
 
 

Des Bulles à la BDM – Bibliographie adulte 

 

Adaptations littéraires : 

Alary, Pierre ; d'après le roman de Sorj Chalandon 

Mon traître 

Rue de Sèvres, 2018 

18,20 EUR 

Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et la lutherie. À 

Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il 

rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la fraternité, l'engagement et la trahison. 

Réserver la BD 

 

Gnaedig, Sébastien ; d'après le roman de Sorj Chalandon 

Profession du père 

Futuropolis, 2018 

23,66 EUR 

Au début des années 1960, en France, Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, 

qui s'imagine un jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère 

indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le général 

de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation secrète. 

Réserver la BD 

 

Henninot, Éric ; d’après l’œuvre d’Alain Damiaso 

La horde du contrevent 

Volume 1, Le cosmos est mon campement 

Delcourt, 2017 

15,42 EUR 

La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis aux vents soufflant toujours dans le 

même sens. La caste des Hordonnateurs y forme des enfants pour les envoyer jusqu'à la source du 

vent. Les 23 membres de la 34e horde, tous chargés d'une tâche précise, racontent tour à tour l'expédition. 

Réserver la BD 

 

Hyman, Miles ; d'après Shirley Jackson 

La loterie 

Casterman, 2016 

20,93 EUR 

Chaque année au mois de juin, dans un village de la Nouvelle-Angleterre, se déroule un rituel nommé 

la loterie, pour lequel il y a plus de chance de perdre quelque chose à jamais que de gagner. 

Réserver la BD
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Pandolfo, Anne-Caroline ; Risbjerg ; d'après le roman de Ron Rash 

Serena 

Ed. Sarbacane, 2018 

21,39 EUR 

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, femme d'un 

riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais l'Etat 

envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa fortune à contribution 

pour soudoyer tous les banquiers et politiciens et Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles humains. 

Réserver la BD 

 

 

Anticipation : 

Bilal, Enki 

Bug 

Volume 1 

Casterman, 2018 

16,38 EUR 

L'ensemble des sources numériques a disparu brutalement de la surface de la Terre et le monde est 

paralysé. Les autorités découvrent que le seul survivant d'un équipage rentré d'une mission sur Mars 

est habité par un alien qui a accès à toutes les données perdues. Les États, les entreprises, les mafias et même des 

particuliers se jettent sur les traces de l'astronaute et de son extraterrestre. 

Réserver la BD 

 
Gipi 

La terre des fils 

Futuropolis, 2017 

20,93 EUR 

Dans un futur incertain, un père et ses deux fils, comptant parmi les survivants d'une catastrophe, 

doivent penser à leur survie. Chaque soir le père écrit dans un journal. Ses fils voudraient savoir ce 

qu'il note, comment c'était avant. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2017, prix de la meilleure bande 

dessinée 2017 (Utopiales), Grand prix RTL de la BD 2017, Grand prix de la critique ACBD 2018. 

Réserver la BD 
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Le Boucher, Timothé 

Ces jours qui disparaissent, 2017 

Glénat 

20,48 EUR 

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). 

Réserver la BD 

 

Pedrosa, Cyril ; Gaignard, Nicolas 

Sérum 

Delcourt, 2017 

17,24 EUR 

Paris, 2050. Malgré le changement de régime et les purges qui ont suivi, la situation est toujours très 

tendue. Une action spectaculaire semble sur le point d'être menée par un groupuscule clandestin. 

Reclus dans son minuscule appartement, Kader est isolé du monde et ne parle à personne. Une 

injection de sérum, un produit psychoactif, l'empêche de mentir. 

Réserver la BD 

 
Reboul, Anne-Laure ; Penet, Régis 

La tomate 

Glénat, 2018 

17,75 EUR 

Les multinationales ont désormais le contrôle absolu de toute l'alimentation, à commencer par la 

gestion des semences. Et la jeune femme dont le procès s'ouvre aujourd'hui est accusée d'avoir 

trouvé des graines de tomates et de les avoir fait pousser chez elles en parfaite illégalité. 

