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A

vec son humour décalé, il nous a fait pleurer de rire pendant des décennies…
Gotlib nous a quittés, mais son œuvre vit plus que jamais ! Gai-Luron, le chien
à la race indéterminée qui naquit sous ses crayons, reprend du service avec Pixel
Vengeur et Fabcaro ! Adoubés par le maître, les auteurs continuent la série, lui donnant
un goût résolument contemporain (Fluide Glacial). Et il n’est pas le seul à revenir ! Les
Nouvelles Aventures de Ric Hochet, imaginées et mises en scène par Simon van Liemt
et Zidrou, offrent un merveilleux héritage au personnage de Tibet et Duchâteau (Le
Lombard). Quant à Mickey, Tebo nous en dévoile la jeunesse et Loisel lui offre une
nouvelle enquête aux accents historiques et sociologiques (Glénat).

Merveilleux tapis volant capable de nous faire rêver, de nous emmener au cœur de
l’Ouest, avec l’incomparable Toppi (Mosquito), dans l’espace (Shangri-la, Ankama :
une claque !) ou dans des contrées magiques et suprenantes, comme la sublime épopée
de Wika (Delcourt), la bande dessinée propose aussi un formidable chemin invitant
à la réflexion. En témoigne la thèse soutenue en BD par Nick Souanis : rigueur et
expression graphique se mêlent pour explorer les limites de notre système perceptif (Le
Déploiement, Actes Sud). On explore la physique avec Le Mystère du monde quantique
(Dargaud) : voyage inattendu où vulgarisation et illustration s’unissent pour dévoiler
les secrets de la science. On s’interroge sur les liens existant entre le pouvoir et la
religion (Le Crépuscule des Idiots, Casterman). On plonge au cœur du Moyen-Orient
du xie siècle dans la secte des Assassins avec Le Sourire des Marionnettes (Delcourt)…
Ainsi histoire, sciences, société, mais aussi philosophie, sociologie, psychologie – et j’en
passe – se glissent dans les pages dessinées.
Les titres que nous avons recensés reflètent les multiples visages de cet art, qui a élargi
ses frontières : d’exclusivement divertissante, la bande dessinée est aussi devenue socle
de savoirs, exposition permanente de peintres, écrivains et dessinateurs, machine à
remonter le temps… Partons en voyage, petits et grands, sur ce magique tapis volant…
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Aventure
Aventure

IROQUOIS

• Patrick Prugne

RECONQUÊTEs 4
La Mort d’un roi

Diviser pour mieux régner. Sur les terres
canadiennes, les colons profitèrent des luttes
intestines entre tribus indiennes pour asseoir leur
pouvoir. Douceur de l’aquarelle et précision du trait
redonnent vie aux rives splendides et sauvages du
Saint-Laurent. Un équilibre sur le point d’éclater
quand l’envoyé du Roi, Samuel de Champlain,
décide de mater la révolte des Iroquois. En
quelques vignettes habilement scénarisées, l’auteur
montre comment un raid guerrier va engendrer
plus de deux cents ans de conflits.
DANIEL MAGHEN - 104 pages - 19,50 €

Mythologie

• Miville-Deschênes, Runberg

Pour clôturer l’année en beauté, ce tome porte un
point final à la saga de la « Horde des vivants ».
Aux confins de l’Asie mineure, l’alliance entre trois
peuples guerriers est mise à mal par les appétits de
conquête de son voisin Hittite. Au sein même de
la coalition, des divisions s’allument. Une menace
envenimée par une espionne infiltrée. Au carrefour
de la mythologie, du fantastique et du péplum,
l’ultime volume s’annonce riche en intrigues, trahisons, luxure et autres coups de théâtre !
LE LOMBARD - 48 pages - 14,45 €

UN MONDE FLOTTANT
Yôkai & Haïkus
• Nicolas de Crécy

L’ODEUR DES GARÇONS AFFAMÉS
• Frederik Peeters, Loo Hui Phang

La grande aventure
du journal Tintin 1946-1988

Bien après la ruée vers l’or, au temps où le
chemin de fer devient transcontinental et où
les campagnes d’exploration des territoires de
l’Ouest du Mississipi sont relancées, un ingénieur rêve de créer une société nouvelle, comptant bien chasser les Indiens qui se trouveront
en travers de son chemin. Il est affublé de deux
individus qui fuient leur passé, un photographe
et un jeune garçon de ferme. Un western aux
dimensions fantastico-chamaniques.
CASTERMAN - 110 pages - 18,95 €

Fugaces et éphémères, yôkais et haïkus vont
de pair. Tandis que les premiers désignent
les créatures surnaturelles du folklore japonais, les seconds sont des petits poèmes de
trois vers. Dans cet envoûtant album, l’auteur offre à tous deux un écrin proche du
traditionnel emaki (rouleau peint). Sous la
forme d’un accordéon, il se déploie recto/
verso pour donner vie à un songe urbain où
le moderne côtoie l’étrange. Un livre flottant entre deux rives et qui rend hommage
au thème nippon très répandu du voyage.
Soleil “Noctambule” - 62 pages - 18,95 €

• Collectif

Jacobs, Hermann, Vance ou Pratt. Cuvelier, Tibet,
Duchâteau et bien sûr l’incontournable Hergé…
Nombreux sont les auteurs qui ont usé leurs
crayons pour le journal Tintin ! L’hebdomadaire
né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale
aurait eu 70 ans cette année. L’occasion d’un sublime hommage : la rétrospective chronologique
rédigée par Philippe Godin s’accompagne de plus
de 600 pages de BD réunissant plus de 80 auteurs !
Le Lombard/Moulinsart - 777 pages - 49,00 €

