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1950 : les grèves de Brest dans l'objectif
1950, la guerre est finie depuis cinq ans. De Brest, il ne subsiste plus rien. Il faut tout reconstruire. 1950, Brest est un immense
chantier. Des milliers d'ouvriers travaillent sur les chantiers. 1950. C'est la grève. Les
chantiers sont immobilisés, les ouvriers de l'Arsenal rejoignent le mouvement. De violents affrontements surviennent lors des
manifestations. Le 17 avril, le drame se produit. La police tire sur la foule, blessant plus de vingt personnes et tuant un homme.

Etienne et Kris DAVODEAU
Un Homme est mort
Futuropolis
BD DAV

DOCUMENTAIRES
Jo MULLER
Astérix & Co. : La bande dessinée selon Uderzo
Alpa Média
809.36 GOS
Albert Uderzo nous fait partager l'amour qu'il éprouve pour son métier et ses irrésistibles héros dessinés et lorsqu'il
se souvient de son étroite collaboration avec René Goscinny, ce génial scénariste, l'émotion naît. Enfin, découvrez le
processus de création d'un album de BD ainsi que les esquisses d'"Astérix et Laltraviata". (1 DVD)

Pourquoi j'aime la bande dessinée
Delcourt
809.36 POU
De Corbeyran à Mignola en passant par Ayroles, Arleston, Dionnet ou Morvan, ceux qui créent et lisent la bande
dessinée d'aujourd'hui témoignent de leur amour pour le 9e art. Ouvrage publié à l'occasion du 20e anniversaire des
éditions Delcourt.
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BANDES -DESSINEES
Peter BAGGE
BUDDY BRADLEY 1. En route pour Seattle
Rackham
BD BAG B1
En route pour Seattle raconte avec humour les péripéties d'un jeune désoeuvré, le fantasque Buddy Bradley, de ses
copains et de son improbable famille. As de la débrouille, Buddy est tour à tour libraire, manager de rock, disquaire...
Toujours avec les mêmes résultats apocalyptiques ! En plus, la relation amoureuse avec sa compagne Lisa est des
plus tumultueuses et son jeune frère raciste lui gâche la vie. Heureusement, il lui reste la bière et le rock'n'roll ! !

Pierre CHRISTIN dessin André Juillard
Le Long voyage de Léna
Dargaud Long courrier
BD CHR
Léna, une jeune femme brune, belle et solitaire, poursuit farouchement une trajectoire qui l'emmène des fantômes de
Berlin-Est aux confins de l'Australie, en passant par le labyrinthe d'un bazar syrien. Au fil des rendez-vous
clandestins, l'errance intime de Léna, qui tente de redonner un sens à sa vie, s'inscrit dans un complot terroriste aux
enjeux mortels.

Jean-David MORVAN dessin José Luis Munuera
SPIROU ET FANTASIO 49 bis. Spirou à Tokyo
Dupuis
BD FRA S49 bis
Fantasio et Spirou se trouvent pris dans une course-poursuite à travers Tokyo qui les conduit dans divers quartiers
de la ville : Akihabara, Giza, Shinjuku...

Robert GUEDIGUIAN dessin Dorange Sylvain
UN CONTE DE L'ESTAQUE 2. L'Argent fait le bonheur
Editions Ciné 9
BD GUE C2
La cité des quartiers nord de Marseille est coupée en deux par une ligne de démarcation. Interdiction est faite à
quiconque de la franchir, ce qui fait le malheur des Roméo et Juliette de la cité. Le curé et les femmes décident de
prendre les choses en main et poussent la population à bousculer ce statu quo qui ne profite qu'à quelques-uns.

