
 



 

 

  



 

 

  

 

 

Les 5 Terres : Cycle I - Angleon 1 : "De toutes mes forces" 

Ce n'est un secret pour personne : le vieux roi Cyrus, héros de la 

bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune tigre brutal 

et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d'imposer sa loi au 

reste des 5 Terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n'est 

simple… 

 

 

Les 5 Terres : Cycle I - Angleon 2 : "Quelqu'un de vivant" 

Angleon est sous le choc : le roi Cyrus et sa fille Milena sont morts. 

Astrelia n'a de cesse de découvrir qui a trahi sa soeur ainée. Mais elle 

n'est plus en position de force... 

LEWELYN  

BD  

CIN (SERIE) 

 

 

Algues vertes. L'histoire interdite  

LÉRAUD Inès 

BD 

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

Inès Léraud et Pierre Van Hove proposent une enquête sans 

précédent, faisant intervenir lanceurs d'alerte, scientifiques, 

agriculteurs et politiques. 

 



 

 

#Nouveau contact 

DUHAMEL Bruno 

BD  

1DU (AUTEUR) 

Doug vit retranché à Castle Loch. Ancien photographe, il ne montre 

plus aucun cliché au public. Quand il shoote une créature étrange, il 

partage le cliché sur Twister... Une fable sur les dérives du monde 

moderne et de sa main armée : les réseaux sociaux. 

 

 

Amazonie 5  

LÉO  

BD  

AMA (SERIE)  

En 1945, un sous-marin nazi contenant de l’or et un hominidé doté de 

pouvoirs psys, s’échoue dans un bras de l’Amazone. 4 ans plus tard, 

Kathy Austin croise tout ce petit monde. Conclusion d’une intrigue 

piquante aux confins du fantastique. 

 

 

Apocalypse Mania Cycle 2 Intégrale : Le Cycle des Epreuves 

BOLLÉE Laurent-Frédéric  

BD  

APO (SERIE) 

Quatre rayons lumineux sont apparus en différents endroits du monde. 

Personne ne savait comment et surtout pourquoi. Un homme s'est 

emparé de cette énigme..Il s'est engouffré dans un des rayons - pour 

complètement disparaître ! Fin de l’histoire enfin rééditée. 

 

 

Apparat  

ELLIS Warren  

BD 

1EL (COMICS) 

Avec sept récits complets, Apparat est une sorte de déclinaison des 

talents d'écriture de Warren Ellis. Un hommage au Pulp, à la SF, 

aux classiques anglais comme Frankenstein ou Shelock Holmes, en 

Noir et Blanc magistral. Un top ! 

 



 

 

Un autre regard 4 : Des princes pas si charmants.  

EMMA   

BD 

AUT (SERIE)  

Dans ce nouvel ouvrage, Emma revient sur le concept de charge 

mentale, qui a fait sa notoriété, et illustre comment les inégalités 

subies dans le privé sont un reflet de la société et du système 

patriarcal où nous vivons.  

 

 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? Tome 2 

BRAVI Soledad  

BD  

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

Vous n'avez toujours pas lu L'Ecume des jours ? Détendez-vous, ce 

recueil est là pour remédier à ces manques cruels ! Pascale Frey et 

Soledad Bravi récidivent, proposant des résumés toujours plus 

malicieux et pétris d'humour. 

 

 

Le banquier du Reich 1  

BOISSIERE Pierre  

BD  

BAN (SERIE)  

On dit que l'argent n'a pas d'odeur, même si certains ont du flair... 

Comment Hjalmar Schacht, président à vie de la Reichsbank, qui 

par trois fois a sauvé l'Allemagne de la faillite, s'est-il retrouvé aux 

portes de la mort ? 

 

 

La boîte de petits pois 

GIEDRÉ  

BD  

1HO (AUTEUR) 

C'est la petite histoire d'une famille de Lituanie au temps de la 

grande Histoire de l'URSS. Une vie qui ressemblait à une longue 

file d'attente, pour du beurre, des chaussures ou une boîte de petits 

pois. 



