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Truman Capote en BD
<span class='spip_document_1819 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Cet album se penche sur le séjour de Truman Capote au Kansas, où il réalisa un monumental travail d'enquête sur deux
condamnés à mort pour construire son récit : "De sang-froid". Comme lui, le lecteur s'attache aux faits et s'identifie à ce
personnage plein de contradictions, un des plus grands auteurs américains du XXe siècle.

Ande PARKS ; des. Chris Samnee
Capote in Kansas
Akileos (Regard noir & blanc)
BD PAR

Documentaires
Gilles POUSSIN ; des. Christian Marmonnier
Métal Hurlant : la machine à rêver (1975-1987)
Denoël (Denoël Graphic)
809.36 POU
Pour le 30e anniversaire de la création de Métal hurlant, les auteurs retracent l'épopée éditoriale de ce magazine de
bandes dessinées. Dans la première partie, illustrée de documents inédits, les principaux acteurs (fondateurs,
directeurs de collections, etc.) se prêtent au jeu de l'interview. Dans la seconde, un scrapbook des images les plus
significatives déroule le film du magazine.

Bandes-dessinées
Clément BALOUP ; des. Mathieu Jiro
CHINH TRI
1. Le Chemin de Tuan
Seuil
BD BAL C1
Cette série narre les aventures politiques et humaines d'un jeune Vietnamien débarquant à Paris à la fin des années
1920.
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Giovanni BARBIERI ; des. Vittorio Giardino
Eva Miranda
Casterman (Un Monde)
BD BAR
La famille Stone est une richissime famille dont le fils Ron s'est mis en tête d'épouser une jeune femme sans le sou.
La mère de Ron échafaude des plans pour faire échouer ce projet quand débarque Eva Miranda...

Etienne DAVODEAU
Les Mauvaises gens
Delcourt (Encrages)
BD DAV
Etienne Davodeau s'inspire de l'expérience du militantisme syndical de ses parents dans la région des Mauges, en
majorité catholique, pour évoquer le monde du travail en France de 1950 à l'élection de François Mitterrand à la
présidence de la République en 1981.
Grand Prix de la Critique 2006. Prix du public et Prix du scénario du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

Renaud DILLIES
Betty Blues
Paquet (Blandice)
BD DIL
Armé de sa trompette, "Little Rice Duck" s'est taillé une belle réputation dans les clubs enfumés de Westwood. Mais
quand sa Betty le quitte pour suivre un riche matou pour une histoire de champagne, le musicien a le blues. Prix du
premier album au Festival de la BD d'Angoulême 2004.

Philippe DUPUY
Hanté
Cornélius (Pierre)
BD DUP
Courts récits, anecdotes et fables dans lesquels l'auteur explore un mélange de pudeur, de violence et les thèmes du
manque et de la solitude.

Emmanuel GUIBERT
La Guerre d'Alan. 1
L'Association (Ciboulette)
BD GUI G1
Ce premier opus couvre la période de 1943 à 1945, entre la préparation militaire à Fort Knox et le débarquement au
Havre.

Jaime HERNANDEZ
LOVE AND ROCKETS
1. Locas
Seuil
BD HER
Les préoccupations actuelles d'une bande de jeunes Américains qui vivent dans un quartier latino. Au fil des
épisodes, les personnages grandissent, se marient, ont des enfants, souffrent et vieillissent.
Prix du patrimoine du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

JASON
Hemingway
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Carabas
BD JAS
L'auteur fait revivre le Paris des années 1920, Montparnasse, le Select, le Dôme, le Quartier latin et des
personnages comme Hemingway, Fitzgerald, James Joyce, etc.

LAX
L'Aigle sans orteils
Dupuis (Aire Libre)
BD LAX
Juillet 1907. Amédée est l'un des soldats charriant le matériel nécessaire à la construction de l'observatoire du Pic du
midi. Il y rencontre Camille, passionné du Tour de France créé en 1903. En hiver, revenu dans son village, Amédée
veut s'acheter un vélo mais est amputé des orteils qui ont gelé. Cependant, au fil des courses, il se hisse aux côtés
des plus grands.
Grand Prix RTL de la BD 2005.

