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Gerard WAY, des. Gabriel Ba
UMBRELLA ACADEMY
1. La Suite apocalyptique
Delcourt (Contrebande)
BD WAY U1
Lorsque 43 enfants naissent de femmes qui ne montraient aucun signe de grossesse, sir Reginald
Hargreeves, inventeur multimillionnaire, en adopte 7 dans l'espoir de sauver le monde. Les enfants
grandissent et accomplissent des exploits au sein de l'Umbrella academy. Mais la famille se dissout
jusqu'à la mort du père adoptif et l'apparition d'une nouvelle menace sur la Terre...

DOCUMENTAIRES

David. A. BERONA
Le Roman graphique : des origines aux années 1950
Ed. de la Martinière
809.36 BER
Etude sur l'histoire de la bande dessinée entre 1918 et 1951. L'auteur aborde notamment les oeuvres de Frans
Masereel, Lynd Ward, Otto Nückel, Helena Bochorakova-Dittrichova, William Gropper, Giacomo Patri, Laurence
Hyde, etc., les resitue dans le contexte de leur époque et tente d'en dégager les relations et influences.

Manga Creator : devenez auteur et créateur de mangas !
Mindscape
809.36 MAN
Avec Manga Creator, imaginez et créez facilement vos propres mangas ! (CD-Rom)

Christophe QUILLIEN
Le Guide des 100 bandes dessinées incontournables
Librio (Librio. BD)
809.36 QUI
Un ensemble de fiches techniques classées par titre, avec des indications sur l'année de parution, le genre ainsi que
des informations sur les auteurs.
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Les Secrets des maîtres de la BD
Beaux Arts magazine (Hors série Beaux Arts
809.36 SEC
Le neuvième art est-il un art à part entière ? Ce débat est dépassé, la réponse est oui ! La bande dessinée a ses
maîtres sinon ses génies. On leur rend ici hommage en démontrant leurs secrets de fabrication des premières
ébauches à l'aboutissement de la planche.

Tokyopop : manga créateur
Planetwide media
809.36 TOK
Une solution originale pour créer ses propres mangas ! Une bibliothèque d'illustrations 100 % manga et un choix
parmi des styles graphiques très variés pour plaire à tous les amateurs de mangas (filles, garçons, ados, adultes).
(CD-Rom)

BANDE DESSINEE

Marguerite ABOUET, des. Clément Oubrerie
AYA DE YOPOUGON
1./2./ 3./4
Gallimard (Bayou)
BD ABO A1/A2/A3/A4
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteur raconte à travers l'adolescence d'Aya
l'école obligatoire, le travail facile, les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une Afrique
sans guerre et sans famine.
Prix du premier album du Festival de la BD d'Angoulême 2006.

David CALVO, des. Jean-Paul Krassinsky
AK
2. Maladie
Carabas
BD CAL
C'est le retour des AK, peluches sans bras, qui vivent dans un carton, plus proche du dépotoir d'hôpital que du
palace 5 étoiles, où se rejouent tous les drames humains à l'échelle d'un carton.

Renaud DILLIES
Bulles & nacelle
Dargaud
BD DIL
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Charlie la souris est plongée dans les vicissitudes de la vie : la peur de l'existence, les visites d'un oiseau appelé
Solitude, le drame de la page blanche alors qu'il souhaiterait tant rendre le monde plus beau par son écriture. Récit
de ses pérégrinations oniriques sur un fond musical de Django Reinhardt.

Will EISNER
Le Rêveur
Delcourt (Contrebande)
BD EIS
Récit d'inspiration autobiographique se déroulant dans l'industrie du comics de la fin des années 1930. Tout au long
de son parcours, W. Eisner rencontre des personnes comme B. Kane (Batman), J. Kirby (The X-Men), etc.
Egalement une réflexion sur les premiers pas des comics américains.

Pierre MAKYO, des. Laval N. G.
LA BALADE AU BOUT DU MONDE
16. Pierres de vérité
Glénat (Caractère)
BD MAK B16
Lapyris, maître de la secte Corpus Christi, poursuit son projet dément de créer un nouveau messie né des amours
forcées d'Arthis et d'Hélène, la soeur d'Aline. Le plan de Lapyris, soutenu par les plus grandes puissances de ce
monde, semble parfait. Si ce n'est que le nain Rabal décide de confier à Arthis la Pierre blanche, permettant de
mourir et de renaître, de disparaître et de réapparaître...

