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Devenir adulte...
Nancy et Simon réparent leurs erreurs d'adolescence. Une belle leçon d'humilité.
Derek Kirk KIM
Same difference
6 Pieds sous terre (Monothème)
BD KIM

Jean DUFAUX ; des. Ana MIRALLES
Djinn : ce qui est caché
Dargaud
809.36 DUF
Voyage dans le mythique harem d'Istanbul, qui retrace la genèse de la série "Djinn". Avec un portfolio qui comprend
des illustrations des différents volumes.

Ron MANN
Comic Book Confidential
Wild Side video
809.36 MAN
Comme le rock'n roll, la "culture comics" a réellement émergé dans les années 50. Pour la comprendre à travers ses
plus grands auteurs, de Will Eisner à Art Spiegelman, en passant par Charles Burns, Frank Miller ou Stan Lee,
ouvrez le dossier "Comic Book Confidential" ! DVD

Bande-Dessinée
Philippe BIERME ; des. François-Xavier NEVE
Chez Edgar P. Jacobs
Ed. du Cefal
BD 809.36 JAC
Ouvrage contenant de nombreux dessins et manuscrits inédits d'Edgar P. Jacobs. L'auteur de cette compilation
thématique et chronologique était un proche collaborateur de celui-ci, puisqu'il a travaillé des années durant à la
restauration et à la remise en couleur de ses planches. Permet de découvrir la vie et l'oeuvre d'Edgar P. Jacobs sous
un jour nouveau.

Edmond BAUDOIN
Le Chant des baleines
Dupuis (Air libre)
BD BAU
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Un homme marche seul, dans un port. Plus loin, la montagne, but de son voyage, s'approche. L'homme se souvient,
par bribes, de sa vie. Il se demande comment trouver sa propre note dans la cacophonie du monde.

Christian CAILLEAUX
LES IMPOSTEURS
3. Actes III
Casterman (Un Monde)
BD CAI I3
Dépassé par une imposture qu'il assume mal et bientôt à bout de ressources matérielles, Albert est à la dérive. Il
parvient à trouver Henry, son ancien mentor en usurpation d'identité. Mais c'est pour découvrir que le bonhomme,
lui-même écrivain passablement raté, n'a fait que mettre en pratique ses propres enseignements : lui mentir.

Eric CORBEYRAN ; des. Olivier BAREZ
Charmes fous
Dargaud (Long courrier)
BD COR
Sébastien Dugroin, publicitaire parisien, doit se rendre en province pour les funérailles de son père. Dans la grande
maison familiale, il découvre une poupée de cire hérissée de clous et va devoir faire face à la sorcellerie locale, qui
est peut-être la cause de la mort de son père.

Ben KATCHOR
Histoires urbaines de Julius Knipl, photographe
Casterman (Ecritures)
BD KAT
Julius Knipl est photographe d'immobilier et sillonne les rues d'un New York fantasmé, en s'imprégnant des petits
détails anodins de la vie de la cité et de ses habitants. Cet album regroupe de brèves histoires racontées en huit à
dix images.

Derek Kirk KIM
Same difference
6 Pieds sous terre (Monothème)
BD KIM
Nancy et Simon ont une vingtaine d'années et sont amis. Un jour, ils s'avouent chacun une histoire personnelle qu'ils
ont du mal à assumer. Simon parle d'une amie de lycée aveugle qu'il devait inviter à sortir et Nancy lui confie qu'elle
reçoit des lettres d'amour adressées à l'ancienne locataire de son appartement. Elle convainc Simon de partir sur les
traces de Ben, l'auteur de ces lettres.

PTILUC
PACUSH BLUES
12. Autopsie de mondes en déroute
Vents d'ouest
BD PTI P12
Peu loquace et cynique, un rat particulièrement débrouillard porte un regard sans concession sur la société dans
laquelle il vit. Il se plie à la loi du nombre, tout en la désapprouvant et doit se battre pour conserver son ilôt de
solitude. Embarqué dans une affaire bien louche, il va découvrir ce qui se passe au delà de son monde et sera
conforté dans ses opinions.

