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Le Jour où elle n'a pas fait Compostelle Béka, Marko Bamboo, 2018
Antoine et Clémentine marchent dans les Pyrénées et au lieu d'emprunter les routes
balisées, choisissent les chemins de traverse. Car pour Antoine, suivre les sentiers
battus c'est être sous l'emprise de ceux qui éloignent les individus de leur propre
chemin. A travers cette balade dictée par leurs seules envies, il veut révéler à son amie
une clé lui permettant d'élargir sa vision de la vie.
BD BEK
Une Vie avec Alexandra David-Neel : livre 3 Fred Campoy, Mathieu BlanchotBamboo,
2018
Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de
l'exploratrice. Elle décide de publier la correspondance de celle qui fut la première
femme lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes. La suite de l'adaptation de
Dix ans avec Alexandra David-Neel par Marie-Madeleine Peyronnet.
BD CAM
Acta est fabula Didier Convard, Denis Falque. Glénat, 2013
Les gardiens du sang sont en grande difficulté. Le Triumvirat a réussi à détruire leur
couveuse et à évincer l'organisation Mundus. Le Rectificateur, bras armé de ce
mystérieux ennemi, s'avère pour les gardiens du sang un adversaire bien plus
redoutable qu'ils ne l'auraient pensé. La guerre est déclarée entre les deux
organisations occultes.
BD CON
Le Message du passé Didier Convard, Denis Falque Glénat, 2018
Les équipes médicales de l'ospedale di Monterodonto font tout pour sauver Jean
Nomane, blessé par balle. Alors qu'il est inconscient, son esprit sombre dans le délire.
BD CON
L'Ombre de l'aigle Didier Convard, Denis Falque : Glénat, 2014
La lecture du journal de son ancêtre André Hertz, Martin Hertz découvre qu'il était
l'espion de Napoléon et qu'en juin 1815 il avait obtenu à Londres un document qui
aurait pu assurer à l'Empereur la victoire lors de la bataille de Waterloo. [
BD CON
Les Primeurs Eric Corbeyran, Espé Glénat, 2018
Alexandra continue à gérer la production du domaine familial mais un événement
l'attend pour les mois à venir : elle est enceinte de Nicolas. Quant à Bourgeau, il tente
toujours et par tous les moyens de se venger de la famille Baudricourt.
BD COR

Le Dernier lapon Javier Cosnava, Toni Carbos, Olivier Truc Sarbacane, 2018
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l'expédition de 1939 de P.-E.
Victor, est rapporté au village lapon de Kautokeino pour une exposition du centre
culturel. Mais il est volé, et un meurtre est commis. Les deux enquêteurs, Klemet
Nango et Nina Nansen, ont à dénouer d'anciens secrets.
BD COS
La Fête des fous Mathieu Gabella, Julien Carette Delcourt, 2018
En cherchant le lien entre le Bouffon et son protégé, le Bourreau a mis au jour un
complot qui implique le roi et dont il est la cible. Désormais prisonnier, il a tout
intérêt à unir ses forces avec le Copiste et le Bouffon. Mais la fête des fous, qui a des
effets désastreux sur leur don, approche.
BD GAB
Le Mur Frank Giroud, Florent Germaine Glénat, 2011
Ellen est désormais heureuse et s'affiche au bras de Lu Pan. Lorsqu'un dispensaire en
faillite lui demande de l'aide, elle accepte sans hésiter et ne se rend pas compte du
piège qu'on lui tend. [
BD GIR
Vertical t.07 Shinichi Ishizuka Glénat, 2014
Suite des aventures de Sanpo Shimazaki, alpiniste exerçant la profession de secouriste
dans les montagnes japonaises. ¡
BD ISH
Le Syndrome de Maracamba Y Jigounov Lombard, 2018
Accusé de trahison par la CIA, Alpha est en fuite. Comment prouver son innocence
quand on est traqué par tous les agents secrets du pays ? Et, surtout, Alpha est-il
aussi innocent qu'il le prétend ?