Charles MASSON
Droit du sol
Casterman (Ecritures)
BD MAS
Une barque en provenance des Comores, chargée de clandestins, dont Yasmina, une femmes enceinte, fait
naufrage au large de Mayotte. Sur 33 personnes, 14 périssent et 7 sont portées disparues... Un roman graphique sur
l'immigration dans les territoires d'outre-mer.

Paco ROCA
Les Rues de Sable
Delcourt (Mirages)
BD ROC
Un homme se perd dans les ruelles d'une ville et se retrouve dès lors piégé dans un univers onirique absurde et
répétitif. Une introspection essentielle, et néanmoins drôle et légère, sur la vacuité de l'existence.

Craig THOMPSON
Adieu Chunky Rice
Casterman (Ecritures)
BD THO
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Chunky Rice, jeune tortue éprise d'aventures et d'évasion, décide un beau jour de larguer les amarres pour prendre
la mer, laissant derrière elle son amie de toujours, la souris Dandel. Comme tous ceux qui partent, Chunky sait ce
qu'elle quitte mais ignore encore tout de ce qu'elle cherche vraiment.

AVENTURE

APPOLLO, des. Brüno
COMMANDO COLONIAL
2. Le Loup gris de la désolation
Dargaud (Poisson Pilote)
BD APP C2
La guerre fait rage et les deux membres du commando colonial Robillard et Rivière doivent rejoindre leur base avec
des documents secrets. En plein océan Indien, leur avion se fait descendre. Ils se font capturer par un sous-marin
allemand. L'aventure va les mener jusqu'aux Kerguelen.

Stephen DESBERG, des. Hugues Labiano
BLACK OP
5.
Dargaud
BD DES B5
Floyd Whitman poursuit ses découvertes sur la collusion entre le milieu politique américain et la Mafia russe.

Jean DUFAUX, des. Ana Miralles
DJINN
9. Le Roi gorille
Dargaud
BD DUF D9
Album clôturant le cycle africain et réunissant les deux djinns. Kim Nelson retrouve la perle de la déesse Anaktu et
Jade accomplit son destin en s'unissant au roi Gorille et en devenant la reine de l'Afrique.

YANN, des. Olivier Schwartz
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
53. Un Groom vert-de-gris
Dupuis
BD FRA S53
En 1942 à Bruxelles, Spirou, le groom du Moustic hôtel, et son ami journaliste Fantasio supportent mal l'occupation
allemande. Spirou participe à un mouvement de résistance sous le nom d'Ecureuil wallon et tente d'empêcher le
colonel von Knochen de tuer le chef de la résistance belge.
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Laurent GALANDON, des. A. Dan
TAHYA EL-DJAZAIR
1. Du sang sur les mains
Bambou (Grand angle)
BD GAL T1
Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre,
un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française. Doucement, l'instituteur lie une relation
amoureuse avec une jeune femme algérienne.

Frank GIROUD, des. Jean-Marc Stalner
LE CERCLE DE MINSK
4. La Chaîne brisée
Glénat (Grafica)
BD GIR C4
La construction du cercle de Minsk se poursuit avec Iannis, un héritier des cinq fondateurs, pas vraiment
enthousiaste. D'autant qu'il doit essuyer l'attaque la plus virulente jamais connue...

Richard MARAZANO, des. Xavier Delaporte
CHAABI
2. La Révolte : 2ème partie
Futuropolis
BD MAR C2
Mayome Banerjee mène l'enquête sur Chaabi, chef rebelle, tué au cours d'une embuscade dans le nord de l'Inde.
Abandonné par ses parents, Chaabi s'était révolté, et pour survivre dans les montagnes, avait commencé à
commettre des larcins. Le jour où il avait rencontré le chef brigand Sanjay, il lui avait tenu tête. Puis le respect s'était
installé entre les deux hommes.

Bruno MARCHAND
QUELQUES PAS VERS LA LUMIERE
1. La Géométrie du hasard
Quadrants (Astrolabe)
BD MAR Q1
Marianne Bell, une Parisienne passionnée par les sciences, travaille au Jardin des Plantes. Sa vie est sans histoire,
si ce ne sont des signes sans importance qui se rappellent régulièrement à elle : tous les cinq ans et sept mois, il se
passe quelque chose d'important dans sa famille proche. La date fatidique arrive dans deux mois. Mais Marianne
manque de renverser un homme avec sa voiture...

