SERIES
L'arabe du futur . 5 . Une jeunesse au Moyen-Orient, 1992-1994
Sattouf , Riad
Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique
difficile. À la fin du tome précédent, son père s’est enfui en Syrie avec
son plus jeune frère, Fadi. Tandis que sa mère utilise tous les recours
légaux pour récupérer son fils, Riad poursuit son exploration de cet âge
pénible qu’est l’adolescence et se réfugie dans le paranormal.
BD ARA

Berlin . 3 . Ville de lumière
Lutes , Jason
Tandis que le journaliste Kurt Severing et l'artiste peintre Marthe Müller
assistent avec effroi à la montée des extrêmes, la population berlinoise
apparaît de plus en plus divisée. Désormais, le Parlement est contrôlé
par le parti nazi dirigé par Adolf Hitler. Pour autant, la plupart des
habitants de Berlin apparaissent indifférents à ce qui se trame autour
d'eux. Les membres de la famille Braun, des ouvriers, hésitent à
embrasser le parti nazi ou le parti communiste. Du côté bourgeois, la
vie nocturne et intellectuelle bat son plein. Personne ne semble se
rendre compte que, d'une ville de lumière, Berlin se transformera
bientôt en amas de cendres.
BD BER
Blacksad . 6 . Alors, tout tombe : Première partie
Guarnido , Juanjo
Chargé de protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia à
New York, John Blacksad va mener une enquête qui s'avèrera
particulièrement délicate... et riche en surprises. Dans cette histoire
pour la première fois conçue en deux albums, nous découvrons à la
fois le quotidien des travailleurs chargés de la construction du métro
dans les entrailles de la ville, mais également la pègre et le milieu du
théâtre, contraste absolu entre l'ombre et la lumière, le monde d'en
bas et celui d'en haut incarné par l'ambitieux Solomon, maître
bâtisseur de New York.
BD BLA
Le chat du rabbin . 10 . Rentrez chez vous !
Sfar , Joann
« Adulte, c'est quand on cesse de croire qu'il existe un endroit où les
choses vont bien », dit le chat dans ce 10e album... et c'est bien la
conclusion que tirent le rabbin, le rabbin du rabbin et sa fille Zlabya
de leurs expériences malheureuses de « retour » en Israël, qui
conduiront la famille, finalement, à s'installer en France et plus
précisément à Nice, ville natale de l'auteur.
BD CHA

Connexions . 1 . Faux accords
Jeanneau , Pierre
Prévu en deux tomes, Connexions est un récit labyrinthique qui se
déroule dans une grande ville contemporaine. Dans chacun des six
chapitres de ce premier opus, nous suivons un personnage différent.
Son histoire commence dans une pièce, dans un recoin de la page. En
se déplaçant, il fait apparaître peu à peu le décor, en vue isométrique,
à la manière de certains jeux vidéo. Pierre Jeanneau parsème son récit
de zooms sur des éléments du décor - une photographie, une lettre autant d'indices permettant au lecteur de reconstituer le passé des
personnages.
BD CON
Corto Maltese . 16 . Océan noir
Vivès , Bastien
Sur les eaux de la mer de Chine, le profil d'un pirate bien connu se
dessine dans l'ombre d'une cabine de pilotage... Corto Maltese est de
retour, à l'abordage d'un yacht de luxe. Des rues bondées de Tokyo
jusqu'aux sommets des Andes, le gentilhomme de fortune poursuit un
trésor mythique, disputé par une société secrète nationaliste et des
narcos sans scrupules... Mais plus que jamais, ce sont les sentiments qui
vont mener le célèbre marin romantique.
BD COR
Donjon Antipodes - . 9 999 . L'inquisiteur mégalomane
Panaccione , Grégory
Alors que les deux valeureux membres de l'Armée du Crâne sont
activement recherchés pour meurtre, la doctrine pour l'égalité des
espèces connaît une avancée, au risque de mettre à mal la suprématie
elfe. Pour rééquilibrer les jeux de pouvoir : faire ingérer la poudre
magique qui donne le langage et la station debout au plus puissant
des êtres.
BD DON
Ekhö monde miroir . 10 . Un fantôme à Pékin
Barbucci , Alessandro
Pour un prochain grand show à Broadway, Fourmille, Youri et Sigisbert
se rendent à Pékin afin d'y recruter des artistes de cirque. Mais les plus
doués viennent d'un monastère Shaolin et il leur faut entreprendre le
voyage jusqu'aux portes du Tibet. Là, Fourmille va se retrouver habitée
par un fantôme truculent, obsédé par l'idée de terminer une partie de
Go commencée 300 ans plus tôt à Pékin...
BD EKH

