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WINSHLUSS
Pinocchio
Les Requins marteaux (Ferraille)
BD WIN
Souvenirs de jeunesse... « Once upon a time », un brave menuisier, du nom de Gepetto, est frappé
par la grâce : une bonne fée lui propose de donner vie au pantin qu'il sculpte, ce sera l'enfant qu'il
n'a jamais pu avoir. Pinocchio est né. Histoire de le guider dans ses premiers pas, un grillon fera
office de conscience. Ce dernier va avoir bien du travail, car les sirènes d'une vie facile et rieuse
auront tôt fait de tenter...
Fauve d'or : prix du meilleur album Angoulême 2009.

BANDE DESSINEE

Bruno LE FLOC'H
Saint-Germain, puis rouler vers l'ouest !
Dargaud (Long courrier)
BD LEF
En 1963, en rentrant d'une fête après un concert, Alex découvre que Mary a disparu. Il sait qu'elle est la femme de
sa vie, aussi part-il à sa recherche avec quelques rares indices : son numéro de téléphone, l'existence d'une maison
de famille à Dinard...

Eric LIBERGE
Aux heures impaires
Futuropolis / Musée du Louvre
BD LIB
Bastien est un jeune sourd qui se rend au Musée du Louvre pour un stage. En patientant pour son entretien, il
mange un sandwich et se fait réprimander par le gardien, qu'il fuit. Il est rattrapé par le mystérieux Fu Zhi Ha, qui se
présente comme le gardien de nuit. Celui-ci apprend à Bastien qu'une âme habite chaque oeuvre d'art, et a besoin
de liberté la nuit. Le jeune homme n'y croit guère.

Rendez-vous
Akiléos (Galerie(s))
BD REN
Treize historiettes par treize artistes venus du monde de l'animation.
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Jean TEULE, des. Florence Cestac
Je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps
Dargaud
BD TEU
Hommage à Charlie Schlingo, improbable auteur de bandes dessinées, mort à 49 ans en 2005. Portrait d'un poète
marqué par la laideur, entre tragédie et farce.

WINSHLUSS
Pinocchio
Les Requins marteaux (Ferraille)
BD WIN
Souvenirs de jeunesse... « Once upon a time », un brave menuisier, du nom de Gepetto, est frappé par la grâce :
une bonne fée lui propose de donner vie au pantin qu'il sculpte, ce sera l'enfant qu'il n'a jamais pu avoir. Pinocchio
est né. Histoire de le guider dans ses premiers pas, un grillon fera office de conscience. Ce dernier va avoir bien du
travail, car les sirènes d'une vie facile et rieuse auront tôt fait de tenter...
Fauve d'or : prix du meilleur album Angoulême 2009.

FANTASTIQUE

Mathieu MARIOLLE, des. Aurore
KOOKABURRA UNIVERSE
10. Les Prêtresses d'Isis
Soleil
BD CRI KU10
Un dixième opus consacré à la légende des prêtresses d'Isis. La galaxie entière envie la beauté de ces femmes
autant qu'elle craint le pouvoir de leur parfum enivrant. Les jeunes apprenties Azael'l et Lyl'l tentent de percer leur
secret.

Yves LECLERCQ, des. Stéphane Heurteau
LAUTREMER
2. L'Héritage
Casterman (Ligne d'horizon)
BD LEC L2
Marcia fait finalement la connaissance de son père, le mage mythique Aleister Crowley. Mais elle ne sait pas qu'il a
conçu pour elle un projet fatal : la tuer pour pouvoir la faire ensuite revivre éternellement. C'est la fin de la route pour
la jeune fille et la victoire des forces maléfiques... à moins que le jeune Erskine Childers, le soupirant de Marcia, ne
parvienne à la sauver !

Mike MIGNOLA, des. Duncan Fegredo
HELLBOY
9. L'Appel des ténèbres
Delcourt (Contrebande)
BD MIG H9
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A peine revenu d'un périple sous les mers, Hellboy est tiré de sa retraite par une assemblée de sorcières et jeté au
coeur d'un monde de légendes folkloriques russes. Il se retrouve à la merci de Baba Yaga, aussi puissante
qu'aveuglée par la vengeance, dans un univers étrange aux frontières du mythe et de la réalité...

HISTOIRE

Stephen DESBERG, des. Henri Reculé
CASSIO
1. Le Premier assassin
2. Le Second coup
Le Lombard
BD DES C1/C2
En archéologue acharnée, Ornella Grazzi a une obsession : Lucius Aurelius Cassio, un jeune citoyen romain auquel
on prêtait un étrange pouvoir de guérison. Que ce soit à cause de ses talents médicinaux ou de sa mystérieuse
personnalité, Cassio fut victime d'une conjuration et tué par quatre personnes, qui ne furent jamais confondues.

Michel PIERRET
LES AIGLLES DECAPITEES
21. La Main du prophète
Glénat (Vécu)
BD KRA A21
Hugues de Crozenc poursuit toujours son fils Sigwald. Mais à cause des intempéries, il se voit contraint de trouver
refuge chez une femme qui lui apprend que le seul chemin praticable est bloqué par les armées du roi qui assiègent
le château de Noirlac.

Raymond MARIC, des. Lionel Chouin
LES MORIN-LOURDEL
4. Mourir pour des idées
Glénat (Vécu)
BD MAR M4
Lors de l'occupation allemande, certains voient dans la collaboration un moyen efficace de conserver des affaires
saines. Nicolas Morin, arriviste, ambitieux et sans scrupules, propose à l'industriel Lourdel de soutenir l'occupant et
de fabriquer des armes pour le IIIe Reich. Ce conseil lui permettra d'envisager un mariage avec Adrienne de Lourdel.
Mais il la trompe avec la veuve d'un résistant.

