BD SERIES
Agence Hardy Tome 6 : Boulevard des crimes

CHRISTIN Pierre
Dargaud
Dissimulée dans le donjon du château de Vincennes, Edith Hardy effectue
une mission confidentielle pour les services secrets français. Elle surprend un
complot de factieux décidés à mettre fin aux jours du général de Gaulle.
Celui-ci s'apprête en effet à annoncer « l'autodétermination » de l'Algérie, au
grand dam de l'extrême-droite et des pieds-noirs. Le Théâtre du Jardin, qui
accueille une pièce où joue la célèbre Thelma Florian, connaît une série
d'assassinats. On y dégomme comme à la parade les jeunes premiers qui
donnent la réplique à Thelma. Victor, l'assistant d'Edith, va se dévouer pour
reprendre le rôle. Suspense sur le Boulevard du Crime et triomphe pour un
spectacle, dont chacun se demande chaque soir comment il va tourner...
BD AGE

Alpha Tome 13 : Le syndrome de maracamba

JIGOUNOV Iouri
Les Editions du Lombard
Comme un chat, Alpha a sept vies. Pourchassé à la fois par les russes et les
américains, Tyler Wright cherche à se cacher dans un endroit reculé. Après
l’échec de sa cavale en Alaska dans le précédent opus, le voilà dans les
caraïbes. Et si tout cela n'était qu'une vitrine prête à voler en éclats en un clin
d'oeil ?
BD ALP

Alpha Tome 14 : Dominos

JIGOUNOV Iouri
Les Editions du Lombard
Dwight Delano Tyler, alias Alpha, est désormais un fugitif. En plus d'une
accusation de complot contre la sureté de l'état et de connivence avec
l'ennemi qui font de lui l'homme le plus recherché du pays, une enquête
révèle que 20 millions de dollars viennent d'arriver sur son compte en
banque. Le salaire du traître ? Sans appuis ni alliés, Alpha se retrouve tout
seul pour prouver son innocence, laver son nom mais aussi régler ses
comptes !
BD ALP

L'assassin qu'elle mérite Tome 1 : Art nouveau

LUPANO Wilfrid
Vents d'Ouest
Vienne 1900. Deux riches noceurs, désabusés et cyniques, portent un regard
impitoyable sur ce milieu artistique viennois de la Sécession qui prétend
révolutionner l'Art. Un soir d'ivresse, ils font le pari de transformer un jeune
homme pauvre en ennemi de la société, de le façonner à leur guise, comme
une oeuvre d'art vivante. Ils choisissent le jeune Victor qui passait par là. A
leurs côtés, le jeune homme va découvrir des plaisirs insoupçonnés derrière
les murs de la plus prestigieuse maison close de Vienne. Un monde de
volupté et de raffinement s'ouvre à lui. Un monde dans lequel il y a la
merveilleuse Mathilde. Un monde qui n'est pas le sien.
BD ASS

L'assassin qu'elle mérite Tome 2 : La fin de l’innocence

LUPANO Wilfrid
Vents d'Ouest
Vienne, 1900, Pour l'amour de l'art, deux riches noceurs ont fait le pari de
transformer un jeune homme pauvre en ennemi de la société. Choisissant au
hasard, ils ont abreuvé Victor Wickhoff de richesses et de luxure avant
d'arrêter brutalement leurs largesses et de l'abandonner à son sort. Perdu,
frustré, Victor tente de se venger l'arme à la main, mais l'affaire tourne au
fiasco. Il s'enfuit, et c'est son père qui est arrêté à sa place. Le jeune homme,
plus seul que jamais, est recueilli par Hermann, un ouvrier au chômage,
militant des théories antisémites qui se développent dans l'Autriche de cette
époque...

L'assassin qu'elle mérite Tome 3 : Les attractions coupables

LUPANO Wilfrid
Vents d'Ouest
Bien que leurs vies aient été détruites par les manipulations d'Alec, Victor et
Klément semblent encore nourrir une malsaine dépendance envers leur
mécène. Ils décident de le retrouver à Paris où se déroule justement cette
année l'Exposition universelle. C’est un lieu particulièrement propice pour la
venue de Victor en tant qu'oeuvre d'art vivante... Irrésistiblement attiré par
son ancien mentor, Victor se fait espion et découvre peu à peu que si Alec
est à Paris, ce n'est pas simplement pour profiter des attractions de
l'exposition. Le dandy viennois a de surprenantes fréquentations et semble
nourrir de sombres desseins.
BD ASS

L'assassin qu'elle mérite Tome 4 : Les amants effroyables

LUPANO Wilfrid
Vents d'Ouest
De l'art de réussir sa vengeance... Paris, 1900. Victor a finalement sauvé Léna,
celle qu'il avait prévu d'assassiner pour se venger d'Alec. Dès lors, comment
parvenir à faire payer son ancien mentor ? La réponse se trouve peut-être
dans la lettre de revendication qu'il a subtilisée à ses nouvelles
fréquentations. Un couple de révolutionnaires qui compte faire exploser le
prestigieux palais de l'électricité, alors même que le débat sur la modernité
frappe le Paris de l'Exposition Universelle... Le talentueux Wilfrid Lupano
s'inspire du bouillonnement artistique et scientifique du début du XXe siècle
pour écrire une fable passionnante portant une réflexion sociologique et
humaniste.
BD ASS

Bolchoi arena Tome 1 : Caelum incognito

BOULET
Delcourt
Et si vous pouviez être qui vous voulez et partir explorer le cosmos dans un
monde virtuel si convaincant qu'il paraît réel ? Une aventure passionnante,
imaginée par Boulet et superbement mise en scène par Aseyn !
Dans un futur proche, le Bolchoi, réseau mondial de réalité virtuelle, a
remplacé Internet et pris le dessus sur le monde réel. Réplique parfaite de
notre univers, il a relancé l'exploration spatiale car c'est aussi un immense
simulateur pour les technologies futures.
Marje, étudiante en astrophysique, va y faire ses premiers pas.Guidée par son
amie Dana, elle va découvrir les limites entre Bolchoi et réel...
BD BOI