 

 

 

Delacroix  

MEURISSE Catherine  

BD  

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

En 1864, un an après la mort d'Eugène Delacroix, Alexandre 

Dumas raconte les souvenirs qui ont marqué son amitié avec le 

grand peintre.. Avec humour et passion, Catherine Meurisse s'invite 

dans cet hommage et en offre une adaptation toute personnelle. 

 

 

Le dernier atlas 1  

VEHLMANN Fabien 

BD  

DER (SERIE) 

Ismaël Tayeb est un criminel qui doit remettre en marche le dernier 

Atlas, immense robot qui gérait des constructions titanesques. 

En même temps, Françoise Halfort fait une découverte majeure sur 

le lieu même d'une catastrophe nucléaire due à un Atlas... 

 

 

Dionysos  

FERRY Luc  

BD  

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

Aussi craint que respecté, Dionysos, dieu de la vigne et des excès, 

est probablement l'une des divinités les plus fascinantes et les 

plus insaisissables de toute la mythologie grecque.  

 



 

 

Donjon Antipodes  - 10 000 : L'Armée du crâne 

PANACCIONE Grégory  

BD  

DON (SERIE) 

Un chien d’elfe et celui d’un orque doivent s’unir pour survivre 

après une terrible bataille. Retrouvons avec plaisir le monde de 

Donjon, 10 000 ans plus tôt. 

 

 

Donjon Zénith 7 : Hors des remparts 

BOULET   

BD  

DON (SERIE)  

Pour reconquérir le Donjon, Marvin, Isis et Herbert doivent utiliser 

du fugus purit. Mais est-ce vraiment le plan du Gardien ?  

 

 

Les Enfants du désastre : Couleurs de l'incendie 

LEMAITRE Pierre  

BD  

MET (AUTEUR) 

Février 1927. Tout-Paris assiste aux obsèques de M. Péricourt. Sa 

fille doit lui succéder mais tout bascule… Suite d’Au-revoir là-haut. 

 

 

Les forêts d'Opale 11 : La Fable oubliée 

ARLESTON Christophe  

BD  

FOR (SERIE) 

Luksand et ses amis ont été repérés par les Rédempteurs Radieux.... 

Un nouveau cycle se met en place dans le style caractéristique 

d'Arleston. 

 



 

 

Fox-Boy 3 : Troisième souffle 

LEFEUVRE Laurent  

BD  

FOX (SERIE) 

Les USA ? Finis. L’Angleterre ? Pareil. Ca va se passer en Bretagne. 

Une faille cosmique s'étire. Rennes est l'épicentre du choc à 

venir. Un garçon grimé en renard en sera le détonateur.  

 

 

Freaks Squeele : Funérailles 6 

MAUDOUX Florent  

BD  

FRE (SERIE) 

Pretorius  tente par tous les moyens d’écrire le livre de l’Apocalypse 

avec la mémoire vive des combattants de la XIIIème légion. A 

l’approche de l’affrontement final, la justice n’est pas aveugle… 

 

 

Golden City 13 : Amber 

PECQUEUR Daniel  

BD  

GOL (SERIE) 

Elu maire de Golden City, Banks rejoint le cercle des chefs d'Etats 

les plus puissants du monde. Il devient une cible de choix. Lors 

d’une réception pour fêter son élection, l'un de ses invités est 

assassiné... 

 

 

Hellboy : Intégrale Corben 

CORBEN Richard  

BD 

HEL (COMICS) 

Lorsque Mike Mignola invite Richard Corben, à collaborer sur 

Hellboy, cela donne une série d’histoires de haut vol.  

 

 



 

 

Hugo Pratt, un gentilhomme de fortune 3 ; Sur un air de tango.  

COSSI Paolo  

BD  

HUG (SERIE) 

Ce troisième et dernier volume de la biographie d’Hugo Pratt est dédié 

à sa période argentine. 

