Bandes dessinées
13-11 : reconstitution d'un attentat, Paris 13 novembre 2015
Giudicelli, Anne
Brahy, Luc
Delcourt
Cette bande dessinée documentaire retrace avec précision le déroulement des attentats du 13
novembre 2015 qui ont eu lieu en France au Stade de France, au Bataclan et aux terrasses de cafés
parisiens. Elle se fonde sur des éléments d'enquête des services judiciaire et policier, des
témoignages de survivants et des révélations des services de renseignement français et étrangers.

14-18
Volume 6, La photo : août 1916
Corbeyran
Le Roux, Étienne
Brizard, Jérôme
Delcourt
En juillet 1916, Armand de Bernanceaux et ses hommes participent à la bataille de la Somme, lancée
pour mettre fin à la bataille de Verdun. Alors que l'offensive s'enlise, les tirs d'artillerie nourris et les tanks font de
nombreuses victimes.

A coucher dehors
Volume 1
Ducoudray, Aurélien
Anlor
Bamboo
Amédée, sans domicile, vit sur les bords de Seine. Suite au décès de sa tante, il hérite d'un grand
pavillon en banlieue à condition de devenir le tuteur de Nicolas, son cousin trisomique. Il découvre
rapidement que sa nouvelle maison attire les convoitises et que sa famille cache de nombreux secrets.

Androïdes
Volume 1, Résurrection
Istin, Jean-Luc
Hervàs Millàn, Jesús
Soleil
En 2545, l'humanité est atteinte de stérilité. Depuis 500 ans, aucun enfant n'est né. Grâce à la pilule
de la société Microcorp, la jeunesse éternelle est assurée. Liv Anderson, policier, enquête sur le
meurtre d'un directeur de musée. Ses recherches le mènent rapidement à un secret très bien gardé. Dans le même
temps, Anna Hopkins, restauratrice d'art, découvre qu'elle est enceinte.

Androïdes
Volume 2, Heureux qui comme Ulysse
Peru, Olivier
Geyser (dessinateur de bandes dessinées)
Soleil
Au XXVe siècle, un vaisseau d'exploration spatiale quitte la Terre avec des enfants à son bord. Durant
les phases d'hibernation, c'est un androïde qui s'occupe des plus petits. Mais survient une nuée de
débris de comète qui transforme le vaisseau en épave et ne laisse que deux survivants : l'androïde et Ulysse, un
nouveau-né. Le robot doit s'occuper de l'enfant et le ramener sur la planète.

Androïdes
Volume 3, Invasion
Cordurié, Sylvain
Nhieu, Emmanuel
Soleil
Jerrod est réveillé d'un long sommeil artificiel par des individus inconnus. Il a perdu la mémoire et est
assailli de visions. Mais avant d'obtenir des réponses, il doit faire face, accompagné de ses
protecteurs aux étonnants pouvoirs, à une créature titanesque qui veut leur mort.

L'anniversaire de Kim Jong-Il
Ducoudray, Aurélien
Allag, Mélanie
Delcourt
En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d'être né un 16 février comme Kim Jong-Il. Mais ses
certitudes et sa confiance en son leader bien-aimé s'effondrent quand sa famille et lui sont envoyés
dans le camp de concentration de Yodok. Prix La Nouvelle République (bd Boum 2016).

L'appel
Galandon, Laurent
Mermoux, Dominique
Glénat
Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad en Syrie et
promet de l'appeler prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir. Elle tente de
récolter toutes les informations qu'elle peut et attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles de son
fils.

L'Arabe du futur
Volume 3, Une jeunesse au Moyen-Orient (1985-1987)
Sattouf, Riad
Allary éditions
Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne
supporte plus la vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en France. L’enfant voit son père
déchiré entre les aspirations de sa femme et le poids des traditions familiales...

Arthus trivium
Volume 2, Le troisième magicien
Raule
Landa, Juan Luis
Dargaud
Nostradamus tente de sauver le jeune roi Charles IX d'une attaque de morts-vivants menés par l'une
de ses vieilles connaissances, Jules César Scaliger, mort depuis des années.

L'assassin qu'elle mérite
Volume 4, Les amants effroyables
Lupano
Corboz, Yannick
Vents d'ouest
Victor a finalement sauvé Léna mais doit maintenant trouver un moyen de se venger de son ancien
mentor. Il trouvera la solution grâce à une lettre de revendication qu'il subtilise à ses nouvelles
fréquentations.

Au fil de l'eau
Diaz Canales, Juan
Rue de Sèvres
Dans une Espagne contemporaine marquée par la crise, Niceto, un retraité, vit à Madrid, entouré de
ses amis, de son fils Roman et de son petit-fils Alvaro. Le vieil homme voit ses compagnons connaître
une fin aussi violente qu'incompréhensible, avant de disparaître à son tour. Roman et Alvaro se
lancent à sa recherche.