Réserver la BD 

 

 

Biographies  / autobiographies : 

Gosselin, Thomas ; Nanni, Giacomo 

Les visés 

Cambourakis, 2018 

18,20 EUR 

1er août 1966. Charles Whitman s'enferme dans la tour de l'université d'Austin, au Texas. Seize 

personnes sont tuées, 32 sont blessées. Evocation des événements et des évolutions psychologiques 

qui ont conduit l'un des premiers tueurs de masse à commettre de tels actes. 

Réserver la BD 
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Lapière, Denis ; Efa 

Seule 

Futuropolis, 2018 

14,56 EUR 

Tiré d'une histoire vraie, le récit du périple d'une enfant de 6 ans, Lola, durant la guerre civile 

espagnole. Séparée de ses parents depuis trois ans, la petite fille vit chez ses grands-parents dans le 

village d'Isona, en Catalogne, une région encore épargnée par le conflit. Lorsque les avions 

franquistes bombardent leur maison, l'enfant découvre la réalité de la guerre. 

Réserver la BD 

 

Lust, Ulli 

Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien 

Ed. çà et là, 2017 

23,66 EUR 

La jeune Ulli, 23 ans, vit avec Georg et débute tant bien que mal une carrière d'illustratrice à Vienne. 

Tous les week-ends, elle retourne chez ses parents à la campagne pour rendre visite à son fils Philipp, 

qu'elle a eu à 17 ans et dont elle n'a jamais revu le père. Elle rencontre Kim, un jeune Nigérian, et 

entame avec lui une relation passionnée.  

Réserver la BD 

 

Pantoja, Oscar ; Castell, Nicolas 

Borges : le labyrinthe de l'infini 

Nouveau Monde éditions, 2017 

19,11 EUR 

Ce roman graphique raconte le parcours et l'œuvre de l'écrivain argentin sous forme de fiction 

fantastique. La création artistique est symbolisée par le motif du labyrinthe. 

Réserver la BD 

 

 

 
Rochepeau, Simon ; Azuélos, Thomas 

L'homme aux bras de mer : itinéraire d'un pirate somalien 

Futuropolis, 2017 

20,02 EUR 

Le parcours mêlant réalité et fiction de Mohamed M., ancien pêcheur somalien devenu pirate, qui est 

accusé avec ses compagnons de détournement de navire par violence, arrestation, enlèvement et 

séquestration en bande organisée. Il est le seul parmi ses camarades à parler en français et à 

comparaître libre. 

Réserver la BD 
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Tripp, Jean-Louis 

Extases : où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un x... 

Volume 1 

Casterman, 2017 

20,02 EUR 

Le dessinateur livre sa vie intime et sexuelle, évoquant ses relations amoureuses et ses pratiques 

avec ses partenaires ainsi que ses émotions et ses sensations. Il explore toutes les facettes de la 

sexualité. 

Réserver la BD

 
 

Walden, Tillie 

Spinning 

Gallimard, 2017 

21,84 EUR 

Pendant douze ans Tillie a pratiqué le patinage de compétition. Elle se souvient des changements 

intervenus après le déménagement de sa famille au Texas, de ses sensations sur la glace, de ses 

années au collège, et de sa relation amoureuse avec Rae. Récit autobiographique. 

Réserver la BD 

 

 

Comics : 

Jamie S. Rich ; dessin Joëlle Jones 

Lady Killer 

Volume 1, À couteaux tirés alerte  

Volume 2, Les vices de Miami 

Glénat, 2016 ; 2018 

15,95 EUR 

Josie Schuller, mère de famille et représentante en cosmétiques, est aussi tueuse à gages. Mais sa 

vie tranquille change quand elle découvre l'existence d'un contrat sur sa tête. 

