Alinéa 29. Bandes dessinées
Extract of Médiathèque Jacques BAUMEL
https://www.mediatheque-rueilmalmaison.fr/Alinea-29-Bandes-dessinees

Liste de nouveautés

Alinéa 29. Bandes dessinées
- Les collections - Bibliographies - Littératures & Langues - Alinéa, les nouveautés -

Publication date: lundi 22 mars 2010

Description:

Les dernières acquisitions de l'espace Bandes dessinées du pôle Littératures et Langues.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL - Tous droits réservés

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 1/6

Alinéa 29. Bandes dessinées

<span class='spip_document_10460 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'>

Sc. Fabien NURY, des. Thierry Robin
LA MORT DE STALINE
1. Agonie
Dargaud
BD NUR M1
Lorsque Staline fait une attaque cérébrale, ses proches collaborateurs complotent pour savoir
lequel lui succèdera. Une comédie cynique, historique et romancée, pointant le climat délétère qui
régnait à l'époque...

Documentaires
2010 : le bilan complet d'une année de bande dessinée
dBD (dBD. Monographies)
809.36 DEM
Les meilleurs albums, les coups de coeur, les révélations, les changements et évolutions du marché en 2010... et
les tendances pour 2011.

Sc. Joseph GHOSN
Romans graphiques : 101 propositions de lecture des années soixante à deux mille
Ed. le Mot et le reste
809.36 GHO
A travers 101 propositions de lecture, cet ouvrage retrace l'histoire du roman graphique et tente de saisir la pluralité
d'un genre appartenant à la bande dessinée contemporaine. Classées par ordre chronologique de publication, les
oeuvres sont commentées historiquement et esthétiquement.

Hermann, le stakhanoviste du dessin
dBD (dBD. Monographies)
809.36 HER
Largement illustrées de petits dessins à des dessins en pleine page, les 95 pages de ce cinquième numéro spécial
sont passionnantes et permettent de mieux comprendre Hermann, un auteur qui préfère la solitude de son atelier
aux grandes messes médiatiques.

Sc. Fredrik STROMBERG
La Propagande en BD : un siècle de manipulation en images
Eyrolles
809.36 STR
L'utilisation de la bande dessinée par les gouvernements, par les groupes de pression politique et d'opinion pour
faire de la propagande est étudiée, des stéréotypes raciaux du début de XXe siècle aux super-héros combattant les
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nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Un voyage iconographique dans la BD européenne, américaine, chinoise,
japonaise ou cubaine des XXe et XXIe siècles.

Bande dessinée
Sc. Marguerite ABOUET, des. Clément Oubrerie
AYA DE YOPOUGON
6.
Gallimard (Bayou)
BD ABO A6
Aya veut régler ses comptes avec son professeur de biologie, le harceleur. Mais toutes les vérités sont-elles bonnes
à dire ?

Sc. APPOLLO, des. Brüno
COMMANDO COLONIAL
3. Fort Thélème
Dargaud (Poisson Pilote)
BD APP C3
Deux agents des Forces françaises libres sont sur la piste d'un trésor mais ils sont poursuivis par l'Afrika Korps.

Sc. Jean VAN HAMME d'après E. P. Jacobs, des. Antoine Aubin
LES AVENTURES DE BLAKE ET MORTIMER
20. La Malédiction des trente deniers. 2. La Porte d'Orphée
Blake et Mortimer
BD JAC B20
Voici presque 2.000 ans, l'apôtre Judas vendit le Christ aux Romains pour trente deniers d'argent. Blake et Mortimer
doivent les retrouver avant qu'ils ne fassent à nouveau couler le sang. En effet, l'ancien SS von Stahl est prêt à tout
pour s'emparer des pièces maudites, convaincu que leur pouvoir maléfique lui permettra de régner sur le monde. Il
s'adjoint les services d'Olrik.

Sc. Jean VAN HAMME, des. Philippe Francq
LARGO WINCH
17. Mer noire
Dupuis (Repérages)
BD VAN L17
Largo Winch est impliqué malgré lui dans une affaire de trafic d'armes et de terrorisme international. Cible
d'adversaires très organisés, Largo se retrouve avec le FBI aux trousses. Pour comprendre ce qui se passe, il n'a
pas le choix : direction les ports de la mer noire, où les eaux sont manifestement des plus troubles...

Sc. Bernar YSLAIRE, des. Marc-Antoine Boidin
LA GUERRE DES SAMBRE
4. Werner & Charlotte 1
Glénat / Futuropolis
BD YSL G4
En 1768 dans les salons de la cour impériale à Vienne, la jeune Charlotte de Sambre rencontre Werner von Gotha,
orphelin aux yeux rouges. Premier volume d'une trilogie sur les origines de Maxime-Augustin, le père de Hugo
Sambre.
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Fantastique
Sc. Jacques ABEILLE, des. François Schuiten
Les Mers perdues
Attila
BD ABE
Un milliardaire recrute pour une expédition mystérieuse une jeune géologue, un dessinateur, un écrivain et un guide.

