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Emmett Till - Arnaud Floc'h – Sarbacane           
 
Quand Emmett Till, jeune adolescent noir de quatorze ans venu de Chicago passer 
ses vacances chez Moïse son grand-oncle, descend le 24 août 1955 du train en gare 
de Money dans le Mississippi, il ne sait pas encore qu’il va vivre les cinq derniers 
jours de sa courte vie. 
Il aura eu la malchance de pénétrer dans une épicerie réservée aux Blancs et de se 
comporter de « manière provocante » vis-à-vis de Carolyn, épouse de l’épicier, Roy 
Bryant. 
 

Junker - Simon Spruyt – Cambourakis         
 
Début du XXe siècle, quelque part en Prusse. Ludwig et Oswald von Schlitt sont 
deux frères au destin tout tracé. Désormais seuls garants de l'honneur de leur nom - 
leur père a laissé sa jambe et son prestige au combat lors de la guerre franco-
prussienne de 1870 - Ludwig et Oswald sont envoyés à l'école des cadets où ils 
apprendront à servir leur roi, l'impopulaire Guillaume II, et où Ludwig se prendra de 
passion pour la fameuse mitrailleuse Maxim, arme diabolique qu'il apprendra à 
maîtriser parfaitement, jusqu'à succomber à sa fascination et déclencher d'un coup 
de feu fatal la Première Guerre mondiale. 
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La république du catch - Nicolas De Crécy          
Casterman 
 
Dans une ville aux airs de New York sur Loire, un marchand de piano mélancolique, 
bigleux et beaucoup trop petit donne du fil à retordre à sa famille mafieuse. Bébé 
maléfique, manchot pianiste, courses poursuite et combat de catch entre fantômes, 
tout est en place pour une histoire déjantée ! 
 
 

Sukkwan island - Ugo Bienvenu, David Vann       
Denoel 
 
Tim, dentiste divorcé, qui multiplie les liaisons féminines, amène son fils de treize 
ans, sur un îlot désert des Aléoutiennes, au Sud de l'Alaska, avec l'intention d'y 
passer une année entière loin de toute civilisation. Le prétexte est de resserrer ses 
liens avec lui, de le confronter à la beauté et à la sauvagerie du monde, comme pour 
un rite d'initiation. Mais il se peut que son but inavoué soit tout autre. Retrouver sa 
dignité de père dans les yeux de son fils, se prouver qu'il est capable d'assurer son 
métier d'homme. La dureté des conditions de vie et du climat, les pièges cachés de 
ce théâtre des origines, les manquements et défaillances de Tim, la lucidité du 
regard que l'adolescent porte sur lui, transforment le rêve de pureté à la Thoreau en 
confrontation sans pitié, jusqu'à l'épouvantable coup de théâtre qui fait basculer 
l'histoire dans la folie et l'effroi. 
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Un océan d'amour - Wilfrid Lupano         
Gregory Panaccione - Delcourt 
 
Chaque matin, le pêcheur emprunte sa petite embarcation et s'en va travailler en 
mer. Mais ce matin, c'est lui qui est pêché. Emporté par un chalutier industriel, son 
canot traverse l'Atlantique. Sur la grève, sa femme attend. Déjà les commères 
prédisent la mort du pêcheur, mais la vieille sorcière qui lit dans les crêpes l'a vu à 
Cuba. Convaincue que son homme est toujours vivant, la bigoudène se lance seule 
dans une mission de sauvetage improbable. 
 

Zaï zaï zaï zaï - Fabcaro - Six Pieds Sous Terre       
 
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. 


