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Paco ROCA, des.
Rides
Delcourt (Mirages)
BD ROC
Emile est placé par sa famille dans une résidence pour troisième âge, à la suite de sa dernière crise
d'Alzheimer. Il apprend à connaître les autres patients et découvre la routine des médicaments et le
quotidien des lieux.

BANDE DESSINEE

Jean-Claude DENIS, des.
Le Sommeil de Léo
Futuropolis
BD DEN
Melvin Méricourt est le jeune patron d'une société de meubles. Il s'apprête à signer un contrat avec la Finlande,
mais les déboires s'accumulent et la banque menace de fermer le compte. De plus, Kikia, la traductrice finnoise est
insensible à son charme. Anita, son assistante, qui a un faible pour lui, l'invite à un spectacle d'hypnotisme. Il
emmène avec lui son ami Léo, qui vient de débarquer.

Jaime HERNANDEZ, des.
LOVE AND ROCKETS
2. Locas
Seuil
BD HER L2
Cette série raconte 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.

Yoann SFAR, des.
Le Missionnaire
Delcourt (Shampooing)
BD SFA
De Tokyo à New York, J. Sfar décrit ses visites au zoo, le Patchinko, le paradoxe des Français dragueurs de
Japonaises, la patinoire de New York, le dernier Woody Allen, révèle un secret de fabrication des studios Pixar,
aborde les questions de l'antisémitisme et du rôle de la philosophie sur le mode cocasse...
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Shaun TAN, des.
Là où vont nos pères
Dargaud (Long courrier)
BD TAN
Un homme part, laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec l'espoir de trouver une vie meilleure dans
un pays inconnu, de l'autre côté de l'océan. Il découvre une ville déconcertante, où absolument tout lui est étranger,
du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu'une valise et quelques billets, il cherche un endroit où vivre, et le
moyen de gagner sa vie.

Bernard YSLAIRE, des.
LE CIEL AU-DESSUS DE BRUXELLES
2. Après
Futuropolis
BD YSL C2
Dans cette deuxième et dernière partie, le 21 mars 2003, aux images des télévisions du monde entier, de la RTBF à
El Jazira, qui annoncent le début de la guerre en Irak déclenché par les troupes de Georges W. Bush, se
superposent les images de Jules et Fadya faisant l'amour.

Bernard YSLAIRE, des.
XX e ciel.com
3. Mémoires 00
Les Humanoïdes associés
BD YSL X3
Troisième tome d'une trilogie qui, à travers les événements marquants de ce siècle, décrit un monde terriblement
humain. Une fresque où passé et présent, réel et virtuel, s'entremêlent.

AVENTURE

Philippe BONIFAY, des. Jacques Terpant
PIRATES
5. Jusqu'au bout du rêve
Casterman (Ligne d'horizon)
BD BON P5
Fin des aventures d'Augustin Ambroise d'Aubert et de John Woodlof. Pourchassé par les marines de guerre des
puissances européennes, John parvient à convaincre la troupe de quitter la piraterie et de s'installer à Madagascar.
Mais il leur faut trouver l'or qui leur permettra de vivre en paix. Ils choisissent de s'attaquer à un comptoir terrestre,
sans savoir qu'il abrite des chasseurs de pirates...

Matthieu BONHOMME, des.
LE VOYAGE D'ESTEBAN
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2. Traqués !
Milan (Capsule cosmique)
BD BON V2
Sur le baleinier, le jeune Esteban, à force de courage et de volonté, a réussi à s'intégrer à l'équipage. Il travaille et
partage la vie et les aventures des matelots. Au milieu d'une mer glacée, le voilier croise la route d'un bateau à
vapeur équipé d'un harpon explosif qui permet à son équipage de massacrer les baleines. Le capitaine du baleinier
décide de l'affronter à sa manière.

COSEY, des.
LE BOUDDHA D'AZUR
2.
Dupuis (Empreinte(s))
BD COS B2
Gifford et Lhal se sont rencontrés dans une lamaserie tibétaine et leur amour fut aussi immédiat qu'impossible : en
1976, l'attaque du monastère par les troupes communistes les sépara aussitôt. Et depuis 13 ans, Gifford tente
inlassablement de retrouver la trace de celle qu'il aime. Son destin est prêt à s'accomplir... Ce volume clôt cette
histoire romantique.

Franck LE GALL, des.
UNE AVENTURE DE SPIROU ET FANTASIO
50. Les Marais du temps
Dupuis
BD FRA S50
Zorglub n'a plus donné signe de vie depuis des mois lorsque le comte de Champignac reçoit un message du XIXe
siècle. Champignac, Spirou et Fantasio partent à sa recherche et se retrouvent à Paris, dans le Marais, en 1865. Là,
ils vont affronter coupe-jarrets patibulaires et paradoxes temporels.