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P.
Jacobs
Volume 24, Le testament de William S.
Sente, Yves
Juillard, André
Blake et Mortimer
Philip Mortimer et Elizabeth, la fille de Sarah Summertown, enquêtent sur des énigmes plus ardues les
unes que les autres. Pendant ce temps, Francis Blake tente de démanteler une bande organisée de Hyde Park.

Barracuda
Volume 6, Délivrance
Dufaux, Jean
Jérémy
Dargaud
Les pirates partent à l'assaut de Puerto Blanco : Blackdog sur le Barracuda, accompagné du
redoutable Faucon Rouge, tandis qu'au coeur même de l'île, Raffy est à la tête de la flibuste.

Bots
Volume 1
Ducoudray, Aurélien
Baker, Steve
Ankama
Les humains, ne voulant plus combattre eux-mêmes, utilisent des machines pour faire la guerre. RipR, un robot mécanique, est couplé avec War-hol, un robot guerrier particulièrement peureux.

Un bruit étrange et beau
Zep
Rue de Sèvres
Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un héritage l'oblige à se
rendre à Paris où il est confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte
d'une maladie incurable et décidée à profiter de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix
et ses certitudes.

Carthago
Volume 5, La cité de Platon
Bec, Christophe
Jovanovic, Milan
Humanoïdes associés
Un fossile géant attaque des scaphandriers. Carthago cherche à dissimuler l'existence de l'ancêtre
préhistorique du requin blanc, mais des scientifiques, comme Kim Melville, veulent rendre l'affaire
publique.

Cartier-Bresson, Allemagne 1945
Morvan, Jean-David
Savoia, Sylvain
Dupuis
En 1945, Henri Cartier-Bresson est envoyé en Allemagne, à Dessau, pour immortaliser la Libération.
Une histoire accompagnée de photographies de l'artiste.

Les chasseurs d'écume
Volume 6, 1939, les sardines sous le contrôle de la Gast
Debois, François
Fino, Serge
Glénat
En 1939, Fanch Gloaguen est engagé pour combattre les Allemands sur le Dunkerque. Douarnenez
est passé aux mains des nazis et vit des heures sombres.

Clos de Bourgogne
Volume 1, Le monopole
Corbeyran
Ruizgé, Francisco
Glénat
La journaliste Géraldine Barreyre-Leroy accepte de mener une enquête sur une affaire vieille de trente
ans pour le compte du vigneron Paul Bernodet, en échange de révélations sur la vente soudaine du
prestigieux Clos du Pré pentu. Se sachant condamné par la maladie, Bernodet a décidé de tout vendre pour profiter
du temps qu'il lui reste.

Confessions d'un enragé
Otéro, Nicolas
Glénat
A la fin des années 1970, dans les rues de Rabat au Maroc, Liam, un jeune garçon, est attaqué par un
chat errant. Transporté d'urgence à l'hôpital, il contracte le virus de la rage mais réussit à être soigné à
temps, frôlant la mort. Il est marqué à vie par le fantôme de cet animal et développe des capacités
hors normes et une certaine sauvagerie.

Conrad et Paul : intégrale
König, Ralf
Glénat
La vie de couple, les obsessions, les disputes de Conrad et Paul. Ils vivent ensemble depuis dix ans,
pourtant rien ne les destinait l'un à l'autre. Conrad, qui aime les sonates pour piano, est doux, tendre
et très fidèle. Paul, qui l'est beaucoup moins, préfère la techno et revendique haut et fort son goût pour
la brutalité virile.

Coquelicots d'Irak
Findakly, Brigitte
Trondheim, Lewis
L'Association
L'histoire de B. Findakly, coloriste et épouse de L. Trondheim. Née en Irak au début des années 1960
d'un père irakien et d'une mère française, elle passe son enfance à Mossoul, puis s'exile en France au
début des années 1970. Le récit décrit le quotidien, les difficultés administratives, sociales et
culturelles liées à l'immigration.

Couleur de peau : miel
Volume 4
Jung
Quadrants
La suite du récit autobiographique de Jung, Coréen adopté par une famille belge quand il avait 5 ans.
Il rend visite à sa mère adoptive, qu'il n'a plus vu depuis trois ans, pour l'interviewer et se remémore
des épisodes de sa jeunesse.

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
Volume 1
Bagieu, Pénélope
Gallimard
Quinze récits mettant en scène le combat de femmes d'origines et d'époques diverses, qui bravèrent
les normes sociales de leur temps : Margaret, une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue
de l'Antiquité grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession, Lozen, une
guerrière et chamane apache, etc.

La déconfiture
Volume 1
Rabaté, Pascal
Futuropolis
En juin 1940, la France est plongée dans la débâcle face à l'invasion allemande. Videgrain, un soldat
du 11e régiment, doit protéger les corps de ses camarades morts dans un bombardement. Après le
passage de l'ambulance et des dernières troupes, il veut rejoindre son régiment. Commence un
voyage déroutant à travers un territoire marqué par la défaite.