Catacombes Tome 1 : Le diable vert

MANINI Jack
Glénat
Il a suffi de quelques heures pour que le monde s’écroule et que Jeanne
Chiavarino perde tous ses repères. Le 14 Juin 1940, les Allemands
investissent Paris, et le même jour, son père disparaît corps et bien dans les
Catacombes. Pourtant chargé de surveiller les anciennes carrières et donc
rompu à ses dangers, il reste introuvable.Seule et démunie dans ce Paris
occupé, Jeanne part à sa recherche. C’est dans les entrailles de la ville, où les
échos troubles de la surface sont amplifiés, que Jeanne devra faire face au
monstre, le diable vert ! Une macabre course-poursuite s’engage, qui
trouvera son dénouement vingt-trois ans plus tard….
BD CAT

Catacombes Tome 2 : L'ogre, le zazou, la résistante

MANINI Jack
Glénat
Résister ou se faire dévorer ? Après la disparition de son père et de son
amant Lucien dans les catacombes, Jeanne choisit la lutte ! Elle travaille à la
Continental, société de cinéma allemande, et réalise des missions secrètes
pour la Résistance. Un double jeu, mené avec ses amis zazous, qui va
l'entraîner de nouveau dans les entrailles de la terre. Là où l’ogre veille…
BD CAT

Catacombes Tome 3 : Sous les pavés les entrailles

MANINI Jack
Glénat
Alors qu'elle effectuait une mission pour la Résistance, Jeanne Chiavarino
disparaît dans les Catacombes le 20 août 1944... 24 ans plus tard, son fils
Antoine tente d'éclaircir le mystère de sa mort. A son tour, il s'engouffre dans
les entrailles de Paris, sans se douter qu'il va y rencontrer ses propres
démons... Final diabolique de la trilogie " Catacombes "
BD CAT

Cognac Tome 1 : La part des démons

CORBEYRAN Eric
Delcourt
Avec l’aide de Connor des RG, l’enquête d’Anna se muscle. Suite d’un polar
régionaliste idéalement dosé pour nous faire découvrir les arcanes de la
production du Cognac.
BD COG

Cognac Tome 2 : Un mort dans l'arène

CORBEYRAN Eric
Delcourt
C'est le burn-out pour la photographe de guerre Anna-Fanély Simon. Pour
lui changer les idées, le rédacteur en chef d'un magazine international
envoie la reporter en Charente, sa région natale, sur un sujet soft : le succès
du cognac. Une fois sur place, Anna-Fanély apprend la mort dramatique de
son amie d'enfance. Mais la version officielle expliquant cette disparition
comporte trop d'incohérences à ses yeux...
BD COG

Cognac Tome 3 : Le cimetière des machines à vendanger

CORBEYRAN Eric
Delcourt
La journaliste Anna frôle la mort ; Connor fait le coup de poing. Avec
Fernand, ils démêlent les raisons du double meurtre d’Alice et de son mari,
producteurs de Cognac. Conclusion musclée d’une intrigue policière ronde
en bouche.
BD COG

Chevaliers, moines et paysans. De Cluny à la première
croisade

MAZEL Florian
Co édition La Revue Dessinée/La Découverte
Avec ses chevaliers, ses troubadours et ses monstres étonnants, la société
féodale des Xe-XIIe siècles présente un visage à la fois étrange et familier.
Epoque chaotique ? Nullement, constatent les auteurs, qui consultent princes
et princesses, seigneurs et paysans, moines et abbés pour comprendre ces
temps trop mal connus. Ils découvrent alors une société très ordonnée.
Tandis que l'Eglise lance sa plus grande réforme depuis l'Antiquité, les
monastères se multiplient comme des petits pains. Pendant que les hommes
de guerre se retrouvent sur les champs de bataille, sur la route de Jérusalem et dans leurs douillets
châteaux, les paysans triment, harassés de corvées et de taxes en tous genres. Et les femmes ? Ce sont
les hommes d'Eglise, très bien renseignés, qui en parlent le plus...
BD HIS

Croisades et cathédrales. D'Aliénor à Saint Louis

MADELINE Fanny
coédition La Revue Dessinée/La Découverte
Et si on partait en pèlerinage ? Deux passionnés des croisades - et de Game
of Thrones - se retrouvent à prendre la route pour revivre l'expérience des
pèlerins des XIIe et XIIIe siècles. Au cours de leur voyage initiatique, non pas
à la recherche du Graal mais sur les traces des croisés, ils traversent les
siècles et multiplient les rencontres insolites. Moine voleur de reliques,
marchands, laboureurs, chevaliers, inquisiteurs et hérétiques tous témoignent
des conditions de vie et des croyances de leur temps. De Londres à Toulouse,
en passant par la Champagne, Vézelay, Tunis et Palerme, nos deux pèlerins
se jouent de la chronologie pour mieux plonger au coeur de cette période charnière du Moyen Age où
peu à peu prend forme le royaume de France.
BD HIS

Ira Dei Tome 3 : Fureur normande

BRUGEAS Vincent
Dargaud
Bataille de Vénosa. Après la Sicile, c'est le sud de l'Italie qui doit faire face au
déferlement normand. Les troupes, guidées par Guillaume de Hauteville et
grossies par l'arrivée de nouveaux mercenaires normands attirés par leurs
exploits, écrasent sans aucune pitié l'armée byzantine, menée par le capétan
Dokéianos. Face à une telle puissance, le Basileus Michel IV doit prendre des
mesures radicales ; et fait sortir Maniakès de ses geôles pour le placer à la
tête de son armée. Empli de haine, celui-ci compte bien se venger. Si la
démonstration de force des Normands ne lui plaît guère, les échecs
byzantins sont, au contraire, vus d'un très bon oeil par l'Eglise. Ayant la
confiance de Guillaume, Etienne est chargé de manipuler ce dernier afin que son armée ne devienne
pas une nouvelle menace pour la foi chrétienne. Quant à Tancrède, il repart au combat au côté
d'Harald, qui ne voit plus en son ancien ami qu'un faible. Normands et Byzantins sont sur le point de
s'affronter à nouveau, car manigances et tromperies sont légion...
BD IRA

Jeu d'ombres Tome 1 : Gazi !

