Alinéa 28. Bandes dessinées
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-28-Bandes-dessinees

Liste de nouveautés

Alinéa 28. Bandes dessinées
- Les collections - Bibliographies - Littératures & Langues - Alinéa, les nouveautés -

Publication date: mercredi 17 novembre 2010

Description:

Découvrez les dernières acquisitions de l'espace BD

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/15

Alinéa 28. Bandes dessinées

<span class='spip_document_9947 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'>

Sc. Tsugumi OHBA, des. Takeshi Obata
BAKUMAN
1. / 2. / 3.
Kana
BD OHB B1/B2/B3
Moritaka Mashiro possède un don évident pour le dessin. Il est secrètement amoureux de Miho
Azuki. Akito Takagi, le meilleur élève de sa classe, écrit des scénarios et souhaite que Mashiro les
transpose en manga. La lente ascension pour réaliser le meilleur manga jamais édité commence !
(Manga)

DOCUMENTAIRES
Archi & BD : la ville dessinée
Monografik / Cité de l'architecture et du patrimoine
809.36 ARC
Catalogue de l'exposition qui aborde toutes les facettes de la représentation de la ville dans la bande dessinée : la
ville comme décor récurrent mais aussi comme personnage principal de la narration. Elle englobe les thèmes de
l'architecture, de l'utopie, de la politique, du social, de l'histoire, tout en valorisant la dimension graphique et artistique
de la bande dessinée.
Sc. Charles BROWNSTEIN
Eisner - Miller, entretiens
Rackham
809.36 EIS
L'inventeur du roman graphique et le maître de l'art séquentiel contemporain se sont rencontrés en 2002 et abordent
des sujets d'ordre créatif et formel, tout en s'interrogeant sur l'avenir de la bande dessinée.
Le Manga au féminin
H éditions
809.36 MAN
Suivez, sur plus d'un siècle, le cheminement du style shôjo depuis ses origines jusqu'à son développement actuel,
en passant par le josei manga qui est sa transposition plus adulte. Découvrez un genre méconnu.
Frederik Peeters, histoires naturelles
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BD FIL
809.36 PEE
Ce portrait de F. Peeters, auteur de bandes dessinées, revient sur ses inspirations, ses préoccupations, à travers
des extraits de ses oeuvres.
Un Siècle de BD américaine : superhéros, pin up, romans graphiques...
Beaux Arts magazine (Hors série Beaux Arts. BD)
809.36 SIE
Une foule de documents inédits, des analyses et interviews d'auteurs cultes, et plusieurs histoires complètes sont au
sommaire de ce numéro hors série. Avec la véritable histoire de Mickey Mouse, les origines de Spiderman, des
analyses... et 50 pages d'histoires complètes sont également offertes. Un véritable hommage au 9ème art version
US, né il y a plus d'un siècle.

Sc. Benoît MOUCHARD
Martin Veyron, faiseur d'histoires
CNBDI
809.36 VEY
Consacré à Martin Veyron, président de l'édition 2002 du festival d'Angoulême dans lequel on remarque la diversité
de son travail depuis les années 70 : bandes dessinées, scénarii de films, réalisations...

BANDE DESSINEE
Sc. Lucie DURBIANO
Lo
Gallimard (Bayou)
BD DUB
Lo, jeune nymphe orpheline, vit sous la férule de Diane, déesse intransigeante et névrosée. Lorsqu'elle sauve la vie
d'un jeune pâtre, Daphnis, c'est le coup de foudre, hélas non réciproque. Daphnis est amoureux de Chloé, une jolie
bergère. Inconsolable, Lo passe son temps à caresser le petit chien nommé Chagrin. Mais une vieille sorcière va lui
venir en aide...
Sc. Matthias SCHULTHEISS
Le Voyage avec Bill
Glénat
BD SCH
Dans les années 1970 au cours de leur errance sur les routes des Etats-Unis, Luke et sa petite fille Tweety prennent
en stop Bill. Ce dernier, vétéran du Vietnam, est à la recherche du magicien qui pourrait lui rendre ses jambes,
perdues dans un accident d'hélicoptère.
Sc. Joann SFAR
CHAGALL EN RUSSIE
1.
Gallimard
BD SFA C1
Un conte juif dont le héros se nomme Marc Chagall. Il vit dans un shtetl de la Russie des tsars, à l'aube du XXe
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siècle. Il est jeune et amoureux. Mais il est peintre aussi, et le père veut pour sa fille "un bon Juif qui ait un bon
métier". Quitter son amour ou bien la peinture ? Le rabbi de Loubavitch ne sait pas. Alors, Chagall suit la vision
étrange qu'il a eue dans un rêve...