Carlos SAMPAYO ; des. IGORT
FATS WALLER
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2. Chocolat amer
Casterman (Un Monde)
BD SAM F2
Retrace le destin tragique du jazzman qui mena une vie partagée entre l'Europe et les Etats-Unis, avant la Seconde
Guerre mondiale, et mourut d'un infarctus en 1943, seul dans un train.

Jean-Claude SERVAIS
L'ASSASSIN QUI PARLE AUX OISEAUX
1.
Dupuis (Air libre)
BD SER A1
Après douze années de détention, Blaise Van Huppen, quitte la prison et se demande où il va aller. Il décide de
revenir dans son village natal. C'est là qu'il écoutait les oiseaux, c'est là où la nature lui donnait la force de se battre
contre la mesquinerie des villageois. C'est là enfin où la surprise de le savoir libéré va laisser la place à la colère, à la
peur et à la volonté de vengeance.

Aventure
Christophe BLAIN
ISAAC LE PIRATE
5. Jacques
Dargaud
BD BLA I5
Isaac et Jacques vivent de petits larcins, opérant grâce à une bande de malfaiteurs. Afin de se faire oublier quelques
temps, ils quittent la capitale et se mettent au vert. Obsédé par le souvenir d'Alice, Isaac tente de reprendre la
peinture pendant que Jacques semble vivre une étrange relation.

Stephen DESBERG ; des. Daniel DESORGHER
LES AVENTURES DE JIMMY TOUSSEUL
4. L'Homme brisé
Dupuis
BD DES J4

Chris LAMQUET
ALVIN NORGE
3. Quantum
Lombard (Troisième vague)
BD LAM A5
Désigné comme successeur de la Quantum Corp, Norge découvre que les systèmes sont bloqués tant qu'il n'a pas
introduit sa signature dans l'Intranet de l'entreprise mais n'a aucune idée de la nature de cette signature qui
représente le pouvoir absolu. A Dubaï, avec Olga, il est traqué par des tueurs et elle est enlevée. Croyant que la
signature peut être le plot Quantum, il menace de le détruire.

Franck MILLER
DAREDEVIL
2. L'Intégrale 1982
Marvel
BD MIL D2
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Suite de la réedition des épisodes de Frank Miller, des numéros 178 à 184, comprenant le récit de la mort d'Elektra,
plus deux chapitres de la série "What if ?", où est raconté ce que serait devenue la belle ninja si elle avait survécu,
un bref extrait de "Bizarre adventures" et un annual de Miller, qui oppose Daredevil, Spider Man, Iron Fist et Luke au
Caïd.

Hugo PRATT ; des. Pierre WAZEM
LES SCORPIONS DU DESERT
4. Les Chemins de fièvre
Casterman
BD PRA S4
Section spéciale de l'unité britannique Long Range Désert Group créée au début de la Seconde Guerre mondiale
pour des reconnaissances en Afrique, les Scorpions du Désert ont réellement existé. Dans cet album, Koinsky
s'échappe et doit rejoindre Dire Dauau en train. Déguisé en guerrier Galla, il traverse le désert pour retrouver son
ami De la Motte.

FANTASTIQUE
Charles BURNS
BLACK HOLE
6. Bleu profond
Delcourt (Contrebande)
BD BUR B6
Devant son état lamentable, Keith renonce à entretenir la maison où se sont réfugiés des adolescents atteints de la
Crève, maladie qui provoque de curieuses mutations corporelles. Dave met fin à ses jours après avoir tué Roland,
Chris a disparu et Eliza et Keith prennent la route vers le Sud.

Jean DUFAUX ; des. Jan BOSSCHAERT
JAGUAR
4. Dog Mengo
Casterman (Un monde)
BD DUF J4
Le commandeur, qui déjeune dans un hôtel de la ville, est attaqué par des centaines de rapaces noirs que semble
commander un mystérieux convive. Jida Lenj est devenu l'empereur Jida et représente les trois races : Reclus,
Amazones, Sphère.

Joann SFAR
GRAND VAMPIRE
6. Le Peuple est un golem
Delcourt
BD SFA G6
Les tribulations sentimentales de Fernand le vampire continuent. Il s'encombre d'une colocataire, Magda,
plasticienne, rencontre Nope, une sorcière fan de vampires, et se retrouve entraîné dans un conflit menaçant les
sorciers. Heureusement, son histoire avec Liou s'arrange...

