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Sc. Laurent SEKSIK, des. Guillaume Sorel
Les Derniers jours de Stefan Zweig
Casterman
BD SEK
L'évocation romanesque de l'exil brésilien de Stefan Zweig et des derniers jours qu'il passa avec sa
femme, de septembre 1941 à février 1942, date du suicide du couple.

DOCUMENTAIRES
Jean-Paul GABILLIET
R. Crumb
P.U. de Bordeaux
809.36 CRU BIO
La vie et l'oeuvre de Robert Crumb, qui s'imposa comme le premier satiriste de la contre-culture, avec des
personnages mémorables comme Fritz le chat, jouisseur cynique et désabusé, et le gourou roublard Mr Natural. Il
marqua les années 1970 en pornographe vilipendé par les féministes et les gardiens des bonnes moeurs.

Gérald GORRIDGE
Créer une BD pour les nuls
First éditions (Pour les nuls)
809.36 GOR
Toutes les informations pour créer une bande dessinée : du choix du matériel aux bases du dessin, de la confection
du story-board à la mise en scène (création de personnages et de décors, découpage, élaboration de planches et
mise en couleurs), etc.

Humour & BD : les maîtres du rire
Beaux arts éditions
809.36 HUM
Une exploration de l'humour dans les bandes dessinées de Franquin à Lewis Trondheim, en passant par Gotlib ou
Reiser. Ce numéro analyse également l'histoire et les techniques du comique depuis les histoires sans parole
montmartroises du Chat noir jusqu'au comic strip américain, le dessin de presse, le gag de la bande dessinée
franco-belge, etc.

Les 1001 BD qu'il faut avoir lues dans sa vie
Flammarion (Les 1001)
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809.36 MIL
Une anthologie du neuvième art, présentant 770 bandes dessinées publiées en français, des séries enfantines aux
romans graphiques les plus sombres en passant par les comics, mangas et autres bandes dessinées alternatives. Il
retrace l'histoire des incontournables, faite d'échanges et d'élans créatifs, et invite à découvrir des titres insolites ou
méconnus.

Art SPIEGELMAN
MetaMaus
Flammarion
809.36 SPI
Art Spiegelman explore les questions les plus souvent soulevées par sa bande dessinée "Maus" et livre un
témoignage sur son processus de création. Contient un DVD-Rom de bonus.

BANDE DESSINEE
Sc. et ill. Arne BELLSTORF
Baby's in black
Ed. Sarbacane
BD BEL
A Hambourg au début des années 1960, l'histoire de Stuart Sutcliffe, le cinquième membre des Beatles, un groupe
de rock encore inconnu, et l'histoire d'amour naissante entre le musicien et Astrid Kirchherr.

Sc. et ill. Guy DELISLE
Chroniques de Jérusalem
Delcourt (Shampooing)
BD DEL
Guy Delisle et sa famille s'installent pour une année à Jérusalem. Pas évident de se repérer dans cette ville aux
multiples visages, animée par les passions et les conflits depuis près de 4.000 ans. Au détour d'une ruelle, à la sortie
d'un lieu saint, à la terrasse d'un café, il laisse éclater des questions fondamentales. Fauve d'or du meilleur album
2012 (Festival d'Angoulême).

Sc. HUBERT, des. Kerascoët
BEAUTE
2. La Reine indécise
Dupuis
BD HUB B2
La beauté de Morue ayant conquis le coeur du roi, la voilà donc reine. Mais elle se révèle rapidement incapable de
s'intéresser aux affaires du royaume, et, malgré les efforts de la laide mais spirituelle princesse Claudine, le roi et la
cour semblent plus soucieux de satisfaire à ses caprices que de s'occuper de la guerre en cours...

Sc. Régis LOISEL et Jean-Louis Tripp
MAGASIN GENERAL
7. Charleston
Casterman
BD LOI M7
Suite de cette chronique truculente peuplée de personnages intenses et savoureux dans le Québec rural des
années 1940.