AVENTURE
Sc. François BOURGEON
LES PASSAGERS DU VENT
7. La Petite fille Bois-Caïman, livre 2
12 Bis
BD BOU P7
Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. Passagère du vent sur les routes océanes, elle subit les guerres, rencontre
les prisons et découvre l'horreur des traites négrières qui assurent l'enrichissement des Amériques et des Antilles.

Sc. Stephen DESBERG, des. Enrico Manini
LE SCORPION
9. Le Masque de la vérité
Dargaud
BD DES S9
Le Scorpion se sent de plus en plus isolé depuis qu'il a dérobé la solde promise aux moines guerriers de Trebaldi.
Paradoxalement, il n'a peut-être jamais été aussi proche de son véritable but : devenir le maître absolu de sa propre
famille.
Sc. DOBBS, des. Dim D.
ALLAN QUATERMAIN
1. L'Equipée sauvage
Soleil (1800)
BD DOB A1
Dans les années 1880, des explorateurs s'aventurent dans des contrées inexplorées de l'Afrique. A la tête de cette
expédition se trouve le célèbre chasseur et aventurier européen Allan Quatermain. Son obsession est de retrouver
les diamants cachés des mines du roi Salomon.
Sc. Damien MARIE, des. Vanders
BACK TO PERDITION
1.
Vents d'ouest
BD MAR B1
Angie, une jeune Australienne blanche, vit avec son père qui terrorise ses employés à la ferme de crocodiles
Perdition. En tombant amoureuse de Mayaw, un jeune Aborigène, elle déclenche la fureur de son père et la seule
issue est la fuite. Mais Bruce, redoutable chasseur et amoureux éconduit d'Angie, a pour mission de ramener le
couple de traîtres.
Sc. Benoît SOKAL
KRAA
1. La Vallée perdue
Casterman
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BD SOK K1
Dans une vallée très reculée, des affairistes déferlent pour exploiter le sous-sol. Kraa, un jeune aigle très puissant,
entre en résistance, avec l'aide de Yuma, un adolescent indien avec qui il a développé un lien d'essence
chamanique.
Sc. Eric CORBEYRAN, des. Philippe Berthet
XIII MYSTERY
2. Irina
Dargaud
BD VAN XM2
Récit de la jeunesse d'Irina. Comment la jeune pensionnaire d'un orphelinat perdu en Biélorussie est devenue une
redoutable exécutrice au service du KGB sous les ordres de la Mangouste.

Sc. YANN, des. Eric Henninot
XIII MYSTERY
3. Little Jones
Dargaud
BD VAN XM3
Pas facile d'être Noir dans le ghetto de Chicago, à la fin des années 60, entre le racisme des Blancs et le
radicalisme des Black Panthers. Certains, pourtant, cherchent une troisième voie. C'est le cas du major Wittaker,
héros du Vietnam et fils du grand pasteur Martin Calvin X. La petite Jones, jeune orpheline débrouillarde, s'accroche
à lui comme une sangsue car elle ne veut pas tomber dans les mêmes pièges que son frère Marcus, qui accomplit
de sales boulots pour le compte des Black Panthers. Pour Jones, son avenir est tout tracé : elle a décidé de rejoindre
l'armée...