Noël SIMSOLO ; des. Frédéric BEZIAN
Ne touchez à rien
Albin Michel
BD SIM
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La condition sine qua non pour acquérir une maison magnifique, élégamment meublée et pas très chère, consiste à
laisser en place les anciens propriétaires, un couple, tous les deux décédés, qui se sont fait empailler et disposer
dans le salon autour de la table et face à la véranda. Le futur propriétaire devra les laisser en place pour l'éternité.

Jeff SMITH
BONE
11. La Couronne d'aiguilles
Delcourt (Contrebande)
BD SMI B11
La guerre fait rage dans la vallée où deux armées s'affrontent. Prisonnière d'un donjon, la princesse Thorn sent que
seule la couronne d'épines, gardée par des dragons, peut venir à bout du seigneur des criquets.

Histoire
Maryse CHARLES ; des. Jean-Fançois CHARLES
INDIA DREAMS
1. Les Chemins de brume2. Quand revient la mousson3. A l'ombre des bougainvillées
Casterman (Ligne rouge)
BD CHA I1BD CHA I2BD CHA I3
Décembre 1944. Emy lit le journal intime de sa mère. Amélia, jeune femme élevée dans les principes anglais
victoriens, est confrontée au réveil de sa propre sensualité. En 1930, quand elle débarque à Bombay et retrouve son
mari, Thomas a changé. Kenneth Lowth, un ami philosophe athée, tente d'expliquer les coutumes locales.

Didier CONVARD ; des. Denis et Pierre WACHS FALQUE
INRI : le Triangle secret
1. Le Suaire2. La Liste rouge
Glénat (La loge noire)
BD CON I1BD CON I2
En 1104, cinq chevaliers reviennent de Jérusalem. Chacun d'eux porte un anneau surmonté d'un rubis. Ils sont
également marqués d'une malédiction qui ne prendra fin qu'après l'achèvement d'une vengeance occulte. Un récit en
quatre volumes qui entraîne le lecteur aux origines du Triangle secret, à Jérusalem dans le tombeau de Thomas.

Jean DUFAUX ; des. Martin JAMAR
DOUBLE MASQUE
1. La Torpille2. La Fourmi
Dargaud
BD DUF D1BD DUF D2
Paris, d'abord en 1781 puis en 1802. Bonaparte vient d'être nommé consul et Fouché, hostile à cette nomination, a
quitté le ministère de la Police. Tous deux doivent récupérer un objet volé dont le contenu peut bouleverser leur
destin. François, dit la torpille, se retrouve contraint de ramener l'objet dérobé et détenu dans les bas-fonds de la
capitale.

Joe KUBERT
Yossel : 19 avril 1943
Delcourt (Contrebande)
BD KUB
Pologne, 1939. Yossel, 13 ans, est un prodigieux dessinateur : c'est grâce au dessin qu'il échappe à la déportation et
qu'il exorcise l'horreur quotidienne du ghetto de Varsovie. Quand un évadé d'Auschwitz raconte ce qui s'y produit,
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Yossel et ses compagnons réalisent qu'aucun espoir n'est permis : ils se joignent à l'insurrection du ghetto en 1943.

Yves LECLERCQ ; des. Georges VAN LINTHOUT
Conquistador
Casterman (Romans)
BD LEC
Un grand bluesman, Bud Leroy, va monter sur scène pour la dernière fois et donner son concert d'adieu à Paris.
Miné par la maladie, il a décidé de rentrer ensuite dans le pays de son enfance, ce Sud qu'il n'a plus revu depuis 60
ans pour y vivre les jours qui lui restent. Assis dans un gros fauteuil, sa guitare Gibson Flying V appuyée près de lui,
il se remémore son passé.