LOO HUI PHANG ; des. Hugues Micol
Le Prestige de l'uniforme
Dupuis (Double Expresso)
BD LOO
Paul Forvolino, médiocre chercheur spécialisé dans l'étude du lichen, marié et père d'une petite fille, voit sa vie
transformée le jour où il se renverse le contenu d'une éprouvette sur le bras. Ses forces sont décuplées, sa vie de
couple et ses amitiés métamorphosées...

Lorenzo MATTOTTI
Nell'aqua
Casterman (Christian Bourgeois)
BD MAT
Recueil d'illustrations de Lorenzo Mattotti, pour la plupart inédites. Des images sensuelles mettant en scène les
ébats amoureux d'un couple dans l'eau.

Jean-Philippe PEYRAUD ; des. Alfred
LE DESESPOIR DU SINGE
1. La Nuit des lucioles
Delcourt
BD PEY D1
Dans une ville située au bord d'une mer intérieure menacée de disparition, la révolution gronde. Josef reprend les
rênes de l'entreprise familiale et est fiancé à Joliette. Mais sa cousine Edith, peintre et femme libre, lui présente
Vespérine, séduisante épouse d'un ancien opposant politique devenu paralytique. Lorsque la répression se met en
place, le destin de Josef et Vespérine bascule.

Chris WARE
Quimby the mouse
L'Association
BD WAR
Version française des planches, strips, illustrations, parodies de publicités et d'articles de journaux issus de "The
New Yorker", "Raw" et de deux n° de la série créée par C. Ware, "Acme Novelty Library", publiés entre 1994 et 1995.

Aventure
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David CHAUVEL ; des. Hervé Boivin
LE SABRE ET L'EPEE
1. La Yesha
Delcourt (Terres de légendes)
BD CHA S1
Wu Gang provoque tous les voyageurs armés passant par son village. Mais lorsqu'un vieil homme se présente avec
une épée brisée, il le laisse passer devenant ainsi la risée du village. Il décide de ramener la tête du voyageur et part
sur ses traces.

Fabien VEHLMANN ; des. Yoann
SPIROU ET FANTASIO
48. Les Géants pétrifiés
Dupuis
BD FRAU S49
Spirou et Fantasio participent aux travaux archéologiques de Martin en Méditerranée. Mais quand le richissime Bill
Callaway propose son aide, seul Fantasio est séduit par ses moyens colossaux et par son assistante. Quant à
Spirou, Martin et Thian, une universitaire indonésienne, leurs recherches les mènent jusqu'en Nouvelle-Zélande, sur
les traces de Rae Kauwheke, une citée engloutie.

Régis HAUTIERE ; des. Renaud Dilliès
Mister Plumb
1 Carotte Boogie
Paquet
BD HAU M1
A Chicagogo dans les années 1930, Walter P. Plumb, plombier, découvre un matin qu'il s'est transformé en lapin
blanc. Commence alors à travers la ville une course-poursuite pour trouver celui qui pourrait lui rendre son
apparence initiale. En route Walter rencontre la belle Baby Line...

Jean-Louis MARCO
ROSCO LE ROUGE
2. A mort mi amor 3. Jus de gredins
Le Cycliste
BD MAR R2 BD MAR R3
Plus tempétueux que jamais Rosco le Rouge, Mammouth et La Pieuvre se retrouvent au prise des zombies des
mers, flying dutchman et consorts ! Au programme, de la bagarre, de l'amour, de l'humour et de la trahison...

Fantastique
ANGE ; des. Xavier
PARADIS PERDU
2. Purgatoire 3. Paradis
Soleil
BD ANG P2 BD ANG P3
Aux frontières du Paradis et de l'Enfer, Gabriel, un ange mineur, doit veiller sur les Portes. Mais parfois, un rien suffit
pour bouleverser l'équilibre. La venue d'un enfant qui a posé sans le vouloir le pied sur la frontière, le regard d'une
femme, d'un ange déchu que Gabriel a connu avant la chute..

