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Emile BRAVO
SPIROU ET FANTASIO
52. Le Journal d'un ingénu
Dupuis
- BD FRA S52
En situant son récit en 1939, l'auteur remet en perspective tous les albums de la série Spirou et
Fantasio en apportant quelques réponses à des questions telles que : comment un groom naïf
devient-il un aventurier intrépide ? A-t-il été amoureux ? A-t-il une conscience politique ?
Prix des Libraires 2008.

Documentaires
Angoulême : 35 ans de grands prix
BoDoï
- 809.36 ANG
Présente l'histoire récente du neuvième art à travers les prix décernés chaque année à Angoulême : 46 albums qui
se sont vus décerner l'un des deux titres les plus importants, meilleur album de l'année ou meilleur album étranger.
Ils sont restitués dans leur contexte éditorial d'origine et relus à la lumière des évolutions ultérieures, celle des
auteurs et celle de Thierry Groensteen.

Jochen GERNER
Contre la bande dessinée
L'Association (Eprouvette)
- 809.36 GER
Pendant de longues années, l'auteur a collecté des centaines de citations, de propos ou d'extraits de presse
évoquant la bande dessinée. Il a réorchestré tous ces éléments en menant une réflexion en images sur la perception
de la bande dessinée dans la culture, décrivant comment ce moyen d'expression est perçu.

Thierry GROENSTEEN
Un Objet culturel non identifié : la bande dessinée
Ed. de l'An 2 (Essais)
- 809.36 GRO
Une interrogation sur la place qu'occupe la bande dessinée dans le paysage culturel d'hier et d'aujourd'hui. T.
Groensteen retrace les étapes du processus de légitimation entamé dans les années 1960 et en montre les limites,
interrogeant la politique de l'Etat, l'attitude de la presse et les pratiques des éditeurs. Il analyse les grands handicaps
symboliques qui frappent le média.

Brigitte KOYAMA-RICHARD
Mille ans de manga
Flammarion
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- 809.36 KOY
Synthèse sur l'histoire culturelle et artistique du manga de la fin du VIIe siècle à aujourd'hui. Cette forme d'expression
trouve son origine dans les peintures anciennes comme celles du temple Shôsôin ou du plafond du Kôndo du temple
Horyûji et constitue un pan essentiel de la culture nippone, traitant de thèmes variés, légers ou profonds à
destination des enfants ou des adultes.

Jean-Marc LAINE
Sylvain Delzant
L'Ecriture du scénario
Eyrolles (Les Manuels de la BD)
- 809.36 LAI
Cet ouvrage est consacré à l'écriture du scénario (définir la trame générale, les différents actes, écrire à la planche,
etc.). Des entretiens avec des professionnels de la BD permettent de montrer d'autres façons de travailler. En fin
d'ouvrage, le scénario d'une histoire naît sous les yeux du lecteur : celle-ci se construira de tome en tome jusqu'à sa
forme finale : de véritables planches de BD.

Pascal ORY
Goscinny : la liberté d'en rire
Perrin- 809.36 GOS BIO
Biographie d'un des plus grands scénaristes de bande dessinée décédé en 1977 d'un arrêt cardiaque.

Hayden SCOTT-Baron
Réaliser des mangas sur ordinateur
Eyrolles (Traits pour traits)
- 809.36 SCO
Explique comment réaliser des mangas sur ordinateur à l'aide de logiciels de graphismes tels que Painter,
Photoshop, etc. A travers la création de personnages représentatifs de l'univers manga, le lecteur apprendra à
manier les divers outils informatiques (scanners, tablettes graphiques, etc.) pour réaliser des dessins de qualité
professionnelle destinés à la publication papier ou Internet.

Albert UDERZO
Albert Uderzo se raconte
Stock
- 809.36 UDE
A. Uderzo, dessinateur et créateur d' Asterix avec son complice R. Goscinny, raconte sa vie et son oeuvre avec
humour et tendresse. Il revient sur l'arrivée en France de ses parents d'origine italienne, ses premiers pas à
Clichy-sous-Bois en banlieue parisienne, la rencontre de sa femme Ada. Puis ce sont les premiers succès, la
naissance du magazine Pilote, les premiers dessins animés...