Franck GIROUD, des. Jean-Marc STALNER
LE CERCLE DE MINSK
2. Il était cinq soldats...
Albin Michel
BD GIR C2
Iannis Klinkert est conduit auprès de Hartfeld qui prétend être son père et l'avoir perdu de vue depuis qu'il est passé
à l'Ouest à la fin des années 1960. Pendant ce temps, Heike Klinkert qui était retenue dans un bidonville de Belém,
parvient à s'échapper et trouve asile auprès d'un prêtre de la favela.

Philippe RICHELLE, des. Dominique HE
SECRETS BANCAIRES
1.2 Détournements de fonds
2.1 Blanchissement
Glénat (Investigations)
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BD RIC S1.2 et S2.1
Des personnes sans liens apparents participent au blanchiment de 7.000 lingots d'or volés deux ans plus tôt.
L'enquête est confiée à une équipe de policiers eux aussi plus préoccupés par leur propre fortune que par la justice...

Yves SENTE , des. François BOUCQ
LE JANITOR
1. L'Ange de Malte
Dargaud
BD SEN J1
Chargé des documents anciens, Vince fait rapport à ses employeurs de cette périlleuse transaction. D'abord engagé
pour assurer la protection des acheteurs d'art oeuvrant pour le Vatican, le jeune homme va désormais faire partie du
corps des Janitors, une cellule spéciale des services secrets de l'Eglise. Sa nouvelle mission : surveiller deux
cardinaux participant au Forum économique de Davos.

Jean VAN HAMME, des. Philippe AYMOND
LADY S.
3. 59° latitude nord
Dupuis (Repérages)
BD VAN L3
C'est l'hiver à Stockholm. Suzan y séjourne avec son père adoptif, un ambassadeur itinérant en mission de
remplacement dans la capitale suédoise. Mis à part la cérémonie des Nobel qui se prépare, les nuits sont
interminables pour Suzan et manquent cruellement d'animations. Mais très vite, de vieilles connaissances viennent
se rappeler à son souvenir...

Jean VAN HAMME et Thierry Cailleteau, des. Christian Denayer
WAYNE SHELTON
1. La Mission
2. La Trahison
3. Le Contrat
4. Le Survivant
5. La Vengeance
6. L'Otage
Dargaud
BD VAN W1 et W2 et W3 et W4 et W5 et W6
Wayne Shelton, un séduisant quinquagénaire très classe spécialisé dans les missions délicates, vend très cher ses
services. Avec l'aide de fidèles amis, il va réaliser l'évasion spectaculaire d'un Français emprisonné au Khaladkjistan.

FANTASTIQUE

ANDREAS, des.
ARQ
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10. Téhos
Delcourt (Conquistador)
BD AND A10
Sitôt réunis, les cinq humains doivent se séparer : Alanna, sur le point d'accoucher, reste sur place avec Travis et
Laura. Montana et Julian se mettent en route pour la citadelle où se trouve Nonac, maître des esprits, émergeant de
son emprisonnement. Leur chemin croise celui de Tehos.

Didier CRISSE et Sylvain RUNBERG, des. Eduardo OCANA
KOOKABURRA UNIVERSE
7. Le Sourire de Myra
Soleil
BD CRI KU7
Rigen et Thiléa, un couple de chasseurs émérites de la planète Dragonna, mènent une vie paisible avec leur fils
Pieter. Mais un étrange baron confie Myra, un nourrisson, à Thiléa. A partir de ce moment, la famille va connaître la
vengeance, le mensonge et la folie.

Didier CRISSE, des. Nicolas KERAMIDAS
LUUNA
5. Le Cercle des Miroirs
Soleil
BD CRI L5
Luuna tente de fuir la malédiction d'Unkui et ses pas la conduisent vers une mystérieuse civilisation aztèque. Elle
espère que les prêtres de cette cité parviendront à la délivrer de l'emprise de la malédiction.

LEGENDES DE LA TABLE RONDE
3. Le Chevalier noir
Soleil (Celtic)
BD LEG 3
Viviane, la dame du lac, raconte comment la paix du royaume de Bretagne a été compromise par l'arrivée du
chevalier noir, qui sème la mort et la désolation, et veut la disparition du roi Arthur.

HISTOIRE

Zeina ABIRACHED, des.
Catharsis : Beyrouth
Cambourakis
BD ABI
Par le biais de ses dessins, l'auteur évoque sa jeunesse à Beyrouth, sa vie de quartier, sa vision de la guerre. Ce
livre a été conçu dans le cadre du projet : Chez Moi, chez toi, à l'atelier de recherche de l'Académie libanaise des
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beaux-arts en 2002. 1er prix au concours du Festival de la Bande Dessinée, Beyrouth, octobre 2002.