DÉDOLA Loulou
Glénat
Fils d'immigré turc, Cengiz est un charismatique leader de la banlieue
lyonnaise. Inspiré par l'humanisme de Mustapha Kemal, dit « Ataturk », il
milite pour la laïcité aux côtés de Viviane dont il est amoureux. Les politiques
voient en lui l'homme providentiel qui pourrait atténuer les tensions dans les
banlieues depuis les récentes émeutes. Mais lorsque son frère Sayar, un
gangster ultra-violent, s'évade de sa prison d'Istanbul et resurgit dans sa vie,
le destin de Cengiz bascule...Avec Jeu d'Ombres, Loulou Dédola signe un
captivant thriller qui, à la manière d'une série comme The Wire, dresse un
portrait exhaustif, réaliste et tout en nuance des quartiers populaires où
criminalité, engagement social et activisme politique sont parfois indissociables. Une aventure en deux
tomes somptueusement mise en image par le trait virtuose de Merwan (L'Or et le sang).

Jeu d'ombres Tome 2 : Ni ange ni maudit

DÉDOLA Loulou
Glénat
Fils d'immigré turc, étudiant brillant, Cengiz est un charismatique leader de la
banlieue lyonnaise. Militant laïc inspiré par l'humanisme de Mustapha Kemal,
dit "Atatürk", il se bat pour les jeunes de son quartier aux côtés de Viviane
dont il est amoureux. Les autorités voient en lui l'homme providentiel qui
pourrait atténuer les tensions apparues depuis les récentes émeutes. Mais
lorsque son frère Sayar, un ex caïd de la cité ultra-violent s'évade de sa
prison en Turquie, le destin de Cengiz bascule...
BD JEU

Marshal Bass Tome 1 : Black & White

MACAN Darko
Delcourt
Dans cette nouvelle série, Macan et Kordey retracent les aventures du
premier maréchal afro-américain. Située pendant la période la plus troublée
du western, l'histoire de River Bass est celle d'un héros très seul. Arizona,
1875. Un gang d'esclaves affranchis, dirigé par un mystérieux Milord,
terrorise tout un état. River Bass, premier afro-américain de l'US Marshal
Service, est le seul à pouvoir l'infiltrer. Il a accepté l'étoile pour le respect et
l'égalité, mais il ne sera confronté qu'à la cruauté du monde…
BD MAR

Marshal Bass Tome 2 : Meurtres en famille

MACAN Darko
Delcourt
Pour sa deuxième enquête, notre héros est confronté à une famille
pratiquant le meurtre... en famille ! Bébés momifiés, course à pied dans des
étendues arides et moult coups de feu dans cette aventure haute en couleur
! La vie dans le western était impitoyable pour beaucoup, à tel point que le
meurtre y était considéré comme un business comme un autre. Le seul hic ?
Quand le marshal tombe amoureux d’un membre de la famille d’assassins.
BD MAR

Marshal Bass Tome 3 : Son nom est Personne

MACAN Darko
Delcourt
Marshal Bass a poursuivi les pires malfrats de l'Ouest américain mais cette
fois ses proies sont bien plus récalcitrantes. Il court après sa fille et celui qui
l'a enlevée.
BD MAR

Notes Tome 11 : Un royaume magique

BOULET
Delcourt
Et si nous vivions tous dans un royaume magique ? Avec un solide sens de
l'observation mêlé à une imagination toujours aussi débordante, Boulet,
l'enquêteur des temps modernes, nous raconte les turpitudes de notre
monde. Les superpouvoirs du cerveau humain, la multiplication de nouvelles
technologies dignes du meilleur des romans de science-fiction, les effets
spéciaux du cinéma, l'immensité de notre univers, l'infinité des découvertes
scientifiques... Pertinent et toujours drôle, Boulet nous guide sur le chemin
de la connaissance pour nous montrer l'incroyable magie qui anime notre
planète.
BD NOT

Dans mon Open Space : Les inédits

JAMES
Dargaud
Les jamais publiés mais pas les moins drôles des chroniques de la vie de
bureau de James, prépubliées dans Les Echos.
BD OPE

Rani Tome 7 : Reine

VAN HAMME Jean
Les Editions du Lombard
Pour échapper à une exécution sommaire, Jolanne épouse le maharaja de
Sandrapur et apprend à connaître ce souverain magnanime. Mais son
arrivée suscite des jalousies certaines...

BD RAN

Ratafia Tome 8 : Les Têtes de Vô

POTHIER Nicolas
Vents d'Ouest
Le vieil homme et l'amer Romuald n'est plus le même depuis que le
Capitaine a converti tout l'équipage à son amour des livres. En bon pirate, il
ne supporte pas de voir ces piles d'ouvrages poussiéreux remplacer les
montagnes d'or des cales de la Kouklamou. On peut même dire qu'il
déprime sec ! Heureusement que le testament d'un vieil ami du Capitaine
vient bousculer ce calme plat. Un héritage colossal attend ce dernier s'il
parvient à remettre la main sur ses anciens camarades de promo : Akable le
monomaniaque chasseur de baleines, Porto le globe-trotter à boucle
d'oreille, Fernando l'étroit mousquetaire ou encore Isabella Bella la Bomba.
BD RAT

Le reste du monde Tome 4 : Les enfers

CHAUZY Jean-Christophe
Casterman
Après trois ans de survie laborieuse, dans une société dévastée et livrée à la
barbarie, les trajectoires de Marie, Hugo et Jules et de leur père, vont enfin se
rejoindre, au bord de la Méditerranée. Alors que le Fléau rôde, en quête de
victimes, le temps est compté et nos héros ne sortiront pas indemnes de ce
dernier round.

BD RES

Résistances Tome 1 : L'appel

PLUMAIL Claude
Les Editions du Lombard
14 juin 1940. Les Allemands entrent dans Paris. C'en est trop pour Sonia et
André qui ne veulent pas voir le drapeau nazi flotter sur l'Arc de Triomphe. Ils
partent sur les routes en compagnie d'un homme désabusé, Louis. La Grande
Aventure commence !

Résistances Tome 2 : Le vent mauvais

DERRIEN Jean-Christophe
Les Editions du Lombard
Hiver 1940-Printemps 1941. André, ayant répondu à l'appel du Général de
Gaulle, revient en France et la découvre occupée. Sonia, obligée de travailler
avec les Allemands à Paris, supporte de moins en moins cette situation.
Louis, secrètement amoureux d'elle, vivote du marché noir. C'est l'époque du
doute et bientôt de l'indignation.