Roger MARTIN ; des. Nicolas OTERO
AMERIKKKA
1. Les Canyons de la mort2.Les Bayous de la haine3. Les Neiges de l'Idaho4. Les Aigles de Chicago
EP editions
BD MAR A1BD MAR A2BD MAR A3
BD MAR A4
Cette série à rebondissements vous fera découvrir à chaque nouvel épisode une région différente des Etats-Unis
ainsi qu'une affaire impliquant les terroristes du Ku Klux Klan, l'organisation secrète ségrégationniste américaine.
Pour lutter contre cette véritable pieuvre, deux agents spéciaux : Angela Freeman, la jeune métisse discrète, et
Steve Ryan, un dur-à-cuire presque angélique.

Eric SHANOWER
L'AGE DE BRONZE
2. Sacrifice
Akiléos
BD SHA A2
Hélène arrive avec Pâris dans la cité de Troie. Leur arrivée est perturbée par les prédictions funestes de Cassandre,
mais le sort de la ville est décidé. Par la mer, une armée composée de grecs avec à son bord Achille et Ulysse
assiège la ville. Pourtant tout ne va pas pour le mieux dans leur camp.

Humour
COYOTE ; des. Eric CARTIER
Diego de la S. P. A.
Fluide Glacial
BD COY
Diego est un chien abandonné en pension à la S.P.A. de Fleuri-Méroupette, qui a pour seul complice un vieux
gardien sourd. Doué de la parole, à la langue bien pendue et au langage très vert, il est lucide sur les travers du
genre humain et ne se gêne pas pour les dire, ce qui lui vaut bien des retours à la fourrière.

F'MURRRRR
Les Aveugles
Dargaud
BD FMU
Quatre aveugles, dont un qui triche, parcourent les routes du royaume de France. On se moque d'eux et ils finissent
par trouver refuge dans un ermitage habité par une nonne particulièrement étrange. Un pauvre chevalier les rejoint
puis Merlin et enfin maître Renard, comme dans une farce médiévale.
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GOTLIB ; des. ALEXIS
Cinémastock : l'intégrale
Dargaud
BD GOT
Réunit l'intégralité de la série Cinémastock, ensemble de parodies des succès cinématographiques et télévisuels,
parue dans les années 1970 dans "Pilote". Quasimodo, John Steed, La dame aux camélias ou Tarass Boulba
traversent ces pages qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée, du grand et du petit écran.

Joann SFAR ; des. Christophe BLAIN
SOCRATE LE DEMI-CHIEN
Héraclès
Ulysse
Dargaud (Poisson Pilote)
BD SFA S1
BD SFA S2
Les aventures du chien d'Héraclès dans l'Antiquité. Sous ses airs de chien très ordinaire, il a un truc en plus : il
pense et il parle. Il est moitié chien, moitié philosophe.

Georges WOLINSKI
Une Vie compliquée
Albin Michel
BD WOL
Jules a une vie trés compliquée : 3 femmes et 3 familles dispersées sur la planète. Jules voyage beaucoup sans que
personne ne sache très bien ce qu'il fait. Jusqu'au jour où, quelqu'un fait croire qu'il est un tueur à gages aux contrats
internationaux. La police, le milieu parisien et la mafia biélorusse commencent alors à s'intéresser à lui...

Litterature
David CHAUVEL ; des. Enrique FERNANDEZ
LE MAGICIEN D'OZ
1.
Delcourt
BD CHA M1
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand magicien de la cité
d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas. Au cours de son périple, elle rencontre un
épouvantail, un bûcheron et un lion poltron qui deviendront de précieux compagnons.

Mathieu GALLIE ; des. Guillaume SOREL
ALGERNON WOODCOCK
4. Sept coeurs d'Arran : seconde partie
Delcourt (Terres de légendes)
BD GAL A4
Algernon Woodcock est-il mort ? Alors que la fête des quatre saisons bat son plein sur l'île d'Arran, le corps du héros
de petite taille se vide de son sang. Son bourreau, juge et gardien de l'ordre de l'île, s'enfuit avec le bébé que la
femme (assassin de sept jeunes filles de la région !) a mis au monde avant de trépasser.
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Policier
Raymond et Ted Benoit CHANDLER ; des. François AYROLES
Playback
Denoël (Denoël Graphic)
BD CHA
Une demoiselle en détresse fuyant les spectres d'un passé déchirant, un riche et séduisant oisif, un gigolo au
charme douteux, une foule de vilains petits secrets, un ballet de maîtres-chanteurs, un meurtre bizarre dans un
palace de Vancouver, un flic dont le flegme britannique cache un coeur de Sir Galaad.. Tout est en place pour une
tragédie noire classique signée Raymond Chandler