Alain AYROLES ; des. Jean-Luc Masbou
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DE CAPES ET DE CROCS
7. Chasseurs de chimères
Delcourt (Terre de légendes)
BD AYR D7
Le trio poursuit son exploration de la Lune à la recherche du maître d'armes, seul capable d'aider le roi à se protéger
d'un coup d'Etat.

Didier CRISSE ; des. Philippe Briones et Ludolullabi
KOOKABURRA UNIVERSE
4. Skullface 5. Les Larmes de Gosharad
Soleil
BD CRI KU4 BD CRI KU5
Convoqué par l'amiral de "L'enclume", Skullface doit faire le récit de la désastreuse mission du vol 7114, dont il avait
le commandement, et qui lui a valu son surnom : une mission autour de la planète Dakoï pour un relevé
topographique, qui finit en une course-poursuite entre les six membres d'équipage et la horde de Dakoïds lancée à
leurs trousses.

Pascal CROCI et Françoise-Sylvie Pauly
Dracula : le prince Valaque Vlad Tepes
E. Proust (Atmosphères)
BD CRO
L'écrivain Bram Stoker demande à l'archiviste du British Museum de lui conter l'histoire du cruel prince valaque Vlad
Tepes. Il écoute ce récit fait de scènes de crimes et d'horreurs qui interpellent sur la vraie nature du prince.

O. G. BOISCOMMUN
ANGES
3. Psaume 3
Les Humanoïdes associés
BD DIE A3
Pour Yésod, la vie de démon est assez agréable : son copain la Grippe invente des virus pour empoisonner la vie
des humains et la charmante Blanche est de fort agréable compagnie... Quant aux anges Om et Jéliel, leur nouvelle
mission est d'infiltrer l'armée ennemie afin d'anéantir ses projets néfastes.

Jean-Luc ISTIN ; des. Eric Lambert
MERLIN
7. Le Chaudron de Bran-le-Béni
Soleil (Celtic)
BD IST M7
Merlin mort, la déesse Ahès espère pourtant qu'il pourra ressusciter. C'est un étrange climat qui s'installe alors entre
les deux camps, avant le conflit qui s'annonce.

RODOLPHE ; des. Léo
KENYA
4. Interventions
Dargaud
BD ROD K4
Une civilisation extra-terrestre est peut-être réapparue sur Terre dans la région du Kilimandjaro. Remington et Miss
Austin concentrent leurs recherches dans la zone du lac Victoria, mais les Russes les premiers s'empressent de
mener leurs propres fouilles.
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Joann SFAR
PETIT VAMPIRE
7. Petit vampire et le rêve de Tokyo
Delcourt
BD SFA P7
Petit Vampire rend visite à son ami Michel et le découvre en train de s'amuser avec des jouets japonais et de
dévorer des mangas. Michel lui annonce que plus tard il sera auteur de mangas. Déprimé, Petit Vampire réalise que
lui ne grandira pas et que son amitié avec Michel est compromise. Il part se coucher dans son cercueil et rêve du
Japon.

Histoire
Xavier DORISON ; des. Alex Alice
LE TROISIEME TESTAMENT
1. Marc, ou le réveil du lion 2. Matthieu, ou le visage de l'ange 3. Luc, ou le souffle du taureau 4. Jean, ou le
jour du corbeau
Glénat (Grafica)
BD DOR T1 BD DOR T2 BD DOR T3 BD DOR T4
Août 1307. L'inquisiteur Conrad de Marbourg est convoqué par l'archevêque Esenor afin de résoudre une étrange
affaire : tous les moines de l'abbaye de Veynes ont été massacrés après avoir découvert une crypte renfermant un
mystérieux reliquaire. Commence alors une longue enquête au coeur des sociétés secrètes, à la recherche du
Troisième Testament.