 

Williamson, Joshua ; dessin Henderson, Mike  
Nailbiter 
6 volumes parus 
Glénat, 2016  
15,95 EUR 
Révolté par l'acquittement du tueur en série Edward Warren, dit Nailbiter, Caroll, profileur du FBI, 

part sur ses traces à Buckaroo. Cette ville de l'Oregon a donné naissance à une dizaine d'autres serial 

killers. Finch, agent de la NSA, venu aider Caroll découvre que ce dernier a disparu et fait appel à Nailbiter pour le 

retrouver.  Réserver la BD 
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Giugiaro, Franceso ; dessin Gasparutto, Jérémie 
Doggy bags one-shot 
Teddy bear alerte 
Ankama,  2018  
14,90 EUR 
Une plongée dans l'enfer des enfants soldats africains. 

 

Run (1976-....) ; dessin Neyef (1984-....) 
Mutafukaz' puta madre : intégrale alerte 
Ankama,  2017  
19,90 EUR 
Réunit les six volumes du spin-off de Mutafukaz, consacré à la jeunesse des personnages de la 

série.  

 

 

Documentaires : 

Lepage, Emmanuel 

Ar-Men : l'enfer des enfers 

Futuropolis, 2017 

19,11 EUR 

Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus 

exposé aux furies de la mer et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares. 

BdGest'Art 2018 (catégorie couverture). 

Réserver la BD 

 

Slimani, Leïla ; Coryn, Laetitia 

Paroles d'honneur 

Les Arènes, 2017 

18,20 EUR 

L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines tiraillées entre le 

désir de se libérer et la peur de l'effondrement des structures traditionnelles. Cette bande dessinée 

est l'adaptation de l'essai intitulé Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. Mention 

spéciale Combat féministe, par le jury du prix Artémisia 2018. 

Réserver la BD 
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Fantastique : 

Bindi, Géraldine ; Rossi, Christian 

Le cœur des Amazones 

Casterman, 2018 

22,75 EUR 

Alors que les Amazones avaient juré de ne plus jamais se soumettre après la rébellion sanglante qui 

avait fait d'elles des femmes libres, la rencontre entre leur jeune reine Penthésilée et le demi-dieu 

Achille remet en cause la haine des hommes héritée de leurs aînées. 

Réserver la BD 

 
Moreau, Jérémie 

La saga de Grimr 

Delcourt, 2017 

23,21 EUR 

Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le prestige de la généalogie, son 

sort n'est pas enviable. Heureusement, il est doté d'une grande force physique qui lui permet de 

rivaliser avec tous les héros de son île. Fauve d’or du meilleur album 2018 (Festival de la BD 

d'Angoulême). 

Réserver la BD 

 

Santini, Bertrand ; Richerand, Lionel 

L'esprit de Lewis, acte 1 

Soleil, 2017 

15,42 EUR 

Lewis Pharamond, jeune écrivain endeuillé par le récent décès de sa mère, traverse l'Angleterre pour 

s'installer dans le manoir de son enfance. Mais rapidement, des phénomènes étranges ont lieu. Le 

fantôme de Sarah, une jeune Française, apparaît régulièrement. 

Réserver la BD 

 

 

Récits historiques : 

Constant, Michel ; Constant, Béa 

La dame de fer 

Futuropolis, 2017 

13,65 EUR 

Kingsdown, petite ville côtière du Kent, le 8 avril 2013. Donald, serveur dans un pub, apprend la mort 

de Margaret Thatcher. Il se souvient alors de sa jeunesse et de ses amis d'alors, Abby et Owen, qui 

sont partis vivre à Londres. Il décide de les faire revenir et de prendre sa vie en main afin de conjurer 

des années d'austérité. 

Réserver la BD 
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Denné, Sylvère ; Ladame, Sophie 

Bleu amer 

La Boîte à bulles, 2018 

17,29 EUR 

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. 