THÉSÉE ET LE MINOTAURE

• C. Bruneau, M. de Luca, L. Ferry

SASMIRA 3. Rien

• Laurent Viconte, Anaïs Bernabé

En mourant dans ses bras, une vieille femme inconnue confie à Stan, un jeune musicien classique,
un scarabée sacré égyptien sous la forme d’une
bague. Le destin du jeune homme bascule. Reclus
d’abord dans le silence et l’alcool, il s’engage, avec
sa compagne Bertille, infirmière et photographe
amateure, dans une étrange aventure sur les traces
d’une mystérieuse Sasmira. Les origines de cette
énigmatique héroïne nous sont enfin révélées
dans ce troisième épisode très attendu.
GLÉNAT - 56 pages - 14,95 €
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Aventure et sagesse, c’est ainsi que l’on
pourrait résumer l’apport des mythes. Ainsi, au fil de ses péripéties, Thésée, symbole
de courage et de justice, apprend qu’il est
fils de Poséidon, mais aussi d’Égée le roi
d’Athènes. Sur sa route vers la cité grecque,
il tuera de nombreux monstres, avant d’affronter le Minotaure. Scénario et dessins
donnent un vrai souffle aux grands épisodes
de la mythologie grecque. Autre nouveauté :
Jason et la Toison d’or.
GLÉNAT - 56 pages - 14,50 €

Science-fiction
Fantastique
Shangri-la

• Mathieu Bablet

NARAGAM 2

• Michaël Le Galli, Mike

Un dessin épique et charbonneux, pour cette
trilogie de pure dark fantasy, dont le deuxième
volume rapporte la quête spirituelle d’un être
fragile. Sur la route qui le conduira à l’Antique
cité de Drëk, il croisera un monde peuplé de
géants agonisants. Malgré l’Appel des Primordiaux, si puissant que nul ne peut s’y soustraire,
il saura garder espoir. Comme dans le premier
tome, l’album comporte un carnet de croquis.
DELCOURT - 96 pages - 15,95 €

La grande catastrophe survenue au xxie siècle
avait détruit la Terre. Un million d’années plus
tard, l’humanité a trouvé refuge sur un gigantesque vaisseau appartenant à l’entreprise Tianzhu, qui régit le quotidien des habitants. Scott
est astronaute et remplit ses missions sans trop
se poser de questions jusqu’à ce qu’il découvre
d’étranges explosions sphériques dans des stations
spatiales scientifiques. Dans le même temps, sur
l’USS Tianzhu, Mister Sunshine, la voix de la
résistance, appelle les hommes à se réveiller ! Le
dessin, d’une finesse époustouflante, tant dans
les scènes intérieures qu’au cœur de l’espace, entraîne le lecteur au fil d’un récit fascinant.
Ankama “Label 619” - 222 pages - 19,90 €

Les Ogres-dieux 2. Demi-sang
• Hubert, Bertrand Gatognol

Wika et les fées noires

• Thomas Day, Olivier Ledroit

Fort de ses victoires, Obéron revient voir son père
le roi Wotan. Loin d’être fier de son fils, il lui reproche d’avoir semé le chaos et tué sa sœur jumelle
Titania. Aveuglé par sa soif de pouvoir, Obéron le
tue et devient roi absolu de Castelgrimm, d’Avalon et de tous les peuples y habitant… Wika, de
son côté, a fait une alliance avec les fées noires, qui
l’aideront à venger la mort de ses parents. Des cases
décloisonnées et magnifiquement ornées, un dessin baroque hallucinant : un véritable bijou visuel.
Glénat - 64 pages - 14,95 €

Patience

Au pied du château des Ogres-Dieux, les NoblesNés dominent le Royaume. Le Chambellan fait
le lien entre le monde humain et celui des ogres :
un poste aussi important et puissant que dangereux… Fils illégitime d’un Noble-Né, Yori est
encore un enfant lorsqu’il est expédié dans les
bas-fonds de la capitale, avec sa mère. Il jure de
la protéger et de revenir sur le devant de la scène,
n’en déplaise à la noblesse ! Après un premier opus
consacré aux ogres anthropophages, les auteurs
dépeignent brillamment, tant au niveau narratif
que graphique, la destinée de l’ambitieux Yori.
Soleil “Métamorphose” - 148 pages - 22,95 €

• Daniel Clowes

2012. Jack Barlow est fou de joie : Patience est
enceinte ! Mais elle est tuée. Il se met en chasse de
son assassin. 2029. Jack n’a jamais réussi à oublier
la femme de sa vie. Une prostituée qu’il a sauvée
lui parle alors d’un de ses clients, un certain Bernie, qui construit une machine à voyager dans le
temps. L’occasion, pour Jack, d’enquêter dans le
passé de Patience et d’empêcher le meurtre ? Un
graphisme reconnaissable entre mille et les teintes
flashy portent un scénario riche et beau.
Cornélius “Solange” - 180 pages - 30,50 €

CHRONOSQUAD 1

Sangre la survivante

Une petite virée dans l’Égypte antique, ça vous
dit ? Pour quelques milliers d’euros, les voyages
temporels sont à présent à la portée de tous. Mais
attention aux couacs… Surtout que la nouvelle
recrue des Chronosquad, ces régulateurs des
failles spatio-temporelles, n’est pas encore tout à
fait rodée… Grand, blond et souvent hilarant,
l’agent Bloch Telonius est en vérité un grand
enfant ! Lancé aux trousses d’un groupe d’adolescents fugueurs, sa première mission ne va pas
tarder à prendre des allures de voyage initiatique.
DELCOURT - 240 pages - 25,50 €

C’est la compagnie des Sombres Écumeurs qui a
massacré sous ses propres yeux toute sa famille. La
petite Sangre en a dès lors terminé avec l’insouciance. Outre son bégaiement, elle a hérité de ce
traumatisme un désir inextinguible de vengeance.
Enfin, le jour advient où elle peut connaître
l’identité des criminels, et son pouvoir de figer le
temps lui permet de parcourir différentes civilisations, dont elle utilise les spécificités pour assouvir
sa haine. Le crayon est précis, les couleurs vives.
SOLEIL - 56 pages - 14,95 €

• Christophe Arleston, Adrien Floch

• Grégory Panaccione, Giorgio Albertini

L’homme est-il bon ?
• Mœbius

Seul sur une planète hostile, un homme, genre
Rambo, est poursuivi par un immonde extraterrestre. Avant de l’avaler tout cru, il goûte son
oreille… L’Homme est-il bon ? apparaît comme un
tournant particulier dans la carrière de l’auteur,
puisqu’il s’agit de sa première histoire de science
fiction. Elle ouvre ce recueil qui en compte six.
Des récits courts, qui nous entraînent d’un univers carcéral à une enquête policière futuriste en
passant par des retrouvailles sanglantes ou une
aventure chevaleresque. Un très grand format et
un papier épais subliment la magie graphique de
l’artiste.
Les Humanoïdes associés - 56 pages - 49,99 €
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Polar
Polar

• Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat

Puzzle

• Mig, Franck Thilliez

Dans un hôpital psychiatrique, un jeune homme
– tueur de sept personnes – se pend… Ilan se réveille de ce terrible cauchemar, quand son ex-petite amie l’appelle : elle a trouvé l’entrée de « paranoïa »… un jeu qui peut rapporter 300 000 euros !
Maître ès thrillers, Franck Thilliez s’associe à Mig
pour adapter son roman, nous plongeant, au fil de
l’intrigue, dans une atmosphère étrange, un univers hypnotique. On pense à The Game et à Shutter
Island, à la lecture de cet excellent polar dessiné.
Ankama - 216 pages - 19,90 €

Aidé de ses fidèles amis, Michel et Saïf, Tristan
dit Triste Sir est la lame secrète du roi : il fait régner l’ordre dans les bas quartiers de Paris, assassine les ennemis de la couronne… Il est pourtant
dans la ligne de mire d’Aliénor d’Aquitaine qui,
de concert avec son fils Richard Cœur de Lion,
ourdit afin d’affaiblir le roi Philippe Auguste.
Et quoi de mieux que déstabiliser les bas-fonds
parisiens pour arriver à ses fins ? Un Paris sombre
et lumineux, fait de rouge sang et de combats intenses exulte des planches expressives de Ronan
Toulhoat. Un thriller médiéval puissant.
AKILEOS - 150 pages - 19,00 €

• Hermann, Yves H.

Le monde est en ruines… Mûs par l’espoir de pouvoir atteindre le « Paradize », Sam et Samantha arrivent dans une ville étrange, où ils doivent trouver le
passeur qui les mènera vers ce monde meilleur. Les
choses ne se passent pas comme prévu et le sentiment
de malaise s’amplifie… Des personnages effrayants,
des paysages urbains décharnés, un homme-tronc,
des gardes du corps à la mine patibulaire, un ciel
gris… Thriller et anticipation se mêlent, dans ce
nouveau one shot postapocalyptique.
Dupuis “Aire Libre” - 56 pages - 15,50 €

Meurtres dans un jardin français

DICKENS & DICKENS 1

• Simon van Liemt, Zidrou

Des dialogues parés de jeux de mots ou d’anecdotes (comme celle du « père Faure » qui, pour
reprendre les mots de Clémenceau, « rêvait d’être
César et n’aura été que Pompée » !), une visite
insolite de Paris au lendemain de mai 68… Ric
Hochet n’a pas pris une ride et ses enquêtes non
plus ! Alors qu’il est à la recherche du scoop parfait pour faire remonter les ventes de La Rafale,
une étrange femme donne des baisers de la mort
à des hommes esseulés au jardin du Luxembourg… Superbe reprise de la série !
Le Lombard - 56 pages - 12,00 €

• Rodolphe, Griffo

Adepte des promenades nocturnes, Charles
Dickens trouve dans l’étude des bas-fonds britanniques matière à ses écrits de plus en plus célèbres. Mais depuis quelques temps, un homme
le suit… Un homme qui lui ressemble étrangement et qui connaît des pans insoupçonnés de sa
propre enfance. Double maléfique ? Petit escroc
sans scrupule ? Ficelée comme un polar, cette
biographie non conventionnelle ne manque pas
de suspense et nous plonge avec réalisme dans la
grandeur et la décadence de l’ère victorienne.
Vents d’ouest - 56 pages - 14,50 €

Demon 1

PROF. FALL

• Jason Shiga

Jimmy Yee, le héros de Vanille ou chocolat ?, semble
bien être immortel : il se réveille en effet de chacun
de ses suicides… Ou bien serait-il un démon qui
se réincarne dans le corps le plus proche ? Poursuivi
par les services secrets, il devient bientôt l’homme
le plus recherché du pays ! Franchissant, d’une
page à la suivante, les limites de la décence et du
bon goût, Jason Shiga, le mathématicien devenu
auteur de BD, réalise une odyssée où il sera entre
autres questions de métaphysique et de destin. On
attend impatiemment la suite de la trilogie !
Cambourakis - 166 pages - 22,00 €

Le Passeur

• Ivan Brun, Tristan Perreton

Tebori 1

• José M. Robledo, Martial Toledano

Pour sortir Yoshi de son gang de motards, son
grand-père le met entre les mains d’un vieil ami
tatoueur. L’un des plus grands. Un maître, qui
apprend son savoir traditionnel, le tebori, au
jeune homme. Quelques années plus tard, Yoshi
est un tatoueur réputé. Son mentor lui révèle la
vérité après avoir « payé sa dette » à un yakuza : les
membres de l’organisation criminelle viennent
en effet se faire tatouer en toute discrétion par
Seijun. Yoshi se voit obligé de reprendre le flambeau… Le triptyque – dont le troisième tome
paraît en 2017 – invite à un voyage fascinant au
cœur du Japon et de ses secrets.
Dargaud - 64 pages - 13,99 €
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Quand une critique sociale choisit la double
partition du polar et du fantastique, cela donne
cette BD très inspirée d’Ivan Brun, six ans après
son dernier opus War Songs. Cette descente aux
enfers – où des horreurs de l’Afrique postcoloniale se mêlent à d’autres violences, celles des
démons, notamment psychiatriques, de notre
société occidentale – est servie par des traits vifs
et réalistes, qui nous hypnotisent.
TANIBIS - 176 pages - 24,00 €

Vécu
Vécu

S’enfuir, récit d’un otage
• Guy Delisle

L’ADOPTION 1. Qinaya
• Zidrou, Monin

1997. Christophe André part pour la première
fois en mission humanitaire avec une ONG médicale dans le Causase. La nuit du 1er au 2 juillet,
il se fait kidnapper par des rebelles tchétchènes.
S’il espérait s’en sortir en quelques jours à peine,
Christophe se rend rapidement à l’évidence : ce
sera long. Très long. Guy Delisle raconte cette
fois l’histoire d’un autre. Un autre dont le vécu
est plus fort encore que le sien. Il en fait un album dense, vivant et prenant. Un huis clos où le
vide et l’attente sont prégnants, où les détails du
quotidien aident à rester en vie. Chapeau !
Dargaud - 432 pages - 27,50 €

