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Katsuhiro OTOMO
Anthology
Kana (Seisen)
BD OTO
Ce recueil contient dix petits récits signés Katsuhiro Otomo réalisés avant que l'auteur ne s'attaque
à son oeuvre phare "Akira" (de 1977 à 1981).

DOCUMENTAIRES
Qu'est-ce que la bande dessinée aujourd'hui ?
Beaux Arts éditions
809.36 QUE
Un panorama de la bande dessinée organisé en sept familles : les classiques, les surréalistes, les intimistes, les
impressionnistes, les expressionnistes, l'avant-garde et les politiques.
Thierry GROENSTEEN
En route avec Baudoin
P.L.G.
809.36 BAU
Monographie consacrée à l'oeuvre d'Edmond Baudoin, dont la carrière d'auteur de bandes dessinées débute dans
les années 1980.

BANDE DESSINEE
Olivier et Denis DEPREZ
Rembrandt
Casterman
BD DEP
Rembrandt Van Rijn, peintre et graveur d'origine modeste dont on commence à connaître le nom, vient s'établir à
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Amsterdam en 1631. Il y trouve une ville cosmopolite, ouverte sur le monde, où règne une atmosphère de tolérance
et de modernité. Il s'y associe avec un marchand d'art, Uylenburgh.
Will EISNER
NEW YORK TRILOGIE
3. Les Gens
Delcourt (Contrebande)
BD EIS N3
Dernier volume consacré à la ville natale de l'auteur, dans lequel il pose un regard compatissant sur les foules et les
visages anonymes qui la composent.
Jacques FERRANDEZ, des. Pierre Ferrandez
Cuba père et fils
Casterman (Carnets de voyage)
BD FER
La Havane, 2007. Luis, vieux révolutionnaire et compagnon de route du Che, surgit au domicile d'Hortensia, la
femme qu'il a séduite puis abandonnée en lui laissant un fils, Ronaldo. Luis n'a qu'un seul objectif en lui proposant
une réconciliation : récupérer la Buick 1955 qu'il lui a laissée naguère. Congédié sans ménagement par Hortensia,
Luis prend le chemin de Santiago pour retrouver Ronaldo.

JAMES, des. Boris Mirroir
Zzzwük : celui qui ressemble à un lapin
Carabas
BD JAM
Zzzwük est une étrange créature ressemblant à un lapin. Il a plein d'amis mais, comme il a mauvais caractère, il finit
toujours par se battre avec eux, les dévorer, voire même les oublier. Un album mêlant bande dessinée, manga,
action, sexe, violence et dérision.
Tove JANSSON
MOOMIN
3. et la comète
Petit Lézard (Le Petit lézard)
BD JAN M3
Les six aventures de Moomin, un troll rond, devant faire face à des personnages étranges et maléfiques et des
phénomènes fantastiques qui bouleversent la vallée des Moomins. Elles alertent sur la condition d'humains jugés
pollueurs, vaniteux, hypocrites et névrosés.
Pierre MAKYO, des. Frédéric Bihel
Exauce-nous
Futuropolis
BD MAK
Léonard, photo à la main, est à la recherche d'une femme. Franck, écrivain en manque d'inspiration, le considère
comme un être mystérieux, d'autant plus que Léonard se met à exaucer des voeux, à réaliser de petits miracles.
Franck fouille dans le passé de Léonard et découvre la vérité sur cette quête et sur son ami.
Lisa MANDEL, des. Tanxxx
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Esthétique & filatures
KSTR
BD MAN
Marie, 16 ans, tue accidentellement son père parce qu'il venait de découvrir la liaison qu'elle entretenait avec
Tatiana, l'Ukrainienne rencontrée sur Internet qu'il venait d'épouser. En fuite, la jeune fille trouve refuge en ville
auprès d'Adrienne, 29 ans, une esthéticienne solitaire abonnée aux dérives éthyliques...
Dash SHAW
Bottomless belly button (nombril sans fond)
Ed. Ca et là
BD SHA
Mariés depuis une quarantaine d'années, Maggie et David Loony annoncent à leurs enfants leur divorce. Durant six
jours, une réunion de famille a lieu dans une maison proche de la mer. Dennis, le fils aîné, accepte mal leur décision,
d'autant qu'il est lui-même confronté à des problèmes de couple. Claire, la cadette, qui élève seule sa fille, ne réagit
guère. Sélection officielle BD Angoulême 2009

Jason SHIGA, des.
Fleep
Cambourakis
BD SHI
Un homme se retrouve inexplicablement prisonnier d'une cabine téléphonique entourée de béton. Il met en oeuvre
une incroyable série de raisonnements pour se sortir de là.