Résistances Tome 3 : Marianne

DERRIEN Jean-Christophe
Les Editions du Lombard
1942. L'Occupation bat son plein, mais Sonia refuse d'abandonner la
Résistance ! Réfugiée à Lyon, où elle vit avec Louis, elle devient l'égérie du
mouvement sous le pseudonyme de “Marianne”, dont elle signe ses
nombreux tracts. Mais lorsqu'André reviendra, verra-t-il en elle la Résistante,
ou la femme qui a trahi... ?

Résistances Tome 4 : Le prix du sang et des larmes

DERRIEN Jean-Christophe
Les Editions du Lombard
Deux hommes, une femme. Trois manières de résister pendant l'0ccupation.
Novembre 1944. Dans un petit village, on honore la mémoire d'André,
assassiné le jour de la libération de Paris. Que s'est-il passé depuis décembre
1942 ? Sonia a été déportée à Ravensbrück, André se rachète une conscience
en devenant un héros de la Résistance et Louis tente de comprendre ce qui
se passe autour de lui. C'est l'heure des comptes...
BD RES

Retour sur Aldébaran Tome 1

LÉO
Dargaud
Les Mondes d'Aldébaran constituent incontestablement l'une des plus
captivantes séries de science-fiction de ces dernières années. Son auteur,
Leo, nous fait voyager sur de lointaines planètes, Aldébaran, Bételgeuse,
Antarès, où les deux héroïnes, Kim et Manon, sont confrontées à de
nombreux défis et aventures. On découvre des créatures parfois effrayantes,
des paysages grandioses, une flore inconnue, une fascinante et énigmatique
Mantrisse, des civilisations extra-terrestres et, souvent, les dégâts provoqués
par la folie des hommes dans leur volonté de coloniser l'espace. Une
fantastique épopée humaniste composée de cinq cycles.
BD RET

Retour sur Aldébaran Tome 2

LÉO
Dargaud
A peine le groupe de scientifiques mené par Kim a-t'il traversé la mystérieuse
porte quantique et débarqué sur une planète inconnue, qu'il doit faire face
au kidnapping de Manon par un autochtone. Sur Aldébaran, depuis la venue
des Tsalterians, l'agitation politique est palpable. L'arrivée au pouvoir d'un
nouveau gouvernement, opposé à tout rapprochement entre les deux
peuples, n'arrangent pas les affaires de Kim et de son groupe. Déjà victime
de plusieurs attaques à son retour sur sa planète natale, la jeune femme n'est
pas au bout de ses peines et le peuple de cette étrange planète est peut-être
moins primitif qu'il ne le laisse penser.
BD RET

Rosa Tome 1 : Le pari

DERMAUT François
Editions 12 bis
Normandie, début du XXe siècle. Dans un village isolé, les hommes ont
l'habitude de se retrouver à la tombée de la nuit pour aller prendre un verre
chez Rosa. Un soir, après avoir bu un coup de trop, la discussion s'envenime
et ils se lancent un pari visant à tester leur virilité. L'enjeu est clairement
énoncé : la mise est de mille francs, et celui qui sera le plus doué au lit
remportera le pactole. Mais comment les départager.
.

Rosa Tome 2 : Les hommes

DERMAUT François
Glénat
Rosa est dans la tourmente. Suite au pari qu'elle a conclu avec les hommes,
le curé lui a interdit l'accès à la messe. Pour sauver son âme, va-t-elle être
obligée d'annuler le concours ? Mais comment va faire son pauvre Mathieu,
sans l'argent pour payer le sanatorium ? Après enquête, Rosa découvre que
cela fait en réalité suite aux manigances de Séna, piqué dans son orgueil.
Rosa est bien décidée à ne pas se laisser faire,
BD ROS

Eros et Psyché

BRUNEAU Clotilde
Glénat
Conçu le jour de l'anniversaire d'Aphrodite, Eros est très tôt habité par
l'amour du beau. Bien des années plus tard, Psyché, une princesse dont la
beauté est telle que des dévots lui ont voué un culte, rend jalouse Aphrodite
qui voit en la jeune femme une dangereuse concurrente. Hors d'elle, la
déesse convoque alors Eros pour le charger d'une mission : parjurer Psyché
en la faisant épouser l'être le plus laid, pauvre et méchant du royaume. Mais
lorsqu'il la voit pour la première fois, Eros tombe à son tour amoureux de la
belle…

BD SAG
Les mésaventures du roi Midas

BRUNEAU Clotilde
Glénat
Perdu dans la forêt, une espèce de monstre est capturé par les serviteurs du
roi Midas. Il est très vite libéré car Midas reconnaît en lui Silène, un être
redoutable, qui n'est autre que le père adoptif de Dionysos. En guise de
remerciement, le dieu de la fête, du vin et de la nature sauvage offre au
souverain la possibilité de réaliser un voeu. Midas, animé par sa bêtise et son
avidité légendaires, demande le toucher d'or, sans réfléchir aux
conséquences.
BD SAG

L'odyssée Tome 1 : La colère de Poséidon

FERRY Luc
Glénat
Le voyage d'Ulysse commence... Troie est désormais aux mains des grecs. La
guerre aura duré 10 ans... Pour Ulysse, roi d'Ithaque, il est à présent temps de
retourner dans son foyer, retrouver sa Pénélope. C'est le début d'un long et
périlleux voyage. Un voyage où, à chacune de ses escales, sa force, son
ingéniosité et son courage seront sans cesse mis à l'épreuve. Car ainsi en ont
décidé les dieux. L'Odyssée d'Homère est le récit initiatique par excellence.
Un conte à la fois effrayant et fabuleux qui confronte un héros à lui-même et
au monde qui l'entoure. Ce " voyage d'Ulysse " qui va durer dix ans est une
nouvelle fois l'occasion de retrouver quelques-uns des thèmes fondateurs de
la mythologie et de la philosophie grecque, à commencer par la recherche du bonheur et de
l'harmonie.
BD SAG

L'odyssée Tome 2 : Circé la magicienne

BRUNEAU Clotilde
Glénat
Livrés à eux-mêmes après avoir courroucé Poséidon - en tuant son fils
Polyphème le cyclope - et déçu Eole - en ne faisant pas bon usage de son
aide -, Ulysse et les siens poursuivent leur voyage vers Ithaque. Mais de
nombreux périls les attendent encore, des Lestrygons, un peuple de géants
féroces et anthropophages, aux sirènes, fascinantes créatures au chant
envoûtant mais fatal, en passant par les maléfices de la magicienne Circé...
Ulysse, l'homme aux mille ruses, aura fort à faire pour triompher de ces
multiples dangers.
BD SAG