FANTASTIQUE
Sc. ARLESTON, des. Didier Tarquin
LANFEUST ODYSSEY
1.2 L'Enigme or-azur
Soleil
BD ARL LO1.2
Les aventures de Lanfeust ont pris fin. L'heure est venue pour lui et son fidèle compagnon, le troll Hébus, de rentrer
à Troy. Mais il y a eu des changements pendant leur absence et de nouveaux mystères les attendent...
Sc. Olivier BLEYS, des. Yomgui Dumont
CHAMBRES NOIRES
1. Esprit es-tu là ?
Vents d'ouest
BD BLE C1
Paris, 1877. Dans le studio de "photographie fluidique" de la famille Pénouquet, des bourgeois s'entretiennent avec
leurs parents défunts puis posent en leur compagnie. Ce n'est qu'un trucage : Louise et Tristan, les jumeaux adoptifs
de la maison, se griment en spectres pour tromper les clients... jusqu'au jour où ils sont enlevés par une obscure
confrérie royaliste.
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Sc. Jim BUTCHER, des. Ardian Syaf
LES DOSSIERS DRESDEN
1. Welcome to the jungle
Milady (Milady graphics)
BD BUT D1
Harry est l'unique magicien de Chicago et sa vie n'est pas facile. Quand la police vient le chercher pour résoudre
une affaire de meurtre au zoo, la magie noire est dans l'air.
Sc. Eric CORBEYRAN, des. Alice Picard
WEENA
7. Destination
Delcourt (Terres de légendes)
BD COR W7
A son réveil, le prince Morckoor se découvre pieds et poings liés. Weëna, elle, reconnaît avec tendresse le visage
de Gwylym. Mais leurs retrouvailles prennent une autre tournure lorsque ce dernier annonce qu'il compte livrer son
prisonnier aux autorités.

Sc. Jean-David MORVAN, des. Philippe Buchet
SILLAGE
13. Dérapage contrôlé
Delcourt (Néopolis)
BD MOR S13
Aux commandes d'un trike surpuissant, Nävis participe à un gigantesque Cannonball, une course illégale où tous les
coups sont permis et son seul moyen pour rejoindre discrètement Bobo. Elle tient à ce qu'il lui révèle enfin qui la
finançait clandestinement pendant qu'elle était agent de Sillage.
Sc. Fabien NURY, des. John Cassaday
JE SUIS LEGION
3. Les Trois singes
Les Humanoïdes associés
BD NUR J3
Au début de l'année 1943 l'issue de la Seconde Guerre mondiale est incertaine. Trois hommes se trouvent pris à
leur insu dans un complot mondial.

HISTOIRE
Sc. Xavier DORISON et Alex Alice, des. Robin Recht
LE TROISIEME TESTAMENT
5. Julius 1
Glénat (Grafica)
BD DOR T5
Trente ans après la mort du Christ, Julius de Samarie, qui se nomme encore Julius Publius Vindex, est général,
légat de Rome, et persécuteur de juifs et de chrétiens. D'obscures fables médiévales racontent qu'il aurait reçu la
parole de Dieu, sans la transmettre aux hommes. Alors que la Judée s'apprête à se soulever contre Rome, Julius va
devenir le prophète de la légende.
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Sc. Apostolos DOXIADIS et Chritos Papadimitiou, des. Alecos Papadatos
Logicomix
Vuibert
BD DOX
Ce roman graphique, construit sur le mode d'un psycho-thriller mathématique, explore les grandes recherches en
mathématiques fondamentales et en philosophie du XXe siècle.
Sc. Fuat ERKOL et Christian Simon, des. Ana Luiza Koehler
AWRAH
2. Le Maudit
D. Maghen
BD ERK A2
A l'époque du règne de Haroun al-Rachid, vers l'an 800, un jeune orphelin voleur, Tahar, est arrêté. Mais l'homme le
plus respecté de la ville, Nassim el-Abar, lui offre sa protection, l'accueille dans sa maison et le considère bientôt
comme son fils. Or le sort lui envoie, sous les traits d'un frère jaloux et d'une envoûtante Berbère, une épreuve
terrible.
Sc. Frank GIROUD, des. Didier Courtois
LES FLEURY-NADAL
4. Anahide
Glénat (Grafica)
BD GIR F4
1915. Vilayet de Trebizonde. Pour la petite Anahide, être arménienne ne signifie rien. La fillette insouciante ne
saurait deviner que la guerre entre Russie et Turquie va faire de son peuple un des martyrs de l'histoire. Pourtant,
quand les soldats turcs, craignant que les Arméniens ne soutiennent le tsar, procèdent à une gigantesque rafle,
Anahide comprend que sa vie vient de basculer.