AVENTURE
Didier CONRAD et Wilbur, des.
TIGRESSE BLANCHE
5. La Théorie du Mikado
Dargaud
BD YAN T5
Cycle 2 des aventures d'Alix Yin Fu, jeune espionne chinoise, à l'époque de Tchang Kaï-Chek et des triades. Les
Britanniques, les Chinois et les autres Tigresses blanches traquent Alix. La CIA lui offre une porte de sortie.
Stephen DESBERG, des. Enrico Marini
LE SCORPION
8. L'Ombre de l'ange
Dargaud
BD DES S8
Le Scorpion est de retour ! Au grand désarroi de Trebaldi, le pape sanguinaire qui ne rêve que d'une seule chose :
le tuer. Une nouvelle bataille a donc commencé : un véritable combat à mort s'est engagé entre ces deux hommes.
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L'un cherchant à connaître la vérité, l'autre faisant tout pour la dissimuler.
Xavier DORISON, des. Ralph Meyer
XIII MYSTERY
1. La Mangouste
Dargaud
BD VAN XM1
Cette série explore le passé ainsi que les activités parallèles de personnages présents dans la série XIII. Cet opus
retrace la formation du tueur la Mangouste.
Jean DUFAUX, des. Ana Mirallès
DJINN
8. Fièvres
Dargaud
BD DUF D8
Trois quêtes simultanées mènent Kim, Jade et Charles Augery au coeur de l'Afrique, à la poursuite de la perle noire.
Cette perle qui donne le pouvoir et l'argent et qui transforme les individus : la djinn Jade devient la déesse Anatku,
lady Nelson, une bête sacrificielle, lord Nelson, Pipitku et Kim, une aventurière dans la jungle africaine.

Jean-David MORVAN et Yann, des. José Luis Munuera
SPIROU ET FANTASIO
50. Aux sources du Z
Dupuis
BD FRA S50
Spirou va devoir défier le temps afin de sauver miss Flaner, l'amie des deux savants, Zorglub et Champignac.
Yves SENTE, des. Grzegorz Rosinski
THORGAL
31. Le Bouclier de Thor
Le Lombard
BD VAN T31
Jolan et ses compagnons ont survécu à leur première épreuve. Manthor va devoir choisir l'élu parmi les cinq
prétendants. Ces derniers doivent pénétrer sur Asgard et voler le bouclier du dieu Thor.
Olivier SUPIOT
LES AVENTURES OUBLIEES DU BARON DE MUNCHHAUSEN
3. Chinoiseries
Vents d'ouest (Equinoxe)
BD SUP A3
En 1797, le baron de Münchhausen est aux portes de la Chine. En tentant d'échapper à des brigands, il fait la
rencontre d'un homme étrange habitant au pied du mont Fantôme. La légende veut que celui qui parviendra au
sommet de ce mont légendaire récupérera une âme.
Jean VAN HAMME, des. Philippe Francq
LARGO WINCH
16. La Voie et la vertu
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Dupuis (Repérages)
BD VAN L16
A Hong Kong, la division aéronautique du groupe W, représenté par André Bellecourt, vient de conclure l'accord de
joint-venture avec la Tsai Industries Corp. Les Chinois avaient souhaité que Largo Winch signe lui-même les
contrats, mais le jeune milliardaire n'a pas donné signe de vie depuis son départ de l'île de Tsai Huang. Les cadres
du groupe W privilégient l'hypothèse de l'enlèvement.