Patrice PELLERIN
L'EPERVIER
7. La Mission
Quandrants
BD PEL E7
En 1742 un espion parvient, au prix de sa vie, à transmettre au roi de France une macabre missive dont
l'importance déclenche une chasse à l'homme de part et d'autre de l'Atlantique, véritable course contre le temps et
les éléments. Le corsaire et espion Yann Kermeur pourrait y jouer un rôle capital si jamais il parvient à déjouer les
pièges que lui réservent ses ennemis.
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Thierry CAILLETEAU, des. Christian Denayer
WAYNE SHELTON
8. La Nuit des aigles
Dargaud
BD VAN W8
Wayne Shelton est sur la piste du colonel SS Wulfmeïer qui a volé la Sainte-Lance et se serait réfugié en Argentine.
Dans une petite ville des Andes, il découvre qu'un groupe d'Allemands nostalgiques du IIIe Reich espèrent
ressusciter Hitler.

FANTASTIQUE

Brian AZZARELLO, des. Lee Berjemo
Joker
Panini Comics (DC Icons)
BD AZZ
De retour d'un de ses nombreux séjours à l'asile d'Arkham, le Joker trouve la ville divisée entre les gangsters
classiques et les supervilains costumés, ce qui ne lui convient pas puisqu'il veut régner seul.

François DEBOIS, des. Sandro
LE GARDIEN DU FEU
1. Goulven
Soleil (Celtic)
BD DEB G1
Adaptation du roman d'Anatole Le Braz. Cloîtré dans un phare au large de la pointe du Raz, Goulven Dénès raconte
ce qui l'a poussé à commettre un crime incroyablement cruel...

Pierre DUBOIS, des. Xavier Fourquemin
LA LEGENDE DU CHANGELING
2. Le Croque-mitaine
Le Lombard
BD DUB L2
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile,
Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.

Jean DUFAUX, des. Lucien Rolli
OMBRES
7. Le Tableau
Glénat (Grafica)
BD DUF O7
Laurence, la jeune femme sans ombre, n'en a pas fini avec son mystérieux commanditaire. Elle va devoir partir sur
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les traces d'un tableau, clé de voûte qui permettra de mettre un terme à cette aventure fantastique qui retrouve ici les
décors bretons du premier cycle.

Denis LAPIERE, des. Aude Samama
Amato
Futuropolis
BD LAP
En 1924, Hélène, qui souffre d'une maladie chronique, est envoyée par son père à Oasta pour se faire soigner. Elle
décide ensuite de partir en convalescence dans une famille qui semble bien curieuse : une mère de famille
autoritaire et fuyante, Mauro, bien qu'un peu simplet, s'occupe avec dévouement d'Hélène et Amato, un beau jeune
homme, mystérieux et fantomatique.

Isabelle MERCIER et Roger Seiter, des. Max
DIES IRAE
2. Sacrifices
Casterman (Ligne rouge)
BD MER D2
La vie de Théo Thomas est devenue plus agréable depuis qu'il est devenu riche. Lui qui a batifolé avec le démon,
veut désormais partager sa vie avec une âme soeur.

Gerard WAY, des. Gabriel Ba
UMBRELLA ACADEMY
1. La Suite apocalyptique
Delcourt (Contrebande)
BD WAY U1
Lorsque 43 enfants naissent de femmes qui ne montraient aucun signe de grossesse, sir Reginald Hargreeves,
inventeur multimillionnaire, en adopte 7 dans l'espoir de sauver le monde. Les enfants grandissent et accomplissent
des exploits au sein de l'Umbrella academy. Mais la famille se dissout jusqu'à la mort du père adoptif et l'apparition
d'une nouvelle menace sur la Terre...

HISTOIRE

Agnès BARTOLL, des. Cédric Hervan
LE DERNIER DES SCHOENFELD
1. La Confession d'Agathe
Glénat (Grafica)
BD BAR D1
New York 1983. John Dillman, romancier réputé, apprend à la mort de sa mère qu'elle est en réalité sa tante et que
lui est le dernier survivant des Schönfeld, une prestigieuse lignée d'épiciers de luxe. Décidé à éclaircir ce mystère, il
vient en France...
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Isabelle DETHAN
SUR LES TERRES D'HORUS
7. Neferhor ou la quête d'Isis
Delcourt (Conquistador)
BD DET S7
Sous le règne de Ramsès II, une sombre affaire vient entacher l'apparente prospérité du royaume et troubler le
prince Khaemouaset, enquêteur officiel de Pharaon. A Thèbes, le second prophète a été assassiné au coeur du
grand temple de Karnak. Le prince enquête sur le crime mais les puissants prêtres d'Amon voient d'un mauvais oeil
l'intrusion dans leur monde très fermé d'un pion de Pharaon.