Sc. Steve NILES, des. Bill Sienkiewicz et Ben Templesmith
30 JOURS DE NUIT
4. Au-delà de Barrow
5. Neige écarlate
Delcourt (Contrebande)
BD NIL T4 / T5
A Barrow, petite ville perdue du nord de l'Alaska, les habitants ont appris, année après année, à contrer les attaques
de vampires. Ce n'est pas le cas des nouveaux arrivants...

Histoire
Sc. Jean-Pierre GIBRAT
MATTEO
2. Deuxième époque : 1917-1918
Futuropolis
BD GIB M2
Matteo est revenu parmi les siens à Collioure. Son bref engagement dans la guerre qui a débuté en 1914 a brisé
ses rêves d'une victoire facile, et ne lui a pas permis de revenir auréolé de gloire pour conquérir Juliette. Désormais
mariée à Guillaume, elle a choisi la sagesse d'un mariage avec un richissime fils de grande famille. Matteo décide
alors d'aller chercher en Russie un improbable oubli.

Sc. Nicolas JUNCKER
IMMERGES
1. Günther Pulst
2. Oskar Kusch
[Treize étrange]
BD JUN I1/I2
Un sous-marin allemand : petit univers clos dans l'immensité aquatique, un espace de ferraille aux relents de peur,
de gas-oil et de sueur, dans lequel l'élite de l'armée du Führer vit en autarcie, pétrie de rancoeur, de fatigue et de
secrets. Après des jours et des jours de mers, le moindre mot ou le moindre événement peut attiser la haine que les
hommes entretiennent entre eux dans ce huis-clos. D'autant qu'à terre, ils savent que des officiers SS les attendent
pour mener une inspection en règle.

Sc. Abdellatif KECHICHE, des. Renaud Pennelle
Vénus noire
E . Proust (Atmosphères)
BD KEC
Saartjie Baartman, esclave de l'Afrique du Sud, est l'objet de toutes les humiliations et convoitises à Londres au
début du XXe siècle en raison de son fessier surdéveloppé. Cette Vénus noire, prostituée de force, devra prouver
son humanité. Inspiré d'une histoire vraie.
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Sc. Fabien NURY, des. Sylvain Vallée
IL ETAIT UNE FOIS EN FRANCE
4. Aux armes, citoyens !
Glénat (Caractères)
BD NUR I4
En 1944, Joseph Joanovici investit de l'argent dans la Résistance, prêt à toutes les compromissions pour ne pas
faire partie de ceux qui seront désignés coupables de l'extermination des juifs.

Sc. Fabien NURY, des. Thierry Robin
LA MORT DE STALINE
1. Agonie
Dargaud
BD NUR M1
Lorsque Staline fait une attaque cérébrale, ses proches collaborateurs complotent pour savoir lequel lui succèdera.
Une comédie cynique, historique et romancée, pointant le climat délétère qui régnait à l'époque...

Humour
Sc. Jim DAVIS
GARFIELD
Au poil !
Dargaud
BD DAV G50
Alors que Jon tente d'obtenir un rendez-vous avec sa femme, Garfield ne pense qu'à manger encore et toujours.

Sc. Philippe GELUCK
LE CHAT
16. Acte XVI
Casterman
BD GEL C16
De nouvelles aventures de ce personnage populaire, faites d'aphorismes, de gags, de clins d'oeil, de jeux de mots...

Sc. David MERVEILLE
Hello monsieur Hulot
Ed. du Rouergue
BD MER
Une série de 22 strips qui renoue avec la poésie, l'humour et le caractère subversif de M. Hulot. Avec des jeux
graphiques, des références cinématographiques et littéraires, et des clins d'oeil à l'actualité.

Sc. NICOBY
A Ouessant dans les choux
6 pieds sous Terre (Monothème)
BD NIC
Contacté pour une résidence artistique sur l'île d'Ouessant, l'auteur voit là une belle occasion de prendre du recul
par rapport à son quotidien, et en profite pour entamer un régime à base de soupe aux choux. Un petit voyage
géographique et gastronomique truffé d'humour.
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Sc. Daniel SHELTON
Ben, les plus belles années
Les 400 coups ([Strips])
BD SHE
Après 35 années de dur labeur, Ben Hatley découvre enfin les joies de la retraite. Grasses matinées, siestes et
parties de golf sont au programme...
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