Le dernier assaut
Tardi, Jacques
Casterman
Pendant la Première Guerre mondiale, le brancardier Mathurin Broutille enchaîne les rencontres
toutes plus désagréables les unes que les autres : le capitaine raciste de la coloniale, les soldats nains
du roi d'Angleterre et les armes dernier cri des Allemands. Une dénonciation de la bêtise et de la
cruauté de la hiérarchie militaire. Avec quatorze chansons sur la guerre et ses atrocités.

La drôle de vie de Bibow Bradley
Pinheiro, Nicolaï
Ed. Sarbacane
Le destin de Bibow Bradley est tracé : il reprendra le bar familial dans une petite ville de l'Illinois.
C'était sans compter la guerre du Viêt Nam où il sera vite repéré par la CIA. Il se voit confier des
missions chez les Soviétiques et chez les hippies de Woodstock où il découvrira ce qu'il n'a jamais
appris : le facteur humain.

Elfes
Volume 15, Noir comme le sang
Hadrien, Marc
Popescu, Augustin
Soleil
Gaw'yn et Dyfeline fuient Scarande. Des guerriers nordiques commandés par une demi-elfe noire les
piègent afin de les contraindre à servir dans l'armée d'une nécromancienne. De plus, l'ancien mentor
de Gaw'yn approche avec Droy'yn pour se venger.

L'érection
Volume 1
Jim
Chabane, Lounis
Bamboo
Quelques jours avant Noël, Léa et Florent, la quarantaine, reçoivent un couple d'amis qui leur annonce
durant le dîner qu'ils sont en procédure de divorce. En posant sa main sur la jambe de Florent, Léa
découvre que celui-ci n'est pas indifférent aux charmes de la nouvelle célibataire. S'ensuit une dispute.

Exo
Volume 2-3, Moon strike
Frissen, Jerry
Scoffoni, Philippe
Humanoïdes associés
En 2036, la Nasa pense avoir découvert une exoplanète abritant possiblement la vie, nommée Darwin
II et se situant à 40 années-lumière de la Terre. Elle fait l'objet d'un projet d'exploration, mais une
station orbitale est traversée au même moment par un projectile venu de la Lune, qui tue plusieurs astronautes.

La face crashée de Marine Le Pen
Mahrane, Saïd
Malka, Richard
Riss
Grasset
Un portrait de la présidente du Front national en bande dessinée.

Fernand the polar beer
Wandrille
Joe, Marshall
Warum
Vraoum !
L'ours polaire Fernand vit sur la banquise et partage son temps entre la consommation de bière, le
sexe, la violence gratuite, le vol de soucoupes volantes.

Filles des Oiseaux
Volume 1, N'oubliez jamais que le seigneur vous regarde !
Cestac, Florence
Dargaud
Dans les années 1960, Marie-Colombe et Thérèse, âgées de 13 ans, se rencontrent dans le
pensionnat catholique des Oiseaux à Honfleur. Malgré leurs origines sociales différentes, les deux
jeunes filles rebelles deviennent très amies.

La forêt des renards pendus
Dumontheuil, Nicolas
Futuropolis
Une critique de la société contemporaine où tout est passé en revue : le chômage, l'indifférence
générale au sort des personnes âgées, le grand gangstérisme, la police, l'armée, etc.

Haytham : une jeunesse syrienne : d'après le récit de Haytham Al-Aswad
Hénin, Nicolas
Kyung-Eun
Dargaud
Cet album retrace le parcours d'Haytham, un jeune Syrien réfugié en France, rescapé de la guerre
civile.

Hôpital public : entretiens avec le personnel hospitalier
Vide-Cocagne
Un recueil de reportages et de chroniques sur l'hôpital public, sous forme de bande dessinée. Des
médecins, des militants, des employés et des infirmiers évoquent cet espace dans lequel se déroulent
de multiples situations humaines.

Hyver 1709
Volume 2
Sergeef, Nathalie
Xavier, Philippe
Glénat
La dernière guerre de Louis XIV s'éternise alors que la France subit un hiver particulièrement froid,
gelant les récoltes et menaçant le peuple de famine. L'aventurier Loys Rohan mène une course contre
la montre afin d'empêcher l'ennemi de se saisir d'une cargaison de blé.

L'incroyable histoire du Canard enchaîné
Convard, Didier
Magnat, Pascal
Les Arènes
Une bande dessinée en hommage aux cent ans du journal Le Canard enchaîné et les différents
événements historiques qu'il a traversés.

