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Richard MARAZANO, des. Jean-Michel Ponzio
LE COMPLEXE DU CHIMPANZE
2. Les Fils d'Arès
Dargaud
BD MAR C2
Expédiés sur la Lune pour retrouver des éléments d'explication à l'incroyable réapparition
d'Armstrong et Aldrin dans leur capsule Apollo, Hélène et les membres de son équipe doivent
revoir leurs plans. L'interception d'un message russe laisse entendre que la solution pourrait se
trouver sur Mars. Pendant ce temps, sur Terre, Sofia, la fille d'Hélène, déçue par les choix de sa
mère, fugue.

Documentaires

Apprendre à dessiner les super-héros
Delcourt
809.36 APP 1
Des dessinateurs de comics proposent, pour apprendre à dessiner des super-héros comme Wolverine, Aspen ou
Soulfire, des conseils techniques sur le dessin d'anatomie, la perspective, la composition, etc.

Historieta : regarde sur la bande dessinée argentine
Vertige graphic
809.36 HIS
Histoire illustrée de 1928 à aujourd'hui. Publié à l'occasion de l'exposition "La bande dessinée argentine par José
Muñoz", organisée dans le cadre du 35e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême à la Cité
internationale de la bande dessinée et de l'image, 24-27 janvier 2008.
Nicolas FINET
Dicomanga : le dictionnaire encyclopédique de la bande dessinée japonaise
Fleurus
809.36 DIC
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Ce panorama complet de la bande dessinée japonaise traduite et publiée en langue française, présente les oeuvres
et les auteurs célèbres au Japon. Des encadrés thématiques, notamment sur le Japon et sa civilisation enrichissent
ce volume.

Chris PATMORE
Inventez vos héroïnes : fantasy, BD, animation
Eyrolles (Trait pour trait)
809.36 PAT
Galerie de principaux personnages féminins rencontrés en BD et dans les jeux vidéos. Grâce aux outils
psychologiques et aux caractéristiques physiques de ces archétypes, le lecteur apprend à donner vie, crédibilité et
consistance à ses propres héroïnes.

Bande dessinée

Amour & désir
La Boîte à bulles (Contre-jour)
BD AMO
Des auteurs inconnus ou confirmés mettent en image le thème de l'amour ou du désir, au gré de leurs inspirations.

Dessine-moi le bonheur
Dargaud
BD DES
Le bonheur est là, à portée de bras ou de jambes. Pauline et Franck, étudiants, ont réalisé un vieux rêve, celui de
parcourir l'Amérique du Sud. Il leur a suffi d'un sac à dos, d'un vélo et d'une volonté de se jeter dans une aventure
humaine inoubliable. Ce livre témoigne de rencontres avec des auteurs touchés par cette démarche, Européens ou
Sud-Américains qui racontent ici leur idée du bonheur.

Pascal CHABOUTE
Tout seul
Vents d'ouest (Intégra)
BD CHA
Récit d'un homme qui, depuis cinquante ans, vit seul dans un phare et se perd dans un monde aux apparences
irréelles. Un album où se côtoient onirisme et quotidien, et où s'enchevêtrent sensibilité, tendresse et humour.

Will EISNER
NEW YORK TRILOGIE
1. La Ville
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2. L'Immeuble
Delcourt (Contrebande)
BD EIS N1 / N2
Peinture des quartiers de New York et de leurs habitants révélant toute les facettes d'une société américaine en
pleine mutation.

Nathalie FERLUT
Lettres d'Agathe
Delcourt (Mirages)
BD FER
Agathe adresse trois lettres à sa mère, morte, qui n'a pas su l'aimer. Dans la première, Agathe rappelle à sa mère
leurs relations pleines de silence et d'incompréhension quand elle était enfant. Dans la deuxième, elle décrit son
impression de soulagement après sa mort, et dans la dernière, elle explique comment, avec l'âge, elle en est venue
à mieux la comprendre.

JUNG
COULEUR DE PEAU : MIEL
2.
Quadrants (Astrolabe)
BD JUN C2
A 14 ans, Jung aborde la période difficile de l'adolescence. Certains jeunes rejettent leur famille pour trouver leur
personnalité. Le rejet de Jung sera intense mais ce sera pour mieux découvrir les autres, surtout les filles, qui
l'intéressent vivement. Il se découvre aussi une passion pour le dessin. Pourtant, en même temps, grandit en lui une
sorte de désespoir...

KRIS, des. Vincent Bailly
Coupures irlandaises
Futuropolis
BD KRI
A l'occasion d'un voyage linguistique à Belfast, deux jeunes bretons, Nicolas et Chris, découvrent la réalité du conflit
nord-irlandais. Arrivés en Ulster, ils sont séparés : Nicolas se retrouve dans une famille ouvrière catholique tandis
que Chris se rend dans une famille, protestante aisée. Ce séjour va également être pour eux l'occasion de rencontrer
les filles.