Bande dessinée
Boule de neige
Delcourt (Shampooing)
- BD BOU
26 auteurs ont accepté de relever le défi de réaliser chacun 24 planches de bande dessinée en 24 heures avec une
contrainte donnée : faire figurer une boule de neige dans la première et la dernière case en référence à la neige qui
tombait alors sur Angoulême. Cet ouvrage rassemble neuf des meilleures histoires réalisées.
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Ludovic DEBEURME
Le Grand autre
Cornélius (Solange)
- BD DEB
Louis, adolescent mal à l'aise, ne ressemble pas aux autres. Il lutte consciencieusement pour ne pas laisser son
corps en proie au mal extérieur. Ses phobies alimentaires et sa hantise des microbes développent en lui un dégoût
de l'autre et de lui-même. Parmi ces corps étrangers, apparaît un visage plus sain que les autres, celui de Celia,
gothique et douce à la fois.

Lucie DUBIARNO
Le Rouge vous va si bien
Gallimard (Bayou)
- BD DUB
Au Far West, à la Renaissance ou lors d'un cocktail mondain, dans le coeur d'un escargot ou celui du Petit Chaperon
rouge, ces histoires d'amour sont étranges, cruelles, ou comiques, mais jamais simples.

Emmanuel GUIBERT
LE PHOTOGRAPHE
3.
L'Association (Ciboulette)
- BD GUI G3
Troisième et dernier volume des transcriptions des souvenirs d'Alan Ingram Cope en bande dessinée. Au récit du
soldat américain des années de l'immédiat après-guerre, s'articule une enquête réalisée par E. Guibert en Allemagne
sur les traces de son ami disparu, dessinant des lieux parfois inchangés et retrouvant des acteurs et témoins de
cette époque de la vie d'Alan.

Tove JANSSON
MOOMIN
1. et les brigands
2. et la mer
Le Lézard noir (Le Petit lézard)
- BD JAN M1 / M2
Les aventures de Moomin, un troll rond, qui vit avec sa famille bohème et ses amis fantasques. Ses péripéties sont
un parcours initiatique qui parle d'écologie et de tolérance. Prix du Patrimoine 2008 au Festival BD d'Angoulême.

Manu LARCENET
LE COMBAT ORDINAIRE
4. Planter des clous
Dargaud
- BD LAR C4
Le chantier naval ferme, Marco est devenu père, sa mère apprend à vivre seule, un homme meurt dans la
campagne, un journaliste craque. A partir de petites choses, de moments rares, de tristesses banales, Manu
Larcenet continue de dresser le portrait d'un homme ordinaire.

Pierre MAKYO
N. G. Laval
BALADE AU BOUT DU MONDE
15. Pierres envoûtées
Glénat (Caractère)
- BD MAK B
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Réfugié à la campagne, Arthis aide Aline à se refaire une santé après la perte de son enfant. Les voyages qu'il a
effectués dans le temps grâce à la pierre mauve perturbent son mental et il décide de retourner auprès de Rabal
pour comprendre ce qui lui est arrivé...

Rutu MODAN
Exit Wounds
Actes Sud (Actes Sud BD)
- BD MOD
En Israël, sur fond d'attentats kamikazes, Numi, surnommée la Girafe à la caserne où elle fait son service militaire,
vient voir Koby, chauffeur de taxi. Elle lui apprend que son amant, père du jeune homme, est sans doute mort dans
un attentat et reste non identifié. Essentiel 2008 au Festival BD d'Angoulême et Grand prix BD actualité et de
reportage France Info 2008.

MORVANDIAU
D'Algérie
Maison rouge
- BD MOR
Morvandiau se lance dans une (en)quête personnelle dans cette bande dessinée. Il y questionne ses origines dans
le cadre singulier des rapports de la France et de l'Algérie mais aussi les conditions d'élaboration du récit lui-même.

Paroles de sans papiers
Delcourt
- BD PAR
Neuf témoignages en images de ceux qu'on appelle "sans-papiers" qui dressent un panorama des situations
suivantes : errance africaine, prostitution sans papiers, esclavage ordinaire, survivre sans papiers, procédure
d'éloignement, pourquoi venir en France... Le but de ces récits est de présenter la réalité de ces hommes et de ces
femmes qui réclament le droit à la vie.