Jean DYTAR
Le Sourire des marionnettes
Delcourt (Mirages)
BD DYT
A la cour du sultan Malik Shah, le poète, astronome et mathématicien Omar Khayyam est acclamé pour son
éloquence et décrié pour sa philosophie jugée impie. Il est très vite confronté à Hassan ibn Sabbah.

Laurence GARCIA, des. Josep Bartoli
La Retirada
Actes Sud (Actes Sud BD)
BD GAR
Le drame de la Retirada de 1939 raconté en images : l'exode des républicains espagnols vaincus et leur
internement dans le camp d'Argelès à leur arrivée en France.

Jason LUTES
BERLIN
1. La Cité des pierres
Delcourt (Outsider)
BD LUT B1
A travers huit mois de la vie du journaliste Kurt Severing et de la peintre Marthe Müller, l'auteur reconstitue la vie
des habitants de Berlin de septembre 1928 à mai 1929, et la progression des idées nazies.

David VANDERMEULEN
FRITZ HABER
2. Les Héros
Delcourt (Mirages)
BD VAN F2
Dans l'entre-deux-guerres, Fritz Haber, chimiste juif allemand, inventeur du gaz moutarde en 1915, se lie malgré ses
positions nationalistes et bellicistes avec des personnalités comme Albert Einstein, le sioniste Haïm Weizmann ou
l'homme politique Walter Rathenau.
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HUMOUR

Christian BINET
Histoires ordinaires
Fluide glacial
BD BIN
Histoires iconoclastes et grinçantes de Bertrand, Marthe et Richard, G et M et les autres.

Claire BRETECHER
AGRIPPINE
8. Déconfite
Dargaud
BD BRE A8
Agrippine, une adolescente cynique et paresseuse, est délaissée par ses parents qui divorcent et par Zonzon, son
arrière-grand-mère. Dans cet album, C. Bretécher aborde avec pudeur et humour le thème de la mort.

Jim DAVIS
GARFIELD
48. Au travail !
Dargaud
BD DAV G48
Garfield est débordé, il doit choisir de reprendre à manger deux ou trois fois, de dormir douze ou vingt heures,
décider ou pas d'interrompre sa sieste pour aller manger, etc.

Jean-Christophe DEVENEY, des. Marc Lechuga
HONG KONG SPIRIT
1. L'Ultime recette
Soleil
BD DEV H1
Le grand bonze Hûr et un jeune moine numérisent l'esprit du cuisinier maître Tantô pour faire accéder son savoir à
l'immortalité et à un paradis virtuel. Mais le pirate Peh Dô Duh tente de s'emparer d'une recette de soupe de nouilles
capable d'asservir la population. Hûr et son disciple ne peuvent le contrer et font appel à la petite Mamie Tchou et à
ses techniques martiales.

JAMES
DANS MON OPEN SPACE
2. Jungle fever
Dargaud (Poisson Pilote)
BD JAM D2
Portrait caustique de la vie en entreprise décrivant les rapports hiérarchiques conflictuels, les collaborateurs
dépassés, les stagiaires martyrisés...
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Nathalie JOMARD
Le Petit grumeau illustré : chroniques d'une apprentie maman
M. Lafon
BD JOM
Les péripéties d'une jeune mère pendant la grossesse, l'accouchement, et le quotidien avec son nouveau-né
relatées avec humour.

Aude PICAULT
Transat
Delcourt (Shampoing)
BD PIC
Aude, jeune graphiste lassée par son quotidien, décide de partir sur un voilier à la découverte de l'Atlantique.

François ROUSSEL
DES BETES
3. La Loi du plus fort
Max Milo
BD ROU B3
Oiseaux, reptiles, insectes et mammifères drôles et futés se préoccupent essentiellement de leur survie dans un
monde sauvage et impitoyable.