Iroquois
Prugne, Patrick
Daniel Maghen
Nouvelle-France, 1609. Samuel de Champlain, envoyé du roi de France, est chargé de pacifier les
rives du Saint-Laurent pour y développer le commerce de peaux avec les différentes tribus,
régulièrement menacées par les Iroquois. Il s'enfonce avec ses hommes en Iroquoisie guidé par le
Basque, un trafiquant. Il dispose d'un atout, un otage qui n'est autre que Petite Loutre, fille d'un chef
ennemi.

Jamais je n'aurai 20 ans
Martín, Jaime
Dupuis
Une plongée dans la guerre d'Espagne à travers le regard d'un couple de résistants, Isabel et Emilio.
Avec une chronologie illustrée d'archives de la guerre d'Espagne.

Je ne me suis jamais sentie aussi belle
Bauthian, Isabelle
Hopsie, Maud
Delcourt
Un jeune couple moderne, Apoline et Guilhem, se redécouvre à travers la grossesse de la jeune
femme. Un récit plein d'humour qui montre qu'être enceinte n'est pas magnifique, mais ne comporte
pratiquement que des désagréments.

Jeu d'ombres
Volume 1, Gazi !
Dedola, Loulou
Merwan
Glénat
Fils d'immigré turc, Cengiz est un homme charismatique de la banlieue lyonnaise. Il milite pour la
laïcité aux côtés de Viviane dont il est amoureux et les hommes politiques le considèrent comme étant
capable d'atténuer les tensions dans les banlieues. Mais sa vie se retrouve bouleversée lorsque son frère Sayar, un
gangster violent, s'évade d'une prison à Istanbul pour venir le retrouver.

Joséphine Baker
Bocquet, José-Louis
Catel
Casterman
Portrait d'une danseuse originaire du Mississippi devenue la première star noire mondiale et qui s'est
engagée dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte contre le racisme.

Le jour où le bus est reparti sans elle
Béka
Marko
Bamboo
Clémentine a raté son bus et se trouve coincée dans une épicerie de campagne isolée. Elle écoute les
histoires d'Antoine, l'épicier, tirées de célèbres contes zen, les expériences de Chantal, une
romancière installée dans la région et rencontre Thomas, un PDG féru de randonnée. Peu à peu, à
leur contact, sa vision de la vie évolue et elle se met à son tour en quête du bonheur.

Le journal d'Aurore
Volume 1, Jamais contente... toujours fâchée !
Desplechin, Marie
Maupré, Agnès
Rue de Sèvres
Aurore raconte dans son journal intime tout ce qui alimente sa mauvaise humeur : ses deux soeurs
hostiles, ses parents falots, le collège, etc. Mais elle se console en pensant à son amie Lola et à
Marceau, le nouveau demi-frère de cette dernière.

Kobané calling
Zerocalcare
Cambourakis
Envoyé par le journal italien L'Internationale, le bédéiste part aux confins de la Syrie, à Kobané, à la
rencontre de l'armée des femmes kurdes, en lutte contre l'avancée du groupe Etat islamique. Il livre un
reportage qui s'efforce de retranscrire la complexité et les contradictions de cette guerre tout un
gardant un ton drôle et touchant. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2016 (bd Boum).

Lacrima Christi : le triangle secret
Volume 2, A l'aube de l'Apocalypse
Convard, Didier
Falque
Glénat
Le Lacrima Christi, lâché par le traître Benciveni, a fait plusieurs centaines de morts et de contaminés
à l'aéroport JFK de New York. Jean Nomane et son équipe trouvent le Cronico, la lettre testament de
Biancofuri, et découvrent l'existence d'un possible antidote que l'alchimiste aurait emporté avec lui avant de sombrer
au large d'Haïfa.

La loterie
Hyman, Miles
Casterman
Chaque année au mois de juin, dans un village de la Nouvelle-Angleterre, se déroule un rituel nommé
la loterie, pour lequel il y a plus de chance de perdre quelque chose à jamais que de gagner.

Martha & Alan : d'après les souvenirs d'Alan Ingram Cope
Guibert, Emmanuel
L'Association
L'enfance d'Alan Ingram Cope et l'histoire de son amitié avec sa camarade de classe, Martha
Marshall. Des jeux d'enfants aux rendez-vous à l'église, l'album retrace le quotidien du petit Californien
dans l'Amérique des années 1930, marquée par la grande dépression.

Méditerranée
Baudoin, Edmond
Gallimard-Jeunesse
Sur une plage de la Méditerranée, le corps d'une petite fille a été rejeté par la mer. Elle se souvient de
ses rêves d'une vie meilleure, du voyage vers le Nord entrepris avec ses parents, et de son amie
Samia à qui elle devait envoyer une carte postale à son arrivée. Sur le destin des migrants naufragés en
Méditerranée.

Méta-Baron
Volume 3, Orne-8 le Techno-Cardinal
Frissen, Jerry
Henrichon, Niko
Humanoïdes associés
Convaincu que l'épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète Marmola qui permet
les voyages interstellaires, cherche à lui transmettre un message, le Méta-Baron est revenu s'y établir.
Mais les réserves de la substance sont pratiquement épuisées et Techno-Pape décide d'envoyer son fidèle TechnoSéminariste Orne-8 pour tenter de trouver une solution à la pénurie.