Copyright © Médiathèque Jacques BAUMEL

Page 3/14

Alinéa 33. Bandes dessinées

AVENTURE
Sc. et ill. Joël ALESSANDRA
LE PERIPLE DE BALDASSARE
2. Un Ciel sans étoiles
Casterman
BD ALE P2
En décembre 1665, Baldassare Embriaco, sur les traces du Centième Nom, arrive à Smyrne en compagnie de
Marta, une jeune veuve avec qui il a noué une relation amoureuse. Enceinte, Marta découvre que son époux n'est
pas mort, quand Baldassare apprend que le Centième Nom serait entre les mains d'un négociant anglais.

Sc. Eric ARNOUX, des. Dominique Hé
SOPHALETTA
9. Ta vie commence à Odessa
Glénat (Caractère)
BD ARN S9
La belle Sophaletta n'arrive pas à se résoudre à l'étendue du bolchevisme en Russie. Elle voit avec désolation ses
amis se résoudre à l'exil. Pourtant, à la suite d'une mystérieuse missive de son cousin, l'aventure l'appelle à nouveau
et elle doit laisser seule la jeune Loubia.

Sc. Stephen DESBERG, des. Griffo
SHERMAN
4. Le Piège. Bayreuth
Le Lombard (Nouvelle vague)
BD DES S4
S'il veut sauver sa fille, Jay n'a plus le choix : il lui faut avouer les pages les plus controversées de son histoire, de
New York au Berlin des années 1930.

Sc. DOBBS, des. Dim D
ALLAN QUATERMAIN
2. En territoire hostile
Soleil (1800)
BD DOB A2
L'expédition Quatermain poursuit sa mission, à la recherche des diamants cachés des mines du roi Salomon.

Sc. et ill. Bruno LE FLOC'H
OUTREMERS
2. Atlantique
Dargaud
BD LEF C2
Liro Tana poursuit ses convois sur l'Atlantique, contre vents et marées en transportant un parti de révolutionnaires
mexicains et une cargaison clandestine d'armes.

Sc. et ill. Emmanuel LEPAGE
Voyage aux îles de la désolation
Futuropolis
BD LEP
Emmanuel Lepage relate son voyage dans les Terres australes et antarctiques françaises accompagné de son frère
et d'une amie journaliste. Il décrit son voyage à bord du Marion Dufresne, le navire qui ravitaille cet archipel et la
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beauté de ces îles, et montre les sentiments de la communauté scientifique prisonnière plusieurs mois au bout du
monde.

Sc. Bruno MARCHAND
QUELQUES PAS VERS LA LUMIERE
4. La Mémoire oubliée
Quadrants (Astrolabe)
BD MAR Q4
Marianne Bell a emménagé dans un nouvel appartement. Peter Banning ayant fait de même, ils peuvent se voir
souvent. Marianne poursuit son exploration de l'histoire familiale et découvre dans un vieux coffre une lettre destinée
à son père et jamais ouverte...

Sc. et ill. Benoît SOKAL
KRAA
2. L'Ombre de l'aigle
Casterman
BD SOK K2
La suite des aventures de Kraa et Yuma dans une grande fresque sauvage et sombre.

Sc. Jean VAN HAMME, des. Christian Denayer
WAYNE SHELTON
10. La Rançon
Dargaud
BD VAN W10
La fille d'un milliardaire, ami de Wayne Shelton, a disparu aux confins de l'Irak et semble être retenue en otage par
un chef de guerre. Shelton, accompagné du fiancé de la jeune fille, se rend sur place pour remettre la rançon.
Cependant, alors que le ravisseur ne se manifeste pas, le fiancé adopte un comportement de plus en plus suspect.

Sc. Yves SENTE, des. Youri Jigounov
XIII
20. Le Jour du Mayflower
Dargaud
BD VAN X20
Alors qu'il tente de percer les mystères de sa mémoire, XIII se trouve confronté au mythe du Mayflower, le bateau
des premiers pèlerins américains partis d'Angleterre, en 1620 pour la terre promise. La légende des pères
fondateurs de la démocratie sert de paravent à une société secrète obnubilée depuis 400 ans par le mythe de la
pureté de la nation.