GIPI
Notes pour une histoire de guerre
Actes Sud (Actes Sud BD)
BD GIP
La virée de trois jeunes fugitifs à travers l'Italie d'après-guerre. Ils font des rencontres louches qui leur amènent des
problèmes. Mais face à l'adversité, l'amitié et la solidarité les unissent solidement.
Prix René Goscinny 2005 et Prix du meilleur album du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

Franck GIROUD ; des. Steve Cuzor
QUINTETT
3. Histoire d'Elias Cohen
Dupuis (Empreinte(s))
BD GIR Q3
Elias est mécano, amoureux de jazz et de machines volantes. En 1916, sur le marché Pavlos, il tombe amoureux
d'Aleka, une bergère, que son oncle prostitue afin de s'attirer les bonnes grâces de l'armée française...

Emmanuel GUIBERT ; des. Didier Lefèvre
LE PHOTOGRAPHE
3.
Dupuis (Aire Libre)
BD GUI P3
Alliant le dessin et la photographie, ce troisième volume raconte le chemin du retour en solitaire de Didier Lefèvre,
après qu'il ait accompagné une équipe de Médecins sans frontières en Afghanistan, en pleine guerre entre
Soviétiques et moudjahidin. Le DVD est le journal filmé d'une mission en Afghanistan réalisée par Juliette Fournot.
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Pierre MAKYO et Eliette Abécassis ; des. Gemine
QUMRAN
2. Le Rouleau de la femme
Glénat (La Loge noire)
BD MAK Q2
Ary, Juif orthodoxe, et son ami Alexandre, archéologue, sont à la recherche du rouleau du Messie, volé parmi les
parchemins de la mer Morte. Mais certaines personnes ont intérêt à ce qu'il ne soit pas retrouvé.

Krystian ROSENBERG ; des. Krzysztof Gawronkiewicz
Achtung Zelig !
Casterman (Un Monde)
BD ROS
Le destin de deux Juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Zelig et Zelig, son fils, ont sauté du convoi de
déportation. Dans leur fuite, ils croisent une garnison allemande dirigée par un étrange petit homme, ancien artiste
de cirque. Il les invite à boire un verre et finit par les capturer. Ils sont libérés lors d'une attaque de l'armée
populaire...

David VANDERMEULEN
FRITZ HABER
1. L'Esprit du temps
Delcourt (Mirages)
BD VAN F1
Fritz Haber, Juif allemand né en 1868 et mort en 1934, est connu des dictionnaires pour son prix Nobel de chimie.
Mais sa vie est bien plus ambiguë. Homme d'ambition, il est l'un des pères de l'industrie et de la guerre chimiques.
Nationaliste et patriote, sa judaïté reste une question existentielle et le germe de sa destinée tragique quasi
faustienne.

Humour
Christian BINET
LES BIDOCHON
HS. Les Bidochon ont 25 ans
Fluide Glacial
BD BIN B HS1
Il y a vingt-cinq ans paraissait le premier album des Bidochon. Binet a voulu marquer l'évènement en reconstituant la
vie de ses personnages Raymonde et Robert avant qu'ils ne se rencontrent.

Guillaume BOUZARD
Coincoin, l'homme manchot empereur
6 Pieds sous Terre (Lépidoptère)
BD BOU
Coincoin fut, bébé, victime d'un naufrage et recueilli par une colonie de Manchots empereur sur la banquise. Et voilà
qu'un jour un petit hydravion tombe en panne non loin de la petite colonie.. De là, tout part en quenouille : on
découvre un pingouin aventurier et amateur de belles américaines, un passage secret dans un iceberg menant
directement en Charente-Maritime, un éléphant de mer disparu volontaire etc.