Nancy PENA
Le Chat du kimono
La Boîte à bulles (Contre jour)
- BD PEN
Recueil d'histoires courtes, dont le récit de la fille du propriétaire d'une filature de soie qui aimait se parer de ses plus
beaux kimonos. Son favori, orné de chats, avait été confectionné par un tisseur amoureux d'elle. Il osa un jour lui
déclarer sa flamme, mais elle n'y prêta pas attention. Furieux, il broda sur ses propres kimonos des rats et des grues
pour se venger d'elle.

Joann SFAR
Pascin
L'Association (Ciboulette)
- BD SFA
Cette bande dessinée correspond à une biographie imaginaire du peintre Julius Pinkas, dit Pascin (1885-1930).

Art SPIEGELMAN
Breakdowns
Casterman
- BD SPI
Les premiers travaux de l'auteur de BD Art Spiegelman qui reçut le prix Pulitzer.
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Guillaume TROUILLARD
Colibri
Ed. de la cerise
- BD TRO
Déambulation onirique dans une mégapole qui ressemble à celles qui poussent en Chine actuellement, l'ouvrage
résonne comme un manifeste écologique. C'est une ode aux peuples premiers, en hommage au penseur pyrénéen
Bernard Charbonneau, au compositeur Moondog et à Miyazaki.
Prix BD 2008 des lecteurs de Libération et prix du public du salon de Bassillac.

Aventure
Pierre BOISSERIE
Héloret
EASTERN
1. Le Départ
2. Roshâne
3. Oural
Dargaud
- BD BOI E1 / E2 / E3
En 1825, un jeune Français Guillaume Montbrun fuit la Bretagne pour Paris. Tête brûlée, insouciant et hâbleur, il
devra échapper aux griffes de ses poursuivants et s'enfuir vers l'Est de l'Europe.

Pierre BOISSERIE et Eric Stalner
Eric Lambert
FLOR DE LUNA
1. Santa Maria Cristina
Glénat (Grafica)
- BD BOI F1
A Genève, Antoine Chatel découvre le corps suicidé de son patron Charles Porter. Au lieu de prévenir la police, il
s'allume un cigare et commence à lire des documents secrets racontant l'histoire tumultueuse de cette famille. Tout
commence en 1820, alors qu'au beau milieu de l'Atlantique, sur un navire négrier clandestin, éclate une mutinerie qui
scellera à jamais le destin de ses passagers...

Emile BRAVO
SPIROU ET FANTASIO
52. Le Journal d'un ingénu
Dupuis
- BD FRA S52
En situant son récit en 1939, l'auteur remet en perspective tous les albums de la série Spirou et Fantasio en
apportant quelques réponses à des questions telles que : comment un groom naïf devient-il un aventurier intrépide ?
A-t-il été amoureux ? A-t-il une conscience politique ?
Prix des Libraires 2008.

Thierry CAILLETEAU
Christian Denayer
WAYNE SHELTON
7. La Lance de Longinus
Dargaud
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- BD VAN W7
1945, Berlin. Des patrouilles américaines anéantissent les derniers foyers de résistance nazie. Un lieutenant SS
remet un dossier à un colonel qui s'enfuit aux commandes d'un des chasseurs à réaction sur lesquels Hitler comptait
pour renverser le cours de la guerre. 2007, Wayne Shelton reçoit un SOS d'un vieil ami devenu moine. Réfugié dans
son église, il est traqué par un commando argentin.

David CHAUVEL
Hervé Boivin
LE SABRE ET L'EPEE
3. Les Brumes du vieil immortel
Delcourt (Terres de légendes)
- BD CHA S3
Wu Gang et la mystérieuse voleuse se disputent le sabre brisé du vieil Erlang. Mais ils doivent abandonner le
combat et entrer, chacun son tour, dans un mystérieux temple, face à un moine taoïste. Ce dernier leur impose une
série d'épreuves avant de leur apprendre les raisons de leur présence aux côtés d'Erlang.