Originaire du Pérou, Qinaya est un petit concentré de bonheur. Une fillette qui ravit ses parents
adoptifs et qui fera fondre le cœur de son bourru
de grand-père ! Séance de jogging, jardinage ou
acclamations du Tour de France, le vieil homme
et l’enfant vont mutuellement s’apprivoiser. Dans
ce conte moderne, l’émotion surgit de chacune
de ces situations si simples de la vie quotidienne.
Mais une ombre plane sur ce bonheur tout neuf…
L’adoption a-t-elle été effectuée dans les règles ?
GRAND ANGLE - 72 pages - 14,90 €

• Catherine Meurisse

Peut-on retrouver la légèreté, après l’assassinat
de la plupart de ses amis et collègues ? Catherine
Meurisse est arrivée juste après l’intrusion des
terroristes dans la rédaction de Charlie Hebdo,
elle a été sauvée par des voisins qui l’ont avertie.
Elle a entendu la fusillade. Avec finesse, pudeur,
et un humour indéracinable, elle explique le
traumatisme, et comment la beauté et la légèreté
sont des réponses justes au chaos. Très émouvant.
DARGAUD - 134 pages - 19,99 €

LA DIFFÉRENCE INVISIBLE

• Mademoiselle Caroline, Julie Dachez

UN BRUIT ÉTRANGE ET BEAU

Marguerite ne se distingue des autres que par :
son besoin de rituels, ses angoisses si elle y
déroge, son impossibilité de dormir sans boules
Kiès, sa difficulté à s’épanouir dans une vie
sociale « conforme » ou à comprendre le second
degré. Marguerite ne comprend pas elle-même sa
différence. Mais le jour où elle est diagnostiquée
autiste Asperger, sa vie se transforme. Un récit
optimiste qui aide à comprendre ce syndrome,
encore mal connu en France.
DELCOURT “Mirages” - 200 pages - 22,95 €

• Zep

S’extraire du monde. Goûter le silence d’un monastère vingt-cinq ans durant… Et soudain revenir à la vie normale. Appelé à régler une question
d’héritage, William est de retour à Paris. Les lavis
violets, gris ou bruns tissent la toile des sensations et souvenirs, qui affluent soudain en lui.
La rencontre avec Méry, une jeune femme malade fera-t-elle basculer son choix de réclusion ?
Pourrait-il revenir vers le fracas assourdissant du
monde ? Un questionnement sensible tout en esquisses sur les grands choix qui dictent nos vies.
RUE DE SÈVRES - 84 pages - 19,00 €

À coucher dehors

• Aurélien Ducoudray, Anlor

Alors que la police embarque Amédée, Prie-dieu
et la Merguez, qui vivent sous un pont parisien,
un huissier de justice apparaît : la vieille tante
d’Amédée lui laisse sa maison et son fils, Nicolas,
trisomique et fan absolu de Youri Gagarine… Accompagné de ses deux acolytes, Amédée accepte
l’héritage. Le talent graphique d’Anlor porte ce
récit, où famille, amitié et compassion tiennent
le haut du pavé. Des personnages expressifs, un
langage fleuri et une mise en couleurs éclatante
construisent un ravissement en phylactères.
Grand Angle - 48 pages - 13,90 €

LA MAISON
• Paco Roca

Il est des demeures, comme des tiroirs. Dans l’un
et l’autre, on oublie ces petites choses qui un jour
ou l’autre nous rappelleront au temps d’avant.
Alors qu’ils s’apprêtent à mettre en vente le pavillon de leur enfance, une fratrie entreprend une
dernière session de travaux. Mais chaque outil ou
situation les renvoient successivement aux souvenirs de leur père, grand bricoleur devant l’éternel. Peut-on se séparer d’un lieu sans perdre la
mémoire de sa famille ? Paco Roca signe un conte
sensible sur la mémoire et le deuil du passé.
DELCOURT “Mirages” - 128 pages - 16,95 €

LA LÉGÈRETÉ

L’invitation

• Jim, Mermoux

Le portable de Raphaël sonne en pleine nuit.
C’est Léo, en panne à Fontainebleau. Encouragé
par Helen, sa copine, il part l’aider… Une fois arrivé, il s’aperçoit que Léo a appelé toute sa bande
de potes ! Ils passent la nuit à boire du champagne
sur le bord de la nationale. L’épisode amène Raphaël à s’interroger sur l’amitié, sur les liens ténus
qui unissent les femmes et les hommes… Les
conversations se succèdent, d’un acte au suivant,
comme une pièce de théâtre que l’on aurait pu
vivre, le tout porté par une mise en images d’où se
dégagent autant d’amertume que de joie.
Vents d’Ouest - 160 pages - 17,50 €
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Savoirs
savoirs

LE MYSTÈRE DU MONDE QUANTIQUE
• Thibault Damour, Mathieu Burniat

LA FEMME QUI PRENAIT SON MARI
POUR UN CHAPEAU

Depuis la perte de son fidèle chien Rick, Bob a mis
fin à ses aventures… Quel lien avec la physique
quantique me direz-vous ? Mais justement, cette
science suggère que ce qui est mort peut également
être vivant ! Dans ce monde parallèle plein de mystères, notre héros retrouvera son fidèle compagnon
qui le mènera à la rencontre des plus grands physiciens modernes. Rêve ou songe éveillé ? Leurs
retrouvailles permet d’aborder de manière ludique
et graphique les notions les plus complexes. Une
sorte de Tintin et Milou au pays des équations !
DARGAUD - 160 pages - 19,99 €

Biographies

• Fiamma Luzzati

Le principal « défaut » de la blogueuse Fiamma
Luzzati est de rendre n’importe quel sujet
palpitant. À commencer par notre cerveau !
Accompagnée par des neurologues, elle nous
convie à un voyage pour mieux comprendre
ce fidèle organe qui fait souvent des siennes.
Pourquoi nos rêves peuvent-ils être agités ?
Peut-on endiguer la bipolarité ? Comment la
médecine explique-t-elle certains changements
de comportements ? Autant de questions
auxquelles son périple dans les méandres de la
neurologie répond avec esprit et simplicité.
DELCOURT - 256 pages - 19,99 €