FANTASTIQUE
Scotch ARLESTON, des. Ciro Tota
LES CONQUERANTS DE TROY
2. Eckmül le bûcheron
Soleil
BD ARL C2
Déposés sur la planète Troy, Page Blanche et son frère Zuynn, ancêtres de Lanfeust de Troy, sont à la recherche
de leurs parents dont ils ont été séparés. Page Blanche a découvert qu'elle peut accélérer la croissance des plantes
et en compagnie de son dragonneau Doï-Dee, de son frère, de Léandre de Lyammon et d'Eckmül le bûcheron, elle
se met en quête de l'arbre premier.

Scotch ARLESTON, des. Didier Tarquin
LANFEUST DES ETOILES
8. Le Sang des comètes
Soleil
BD ARL LE8
Lanfeust et Cixi ont sauvé leur fils Glin des griffes de Thanos. Mais le garçon, qui est sous l'emprise d'une drogue le
poussant à tuer, est au plus mal. Dheluu règne désormais en maître sur Merrion, et les héros recherchés pour
rébellion, doivent secrètement regagner la capitale pour affronter le prince devenu tyran.
Frédéric BRREMAUD, des. Giovanni Rigano
DAFFODIL
2. Nosferatu
3. Le Monstre
Soleil
BD BRR D2 / D3
Trois agents vampires, Daffodil, Globuline et Achille, poursuivent Nosferatu qui a envahi la ville d'Addio-Colonello et
veulent l'empêcher de devenir le maître éternel sur terre.
Jean DUFAUX, des. Philippe Delaby
COMPLAINTE DES LANDES PERDUES
6. Le Guinea Lord
Dargaud
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BD DUF C6
Seamus et Sill doivent à nouveau chasser les moriganes, ces sorcières qui détruisent les hommes et les terres.
Nicolas JARRY, des. Achile
LES CHEMINS D'AVALON
3. Excalibur
Soleil (Celtic)
BD JAR C3
Colin et l'inspecteur Adam réussissent à retrouver la piste de Solenn qui est toujours la prisonnière de Morgane. De
leur côté, Morgane et lord Lumbley approchent de leur but mais ils sont harcelés par les gardiennes d'Avalon qui
préservent jalousement la plus ancienne et la plus puissante des reliques, Excalibur.
Fabrice LEBEAULT
Le Mangeur d'histoires
Dupuis
BD LEB
Fortuné d'Hypocondre est un critique littéraire légèrement anarchiste qui travaille pour le journal Le libertaire érudit.
Depuis trois semaines, il est hanté par le Corbeau, héros d'un roman d'Homère Saint-Illiède. Son entourage, le
voyant parler et se disputer seul, pense qu'il est en train de devenir fou. Du coup, il se retrouve seul et perd même
son emploi ! Il décide alors d'écouter ce que le Corbeau, qu'il croit être un mauvais tour de son imagination, lui veut.

Laurent MAFFRE
Les Chambres du cerveau
Actes Sud (Actes Sud BD)
BD MAF
Un soir de Noël, Markheim s'introduit chez un antiquaire pour acheter un cadeau pour une lady. Le commerçant lui
suggère un miroir qu'il refuse. Excédé par son indécision, il le somme d'acheter ou de partir. Le double de Markheim
surgit : il le pousse à poignarder le commerçant et lui propose un pacte. (d'après une nouvelle de R. L. Stevenson)
Jean David MORVAN, des. Philippe Buchet
SILLAGE
11. Monde flottant
Delcourt (Néopolis)
BD MOR S11
Destituée de ses fonctions depuis son procès, Nävis ne travaille plus pour la Constituante et sombre peu à peu dans
l'amertume. Mais un avocat l'embauche et l'expédie sur une planète plongée en pleine guerre civile entre pro-Sillage
et anti-Sillage soutenus par Bobo. Sous prétexte de sauver son ami, Nävis va utiliser tous les coups...
Ted NAIFEH
COURTNEY CRUMRIN
4. et les effroyables vacances
Akiléos (Regard noir et blanc)
BD NAI C4
Le professeur Aloysius et sa nièce Courtney partent en vacances visiter l'Europe. Ils en profitent pour rendre visite
au professeur Alexi Mirkovic, qui habite un sublime manoir. L'attention de Courtney est alors attirée par un étrange
livre placé sous verre. Au moment où elle s'apprête à le toucher, une jeune femme s'interpose...
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Tiburce OGER
GORN
11. La Mémoire des ombres
Vents d'ouest
BD OGE G11
L'armée des Yeux rouges dévore chaque jour un peu plus le royaume des hommes. Devant le danger, le mythique
pays des Elfes se dévoile enfin. Mais encore faut-il que les héritières de Gorn, Eloïse et Maëlle, trouvent la force de
réunir les peuples et de réveiller le légendaire dragon. Dernier opus de cette saga d'heroic fantasy.
Benoît PEETERS, des. François Schuiten
LES CITES OBSCURES
17. La Théorie du grain de sable 2.
Casterman
BD PEE
Brüsel, 2 août 784. Constant Abeels, débordé par l'accumulation des pierres dans son appartement, fait appel aux
autorités. Mais celles-ci sont submergées par un autre phénomène : des tombereaux de sable continuent de se
déverser du haut d'un grand immeuble, depuis l'appartement d'où tout a commencé.