FANTASTIQUE
Sc. et ill. Alex ALICE
SIEGFRIED
3. Le Crépuscule des dieux
Dargaud
BD ALI S3
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried,
l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu. Parvenus jusqu'à l'antre du dragon, ils
engagent un combat titanesque contre le terrible monstre. Dernier volume de la saga.
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Sc. Christophe ARLESTON, des. Ciro Tota
LES CONQUERANTS DE TROY
3. La Bataille de Port-Fleuri
Soleil
BD ARL C3
Page Blanche et ses compagnons ont délivré le Magohamoth et dispersé les troupes du gouverneur Van Laack. A
bord du vaisseau végétal des parents de Page, ils rejoignent Port-Fleuri où une insurrection a éclaté.

Sc. Christophe ARLESTON, des. Didier Tarquin
LANFEUST ODYSSEY
3. Le Banni d'Eckmul
Soleil
BD ARL LO3
En quelques secondes, la vie de Lanfeust bascule. Il perd ses amis, son honneur et sa liberté. Des dizaines de
milliers de personnes ont été témoins de son crime et il doit maintenant être exécuté. Hébus lui-même reste dans
l'incompréhension.

Sc. Alain AYROLES, des. Bruno Maïorana
D.
2. Lady d'Angerès
Delcourt
BD AYR D2
L'aventurier Richard Drake et le chasseur de vampires mister Jones sont sur la piste de lord Faureston. Depuis que
celui-ci a agressé miss Lacombe, cette dernière semble sombrer dans les ténèbres. La traque s'intensifie tandis que
les chasseurs croisent la route d'une redoutable créature, lady d'Angerès.

Sc. Alain AYROLES, des. Jean-Luc Masbou
DE CAPE ET CROCS
10. De la lune à la terre
Delcourt (Terres de légendes)
BD AYR D10
Le prince Jean vaincu, la Lune sauvée, l'heure est venue pour messieurs de Villalobos et Maupertuis de songer au
retour. Mais Mendoza n'a pas dit son dernier mot, et quand amour, honneur et amitié s'opposent, la comédie tourne
au tragique.

Sc. David BLOT, des. Jérémie Royer
YESTERDAY
1. John Duval & the Futurians
Manolosancis (Gemini)
BD BLO Y1
Le 8 décembre 1980, jour de l'assassinat de John Lennon, John Duval naît dans une clinique bourgeoise de Paris.
23 ans plus tard, il arrive à New York avec 5.000 dollars en poche. Le lendemain matin à son réveil, il se retrouve de
façon inexplicable en 1960. Il décide alors de monter un groupe, les Futurians, qui va connaître la gloire avec une
chanson intitulée "Yersterday". Un hommage aux Beatles.

Sc. Robert KIRKMAN, des. Greg Capullo
HAUNT
3. Prédateur
Delcourt (Contrebande)
BD KIR H3
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Kurt Kilgore découvre l'existence d'un prédateur, semblable à Haunt et invisible pour les mortels. La vie de son frère
Daniel est menacée.

Sc. RODOLPHE et Léo, des. Bertrand Marchal
NAMIBIA
3. Episode 3
Dargaud
BD ROD N3
Miss Austin sort du coma après l'accident de voiture qui a coûté la vie au major. Ayant perdu la mémoire récente,
elle revit cependant en rêve des scènes effrayantes qui lui permettent de reconstituer le passé.

Sc. Sylvain RUNBERG, des. Eduardo Ocana
LES CARNETS DE DARWIN
3. Double nature
Le Lombard
BD RUN C3
Darwin reste très discret depuis l'assassinat de Louise Stuart, pensant être le fameux fauve. Il poursuit son enquête,
pour remonter aux origines de cette malédiction.

HISTOIRE
Sc. Julie BIRMANT, des. Clément Oubrerie
PABLO
1. Max Jacob
Dargaud
BD BIR P1
Cette série retrace les jeunes années de Pablo Picasso, à Montmartre, entre 1900 et 1912. Une existence émaillée
de rencontres, de Max Jacob à Apollinaire.