Emmanuel LEPAGE
MUCHACHO
2.
Dupuis (Aire Libre)
BD LEP M2
Gabriel a pris le maquis : recueilli par les guérilleros, il renie son nom à particule et troque fusains et crayons de
couleur contre des armes autrement percutantes.

Régis LOISEL et Jean-Louis Tripp
MAGASIN GENERAL
4. Confessions
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Casterman
BD LOI M4
Serge est maintenant parfaitement accepté par toute la communauté villageoise. Avec Marie, il est désormais
soumis à une insistante question : quand vont-ils se marier et régulariser leur situation ? Mais Serge a avoué son
homosexualité à Marie. Pas totalement convaincue, elle tente à nouveau sa chance et essuie un refus. Ignorant la
situation, le curé obtient de Marie la vérité sur Serge...

Terry MOORE
STRANGERS IN PARADISE
9. La Rage au ventre
10. Tropique du désir
Kymera
BD MOO S9 /S10
Katchoo a pris le contrôle de la nouvelle branche de Packard-Yerr que souhaitait créer Samantha. Pendant ce
temps, David est finalement sorti de l'hôpital alors que Francine a décidé d'épouser Brad Silver. Mais Véronica Pace
ne compte certainement pas autoriser l'ascension de katchoo, sans se douter que sa véritable ennemie est
Samantha.

Galit SELIKTAR, des. Gilad Seliktar
Ferme 54
Cà et là
BD SEL
Ces trois histoires abordent trois périodes de la vie d'une jeune femme élevée dans une zone rurale d'Israël au
cours des années 1970 et 1980. Elles décrivent la dimension souterraine dérangeante de l'adolescence, les
traumatismes et les bouleversements qui se dissimulent sous la superficielle tranquillité d'une jeunesse à la
campagne, avec en fond la guerre et l'occupation.

Jean-Claude SERVAIS
Le Jardin des glaces
Dupuis (Aire libre)
BD SER
Dans la solitude de son jardin, un homme vit au rythme des saisons. Mais derrière la barbe argentée et le chapeau
de paille se cache Arnold Francart, le grand explorateur. Pourquoi a-t-il abandonné sa prestigieuse carrière ? Pour
oublier la disparition tragique de son assistant dans le Grand Nord canadien ? Ce sont les réponses que la jeune
Barbara vient chercher...

Joann SFAR
KLEZMER
3. Tous des voleurs !
Gallimard (Bayou)
BD SFA K3
Dans ce troisième épisode, tous les musiciens de Klezmer se retrouvent impliqués dans des affaires louches : coups
de poing avec les Gitans, cambriolage d'un magasin de guitares, cadavres encombrants, etc. Et quand l'action,
l'aventure et le crime sont là, Michka Yaponchik n'est pas loin, lui le roi des voleurs, le parrain juif d'Odessa.
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Gradimir SMUDJA
LE BORDEL DES MUSES
4. Darling, pour toujours
Delcourt
BD SMU B4
Toulouse-Lautrec sauve in extremis Darling du couperet d'un cruel boucher. Il la conduit dans son atelier, où elle
survit à une interminable nuit d'agonie, mais il ne parvient pas à soigner la blessure de l'animal. Alors qu'il perd tout
espoir, le roi Milan lui présente un vieux Tsigane, guérisseur de chevaux.

Gene Luen YANG
American born chinese
Dargaud
BD YAN
Semi-autobiographique, cet album éclaire d'un jour nouveau la communauté des Chinois de l'étranger. Quand la
famille de Jin Wang déménage, il réalise qu'il est le seul élève d'origine chinoise de sa nouvelle école. Comme tout
Américain d'origine chinoise, il connaît la légende du Roi des singes mais aussi la honte d'être confronté au
stéréotype du Chinois.

Aventure

APPOLLO, des. Brüno
COMMANDO COLONIAL
1. Opération Ironclad
Dargaud (Poisson Pilote)
BD APP C1
Avril 1942, débarqués sur l'île de Madagascar par les forces alliées, deux militaires tentent de rallier les notables à
leur cause.

Pierre BOISSERIE et Eric Stalner, des. Eric Lambert
FLOR DE LUNA
2. La Finca Don Diego
Glénat (Grafica)
BD BOI F2
Cuba, XIXe siècle. Diego Castellano a réussi son pari : faire pousser une plantation de tabac pour produire des
cigares. Mais les ennuis commencent lorsqu'il accepte de recueillir l'enfant illégitime de la belle Lucia, un petit
mulâtre issu d'un viol. Diego va alors se retrouver au centre d'intrigues sanglantes...