Sc. Sylvain RUNBERG, des. Eduardo Ocana
LES CARNETS DE DARWIN
1. L'oeil des celtes
Le Lombard
BD RUN C1
Tout le monde connaît les travaux de Charles Darwin concernant l'origine de l'espèce humaine. Mais qui sait
qu'avant cela, il s'est intéressé de très près à une autre espèce, celle des Griffus, de redoutables bêtes sauvages
sévissant au Canada ? Presque personne, à l'exception du vicomte Palmerston, Premier ministre de la Reine
Victoria ! Grand admirateur des travaux du naturaliste, il a maintenant besoin de lui pour l'aider à y voir plus clair
dans de sanglantes attaques entravant la progression du chemin de fer dans le Yorkshire.

HUMOUR
Sc. Pénélope BAGIEU
Joséphine
3. Change de camp
J.-C. Gawsewitch
BD BAG J3
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Gaffeuse et complexée par ses hanches, l'héroïne de Pénélope Bagieu a toujours la trentaine et n'est toujours pas
mariée mais la voici désormais dans le camp des personnes en couple.
Sc. Christian BINET
LES BIDOCHON
20. n'arrêtent pas le progrès
Fluide glacial - Audie
BD BIN B20
Robert Bidochon se lance dans l'expérimentation enthousiaste des plus récents gadgets domestiques et entraîne
son épouse Raymonde et leurs voisins dans des aventures qui se révèlent des fiascos retentissants...
Sc. Pat PERNA, des. Henri Jeanfaivre
JOE BAR TEAM
7.
Vents d'ouest
BD DET J7
Nouvelles aventures des sept motards du Joe Bar Team qui ont acquis des motos plus puissantes mais tout aussi
capricieuses.
Sc. JAMES
DANS MON OPEN SPACE
3. Spéculations et sentiments
Dargaud (Poisson Pilote)
BD JAM D3
Ce portrait satirique de la vie en entreprise brosse un tableau cruel des rapports humains.

Sc. Manu LARCENET et Yan Lindingre
CHEZ FRANCISQUE
3. Une Année vue du zinc
4. Tout fout le camp
Dargaud
BD LAR C3 / C4
"Chez Francisque" recueille des brèves de comptoirs proférées par des fachos ordinaires. Ils sont pathétiques et
sûrs d'eux. Et ça fait du bien de rire d'eux..
Sc. Arthur de PINS
ZOMBILLENIUM
1. Gretchen
Dupuis
BD PIN Z1
Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en
bon père de famille cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise.
Sc. Nicolas POUPON
A bâtons rompus : un avenir radieux
Ed. Bréal
BD POU
Une caricature humoristique et désenchantée de la vie amoureuse.
Sc. Riad SATTOUF
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Retour au collège
Hachette Littératures (La Fouine illustrée)
BD SAT
Inspiré par sa propre expérience de quinze jours dans un des meilleurs collèges de France à Paris, l'auteur met en
scène des adolescents des beaux quartiers qui sont loin d'être sages. Ils regardent des films pornographiques sur
des mini-écrans LCD pendant les cours, font des blagues racistes et, se sentant intouchables, multiplient les bêtises.
Sc. Riad SATTOUF
LA VIE SECRETE DES JEUNES
1.
2.
L'Association (Ciboulette)
BD SAT V1 / V2
Deux recueils des chroniques que l'auteur a livrées hebdomadairement pendant trois ans à Charlie Hebdo.
L'accumulation des ces planches donne une consistance à l'ensemble, et la chronique devient autobiographique
quand le lecteur commence à saisir les coïncidences et les obsessions personnelles de l'observateur Riad.

Sc. Joann SFAR, des. Christophe Blain
SOCRATE LE DEMI-CHIEN
3. Rdipe à Corinthe
Dargaud (Poisson pilote)
BD SFA S3
Après s'être libéré de la domination de son maître Héraclès, Socrate pense pouvoir savourer sa liberté. Mais il se
fourvoie totalement et se met en tête de sauver un enfant promis à la mort.