Sc. Joël CALLEDE, des. Gaël Séjournée
L'APPEL DES ORIGINES
2. Nairobi
Vents d'ouest
BD CAL A2
En route pour l'Afrique, en compagnie de l'expédition partie sur les traces des origines de l'homme, Anna rêve de
retrouver son père.

Sc. Gilles CHAILLET, des. Frédéric Toublanc
VASCO
24. Le Village maudit
Le Lombard
BD CHA V24
Alors qu'il doit récupérer de l'argent auprès d'un seigneur breton, Vasco fait une halte dans un village et découvre
une scène de crime mystérieuse...

Sc. et ill. Léonard CHEMINEAU
Les Amis de Pancho Villa
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Casterman / Rivages (Rivages / Casterman / Noir)
BD CHE
Se mettant dans la peau du plus fidèle et du plus irréductible compagnon de Pancho Villa, Rodolfo Fierro, pour
narrer l'épopée de ces révolutionnaires, les auteurs restituent l'histoire chaotique du Mexique au début du XXe
siècle.

Sc. et ill. Nicolas JUNKER
IMMERGES
3. Wilhelm Pelosi
[Treizeétrange]
BD JUN I3
L'équipage du sous-marin allemand fête le torpillage du paquebot anglais, le Laconia et des centaines de rescapés
s'accrochent aux chaloupes et aux débris. Mais le paquebot transportait aussi des prisonniers italiens, ce qui risque
de fâcher Mussolini. Ne pouvant faire le tri entre les naufragés, l'équipage du sous-marin embarque tout le monde à
bord...

Sc. KRIS, des. Maël
NOTRE MERE LA GUERRE
3. La Troisième complainte
Futuropolis
BD KRI N3
Mai 1917, le lieutenant Vialatte est envoyé au front, en première ligne. Gravement blessé, il est soigné à l'hôpital
militaire du camp de Marly-le-Roi. A sa surprise, le désormais commandant Janvier vient lui rendre visite. Il propose
qu'il reprenne son enquête sur les meurtres des quatre femmes, Joséphine, Mariette, Irène et Mathilde.

Sc. Jérôme LE GRIS, des. Nicolas Siner
HORACIO D'ALBA
1. La République du point d'honneur
12 Bis
BD LEG H1
Quelque part en Italie du Nord au XVIe siècle, une société nouvelle a vu le jour. Après plus d'un siècle de guerres,
les princes et condottieres ont fait taire les canons et cesser les affrontements de masse. Désormais les conflits ne
se règlent plus sur les champs de batailles, mais au travers d'écoles de duellistes. Horacio d'Alba est l'un des plus
célèbres d'entre eux...

Sc. et ill. Enrico MARINI
LES AIGLES DE ROME
3. Livre III
Dargaud
BD MAR A3
Même si Marcus et Arminius sont fâchés, l'empereur compte sur la force de leur amitié pour que la lumière soit faite
sur la rumeur qui fait trembler Rome. Marcus est ainsi envoyé en mission en Germania, pays d'origine d'Arminius,
pour tenter d'évaluer l'implication de celui-ci dans la préparation d'une rébellion de son peuple.

Sc. et ill. Paco ROCA
L'Hiver du dessinateur
Rakham
BD ROC
Cet album décrit le combat pour la dignité engagé par un groupe de dessinateurs. Après avoir quitté la puissante
maison d'édition qui les emploie, des dessinateurs talentueux décident de fonder leur propre revue. Leur publication,
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complètement autogérée, séduit les lecteurs dès le premier numéro, mais leur ancien patron met tout en oeuvre pour
les saborder.

Sc. Emilio RUIZ, des. Ana Miralles
MURAQQA'
1. Vêtue par le ciel
12 bis
BD RUI M1
Inde, début du XVIIe siècle. Priti a 20 ans, dessine avec talent et poursuit ses études à l'école des arts de Mughal.
La reine Nur décide de la recruter pour mettre en image la vie des femmes du palais. Priti se retrouve alors à la cour
du roi musulman moghol Jahangir, spectatrice de la vie du sérail et de son époque.

