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Sc. Motorô MASE
IKIGAMI, PREAVIS DE MORT
1.
2.
3.
Asuka / Mazé Manga (Seinen)
BD MAS I1 / I2 / I3
M. Fujimoto, du service d'état civil de la mairie, vient remettre, en pleine nuit, à une femme le
préavis de décès de son fils, Yosuke. Ce dernier fait partie des enfants auxquels a été administré un
vaccin contenant une substance susceptible d'entraîner la mort entre l'âge de 18 et de 25 ans, au
nom d'une loi sur le maintien de la prospérité nationale. (Manga)

Documentaires

Sc. Christian LEJALE
Bourgeon
Imagine & co
809.36 BOU
Biographie en images, dessins et photos, de François Bourgeon, scénariste et dessinateur, auteur des Passagers
du vent.

Sc. Georges PERRIN
Dérib : un créateur et son univers
Le Lombard (Auteurs Lombard)
809.36 DER
Consacré au créateur de Buddy Longway et de Yakari, ce livre permet de découvrir l'environnement culturel,
familial, affectif et géographique qui situe l'homme et explique son oeuvre et son univers graphique.

Sc. Jean-Loup MARTIN
Léo, Marini, Bilal
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Videotel International (BD Story)
809.36 LEO
Découvrez chez vous le talent de vos auteurs préférés : Léo, Marini et Bilal. Comment ils ont créé, développé,
finalisé leurs bandes dessinées... Voici leurs secrets. (dvd)

Sc. Thierry SMOLDEREN
Naissances de la bande dessinée : de William Hogarth à Winsor McCay
Les Impressions nouvelles
809.36 SMO
Les origines de la bande dessinée et ses premiers développements. Pour l'auteur, les racines de la bande dessinée
moderne remontent au XVIIIe siècle et aux romans graphiques de William Hogarth.

Sc. Pierre-André SAUVAGEOT
Tardi en noir et blanc
France 3
809.36 TAR
Portrait de Jacques Tardi au travail, à travers deux bandes dessinées en cours de réalisation : « Le Petit bleu de la
côte ouest » d'après un roman de Jean-Patrick Manchette, puis « Le Secret de l'étrangleur » adapté d'un livre de
Pierre Siniac. Il commente et explique les dessins qu'il exécute. Il évoque son enfance, son père dont il met en
images les carnets de guerre, son grand-père dont il s'est inspiré pour « C'était la guerre des tranchées ». (DVD)

Sc. Patrick GAUMER
Tibet : la fureur de rire
Le Lombard (Auteurs Lombard)
809.36 TIB
Retrace et illustre les points forts de la vie et de la carrière de ce grand du neuvième art, créateur de Chick Bill et
dessinateur de Ric Hochet.

Sc. Jacques SAMSON et Benoît Peeters
Chris Ware : la bande dessinée réinventée
Les Impressions nouvelles (Réflexions faites)
809.36 WAR
Cette monographie invite à traverser l'oeuvre de C. Ware dans un ordre chronologique. Elle contient également un
entretien accordé par l'artiste à B. Peeters, quatre articles inédits en français, une étude de J. Samson éclairant son
originalité et sa modernité. L'ensemble est richement illustré de documents pour la plupart rares ou publiés pour la
première fois.

BANDE DESSINEE
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Sc. Robert CRUMB
La Génèse
Denoël Graphic
BD CRU
Transposition des récits du premier livre de la Bible en bande dessinée par une personnalité du comix underground.

Sc. ENFIN LIBRE
Le Songe de Siwel
La Boîte à bulles
BD ENF
Pour s'être entêtée à poursuivre un gros lapin blanc, Siwel se retrouve dans un univers où il est plus difficile de sortir
que d'entrer. Une balade aux cotés d'une nouvelle Alice.

Sc. Anthony PASTOR
Las Rosas
Actes Sud (Actes Sud-L'An 2)
BD PAS
Las Rosas est un village de caravanes autour d'une station-service, entre les Etats-Unis et le Mexique. C'est un
village de femmes où le seul homme admis est le shérif du comté. La principale distraction consiste à suivre les
péripéties des personnages des telenovelas. Rosa a 20 ans, des origines indiennes, un look de punkette. Elle est
enceinte. C'est la nouvelle arrivante.

