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L'âge d'or, Volume 1, de Cyril Pedrosa, et Roxanne Moreil        Cote : BD PED AGE 1 

A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans un royaume 

accablé de maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle tente 

de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son frère. Avec l'aide de ses fidèles 

compagnons, Tilda décide de tout faire pour reconquérir son royaume, guidée par 

d'étranges signes. Prix Landerneau BD 2018. 
 

 

Après le printemps : une jeunesse tunisienne, d’Hélène Aldegue 

Cote : BD ALD P 

Tunisie, 2013. Deux ans après le printemps arabe, Saif poursuit ses études à Tunis mais 

s'inquiète pour Walid, son frère qui semble désoeuvré chez leurs parents. Aziz travaille 

dans un centre d'appel en espérant faire bonne impression sur la famille de sa fiancée, 

Meriem, une brillante étudiante en droit. Chayma assiste à l'immolation d'un jeune 

homme et songe à partir en France. 

 
 

L'Arabe du futur, Volume 4, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992, de Riad Sattouf 

Cote : BD SAT ARA 4 

L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, l'histoire de sa famille franco-syrienne 

et du coup d'Etat de son père. 

 
 

Ces jours qui disparaissent, de Timothé Le Boucher                       Cote : BD LEB C 

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. Prix des libraires de bande 

dessinée 2017, BdGest'Art 2018 (catégorie récit court, Europe), prix Libr'à nous 2018 

(BD), prix Utopiales bande dessinée 2018. 
 

 

Le chat du rabbin, Volume 8, Petit panier aux amandes, de Joann Sfar    

  Cote : BD SFA CHA 8 

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.  
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Cinq branches de coton noir, d’Yves Sente et Steve Cuzor            Cote : BD SEN C 

Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un 

hommage révolutionnaire 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 découverte des mémoires d'Angela Brown. Une opération militaire est 

lancée pour récupérer le drapeau, détenu par les Allemands. 
 

 

Congo 1905 : le rapport Brazza : le premier secret d'Etat de la Françafrique,  

de Tristan Thil et de Vincent Bailly                                                        Cote : BD THI C 

Congo, avril 1905. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza est envoyé en mission par 

le Parlement français pour enquêter sur l'assassinat d'un homme par des administrateurs 

coloniaux. Malgré les obstacles posés par l'administration locale, il parcourt le pays et 

récolte de nombreux témoignages. Contre toute attente, il rend un rapport accablant qui 

dénonce les agissements de la France coloniale. 

 
 

Didier, la 5e roue du tracteur, de Pascal Rabaté et François Ravard 

Cote : BD RAB D 

A 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa soeur Soazig dans une ferme en Bretagne 

et n'a jamais connu le grand amour. Alors que Soazig se rapproche de Régis, elle décide 

d'inscrire son frère sur un site de rencontre.  
 

Holly Ann, Volume 4, L'année du dragon, de Kid Toussaint et Servain  

Cote : BD TOU HOL 4 

Un massacre de Maroons oblige Holly Ann à affronter une fois de plus son passé et à se 

confronter au Klan, qui semble revenu à la Nouvelle-Orléans. 

 
 

Le maître des livres, Volume 15, d’Umiharu Shinohara         Cote : BD SHI MAI 15 
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il 

conseille dans leurs lectures. Dernier volume de la série. 

 
 

Miss Marvel, Volume 8, Génération perdue, de G. Willow Wilson et Nico Leon 

Cote : BD WIL MIS 8 

Miss Marvel a disparu. Ses amis tentent de protéger le New Jersey lorsque l'un de ses 

pires ennemis réapparaît. 
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Moins qu'hier, plus que demain, de Fabcaro                                   Cote : BD FAB M 

Une chronique à l'humour mordant des relations de couple, entre incompréhensions, 

compromis et moments absurdes ou cocasses de la vie à deux. 

 
 

La mort vivante, d’Olivier Vatine & Alberto Varanda                      Cote : BD VAT M 

Une femme isolée sur l'ancienne Terre cherche à ressusciter sa fille à tout prix. Elle 

kidnappe un biologiste prénommé Joachim et lui ordonne d'exaucer sa volonté. Mais 

jouer avec la mort et la vie peut s'avérer dangereux. 