HUMOUR
Sc. Jim DAVIS
GARFIELD
53. Chat déchire
Dargaud
BD DAV G53
Garfield sort ses griffes lorsque son règlement n'est pas appliqué : servir quatre repas par jour, ne pas lui prendre la
télécommande, ne pas le déranger pendant sa sieste, etc.

Sc. Abel LANZAC, des. Christophe Blain
QUAI D'ORSAY
2.
Dargaud
BD LAN Q2
Arthur Vlaminck, le conseiller du ministre des Affaires étrangères en charge du langage, doit préparer les nouveaux
discours du ministre. La crise du Lousdem est au coeur des préoccupations : les Américains menacent de
déclencher une guerre à laquelle s'opposerait le gouvernement français. Le ministre, Taillard de Worms, s'apprête à
prendre la parole à ce sujet au siège de l'ONU.

Sc. Philippe RICHE
LES PIEDS NICKELES
2. Le Candidat providentiel
Vents d'Ouest
BD RIC P2
Croquignol, Ribouldingue et Filochard, les Pieds Nickelés, veulent profiter de la prochaine élection présidentielle et
pensent présenter leur propre candidat.

LITTERATURE
Sc. Agnès MAUPRE
MILADY DE WINTER
2.
Ankama éditions
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BD MAU M2
D'Artagnan connaît, maintenant, le passé de Milady de Winter et peut donc la perdre d'un seul mot. Pour se sauver,
elle est prête à entrer en guerre mais cela risque de lui attirer de nouveaux ennemis.

Sc. Laurent SEKSIK, des. Guillaume Sorel
Les Derniers jours de Stefan Zweig
Casterman
BD SEK
L'évocation romanesque de l'exil brésilien de Stefan Zweig et des derniers jours qu'il passa avec sa femme, de
septembre 1941 à février 1942, date du suicide du couple.

POLICIER
Sc. Julien BONNEAU, des. Laurent Bonneau
METROPOLITAN
3. Cendres
Dargaud
BD BON M3
L'inspecteur Revel et Alexeï n'avaient pas remarqué Marc Fourot dans le métro huit ans auparavant. Vincent Revel
n'a d'ailleurs pas su voir le mal-être de son fils, tout comme Alexeï celui de sa soeur. L'enquête touche à présent à
sa fin, ils vont bientôt comprendre les conséquences de leur aveuglement.

Sc. Jean-Charles GAUDIN, des. Cyril Trichet
LES ARCANES DU MIDI-MINUIT
9. L'Affaire mentaliste
Soleil
BD GAU A9
Trois explosions simultanées retentissent dans la ville. Bilan : 135 morts, une cinquantaine de blessés et tous les
indices mènent à la Fouine. Une chasse à l'homme débute, mais Jim, Jenna et leurs collaborateurs ignorent à quel
point ils se mettent en danger.

Sc. MATZ, des. Luc Jacamon
LE TUEUR
10. Le Coeur à l'ouvrage
Casterman (Ligne rouge)
BD MAT T10
Le Tueur a engagé une reconversion radicale : devenir dans l'ombre l'un des patrons d'une société pétrolière, tandis
qu'un homme de paille mexicain sert de façade. Mais quelques détails demeurent gênants et il reste encore du
ménage à faire pour le Tueur.

Sc. Leah MOORE et John Reppion, des. Aaron Campbell
Sherlock Holmes
Panini comics
BD MOO
Sherlock Holmes est retrouvé, arme à la main, dans une pièce fermée de l'intérieur aux côtés du cadavre de l'ancien
commissaire-adjoint sir Samuel Henry. Alors que tout l'accuse et que Scotland Yard voit en lui le coupable, le
docteur Watson tente de l'innocenter.
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Sc. Denis ROBERT, des. Laurent Astier
L'AFFAIRE DES AFFAIRES
4. Clearstream : justice
Dargaud
BD ROB A4
Après plus de dix ans d'enquêtes, de procès, de condamnations et de rebondissements, Denis Robert est enfin
blanchi par la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, et relaxé à l'issue du procès Clearstream. Ce
dernier volume plonge dans ce maelström judiciaire dans lequel un président de la République, un ancien Premier
ministre et un vétéran des services secrets s'entre-déchirent.