Joann SFAR et Lewis Trondheim, des. Obion
DONJON CREPUSCULE
6. Révolutions 106
Delcourt
BD SFA DC6
Le roi Poussière et Marvin le Rouge sont en mauvaise posture : les voici ballottés sur un îlot instable qui, en plus
d'être infesté de plantes carnivores, penche dangereusement. Le degré d'inclinaison ne cesse de croître, si bien que
nos deux compères n'ont d'autre solution que de cavaler dans le sens inverse de la rotation...

YANN, des. Laurent Veyron
LES EXPLOITS D'ODILON VERJUS
7. Folies zeppelin
Lombard (Troisième degré)
BD YAN E7
Odilon Verjus et sa grande amie Joséphine Baker sont embarqués dans un zeppelin en pleine tempête. Pour se
distraire, ils entament alors une murder party avec Agatha Christie comme maîtresse de cérémonie. La réalité
rattrape cependant la fiction car un nazi nommé Max est retrouvé poignardé dans sa chambre. Odilon Verjus entend
bien mener cette enquête à terme.

LITTERATURE
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Hervé BOURHIS, des. Christian Cailleaux
Piscine Molitor
Dupuis (Aire Libre)
BD BOU
Le 23 juin 1959, quelques heures avant sa mort, Boris Vian s'entraîne à la plongée en apnée à la piscine Molitor. Il
se souvient pêle-mêle de ses passions, ses amours, ses joies.

Michel PLESSIX
LE VENT DANS LES SABLES
3. La Tentation du désert
Delcourt
BD PLE V3
Crapaud, Rat et Taupe commencent à trouver leurs marques au Maroc. Ils vivent grâce aux talents de conteur de
Crapaud, mais un jour ce dernier disparaît. Nouvelles aventures des personnages de Kenneth Grahame dans Le
vent dans les saules.

David VANDERMEULEN, des. Guillaume Guerse
Le Journal d'un journaliste américain en 2889
6 pieds sous Terre (Monotrème)
BD VAN
Le personnage de Francis Benett, magnat de l'information, a été inventé par Michel Verne, fils de Jules, en 1889. F.
Benett se prépare à passer une nouvelle journée en tant que directeur du Earth Herald, quotidien d'informations et
de loisirs indispensable en 2889.

POLICIER

Hannah BERRY
Britten et associé
Casterman
BD BER
Dans les années 1940, en Grande-Bretagne, Fernandez Britten, enquêteur privé, traîne son blues. Son agence
d'investigation s'est peu à peu limitée à des enquêtes sur des infidélités ou des couples bancals. Aussi, il décide de
ne plus se consacrer qu'à des affaires de meurtres.

Luc BRUNSCHWIG, des. Cecil
HOLMES (1854-1891 ?)
1. L'Adieu à Baker Street
2. Les Liens du sang
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Futuropolis
BD BRU H1/H2
A la suite de la mort de Sherlock Holmes, l'appartement de ce dernier est visité par les hommes de Mycroft, son
frère : il entend détruire les preuves de la folie du détective, qu'il soupçonne de s'être abandonné à la cocaïne et
suicidé. Le docteur Watson se refuse à croire à cette version des faits et se lance à travers l'Europe dans une
enquête qui va lui révéler l'histoire de la famille Holmes.

Eric CORBEYRAN, des. Jef
UNE BALLE DANS LA TETE
1. Angus
E. Proust (Atmosphères)
BD COR B1
Irlande, années 1970. Lors de violents affrontements entre l'IRA et les forces de l'ordre, Nick, le leader d'un
groupuscule catholique, sombre dans le coma. Son frère Graham prend sa place. Violent et irréfléchi, celui-ci exige
des représailles. Angus lui fait alors une proposition surprenante : par des incantations occultes, il peut retrouver
celui qui a tiré sur son frère.

Jean DUFAUX, des. Philippe Wurm
LES ROCHESTER
6. Lilly et le Lord
Dupuis (Repérages)
BD DUF R6
Genino est libre après deux ans passés en prison. Avide de vengeance, il ordonne à ses hommes de main de
retrouver Lilly et son ex-mari, le journaliste Jack Lord.

Jon J. MUTH
M
E. Proust Editions (Atmosphères)
BD MUT
Berlin, années 1930. Un tueur en série sème la terreur dans la ville en assassinant sauvagement des petites filles.
La police, impuissante, harcèle la pègre. Gênés dans leurs activités, les chefs du milieu décident de faire justice
eux-mêmes. Commence alors une chasse à l'homme dans les bas-fonds de la ville.