LE FÉMINISME

• Anne-Charlotte Husson, Thomas Mathieu

Ceci est un petit livre à mettre entre toutes les
mains ! Un opus bleu pour mieux comprendre le
féminisme à travers ses slogans et figures incontournables. Unissant leur expertise et leur verve
graphique, les auteurs livrent un récit tout en
images. Les grandes étapes du mouvement et
ses concepts clés sont éclairés de manière fluide
et percutante. En conclusion, chiffres et témoignages viennent rappeler que le combat continue. Car comme l’écrivait Benoîte Groult, « le
féminisme n’a jamais tué personne, le machisme
tue tous les jours. »
LE LOMBARD - 96 pages - 10,00 €

ANDERSEN
Les Ombres d’un conteur
• Nathalie Ferlut

OTTO, L’homme réécrit
• Marc-Antoine Mathieu

Le monde n’est ni tout à fait noir, ni tout à fait
blanc. C’est pourtant le style si élégant de cet essai
à mi-chemin entre philosophie et psychologie.
Comment devient-on soi-même ? En proie à cette
question existentielle, un homme glisse vers la
démence. Une malle reçue en héritage lui permettra d’explorer son enfance et d’analyser les événements qui ont façonné sa personnalité. Une fable
narrative et graphique, qui aborde avec limpidité
les processus de construction de l’individualité.
DELCOURT - 82 pages - 19,50 €

Qui était ce « poète bavard, trop grand, qui
avait toujours froid et pleurait facilement » ?
Écrivain prodige, rêveur et hypocondriaque
avéré, la vie d’Andersen est à elle seule fascinante. Enroulant et déroulant les points
de vue, donnant la parole aux fées et aux
animaux de ses histoires, cette biographie
cultive à merveille ce petit grain de folie.
Dans une douce irréalité lumineuse et enivrante, le dessin filtre avec l’enluminure
pour nous conter les splendeurs et les misères du père de La Petite Sirène et du Vilain
Petit Canard.
CASTERMAN - 128 pages - 20,00 €

CULOTTÉES 1
Des femmes qui ne font
que ce qu’elles veulent

LE DÉPLOIEMENT

• Pénélope Bagieu

• Nick Sousanis

D’un côté la rigueur de la pensée, de l’autre l’expression du dessin ? Une dichotomie qui a la vie
dure, mais que vient littéralement exploser cette
thèse de doctorat. La première à avoir été soutenue en bande dessinée en 2014 aux États-Unis !
Dédiée aux sciences de l’éducation, elle adopte la
forme étonnante d’une épopée visuelle en noir et
blanc. Un langage astucieux, qui explore de manière dense les limites de notre système perceptif,
nos conditionnements et les moyens à notre disposition pour nous en libérer et déployer toutes
nos potentialités.
ACTES SUD “L’An 2” - 200 pages - 23,00 €
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Culottées, oui ! Déterminées, assurément !
Ces quinze portraits de femmes démontrent
que la gent féminine n’a pas attendu le
xxie siècle pour prendre sa place en politique, dans les arts, la médecine ou le sport.
Farouches, chacune d’elles a su inventer son
propre destin envers et contre tous. Reine du
récit en images, Pénélope Bagieu enchante de
son trait dynamique cette série de biographies
passionnantes et, à coup sûr, inspirantes.
GALLIMARD “Bande dessinée”
144 pages - 19,50 €

Récit historique
Histoire
STUPOR MUNDI
• Néjib

LE SOURIRE DES MARIONNETTES
• Jean Dytar

Sous ses airs de conte des mille et une nuits, cette
épopée lève le voile sur un pan sanglant de l’histoire iranienne. Au xie siècle, la secte des Assassins sème le trouble sur la dynastie turque qui
gouverne le pays. Ambitions politiques ou motifs
religieux ? Ces guerriers semblent comme possédés… Au cœur de ces règlements de compte, un
astrologue est le premier à percer le mystère de
l’étrange coalition, dont la légende persiste encore au Moyen-Orient et qui se déploie ici avec
infiniment de grâce et de poésie.
DELCOURT “Mirages” - 112 pages - 24,95 €

Quand on vous surnomme « Stupor Mundi »,
littéralement « Stupeur du monde », c’est que
vous êtes quelque peu enclin à impressionner vos
proches. Alors quand un éminent savant arabe
vous promet de fixer l’image de la réalité, votre
sang d’empereur ne fait qu’un tour ! En ce début
du xiiie siècle, Frédéric II ouvre les portes de son
royaume des Pouilles à ce mystérieux érudit.
Mais même au sein de son palais, la conspiration règne… Dans un crayonné gras riche en
contrastes colorés, le récit des premiers tâtonnements de la camera obscura se pare d’un suspense
digne du Nom de la Rose !
GALLIMARD “Bande dessinée”
284 pages - 26,00 €

• Lisa Lugrin, Clément Xavier

Légendes indiennes, mémoires historiques (celles
de Geronimo) et reportage anthropologique se
mêlent, dans cet épais roman graphique. Réalité
et fiction, passé et présent s’enchaînent, évoquant
la société et les effets pervers de la colonisation qui
anéantit un peuple entier au nom d’une civilisation soi-disant plus avancée ! Le dessin crayonné
et minimaliste allège la violence de cette terrible
conquête tout en faisant ressortir la sagesse apache,
et les intermèdes photographiques appuient l’aspect documentaire de la bande dessinée.
Delcourt - 400 pages - 29,95 €

IRENA 1. Le ghetto

KENNEDY

• Morvan, Tréfouël, Evrard

• Runberg, Damour, Kaspi

En 1999, un groupe d’étudiants américains
découvrit l’héroïque histoire d’Irena Sendlerowa
surnommée la « mère des enfants de l’Holocauste ». Irena, un nom pourtant tombé dans
l’oubli. Elle qui sauva près de 2 500 enfants de
l’enfer du ghetto de Varsovie et qui resta handicapée des suites des tortures infligées par la Gestapo. Pour reconstituer son destin hors du commun, rien de moins que trois tomes au scénario
finement documenté, aux dialogues percutants
et au trait rond, doux et ferme comme Irena.
GLÉNAT - 72 pages - 14,95 €

Supervisé par l’historien André Kaspi, spécialiste
des États-Unis, voici retracé le parcours de John
Fitzgerald Kennedy, depuis de joyeux moments
de famille quand il était adolescent jusqu’à son
assassinat le 22 novembre 1963 à Dallas. L’accent est mis sur sa politique étrangère tant est
dense le sujet, par la bouche de son frère, Robert
Kennedy, interviewé par un journaliste. Un passionnant portrait politique.
GLÉNAT/Fayard - 56 pages - 14,50 €

MONSIEUR DÉSIRE ?