Sc. Roger SEITER, des. Hamo
SPECIAL BRANCH
2. La Course du Léviathan
Glénat (Grafica)
BD SEI S2
Robin et Charlotte, enquêteurs de la Special Branch, poursuivent leurs investigations sur un mystérieux meurtre
perpétré 22 ans plus tôt à bord du paquebot Great Eastern. Ils vont récolter suffisamment d'indices pour découvrir
l'identité de la victime et le mobile du meurtre. Mais tandis qu'ils remuent le passé pour trouver l'assassin, un complot
se trame afin que la vérité n'éclate pas...

Sc. et ill. Benoît SOKAL
UNE ENQUETE DE L'INSPECTEUR CANARDO
20. Une Bavure bien baveuse
Casterman
BD SOK E20
L'inspecteur Molart est gravement blessé lors d'un braquage de banque. D'après la balistique, la balle qui l'a atteint
vient de l'arme du commissaire Garenni. Canardo, engagé par la femme de celui-ci, découvre qu'il s'adonnait au jeu.

Sc. et ill. Jacques TARDI
O dingos, ô châteaux !
Futuropolis
BD TAR
Michel Hartog, milliardaire et architecte, choisit une ex-aliénée, Julie, pour s'occuper de son neveu dont les parents
sont morts. La jeune femme et l'enfant, Peter, sont rapidement enlevés par un couple de truands aux ordres d'un
tueur à gages nommé Tompson, lui-même aux ordres d'un commanditaire mystérieux.

Sc. et ill. Etienne WILLEM
VIEILLE BRUYERE ET BAS DE SOIE
3. Le Cercueil des souvenirs
Paquet
BD WIL V3
En 1944, lors d'un enterrement, Sir Dravott se souvient de sa rencontre avec celle qui est devenue Indra Mc Millan
et l'inspecteur Webster se remémore ses débuts avec l'inspecteur Arbuckle.

SCIENCE FICTION
Sc. et ill. CARDON
La Véridique histoire des compteurs à air
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Buchet Chastel (Les Cahiers dessinés)
BD CAR
Ce récit prophétique décrit un monde pas tout à fait imaginaire où les hommes portent des appareils respiratoires
sur le dos, comme greffés, et munis de compteurs à air. Un écolier sort de chez lui, traverse les beaux quartiers et se
dirige vers les usines où une émeute a éclaté en raison de l'augmentation du prix de l'air.

Sc. Fred DUVAL, des. Christophe Quet
TRAVIS
10. New York Delaware
Delcourt (Néopolis)
BD DUV T10
Accompagné de Vlad, Thundercat et Harker, Travis est à New York pour mettre la main sur des terroristes contrôlés
par Dommy, une Intelligence Artificielle sur le point de s'accaparer des grands groupes de distribution des eaux
mondiales. Mais dans l'ombre, une guerre plus impitoyable encore se prépare.

Sc. Daniel PECQUEUR, des. Nicolas Malfin
GOLDEN CITY
9. L'Enigme Banks
Delcourt (Néopolis)
BD PEC G9
Golden city a coulé. Les sauveteurs parviennent à découvrir quelques survivants. Parmi eux, le commandant
Basinger qui leur apprend que la cité a été coulée par une torpille filo guidée qu'Harrisson Banks n'a pu intercepter.
Depuis, ce dernier a disparu.

WESTERN
Sc. Ted MATHOT
Rose et Isabel
Akiléos
BD MAT
Au printemps 1864, en pleine guerre civile américaine, deux soeurs, Rose et Isabel Callaghan, quittent la ferme
familiale en Virginie à la recherche de leurs frères, John, Jacob et Tobias, portés disparus au combat.

