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Un regard, à la fois cruel, tendre et humoristique sur les femmes d'aujourd'hui, leurs doutes,
leurs défauts et leurs qualités.
MAITENA
LES DEJANTEES 4.
Métailié
BD MAI D4

DOCUMENTAIRES
Michel VIOTTE
De Superman à Spider-man : l'aventure des super héros
Arte France Vidéo
809.36 VIO
A travers d'innombrables dessins, extraits de longs métrages et dessins animés, et grâce au témoignage
passionnant de multiples intervenants, ce documentaire fait revivre la grande aventure des super héros américains.

BANDE DESSINEE
CHRISTOPHER
LES FILLES EXTRA
1. De-ci de-là
Carabas
BD CHR FE1
Petit interlude dans le monde des filles. Finies les grossesses, les crises de jalousies, les grandes histoires d'amour.
Voici le retour des petits tracas, soucis, amourettes en passant par les petites angoisses.

Joe SACCO
Journal d'un défaitiste
Panini - Génération Comics
BD SAC
Recueil de brefs récits d'inspiration autobiographique, du début des années 90, sur le thème de la guerre : guerre du
Golfe, de Bosnie, la Seconde Guerre mondiale, le conflit israélo-palestinien...

Jirô TANIGUCHI
Terre de rêves
Casterman (Ecritures)
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BD TAN
Recueil de nouvelles en bande dessinée parues au Japon au début des années 1990 et inédites en France. La
première des cinq histoires de cet album a été inspirée à l'auteur par la disparition de son vieux chien.

Craig THOMPSON
Un Américain en balade
Casterman (Ecritures)
BD THO
En mars 2004, Craig Thompson arrive des Etats-Unis à l'aéroport Charles de Gaulle pour un séjour de deux mois en
Europe et au Maroc. Ce carnet de voyage rassemble les dessins qu'il a réalisés lors de son périple et qui forment
une chronique personnelle du temps qui passe.

AVENTURE
Didier CONVARD ; des. Joëlle Savey
SOUVENIRS DE TOUSSAINT
7. La Toile écarlate
Glénat (Caractère)
BD CON S7
Le photographe ambulant Toussaint a traîné sa roulotte jusqu'aux confins des Flandres. Il s'attarde à Roubaix pour
immortaliser les ouvriers de la filature de Dhélin. L'un d'eux, Jean-François Mazingue, meurt, écrasé par des bobines
de fils. Toussaint va peu à peu démêler l'écheveau de la vie de cet ouvrier modeste et découvrir les liens intimes qui
l'unissaient à une certaine Appolonnia.

Jean DUFAUX ; des. Philippe DELABY
LA COMPLAINTES DES LANDES PERDUES
5. Moriganes
Dargaud
BD DUF C5
Au Moyen Age, des navigateurs, les Chevaliers du Pardon, débarquent sur une île de la mer du Nord pour tuer la
dernière Morigane. Seul le plus jeune d'entre eux, doté de pouvoirs surnaturels, pourra débusquer cette créature qui
laisse derrière elle des cadavres atrocement mutilés.

Franck LE GALL
THEODORE POUSSIN
12. Les Jalousies
Dupuis (Repérages)
BD LEG T12
Théodore Poussin se retrouve face à Chouchou Bataille au retour d'une inspection de sa cocoteraie dans un archipel
indonésien. Cette rencontre ravive ses sentiments. Mais il est intrigué par l'empressement de la jeune femme et le
doute s'installe quand il découvre une correspondance qui empoisonne ses sentiments.

Patrice PELLERIN
L'EPERVIER
6. Les Larmes de Tlaloc
Dupuis (Repérages)
BD PEL E6
Yann de Kermeur, dit l'Epervier, est arrêté et accusé du meurtre du comte de Kermellec. Il entend bien prouver son
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innocence, mais pour en collecter les preuves, il doit d'abord recouvrer la liberté, en emmenant avec lui Agnès, sa
compagne d'infortune, qui semble en savoir long sur l'identité du vrai coupable.

Jean VAN HAMME ; des. Francq
LARGO WINCH
3. L'Intégrale
Niffle (Anthology)
BD VAN L3
Rassemble les numéros neuf à douze de la série, reproduits dans leur version originale en noir et blanc : "Voir
Venise... et mourir", "Golden Gate" et "Shadow".