COYOTE et Nini Bombardier
LES VOISINS DU 109
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1. Vendredi
Lombard (Troisième degré)
BD COY V1
M. et Mme Moinot ont découvert l'appartement qu'ils recherchaient au second étage d'une HLM portant le numéro
109 d'une cité de banlieue. Leurs meubles ayant été expédié par erreur à Lourdes, le couple fait la connaissance de
ses voisins et de leur hospitalité : Marie-Rose, octogénaire, Iggy et Luna, couple gothique, Gaétano Ferrari, acteur
gay, Jean-Claude et Josiane, couple baba-cool.

Jim DAVIS
GARFIELD
41. Garfield va au panier
Dargaud
BD DAV G41
Nouveaux gags de Garfield, le chat gros, fainéant, gourmand et paresseux.

Rick KIRKMAN ; des. Jerry Scott
BEBE BLUES
15. Menaces, mensonges et video !
Hors collection
BD KIR B15
Justine et Gaspard grandissent mais ne deviennent pas plus sages pour autant. Les jeunes parents sont toujours
aussi débordés, inquiets et stressés par l'éducation de leurs enfants. Les repas tournent au cauchemar, les nuits
sont courtes et les bêtises incessantes.

Mike PETERS
GRIMMY
16.
Dargaud
BD PET G16
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.

René PETILLON
JACK PALMER
14. L'Affaire du voile
Albin Michel
BD PET J14
Mme Clara Pèlerin a un gros problème : sa fille a disparu. Elle fait donc le choix de confier à Jack Palmer la délicate
tâche de la retrouver. Le détective découvre que la fille de Mme Pèlerin a changé de nom et s'est convertie à l'islam
le plus radical...

Lewis TRONDHEIM ; des. Ville Ranta
Célébritiz
Dargaud (Poisson Pilote)
BD TRO
Michel Canard achète une veste aux Puces. Dans la poche, il trouve des pilules et en avale une. Il devient alors
immédiatement célèbre. Mais ces pilules ont un effet de durée très variable.
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Litterature
Thierry SMOLDEREN ; des. Jean-Philippe Bramanti
MCCAY
4. La Quatrième dimension
Delcourt
BD SMO M4
McCay est toujours poursuivi par le fantôme de Silas, l'anarchiste, qui veut s'attaquer au président des Etats-Unis.
Winsor et Alicia, la belle-soeur du professeur Hinton, mort assassiné, étudient les moyens d'empêcher le meurtrier
de nuire. Ils comptent faire appel au pouvoir de l'imagination : celui de la quatrième dimension. En fin de volume :
l'héritage d'A.B. Frost dans l'oeuvre de McCay.

Policier
Giancarlo BERARDI ; des. Ivo Milazzo
Tom's bar
Mosquito
BD BER
Tom Steele, vieux gangster de la prohibition à la retraite, est devenu gérant d'un bar de Chicago. Tom porte un
regard indulgent mais sans illusion sur les filles, les journalistes, les petits malfrats et les flambeurs qui transitent par
son bar.

David CHAUVEL ; des. Erwan Le Saëc
CE QUI EST A NOUS
9. « Aux matelas »
Delcourt (Sang froid)
BD CHA C9
En 1931 a lieu le plus grand bouleversement que la mafia italo-américaine ait jamais connu : la guerre des
Castelammarais. Lucky Luciano tente de se débarrasser de son chef Joe Masseria afin de prendre le contrôle de la
Côte est.

James ELLROY ; des. Ptoma
CLANDESTIN
1. La Dernière saison
E. Proust (Noirquadri)
BD ELL C1
De 1951 à 1955, l'agent de police du L.A.P.D., Freddy Underhill, enquête sur la piste d'un tueur de femmes tout en
travaillant à sa propre rédemption.