MYTHIC, des. Kas
HALLOWEEN BLUES
6. Sweet Loreena
Le Lombard (Polyptyque)
BD MYT H6
Le fantôme de Dana Anderson erre dans le grenier de sa maison. Nuit après nuit, Dana harcèle son mari Forester
Hill, qu'elle soupçonne d'être son meurtrier.

RAULE & ROGER
JAZZ MAYNARD
3. Envers et contre tout
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Dargaud
BD RAU J3
Ce dernier opus de la tragédie barcelonaise de Jazz Maynard, cambrioleur énigmatique également joueur de jazz,
donne la clé de l'énigme du quartier d'El Raval. D'anciens ennemis s'unissent pour sauver Lucia et leur quartier,
menacés par Cébes, devenu maire, et monsieur Chen, l'émissaire de puissants intérêts économiques chinois.

Benoît SOKAL
L'INSPECTEUR CANARDO
18. La Fille sans visage
Casterman (Ligne rouge)
BD SOK C18
Un soir, l'inspecteur Canardo fait la connaissance d'une prostituée russe et décide de la raccompagner galamment
chez elle lorsqu'une voiture percute la sienne. L'inspecteur est indemne mais la femme est totalement défigurée.
Norbert de Cludezaque, le responsable de l'accident, décide de tout entreprendre pour réparer ses fautes.

Philippe TOME, des. Philippe BERTHET
Sur la route de Selma
Dupuis (Aire Libre. Roman)
BD TOM
Dans le Sud des Etats-Unis, Clement Brown et Tracey Lee s'aiment. Il est noir, elle est blanche. Lorsque Tracey est
victime d'un meurtre dans un motel, Clement se lance à la recherche du criminel par peur d'être accusé.

SCIENCE FICTION

ANDREAS
ARQ
12. Mission
Delcourt (Conquistador)
BD AND A12
Les peuples d'Arq décident de traquer les intrus, Travis, Alanna, Laura, Montana et Julian. Abrités dans la
montagne, ces derniers écoutent le récit fait par le maître noir.

Fred DUVAL, des. Christophe Quet
TRAVIS
9. Dommy
Delcourt (Néopolis)
BD DUV T9
Travis peine à sortir de son alcoolisme. Vlad l'entraîne sur les traces d'Harry Haussen, responsable de l'attentat sur
la lune et de la pollution des centres de traitement des eaux. Ce dernier a également capturé leur ami Pacman. Les
deux hommes sollicitent l'aide de la tueuse miss Thundercat.
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Jean-Charles GAUDIN, des. Laurent Sieurac
L'ASSASSIN ROYAL
2. L'Art
Soleil
BD GAU A2
Adaptation en bande dessinée du roman éponyme de Robin Hobb. Le roi Subtil a décidé de faire de Fritz, fils
illégitime du prince Chevalerie, son assassin personnel. Ce dernier suit donc en grand secret l'enseignement
d'Umbre qui l'initie aux arcanes complexes de la Cour et à l'art raffiné de l'assassinat diplomatique.

LEO
ANTARES
2. Episode 2
Dargaud
BD LEO A2
Kim et sa fille Lynn intègrent le vaisseau des colons et sont confrontées à leur idéologie religieuse intolérante.
Parvenus sur la planète Aldébaran, les passagers découvrent que ce lieu dissimule bien des dangers.

WESTERN

Christophe BLAIN
GUS
3. Ernest
Dargaud
BD BLA G3
Gus et ses acolytes sont de retour dans de courtes histoires au pays du Far West.

Jean-Luc CORNETTE, des. Michel Constant
AU CENTRE DU NOWHERE
4. Mini-trip au bout de l'enfer
Lombard (Troisième degré)
BD COR A4
Après la mort de Rudy Holly et Litchi Balenz, qui a sonné le glas de la révolution rock'n roll, la jeunesse du Nowhere
se tourne vers la guerre du Vietnam, pour la faire ou pour la dénigrer. Carillon Edison s'engage, tandis que sa soeur
Daurade embrasse la cause hippie.

Xavier DORISON et Fabien Nury, des. Christian Rossi
W.E.S.T.
5. Megan
Dargaud
BD DOR W5
De retour de sa mission à Cuba pour le W.E.S.T., Morton apprend que Katryn a décidé de s'occuper de sa fille,
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internée dans un hôpital psychiatrique.