FANTASTIQUE
CONTES DE BROCELIANDE
2. Polbik le korrigan
Vents d'ouest (Celtic)
BD CON C2
La forêt de Brocéliande est un monde de magie où le Bien et le Mal s'affrontent dans une mélopée perpétuelle. Les
créatures les plus terribles cherchent à percer les secrets du monde des fées pour étendre leurs influences néfastes.
Manipulation, menaces, mensonges, toutes les plus basses manoeuvres sont bonnes pour se jouer des innocents.

David CHAUVEL ; des. Jérôme LERECULEY
ARTHUR : UNE EPOPEE CELTIQUE
7. Peredur le Naïf
Delcourt (Conquistador)
BD CHA A7
Peredur, le plus valeureux de tous les guerriers, s'est mis en tête de rejoindre les compagnons d'Arthur. Pour
atteindre son but, il part seul affronter sorcières, monstres et guerriers les plus terrifiants. Dès lors, Peredur est à
même de venger son cousin décapité par les neuf sorcières de Kaer-Loyw et digne d'être aux côtés d'Arthur.

Eric CORBEYRAN ; des. Alice Picard
WEENA
3. Résurgence
Delcourt (Terre de légendes)
BD COR W3
Tandis qu'Olja donne naissance à un foetus monstrueux, Weëna et Opéra se dissimulent dans la cale d'un bateau
afin de se rendre au monastère des glaces et s'y réfugier. Découvertes par des soldats, les deux jeunes filles fuient
en se jetant dans l'eau glacée. Une fois dans l'eau, un phénomène étrange se produit autour de Weëna.

Jean-Luc ISTIN ; des. Eric Lambert
MERLIN
6. L'Ermite et le nid
Soleil
BD IST M6
La conquête d'Avalon est proche. Les dames du lac cherchent l'appui du roi Constantin et tentent de rallier à elles un
peuple ancien caché dans la forêt enchantée d'Ebor. Merlin continue son initiation à la guerre, mais souffre d'un
combat intérieur qui le tourmente chaque nuit.
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Joann SFARPETIT VAMPIRE
6. Et les Pères Noël verts
Delcourt
BD SFA P6
Michel ne croit pas au Père Noël mais le Capitaine des morts prétend qu'il existe bien. Intrigués, Petit Vampire et
Michel décident d'en avoir le coeur net. A la place du gros bonhomme rouge et blanc, ils découvrent avec surprise un
géant barbu au crâne rempli de lutins.

HISTOIRE
Wander ANTUNES ; des. Walther TABORDA
Big Bill est mort
Paquet (Blandice)
BD ANT
Un Noir qui ne marche pas la tête baissée se fait beaucoup d'ennemis dans une ville comme Rockwell Town. Big Bill
qui n'avait pas beaucoup d'amis, a été assassiné. Ses deux frères tentent de découvrir l'identité du tueur, mais des
maris trahis aux amants abandonnés, des joueurs truands aux anciens amis, tous avaient des raisons de le tuer.

Jean-Pierre GIBRAT
Le Vol du corbeau 2
Dupuis (Aire libre)
BD GIB V2
Paris, fin juin 1944. Jeanne, traquée par la police française, s'est réfugiée sur la péniche d'Huguette et René.
François continue de vaquer à son activité préférée de pilleur d'appartements. Mais la péniche est réquisitionnée par
les Allemands et quitte Paris pour la Bourgogne. Jeanne, angoissée, ne cesse de se demander qui l'a dénoncée et si
elle reverra Cécile, sa soeur adorée.

Bruno LE FLOC'H
Trois éclats blancs
Delcourt (Mirages)
BD LEF
Peu avant la Première Guerre mondiale, un ingénieur parisien est chargé de construire un phare sur une île
bretonne. Ce chantier s'avère colossal, inhumain : le rocher sur lequel l'édifice doit se dresser n'est à découvert que
trente jours par an. L'ingénieur devra se faire à la vie du petit port de pêche, et aux personnages attachants qui le
peuplent.
Prix René-Goscinny 2005.

HUMOUR
Jean-Yves FERRI ; des. Manu Larcenet
RETOUR A LA TERRE
3. Le Vaste monde
Dargaud (Poisson Pilote)
BD FER R3
La vieille Mortemont l'avait prévu, bientôt l'enfant naîtra aux Ravenelles. Du coup, Manu dévore les livres de
Florence Pernould et tente de percer les mystères de la paternité avec l'aide de l'ermite du Grand chêne. Souhaitant
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prendre un peu de recul sur les événements, il s'implique dans l'organisation du festival de Château-Moignon.