Le monde d'après
Chauzy, Jean-Christophe
Casterman
Pour Marie et ses protégés, la fuite et l'organisation de la survie continuent. Ils doivent se méfier des
hommes changés en meutes et des chiens devenus des prédateurs, suite à la catastrophe violente qui
a tout dévasté mais dont l'origine n'est pas connue. Après les semaines d'attente vaine des secours,
les pillages et la barbarie prolifèrent.

Les mondes de Thorgal
Louve
Volume 6, La reine des Alfes noirs
Yann
Surzhenko, Roman
Le Lombard
Une nouvelle aventure de Louve, la fille de Thorgal capable de communiquer avec les animaux.

Monsieur désire ?
Hubert
Augustin, Virginie
Glénat
Dans l'Angleterre victorienne, Lisbeth, une domestique discrète, vient d'entrer au service d'Edouard,
un noble arrogant et provocateur, habitué à choquer son entourage. Mais Lisbeth n'est pas du tout
impressionnée et entre les deux naît une complicité, malgré leurs disparités sociales, provoquant la
jalousie des autres domestiques. Avec des gravures d'époque et des dessins inédits.

Mort aux vaches
Ducoudray, Aurélien
Ravard, François
Futuropolis
France, 1996. Après le braquage du Crédit Agricole de Clermont-l'Abbaye, Ferrant et ses complices,
Romu, Cassidy et José, se cachent dans la vieille ferme de son oncle. Jacky, son cousin, éleveur
bovin, tente de dissimuler ses bêtes atteintes de la maladie de la vache folle. Les malfrats sont alors
confrontés à la présence croissante de gendarmes luttant contre l'épidémie.

Nefer : chants & contes des premières terres
Boutle, Arnaud
Delcourt
En fuyant dans le désert son mari le roi des hommes-pâles, Nefer, princesse des hommes-fourmis,
croise des statues d'argile monumentales, les Anciens, réceptacles d'esprits de chamanes d'un passé
lointain.

Nestor Burma
Volume 10, Nestor Burma contre CQFD
Moynot, Emmanuel
Casterman
1942. Dans un Paris occupé et soumis aux restrictions, Nestor Burma croise la route d'une superbe
rousse qui ne le laisse pas indifférent. Mais la jeune femme semble tremper dans une affaire de
règlement de comptes mafieux, ayant pour enjeu un butin disparu en lingots d'or.

Nuit noire sur Brest : septembre 1937 : la guerre d'Espagne s'invite en
Bretagne
Galic, Bertrand
Kris
Cuvillier, Damien
Futuropolis
Brest, août 1937. Un sous-marin espagnol, en réparation dans le port de la ville, suscite les
convoitises. Des franquistes mettent tout en oeuvre afin de s'en emparer, affrontant les forces de gauche, prêtes pour
la résistance. Avec un dossier historique.

Otto, l'homme réécrit
Mathieu, Marc-Antoine
Delcourt
Otto Spiegel a la possibilité de lire le détail de sa vie, de sa conception à ses 7 ans. Ce
bouleversement le plonge dans un processus de questionnements sur lui-même.

Le passeur
H., Yves
Hermann
Dupuis
Après une épuisante traversée du désert, un couple arrive dans une ville aussi inquiétante que
lugubre. La cité, coupée du monde par de hautes grilles et entourée d'un territoire dominée par le
passeur, est sous l'emprise d'un effrayant trafic. Grand prix Angoulême 2016.

Pereira prétend
Gomont, Pierre-Henry
Ed. Sarbacane
A Lisbonne, en 1938, sur fond de salazarisme portugais, de fascisme italien et de guerre civile
espagnole, l'histoire de la prise de conscience d'un vieux journaliste solitaire, le doutor Pereira. Sa vie
bascule lorsqu'il engage Francesco Monteiro Rossi comme pigiste. Grand prix RTL de la BD 2016.

La Présidente
Volume 2, Totalitaire
Durpaire, François
Boudjellal, Farid
Les Arènes
Demopolis
Suite du récit de politique fiction qui évoque la présidence de Marine Le Pen : le remaniement du
gouvernement, la nouvelle politique de sécurité, l'augmentation de la stigmatisation des étrangers, les médias
d'opposition muselés, la culture reprise en main par le pouvoir, la contrainte de mener une politique d'austérité due à
la sortie de l'euro et au protectionnisme, etc.

Quelque chose nous a échappé
Mino, Juan Pablo
Blosse, Gwendoline
Vide-Cocagne
Un album qui met en scène le changement imperceptible qui fait basculer un enfant drôle et joyeux
vers un âge adulte enferré dans les drogues et les médicaments. Le récit de la descente aux enfers
d'un homme et de la culpabilité de ses proches.