La Déconfiture 1

• Hubert, Virginie Augustin

Ce que Monsieur désire est un ordre ! À travers
le parcours de Lisbeth, petite bonne parachutée à
Londres, on saisit le grand écart entre l’exigence
morale des dames de la haute société victorienne
et la vie de débauche que mènent fils et maris. Le
fiston en question est beau, blond et fort bien fait
de sa personne. Mais seul le désir l’anime. Un Don
Juan, qui ne manque pas de tout abjurer auprès de
l’innocente domestique qui lui est dévouée. Mais
les cœurs simples réservent bien des surprises, à
ceux qui s’en pensent les propriétaires…
GLÉNAT - 128 pages - 17,50 €

Geronimo

• Pascal Rabaté

Weegee, serial photographer
• Max de Radiguès, Wauter Mannaert

Dans le Lower East Side, Weegee est à l’affût de
la bonne image, celle que les journaux s’arracheront. Toutes les nuits, il traîne ses guêtres dans
le quartier, écoute la radio de la police. Il faut
être le premier sur la scène du crime ! Photographier un accident de la circulation, les clochards
et les macchabées… La rue est son domaine, les
tragédies son gagne-pain. S’inspirant de la vie
d’Arthur Fellig dit Weegee, pionnier de la presse
à scandale, les auteurs portraiturent l’Amérique
de la Grande Dépression.
Sarbacane - 140 pages - 22,50 €
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Dans la campagne française dévastée, Amédée et
André, respectivement des 11e et 35e régiments,
tentent de rallier leurs troupes, alors que l’armée
allemande gagne inexorablement du terrain et
que les populations civiles fuient. Nous sommes
en juin 1940. Le trait sobre noir et blanc met en
scène les rencontres et les dialogues, simples et
savoureux, toujours très réalistes, d’où ressortent
l’absurdité à laquelle les hommes sont confrontés,
leur combat pour la survie et leurs désillusions.
Futuropolis - 94 pages - 19,00 €

Auteurs

Adaptation littéraire
La Guerre des mondes 1

• Dobbs, Cifuentes, d’après H.G. Wells

PEREIRA PRÉTEND

• P.-H. Gomont, d’après A. Tabucchi

Dans le Portugal des années trente, la dictature
s’installe durablement sous un soleil de plomb.
Par un trait gracile rehaussé de blanc, les couleurs pastel dessinent la douceur accablante de ce
grand été qui semble endormir le pays. Depuis
trente ans, le Doutor Pereira rédige les articles
biographiques d’un journal conservateur. Comment pourrait-il s’enticher d’idées révolutionnaires ? Pourtant, la rencontre avec la plume
aiguisée d’un jeune philosophe pourrait bien
l’amener à enfin prendre sa place dans le théâtre
du monde.
SARBACANE - 160 pages - 24,00 €

Comté de Surrey, Angleterre, fin du xixe siècle.
Depuis une dizaine de jours, la Terre est la
cible de projectiles venant de Mars. Si son disciple émet la thèse d’une attaque extraterrestre,
le Professeur Ogivly n’en croit rien. Pourtant
lorsqu’une capsule géante atterrit près de chez
lui, il se rend à l’évidence… Bientôt, les humains
sont envahis par des tripodes, dont les intentions
n’ont rien d’amical ! Dobbs interprète à merveille l’imaginaire de Herbert Georges Wells,
précurseur du genre ! De La Guerre des Mondes à
L’Homme invisible, cinq de ses romans renaissent
au format BD d’ici juin 2017.
Glénat - 56 pages - 14,50 €

• Pascal Rabaté, d’après Alexis Tolstoï

Petrograd, février 1917. Quatre employés attablés à
la terrasse d’un bistro commentent l’instabilité du
pays. Seul Siméon se réjouit de ce climat explosif :
une gitane lui a en effet prédit que lorsque le monde
sera mis à feu et à sang, il deviendrait riche… Pensant acheter un livre de Léon Tolstoï, Rabaté se
retrouve en possession de ce roman picaresque écrit
en 1926 par Alexis Tolstoï. Il le lit en une nuit !
L’adaptation libre qu’il en fait, maîtrisant merveilleusement le lavis noir, donne une réelle densité au
destin de cet anti-héros, dont la déchéance pourrait
être aussi fulgurante que son ascension…
Vents d’ouest - 552 pages - 39,00 €

RAVAGE 1

Le rapport de Brodeck 2/2

• J.-D. Morvan, R. Macutay, d’après Barjavel

• Manu Larcenet, d’après Philippe Claudel

Le triptyque en images remonte le fil de la « catastrophe » : ce moment où en 2052, la technologie
a soudainement chaviré… Le vieux monde n’est
plus et seul le « Patriarche » en garde la mémoire,
tout comme la conviction profonde que les machines mènent irrémédiablement à notre perte.
Dans une graphie puissante et dynamique, ce premier tome pose avec acuité les bases fondatrices
de ce grand roman d’anticipation et de réflexion.
GLÉNAT - 48 pages - 13,90 €

Au lendemain de la guerre, un homme arrive dans
un village isolé. Il découvre la région et dessine…
Mais cet « Anderer » est assassiné. Brodeck continue la mission dont les villageois l’ont chargé :
écrire pour innocenter les coupables. Progressant
méthodiquement dans sa rédaction, il fouille son
histoire et les souvenirs du village, faisant remonter
ses propres souffrances. Les tréfonds de l’âme humaine sont disséqués au fil de cette enquête mise
en images noires et blanches, brutes et expressives.
Dargaud - 168 pages - 22,50 €

The Escapists

• Collectif, d’après Michael Chabon

LA DÉLICATESSE

• Cyril Bonin, d’après David Foenkinos

« Il passait par là, elle l’avait embrassé sans réfléchir. » Comme dans Marivaux, l’amour demeure
de nos jours un merveilleux jeu de hasard. Pourtant pour Mathilde, jeune veuve, la vie semblait
s’être arrêtée. Jusqu’à ce que soudainement elle
embrasse ce collègue si insignifiant. Une étrange
alchimie s’installe alors entre eux. Avec douceur
et tendresse, le dessin rend grâce à l’âme si particulière du best-seller de David Foenkinos.
FUTUROPOLIS - 94 pages - 17,00 €