Cyrille POMES
Chemins de fer
E.Proust (Atmosphères)
BD POM
Lechefd'une petite gare de campagne nommé Elias ouvre par curiosité une malle abandonnée,ce qui lui attire des
ennuis du côté de la mafia. D'un train à vapeur, descend une femme très belle qui se révèle être l'épouse du parrain
de la pègre.

Steve SHEINKIN
LES AVENTURES DE RABBI HARVEY
2.
Yodéa éditions
BD SHE A2
Les aventures de Rabbi Harvey qui tient à la fois du rabbin du shtetl (village) d'Europe de l'Est et du shérif du Far
West. Parvenu à se débarrasser des bandits de la ville d'Elk Spring, dans le Colorado, sans recourir à la violence, il
est consulté par des gens qui viennent de partout. Il réussit ainsi à déjouer la ruse d'une vieille dame peu
scrupuleuse ou encore à réconcilier des couples.

BANDE DESSINEE ASIATIQUE

DOHA
ROMANCE KILLER
1. / 2.
Casterman(Hanguk)
BD DOHR1 /R2
Unhommeruminesessouvenirs. Sept ans auparavant, il a eu pour missionde tuer une jeune et jolie jeune fille, le
commanditaire étant le mari. Son métier : tueur à gages. Mais contre toute attente, il lui laisse la vie sauve et
l'épouse... Une série au carrefour du roman noir, durécit à suspense et du drame de moeurs. (Manga)

Izo HASHIMOTO, des. Akio Tanaka
COQDE COMBAT
14.
Delcourt (Mangas)
BD HAS C14
Six mois après le drame de Sugawara, Ryô est en Chine pour gagner de l'argent. Il le fait avec acharnement en
combattant sous un chapiteau louche, spécialisé dans les paris, mais aussi en se prostituant auprès des femmes.
(Manga)
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JI DI
MY WAY
3.
Xiao Pan
BD JID M3
Une série d'histoires courtes intimistes, sur la vie, l'amour, la mort. (Manhua chinois)

Araki JOH et Ken-Ichi Hori, des. Shinobu Kaitani
SOMMELIER
2. / 3.
Glénat (Bunko)
BD JOH S2/S3
Joe Satake est un sommelier japonais résidant en France, dont les talents font nombre d'envieux (y compris au
Japon). Beaucoup de responsables d'établissements aimeraient avoir son talent. Capable de deviner l'année et la
provenance de n'importe quel cru, ce héros flegmatique et élégant trouve aussi le temps de déjouer les complots, de
résoudre les affaires de meurtres et de séduire les belles. (Manga)

Kiriko NANANAN
Blue
Casterman (Ecritures)
BD NAN
Dans un lycée japonais de province, deux adolescentes vivent au fil des jours une expérience aussi intense
qu'inattendue : la transformation de leur amitié en sentiment amoureux. (Manga)

Yeong Jin OH
LE VISITEUR DU SUD
2.
Ed. Flblb
BD OH V2
Un portrait de la Corée du Nord au quotidien dans lequel l'auteur évoque sa pratique du journal intime. Il souligne
les incongruités et les décalages entre les habitants du Nord et du Sud, mais également leurs points communs. Les
séquences sont entrecoupées de textes qui développent des aspects historiques, techniques et pratiques du pays.
(Manwha coréen)

P. OTIE, des. Kunwu Li
UNE VIE CHINOISE
1. Le Temps du père
Kana (Made in)
BD OTI V1
Ce premier volume d'une trilogie autobiographique raconte la Révolution culturelle chinoise à l'ère de Mao Zedong,
vécue par Li, un jeune cadre communiste, sa femme et son fils. (Manuhua chinois)

Tae-ok PARK, des. Ho-Cheol Cho
L'ETINCELLE
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2. L'Ange de la rue
Vertige grafic
BD PAR E2
La famille de Tae-il est percluse de dettes et contrainte de vivre dans le plus grand dénuement. Aîné de quatre
enfants, Tae-il va devoir grandir vite, abandonnant sa scolarité pour subvenir aux besoins de tous. (Manwha coréen)

Hiroaki SAMURA
L'HABITANT DE L'INFINI
16.
Casterman (Sakka)
BD SAM H16
Prisonnier du Mugaïryû, Manji sert de cobaye à Burandon Ayame, jeune médecin au service du clan. Condamné par
le Shôgunat pour avoir tenté de sortir clandestinement du pays afin de découvrir la médecine occidentale, Ayame
tente, sur ordre de Habaki, de découvrir si le pouvoir de régénération de Manji est transmissible. (Manga)