BD JIG
L'Homme de Cro-Macron Jul Dargaud, 2018
Le Paléolithique est en pleine effervescence : les militants de la Branche Insoumise
occupent le volcan pour protester contre la nouvelle réforme, le mouvement
#Balance-ta-pierre s'organise contre la domination mâle dans la sélection naturelle et
un homo erectus, l'homme de Cro-Macron, souhaite imposer la bipédie chez toutes
les espèces pour contrer la stagnation du monde.
BD JUL
Souffrance Robert Kirkman, Paul Azaceta Delcourt, 2015
Kyle Barnes est tourmenté par des possessions démoniaques depuis son enfance. Il
commence à comprendre le mal qui le touche. En revanche, la vie du révérend
Anderson, qui l'a toujours soutenu, est sur le point de s'écrouler.
BD KIR

Un Printemps mexicain Kris, Maël Futuropolis, 2018
Au début de l'année 1919, Julien, Max, Tina et le capitaine Silius Jensen approchent de
la rive atlantique du Mexique à bord du Libertad. Mais les regulares, les soldats du
gouvernement, les accueillent en tirant des coups de feu. Sous le commandement du
colonel Craven, la troupe rebelle présente sur les lieux s'interpose pour les sauver.
BD KRI
Ces jours qui disparaissent Timothé Le Boucher Glénat, 2018
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que
pendant ce temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de
communiquer avec son double par caméra interposée.
BD LEB
Paris 1855 Jack Manini, Etienne Willem Bamboo, 2018
* Résumé : Mai 1855 û Alors que Napoléon III va inaugurer à Paris l'Exposition
universelle, sa maîtresse Maria Zambelli est retrouvée pendue au pont de l'Alma. Elle a
refusé d'empoisonner l'empereur et l'a payé de sa vie. Malgré sa mort, les complotistes
ne désarment pas et jettent leur dévolu sur un autre proche de l'empereur : le colonel
Ferrand. Ils enlèvent sa femme, une princesse algérienne, pour le forcer à accomplir le
régicide. Le colonel va alors faire appel à Julie Petit Clou. Elle a 12 ans et a des dons de
divination. Ils ont peu de temps pour identifier les conspirateurs : Ferrand a instruction
de tuer l'empereur à son arrivée à l'Exposition Universelle...
BD MAN
L'Ancêtre Matz, Joseph Béhé Glénat, 2011
Les Mazinkwas ont capturé Ellen, et sont bien décidés à lui faire payer les méfaits
commis par ses ancêtres.
BD GIR
Pourquoi ? Patrice Ordas, Alain Mounier Bamboo, 2018
11 novembre 1918. Alors que la guerre se termine, Dervilly entretient toujours une
haine tenace à l'encontre des survivants de l'ambulance 13. Quand le hasard place
l'Ecaille sur son chemin, il n'hésite pas à l'envoyer passer quelques jours en prison.
Celui-ci participe à une rixe au cours de laquelle un gardien est tué et risque la peine de
mort. Dernier volume de la série.
BD ORD
Kraken Emiliano Pagani, Bruno Cannucciari Soleil Editions, 2018
Serge est l'ancien présentateur d'un programme TV à succès sur les créatures des
abysses. Rongé par la mort de son fils qui s'est noyé, il est hanté par des cauchemars
sur les grands fonds marins. Un soir, il reçoit la visite d'un enfant paumé qui lui
demande de l'aide. ...
BD PAG

Alan Smith Daniel Pecqueur, Philippe Buchet Dargaud, 2018
l s'appelait Alan Smith. Il avait 23 ans. Étudiant brillant, il avait la vie devant lui... mais
certains en ont décidé autrement. Officiellement, il est mort en héros pour son pays,
au Viêtnam. Officieusement, l'histoire est tout autre, mais tout aussi douloureuse :
traumatisé par le carnage de la guerre, Alan avait déserté. Cet album raconte enfin les
dernières semaines de la vie du fils de Sally et Abe Smith
BD PEC
Une Jeunesse au Moyen-Orient : 1987-1992 Riad Sattouf Allary, 2018
Devenu adolescent, Riad atteint 14 ans à la fin de cet ouvrage.