Didier CONRAD et Wilbur
TIGRESSE BLANCHE
4. Une Espionne sur le toit
Dargaud
- BD T4
La suite des aventures d'Alix Yin Fu, jeune et belle espionne chinoise, naïve et terriblement sexy.

Sylviane CORGIAT
Christelle Pécout
LA LUNE D'OMBRE
4. L'Arbre carnivore
Les Humanoïdes Associés
- BD COR L4
Soledad a accompli sa mission. Elle refuse de livrer son otage. Celui-ci la mène avec sa bande sur une île
mystérieuse censée receler un fabuleux trésor. Surprises, trahisons et règlements de comptes... Fin de ce premier
cycle.

Stephen DESBERG
Hugues Labiano
BLACK OP
4.
Dargaud
- BD DES B4
Alors que les tueurs de l'ex-KGB débarqués en force aux Etats-Unis se cachent, attendant le déclenchement d'une
opération secrète, Floyd Whitman remonte la piste de ses dangereux souvenirs d'agent secret, sur les traces de la
mafia russe et de son ancien amour, Lovna.

Emmanuel HERZET
Piotr Kowalski
LA BRANCHE LINCOLN
2. La Part des ombres
Le Lombard (Polyptyque)
- BD HER B2
Parti à la découverte de la branche Lincoln, Ted Voss va découvrir le groupe Cerbère autrement plus dangereux. Si
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les premiers ont pour mission de protéger l'Amérique, les seconds protègent avant tout leurs intérêts propres, sans
considération morale. Ted va vite comprendre que s'attaquer à ce groupe, c'est tout d'abord laver le linge sale de sa
propre famille.

Richard MARAZANO
Xavier Delaporte
CHAABI
1. La Révolte
Futuropolis
- BD MAR C1
Province de Samastipur, au nord de l'Inde, de nos jours. Mayonne Banerjee, journaliste à Calcutta, se rend auprès
des fidèles de Chaabi, un jeune chef révolutionnaire tué au cours d'une embuscade. Elle souhaite relater, au-delà du
mythe, la véritable histoire de ce jeune garçon vendu à l'âge de cinq ans par ses parents et condamné à travailler
dans une mine de soufre. Dans cet enfer, son quotidien est fait d'humiliations.

Jean-David MORVAN
Yi Jian
LE DIEU SINGE
1.
Delcourt (Ex-libris)
- BD MOR D1
Il s'appelle Sun Wukong. C'est le roi des singes. Il vit avec les siens en bordure du petit pays de hérauts. Celui-ci
n'est cependant pas tout à fait comme les autres. Il est certes en mesure de marcher, courir, bondir, séparer les
bonnes baies des empoisonnées, comme tous les singes... mais de plus, il a la capacité de raisonner ! Découvrez
les aventures de ce sémillant roi des singes et comment il devint immortel à l'issue de sa pérégrination
mouvementée vers l'Ouest !

Christian PERRISSIN
Boro Pavlovic
EL NINO
6. Le Vent des 120 jours
Les Humanoïdes Associés
- BD PER N6
Deux ans se sont passés depuis que Véra a vu son frère mourir sous ses yeux. Véra travaille en Afghanistan pour
une ONG. Sa rencontre avec un général de Massoud va à nouveau bouleverser son destin.

Philippe RICHELLE
Dominique Hé
SECRETS BANCAIRES
2.2. Le Goût de l'argent
3.1. Au-dessus de tout soupçon
Glénat (Investigations)
- BD RIC S2.2 / S3.1
Pierre Vautier, riche fondateur et actuel directeur de l'association les Enfants du soleil, réside dans une villa près
d'Arcachon. Son fils qui a du mal à percer dans le milieu du documentaire, devient l'assistant du bras droit de son
père et découvre que ces derniers, sous couvert de cette activité associative, vivent de combines. De son côté,
l'inspecteur Caroly enquête sur Mme Morange.

Bruno ROCCO
A.D.N.
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4. Désert rouge
Glénat (Grafica)
- BD MAK A4
Dans l'ouest des Etats-Unis, l'attaque d'un café ne laisse aucun témoin. Sur les lieux, les policiers découvrent
pourtant un survivant qui, malgré trois balles dans le ventre, récupère rapidement. Le docteur qui le soigne à l'hôpital
remarque que le sang de l'inconnu possède des propriétés particulières et vend son information au laboratoire
Biolab. Alex qui vivait tranquille est pourchassé.