Hernan RODRIGUEZ
Le Temple : cinq nouvelles de H.P. Lovecraft
E. Proust (Atmosphères)
BD ROD
Adaptation en bande dessinée des oeuvres de littérature fantastique.
TEHY, des. Lalie
L'ANGE & LE DRAGON
1. Et la mort ne sera que promesse
Soleil
BD TEH A1
De retour d'un long combat, un homme retrouve celle qui l'a attendu : Hanaé-Rose. Pourtant, la mort menace de les
séparer à nouveau. Prête à toutes les alliances, Hanaé-Rose satisfait ainsi les ambitions secrètes d'Hortensia
Iguanabella, une vieille sorcière maléfique. Elle seule connaît le châtiment que la reine des Dragons réserve aux
deux amants.
Pierre WAZEM, des. Frederik Peeters
KOMA
6. Au commencement
Les Humanoïdes associés
BD WAZ K6
Addidas a réussi à s'échapper de l'hôtel où elle était prisonnière et décide d'aller à la rencontre du monstre qui
effraie les enfants victimes de la même maladie qu'elle. Un face à face entre Addidas et le Créateur va donner lieu à
un combat entre imagination, fantaisie et espoir.
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HISTOIRE
Daniel BARDET, des. Brice Goepfert
LES CHEMINS DE MALEFOSSE
17. Les 7 dormants
Glénat (Vécu)
BD BAR C17
Fin de l'hiver 1594. Le sacre de Henri IV reste impossible à Reims ! Il semble qu'ailleurs on ait imaginé une autre
procédure. Un jeu diabolique basé sur le langage des cartes de tarot, a été mis en place afin de protéger ce secret
d'Etat ourdi à Rome et que le roi, pour l'heure à Paris, attend de connaître.
Felipe H. CAVA, des. Federico del Barrio
Le Piège
Actes Sud (Actes Sud - L'An 2)
BD CAV
A Madrid, en 1945, après la guerre civile, Enrique Montero, dessinateur de BD et ancien républicain communiste,
est incité par ses anciens amis à trahir l'un des leurs qui enfreint les consignes du Parti, alors qu'il souhaite avant
tout oublier cette page noire de l'histoire.