Régis LOISEL et Jean-Louis Tripp dessin
MAGASIN GENERAL 2. Serge
Casterman
BD LOI M2
Dans les années 1920, dans un village du Québec rural, l'histoire de Marie, jeune veuve héritière du principal
commerce général, qui retrouve le bonheur auprès de Serge, un étranger fraîchement débarqué dans la petite
communauté. Dans cet épisode, Serge entreprend d'ouvrir un restaurant.
Patrick WAZEM dessin Frederick Peeters
KOMA4. L'Hôtel
Les Humanoïdes associés
BD WAZ K4
La petite Addidas et le monstre sont recherchés par les autorités, pour avoir semé la panique dans un commissariat.
Addidas a retrouvé son père et lui rappelle sa promesse de la conduire à la campagne. Alors que la petite fille, son
père, le monstre et leurs amis tentent de passer dans l'autre monde, ils sont interceptés.
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AVENTURE
Pierre BOISSERIE dessin Stalner Eric
LA CROIX DE CAZENAC 8. La Mort du Tigre
Dargaud
BD BOI C8
En 1917, Le Caire est le lieu d'une bataille franco-anglaise. Etienne et son ami Imélovitch sont poursuivis par les
Anglais dans les ruelles du Caire. Pendant ce temps, Henri, Fabien et Louise sont prisonniers au QG des forces
britanniques. Henri doit livrer le nom des espions français au Moyen-Orient et Imélovitch va très mal.

Philippe BONIFAY dessin Jacques Terpant
PIRATES 4. Paloma
CastermanLigne d'horizon
BD BON P4
El Gallio veut absolument retrouver Paloma, la fille du gouverneur dont il est amoureux. Mais son père vient de
publier les bans du mariage de la jeune fille avec un notable local. Il décide donc de l'enlever.

Emile BRAVO
UNE EPATANTE AVENTURE DE JULES 5. La Question du père
Dargaud
BD BRA E5
Jules et son meilleur ami Joris sont punis pour avoir séché un cours de gym. On les envoie en Bretagne pour faire un
stage de voile, afin de les remettre dans le droit chemin. Mais le moniteur chargé de les former est un idéaliste au
comportement étrange.

David CHAUVEL dessin Hervé Boivin
LE SABRE ET L'EPEE 2. Au coeur des rivières et des lacs...
DelcourtTerres de légendes
BD CHA S2
Le sage Erlang, qui veillait sur le corps inerte de son jeune compagnon Wu Gang, surprend deux soldats en
patrouille et les interroge. Il apprend que le fils du gouverneur, blessé par Wu Gang, n'a pas survécu à ses
blessures. Celui-ci est désormais recherché pour meurtre...

Stephen DESBERG dessin Enrico Marini
SCORPION 7. Au nom du Père
Dargaud
BD DES S7
Toujours résolu à prouver l'illégitimité du pontificat du cardinal Trebaldi, le Scorpion est de retour à Rome. Il
découvre une ville terrorisée par la cruauté d'un pape, pressé d'éliminer les témoins de son passé. Selon le cardinal
de Curtis, dernier dignitaire rebelle à cette tyrannie, il obtiendra les preuves irréfutables, en trouvant pourquoi et par
qui sa mère fut condamnée au bûcher.

Jean DUFAUX dessin Ana Miralès
DJINN 6. La Perle noire
Dargaud
BD DUF D6
Petite-fille de l'ex-favorite du sultan d'Istanbul, Kim Nelson s'aventure en Afrique à la recherche de la perle noire qui
lui ouvrira le secret du trésor enfoui par son aïeule. Cette perle pend à l'oreille droite d'une idole maléfique plantée au
coeur d'une région inhospitalière et seule la descendante de la déesse représentée peut se risquer à l'enlever sans
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craindre la mort.

Yves H. dessin Hermann
LES TOURS DU BOIS-MAURY 13. Dulle Griet
13.Glénat Vécu
BD HER T13
En Flandres, sous le règne du roi Philippe, les luthériens son traqués par les inquisiteurs de la chrétienté romaine.
Toone Denaet assiste impuissant à la mort de ses parents, condamnés au bûcher pour avoir caché des pièces d'or
destinées à leurs frères luthériens. Caché sur les toits, le jeune homme tue un à un les responsables de ce crime.