Bruno SEITER
Cyril Bonin
FROG
8. Au nom du fils
Casterman (Ligne rouge)
- BD SEI F8
L'assassinat de l'égyptologue Oliver Lewis bouleverse la préparation de l'exposition des trésors rapportés par le
colonel Blake. Celui-ci, à la tête des Duffer's, ne pense qu'à venger la mort de son fils Bobby et met au point une
machination dirigée contre Andrew Molton, policier du Yard et ami de Ruppert Graves et Mary Launeston... Dernier
volume de cette série.

Yves SENTE
André Juillard
LES AVENTURES DE BLAKE ET MORTIMER
18. Le Sanctuaire du Gondwana
Blake et Mortimer
- BD JAC B18
Ayant rapporté une roche mystérieuse de son expédition au pôle Sud, Mortimer est bientôt sur la piste d'une
civilisation fantastique dont le berceau semble niché dans les entrailles du cratère du Ngorongoro, non loin du lac
Victoria. Commence alors une aventure africaine qui conduit pour la première fois Blake et Mortimer vers l'Afrique
noire et le Tanganyka (Kenya et Tanzanie actuels).

Jacques TARDI
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES D'ADELE BLANC-SEC
9. Le Labyrinthe infernal
Casterman
- BD TAR A9
Un matin d'octobre 1923, dans le quartier Saint-Lazare à Paris, une main est découverte dans une poubelle. Dans la
même journée, Adèle rend visite à sa soeur en banlieue et échappe à une tentative d'assassinat. Puis c'est une
limousine qui arrive à l'usine du docteur Chou. Sans oublier Brindavoine, enrhumé, Chalazion, déguisé en clochard,
et le Dentiste... Bref, le retour d'Adèle Blanc-sec !

Jean VAN HAMME
Philippe Aymond
LADY S.
4. Jeu de dupes
Dupuis (Repérages)
- BD VAN L4
Les Américains s'étant donné pour mission de protéger le monde libre, ils entendent surtout tout savoir. Aussi la CIA
serait en colère de ne pas en savoir davantage sur une organisation européenne créée pour déjouer les menaces
terroristes. Sachant que Lady travaille pour eux occasionnellement, la CIA fait enlever son père adoptif...
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YANN
FabriceTarrin
SPIROU ET FANTASIO
51. Le Tombeau des Champignac
Dupuis
- BD FRA S51
Une aile du château de Champignac-en-Cambrousse explose et révèle une crypte occupée par un sphinx, tandis
qu'en Inde, une mystérieuse expédition tourne au cauchemar. Pour Spirou et Fantasio, accompagnés du comte et de
Seccotine, il s'agit de savoir si ces deux événements sont liés.

YANN
Herval
TIFFANY
2. Célestine T1867
Delcourt
- BD YAN T2
Tiffany d'Arc est chargée de retrouver l'héritier du général Sylvestre Icare de Sassy qui vient de mourir. Mais elle
n'est pas la seule à vouloir retrouver l'enfant que le fils du général aurait eu avec une infirmière pendant la Seconde
Guerre mondiale...

Fantastique
Alex ALICE
SIEGFRIED
1.
Dargaud
- BD ALI S1
Librement adapté de la légende des Nibelungen qui a inspiré à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte
l'histoire de l'enfance de Siegfried, fils des hommes et des dieux, élevé parmi les loups par Mime, le Nibelung.

Scotch ARLESTON
Didier TARQUIN
LANFEUST DES ETOILES
7. Le Secret des Dolphantes
Soleil
- BD ARL LE7
Glin, le fils de Lanfeust et Cixi, a été enlevé par le pirate Thanos. La vaillante équipe des Etoiles part alors à sa
recherche et s'apprête à affronter mille dangers.

Christophe BEC et Stéphane Betbeder
BUNKER
1. Les Frontières interdites
Dupuis (Empreinte(s))
- BD BEC B1
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