Seul au monde Tome 1 : Chanteloube

FINO Serge
Glénat
124 jours dans l'enfer du Vendée Globe Le 11 mars 2017, au terme de 124
jours de navigation, Sébastien Destremau, 52 ans, clôture le huitième Vendée
Globe, plus de cinquante jours après le vainqueur, Armel Le Cléac'h. Dixhuitième et dernier à avoir franchi la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne,
celui qui n'avait jusque-là jamais fait de course en solitaire vient d'écrire l'une
des plus incroyables histoires humaines de la navigation. Cette aventure, qui
inspira à son auteur l'autobiographie Seul au monde, Serge Fino nous la
raconte aujourd'hui à travers une nouvelle série de bande dessinée en 5
volumes, qu'il a intégralement adaptée et dessinée. A l'image de son héros,
le dessinateur se met lui-même en danger, travaillant pour la première fois en couleurs directes afin de
rendre compte de l'expressivité et de la pleine force des éléments. De l'Atlantique aux mers du Sud et
à travers les caps les plus périlleux du globe, revivez tant l'odyssée d'un navigateur hors norme que le
voyage intérieur d'un homme mu par la seule force de ses rêves.
BD SEU

Shangri-la

BABLET Mathieu
Ankama éditions
L'espace infini. L'Homme et Tianzhu Enterprises. Tianzhu TV, TZ-Phones,
Tianzhu-Tab, Tianzhu Fitness, Tianzhu Burgers, Tianzhu Immobilier, Tianzhu
Bank... Le monde est parfait car Tianzhu Enterprises veille à votre bonheur.
BD SHA

Team Rafale Tome 3 : Opération Nexus One

LOUTTE Eric
Zéphyr Editions
Afghanistan, Octobre 2008. Un satellite militaire français emportant un
processeur quantique ultra-secret, nom de code " Nexus One ", s'écrase
quelque part dans la région de l'Indou Kouch, une chaîne de montagnes au
carrefour de l'Afghanistan, du Cachemire et de la Chine. Le détachement de
l'armée de l'air en poste au Kirghizstan est mis en alerte ; le processeur
quantique doit être à tout prix récupéré ou détruit avant qu'une puissance
étrangère ne s'en empare, ce qui serait catastrophique pour l'avenir spatial
militaire français. Malheureusement, des talibans ont récupéré l'épave du
satellite. Pour Tom Nolane, Jessica Nate et leurs camarades du 1/7 Provence,
obligés d'opérer au ras du relief dans une ambiance sol-air très dangereuse, la course contre la montre
s'engage...
BD TEA

Team Rafale Tome 4 : Traque en Afghanistan

DURAND Matthieu
Zéphyr Editions
Tom Nolane, Jessica Nate et leurs amis de l'escadron 1/7 Provence sont
tombés dans un véritable piège. Nul doute qu'ils arriveront à s'en sortir, mais
à quel prix ? Et quel est ce mystérieux Commando 801 opérant aux marges
des frontières afghanes ? Les six soldats d'élite français du Groupe
Parachutiste Commando chargés de veiller sur le satellite parviendront-ils à
lui échapper ? Quant au processeur quantique, il est maintenant clair pour le
groupe de talibans l'ayant récupéré qu'il s'agit d'une technologie valant de
l'or. Ils ont décidé de le vendre à Anatoli Gurchev, le leader mondial des
marchands d'armes. Devant l'importance des enjeux financiers, celui-ci
décide d'employer les grands moyens pour sortir le processeur d'Afghanistan.
BD TEA

Team rafale Tome 5 : Black Shark

LOURENÇO Michel
Zéphyr BD
Centre d'essai des Landes... Le drone Black Shark fait une époustouflante
démonstration de ses capacités de combat face à un parterre de généraux et
d'officiels français. Londres... Les deux Black Shark envoyés à l'occasion d'un
salon international de l'armement sont volés par un mystérieux commando
paramilitaire assisté d'un hélicoptère lourd Skycrane. Ecosse... Tandis que le
prochain G8 se prépare dans une ambiance sécuritaire fiévreuse, Tom et
Jessica posent leur Rafale sur une base de la RAF afin de participer au
dispositif aérien de protection présidentiel. Îles Orcades... Un mystérieux
groupe se faisant appeler " Anarchy 2012 ", termine les préparatifs très
techniques d'une action secrète ayant pour objectif le château écossais où doivent se réunir les chefs
d'états. Pour nos héros, la routine des vols de surveillance commence, une routine qui va très vite être
perturbée lorsqu'un puissant brouillage radio et radar rend soudain aveugle et muets tous les
appareils en patrouille. Et lorsqu'un hélicoptère Apache est abattu, le doute n'est plus permis : le G8
est attaqué...
BD TEA

Temudjin Tome 2 : Le voyage immobile

OZANAM Antoine
Daniel Maghen
A la veille de la grande bataille avec le Général blanc, Temudjin doute de sa
légitimité de chef. Tout change lorsqu'il tombe amoureux de Yesugen, qu'il
épouse aussitôt. Jalouse, sa femme spirituelle lui retire l'appui des esprits.
BD TEM

Universal War Two Tome 1 : Le temps du désert

BAJRAM Denis
Casterman
La Première Guerre Universelle a été apocalyptique. L'humanité a manqué
d'être anéantie en même temps que la Terre. Et la situation des survivants
reste dramatique partout dans le système solaire. Sur Mars, on observe avec
inquiétude le soleil mourir, dévoré par l'ultime wormhole laissé par la
dictature. Après quelques années de paix, c'est une nouvelle tragédie qui se
prépare. Et cette fois, elle embrasera toute la galaxie. Ici commence la
Deuxième Guerre Universelle.
BD UNI

Universal War Two Tome 2 : La terre promise

BAJRAM Denis
Casterman
La Première Guerre Universelle a été apocalyptique, manquant d'anéantir
l'humanité. Dans le système solaire, la situation des survivants reste bien
précaire. Ce semblant de paix vient d'être brisé par un effrayant et
mystérieux ennemi, capable de faire disparaître le Soleil lui-même ! Réfugiés
sur la lointaine Canaan, les plus sages des humains ne savent plus que faire.
Ce conflit embrasera-t-il toute la galaxie ?
BD UNI