Maryse CHARLES, des. Jean-François Charles
INDIA DREAMS
5. Trois femmes
Casterman (Ligne rouge)
BD CHA I5
Evocation d'une lignée de trois femmes amoureuses (mère, fille, petite-fille) au cours du XXe siècle, entretenant
toutes une relation complexe avec l'Inde. Le fil conducteur de ces pérégrinations est Kenneth Lowther, qui les a
toutes trois bien connues et aimées.
Jean DUFAUX, des. Martin Jamar
DOUBLE MASQUE
4. Les Deux sauterelles
Dargaud
BD DUF D4
François essaye d'en savoir plus sur cette africaine mystérieuse liée à la fourmi et à Bonaparte. Napoléon, se
sentant en danger, prend les devants et fait exécuter un duc. Plus tard, François cherche les assassins de son amie
Kittie.
Jean-Pierre GIBRAT
MATTEO
1. Première époque (1914-1915)
Futuropolis
BD GIB M1
1er août 1914, à Collioure. Fils d'un immigré espagnol anarchiste, Matteo repeint le bateau de son défunt père. La
mobilisation générale et la guerre nourrissent la conversation qu'il entretient avec sa mère lorsque arrive Juliette. Les
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mots de la jeune femme, admiratifs à l'égard de Guillaume de Brignac, son rival enrôlé dans l'aviation, piquent son
amour propre et aiguisent sa jalousie. Quand Paulin, l'ami artiste, part à son tour pour le front, la question de
l'engagement dans l'armée française n'a plus de cesse d'accaparer les pensées de Mattéo.
LAX, des. Jean-Claude Fournier
LES CHEVAUX DU VENT
1.
Dupuis (Aire libre)
BD LAX C1
Les chevaux du vent, ce sont ces drapeaux de prière multicolores reliés par un même fil qui ondulent sous la brise,
claquent sous la tempête, se délavent sous le soleil et la mousson, se déchirent sous la marche du temps, mais qui
ne cessent d'illuminer les esprits. Cet album invite le lecteur à rejoindre dans son intimité une famille népalaise de la
haute vallée du Gange à la fin du XIXe siècle.
Fabien NURY, des. Sylvain Vallée
IL ETAIT UNE FOIS EN FRANCE
2. Le Vol noir des corbeaux
Glénat (Caractère)
BD NUR I2
L'histoire de Joseph Joanovici, Juif roumain devenu l'homme le plus riche de France pendant l'Occupation.
Ferrailleur, collabo, résistant, il fut un criminel pour certains, un héros pour d'autres.

Hugo PRATT, des. Milo Manara
El Gaucho
Casterman
BD PRA
Au début du XIXe siècle, Anglais et Espagnols se déchirent pour le Rio de la Plata. Sur cette toile de fond, Pratt
noue les fils du destin tragique de Tom Browne, le tout jeune tambour, et de Molly Malone, la petite Irlandaise livrée
à la débauche des officiers.
Saverio TENUTA
LA LEGENDE DES NUEES ECARLATES
1. La Ville qui parle au ciel
2. Comme feuilles au vent
Les Humanoïdes associés
BD TEN L1 / L2
Dans un Japon médiéval et onirique, Raido, un ronin amnésique, entend des voix mystérieuses qui le mènent à la
ville qui parle au ciel, ultime rempart contre la glace qui avance inexorablement. Il fait la rencontre de Meiki, une
jeune marionnettiste qui raconte des fables au bunraku.
Carlos TRILLO, des. Lucas Varela
L'Héritage du colonel
Delcourt (Mirages)
BD TRI
Dans l'Argentine de la junte militaire, le très terne quotidien d'Elvio Guastavino, un petit fonctionnaire vivant avec sa
vieille mère qu'il néglige, ne s'éclaire que lorsqu'il fantasme sur Luisita, une poupée dans la devanture de la boutique
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de M. Aaron. En fait, Luisita renvoie Elvio à son adolescence, quand il voyait son père torturer une belle inconnue...
YSLAIRE, des. Jean Bastide et Vincent Mézil
LA GUERRE DES SAMBRE
2. Hugo et Iris : automne 1830, la passion selon Iris
Glénat / Futuropolis
BD YSL G2
Automne 1830. Alors que son père, à l'agonie, le réclame, Hugo Sambre vient chaque soir à la salle Le Peletier
admirer Iris, une actrice, dont les yeux rouges l'attirent comme un aimant. Iris est l'incarnation vivante de ses plus
folles théories, l'aboutissement de ses recherches sur la guerre des yeux...

HUMOUR
BOULET
NOTES
1. juillet 2004 - juillet 2005 : Born to be a larve
Delcourt (Shampooing)
BD BOU N1
Reprise du contenu de www.bouletcorp.com, le blog tenu par Boulet depuis 2004 : vie quotidienne, musique,
télévision, auteurs de BD, nourriture et péremption, Mireille Mathieu, etc. Ce premier tome regroupe les pages
parues sur le site entre 2004 et 2005.