LITTERATURE
Sc. Dino BUZATTI
Orfi aux enfers
Actes Sud (Actes Sud BD)
BD BUZ
Poèmes en bande dessinée dans lesquels l'écrivain italien propose une relecture du mythe antique en s'inspirant de
l'esthétique pop et de l'oeuvre de Guido Crepax. Il dessine une ville-enfer à l'univers fantastique, trivial, érotique ou
sadique.
Sc. CEKA, des. Paul Drouin
Le Fantôme de Canterville
Petit à petit (Littérature en BD)
BD CEK
Libre adaptation d'un conte d'Oscar Wilde. Une famille s'installe dans la château de Canterville avec trois enfants
plus diaboliques les uns que les autres qui mènent la vie dure au fantôme. Celui-ci n'a plus qu'une obsession, les
chasser.
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POLICIER
Sc. BARU
Fais péter les basses, Bruno !
Futuropolis
BD BAR
Dans un village africain, Ousmane Traoré, footballeur professionnel, est subjugué par les prouesses du jeune
Slimane. Il l'invite à le rejoindre en France. Le garçon fait le voyage dans la soute d'un avion. Dans le même temps,
Zinedine sort de prison. Il veut réaliser le coup de sa vie et prend contact avec d'autres truands. Que vient faire
Slimane dans cette galère ?
Sc. Pascal BOISGIBAULT et Frédéric Marniquet, des. Olivier Jolivet
BOSTON POLICE
1. L'Affaire Pradi
Claire de Lune
BD BOI B1
A Boston, pendant la période de Noël, O'Brady et son équipe ont pour mission d'élucider des braquages et
disparitions étranges, qui ne laissent aucune piste. Ils doivent faire vite pour que le chaos ne se répande pas dans
toute la cité portuaire du Massachusetts.

Sc. Julien BONNEAU, des. Laurent Bonneau
METROPOLITAN
1. Borderline
2. Cocaïne
Dargaud
BD BON M1 / M2
La vie de trois personnages, l'inspecteur Vincent Revel, Alexeï et Marc, se croise à huit ans d'intervalle sur la ligne 6
du métro parisien. Vincent enquête sur le meurtre d'un joaillier, Alexeï a fait fortune dans l'informatique et Marc vient
d'être licencié.
Sc. Benjamin CARRE, des. Mathieu Mariolle
SMOKE CITY
2.
Delcourt (Neopolis)
BD CAR S2
Ils pensaient se faire oublier, mais après quelques années, ils ont été obligés de reformer leur groupe à la demande
d'un mystérieux commanditaire pour réaliser un casse assez audacieux : voler une momie. Mais tout ne s'est pas
déroulé comme prévu. Il s'est passé des choses étranges et de plus, l'un d'entre eux les a trahi ! Aujourd'hui, ils se
retrouvent au poste de police. C'est peut être l'heure de régler les comptes...
Sc. Olivier COTTE, des. Jules Stromboni
L'Ultime défi de Sherlock Holmes
Rivages / Casterman (Rivages / Casterman / Noir)
BD COT
Le docteur Watson raconte la dernière aventure de Sherlock Holmes. En 1888 à Londres, deux prostituées ont été
tuées et mutilées à quelques jours d'intervalle et Scotland Yard a fait appel à Holmes et Watson pour résoudre cette
affaire sordide. Faute d'indices, l'affaire piétine, jusqu'à ce que l'assassin se manifeste dans un courrier signé Jack
l'Eventreur...
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Sc. Didier DAENINCKX, des. Mako
Dernière station avant l'autoroute
Rivages / Casterman (Rivages / Casterman / Noir)
BD DAE
Un sénateur s'est suicidé. Ses responsabilités dans plusieurs enquêtes parlementaires l'avaient mis à même de
collationner des informations sensibles. Avant sa mort, il a vidé la mémoire de son ordinateur. Juste après, tout le
monde est à la recherche d'une disquette. L'officier de police, chef du groupe Nuit, est chargé de l'enquête... Prix
polar du meilleur one shot BD 2010 au Festival de Cognac.
Sc. Juan DIAZ CANALES, des. Juanjo Guarnido
BLACKSAD
4. L'Enfer, le silence
Dargaud
BD DIA B4
Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le
pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une star. Blacksad
s'aperçoit qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian.

