 
Mulot, Jérôme 
Initialement 
publiés dans le 
supplément 

Cultures & idées du journal Le 
Monde, ces strips verticaux, qui 
jouent sur l'espace et les 
habitudes de lecture, décrivent 
les week-ends des auteurs, 
offrant des dialogues 
humoristiques caractérisés par 
un ton absurde. 

 
 

Zaroff 
Runberg, Sylvain 
Miville Deschênes, 
François 
Le général Zaroff 
a tué le père de 
Fiona Flanagan au 

cours d'une de ses chasses à 
l'homme. Pour se venger, elle 
informe le général que ses 
hommes ont retrouvé sa soeur 
cadette et ses trois enfants ainsi 

e qui lui sert de repaire. 
Elle lui lance un défi : les 
rejoindre en premier. Si c'est elle 
qui y parvient, elle les tuera et si 
c'est lui, il devra les défendre. 
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