Dominique DAVID
LIPSTICK
4. Sang d'encre
Glénat (Bulle noire)
BD DAV L4
Lipstick tente de refaire sa vie, loin du métier de call-girl et des diverses manigances qui ont fait d'elle une
millionnaire. Angelina Lio lui propose de devenir son assistante dans sa librairie spécialisée en comics. Lipstick loge
chez sa patronne, où elle découvre un cadavre flottant dans la piscine : il s'agit du notaire d'Angelina. Or cette
dernière a disparu depuis quelques jours.

Alain DODIER
JEROME K. JEROME BLOCHE
18. Un Petit coin de paradis
Dupuis (Repérages)
BD DOD J18
Accompagnée de Jérôme, Babette se rend auprès de son amie Ingrid qui attend un bébé. Avec son compagnon
Félix et sa mère, ils habitent une ferme près des montagnes. Tout irait pour le mieux, mais la belle-mère n'accepte
pas une autre présence féminine. Et lorsque Félix apprendra que l'enfant attendu n'est pas le sien, le paradis familial
se transforme en enfer.

MYTHIC ; des. KAS
HALLOWEEN BLUES
3. Souvenirs d'une autre
Le Lombard (Polyptyque)
BD MY H3
Née d'un père américain et d'une mère française engagés dans les brigades internationales, Fiona a vécu aux
Etats-Unis avec une nurse, Inez, une Espagnole républicaine. A sa mort, celle-ci a laissé un album de photos. Fiona
le feuillette et s'y découvre en compagnie de sa mère mais en des lieux où elle n'est jamais allée. La tâche du
policier Forester Hill sera de révéler l'identité de ce double.

SOKAL
UNE ENQUETE DE L'INSPECTEUR CANARDO
15. L'Affaire belge
Casterman (Ligne rouge)
BD SOK C15
Canardo enquête dans le milieu de la bande dessinée. Bollemans, le créateur de Terry le basset, se fait vieux et
souffre de la tremblante du dessinateur. Afin que son fils prenne le relais, il l'envoie apprendre à dessiner au
prestigieux Institut Saint-Luc. Mais, à la veille des fêtes de Noël, le fils Bollemans disparaît. Canardo est alors chargé
de le retrouver.
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Carlos TRILLO ; des. Juan BOBILLO
ANTON BLAKE
1. Détective des sentiments
Casterman (Ligne rouge)
BD TRI A1
Tout sourit à Anton Blake, scénariste renommé, jusqu'au jour où la femme qu'il aime se suicide le jour de leur
mariage. Sa vie bascule dans l'incompréhension. Une nuit, il renverse un SDF qui a dans sa poche une lettre où
figurent un nom de femme et une adresse. Il se demande quel genre de femme devrait s'attendre à recevoir des
lettres d'amour d'un clochard au bout du rouleau.

Yves VASSEUR ; des. Romain RENARD
AMERICAN SEASONS
1. 1963 Clara et les nains
Casterman (Ligne rouge)
BD VAS A1
1963. Lorenzo Cuban, un enquêteur travaillant pour une compagnie d'assurances aux Etats-Unis, enquête sur une
mort suspecte dans un cirque.

YANN ; des. Félix MEYNET
LES ETERNELS
3. Le Diamant d'Abraham
Dargaud
BD YAN E3
Uma, l'agent des Eternels, le service secret des diamantaires, est victime d'un attentat à Jérusalem, près du Mur des
lamentations. Elle était sur la piste du plus précieux des diamants, celui dont on attribue l'origine au sang versé lors
du sacrifice d'Abraham.

Jorge ZENTNER ; des. Marcello GAU
SEPT BALLES POUR OXFORD
3. La Fuite
Lombard (Polyptyque)
BD ZEN S3
Oxford organise sa pendaison de crémaillère. Il y aura Irini, sa maîtresse, qu'il a rencontrée alors qu'elle était au
Mexique avec son compagnon de fugue. Tony Schiaffino fournira le champagne et les pizzas. Mais avant, il
demande à Oxford de le retrouver à la patinoire pour qu'il éclaircisse des détails concernant la mort de son père. Or
le détective glisse et déclenche le tir de son pistolet.