MANGA
Sc. Tadashi ASI et Shu OKIMOTO
LES GOUTTES DE DIEU
21. et 22.
Glénat
BD AGI G21 / G22
M. Kawarage a emmené Shizuku et Miyabi en France, sur la rive droite de Bordeaux. Ils doivent en effet trouver des
vins qui puissent séduire les clients du nouveau restaurant lancé par les bières Taiyo, Le Soleil au vin. Sinon, le chef
risque de perdre sa place à la tête du Département Vins au profit de M. Nakahara. (Manga)

Sc. et ill. Inio ASANO
BONNE NUIT PUNPUN
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1. et 2.
Kana (Big Kana)
BD ASA B1 / B2
Punpun est d'un naturel discret et peu contrariant, il observe et se laisse porter par le mouvement, celui de ses
copains. Pourtant, quand Aiko Tanaka, une nouvelle, arrive dans son école, il prend son courage à deux mains pour
l'aborder. Premiers pas dans l'adolescence, comme une manière de fuir un quotidien où son père boit et bat sa
mère. (Manga)

Sc. et ill. Masasumi KAKIZAKI
Hideout
Ki-oon
BD KAK
Une terrifiante descente aux enfers commence pour Seiichi Kirishima qui était un an plus tôt un homme heureux :
écrivain à succès, mari comblé et papa d'un jeune garçon. Mais son éditeur met fin à leur collaboration, et les
ténèbres s'immiscent dans la vie du jeune écrivain, vite criblé de dettes. Pour Seiichi Kirishima, il n'y a qu'une
solution : ce soir, il va tuer sa femme...

Sc. et ill. Motorô MASE
IKIGAMI
9.
Kazé (Seinen)
BD MAS I9
Le fonctionnaire Fujimoto continue de 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. (Manga)

Sc. et ill. Yeong Jin OH
Mission Pyongyang
Ed. Flblb
BD OH
Monsieur Oh se rend en Corée du Nord avec une grande mission : faire un reportage en bande dessinée pour
montrer la réalité du pays. Il se promène dans les rues de Pyongyang, pénètre dans les écoles, les marchés, les
administrations. C'est l'occasion pour lui de découvrir la vie des habitants, d'évoquer les contraintes auxquelles sont
soumis les Nord-Coréens, et même de parler d'amour. (Manwha)

Sc. et ill. Jirô TANIGUCHI
Furari
Casterman (Ecritures)
BD TAN
Le portrait de Tadataka Inô, cartographe humaniste du XIXe siècle, et une évocation du Japon de l'époque d'Edo,
l'ancien Tôkyô. Au cours de ses déambulations dans les différents quartiers, il arpente, mesure, prend des notes,
dessine, tout en laissant libre cours à son goût pour la poésie et à sa capacité d'émerveillement.

Sc. et ill. Yana TOBOSO
BLACK BUTLER
8. et 9.
Kana (Dark Kana)
BD TOB B8 / B9
Ciel Phantomhive, héritier d'une grande famille noble, vit dans un manoir avec son majordome, Sebastian, qui est
aussi son garde du corps. Les deux hommes sont entrés dans une troupe de cirque en dissimulant leur identité, et
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tentent d'en apprendre plus sur leur bienfaiteur qui reste dans l'ombre. (Manga)

VIE QUOTIDIENNE
Sc. BOULET, des. Pénélope Bagieu
La Page blanche
Delcourt (Mirages)
BD BOU
Une jeune femme reprend ses esprits sur un banc sans se rappeler ni son nom ni ce qu'elle fait. Menant l'enquête
tant bien que mal, elle tente de recouvrer la mémoire et de retrouver son identité.

Sc. et ill. Michel RABAGLIATI
Paul à la campagne
La Pastèque
BD RAB P1
"Paul à la campagne" cache une oeuvre semi-autobiographique pleine de sensibilité. L'album se compose de deux
récits, placés sous le signe de la nostalgie de l'enfance. "Paul à la campagne" raconte une visite dans les
Laurentides tandis que "Paul apprenti-typographe" pose un regard tendre sur l'affection entre un père et son fils.

Sc. et ill. Max de RADIGUES
Pendant ce temps à White River Junction
6 pieds sous Terre
BD RAD
A travers une succession de saynètes autobiographiques, Max de Radiguès évoque son séjour à White River
Junction, une petite ville américaine. Il est invité à donner des cours dans une école de bande dessinée.
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