Universal War Two Tome 3 : L'exode

BAJRAM Denis
Casterman
La Première Guerre Universelle a été apocalyptique, manquant d'anéantir
l'humanité. La paix à peine revenue, un effrayant et insondable ennemi
frappe de nouveau le système solaire ainsi que l'idyllique Canaan. Les plus
sages des humains ne savent plus que faire à part fuir. Seule la jeune Théa
croit encore que la civilisation fondée par Kalish peut être sauvée. Quitte à
devoir affronter les plus grands mystères de l'univers. Ici continue la
Deuxième Guerre Universelle.
BD UNI

BD AUTEURS
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? Tome 1

BRAVI Soledad
Rue de Sèvres
Vous n'avez pas encore lu Le Père Goriot ou Le vieil homme et la mer ? Vous
ne savez plus comment se termine Au Bonheur des dames ! ? Ou combien y
a-t-il de tomes dans A la recherche du temps perdu... En quelques cases une
synthèse d'une vingtaine de grands classiques de la littérature française et
étrangère devrait vous éclairer et sans doute vous donner envie de les lire ou
les relire... Pascale Frey et Soledad croquent : La princesse de Clèves, Bel ami,
Belle du Seigneur, Au bonheur des dames, La promesse de l'Aube, L'Amant,
Les Hauts de Hurlevent, Le père Goriot, Chéri A la recherche du temps perdu,
Les Misérables, Les malheurs de Sophie, Out of Africa, Le vieil homme et la
mer, Gatsby le magnifique, La métamorphose Mort sur le Nil, Le malade
imaginaire, Autant en emporte le vent ...BD tout Public.
BD 1DO

La planète des sciences. Encyclopédie universelle des
scientifiques

FISCHETTI Antonio
Dargaud
Découvrez les scientifiques qui ont révolutionné la vision du monde. Vous
allez enfin comprendre les grandes idées de la science à travers la vie
passionnante des découvreurs. Certains sont très célèbres, comme Darwin,
Einstein ou Pasteur... D'autres plus méconnus tels que Van Leeuwenhoek, le
drapier qui a observé les microbes, ou Alfred Wegener, le météorologue qui
a découvert la dérive des continents... Dans un style vivant et accessible à
tous, mêlant grandes découvertes et croustillants récits de vie, ces trentesept portraits de scientifiques d'exception vous étonneront. La science est
une aventure humaine et sociale et, de l'Antiquité à nos jours, ces génies dans l'ombre ou la lumière
en sont le témoignage vivant et passionnant.
BD 1DO

Mal de mère

VALAMBOIS Rodéric
Soleil Productions
J'en suis le témoin et je raconte comment une famille heureuse devra
renoncer à tout ce qui la construisait, perdre pied, devenir peu-à-peu une
famille de cas sociaux. Je rends compte de l'évolution de chacun des
membres de notre famille, pas seulement de celui de ma mère. Mon père qui
s'est rapproché de nous par nécessité. Moi qui me suis endurcis pour me
protéger. Mon frère qui, plus tard, deviendra un homme assumant ses
responsabilités. Ma soeur qui n'aura connu notre mère qu'en état de
dépendance, contrairement à mon frère et moi-même. Ma mère qui, je ne
sais pourquoi, a lâché prise, le cerveau bouffé et le corps bouffi. Et puis les
autres : les tantes, grand-mères, amis, commerçants, médecins, psychiatres,
policiers, ceux qui faisaient souvent mine de ne rien voir, nous tournant le dos, nous jugeant, et ceux
qui, parfois, nous comprenaient et nous aidaient.
BD 1DO

Seul autour du monde. Une histoire du Vendée Globe

autre pareille.

CHENET Alexandre
Dargaud
Avec Seul autour du monde, une histoire du Vendée Globe, Garreta et
Chenet nous font vivre une expérience hors du commun : participer à la plus
grande course de voile au monde ! Tous les quatre ans a lieu la plus
incroyable aventure contemporaine : le Vendée Globe. Des marins de tout
horizon partent en solitaire pour un tour du monde sans escale et sans
assistance. Renaud Garreta et Alexandre Chenet nous permettent de suivre
un skipper dans cette incroyable course contre soi-même. Bénéficiant du
soutien total du Vendée Globe et des expériences de nombreux participants,
Seul autour du monde est un témoignage exceptionnel d'une course à nulle
BD 1DO

Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels

OVIDIE
Delcourt
"La seule certitude qu'il nous reste en matière de sexe : nous sommes les
seules décisionnaires de ce que nous faisons de notre corps et rien ni
personne ne devrait jamais nous dicter notre conduite." Ovidie
BD 1DO

Babybox

JUNG
Soleil Productions
Après le succès de Couleur de peau : miel, Jung propose un magnifique récit
croisé qui bouleverse, parce qu'il aborde de près l'intime et l'espoir. à l'âge
de quatre ans, Claire a quitté la Corée du Sud et vit aujourd'hui en France.
Elle a un petit frère, Julien, dix ans. Soudain, un drame se produit... Leurs
parents ont un grave accident de voiture : leur mère décède et leur père
tombe dans le coma. Claire découvre alors une boîte cachée au fond d'un
tiroir. à l'intérieur : des photos de sa mère, jeune, un petit bracelet de
naissance ainsi qu'un dossier médical. Tout se bouscule en elle : elle
comprend qu'elle a été adoptée... à Séoul, les nouveau-nés peuvent être
déposés, anonymement, dans une boîte encastrée dans un mur : la babybox.
Et à sa création, un petit garçon, Min-ki, y a été déposé. Se pourrait-il que la babybox ait scellé les
destinées de Claire et de Min-ki, et qu'elles se révèlent salvatrices pour l'un comme pour l'autre ? ... à
travers ce roman graphique, Jung démontre une belle maturité, profonde, sublimée par une technique
en N&B, au lavis, avec une couleur le rouge.
BD 1JU