Rendez-vous à Phoenix : récit autobiographique d'une histoire clandestine
Sandoval, Tony
Paquet
Une bande dessinée autobiographique qui évoque la tentative de Mexicains pour émigrer
clandestinement au Etats-Unis.

S'enfuir : récit d'un otage
Delisle, Guy
Dargaud
Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase en 1997 et des mois de
captivité qui ont suivi.

Salto : l'histoire du marchand de bonbons qui disparut sous la pluie
Bellido, Mark
Vanistendael, Judith
Le Lombard
Miguel, marchand de bonbons dans son village d'Andalousie, rêve de devenir écrivain. Persuadé que
l'écriture exige l'expérience d'une vie passionnante, il postule pour devenir garde du corps au service
de l'Etat. Sa première affectation l'envoie au Pays basque où commence pour lui une nouvelle
existence faite d'angoisse et d'ennui.

Sambre
Volume 7, Fleur de pavé
Yslaire
Glénat
En juin 1857, Bernard-Marie Sambre est élevé par sa tante à la Bastide, tandis que sa soeur jumelle,
Judith, grandit dans un orphelinat à Paris. Lui est enfermé et subit une éducation stricte, elle fréquente
les gamins des rues. Mais ils seront rattrapés par le destin et la malédiction de leur famille, tout
comme leurs parents avant eux.

Les seigneurs de la terre
Volume 2, To bio or not to bio
Rodhain, Fabien
Malisan, Luca
Glénat
2000. Florian a toujours le même rêve : monter une ferme en agriculture biologique. Mais il rencontre
des difficultés, notamment son père, président de la plus grosse coopérative de la région, qui est
contre ce projet, la réticence des banques à participer au financement, les problèmes techniques.

Shangri-La
Bablet, Mathieu
Ankama
Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée par une multinationale à laquelle
est voué un véritable culte. Les hommes mettent en place un programme pour coloniser Shangri-La, la
région la plus hospitalière de Titan, afin de réécrire la genèse à leur manière.

Sillage
Volume 19, Temps mort
Morvan, Jean-David
Buchet, Philippe
Delcourt
Sillage hésite à accorder sa protection à deux représentants d'une espèce pourchassée par les
troupes de la Constituante. Redoutables, ils posséderaient le pouvoir de maîtriser le temps. Nävis et
Bobo, à la recherche du voleur de l'ornosphère, aimeraient bien en bénéficier.

Sous le feu corse : l'enquête du juge des paillotes
Camberou, Patrice
Pottier, François
Blancou, Daniel
Futuropolis
Dans la nuit du 19 avril 1999, la paillote Chez Francis, construite illégalement, est dévastée par un
incendie. La gendarmerie est rapidement incriminée par la découverte d'objets ensevelis dans le sable
aux alentours de l'ancienne construction. Lorsque le préfet de Corse Bernard Bonnet, mis en examen, avance la
thèse du complot, le gouvernement français se voit sommé d'éclaircir l'affaire.

Le Spirou de...
Volume 9, Fantasio se marie
Feroumont
Dupuis
Dans cette comédie policière, Fantasio est confronté à des femmes diverses.

Tebori
Volume 2
Robledo, José
Toledano, Marcial
Dargaud
Suite à la mort du maître tatoueur Horiseijun, Yoshi doit le remplacer et s'occuper de ses clients les
yakuzas. Il accepte de tatouer une créature fantastique nommée L'Impossible sur le corps de Takeshii,
le chef du clan yakuza des Yamaguchi-gumi dont les membres sont menacés par un mystérieux assassin. Une nuit, il
rencontre une jeune fille qui arbore sur le dos ce même tatouage.

Terreur sur le CAC 40
Isa
Fluide glacial-Audie
Une mise en scène satirique des patrons du CAC 40.

Thorgal
Volume 35, Le feu écarlate
Dorison, Xavier
Rosinski
Le Lombard
Alors que la ville de Bag Dadh tente de repousser l'invasion de l'armée de Magnus, Thorgal cherche à
retrouver son fils Aniel. Il espère le soustraire de l'emprise des Magiciens rouges qui ont fait de lui un
leader religieux sans pitié.

Topo, n° 1
Topolino
Revue bimestrielle de reportages, d'enquêtes, de chroniques ou de vulgarisation scientifique,
entièrement en bande dessinée, à destination des moins de 20 ans, avec notamment dans ce premier
numéro, un reportage sur YouTube par Claire Le Nestour et Matthieu Méron, un dossier sur la Syrie
sous forme de témoignage par Zineb Dryef et Benjamin Bachelier.

