BD ADULTES 2017
Les Gouttes de Dieu (tomes
6,7,8)

AGI/OKIMOTO

Bouncer (t.3,4,5)

BOUCQ /JODOROWSKY

Bourgeon (t.1 ,2,3,4,5)

BOURGEON

Fils d'un œnologue reconnu, Shizuku Kanzaki n'a aucun goût pour le vin. Malheureusement,
son père décède et, alors qu'il pensait profiter tranquillement de son héritage, Shizuku découvre
qu'il a un frère adoptif. Pire, le testament de son père les met au défi de découvrir douze grands
crus ainsi que le meilleur de tous, Les Gouttes de Dieu. Shizuku lancé sur une enquête d'un
nouveau genre, au beau milieu des vins, des cépages et des saveurs...

Étranger aux convenances et à l'ordre établi, le Bouncer appartient à cette catégorie de héros
complexes et fascinants qui renouvellent le western sans le dévoyer.

Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. Passagère du vent sur les routes océanes, elle subit les
guerres, rencontre les prisons et découvre l'horreur des traites négrières qui assurent
l'enrichissement des Amériques et des Antilles. A jamais éprouvée par toutes ces expériences,
Isa n'en aime pas moins la vie. Elle aimera des hommes. Elle aimera des femmes et encore
plus sa liberté. Elle n'oubliera jamais de demeurer rebelle.

Le Gardien de feu (t.4)

DEBOIS /SANDRO

L’Essai

DEBON

Dans son nouveau one shot, Nicolas Debon s'inspire de l'histoire vraie d'une communauté
anarchiste installée dans les Ardennes en 1903. Fonctionnant sur le principe de liberté et sur les
préceptes libertaires, la communauté de L'Essai illustre à merveille l'espoir d'un modèle de
société différent et exempt de toute autorité, dans une France plongée dans la misère.

Zaï Zaï Zaï Zaï

FABCARO

Un auteur de bande dessinée, alors qu'il fait ses courses, réalise qu'il n'a pas sa carte de fidélité
sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l'auteur le menace et parvient à
s'enfuir. La police est alertée, s'engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la
région, en stop, battant la campagne, partagé entre remord et questions existentielles. Assez
vite les médias s'emparent de l'affaire et le pays est en émoi.
L'histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose et volonté
d'engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on connaît mal l'auteur
de BD, il pourrait très bien constituer une menace pour l'ensemble de la société.

Cloîtré dans un phare au large de la Pointe du Raz, Goulven Dénès raconte ce qui l’a poussé à
commettre un crime incroyablement cruel. Rien ne devait rapprocher ce sombre Léonard d’une
belle et insouciante Trégorroise. Et pourtant Goulven se prend d’un amour fou et maladroit pour
Adèle, qu’il adule sans être capable de la rendre heureuse... Une passion maladive exacerbée
par le cadre étouffant d’un phare, au large d’un Cap Sizun hostile.

Largo Winch (t.20)

FRANCQ/VAN HAMME
Sans famille ni attaches, contestataire, coureur, vagabond, iconoclaste et bagarreur, il se
retrouve, à vingt-six ans, à la tête d'un empire de dix milliards de dollars... Découvrez Largo
Winch, le milliardaire en blue jeans.

Petit

HUBERT/GATIGNOL
Du plus jeune et plus petit des Ogres, c'est toute l'histoire d'une famille et de ses membres qui
nous est contée. Héritage, coutumes, tiraillements... Un superbe récit gothique autour du
déterminisme familial. Petit est le fils du Roi-Ogre. A peine plus grand qu'un simple humain, il
porte sur lui le signe de la dégénérescence familiale qui rend chaque génération plus petite que
la précédente a force de consanguinité.