Roger SEITER dessin Cyril Bonin
FOG 7. Wintertime
Casterman Ligne rouge
BD SEI F7
A Londres, en janvier 1897, un crime crapuleux est commis dans une cour sordide de l'East End. Au même moment,
accoste dans le port de Londres le vaisseau du colonel Blake avec à son bord un fabuleux trésor archéologique
égyptien. Arrivent aussi en ville Mr Ghost, négociant en tissus du Caire et l'éditeur américain Macaulay, venu acheter
le roman de Rupert Graves...

Jea VAN HAMME dessin Grzegorz Rozinski
THORGAL 29. Le Sacrifice
Le Lombard
BD VAN T29
Thorgal a enfin retrouvé sa famille. Il est à bout de forces, rongé par le poison. Les dieux ne lui donnent plus que
deux jours à vivre. Il devra cette fois encore leur arracher sa survie, accompagné de son fils Jolan, l'adolescent aux
pouvoirs illimités.

Didier CONRAD
TIGRESSE BLANCHE 3. L'Art du cinquième bonheur
Dargaud
BD YAN T3
Refusant d'user de ses charmes, Alix Yin Fu, jeune et belle espionne chinoise, est envoyée à San Francisco pour
prouver sa capacité à tuer, sous la direction du dragon aux trois couleurs, un français au service du Parti.

FANTASTIQUE
Scotch ARLESTON dessin Jean-Louis Mourier
TROLLS DE TROY 9. Les Prisonniers du Darshan
Soleil de nuit
BD ARL T9
Les enfants de Teträm sont enlevés par les bonzes d'un temple du Darshan. L'oracle du dieu Nymethny exige le
sacrifice de petits trolls blancs et roux. Teträm, Waha et Pröfy traversent l'océan pour sauver les prisonniers. Mais
pourquoi les trolls blancs de ce continent lointain restent-ils si passifs face aux bonzes ?

David CHAUVEL dessin Jérôme LERECULEY
ARTHUR : UNE EPOPEE CELTIQUE 9. Medrawt le traitre
Delcourt Conquistador
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BD CHA A9
Un tourbillon de guerre et de mort souffle sur ce dernier volet de la saga. L'élite des guerriers bretons est condamnée
à disparaître. Le tragique destin d'Arthur et de sa très chère île de Bretagne est définitivement scellé.

Patrick FITOU dessin Jean-Baptiste Andreae
TERRE MECANIQUE 2. Antartica
Casterman Un Monde
BD FIT T2
BD FIT T3
Dans une grotte, Edmée, Bruno, Philéon, le capitaine et la petite Basilique tentent de survivre après leur départ
précipité du Mékaton. Trouvant un piège à lapins, Bruno et Philéon comprennent qu'ils ne sont pas seuls et partent à
l'aventure.

Jean-Luc ISTIN dessin Eric Lambert
MERLIN 8. L'Aube des armes
SoleilCeltic
BD IST M8
Lentement, l'ancienne tradition liée aux dieux celtes s'éteint. Le peuple l'oublie au profit du dieu unique. Mais c'est
sans compter la déesse Ahès qui a la vie de Brendann entre ses mains.

Marc-Antoine MATHIEU
Les Sous-sols du Révolu
Futuropolis / Musée du Louvre
BD MAT
Dans un futur indéterminé, à moins qu'il ne s'agisse d'un monde parallèle ou d'une autre dimension de la réalité,
Marc-Antoine Mathieu nous entraîne dans les profondeurs du musée, dans les entrailles de l'institution.. Nous
suivons les pas du Volumeur, chargé de quantifier l'inquantifiable, et de son assistant Léonard. Ils vont arpenter les
coulisse du plus grand musée du monde pour en prendre les mesures. Mais peut-on mesurer l'incommensurable ?
Une réflexion en forme de fable qui aborde l'art, sa conservation et sa transmission.