Rick KIRKMAN ; des. Jerry SCOTT
BEBE BLUES
14. Chaud devant !
Hors collection
BD KIR B14
Un couple de jeunes parents, Daniel et Wanda, sont débordés par l'éducation de leurs enfants Justine, 3 ans, et
Gaspard, 6 mois. Entre les dents qui percent, les couches qui fuient, les réveils nocturnes de l'un, l'apprentissage du
pot, du tricycle et la volonté d'indépendance de l'autre, les parents ont du mal à souffler.

Ralf KONIG
Comme des lapins
Glénat (Humour)
BD KON
Nouvel et truculent ouvrage d'un maître de la bande dessinée.
Prix du scénario 2005 (Festival de la bande dessinée d'Angoulême).

Mike PETERS
GRIMMY
15
Dargaud
BD PET G15
Un recueil de gags où Grimmy se montre tel qu'il est : affreux, sale, vulgaire et menteur. Il fait preuve de beaucoup
d'imagination pour terroriser le facteur, le chat Attila et tous ceux qui ont le malheur de s'approcher de son territoire.

Lewis TRONDHEIM
LES FORMIDABLES AVENTURES DE LAPINOT
8. La Vie comme elle vient
Dargaud (Poisson Pilote)
BD TRO F8
Ce huitième épisode, qui paraît bien après le neuvième, montre des couples qui se font et se défont, des amitiés aux
fortunes diverses, et Marion qui a lu dans les cartes que la mort rôde autour de leur tête.

Fabien VEHLMANN ; des. Denis BODART
GREEN MANOR
3. Fantaisies meurtrières
Dupuis (Expresso)
BD VEH G3
Les gentlemen croisés au très select Green Manor Club sont tous inquiétants. Car derrière la splendide façade
victorienne, se cachent en fait les passions les plus violentes et les pulsions les plus meurtrières.

Pierre VEYS ; des. Nicolas BARRAL
LES AVENTURES DE PHILIP ET FRANCIS
1. Menaces sur l'empire
Dargaud
BD VEY A1
Deux gentlemen anglais, Philip, inventeur du célèbre Espadon et Francis, membre du MI5, doivent enquêter dans
Londres sur un terrible phénomène qui rend les femmes indépendantes et totalement incontrôlables. L'Empire est en
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danger et les Anglaises doivent absolument retrouver ce comportement bienveillant envers les hommes qui fait la
force du Royaume-Uni. Une parodie de "Blake et Mortimer".

Bill WATTERSON
CALVIN ET HOBBES
24. Cette fois, c'est fini !
Hors collection
BD WAT C24
Ce 24e tome, le dernier de la série, est composé de dessins et de strips inédits en couleur.

LITTERATURE
Michel PLESSIX
LE VENT DANS LES SABLES
1. L'Invitation au voyage
Delcourt
BD PLE V1
L'auteur imagine de nouvelles péripéties pour les personnages que Kenneth Grahame a créés pour "Le Vent dans
les saules". Lors d'un dîner entre amis, Rat narre sa rencontre avec un congénère marin et bourlingueur. Ce récit
décide Crapaud à tenter lui aussi l'aventure. Rat et Taupe, en partant sur ses traces pour tenter de le raisonner, se
retrouvent sur un bateau faisant route vers l'Orient.

Tommy REDOLFI
La Perspective Nevski
Paquet (Blandice)
BD RED
Piskariov, jeune peintre, tombe amoureux d'une prostituée qui lui rappelle la Joconde et finit par se suicider. Le
lieutenant Pirogov, séduit par une Allemande qu'il considère comme une prostituée, est battu par le mari jaloux. Ces
deux histoires d'amour ont pour cadre la perspective Nevski, la plus grande avenue de Saint-Pétersbourg.

POLICIER
Didier CONVARD ; des. SIRO
POLKA
5. Lobby or not lobby
Dargaud
BD CON P5
Dernier volet des aventures de Polka, flic du futur aux prises avec des affaires périlleuses. Cette fois, il devra
affronter la mystérieuse multinationale Newfood.