BD SAT
Aspirine T.01 Joann Sfar Rue de Sèvres, 2018
Aspirine, étudiante en philosophie à la Sorbonne, est âgée de 17 ans depuis trois cents
ans. Comme sa soeur Josacine, 23 ans, elle est vampire. Vivant mal cette situation, elle
dévore les amants de sa séduisante soeur, qui est aussi sa colocataire. Sa vie connaît
malgré tout un changement lorsqu'elle rencontre Ydgor, un adolescent attardé mais
attiré par la condition de vampire d'Aspirine.
BD SFA
Petit panier aux amandes Joann Sfar Dargaud, 2018
Alice est catholique, son futur époux est juif et ils vivent tous les deux à Alger. Par
souci d'intégration et pour lui faire plaisir, elle veut se convertir au judaïsme. Elle
prend conseil auprès du rabbin qui, avec le chat et Zlabya, va tenter de la dissuader.
BD SFA
The Promised Nerverland t.02 Kaiu Shirai, Posuka Demizu Kaze, 2018
Suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field House.
BD SHI
The Promised Neverland t.01 Kaiu Shirai, Posuka Demizu Kaze, 2018
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House.
Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de
tendresse de « Maman », qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Mais tout
bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de
leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort !
BD SHI
Black torch t.01 Tsuyoshi Takaki Ki-oon, 2018
Jiro est un ninja capable de communiquer avec les animaux. Il recueille un chat noir,
Rago, qui s'avère être une créature surnaturelle poursuivie par des démons. Pour
pouvoir combattre les monstres, Rago prend possession du corps de Jiro.
BD TAK

Black torch t.02 Tsuyoshi Takaki Ki-oon, 2018
: Jiro est un ninja capable de communiquer avec les animaux. Il recueille un chat noir,
Rago, qui s'avère être une créature surnaturelle poursuivie par des démons. Pour
pouvoir combattre les monstres, Rago prend possession du corps de Jiro.
BD TAK
Black torch t.03 Tsuyoshi Takaki Ki-oon, 2018
Un ninja des temps modernes allié à un esprit surpuissant : le combat entre démons
et exorcistes ne fait que commencer !JJiro Azuma, Ichika Kishimojin et Reiji Kirihara
ont tous les trois intégré l'unité Black Torch, chargée de combattre monstres et
démons de tous poils. Mais pour avoir une chance contre leurs ennemis, les jeunes.
BD TAK
Judith Warner Jean Van Hamme, Olivier Grenson Dargaud, 2018
Hantée par les crimes qu'elle a commis sur ordre, Jessica Martin, poursuivie par le
FBI, se retrouve à Santa Barbara. Elle loue une chambre à Judith Warner et toutes les
deux se découvrent un amour passé commun mais aussi une attirance commune.
Judith refuse l'idée d'être amoureuse d'une femme, elle chasse Jessica qui, repérée,
doit de nouveau fuir en entraînant Judith avec elle. ¡
BD VAN
Kivu Jean Van Hamme, Christophe Simon Lombard, 2018
François, ingénieur pour un puissant consortium industriel, part négocier un
important contrat au Congo. Là, il découvre une société où le cynisme et la
corruption dépassent ses attentes. Un jour, son chemin croise celui de Violette, une
enfant congolaise traquée par un influent chef rebelle.
BD VAN
The End Zep Rue de Sèvres, 2018
En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant que stagiaire.
Dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, le groupe tente de découvrir
les secrets cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de l'équipe finit par comprendre
trop tard que les mystérieux événements survenus récemment sont les prémices
d'un cataclysme planétaire.
BD ZEP