Ibicus

La Loterie

• Miles Hyman, d’après Shirley Jackson

Un beau matin de juin 1948, Shirley Jackson,
la grand-mère de l’auteur, écrit La Loterie d’une
traite : dans une bourgade américaine, la loterie
se prépare, pourtant les habitants ne semblent
pas vouloir gagner ! Une histoire sombre et
dérangeante à laquelle Miles Hyman donne
toute sa couleur, entre ombres et lumières. Des
cadrages quasi cinématographiques et une galerie
de personnages réalistes et comme figés – dans
l’attente anxieuse du résultat ? – portent ce huisclos à l’issue improbable, qui nous plonge dans
l’Amérique profonde des années 1950.
Casterman - 160 pages - 23,00 €

À la mort de son père, Maxwell découvre la
passion qu’il vouait à un héros de l’âge d’or du
comics : The Escapist. Quelques années plus tard,
après avoir enterré sa mère, il rachète les droits
de la série et convainc son ami Denny et la jeune
dessinatrice Case Weaver de ressusciter le superhéros oublié, quitte à se mesurer aux géants de
l’industrie du comics… S’inspirant du roman de
Michael Chabon, les auteurs réalisent un album
à la narration et au découpage soignés. Un plaisir
tant visuel que littéraire.
Urban Comics - 184 pages - 17,50 €

Manga
Manga
CHIISAKOBÉ 4

• Minetaro Mochizuki,
d’après Shûgorô Yamamoto

LE VOLEUR D’ESTAMPES
• Camille Moulin-Dupré

Voici une expérience de BD inclassable, poétique
et artistique, une histoire racontée comme un recueil d’estampes japonaises. Nous plongeons au
cœur du Japon du xixe siècle, et dans la double
vie d’un jeune homme qui, le jour, travaille au
restaurant de son père et, la nuit, dévalise des
palais sur la colline. Pour quel motif ? La soif
d’aventure et de liberté. Mais un jour, la fille
d’un gouverneur qu’il vient de cambrioler voit
son visage…
GLÉNAT - 204 pages - 13,25 €

« Ce qui est important pour les hommes, c’est
l’humanité et la volonté. » Shigeji aura-t-il été
fidèle à la philosophie de son père défunt ? Cet
ultime volume clôt le cycle de la reconstruction intérieure du jeune charpentier. Alors que
le premier tome démarrait sur le choc conjugué du décès de ses parents et de l’incendie de
l’entreprise familiale, le dernier opus célèbre le
plein avènement des personnages. Parcimonie
des mots et justesse du trait, le délicat travail
d’épure de Minetarō Mochizuki magnifie pleinement ce moment où les destins et les caractères
se révèlent.
LÉZARD NOIR - 232 pages - 15,00 €

Ki & Hi 1
Deux frères

• Kengo Hanazawa

Hideo n’est pas un héros. Mais alors pas du tout !
Méfiant et peureux, il peine à rassurer sa copine.
Pourtant, quand la ville bascule dans un chaos
peuplé de zombies, il n’aura d’autre choix que
de se montrer à la hauteur. Graphie noire, souci
du détail, ce manga sombre et fantastique se
ponctue également de petites touches d’humour
propres au passage vers l’âge adulte. Dans ce volume, le couple vivra sa première nuit d’amour
et arrivera à prendre le large dans un bateau. Le
début d’une nouvelle aventure ?
KANA “Big” - 200 pages - 7,45 €

One piece party 1
• Ei Andoh

• Kevin Tran, Fanny Antigny

L’univers de One Piece… vous connaissez ? Ei
Andoh nous y plonge, en une parodie totalement
délirante ! De la Lutte acharnée pour le morceau de
viande légendaire ! à Super-héros, cinq nouvelles
mettent en scène les étonnants personnages
imaginés par Eiichiro Oda. Monkey D. Luffy et
l’équipage de Chapeau de paille, le Cipher Pol. 9
(l’organisation gouvernementale secrète qui a le
droit de tuer) ou les corsaires comme Trafalgar
Law et les autres… Truculent !
Glénat - 192 pages - 6,60 €

« Le Rire Jaune », c’est deux vidéastes web français, deux frères qui publient leurs gags sur leur
chaîne YouTube… Et le succès est au rendezvous : plus de trois millions d’abonnés au moins
de juin dernier ! Kevin, qui avait lancé le projet,
a toujours rêvé de devenir mangaka… En s’associant avec l’illustratrice Fanny Antigny – talentuleuse blogueuse de Nîmes – c’est chose faite ! Son
humour dynamique envahit les pages de la BD…
qui est déjà auréolée d’un certain succès !
Michel Lafon - 200 pages - 9,95 €

Cosmic Girlz 1. Space patrol

LE 3e GÉDÉON 1

• Lunlun Yamamoto

• Taro Nogizaka

Duels à l’épée, intrigues palpitantes et soulèvements
populaires, la période de la Révolution française
n’a rien à envier au suspense des polars modernes !
Tel un habile fleuret, le stylet fin et adroit de Taro
Nogizaka trace les rocambolesques aventures de
deux agitateurs pleins de verve. Certes les motivations du roturier Gédéon et de Georges l’aristocrate diffèrent, mais tous deux sont bien décidés à
en finir avec l’obscurantisme ! Deux hommes que
tout oppose, mais reliés par leur enfance et par une
mystérieuse montre offerte par le Roi.
GLÉNAT - 208 pages - 7,60 €

I AM A HERO 18

My hero academia
• Kohei Korikoshi

Tout a commencé dans la ville de Keikei, en
Chine, où un enfant irradiant de lumière est
né… le monde a alors basculé et la fiction est
devenue réalité : 80 % de la population possède
un super-pouvoir, appelé alter. Super-vilains et
super-héros font partie du quotidien du jeune
Izuku Midoriya, qui rêve d’entrer à la Hero Academia. Malheureusement, il fait partie des 20 %
sans alter. Lorsqu’il croise la route d’All Might,
le plus puissant de tous, le destin d’Izuku prend
un sacré tournant. Véritable météorite dans la galaxie du manga, la série – dont l’ultime tome paraît en janvier – est à découvrir de toute urgence !
Ki-Oon “Shonen” - 7 tomes - 6,60 € l’un
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Corona est en sixième à l’académie Cosmos.
Élève modèle et populaire, elle voit son univers basculer le jour où l’excentrique Luna, fan
inconditionnelle de la série télé « La patrouille
de l’espace », lui donne une montre-récepteur…
La nuit suivante, Corona est téléportée, au côté
de Luna, au cœur d’un monde parallèle. La
patrouille de l’espace existe réellement et elle en
fait désormais partie ! Les deux héroïnes séduiront les petites filles, qui plongeront avec délice
dans ce manga frais, pétillant, coloré et plein de
bienveillance !
Nobi nobi - 160 pages - 9,90 €