Sc. RUN
MUTAFUKAZ
1. Dark meat city
2. Troublants trous noirs
3. Révélations
Ankama éd.
BD RUN M1/M2/M3
Après un bête accident de scooter, Angelino, un jeune livreur de pizzas, plonge dans les ennuis : des hommes en
noir surarmés, des gangs de toutes sortes, des catcheurs mexicains, et surtout les Machos, des extraterrestres qui
se sont lancés à sa poursuite. Aidé de son ami Vinz, il doit désormais faire face à son destin : sauver l'humanité.

Sc. Bernar YSLAIRE et Jean-Claude Carrière
Le Ciel au-dessus du Louvre
Futuropolis / Musée du Louvre
BD YSL
Août 1793, le premier musée de la nation est inauguré au Louvre. David y a son atelier et exécute les commandes
de la Convention. Afin de communiquer au peuple sa vision du "ciel" républicain, Maximilien Robespierre demande
au peintre de Marat, assassiné, d'organiser une grande fête de l'être suprême et d'en faire le portrait. Mais David a
du mal à donner une forme à l'invisible.
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AVENTURE

Sc. Simon ANDRIVEAU
LE GRAND SIECLE
1. Alphonse
2. Benoît
Delcourt
BD AND G1 / G2
Sous le règne de Louis XIV, Alphonse arrive pour une livraison chez le chevalier de Beaumont pendant l'attaque
d'un groupe de malfrats qui a tué toute la famille du chevalier sauf le jeune Benoît. Alphonse, abandonnant sa vie
misérable, prend Benoît sous sa protection et se réfugie avec lui dans une communauté de Gitans. Mais les bandits
à la solde du roi sont toujours à leur poursuite...

Sc. Chloé CRUCHAUDET
IDA
1. Grandeur et humiliation
Delcourt
BD CRU I1
1887. Ida, une vieille fille trentenaire, hypocondriaque et autoritaire, se découvre une passion pour les voyages en
quittant inopinément sa Suisse natale. Ainsi, elle se rend à Tanger et fait la rencontre de Fortunée, une Occidentale
délurée. Engoncées dans leurs robes à crinoline, les deux femmes sillonnent l'Afrique, le long de la piste
Dakar/Niger, et vivent des aventures hautes en émotions.

Sc. Stephen DESBERG, des. Hugues Labiano
BLACK OP
6.
Dargaud
BD DES B6
Dernier volet de la série. Alors qu'il vient de retrouver Lovna, son amour de jeunesse, l'agent de la CIA Floyd
Whitman plonge au coeur du pouvoir pour se venger de ceux qui l'ont trahi.

Sc. René GOSCINNY, des. Albert Uderzo
UNE AVENTURE D'ASTERIX
34. Le Livre d'or
Albert René
BD GOS A34
Un recueil d'histoires courtes inédites, publiées à l'occasion du cinquantenaire de la naissance d'Astérix.

Sc. Régis HAUTIERE, des. Arnaud Poitevin
LE MARIN, L'ACTRICE ET LA CROISIERE JAUNE
1. Un Nouveau départ
Quadrants (Boussole)
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BD HAU M1
Victor Point n'est pas un bureaucrate. Il regrette le temps où il était marin. Il est fait pour l'aventure et c'est André
Citroën qui va lui permettre de la revivre. En cette année 1929 il lui offre la possibilité de traverser la Chine avec ses
voitures : ce sera la croisière jaune, en collaboration avec M. Harrdt, artisan de l'expédition. L'organisation n'est pas
simple mais ce qu'André Citroën veut, il l'obtient !

Sc. Jean VAN HAMME, des. René Sterne et Chantal De Spiegeleer
LES AVENTURES DE BLAKE ET MORTIMER
19. La Malédiction des trente deniers 1.
Blake et Mortimer éditions
BD JAC B19
Mortimer est invité en Grèce pour identifier une découverte archéologique bouleversante, les 30 deniers de Judas.
Frappant d'une malédiction quiconque les touche, les pièces seraient la manifestation de la colère divine. Entre de
mauvaises mains, un tel artefact menacerait l'humanité. Or, Le FBI requiert l'aide de Blake de toute urgence : Olrick
vient de s'échapper du pénitencier de Jacksonville.

Sc. Etienne LE ROUX, des. Vincent Froissard
Le Dernier voyage d'Alexandre de Humboldt
Futuropolis
BD LER
En décembre 1847, A. de Humbolt, célèbre naturaliste à la retraite renonce à présider le repas annuel de
l'Académie des sciences, pour partir à la recherche de son confrère disparu, Aymé Bonpland. Pour ne pas être en
reste, son grand rival à l'Académie se lance à sa poursuite... Récit d'après la vie du naturaliste, où le réel se mêle au
fantastique.