 

In Waves 

DUNGO AJ  

BD 

1UN (COMICS) 

Récit autobiographique bouleversant, In Waves est une grande histoire 

d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la culture surf. 

 

 

Les indégivrables : Chaud devant ! 

GORCE Xavier  

BD  

BLO (AUTEUR) 

Du réchauffement climatique à nos modèles alimentaires, Xavier Gocce 

dénonce ici  notre comportement avec son humour grinçant. BD 

publiées sur le Blog du Monde. 

 

 

Jazz Maynard  7 : Live in Barcelona 

RAULE  

BD  

JAZ (SERIE) 

Jazz Maynard est de retour à El Raval. Il a raccroché et se consacre 

enfin à la trompette, mais le meurtre de l'oncle Raimondo va bouleverser 

ce plan de carrière. 

 



 

 

La ligue des super féministes 

MALLE Mirion  

BD  

1MA (AUTEUR) 

La Ligue des super-féministes est une super-boite à outils féministe. 

Elle aborde avec clarté, pédagogie et beaucoup d'humour la 

représentation, le consentement, le corps, l'identité sexuelle...  

 

 

Marshall Law   

MILLS Pat  

BD 

MAR (COMICS) 

San Francisco a été ravagée par un tremblement de terre. De ses 

cendres est née San Futuro. Marshal Law doit y gérer les gangs de 

super-héros. Fresque graphique ultra-violente et flamboyante, une des 

oeuvres les plus marquantes des années 1980. 

 

 

Mary Jane 

LE GALL Frank  

BD  

1CU (AUTEUR) 

Londres, 1880. Veuve à dix-neuf ans, Mary Jane Kelly rejoint Londres 

l'opulente. Elle n'y trouvera que l'enfer… Une BD bouleversante, au 

scénario incisif et au dessin acéré. 

 

 

Mattéo : Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939) 

GIBRAT Jean-Pierre  

BD  

MAT (SERIE) 

Mattéo raconte la destinée singulière d'un homme qui traverse les 

époques tumultueuses et les passions exacerbées, de 14-18 à la 

Guerre d’Espagne. 



 

 

 

No direction 

MOYNOT Emmanuel  

BD  

MOY (AUTEUR) 

Deux jeunes, traqués par une femme flic, traversent les USA en 

multipliant les meurtres. Un épais road trip sanglant, façon récit choral 

et comics book 

.  

 

Les nouvelles aventures de Lapinot  2 : Les herbes folles 

Parmi les bonnes résolutions de 2018, Lewi Trondheim devait faire un 

dessin par jour. Lapinot est naturellement apparu sous sa plume. Ce 

recueil des 365 cases (on regrettera qu'il n'ait pas choisi une année 

bissextile) est publié au format des originaux. 

 

 

Les nouvelles aventures de Lapinot 3 : Prosélytisme & Morts-

Vivants 

TRONDHEIM Lewis  

BD  

LAP (SERIE) 

Alors que Richard veut créer une série télé dans lequel des zombies 

conduisent des voitures, Lapinot le recrute pour chercher en province 

des terrains constructibles pour des temples athées…  

 

 

 

 Paul : Paul à la maison 

RABAGLIATI Michel  

BD  

PAU (SERIE) 

La fille de Paul part en Angleterre, Lucie n'habite plus avec lui et sa 

mère ne va pas bien.... Un album émouvant sur le deuil.. 

 



 

 

Pionnières : Anita Conti, océanographe 

LEGENDRE Nathaniel  

BD  

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

Passionnée dès l'enfance par la mer et la pêche, Anita Conti n'aura de 

cesse de comprendre et respecter les océans, primordiales pour 

l'humanité. Cet esprit libre assoiffé de connaissances a multiplié les 

découvertes et repoussé les préjugés. Une pionnière. 

 

 

 : Préférence système 

 BIENVENU Ugo  

BD  

1BI (AUTEUR) 

La mémoire numérique de l’humanité sature. Chargé de « faire de la 

place », Yves bascule dans la clandestinité avec la complicité d’un robot 

domestique. Que lègueront-ils à la postérité ?  