Isabelle DETHAN, des.
SUR LES TERRES D'HORUS
6. Hori ou le courroux d'Istar
Delcourt
BD DET S6
Hori et Khéti demeurent esclaves à Babylone malgré les efforts des émissaires égyptiens. Hori s'attache à Lurindu,
une Babylonienne promise à un sort funeste pour effacer la dette que ses parents ont contractée envers Istar,
déesse de la fertilité et de l'amour. Il décide de lui venir en aide, mettant en danger ses propres amis.

Will EISNER, des.
Dropsie avenue : biographie d'une rue du Bronx
Delcourt
BD EIS
L'histoire sociale de New York de 1870 à la fin du XXe siècle, à travers le destin des habitants d'un quartier
populaire où se sont succédé les différentes vagues d'immigration arrivées aux Etats-Unis.

GIPI, des.
S.
Vertige Graphic / Conconino Press
BD GIP
S. est un recueil composé des quelques souvenirs que Gipi a de son père, homme extraordinaire à l'en croire.
L'auteur raconte des moments, héroïques ou pas, où S. l'a impressionné, que ce soit pendant la Seconde Guerre
Mondiale ou après la naissance du narrateur.

Philippe JARBINET, des.
MEMOIRE DE CENDRES
10. Le Bûcher
Glénat (Vécu)
BD JAR M10
D'Angleterre en Toscane, la baronne Héléna de Lorac est prête à tout pour conserver ses hautes terres alors que la
situation de l'église hérétique se dégrade... Cet album marque la fin de ce cycle.

HUMOUR

Cécily BIDOCH', des.
De l'amour filial en général et de mon papa en particulier
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Albin Michel
BD BID
Les relations père-fille vues de façon humoristique, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par
l'adolescence.

Claire BRETECHER, des.
Les Mères
Dargaud
BD BRE
Claire Bretecher pose son regard sur les différents travers des futures mères grâce à la description de plusieurs
femmes plus ou moins épanouies dans leur futur rôle. Elle décrit toutes sortes de déboires affectifs que les femmes,
mais aussi les hommes, peuvent éprouver durant cette période.

Jim DAVIS, des.
GARFIELD
44. Un Amour de lapin
Dargaud
BD DAV G44
Garfield est prêt à tout pour manger davantage et même à se déguiser en un animal symbolisant la tendresse et la
douceur.

MAITENA, des.
Tournants dangereux
Metailié
BD MAI
Dans la lignée des "Déjantées", un regard ironique et impitoyable sur la société contemporaine : les conduites
sociales, les modes, la consommation, etc.

LITTERATURE

Frank BOURGERON, des.
Aziyadé
Futuroplis
BD BOU
De passage en Grèce, à Salonique, alors sous domination turque, Pierre Loti, jeune lieutenant de la marine
anglaise, aperçoit une jeune fille aux yeux verts, Aziyadé. Dès lors, il ne vit plus que pour elle. Leur liaison née au
milieu des mystères de l'Orient, culminera à Stamboul, quartier de Constantinople, dans le déchirement et le
sacrifice.
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Stephen DESBERG, des. Henri-Joseph RECULE
LE DERNIER LIVRE DE LA JUNGLE
4. Le Retour
Le Lombard (Polyptypque)
BD DES D4
Dans ce dernier tome, les auteurs donnent au personnage de Mowgli un épilogue émouvant et épique entre
souvenirs d'enfance et approche de la mort. Mais avant de trépasser, l'ancien roi de la jungle souhaite revoir le décor
de sa vie une dernière fois.

Mathieu GALLIE, des. Guillaume SOREL
ALGERNON WOODCOCK
4. Sept coeurs d'Arran : 2ème partie
Delcourt (Terres de légende)
BD GAL A4
Le docteur Algernon Woodcock est convoqué par le juge et gardien de l'ordre de l'île d'Arran et se trouve confronté
à un mystère que très peu de personnes ont la faculté d'entrevoir. Trop téméraire, il se fait toucher par une balle.
Alors qu'il se vide de son sang, le juge assassin s'enfuit avec le nouveau-né de la meurtrière des sept jeunes filles
d'Arran...

David Zane MAIROWITZ, des. Robert CRUMB
Kafka
Actes Sud (Actes Sud BD)
BD MAI
Présentation de la vie, de l'oeuvre, des thèmes, des obsessions de l'écrivain. Illustré en bande dessinée par le
créateur de Fritz the Cat.

Daniel PICOULY, des. J
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