Sc. Stéphane HEURTEAU, des. Sébastien Corbet
FANCH KARADEC : L'ENQUETEUR BRETON
1. Le Mystère Saint-Yves
Vagabondages
BD HEU F1
Fanch Karadec a une vie paisible entre ses parties de pêche, ses amours et ses amis. Un jour, la statue de
Saint-Yves est dérobée. Un peu plus tard, un de ses anciens élèves est retrouvé crucifié à la roue d'une charrette.
Aidé de ses amis, Serge et René, de sa soeur Léna et de son fils Gérald, il mène l'enquête. Prix polar de la meilleure
série BD 2010 (Festival de Cognac).
Sc. KRIS, des. Maël
NOTRE MERE LA GUERRE
2. Deuxième complainte
Futuropolis
BD KRI N2
Le 8 janvier 1915, c'est la guerre dans toute son épouvante. Dans son lit de douleur, le lieutenant Vialatte poursuit
son récit à l'attention du prêtre qui le veille. Les assassinats de femmes continuent : Joséphine, Mariette, Irene, et
Mathilde. Quatre assassinats, un gendarme qui essaie de faire le lien entre eux, et l'étrange comportement de
Janvier.
Sc. André TAYMANS
CAROLINE BALDWIN
14. Free Tibet
Casterman (Ligne rouge)
BD TAY C14
Roxane Leduc, une amie de Caroline, veut déployer sur l'Everest le drapeau tibétain afin de contrer la propagande
chinoise qui s'intensifie à la veille des jeux Olympiques de Beijing de 2008. Caroline pressent que son amie est en
danger, d'autant plus que les services secrets canadiens s'en mêlent. Elle part pour Katmandou flanquée d'un agent
des services spéciaux.
Sc. YANN, des. Félix Meynet
LES ETERNELS
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5. La Cire qui chante
Dargaud
BD YAN E5
Uma part au Canada pour récupérer une mallette pleine de diamants, perdue dans un crash aérien. Confrontée aux
tempêtes de neige, à une horde de mafieux et à des Indiens révoltés, elle voit sa mission se transformer rapidement
en cauchemar.

SCIENCE FICTION
Sc. Jean-Charles GAUDIN, des. Christophe Picaud
L'ASSASSIN ROYAL
4. Molly
Soleil (Cherche futurs)
BD GAU A4
Fritz continue son apprentissage. Il prend toujours plus de risques pour éliminer les Forgisés, les liens qu'il a noués
avec un jeune loup sont plus forts et Molly met sont coeur à l'épreuve.

Sc. Jeph LOEB, des. Tim Sale
Absolute Batman, un long Halloween
DC Comics (DC Absolute)
BD LOE
Batman est confronté à un tueur qui frappe à chaque fête importante. Dans une ville mise à feu et à sang par une
guerre mafieuse et par des criminels costumés, la liste des suspects est longue.
Sc. Yves SWOLFS, des. Griffo
Vlad
Le Lombard
BD SWO
En 2050, Vlad, ancien militaire de l'Armée rouge, apprend qu'il va toucher un héritage à condition qu'il retrouve Igor,
son jumeau. Ce dernier a disparu, emportant avec lui des dossiers ultra-secrets qu'il a subtilisés à Moscou. Vlad
s'engage alors dans une poursuite infernale.
Sc. Fabien Vehlmann, des. Gwen de Bonneval
Les Derniers jours d'un immortel
Futuropolis
BD VEH
Dans le futur, un policier immortel enquête sur des conflits entre extraterrestres ayant conduit à des meurtres ou des
guerres, en raison de normes hétéroclites.

WESTERN
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Sc. B-GNET
Old Skull
Six pieds sous terre (Monothème)
BD BGN
Au coeur des montagnes Rocheuses, sur le territoire des Crows, se croisent des personnages atypiques, tels qu'un
tueur en série, Jack, un aventurier sans scrupules, et Bigfoot, dans une sorte d'ambiance de western mythique.

BD ASIATIQUES
Sc. Hiro ARIKAWA, des. Kiiro Yumi
LIBRARY WARS. Love & war
2.
Glénat
BD ARI L2
Dans un futur incertain, le gouvernement a voté une loi visant à un contrôle renforcé de la culture. Afin de lutter
contre cette répression armée, les bibliothèques se sont fédérées afin de créer une unité d'élite pour protéger les
livres et leurs lecteurs... (Manga)