COYOTE et Nina Bombardier
LES VOISINS DU 109
2. Samedi
Le Lombard
BD COY V2
Les cartons de Moinot sont arrivés, et ce samedi tous les voisins du 109 contribuent à son emménagement. Trois
nouvelles voisines, artistes peintres, ont pour ambition de déshabiller tous les locataires pour mieux révéler leur
beauté cachée.
Jim DAVIS
GARFIELD
47. Un peu, beaucoup, à la folie
Dargaud
BD DAV G47
Un nouvel album du chat paresseux et cynique.
Alice DUFAY
Le Temps s'écoule à la vitesse d'un escargot
La Maison de Léna (Des Livres illustrés pour les grands insectes, sauterelles filles ou sauterelles garçons)
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BD DUF
Alice vit à Caen : un appartement, un boulot, un chat, un poisson rouge, une maman, un amoureux... Elle essaie de
répondre aux questions existentielles que toute jeune fille se pose...
Jean-Yves FERRI, des. Manu Larcenet
LE RETOUR A LA TERRE
5. Les Révolutions
Dargaud (Poisson pilote)
BD FER R5
Manu et Mariette ont quitté la banlieue parisienne pour goûter au bon air de la campagne. Leur nouveau lieu de
prédilection se nomme les Ravenelles. Ils vont y faire la connaissance de leurs voisins et se familiariser avec les
coutumes locales.
Philippe GELUCK
LE CHAT
15. Une Vie de chat
Casterman
BD GEL C15
A l'occasion des 25 ans de la création du Chat, P. Geluck a réuni, dans les trente premières pages et de façon
chronologique, des inédits montrant les changements chez son personnage. Les dernières pages sont de nouvelles
aventures de ce personnage populaire, faites d'aphorismes, de gags, de clins d'oeil, de jeux de mots...

MAESTER
SRUR MARIE -THERESE
6. La Guère Sainte
Drugstore
BD MAE S6
La pieuse bonne soeur promène avec grâce et élégance sa légendaire délicatesse dans un univers où caricature et
parodie font bon ménage avec les traditionnels jeux de mots. Humour irrévérencieux pour les potaches et les fidèles
de toutes obédiences. Et en couleurs pour la première fois.
René PELLOS et Louis Forton
Le Meilleur des Pieds nickelés : spécial 100 ans !
Vents d'ouest
BD PEL
Une douzaine d'histoires du célèbre trio formé par Ribouldingue, Filochard et Croquignol, trois crapules
sympathiques, impertinentes et roublardes, championnes du système D, qui profitent de toutes les occasions pour
voler les nantis, se moquer des imbéciles et narguer bourgeois, gendarmes et fonctionnaires.
David RATTE
TOXIC PLANET
3. Retour de flame
Paquet
BD RAT T3
Plus rien ne semble aller sur la Terre : l'air n'est plus respirable, le pétrole se fait rare, les techniques de clonage et
d'épuration d'air sont au point mort et Coquelica, la fille d'un couple d'écologistes, est en pleine crise d'autorité.
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Joann SFAR et Lewis Trondheim, des. Christophe Gaultier
DONJON POTRON MINET
5. Sans un bruit. 83
Delcourt (Humour de rire)
BD SFA DPM5
Le vieux père de Hyacinthe, Arakou, se morfond à l'idée de mourir rouillé dans son lit. Il veut retrouver ses amis,
pour se rappeler les temps héroïques, et part sur son fidèle destrier. Inquiète, Alexandra l'accompagne. Mais dans
les ruines d'Antipolis, Cormor et une poignée de seigneurs se préparent à reprendre le pouvoir...
Philippe TOME, des. Janry
LE PETIT SPIROU
14. Bien fait pour toi !
Dupuis
BD TOM P14
Le petit Spirou et sa bande de copains montrent comment survivre dans un monde où les adultes ont des réactions
encore plus infantiles que les enfants...