Tannhauser

JACAMON/WILLOCKS/LEGRAND

XIII (t. 23,24)

JIGOUNOV/SENTE

Le Grand mort (t.6)

LOISEL/DJIAN/MALLIE

Un Océan d’amour

LUPANO/PANACCIONE

Les chevaliers chrétiens de l'ordre des Hospitaliers, aussi nommé la Religion, se préparent à
l'invasion de l'île par Soliman le Magnifique et ses 45 000 "lions de l'Islam". A un contre cinq, le
combat semble perdu d'avance et le siège qui se prépare s'annonce d'une violence inouïe. Pour
parer à la faiblesse de ses troupes, le grand maître La Valette décide de convoquer Mattias
Tannhauser. Ancien janissaire du sultan, devenu trafiquant d'armes et d'opium, il connaît
parfaitement les deux camps.
Indifférent aux intérêts de l'ordre il ne s'engage dans le conflit que pour venir en aide à la
comtesse Carla de la Penautier, signant leur aller simple pour l'enfer...
Betty à l'hôpital, le mafieux Little Joe à ses trousses, le FBI l'accusant toujours d'actes
terroristes : il est temps pour lui de quitter les Etats-Unis. Paris-Bruxelles-Amsterdam-Leyde. Le
résultat des recherches de son ami d'enfance Jim Drake et et Annika, la jeune dealeuse aux
cheveux roses, entraînent XIII sur les traces de son parrain.

Partout les vélos de Pauline et Gaëlle roulent sur un monde qui s'écroule. Méfiants et agressifs,
les survivants sont de plus en plus isolés et de plus en plus craintifs. La situation empire d'heure
en heure, et il reste encore un sacré bout de route pour rejoindre la Bretagne... La Bretagne où
Erwan commence lui aussi à perdre les pédales. Pendant ce temps, dans le petit monde, tout
s'accélère également : une funeste partie est en train de se jouer...

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c'est lui qui
est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux
complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche.
C'est le début d'un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire
muette avec moult mouettes

L’Adoption (2 tomes)

MONIN/ZIDROU

Bleu pétrole

MORIZUR/MONTGERMONT

Buffalo Runner

OGER

Vive la marée !

PRUDHOMME/RABATÉ

Facteur pour femmes

QUELLA-GUYOT/MORICE

Lorsque Qinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, c'est
la vie de tous qui est chamboulée. Les parents essaient de lui faire oublier le drame qu'elle a
vécu, Lynette se découvre un caractère de mamie gâteau et les amis du couple apprivoisent
doucement cette petite qui s'adapte à sa nouvelle vie. Mais pour Gabriel, ce sera bien plus
compliqué : il lui faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être
père.
Des premiers contacts distants aux moments partagés, Gabriel et Qinaya vont peu à peu nouer
des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer
Leur vie va être bouleversée par l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire.16 mars
1978 : le pétrolier Amoco Cadiz s'échoue sur les rochers de Portsall, dans le Finistère. 220000
tonnes de pétrole brut sont déversées sur près de 400 kilomètres de côtes bretonnes,
provoquant l'une des plus grandes marées noires du siècle. Léon, le maire de la petite
commune, décide de poursuivre les responsables et engage la lutte contre la firme propriétaire
du chargement de l'Amoco, jusqu'au procès aux Etats-Unis qui durera quatorze ans.
A ses côtés, sa fille Bleu vit de plein fouet la catastrophe et s'en fait le témoin. Elle nous livre
ses souvenirs : leur vie de famille et les liens qui les unissent. L'espoir. La persévérance.
1896. Henri Ducharme et ses deux enfants font route depuis la Nouvelle-Orléans vers
l'Eldorado californien quand ils se font attaquer par un petit groupe d'indiens. Ed Fisher, un
vieux cowboy de la région intervient mais ne pourra sauver que la jeune Mary du massacre. Ils
s'abritent tous deux dans une maison mal en point, et attendent l'attaque du reste de la troupe
indienne. Au cours d'une longue nuit de veille, Ed raconte sa vie aventureuse de Buffalo Runner
et l'épisode, essentiel dans la conquête de l'ouest, du massacre des bisons, Qui affaiblit les
indiens et permit le développement du commerce des peaux, des ranchs, et des lignes
ferroviaires.
L'espiègle duo de La Marie en plastique est de retour, en verve et en observateurs taquins de
leurs congénères sur les bords de mer. Haut le verbe et hautes les couleurs, la France en
maillot de bain!

1914. Sur une île bretonne, tous les hommes sont mobilisés, sauf Maël : un rêve au milieu des
femmes esseulées... La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes.
Il ne reste plus que les enfants, les vieux et les femmes. Parce qu'il a un pied-bot, Maël n'est
pas mobilisé. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l'île. bientôt facteur, bientôt
amant.

