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Mystère en BD
<span class='spip_document_1645 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Un livre mystérieux, intitulé Nahik, contiendrait les dernières volontés du prophète Mahomet et serait susceptible de bouleverser
entièrement les fondements de la civilisation actuelle.
Franck GIROUD ; des. Béhé
LE DECALOGUE
1. Le Manuscrit 2. La Fatwa 3. Le Météore 4. Le Serment 5. Le Vengeur 6. L'Echange 7. Les Conjurés 8. Nahik 9. Le
Papyrus de Kôm-Ombo 10. La Dernière sourate
Glénat
BD GIR D1 à D10

Documentaires
Frédéric POMIER
Comment lire la bande dessinée ?
Klincksieck (50 questions)
806.36 POM
Propose en cinquante points, une réflexion sur la bande dessinée, ses dimensions esthétique et économique, son
histoire et ses grands courants, ses rapports avec la littérature et l'art du dessin, les particularités de ses auteurs et
de leurs personnages, etc.

Mike CHINN
Concevoir et réaliser une B. D. : du script à l'album
Eyrolles (Trait pour trait)
809.36 CHI
Offre un panorama illustré et complet des techniques utilisées par les professionnels de la BD. Initie aux termes clés
du domaine, à la structuration des éléments et du scénario, au lettrage et au choix des illustrations.

Jacques FERRANDEZ ; des. Serge Buch
Ferrandez : une monographie
Mosquito
809.36 FER
Entretiens, analyse, biographie et bibliographie de Ferrandez avec de nombreuses illustrations inédites. Entretiens
également avec Rodolphe et Tonio Benacquista en fin d'ouvrage.
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Paul GRAVETT
Manga : soixante ans de bande dessinée japonaise
Ed. du Rocher
809.36 GRA
Une Introduction illustrée à l'histoire des mangas de 1945 à nos jours. Contient un large choix d'extraits de mangas
et aborde les thèmes suivants : les différences entre manga et bande dessinée occidentale, vie et oeuvre d'Osamu
Tezuka, les mangas féminins et leur approche de la sexualité, les mangas masculins à partir des années 1960, la
revue Garo, etc.

Bandes-Dessinées
David B..
Les Complots nocturnes
Futuropolis
BD B.
Treize ans après "Le Cheval blême" qui le consacra d'emblée comme l'un des auteurs essentiels de la bande
dessinée, David B. revient avec un nouveau livre sur le thème des rêves, "Les Complots nocturnes".

Franz BARTELT ; des. Blutch
Teddy
6 pieds sous terre (Liber Niger)
BD BAR
Teddy a disparu. La petite communauté du lycée professionnel s'interroge. Le gendarme Martinien enquête sur cette
disparition sans vraiment la prendre au sérieux. Cet évènement trouble quelque peu l'existence de chacun et les
vices, d'ordinaire bien cachés, remontent à la surface.

Edmond BAUDOIN
Crazyman
L'Association (Ciboulette)
BD BAU
Le personnage principal de cette histoire est un super-héros américain dépucelé. Il se bat avec des personnages de
mangas, vit des intrigues en Amérique du Sud ou des prises d'otages en Irak.

Sandrine BON et Christophe Bon
Sémaphore
Paquet (Blandice)
BD BON
Depuis l'été 1964, Héloïse a sombré dans la folie suite à un évènement qui s'est déroulé sur la plage du Sémaphore.
Mathilde, sa fille et Serge, le fils de Jean, petit ami d'Héloïse à l'époque, vont essayer de découvrir ce qui s'est passé
à partir des photographies et des lettres laissées par Jean à sa mort.

Ed BRUBAKER ; des. Jason Lutes
L'Automne
Seuil
BD BRU
Kirk, employé d'une station essence, utilise la carte bancaire qu'un client a oubliée. La femme de son patron propose
de le couvrir à condition qu'il entretienne son jardin et fasse quelques travaux de bricolage à son domicile. En
piochant dans un parterre, il découvre le sac à main d'une femme disparue il y a huit ans.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/4

Alinéa 13. Espace Bandes Dessinées
Pierre CHRISTIN ; des. Alain Mounier
Mourir au paradis
Dargaud (Long courrier)
BD CHR
Sur la côte ouest des Etats-Unis, derrière de hauts murs protégés par une armada de caméras de surveillance,
Heaven's Estate abrite de somptueuses demeures appartenant à de richissimes Américains. Leur obsession : vivre
abrités du monde extérieur et de ses dangers réels ou fantasmés. Mais un grain de sable va venir bousculer cet
univers.

Nicolas de CR
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