Les trois fantômes de Tesla
Volume 1, Le mystère chtokavien
Marazano, Richard
Bec, Guilhem
Le Lombard
En 1942, en pleine guerre du Pacifique, le célèbre inventeur Nikola Tesla est porté disparu. Lui seul
pourrait changer le cours du conflit grâce à son originalité et ses inventions. Le jeune Travis se
retrouve dans une grande conspiration en portant une lettre mystérieuse à son voisin de palier, un vieux fou acariâtre.

Universal war two
Volume 3, L'exode
Bajram, Denis
Casterman
Les triangles progressent, rien ne semble pouvoir arrêter cette menace. Le Gengis Khan doit quitter
précipitamment Canaan, emportant le conseil du Sanhédrin et des réfugiés. Il est suivi de près par la
navette de Kalish et Théa. Les vaisseaux, sans le savoir, transportent les germes de leur
contamination. Avec un dossier sur la création de la série.

Les voyages d'Ulysse
Lepage, Emmanuel
Michel, Sophie
Follet, René
Daniel Maghen
Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu Anna, sa muse. Errant dans Istanbul, il tente de
retrouver la flamme créatrice de sa jeunesse. Il embarque sur l'Odysseus, mystérieux navire mené par
le capitaine Salomé. Cette dernière compte sur lui pour l'aider à trouver un peintre nommé Ammôn. Grand prix de la
critique ACBD 2017.

Warship Jolly Roger
Volume 3, Revanche
Runberg, Sylvain
Montllo, Miki
Dargaud
La suite du space opera, mettant en scène le criminel de guerre Jon Tiberius Munro et ses
compagnons d'armes.

Wika
Volume 2, Wika et les fées noires
Day, Thomas
Ledroit, Olivier
Glénat
Wika a perdu Bran et s'est débarrassée des loups d'Obéron. Ness, Mata et Gwynette, les fées noires,
la sauvent de l'appétit des créatures des marais et lui promettent de parfaire son apprentissage afin de
la rendre assez puissante pour défaire le tyran, si elle accepte de faire renaître de ses cendres leur royaume, Balor.

XIII mystery
Volume 10, Calvin Wax
Duval, Fred
Rouge, Corentin
Dargaud
Les révélations continuent.

Mangas
Ajin : semi-humain
Volume 7
Miura, Tsuina
Sakurai, Gamon
Glénat
Renversé par un camion, le jeune Kei meurt puis ressuscite, devenant un être immortel. Sa vie de
lycéen bascule car une organisation gouvernementale cherche à le capturer pour mener des
expériences sur lui.

Le bateau-usine
Fujio, Gô
Editions Akata
Dans les années 1920, 300 hommes embarquent sur un bateau pour aller pêcher le crabe et le
préparer à la conservation. Issus de milieux paysans ou ouvriers de l'île d'Hokkaido, ils sont soumis au
climat de la mer d'Okhotsk et affrontent des conditions de travail éprouvantes, jusqu'à la révolte, ultime
chance de survie.

Black Butler
Volume 22
Toboso, Yana
Kana
Sebastian et son maître se réfugient dans la résidence de Dietrich, un ami de celui-ci. Leur hôte
évoque alors les paroles et le comportement mystérieux d'Undertaker.

Bride stories
Volume 8
Mori, Kaoru
Ki-oon
Suite de cette fresque épique ayant pour toile de fond l'Asie centrale du XIXe siècle et la route de la
soie, carrefour des caravanes, nomades et explorateurs.

Dédale
Volume 1
Takamichi
Bamboo
Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment labyrinthique. Leur seul indice
pour retrouver le monde extérieur : un message trouvé sur une table basse signé Tagami, célèbre
créateur de jeux vidéo.

Dédale
Volume 2
Takamichi
Bamboo
Suite et fin des aventures de Reika et Yôko, deux étudiantes errant dans un gigantesque bâtiment
labyrinthique.

Les gouttes de Dieu
Volume 43
Agi, Tadashi
Okimoto, Shu
Glénat

I am a hero
Volume 17
Hanazawa, Kengo
Kana
Suite des aventures d'Hideo Suzuki, mangaka paranoïaque qui tente de survivre dans un Japon
infecté par une épidémie transformant les êtres humains en monstres sanguinaires.

Last hero Inuyashiki
Volume 6
Oku, Hiroya
Ki-oon
Un chef mafieux récidive son enlèvement de Fumino, jolie serveuse, en laissant son petit ami pour
mort. Ichirou Inuashiki vole à son secours et s'oppose à tout un rassemblement de yakuzas sans
maîtriser toutefois l'ensemble de ses nouveaux pouvoirs de cyborg.

Le mari de mon frère
Volume 1
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un Canadien, Mike
Flanagan, qui n'est autre que le mari du frère jumeau, aujourd'hui décédé, de Yaichi. Mike est venu
faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait mais Yaichi ne sait absolument pas
comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère homosexuel. Kana l'y aidera.