Sc. Motorô MASE
IKIGAMI
7.
Asuka / Kazé Manga
BD MAS I7
Le fonctionnaire Fujimoto continue à s'interroger sur le sens de son travail de livreur de préavis de mort. Tandis que
deux nouvelles jeunes personnes reçoivent cet "ikigami", Fujimoto a de plus en plus de peine à cacher ses doutes à
ses supérieurs qui font pression sur lui. Prix du meilleur seinen aux Japan expo awards 2010. (Manga)
Sc. Tsugumi OHBA, des. Takeshi Obata
BAKUMAN
1.
2.
3.
Kana
BD OHB B1/B2/B3
Moritaka Mashiro possède un don évident pour le dessin. Il est secrètement amoureux de Miho Azuki. Akito Takagi,
le meilleur élève de sa classe, écrit des scénarios et souhaite que Mashiro les transpose en manga. La lente
ascension pour réaliser le meilleur manga jamais édité commence ! (Manga)
Sc. Jiro TANIGUCHI
LES ANNEES DOUCES
1.
Casterman (Ecritures)
BD TAN A1
Dans le bar où elle va boire un verre tous les soirs, Tsukiko, célibataire endurcie, rencontre son ancien professeur
de japonais. Les liens se resserrent entre eux au fil du temps. (Manga)
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Sc. Yana TOBOSO
BLACK BUTLER
4.
Kana (Dark Kana)
BD TOB B4
Sebastian affronte Grell, qui manie une faux de la mort, une arme de l'au-delà ressemblant à une tronçonneuse. Un
combat sanglant est engagé. Prix du meilleur shônen aux Japan expo awards 2010. (Manga)

VIE QUOTIDIENNE
Sc. Marguerite ABOUET, des. Singeon
BIENVENUE
1.
Gallimard (Bayou)
BD ABO B1
Bienvenue est étudiante aux Beaux-Arts de Paris. Elle manque d'argent, enchaîne les petits boulots et vit en
colocation avec Lola, sa cousine délurée. Entre les enfants qu'elle garde, le nouvel amant de sa mère, les peines de
coeur de Lola et une amie suicidaire, Bienvenue a le sentiment de ne s'occuper que des autres et cherche un sens à
sa vie.

Sc. Anne BARAOU, des. François Ayroles
LES PLUMES
1.
Dargaud
BD BAR P1
Quatre écrivains nommés Malard, Inscht, Alpodraco et Greul se retrouvent quotidiennement dans un bistrot pour
débattre de littérature. Jusqu'au jour où ils apprennent que le bistrot est mis en vente.
Sc. Alexis CORIDUN, des. Jenny
MATHILDE
3. Le Temps des fleurs
Delcourt
BD COR M3
Les tribulations professionnelles, affectives et sentimentales de Mathilde, une jeune Parisienne dynamique rêvant
d'écrire. Mathilde ne se remet pas d'avoir vu Julien dans les bras d'une autre. Alors qu'elle se renferme sur
elle-même, Paul Duval vient sonner à sa porte.
Sc. MODRIMANE
Le Vol de la cigogne
Sarbacane / Amnesty international
BD MOD
Une bande d'adolescents coule des jours heureux jusqu'au jour où le père de Wilson est emprisonné pour
détournement de fonds. Depuis, Wilson ne va plus à l'école. Partagés entre sentiment d'injustice, colère et envie
d'agir, ses amis vivent différemment ce moment et se posent de nombreuses questions...
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Sc. Fred NEIDHARDT
La Peur du rouge
Delcourt (Shampooing)
BD NEI
L'auteur retrace son voyage scolaire en ex-RDA dans les années 1980, quelque part entre Stuttgart et la frontière,
au pays du Kartoffeln-Salat-saucisse, des Marks est-allemands et de la Stasi...
Sc. Gabrielle PIQUET
Les Enfants de l'envie
Casterman (Ecritures)
BD PIQ
Laon, 1999. Basile est un homme ordinaire, seul, qui vit encore avec sa mère retraitée. Dans sa morne existence,
son seul point de repère est son père, un Américain autrefois soldat à la grande base militaire toute proche mais
aujourd'hui démantelée. Sa mère s'étant toujours montrée évasive, il n'en connaît que le prénom : Henry. C'est alors
que le maire de Laon organise une soirée de vétérans...
Sc. Carlos SAMPAYO, des. Oscar Zarate
La Faille
Futuropolis
BD SAM
Tandis que les murs de Londres se fissurent et qu'un attentat à l'explosif mobilise la police, Jérémy souhaite
changer son visage pourtant parfait. Pourquoi pas l'émission de télé réalité ?
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