Jacques TARDI ; des. Emmanuel MOYNOT
La Nuit de Saint-Germain-des-Prés
Casterman
BD TAR
Paris, été 1957. Nestor Burma profite d'une enquête dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés pour nouer des
connaissances parmi les cercles artistiques et intellectuels de ce quartier. Le détective cherche un batteur de jazz
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noir talentueux du nom de Charlie MacGee.

André TAYMANSCAROLINE BALDWIN
11. Etat de siège
Casterman (Ligne rouge)
BD TAY C11
Un touriste est abattu à Baalbeck, tandis qu'à Québec, Caroline est harcelée par une jeune Libanaise souhaitant
qu'elle se lance à la recherche de son père. La détective refuse car elle s'est engagée à retrouver Jérémie. Pourtant
elle sera amenée à faire le lien entre les deux affaires et sera confrontée aux Indiens extrémistes qui souhaitent
fomenter un soulèvement.

SCIENCE FICTION
Thierry CAILLETEAU ; des. SIRO
AQUABLUE
10. Le Baiser d'Arakh
Delcourt
BD CAI A10
Nao amène sur la planète Tetlaan du matériel qui permettra aux fouilles archéologiques en cours de franchir une
étape décisive. Il s'aperçoit que l'archéologue mène un jeu trouble, et que les autochtones, opprimés par le pouvoir
en place, redoutent une malédiction que ces fouilles réveilleraient. Nao pourrait bien en être la victime.

Alexandro JODOROWSKY ; des. Georges BESS
LE LAMA BLANC
3. Les Trois oreilles
Les Humanoïdes associés
BD JOD L3
Un Tibet tantôt menaçant, tantôt idyllique sert de toile de fond à l'initiation de Gabriel Marpa, jeune mendiant recueilli
par des bonzes.

Alexandro JODOROWSKY ; des. Georges BESS
LE LAMA BLANC
4. La Quatrième voix
Les Humanoïdes associés
BD JOD L4
Gabriel est projeté au milieu des Blancs, de leurs coutumes, de leur culture. Et là, il passe pour un sauvage. Il se
heurte à une éducation anglaise stricte et à un christianisme intolérant et ignorant.

Alexandro JODOROWSKY ; des. Georges BESS
LE LAMA BLANC
5. Main fermée, main ouverte
Les Humanoïdes associés
BD JOD L5
Indiana Jones en quête de spirituel, le lama blanc cède un temps aux appels de la violence avant de frôler la mort
par abandon et, enfin, de se ressaisir et de franchir une nouvelle étape vers la sagesse...

Alexandro JODOROWSKY ; des. Georges BESS
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LE LAMA BLANC
6. Triangle d'eau, triangle de feu
Les Humanoïdes associés
BD JOD L6
La boucle est bouclée ; ainsi s'achève le premier cycle du "Lama blanc".

WESTERN
Raoul CAUVIN ; des. Willy LAMBIL
LES TUNIQUES BLEUES
48. Arabesque
Dupuis
BD CAU T48
A travers le récit de l'amitié entre un caporal râleur et tire-au-flanc et sa fidèle jument, les auteurs évoquent les
innocentes victimes de la guerre que sont les chevaux.

DIETER ; des. Xavier FOURQUEMIN
OUTLAW
4. Momies et vieilles pétoires
Glénat (Grafica)
BD DIE O4
Jason, Lisa, Billy et Smithy arrivent dans une ville de l'Est américain. Lisa veut reprendre sa carrière de danseuse
tandis que Jason est persuadé qu'il va bientôt retrouver son père. Il le retrouve en effet mais momifié et toujours
apprécié par la pègre de la ville. Il décide de l'enterrer mais des hors-la-loi cherchent à brûler le corps pour marquer
le retour à l'ordre.

Jean GIRAUDMISTER BLUEBERRY
28. Dust
Dargaud
BD CHA B28
Entouré des frères Earp, Blueberry se retrouve partie prenante dans le célèbre duel d'OK Corral. Un serial killer
terrifiant se prépare à égorger Doree Malone. Dernier volume du cycle "Mister Blueberry".

MANGA
Keiji NAKAZAWA
Gen d'Hiroshima 5
Vertige graphic
BD NAK G5
L'action se déroule pendant l'hiver 1947-1948. La survie quotidienne reste toujours aussi problématique et le jeune
Gen est bouleversé en découvrant que les Américains, loin de chercher à soigner les victimes des radiations, s'en
servent comme cobayes.