Thorgal (t.34, 35)

ROSINSKI/DORISON
ROSINSKI/SENTE

Les Esclaves oubliés de Tromelin

SAVOIA

L'île des Sables, un îlot perdu au milieu de l'océan Indien dont la terre la plus proche est à 500
kilomètres de là... À la fin du XVIIIe siècle, un navire y fait naufrage avec à son bord une
"cargaison" d'esclaves malgaches. Les survivants construisent alors une embarcation de
fortune. Seul l'équipage blanc peut y trouver place, abandonnant derrière lui une soixantaine
d'esclaves. Les rescapés vont survivre sur ce bout de caillou traversé par les tempêtes.

L’Armée de l’ombre (4 tomes)

SPELTENS

Automne 1942. Incorporé au sein de l'armée du grand Reich, Ernst Kessler, jeune homme de
19 ans rêvant d'aventure, désire par-dessus tout prouver à ses frères d'armes qu'il est digne de
porter l'uniforme de la Wehrmacht comme tant d'autres avant lui. La propagande ayant bien fait
son travail, lui et ses camarades ne rêvent que d'une chose : se couvrir d'honneurs et de gloire
à l'image de ces "héros" du front de l'est.
Encouragé par les victoires successives allemandes, Kessler entame sa carrière de soldat dans
la 332ème compagnie d'infanterie. Il commence alors le long voyage qui le conduira jusqu'au
combat. Mais le rêve va bien vite se briser et faire place à une réalité qu'Ernst Kessler n'avait
jamais imaginé (…)

Mal de mère

VALAMBOIS

Prise dans une tempête en plein mer, une expédition Viking découvre un bébé dans une
mystérieuse embarcation. L'enfant est baptisé du nom de Thorgal. Prodige du tir à l'arc, épris de
liberté et de justice, il n'aura de cesse de défendre les siens et d'aspirer à ne vie paisible. Son
histoire est celle d'un homme que les dieux ont décidé de mettre à l'épreuve et qui percera, au
fil de ses aventures, le mystère de ses origines.

J'en suis le témoin et je raconte comment une famille heureuse devra renoncer à tout ce qui la
construisait, perdre pied, devenir peu-à-peu une famille de cas sociaux. Je rends compte de
l'évolution de chacun des membres de notre famille, pas seulement de celui de ma mère. Mon
père qui s'est rapproché de nous par nécessité. Moi qui me suis endurcis pour me protéger.
Mon frère qui, plus tard, deviendra un homme assumant ses responsabilités.
Ma soeur qui n'aura connu notre mère qu'en état de dépendance, contrairement à mon frère et
moi-même. Ma mère qui, je ne sais pourquoi, a lâché prise, le cerveau bouffé et le corps bouffi.
Et puis les autres : les tantes, grand-mères, amis, commerçants, médecins, psychiatres,
policiers, ceux qui faisaient souvent mine de ne rien voir, nous tournant le dos, nous jugeant, et
ceux qui, parfois, nous comprenaient et nous aidaient.

L’île aux femmes

ZANZIM

"Lorsqu'un Don Juan se retrouve prisonnier sur une île remplie de femmes... Céleste Bompard
est un « Coq en l'air », un as de la voltige. Ses prouesses lui valent un large succès auprès de
la gent féminine. Il aligne les conquêtes. Engagé alors que la Grande Guerre éclate, il est
chargé de transporter les lettres que les soldats du front écrivent à leurs femmes. Mais lors
d'une mission, Céleste est victime d'un tir ennemi et son biplan se crashe sur une île
mystérieuse. Obligé de survivre dans cet endroit visiblement désert, il trompe son ennui en
lisant les lettres que les poilus destinent à leurs femmes. Un jour, en parcourant les lieux, il
découvre un jardin d'Éden entièrement peuplé de femmes ! De véritables amazones, aussi
belles que redoutables, qui ne tardent pas à le capturer pour remplacer leur "" reproducteur ""
actuel. Alors qu'il avait l'habitude de mener la danse avec les femmes, voilà que Céleste est
devenu leur esclave !