Charogne

VIDAL Benoit
Glénat-Treize étrange
Sa mort va leur faire vivre un enfer Quelque part dans un petit village de
montagne en Provence. Le maire Joseph, homme bienfaiteur et aimé de tous,
vient de mourir. Comme il est du devoir du peuple de lui donner un dernier
adieu digne de ce nom, quatre hommes sont missionnés pour transporter le
cercueil auprès du curé afin qu'il donne sa bénédiction. Mais ce ne sera pas
une partie de plaisir. La route pour l'église est difficile, elle passe par des
chemins de montagne escarpés, ce qui attise les rivalités au sein du groupe.
En plus du poids mort, le cortège funèbre semble aussi traîner son lot de
lourds secrets. Et lorsque les éléments s'en mêlent, la tension déjà palpable
devient électrique. Le dernier voyage de Joseph pourrait aussi bien être le
leur...
BD 1VI

MANGAS
Akira Tome 1

OTOMO Katsuhiro
Glénat
Enfin, la version Ultime En 2019, trente-huit ans après la Troisième Guerre
mondiale, Néo-Tokyo arrive au terme de sa reconstruction. Dans cette ville
sans âme errent Kaneda et sa bande. Des jeunes désoeuvrés, élèves d'un
centre d'apprentissage professionnel, qui n'ont que leur moto et leurs virées
nocturnes pour seule échappatoire à l'ennui du quotidien. Mais une nuit, ils
trouvent sur leur route un être des plus étranges, un enfant au visage de
vieillard, avec un numéro tatoué sur la main : le numéro 26. En tentant de
l'éviter, Tetsuo chute à moto et se blesse grièvement. Il se réveille dans un
hôpital de l'armée avec des pouvoirs surnaturels qu'il lui faut désormais
apprendre à contrôler. De retour parmi ses amis, il se rebelle contre l'autorité
de Kaneda et finit par quitter le groupe... Cette version pilotée depuis le Japon par Otomo lui-même
est la version définitive permettant de découvrir Akira dans une forme fidèle. Nouvelle traduction,
onomatopées sous-titrées, sens de lecture japonais, jaquette originale... Akira se propose à vous en 6
volumes, noir et blanc, de toute beauté.
BD AKI

Akira Tome 2

OTOMO Katsuhiro
Glénat
Après avoir subi un grand nombre d'examens médicaux et autres tests
cognitifs, Tetsuo parvient à s'enfuir de l'hôpital. Il a entre-temps entendu
parler d'un certain "Akira" dont il lui tarde de faire la connaissance. De leur
côté, Kaneda et Kei essaient de s'échapper du complexe militaire où ils ont
été faits prisonniers. Mais un groupe clandestin de guérilla tente alors de
mettre à jour les secrets détenus par l'armée...
BD AKI

Akira Tome 3

OTOMO Katsuhiro
Glénat
Une fois sortis de la base secrète militaire, Kei et Kaneda se retrouvent avec
Akira sur les bras. Réfugiée chez une membre de la guérilla, ils sont vite
retrouvés par une émissaire de Dame Miyako. Débute alors dans un néoTokyo sous couvre-feu une course-poursuite entre les membres de la
guérilla, les jeunes filles envoyées par Miyako et les hommes du colonel...
BD AKI

Akira Tome 4

OTOMO Katsuhiro
Glénat
Après l'explosion qui a détruit la ville, Néo-Tokyo laisse place à son nouveau
visage fait de ruines. Deux forces se disputent à présent le territoire : le
Grand empire de Tokyo avec à sa tête Akira, et l'organisation religieuse
dirigée par Dame Miyako. Le gouvernement, lui, a envoyé des soldats pour
liquider l'enfant prodige. Tetsuo, enfin, s'accoutume petit à petit aux capsules
libératrices de sa force, jusqu'à ce que Dame Miyako lui apprenne que la
véritable puissance se trouve ailleurs...
BD AKI

Akira Tome 5

OTOMO Katsuhiro
Glénat
A la suite du cataclysme causé par Tetsuo à la fin du tome précédent, une
équipe internationale de scientifiques est mise sur pied afin de trouver une
solution au problème posé. Au temple de Miyako, en grande partie détruit,
ont lieu les retrouvailles entre Kaneda, Kei et le colonel qui a sauvé Kiyoko.
Une équipe est alors formée pour venir en aide à Choko, inconsciente et
blessée quelque part en ville. Pris dans un tourbillon de folie, enivré par sa
propre puissance, Tetsuo investit l'espace et forme un cratère sur la Lune en
en détruisant un morceau. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la Terre...
Afin de contrer celui qui prend petit à petit l'apparence d'un monstre, le
choix de Miyako est clair : il faut utiliser Kei pour canaliser l'énergie
permettant d'affronter Tetsuo.
BD AKI

Akira Tome 6

OTOMO Katsuhiro
Glénat
Ce sixième et dernier chapitre de la série Akira marque l'apothéose du
combat opposant Kaneda, Kei et leurs amis au terrible Tetsuo qui n'a plus
rien d'humain. Ce sont d'abord les sbires de Tetsuo qui font les frais de la
puissance devenue incontrôlable de leur maître, avant que ce dernier ne s'en
prenne aux forces armées américaines et aux scientifiques chargés de
l'éliminer. Les questionnements philosophiques sur la vie, la mort, l'humanité
et l'amitié nourrissent ce tome final duquel l'espoir n'est pas non plus
totalement absent.
BD AKI

Beastars Tome 3

ITAGAKI Paru
Editons Ki-oon
Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du
Beastar ? A l'institut Cherryton, herbivores et carnivores vivent dans une
harmonie orchestrée en détail. La consommation de viande est strictement
interdite, et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires.
Tout pourrait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes... mais la
culture ne peut étouffer tous les instincts. Quand le cadavre de l'alpaga Tem
est retrouvé déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales refont
surface ! Legoshi est la cible de toutes les suspicions. Parce qu'il était proche
de Tem, parce qu'il est une des dernières personnes à avoir été vues en sa
compagnie, et surtout... parce que c'est un loup. Pourtant, sensible et timide,
il fait son possible pour réprimer ses instincts.
BD BEA