Réserver la BD 

 

 

Mordillat, Gérard ; Prieur, Jérôme ; Liberge, Éric 

Le suaire 

Volume 1, Lirey, 1357 

Futuropolis, 2018 

Dans la campagne de Troyes, en 1357, Henri, évêque, chevauche vers le Lazaret de Lirey pour 

convaincre sa cousine Lucie de renoncer à ses vœux religieux. 

Réserver la BD 

 

 

Sente, Yves ; Cuzor, Steve 

Cinq branches de coton noir 

Dupuis, 2018 

21,84 EUR 

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. 

Réserver la BD 

 

 

Venayre, Sylvain ; Davodeau, Étienne 

Histoire dessinée de la France 

Volume 1, La balade nationale : les origines 

Revue dessinée , La Découverte, 2017 

20,02 EUR 

Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, Jules Michelet et Alexandre Dumas entraînent le maréchal Pétain 

dans un tour de France, en quête des origines de l'histoire du pays. Ils s'interrogent sur la construction du récit 

national, dans lequel ils sont impliqués. 
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Récits de vie – Les migrants : 

Colfer, Eoin ; Donkin, Andrew ; Rigano, Giovanni 

Migrant 

Hachette Comics, 2017 

16,33 EUR 

L'histoire de deux frères, Ebo et Kwame, qui quittent le Ghana pour rejoindre clandestinement 

l'Europe, espérant ainsi fuir la misère de leur pays. 

Réserver la BD 

 

 
 

Dürr, Morten ; Horneman, Lars 

Zenobia 

Marabout, 2018 

13,60 EUR 

Amina, 10 ans, est placée par son oncle sur un bateau de réfugiés pour fuir la Syrie. La mer est agitée 

et la petite fille est projetée hors du canoë, dans la mer glacée. En coulant lentement vers le fond, 

elle se remémore sa vie d'avant, les jeux avec sa maman, la nourriture qu'elle lui préparait. Elle 

repense également à Zenobia, reine et guerrière conquérante de la Syrie antique. 

Réserver la BD 

 

 

Vie quotidienne : 

Clayton Junior 

Ma vie de loup 

Ed. Sarbacane, 2017 

15,93 EUR 

Silver est un labrador qui a grandi dans une ferme où il garde des brebis. Alors que rien ne vient 

troubler son quotidien, il rêve d'aventures et de grands espaces. Un jour, il rencontre une meute de 

loups. Il décide de partir avec eux et fait l'expérience de la vie sauvage, exaltante et périlleuse. 

Auprès d'eux, il découvre aussi les ravages de la civilisation des hommes sur la nature. 

Réserver la BD 

 

Drnaso, Nick 

Beverly 

Presque lune éditions, 2017 

20,02 EUR 

Six histoires sombres, marquées par le malaise et le sadisme, qui évoquent la mort de l'insouciance et 

du rêve américain, les banlieues lisses, désoeuvrées et désenchantées. Fauve d'Angoulême prix 

révélation 2018.  Réserver la BD 
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Duhamel, Bruno 

Jamais 

Bamboo, 2018 

14,47 EUR 

À Troumesnil, sur la Côte d'Albâtre, en Normandie, le maire fait tout pour protéger les habitations 

côtières et leurs occupants menacés par l'érosion de la falaise provoquée par la mer et le vent. Mais 

Madeleine, 95 ans et aveugle de naissance, refuse de voir le danger et résiste à l'autorité municipale. 

Réserver la BD 

 

Dwa ; Liva 

La Réunion kely : l'histoire de Fabrice 

Des Bulles dans l'océan, 2017 

13,65 EUR 

Comme d'autres paysans pauvres malgaches, Fabrice a quitté son village pour Tananarive. Il s'est 

installé dans le bidonville de la Réunion kely et fait survivre sa famille en triant les ordures, dans 

l'espoir de jours meilleurs. 

Réserver la BD 

 

Fabcaro 

Et si l'amour c'était aimer ? 