Sc. Yves SENTE, des. François Boucq
LE JANITOR
3. Les Revenants de Porto Cervo
Dargaud
BD SEN J3
Un prêtre sarde, ornithologue amateur, prend au téléobjectif la photo compromettante du cardinal Di Origio et des
membres du Nouveau Temple. Des tueurs éliminent le prêtre trop curieux et s'emparent de l'ordinateur qui permettra
à son utilisateur de pénétrer Cognitio, le puissant moteur de recherche des Renseignements du Vatican.

Sc. YSLAIRE, des. Bastide et Mézil
LA GUERRE DES SAMBRE
3. Hiver 1931 : la lune qui regarde
Glénat / Futuropolis
BD YSL G3
Hiver 1931. A la Bastide, la mort des parents Sambre laisse une maison vide et ses occupants solitaires. Blanche,
l'épouse délaissée, s'échappe de cette atmosphère pesante en compagnie d'un cousin plus joyeux. les soeurs
d'Hugo portent le deuil dans un silence réprobateur. Hugo Sambre s'occupe pour la première fois de sa fille Sarah en
lui faisant la lecture du manuscrit de La guerre des yeux.
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FANTASTIQUE

Sc. ANGE, des. Cossu
PARADIS PERDU
5. L'Evangile selon Jacob
Soleil
BD ANG P5
Jacob, l'ange déchu, est en possession d'une carte que se disputent les forces du bien, celles du mal et les
humains, et dont le contenu ne sera révélé que si du sang d'ange est versé dessus. Aussi Jacob traque et tue les
anges dans les rues de New York, sans que ses proches ne connaissent sa réelle identité.

Sc. Alain AYROLES, des. Jean-Luc Masbou
DE CAPE ET DE CROCS
9. Revers de fortune
Delcourt (Terres de légendes)
BD AYR D9
Même si l'emprise du prince Jean sur la lune semble sans limite, M. de Maupertuis et ses amis ne perdent pas
espoir.

Sc. Mathieu GABELLA, des. Anthony Jean
LA LICORNE
3. Les Eaux noires de Venise
Delcourt (Conquistador)
BD GAB L3
Ambroise Paré et ses alliés ont découvert à Milan le laboratoire où l'ennemi a opéré la mutation du corps humain.
Mais au cours d'une confrontation avec l'ennemi, Ambroise disparaît et ses alliés prennent le chemin de Venise.

Sc. Jean-Luc ISTIN, des. Nicolas Demare
MERLIN : LA QUETE DE L'EPEE
3. Swerg le maudit
Soleil (Celtic)
BD IST MQ3
Alors que Merlin et ses compagnons sont faits prisonniers par les Elfes, les nouveaux alliés des Formois, regroupés
en une gigantesque armée, se dirigent vers Mureas, la capitale des Thuata. L'enjeu prend de l'ampleur, car Osladd,
le chef des Elfes et des Formois, désire non seulement envahir le Sidh mais aussi faire la guerre aux hommes.

Sc. Jean-Luc ISTIN, des. Denis Rodier
L'ORDRE DES DRAGONS
3. Le Premier
Soleil (Secrets du Vatican)
BD IST O3
A travers le regard d'Ernst Schäfer, les événements qui se sont déroulés au sein du monastère Sainte-Catherine
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durant les neuf années qui séparent la disparition d'Eva et l'arrivée de Weitland sont relatés. Pour la première fois,
un codex présente la genèse d'une guerre opposant la loge de Thulé et l'Ordre des dragons.

Sc. Jean-Luc ISTIN et Nicolas Pona, des. François Gomes
LES TERRES DE SIENN
2. Le Souffle d'Absynthe
Soleil
BD IST T2
Sadwin, le nain, est un ancien roi qui rêve de son royaume perdu. Laam est une demi-elfe recherchée par les elfes
pour parricide et payée par d'autres comme mercenaire. Et Frözen est le dernier immortel de sa race de pierre.
Ensemble ils se lancent à la recherche de l'ossuaire du grand mage Yarlig afin de récupérer ses pouvoirs magiques.

Sc. Ronan LE BRETON, des. Sébastien Grenier
ARAWN
2. Les Liens du sang
3. La Bataille de Cad Goddun
Soleil (Celtic)
BD LEB A2/ A3
Arawn raconte comment il a vaincu le roi Gresholm et s'est emparé de son trône, de sa couronne et de sa femme.

Sc. Serge LE TENDRE et Régis Loisel, des. Vincent Mallié
LA QU
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