Platinum end
Volume 2
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
Mirai est toujours engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Comics
Le Caïd
Jones, Bruce
Phillips, Sean
Panini comics
Pour découvrir la carrière de Wilson Fisk, futur Caïd, quand il n'était qu'un jeune délinquant.

Descender
Volume 2, Lune mécanique
Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Urban comics
Tim-21, un droïde recherché par tous les gouvernements de la galaxie, rejoint l'équipage de Psius, le
leader de la résistance robotique. Il rencontre un alter ego, Tim-22, tandis qu'un chasseur de primes
approche de leur secteur.

Hadrian's wall
Volume 1, Meurtre en apesanteur
Higgins, Kyle
Siegel, Alec
Reis, Rod
Glénat
Les Etats-Unis et l'Union soviétique se sont associés pour établir la première colonie spatiale en 1985
afin de trouver la paix suite au désastre nucléaire. Mais en 2085, une nouvelle guerre froide est sur le
point d'éclater. L'enquêteur Simon Moore est envoyé à bord du Hadrian's wall pour enquêter sur le meurtre d'un
membre de l'équipage.

Harrow County
Volume 1, Spectres innombrables
Bunn, Cullen
Crook, Tyler
Glénat
Emmy a toujours su que les bois autour de sa maison étaient peuplés de fantômes, gobelins et autres
créatures. Le jour de ses 18 ans, elle découvre qu'elle est connectée à ce lieu et à ses monstres. Elle
sent également d'étranges pouvoirs en elle.

Patience
Clowes, Daniel
Cornélius
Jack et Patience, qui viennent d'avoir leur premier enfant, vivent le parfait amour. Un jour, Jack rentre
du travail et découvre qu'un étranger a brisé son équilibre familial. Pour réparer cela, il décide de faire
tout ce qui est en son pouvoir, même s'il doit modifier l'espace et le temps.

Preacher
Volume 4
Ennis, Garth
Urban comics
Le but de Jesse Custer depuis que Genesis a pris possession de lui est de retrouver Dieu et d'obtenir
des réponses. Mais à Monument Valley, c'est Herr Starr, chef des forces armées du Graal, qui l'attend.

Providence
Volume 1, La peur qui rôde
Moore, Alan
Burrows, Jacen
Panini comics
1919, des êtres mythiques se mélangent aux habitants de la côte Est des Etats-Unis.

Providence
Volume 2, L'abîme du temps
Moore, Alan
Burrows, Jacen
Panini comics
Robert Blake arrive à Salem, où les pièces du puzzle s'assemblent.

Saga
Volume 6
Vaughan, Brian K.
Staples, Fiona
Urban comics
Alors qu'ils sont enfin réunis, Marko et Alana voient leur fille Hazel kidnappée par des membres de la
dernière révolution. De son côté, le Testament se remet sur pied grâce aux efforts de Sophie et de
Gwendoline. Eisner award 2015 de la meilleure série et du meilleur dessin.

Walking dead
Volume 26, L'appel aux armes
Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Delcourt
Rick Grimes et les membres de sa communauté sont bien décidés à venger les victimes des
Chuchoteurs, même s'il leur faut renouer avec la violence.

Documentaires
Trois cent trois-Arts, recherches et créations, n° 144
Bandes dessinées
303
Dossier consacré à la bande dessinée avec des portraits et des entretiens des dessinateurs des Pays
de la Loire comme Fabien Vehlmann, Gwen de Bonneval, Hervé Tanquerelle et Marc-Antoine
Mathieu.

Dictionnaire amoureux de Tintin
Algoud, Albert
Plon
Un parcours personnel à travers Les aventures de Tintin, pour éclairer des facettes méconnues ou
insolites de l'oeuvre d'Hergé.

Eloge de l'impuissance
Baudoin, Edmond
L'Association
La réalisatrice montre Baudoin face à la vie, à ses réflexions, à ses rêveries de créateur, à son
besoin de peindre l'existence. Dans la bande dessinée, contrepoint indissociable du film, l'artiste se
représente dans ses retranchements les plus intimes. Les discussions complices avec la
documentariste le poussent à exprimer son rapport passionnel au dessin, à la vie et aux hommes.

La grande aventure du journal Tintin : 1946-1988
Moulinsart
Le Lombard
Recueil d'une centaine d'histoires rares ou inédites, parues entre 1946 et 1988, à l'occasion des 70
ans du journal belge. Avec les couvertures mythiques d'Hergé et une rétrospective chronologique.

Hergé : Paris, Grand Palais, Galeries nationales : 28 septembre 2016 > 15
janvier 2017
RMN-Grand Palais
Moulinsart
Ce catalogue est consacré à l'oeuvre d'Hergé, présentée à travers des essais, des citations, des
documents et des illustrations. Avec un cahier d'art en fin d'ouvrage pour en savoir plus sur la ligne
claire, les personnages de Tintin et leur évolution, la conception d'un album, les bulles, les
onomatopées, etc.