 

 

Ratafia Delirium 1 : Le mal blanc 

POTHIER Nicolas  

BD  

RAT (SERIE) 

Dans l'espace, tout le monde vous entendra rire... Frédérik Salsedo, le 

dessinateur originel de la série Ratafia reprend les commandes de ce 

spin-off. Ratafia Delirium, ou quand l'humour d'Astérix rencontre le 

monde sans limite de Star Wars ! 

 

 

 La recomposition des mondes 

PIGNOCCHI Alessandro  

BD  

1PI (AUTEUR) 

Que se trame-t-il exactement sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes 

? S’agit-il de hippies violents, trop drogués pour comprendre qu'il faut 

partir car le projet d'aéroport est abandonné, oud'un nouveau rapport au 

monde, affranchi de la distinction entre Nature et Culture ?  



 

 

 

 Rover Red Charlie 

ENNIS Garth  

BD 

1DI (COMICS) 

Je m'appelle Charlie et je suis un chien, tout comme mes deux amis, 

Red et Rover. Il est arrivé quelque chose à nos nourrisseurs. Ils se sont 

frappés, frappés et frappés... Jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. 

 

 

Shi 4 : Victoria 

ZIDROU  

BD  

SHI (SERIE) 

Deux femmes veullent mettre l’Empire britannique à genoux. Une fin de 

cycle de très haute volée ! 

 

 

Tant pis pour l'amour. Ou comment j'ai survécu à un 

manipulateur 

LAMBDA Sophie  

BD  

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48 heures. 

Qui est cet homme ? Un manipulateur. Sophie se retrouve entraînée 

dans une spirale infernale et doit apprendre à se reconstruire seule. 

 

 

The Regiment Livre 3 

BRUGEAS Vincent  

BD  

REG (SERIE) 

Les troupes d'élite du SAS rencontrent des difficultés face à celles de 

Rommel. On poursuit l'aventure auprès de militaires très courageux qui 

exécutent de périlleuses missions.  

 



 

 

Thérapie de groupe 1 : L'étoile qui danse 

LARCENET Manu  

BD  

THE (SERIE) 

Dialogues ciselés, mise en scène au cordeau, dessin incroyablement 

abouti, Thérapie de groupe enchantera les fidèles de Larcenet et sera 

un vrai choc pour ceux qui le découvrent. 

 

 

Touchées 

ZUTTION Quentin  

BD  

1ZU (AUTEUR) 

Je ne veux pas être forte. Je veux retrouver ma légèreté. Lucie dort 

avec un couteau. Tamara s'anesthésie et Nicole s'efface. Ces trois 

femmes victimes de violence s'inscrivent dans un atelier d'escrime 

thérapeutique pour se libérer et reprendre la maîtrise de leur vie. 

 

 

Verax. La véritable histoire des lanceurs d'alerte, de la 

guerre des drônes et de la surveillance de masse 

CHATTERJEE Pratap  

BD  

1DO (BD DOCUMENTAIRE) 

Verax dévoile le fonctionnement des grandes agences de 

renseignements. Verax est aussi un hommage aux lanceurs d'alerte,  

hommes et femmes qui  n'hésitent pas à éveiller les consciences. Un 

roman graphique terrifiant mais nécessaire. 

 

 

Une vie de moche 

BÉGAUDEAU François  

BD  

1GU (AUTEUR) 

Guylaine est née moche. Elle essaie d'échapper à cette malédiction et 

de s'arranger avec la réalité. Ce récit résolument féministe prône 

l'acceptation de soi. 



 

 

 

Walking Dead 33 : Epilogue 

KIRKMAN Robert  

BD 

WAL (COMICS) 

Sebastian a tiré sur Rick Grimes. Une foule très nombreuse décide 

d'accompagner Rick vers sa dernière demeure... Ultime album. 

 

 