Jeunesse
Jeunesse

Pile ou face 1
Cavale au bout du monde

• Hope Larson, Rebecca Mock

Trappeurs de rien 1. Caribou
• Thomas Priou, Pog, Corgié

Persuadés que Croquette est un formidable chasseur, ses amis Georgie et Mike l’accompagnent
en plein hiver, sur les traces du grand caribou…
Mais Croquette n’a jamais tué un animal de sa
vie et s’en sent bien incapable ! Un sympathique
trio – qui s’avère être un quatuor puisque la
toque de notre trappeur en herbe est en fait un
raton laveur – dont les aventures plairont aux
petits bédéphiles dès 5 ans.
Éditions de la gouttière - 32 pages - 10,70 €

New York, 1848. Les nourrissons Cléopâtre et
Alexandre sont confiés à M. Dodge, après la mort
de leur mère avec, pour tout héritage, une montre
à gousset et un couteau. Douze ans plus tard, leur
père adoptif disparu, ils s’acoquinent avec Luther,
chef du gang du Crochet Noir. Mais pour éviter
la prison, ils le dénoncent et se voient obligés
de quitter la ville… Luther, mandaté par le pirate
Felix Worley, à leurs trousses ! La montre et le couteau ont en effet beaucoup plus de valeur qu’il n’y
paraît : ils permettraient de retrouver un trésor !
Le dessin réaliste nous propulse dans l’Amérique
du xixe siècle au fil d’une aventure étourdissante.
Rue de Sèvres - 224 pages - 16,00 €

Lila

• Séverine de la Croix, Pauline Roland

Lila, 10 ans, a les nénés qui poussent ! Incroyable !
Dément ! Elle est donc allée acheter ses premières
brassières – du 12 ans ! – qu’elle s’est empressée
de montrer à ses copines… Une vraie femme !
Des planches au journal intime qui ponctue la
lecture, l’histoire parle avec humour et simplicité – sans jamais verser dans le nunuche ou la
grossièreté – de la puberté féminine : les plaisanteries des garçons, la réaction des copines ou de
sa mère, mais aussi ses doutes et ses angoisses…
Le tout porté par un graphisme frais et expressif.
Delcourt - 72 pages - 14,95 €

• Nob

Un supplément de purée de brocolis… pour la
balancer dans la tronche de son voisin ! Jouer au
« jury de l’émission culinaire » devant le cuistot
de la cantine ou manger à toute vitesse pour faire
un concours de rots… D’une planche à la suivante, les blagues s’enchaînent et les éclats de rire
fusent ! De la récré au réfectoire et jusqu’en classe
verte, les historiettes aussi diversifiées que colorées – portées par un graphisme frais et sympathique – nous transportent au cœur de l’enfance.
Bayard “BD Kids” - 64 pages - 9,95 €

LÀ OÙ VONT LES FOURMIS

• Michel Plessix, Frank Le Gall

Ne dit-on pas que la vraie richesse est de garder son âme d’enfant ? Dans ce conte sensible,
la douceur de cette maxime vibre dans le soin
accordé aux couleurs et personnages. Au lieu de
garder son troupeau, le jeune Saïd entreprend de
comprendre où diantre vont les fourmis. Une
question pas si absurde quand on sait qu’elle
lui permettra de déjouer les enchantements, de
trouver l’amour et même un grand-père. Bien
sûr, tout le monde n’est pas doté comme lui
d’une chèvre qui parle, mais rien n’empêche de
continuer à rêver !
CASTERMAN - 64 pages - 18,00 €

LES EFFROYABLES MISSIONS
DE MARGO MALOO
• Drew Weing

Bienvenue à Écho City, la ville des créatures en
tout genre ! Troll, vampire ou ogre, c’est toute une
communauté secrète qui vit dans l’ombre de la
cité. Heureusement pour le petit Charlie qui vient
d’emménager, l’audacieuse Margo Maloo sait
comment régler les conflits avec ces étranges bêtes.
Des enquêtes haletantes menées dans un style singulier au tracé rond et à la palette ocre comme les
souterrains de ce monde parallèle. Mais attention !
Face à ces deux intrépides loustics qui n’ont peur
de rien, les monstres n’ont qu’à bien se tenir !
GALLIMARD “Bande dessinée” - 64 pages - 13,90 €

La Cantoche 1. Premier service

Le loup en slip

• Lupano, Itoïz, Cauuet

Dans la forêt, les animaux vivent tous dans la peur
du loup… les trois petits cochons ont d’ailleurs
disparu dernièrement. Les blaireaux de la brigade
anti-loup sont là pour contrer l’affreux canidé, la
gazette de la forêt ne parle que de lui, le sanglier
vend des clôtures de protection et le canard des
pièges. Mais lorsque le loup apparaît en slip et
démontre qu’il n’est point dangereux, c’est tout
un équilibre, fondé sur la peur, qui vacille… ! Et
si l’on trouvait une autre raison de vivre ? Top !
Dargaud - 36 pages - 9,99 €

ELISA ET SELMA
La Vallée des Trolls
• Alex Chauvel

Orange ou noir ? Scénario ou devinettes ? Au jeu
des contraires, cet album relève le défi de conjuguer les ambivalences. De manière dynamique,
le lecteur est convié à aider Elisa et Selma à sortir de la vallée pour rejoindre la maison de leur
grand-mère. Mais les difficultés s’accumulent
et le chemin s’avère infesté de trolls ! À chaque
épreuve, il faudra se creuser les méninges et
aiguiser son regard pour sortir du labyrinthe et
faire avancer l’histoire. Un album inventif, interactif et plein de fantaisie !
LA JOIE DE LIRE “Somnambule” - 40 pages -10,00 €
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