6 pieds sous terre, 2017 

10,92 EUR 

Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine rencontre Michel, un 

livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle tombe follement amoureuse de lui. Ils 

entament une relation passionnée et cachée, jusqu'à ce qu'Henri découvre leur idylle, obligeant 

Sandrine à y mettre fin. Michel tente alors de se reconstruire grâce à la musique et à ses amis. 

Réserver la BD 

 

 

Fayolle, Marion 

Les amours suspendues 

Les Editions Magnani, 2017 

31,85 EUR 

Un homme marié séduit des femmes puis met un terme à leur relation avant qu'elle ne se concrétise. 

Il garde le souvenir de ces amours avortées dans une chambre secrète où il se plaît à se remémorer 

leur souvenir. Jusqu'au jour où celle qui partage sa vie le quitte. Fauve d'Angoulême prix spécial du 

jury 2018. 

Réserver la BD 
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Herrou, Aurélie ; Fornies, Sagar 

Le syndrome de Stendhal 

Glénat ; Ed. du Centre Pompidou, 2017 

20,02 EUR 

Frédéric Delachaise, jeune homme de bonne famille désargenté, devient gardien de musée au Centre 

Pompidou à Paris. Il ne s'intéresse pas à l'art contemporain et observe les œuvres avec dédain. Mais, 

victime du syndrome de Stendhal, il est capable de se projeter mentalement à l'intérieur des œuvres 

qu'il regarde, ce qui lui ouvre les yeux sur l'art et sa propre existence. 

Réserver la BD 

 

Mahmoudi, Halim 

Petite maman 

Dargaud, 2017 

18,19 EUR 

Brenda vient au monde alors que sa mère n'a que 15 ans. Victime de brimades et de punitions 

injustes, elle veille pourtant sur sa mère, à un point tel qu'elle devient la petite maman. 

Réserver la BD 

 

Maroh, Julie 

Corps sonores 

Glénat, 2017 

23,21 EUR 

21 histoires se déroulant à Montréal racontent les différentes étapes d'une relation amoureuse, du 

flirt à la rupture, en passant par les rendez-vous et la vie commune. 

Réserver la BD 

 

Pierpont, Philippe de ; Lambé, Eric 

Paysage après la bataille 

Actes Sud ; Frémok, 2016 

26,39 EUR 

En écoutant la chanson Blackbird, Fanny roule vers son ultime refuge, un camping sous la neige, où, 

avec l'aide de ses derniers habitants, elle essayera de régler ses soucis et de panser ses blessures. 

Fauve d'or du meilleur album 2017 (Festival international de la BD d'Angoulême).  

Réserver la BD 
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Karabulut, Ersin 

Contes ordinaires d'une société résignée 

Fluide glacial, 2018 

15,38 EUR 

Des fables fantastiques qui dépeignent les excès de la société turque tant du point de vue 

économique que politique ou technologique. 

Réserver la BD 

 
Rabaté, Pascal ; Kokor, Alain 

Alexandrin ou L'art de faire des vers à pied 

Futuropolis, 2017 

20,02 EUR 

Alexandrin de Vanneville, un poète vagabond, rencontre Kevin, un adolescent fugueur. Il le prend 

sous son aile, l'initie à la poésie et l'aide à trouver la beauté dans les choses simples de la vie. 

Réserver la BD 

 
Sommer, Anna 

L'inconnu 

Les Cahiers dessinés, 2017 

24,57 EUR 

L'histoire d'un couple de quinquagénaires sans enfant, Antoine et Hélène, se mêle à celle de deux 

adolescentes pensionnaires d'un internat, Vicky et Wanda. Vicky sort d'une déception amoureuse 

avec Antoine, qui n'est autre que son professeur, lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Elle 

décide de mettre au monde l'enfant, qu'elle abandonne dans la cabine d'essayage de la boutique d'Hélène. 

Réserver la BD 
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