Hiroaki SAMURA
L'HABITANT DE L'INFINI
10.
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Casterman (Manga)
BD SAM H10
Hyakulin, faite prisonnière par un ancien adversaire estropié, subit les pires outrages et ne doit son salut qu'à un allié
providentiel. Manji l'immortel, remis de ses blessures, a repris la route en compagnie de Magatsu, mais ne tarde pas
à croiser la route de Shira, un combattant de l'école Mugai-ryû dont il a jadis tranché le bras.

Hiroaki SAMURA
L'HABITANT DE L'INFINI
11.
Casterman (Manga)
BD SAM H11
Dans cet épisode de la fresque historique de l'époque Edo, Manji incite Magatsu à se battre contre Shira qui n'est
autre que l'assassin de celle qui fut sa protégée. Pendant que le combat fait rage, Anotsu épouse la fille de son hôte,
maître Ibane, et Lin arrive en vue de Kaga plus morte que vive. Anotsu lui porte secours avant de se faire attaquer
par des hommes en noir.

Jirô TANIGUCHI ; des. Kan FURUYAMA
Kaze no shô : le livre du vent
Génération comics - Panini
BD TAN
La destinée d'un personnage légendaire, Yagyû Jûbei. Le jour où le livre secret des Yagyû est dérobé, c'est tout le
Japon qui risque de sombrer dans la guerre civile...

Jirô TANIGUCHI
LE SOMMET DES DIEUX
3.
Kana (Made in Japan)
BD TAN S3
Une nouvelle expédition fut envoyée l'année suivante, en 1922. Elle était dirigée par le général Bruce. Mallory agé de
36 ans était encore de la partie...

Jirô TANIGUCHI
LE SOMMET DES DIEUX
4.
Kana (Made in Japan)
BD TAN S4
Tandis que l'appareil photo qui aurait pu appartenir au célèbre alpiniste disparu George Mallory suscite toujours les
convoitises, Fukamachi entreprend de suivre en tant que photographe l'ascension clandestine de Habu Jôji sur la
face sud-ouest de l'Everest. Habu accepte et Fukamachi le rejoint pour une période d'acclimatation à l'altitude.

Tsuge YOSHIHARU
L'Homme sans talent
Ego comme X
BD YOS
Voyage dans une société japonaise en pleine mutation, "L'Homme sans talent" est le récit du parcours désabusé et
ironique d'un auteur de manga que le manque de succès et le refus des travaux de commande contraint à cesser de
dessiner et exercer divers petits métiers pour tenter de faire vivre sa famille.
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VIE QUOTIDIENNE
CAPUCINE
Corps de rêves
Le Cycliste (Métro)
BD CAP
Du test positif jusqu'à l'accouchement, en passant par l'échographie, ou les séances de préparation en piscine,
l'auteur nous fait suivre le fil de sa grossesse, avec ses joies et ses angoisses. Un journal intime qui raconte les
petites histoires qui font qu'une grossesse est unique.

Nicolas de CRECY
SALVATORE
1. Transports amoureux
Dupuis (Expresso)
BD CRE S1
Salvatore est un chien et de surcroît un garagiste réputé dans toute la région. Il est installé seul dans la montagne et
n'aime pas beaucoup les gens. Parfois il les bouscule, parfois il vole des pièces de moteur qu'on lui confie.
Néanmoins, il a conçu un plan pour retrouver celle qu'il aime, Julie.

Alex ROBINSON
De mal en pis
Rakham
BD ROB
Sherman travaille dans une librairie mais il voudrait devenir écrivain. Ed veut faire de la bande dessinée, mais ses
parents le verraient mieux dans une école de commerce. Quant à Dorothy, elle a des problèmes d'alcool. Leurs vies
se croisent et se superposent. Une histoire centrée sur le thème du passage de l'adolescence à l'âge adulte.
Prix du premier album 2005 (Festival d'Angoulême)

Marjane SATRAPI
Poulet aux prunes
L'Association (Ciboulette)
BD SAT
Nasser Ali Khan aime le poulet aux prunes, les seins de Sophia Lauren et sa fille Farzaneh. Mais il aime surtout son
tar dont il est le plus grand des virtuoses. Aussi, le jour où on lui casse son instrument, il sombre dans la plus grande
apathie et, désormais indifférent aux petits et grands plaisirs de la vie, il décide de se laisser mourir.
Prix du meilleur album 2005 (Festival d'Angoulême).
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