TAREK, des. Alexis Horellou
LAWRENCE D'ARABIE
1. La Révolte arabe
2. En route pour Damas !
E.Proust éditions (Trilogies)
BD TAR L1
/L2
En juin 1916, alors que la Première Guerre mondiale bat son plein, un jeune Anglais va entrer dans la légende et
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bouleverser le destin du Moyen-Orient. Celui qui se nomme le capitaine Thomas Edward Lawrence sera bientôt
Lawrence d'Arabie.

HUMOUR

AUGUSTIN
LE BLOGUSTIN D'AUGUSTIN
1. Ceci n'est pas un ouvrage pour la jeunesse
Soleil
BD AUG B1
Augustin s'interroge sur Dieu, les Québécois, Barbie, les secrets de l'Univers...

Karine BERNADOU
Les Croqueuses
Delcourt (Humour de rire)
BD BER
Un album sur les femmes qui cherchent le bien-être total sans jamais l'atteindre. Elles croquent la vie à pleines
dents avec leurs désirs, leurs frustrations, leurs attentes et leurs contradictions.

Manu LARCENET, des. Daniel Casanave
UNE AVENTURE ROCAMBOLESQUE DE...
Crevaisons : le Soldat inconnu
Dargaud (Poisson pilote)
BD LAR A4
Un vieil homme, qui vit solitaire au fond d'un immense cimetière, se trouve nez à nez avec le soldat inconnu qui
vient de sortir de sa tombe.

LITTERATURE

LILAO, d'après Jules Barbey d'Aurevilly
La Vengeance d'une femme
E.Proust éditions (Atmosphères)
BD LIL
Adaptation d'une nouvelle extraite du recueil "Les Diaboliques". Au XIXe siècle, à Paris, le dandy libertin Robert de
Tressignies rencontre une prostituée qui est en réalité une duchesse espagnole. Celle-ci lui raconte comment son
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mari a arraché le coeur de son amant et comment elle compte se venger.

Benoît PRETESEILLE, d'après Boris Vian
L'Ecume d'Ecume des jours
Warum (Civilisation)
BD PRE
Relecture en bande dessinée du roman de Boris Vian, "L'Ecume des jours".

POLICIER

AMEZIANE, d'après Paco Ignacio Taïbo II
A QUATRE MAINS
1.
2.
E.Proust éditions (Noirquadri)
BD AME A1/A2
Petites pièces de BD qui dessinent l'histoire des révolutions depuis le début du siècle et tracent le portrait de ceux
qui les ont faites et ont été trahis par elles. A travers des personnages hauts en couleur : deux journalistes, le
directeur d'une officine de la CIA, un commandant sandiniste, un vieux révolutionnaire bulgare, un anarchiste
espagnol.

Jerome CHARYN, des. Frédéric Rebena
Marilyn la dingue
Denoël graphic
BD CHA
Adaptation du roman paru en 1974 dans la Série noire et dont l'action se situe dans les bas-fonds new-yorkais.
Downtown Manhattan, le Gang des sucettes terrorise la ville. L'inspecteur-chef Isaac Sidel, déjà tracassé par les
amours erratiques de sa fille Marilyn, se charge de l'affaire, qui tourne à la vengeance quand Sophie, sa mère, puis
Ida, sa bien-aimée, sont victimes de la bande.

MAU, des. Olivier Mabesoone
Au revoir monsieur
Casterman
BD MAU
Augustin, enfant mutique et solitaire de 13 ans, vient de perdre sa grand-mère Geneviève. La mort de la vieille
dame, la seule personne de la famille que le garçon aimait sans réserve, est officiellement due à une chute
accidentelle. Mais on découvre bientôt que le père, Maurice, était criblé de dettes, et que Geneviève s'opposait
farouchement à la vente de la bastide et des vignes.

SCIENCE FICTION
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ANDREAS
CAPRICORNE
12.
13. Rêve en cage
Le Lombard (Troisième vague)
BD AND C12/C13
Continuant son périple au milieu des montagnes, Capricorne rencontre une étrange tribu et un nouvel adversaire.
Mais, dans ce décor virginal et infini, le véritable ennemi, ce sont les avalanches qui imposent à tous la loi du silence.
Album muet.

Jean-David MORVAN, des. Francis Porcel
REALITY SHOW
5. Total audimat
Dargaud (Fictions)
BD MOR R5
Dans ce dernier opus, le monde entier devient un reality show entre les mains de Gullick, le patron de la Médiacop,
qui dirigeait déjà Oshii, Norman, et les téléspectateurs, mais qui prend en plus le contrôle du maire musulman de
Grenade, de groupes religieux terroristes par l'entremise de son propre groupe de mercenaires, etc.

WESTERN

Sylvie FONTAINE
Calamity
BFB Editions
BD FON
New York, 1904 : Janey, jeune femme de la bourgeoisie aisée apprend que sa mère était une certaine Calamity
Jane. Dès lors, Janey voudra savoir : qui était Calamity, cette femme curieuse, hors norme, qui lui lègue des lettres
écrites pendant sa vie d'aventurière mais jamais envoyées ? Janey part dans l'Ouest, sur les traces de sa mère,
Calamity.

MANGA

Kang FULL
TIMING
3.
Casterman (Hanguk)
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BD FUL T3
Après la mort de Kim-Young-tak et de l'inspecteur Yang, Ja-Gi, Min-Hyuk et Sae-Yun en viennent à se demander
s'ils ne sont pas manipulés par quelqu'un qui connaît l'existence de leurs pouvoirs parapsychiques. (Manwha)

Akira HIRAMOTO
ME AND THE DEVIL BLUES
1. Cross road blues
2. 32-20 blues
3. If I had possession over judgement day
Kana (Big Kana)
BD HIR M1/M2/M3
Aux
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