Pierre BOISSERIE et Eric Stalner, des. Siro
LA CROIX DE CAZENAC
10. La Dernière croix
Dargaud
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BD BOI C10
New York, 1928. Etienne Cazenac est devenu l'agent Cross du FBI. Mais ce jour en compagnie de Louise et de
Fabien M., ils font la fête à la mémoire de Henri Cazenac. Louise est venu à New York en compagnie de son fils,
Victorien qui va faire connaissance avec son oncle Etienne. Alors qu'en Arizona, Azouz fait une expérience
chamanique, à New York, un ennemi venu du passé refait surface pour affronter une dernière fois Etienne..

Felipe Hernandez CAVA, des. Bartolomé Segui
Les Serpents aveugles
Dargaud (Long courrier)
BD CAV
Ben Koch est recherché par un homme bizarre en costume rouge mais il ne le sait pas encore. Ben Koch cherche,
lui aussi, quelqu'un. New York, 1939, la guerre civile en Espagne s'achève et avant la prochaine grande tempête sur
le monde, des comptes doivent être réglés.

COSEY
Le Voyage en Italie
Dupuis (Aire Libre)
BD COS
Vétéran du Vietnam, Arthur Druey ne voit plus l'issue à la déprime qui est devenue son lot quotidien. Il décide
d'accompagner son copain Ian Fraschetti en Italie, pays où réside Shirley, leur premier amour commun. Sur place, il
découvre que la jeune femme a adopté une réfugiée cambodgienne. Edition spéciale avec un cahier de six hors
texte et des dessins inédits.

Bernard GIRAUDEAU, des. Christian Cailleaux
R97 : les hommes à terre
Casterman
BD GIR
A Brest, Théo, mécanicien de 17 ans, monte à bord de la Jeanne d'Arc R97 pour son premier embarquement. Il part
sur les traces des écrivains qu'il aime, se lie avec les autres membres d'équipage, et découvre l'amour au gré des
escales à la Martinique, à Montevideo, Valparaiso, Honolulu, Kobe, Djibouti...

Frank GIROUD, des. Jean-Marc Stalner
LE CERCLE DE MINSK
3. Au nom du père
Glénat (Grafica)
BD GIR C3
Avec Nunes, Iannis et Ariane sont les seuls survivants du crash de leur appareil. Perdus en pleine jungle, et après
avoir enterré leurs morts, ils vont fabriquer un radeau pour retourner à la civilisation. Pendant cette activité imposée
par la situation, Ariane va continuer d'expliquer à Iannis l'affaire dans laquelle il s'est retrouvé embarqué malgré lui.

Thierry GROENSTEEN, des. Patrice Cablat
Les Pierres aveugles
Actes Sud (ActesSud - L'An 2)
BD GRO
En juin 2001, Bob Soppovski, un homme d'affaires américain, est retenu en otage au Yémen par une tribu de
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Bédouins. Il tombe amoureux de Mouna, l'institutrice du village, mais ce couple improbable va se trouver pris au
piège de l'histoire après les attentats du 11 septembre. Sur la question du fanatisme religieux et la fraternité entre les
civilisations.

Matt KINDT
Super spy
Futuropolis
BD KIN
En France, en Allemagne, et en Espagne, durant la Seconde Guerre mondiale, la vie de six espions permet de
découvrir leurs mensonges, leurs déceptions et leurs secrets défense. 44 chapitres numérotés comme des dossiers,
qui peuvent se lire chronologiquement ou en suivant la pagination.

Philippe RICHELLE, des. Pierre Wachs
SECRETS BANCAIRES
3.2 L'Affrontement
Glénat (Investigations)
BD RIC S3.2
Le commissaire Brédard poursuit son enquête sur la comptabilité suspecte d'un grand complexe de remise en forme
bordelais. Tout semble s'éclairer lorsque la liaison entre la directrice du gymnase et le notable Pierre Vautier est
découverte.

Fantastique

LES CONTES DU KORRIGAN
9. La Colline d'Ahna
Soleil (Celtic)
BD CON CK9
Le korrigan Ko'ch est de retour et s'apprête à partager les contes qu'il connaît pour la nuit de la Samhain.

ANDREAS
ARQ
11. Maître noir
Delcourt (Conquistador)
BD AND A11
Sans concertation préalable, l'ensemble des peuples d'Arq se retourne contre Travis, Alanna, Laura, Montana et
Julian. Leur destinée sera à jamais transformée par un évènement majeur. Au centre de White Dust, à l'extérieur
d'Arq, se prépare l'arrivée du Maître noir.
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Philippe ANFRE, des. Jérôme Anfré
Du Graal plein la bouche
La Boîte à bulles (Clef des champs)
BD ANF
Au temps du Moyen-
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