LITTERATURE
Stanislas GROS
Le Portrait de Dorian Gray
Delcourt (Ex-Libris)
BD GRO
Variante du mythe de Faust, ce conte fantastique et philosophique déchaîna les passions et heurta de front la prude
société victorienne à sa parution. En voici une adaptation en bande dessinée.
Stéphane HEUET
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
5. Un Amour de Swann (2ème partie)
Delcourt
BD HEU A5
Swann est écarté du cercle des Verdurin. Il est jaloux et souffre de voir Odette de Crécy s'éloigner de lui. Adaptation
en bande dessinée de la célèbre fresque romanesque de Marcel Proust.
Noël TUOT, des. Daniel Casanave
Baudelaire
Les Rêveurs (On verra bien)
BD TUO
Charles Baudelaire vient d'apprendre la mort de Victor Hugo, mais il refuse de se rendre à son enterrement.
Baudelaire fait alors un passage par le paradis puis par l'enfer avant de se décider...
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POLICIER
Pierre BOISSERIE et Philippe Guillaume, des. Erik Juszezak
DANTES
2. Six années en enfer
Dargaud
BD BOI D2
La vengeance de Christopher Dantès dans l'univers de la finance se poursuit.
Paul JENKINS, des. Humberto Ramos
REVELATIONS
3.
Soleil
BD JEN R3
Charlie Northern, amateur d'histoires de complot, fumeur invétéré et détective de Scotland Yard, a reçu la visite d'un
ami. Ce dernier, un jeune cardinal, lui a appris la mort mystérieuse d'un haut dignitaire du Vatican, successeur
présumé du pape. Charlie part pour Rome.

Alexis LAUMAILLE
LA MAIN DU SINGE
1.
Bamboo (Grand Angle)
BD LAU M1
Abel Appleton est sauvé par les greffes du bras tatoué et de la mâchoire d'Henry Hawkins, donneur mort dans un
accident de voiture. Cette série décritla nouvelle destinée du greffé Abel, ainsi que le passé d'Henry et de ses
mystérieux tatouagesqui intéressentun groupe d'Indiens.
Florent RUPPERT, des. Jérôme Mulot
Le Tricheur
L'Association
BD RUP
Le milieu de la peinture et une trame policière fournissent le prétexte à une réflexion sur l'art etle simulacre, et à un
questionnement sur la spécificité de la bande dessinée. L'album mêle expérimentations structurelles et regard sur les
tares de la société. De longues scènes d'action muettes alternent avec des passages statiques de dialogue entre les
protagonistes et un instructeur judiciaire.

SCIENCE-FICTION
Jean-CharlesGAUDIN, des. Laurent Sieurac
L'ASSASSIN ROYAL
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1. Le Bâtard
Soleil (Cherche futurs)
BD GAU A1
Adaptation en bande dessinée du roman éponyme de Robin Hobb. Fitz est le fils légitime du prince Chevalerie,
héritier du royaume des Six-Duchés. Conduit à la forteresse des Loinvoyants alors qu'il n'est qu'un enfant, il est
confié au maître des écuries tel un rejeton bâtard de peu d'importance. Jusqu'à ce que le roi Subtil le remarque et
décide d'en faire son assassin personnel...
Richard MARAZANO, des. Jean-Michel Ponzio
LE COMPLEXE DU CHIMPANZE
3. Civilisation
Dargaud
BD MAR C3
Sortie d'hibernation au terme de 70 ans d'errance, Hélène trouve des réponses à ses questions métaphysiques au
sein d'un gigantesque vaisseau attenant au sien.
MARAZANO, des. Ponzio
GENETIKS
1. et 2.
Futuropolis
BD MAR G1 / G2
Thomas Hale, chargé de recherches pour le laboratoire Genetiks, ne vit que pour son travail. Ses relations se
limitent à ses collègues et à son père Nathan, peintre, devenu paralytique. La vie de Thomas bascule le jour où
Genetiks identifie la succession des gènes codants du génome d'une cellule humaine. Un problème se pose : la
cellule décodée appartient à Thomas.

WESTERN
Fred BRREMAUD, des. Bruno Duhamel
KOCHKA
2. Mambo
Paquet
BD BRR K2
Dans le sud des Etats-Unis, en pleine guerre de Sécession, Sanders et Michka tombent entre les mains de
Mullighan, le chasseur de primes. Mais les nordistes étant vaincus, une patrouille arrête la troupe de Mullighan. Eoin
qui comptait lui tendre une embuscade pour délivrer Sanders et Michka ne sait comment les sortir de prison.
Christian PERRISSIN, des. Matthieu Blanchard
MARTHA JANE CANNARY
1. Les Années 1852-1869
Futuropolis
BD PER M1
Martha Jane Cannary est certainement l'une des personnalités les plus connus des
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