Jirô TANIGUCHI
Un Zoo en hiver
Casterman (Ecritures)
BD TAN
Kyôto, 1966. Le jeune Hamaguchi, employé d'une société de textile, est passionné par le dessin et va croquer sur le
vif des animaux du zoo. Mais il s'ennuie... L'année suivante, se rendant à Tôkyô, son destin va changer : il va
rencontrer une communauté professionnelle un peu particulière : celle des mangakas. (Manga)

Kazuo UMEZU
L'ECOLE EMPORTEE
5. / 6.
Glénat (Bunko)
BD UME E5/E6
La disparition brutale d'une école primaire et de tous ses occupants, mystérieusement projetés dans un monde
désertique dépourvu de vie. Les adultes chargés de la protection des enfants vont se révéler incapables d'assurer
leur rôle. Certains laisseront libre cours à leur folie naissante, d'autres préfèreront le suicide. Les enfants survivants
devront également affronter la peste. (Manga)

Yumi UNITA
UN DROLE DE PERE
2.
Delcourt (Collection Jöhin)
BD UNI D2
Alors qu'il enquête sur le passé de Rin, Daikichi apprend que son grand-père avait une femme de ménage nommée
Masako, comme la mère de la petite. Sachant que Rin voudra un jour rencontrer sa mère, il contacte Masako...
(Manga)

Ai YAZAWA
NANA
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19. / 20.
Delcourt (Akata)
BD YAZ N19/N20
2002, le jour de la Saint-Valentin. Hachi tente de réconcilier Nana et Ren qui s'éloignent de plus en plus. Mais elle
ferait mieux de s'occuper de son propre couple, car Reira déclare sa flamme à Takumi... et celui-ci finit par craquer !
(Manga)

VIE QUOTIDIENNE

Mike DAWSON
Freddy et moi
Rackham
BD DAW
Le jeune Michael vit avec sa famille à Leighton Buzzard, en Angleterre. Il est fan de Freddy Mercury et des Queen,
et son existence, de l'école primaire au lycée, est rythmée par les chansons du groupe. Un récit sur le difficile
passage à l'âge adulte.

Laurent GALANDON, des. Cyril Bonin
Quand souffle le vent
Dargaud (Long courier)
BD GAL
Au début du XXe siècle, l'arrivée de caravanes des gens du voyage dans une région minière du nord de la France,
fait ressurgir le souvenir d'un incident survenu quinze ans plus tôt.

Mark KALESNIKO
Alex
Paquet (Ink)
BD KAL
Alex Kalienka, ex-dessinateur, alcoolique, quitte Los Angeles pour revenir au pays, à Baldini au Canada. Il renoue
avec le passé et fait le bilan de ses actes manqués.

Nicolas POUPON
Faire semblant les jours d'orage
Delcourt (Mirages)
BD POU
JP et Mike tournent en rond dans leur cité. Tous deux rêvent de sortir de là, mais ils n'ont que quelques euros en
poche. Pourtant, le jour où la police retrouve le cadavre du beau-père de JC, les deux adolescents prennent la route.
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En cavale, ils tentent de gagner le centre de la France...

Géraldine RANOUIL et Véronique Grisseaux, des. Glen Chapron
Daphnée & Iris
Casterman (KSTR)
BD RAN
Daphnée travaille dans l'édition, et Iris est employée dans l'événementiel. Ce sont deux jeunes femmes épanouies,
énergiques et volontaires, mais encore et toujours en quête de l'amour...

Myriam TONELOTTO, des. Stéphane Girel
La Promise
Paquet (Blandice)
BD TON
Gavino, Lorenzo, Maurizio et Dino vivent avec leur père dans la ferme familiale de la vallée du Pô. Une femme entre
dans leur vie et la bouleverse.

Céline WAGNER
Zeste
Des Ronds dans l'O
BD WAG
Une jeune femme écrit son amour d'adolescente pour un jeune homme à la dérive. A travers son récit, elle évoque
le caractère initiatique de cette expérience confrontée à la drogue dans un environnement urbain. Un album à la fois
chronique sociale et livre de témoignage sur la vie de certains jeunes des cités.
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