Christian GODARD ; des. Franck Bonnet
UNE FOLIE TRES ORDINAIRE
4. Elmer Tanner
Glénat (Bulle noire)
BD GOD F4
A San Francisco, une série de meurtres particulièrement horribles défraie la chronique et traumatise la population.
L'histoire est contée par sept personnages, qui sont tous des coupables potentiels. Chacun livre sa version des faits
mais l'un d'eux ment.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 10/12

Alinéa 14. Espace Bandes-dessinées
Roger MARTIN ; des. Nicolas Otéro
AMERIKKKA
5. Les Commandos de Philadelphie
E. Proust
BD MAR A5
A Philadelphie, scientifiques et médecins font l'objet d'agressions violentes de la part de plusieurs défenseurs
d'animaux. L'association de lutte contre le Klan envoie Angela et Steve sur le terrain. Ceux-ci ne tardent pas à
s'apercevoir que, derrière ces associations de défense des animaux, se cache une organisation criminelle.

Jean David MORVAN ; des. Gérard Parel
SEPT SECONDES
4. Guillot
Delcourt (Sang froid)
BD MOR S4
Benavidès a informé les médias qu'une météorite s'écrasera sur la Terre dans une semaine. Alors que la panique
gagne les Etats-Unis, le président refuse toute aide extérieure. Guillot, agent secret français, fait tout pour qu'il
change d'avis.

John WAGNER ; des. Vince Locke
A History of violence
Delcourt (Contrebande)
BD WAG
Tom McKenna, propriétaire d'un restaurant est attaqué par des tueurs recherchés par la police, il se défend et les
abat. Mais il attire alors sur lui l'attention de mafieux qui le croyaient mort, faisant ressurgir son lourd passé.

Manga
Natsuo SEKIKAWA ; des. Jirô Taniguchi
AU TEMPS DE BOTCHAN
2. Dans le ciel bleu 3. La Danseuse de l'automne 4. Une Pluie d'étoiles filantes
Seuil
BD SEK A2 BD SEK A3 BD SEK A4
L'histoire de Natsume Soseki, l'auteur de "Botchan". Evocation de la société et de la littérature japonaise au début du
XXe siècle.

Osamu TEZUKA
L'Arbre au soleil. 5
Tonkam
BD TEZ A5
L'histoire de deux hommes, Ibuya et Tezuka, face aux bouleversements pendant la restauration Meiji. Fresque
historique où un samouraï trop idéaliste pour se prêter aux jeux du pouvoir et un médecin rompu aux techniques
occidentales font route ensemble et écrivent, à leur manière, la grande histoire.

Vie quotidienne
Hélène BRULLER
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Je veux toujours le prince charmant
Albin Michel
BD BRU
En séquences d'une à deux pages, l'auteur traque avec humour tous les tics, les manies, les obsessions et les
névroses qui caractérisent les femmes.

Luc BRUNSCHWIG ; des. Laurent Hirn
LE SOURIRE DU CLOWN
1. Le Sourire du clown
Futuropolis
BD BRU S1
En situant leur histoire au coeur d'une cité de banlieue, les auteurs confrontent l'espoir, les rêves et les aspirations
de ses habitants au désenchantement, à la pauvreté et à la rancoeur.

Jean-Luc CORNETTE ; des. Stéphane Oiry
LES PASSES-MURAILLES
1. Le Dedans des choses
Les Humanoïdes associés
BD COR P1
Dans chacune de ces quatre chroniques contemporaines, se glisse un personnage doté d'un don particulier, celui de
passer les murs pour voir ce que font les voisins et qui se sort toujours de situations délicates avec une pointe
d'originalité. Une exploration du quotidien des gens.

Véronique GRISSEAUX ; des. Catel
LUCIE
3. Tout conte fait
Casterman (Lignes de vie)
BD GRI L3
Encore de grands changements dans la vie de Lucie : elle a divorcé de Thomas pour vivre une nouvelle histoire
d'amour avec Philippe, un autre prince charmant rencontré lors d'un séjour au Maroc.

Olivier KA ; des. Capucine
Le Philibert de Marilou
Le Cycliste (Métro)
BD KA
Marilou est belle et indépendante, elle travaille dans un grand magasin dont les publicités permanentes abrutissent
autant les chalands que le personnel, mais Marilou, c'est surtout une fille seule, sorte d'exilée de l'amour qui semble
la fuir...
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