Beastars Tome 4

ITAGAKI Paru
Editons Ki-oon
Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du
Beastar ? Pour préparer le festival de la météorite, le club de théâtre envoie
un groupe de carnivores faire des achats en ville. Mais les lycéens s'égarent
dans ce décor inconnu... Leurs pas les mènent jusqu'aux ruelles d'un sinistre
marché, un lieu où les êtres vivants sont une denrée comme une autre. Si Bill
convainc facilement le reste de la petite équipe de se laisser tenter, Legoshi
s'enfuit, écoeuré... et tombe entre les griffes d'un mystérieux panda. L'animal,
qui se prétend docteur, le met en garde contre les risques d'une amitié avec
une lapine : d'après lui, le jeune loup finira inévitablement par dévorer Haru
un jour !
BD BEA

Beastars Tome 5

ITAGAKI Paru
Editons Ki-oon
Bill est tombé sur une information sensible : Louis le cerf que toute l'école
admire, est en fait le rescapé d'un abominable trafic de "proies vivantes".
Mais quand le tigre tente d'utiliser ce tuyau a son avantage, Il se retrouve
avec un pistolet braque sur le crâne. L'ancienne victime na aucune intention
de reprendre le rôle, et les carnivores qui se mettront en travers de son
chemin en feront les frais ! De son côté, Legoshi est toujours aux prises avec
ses émotions. Incapable de s'éloigner de Horn, il finit par lui déclarer ses
sentiments, seulement elle ne veut rien entendre ! Les deux lycéens ignorent
encore que des fauves tapis dans l'ombre attendent Justement la fin de leur
conversation pour s'emparer de la petite lapine... Allégorie frappante de
notre société, Beostars renverse toutes les conventions ! Quand l'herbivore
fait preuve d'une ambition carnassière, le loup devient le paria... Au coeur de jeux de pouvoir
impitoyables, jusqu'où peut-on refouler sa orale nature ?
BD BEA

Beastars Tome 6

ITAGAKI Paru
Editons Ki-oon
Haru a été enlevée pour servir de repas au chef du gang des Lions ! Alors
que Legoshi s'apprête à voler à son secours, Louis refuse de s'impliquer...
Qu'à cela ne tienne, le carnivore ira seul. Heureusement, Gohin est là pour lui
prêter main-forte, et le loup arrive à temps pour sauver celle qu'il aime ! Les
deux lycéens se retrouvent seuls dans la ville nocturne, avec juste assez
d'argent pour une chambre d'hôtel. Dans ce moment d'intimité suffocante,
Legoshi décide de révéler à la lapine ce qui pèse sur sa conscience depuis
trop longtemps : lui aussi a déjà failli la dévorer...
BD BEA

Beastars Tome 7

ITAGAKI Paru
Editons Ki-oon
Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du trône du
Beastar ? Haru a été sauvée d'une mort certaine mais, à présent, c'est Louis
qui est porté disparu. L'absence du cerf charismatique provoque pas mal de
remous, en particulier au club de théâtre... Lors du festival, Juno en profite
pour élever Legoshi en héros ! Le but ? Améliorer l'image des carnivores !
Pendant ce temps, personne ne se doute encore de ce qui se trame dans
l'ombre : alors même que Louis vient d'abattre leur chef, les lions décident
contre toute attente de le prendre comme successeur... Maintenant que le
candidat favori a choisi une autre voie, qui le Conseil des Espèces va bien
pouvoir élire pour être le prochain Beastar ?
BD BEA

Gleipnir Tome 6

TAKEDA Sun
Kana
L'origine de tous ces phénomènes étranges se trouve enfouie dans les
souvenirs perdus de Shûichi. Toute celle histoire tourne autour de Kaito, un
jeune homme déterminé à veiller sur les médailles se trouvant au fin fond
des montagnes, sur le site du crash du vaisseau spatial. Comment en est-il
arrivé la ? Le temps est venu de lever le voile sur le drame qui est à l'origine
de cette chasse aux médailles.
BD GLE

Les Liens du Sang Tome 4

OSHIMI Shûzô
Editons Ki-oon
Les problèmes d'élocution de Seiichi persistent : il éprouve des difficultés
croissantes à donner le change en public. A la maison aussi, rien ne va plus...
Les disputes entre ses parents se multiplient, alimentées par le fait que sa
mère refuse catégoriquement de rendre visite à Shigeru à l'hôpital. Exaspéré,
Ichiro Osabe finit sans rien dire par emmener son fils voir le convalescent,
mais la chose est mal vécue par Seiko... Le soir même, à l'issue d'une
conversation de plus en plus chargée en émotions, elle tente d'étrangler
Seiichi, avant de quitter la pièce comme s'il ne s'était rien passé !
BD LIE

Les Liens du Sang Tome 5

OSHIMI Shûzô
Editons Ki-oon
Découvrez une relation mère-fils si toxique qu'elle sent la mort à plein nez !
L'isolement social qui touche Seiichi lui permet paradoxalement de se
rapprocher de sa bien-aimée Yuiko : après une confession au bord de l'eau,
les deux collégiens commencent à sortir ensemble... Sa déclaration semble
même avoir libéré la parole du jeune garçon, qui cesse soudainement de
bégayer. Seulement, Seiko n'apprécie pas la distance qui s'est créée entre
elle et son rejeton... Lorsqu'elle comprend ce qui se trame, elle tente
immédiatement de séparer les amoureux... en vain ! Pour la première fois,
Seiichi a choisi de tenir tête à sa mère. Serait-ce le début de l'indépendance ?
BD LIE

Otaku Otaku Tome 1

FUJITA
Kana
Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous deux des
otaku. Ils ont chacun une passion dévorante pas toujours évidente à faire
entendre aux autres. Peut-elle même être compatible avec une relation
amoureuse ? Comprendre l'autre, l'accepter tel qu'il est, se montrer tel qu'on
est vraiment... Misant sur ce point commun, "des otaku" , ils décident alors de
sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d'amours, des
interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher
ou les séparer ? Heureusement les amis sont là pour en discuter mais aussi
pour partager leur "otaku attitude" .
BD OTA

Otaku Otaku Tome 2

FUJITA
Kana
Un nouveau personnage fait son apparition : Naoya, le petit frère d'Hirotaka !
Mais Narumi, Hanako et Tarô ne mettent pas longtemps avant de
comprendre qu'il ne fait pas partie des leurs... Ni geek, ni otaku, le jeune
Naoya va très vite être initié à ces cultures. Pendant ce temps, les relations
entre les deux couples évoluent en douceur, et avec humour !
BD OTA