 
 

Negalyod, de Vincent Perriot                                                                Cote : BD PER N 

Dans un monde parcouru de tuyaux gigantesques, peuplé de dinosaures et abritant des 

villes qui flottent dans le ciel, Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. Lorsqu'un 

camion générateur d'orage décime son troupeau, il part en ville pour se venger. Mais rien 

ne se passe comme prévu et sa révolte se transforme en quête d'un monde meilleur. 
 

 

L'obsolescence programmée de nos sentiments, de Zidrou & Aimée de Jongh  

Cote : BD ZID O 

Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail de déménageur à 59 ans, et Mme Solenza, 

ancien modèle de 62 ans qui ne s'est jamais mariée et qui vient de perdre sa mère, se tisse 

une histoire d'amour porteuse d'avenir.  
 

Les oubliés de Prémontré, de Stéphane Piatzszek & Jean-Denis Pendanx 

Cote : BD PIA O 

Septembre 1914, dans l'Aisne. Les responsables de l'asile de Prémontré s'enfuient, 

laissant l'établissement aux mains de l'armée prussienne. Les malades mentaux et les 

quelques membres du personnel restés sur place sont dans une situation difficile, 

subissant le froid et la faim. Un arrangement est passé avec les paysans des environs pour 

échanger de la nourriture contre le travail des malades. 

 
 

Les passagers du vent, Volume 8, de François Bourgeon         Cote : BD BOU PAS 8 

Le 16 février 1885, Zabo suit l'enterrement de Jules Vallès dans les rues de Paris quand 

elle voit une jeune Bretonne se faire maltraiter. Elle ne peut pas s'empêcher d'intervenir. 
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Rouen par cent chemins différents, d’Emmanuel Lemaire          Cote : BD LEM R 

Auteur de bandes dessinées, le narrateur est en train de terminer son dernier album, dans 

lequel il raconte un séjour à Rotterdam avec son amoureuse. Sa vie semble heureuse, 

sauf qu'il vient de se faire plaquer. Il développe un trouble obsessionnel compulsif : 

chaque jour, il doit changer de trajet entre son appartement rouennais et la bibliothèque 

municipale où il travaille.  
 

Saga, Volume 9, de Brian K. Vaughan. & Fiona Staples             Cote : BD VAU SAG 9 

Après la perte de leur second enfant, Alana et Marko ont eu une vision fantomatique de 

leur futur enfant. Malgré ce drame, Pétrichor et Prince Robot sont devenus inséparables, 

Alana et Marko sont soudés autour de leur projet, tandis qu'Hazel et Ecuyer apprennent à 

se connaître. Le Testament est devenu l'esclave d'Ianthe qui veut nuire à la famille 

d'Hazel.  
 

Sang de Sein, de Patrick Weber & Nicoby                                        Cote : BD WEB S 

L'écrivain à succès Brieg Mahé envisage d'écrire un roman policier dans la veine 

d'Agatha Christie : un huis clos qui aurait pour cadre le phare d'Ar-Men, sur l'île de Sein. 

Pour trouver l'inspiration, il invite cinq personnes à se mettre dans les conditions du 

roman. Mais la réalité dépasse bientôt la fiction.  
 

Silex and the city, Volume 8, L'homme de Cro-Macron, de Jul     Cote : BD JUL SIL 8 

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. 
 

 

Simone Veil : l'immortelle, de Pascal Bresson & Hervé Duphot      Cote : BD BRE S 

Hommage à Simone Veil, figure féministe populaire. Le récit s'attache aux temps forts de 

sa vie : sa déportation à Auschwitz avec toute sa famille, son parcours politique, la loi 

pour l'avortement, la présidence de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 

 
 

Tu pourrais me remercier, de Maria Stoia                                      Cote : BD STO T 

Un ensemble d'histoires d'hommes et de femmes relatant leur expérience de victime face 

à la violence, aux abus sexuels, ainsi qu'aux harcèlements en tous genres. 
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Les vieux fourneaux, Volume 5, Bons pour l'asile, de Wilfrid Lupano & Paul Cauuet  

Cote : BD LUP VIE 5 

De retour à Paris, Antoine et Mimile sont contraints de s'occuper de Juliette sur 

l'injonction de Sophie. Désireux de partir assister au match de rugby France-Australie, 

Mimile cherche désespérément un moyen de s'échapper.  
 

 

http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-505-07141-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-505-07141-9
http://mediatheque.cg27.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&view=RechSimple&type_rech1=6&mots1=978-2-505-07141-9