Science-Fiction
Alexandro JODOROWSKY ; des. Zoran JANJETOV
LES TECHNOPERES
7. Le Jeu parfait
Les Humanoïdes associés
BD JOD T7
Albino, maître des jeux en réalité virtuelle, raconte son histoire, de sa naissance après le viol de sa mère sur
l'astéroïde sacré jusqu'à son accès aux plus hautes fonctions.

Jean-David MORVAN ; des. Francis PORCEL
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REALITY SHOW
3. Final cut
Dargaud (Fictions)
BD MOR R3
Vedette d'un programme de reality show produit par la Médiacop, le super-flic Norman Barron continue de
pourchasser les criminels en direct pour des millions de téléspectateurs. Avec sa jeune et ingénue équipière Oshii
Feal, il est aux trousses du Triangle-Rouge, un épouvantable robot tueur.

Marc N'GUESSAN
ABERZEN
4. UnTemps par-dessus l'autre
Soleil
BD N'G A4
Les survivants du raz-de-marée s'organisent alors que dans les profondeurs de l'océan les monstres se rassemblent
sous le regard de Lûûg. Inconscient, Hotis ignore qu'il sera bientôt contaminé, malgré les efforts de ses
compagnons.

Western
Xavier DORISON et Fabien Nury ; des. Christian ROSSI
W.E.S.T.
2. Century club
Dargaud
BD DOR W2
A la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis, l'ancien chef de la sécurité du président fonde le WEST (Weird enforcement
special team). Ses recrues, Morton Chapel et son équipe, sont chargées d'enquêter sur des cas très sensibles. Un
thriller aux allures de western mêlé de fantastique. Chaque histoire de cette série se décline en diptyques.

Manga
Hiroaki SAMURA
L'HABITANT DE L'INFINI 12
Casterman (Manga)
BD SAM H12
Une rencontre inattendue entre Lin et Anotsu, et une entrée en scène spectaculaire de Manji.

Osuma TEZUKA
L'ARBRE AU SOLEIL
1/2/3
Tonkam
BD TEZ A1BD TEZ A2BD TEZ A3
"L'Arbre au soleil" est une allégorie du régime des Tokugawa, un régime tenu d'une main de fer depuis près de trois
siècles mais rongé de l'intérieur par la vermine, prêt à s'effondrer au moindre tremblement de terre...

Osamu TEZUKA
BARBARA 1.
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Delcourt-Akata
BD TEZ B1
Barbara est une jeune hippie désoeuvrée et alcoolique qui erre dans la gare de Shinjuku. Un soir, un inconnu la
ramène chez lui. Cet homme, Yôsuke Mikura, est un célèbre et séduisant écrivain. Deux êtres opposés sont réunis
pour une aventure à la frontière du fantastique.

Vie quotidienne
Jean-Luc CORNETTE ; des. Christian DURIEUX
Central Park
Dupuis (Expresso)
BD COR
En vacances à New York, Yasmina Polaire et Johan Crevette se rendent à Central Park et font d'étranges
rencontres. Snake, un clochard, les accoste puis lorsqu'ils visitent le zoo, l'ours polaire Norman leur adresse la
parole. C'est alors que Yasmina disparaît. Johan n'a de cesse de la retrouver, fouillant le vaste parc, sa détresse
grandissant d'heures en heures.

Lorenzo GOMEZ
Le Journal de Julian Pi
6 pieds sous terre (Plantigrade)
BD GOM
L'auteur raconte avec humour et nostalgie l'éducation sentimentale de Julian Pi : sa découverte de l'amour
platonique, du sexe sans amour, des refus, de la rupture et avec un peu de chance sa rencontre du grand amour.

Jean-Paul KRASSINSLY
Les Coeurs boudinés
Dargaud
BD KRA
Cinq histoires mettant en scène cinq jeunes femmes différentes et ayant pour fil conducteur les relations
hommes/femmes traitées avec humour.
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