Mike MIGNOLA
HELLBOY 4. Les Germes de la destruction
7. Le Troisième souhait
DelcourtContrebande
BD MIG H4
BD MIG H7
Monstre né en enfer et ramené sur Terre par la volonté des hommes, Hellboy est une créature aussi humaine que
possible qui officie pour le Bureau de recherche paranormale de la défense. En quête de rédemption, il pourchasse
sans pitié les démons et les nazis. Dans cet album, Hellboy rejoint les sous-sols du manoir de Cavendish et son
grand prêtre qui veut reprendre Hellboy, sa créature.

HISTOIRE
APPOLLO dessin An Li
FANTOMES BLANCS 2. Bénédicte
Vents d'ouestEquinoxe
BD APP F2
A Piton Trévor, les cousins Techer convoitent toujours le trésor caché près de Maison rouge, la maison familiale de
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Maxime et François. Ce dernier rencontre régulièrement le fantôme pirate qui se décide à lui révéler son identité. De
son côté, Maxime achève la mise au point d'un aéroplane. Pendant ce temps, à Paris, Bénédicte s'ennuie de
François.

Didier COMES
Dix de der
Casterman
BD COM
Décembre 1944, quelque part dans les Ardennes belges, lors de la grande offensive des armées d'Hitler. Au pied
d'un calvaire mutilé par les bombardements alliés, au fond d'un cratère d'obus, un très jeune soldat totalement
inexpérimenté, tout juste arrivé d'Angleterre, découvre qu'il n'est pas seul dans ce lieu désolé, ouvert à tous les
dangers. Trois fantômes l'habitent déjà : deux tués de la guerre de 14, un Français et un Allemand, flanqués d'un
ancien alcoolique morts d'une cirrhose du foie entre les deux guerres. Sous l'oeil de corbeaux ironiques et insolents,
cet improbable trio s'est lancé dans une partie de belote dantesque, à laquelle il manque désespérément un
quatrième joueur..

Frank GIROUD dessin Jean-Charles Kraehn
QUINTETT 4. Histoire de Nafsika Vasli
Dupuis Empreinte(s)
BD GRI Q4
1916, à Pavlos, base aérienne française en Grèce, Nafsika joue dans le quintette de jazz de la troupe. Mais l'homme
qu'elle aime, le trafiquant Stélios, tombe dans un piège. Elle tente tout pour le sauver... Une série sur les destins
croisés de quatre personnages dans un même lieu et à la même époque.

Bruno LE FLOC'H
TROIS ECLATS BLANCS 2. Une Après midi d'été
Delcourt Mirages
BD LEF T2
La première Guerre mondiale est finie depuis novembre. C'était l'hiver passé, l'an dernier déjà pour ceux que le
rythme de la vie normale a repris. Au sein de son atelier, Nonna sculpte des souvenirs à vif, il a délaissé son métier
de marin pêcheur et s'est enfermé dans le silence. Nonna n'a pas honoré la promesse faite à Perdrix, son amie,
qu'ils se marieraient une fois les beaux jours revenus. Mais aujourd'hui, en cette après-midi de fin d'été où le soleil
donne sur les quais, Perdrix marche d'un pas déterminé à la rencontre de l'homme qu'elle aime.

Laurent MAFFRE
L'Homme qui s'évada
Actes Sud BD
BD MAF
En 1911, Camille-Eugène Dieudonné, ébéniste anarchiste est condamné à tort de complicité avec la bande à
Bonnot, Poincaré le gracie et Dieudonné est envoyé au bagne. Lors de son enquête à Cayenne, le grand reporter
Albert Londres rencontre Dieudonné. En 1927, Dieudonné parvient à s'évader...

Emmanuel ROUDIER
VO'HOUN
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