Extases . 1 . Où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la
forme d'un x...
Tripp , Jean-Louis
Et si le dernier continent à explorer était celui de l'intime ? Les relations
amoureuses, les pratiques sexuelles, les émotions, les sensations, les
sentiments, comme autant de territoires à arpenter et à cartographier...
BD EXT

Facteur pour femmes . 1
Morice , Sébastien
1914, sur une île de Bretagne, un facteur non mobilisé devient l'amant
des femmes restées seules... La guerre de 14 vide une petite île
bretonne de ses hommes valides. Il ne reste plus que les enfants, les
vieux et les femmes... Parce qu'il a un pied-bot, Maël n'est pas
mobilisé. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de l'île... Bientôt
facteur, bientôt amant... Mais toutes les bonnes choses ont une fin,
même la guerre !
BD FAC
Facteur pour femmes . 2
Cassier, Manu
A son retour d'Australie, en 1958, Linette est loin d'avoir tout appris et
tout compris ! Elle sait désormais qui est son vrai père et ce qu'il a
obtenu des femmes jusqu sa mort "accidentelle". Mais ce qui s'est
passé sur l'île après la guerre et ce que sont devenues les femmes du
facteur présentes au cimetière, évidemment elle l'ignore ! Pourtant, peu
après la guerre, un autre drame, encore plus inavouable, a plomb la vie
de ces iliennes, un drame cruel dont il vaudrait mieux qu'il ne revienne
jamais la surface...
BD FAC
La geste des Chevaliers Dragons . 1 . Jaïna
Varanda , Alberto
Quand les dragons apparaissent, le chaos les suit et ravage les régions
alentours. Un chaos que seules les jeunes vierges peuvent traverser
indemnes.
BD GES

La geste des Chevaliers Dragons . 2 . Akanah
Briones , Philippe
Douze ans ont passé, et Akanah est devenue novice de l'ordre des
Chevaliers dragons. Avec sa camarade Eleanor, elle est chargée
d'escorter le chevalier Oris vers les Pics de Haute-Pierreuse. Jan, un
jeune cartographe, les accompagne…
BD GES

Gun Crazy . 1 & 2
Jef
Vices et préjugés. La balade sauvage de Dolly Sanchez & Lanoya O'Brien,
deux filles prêtes à tout pour réaliser leur rêve d'une vie meilleure et qui
n'hésitent pas à dégommer à tout va quand elles sont face à des
bouseux white trash racistes et méchants.
BD GUN

Hauteville house . 19 . La cité d'or
Gioux , Thierry
Maintenant que le fantôme est libre, il faut restituer l'araignée de
bronze au peuple zoulou à qui elle appartient légitimement. Il faut
surtout que les négociations entre leur roi et l'Empire français
permettent à ces derniers de contrôler l'or du Transvaal afin de financer
leur armée et mettre fin à l'esclavage aux Amériques. Mais avec une
telle fortune en jeu, l'entreprise sera ardue !
BD HAU
Je suis Cathare . Intégrale volume 2. T5/6/7
Calore , Alessandro
Intrigué par le mythique labyrinthe cathare, Guilhem Roché est trahi
par un compagnon, qui le dénonce au pire des inquisiteurs. Suite d'une
tragique et médiévale série initiatique, éclairant comme nulle autre sur
le sens du catharisme.
BD JES

Le jour où il a suivi sa valise
Marko
Guillaume et sa compagne Solène se joignent à un "voyage méditatif"
à Bali. Mais à l'arrivée, plusieurs bagages ont été égarés... Guillaume
propose de les attendre seul, avant de rejoindre le reste du groupe. En
compagnie des valises perdues, d'un papi balinais au sourire
communicatif et d'une "évaporée" japonaise, Guillaume va
entreprendre une équipée insolite, marquante et formatrice. Sa vision
de lui-même et du monde en sera changée à tout jamais... car après
tout, n'est-ce pas ce que l'on croit qui devient notre réalité ?
BD JOU
Le jour où le bonheur est là
Marko
Clémentine et Sacha, Chantal, Guillaume et Naori... tous se retrouvent
chez Antoine pour un week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis,
leurs bagages du quotidien, incapables de profiter du moment présent
et de la beauté de la nature environnante. Comme les morceaux
recollés d'un bol par la technique japonaise du kintsugi, ils vont se
retrouver autour d'une grande conversation sur le bonheur. Qu'est-ce
que le bonheur, comment le trouver ?
BD JOUR
Lacrima Christi . 6 . Rémission
Convard , Didier
Et le Diable naquit des larmes du Christ. Jean Nomane, épaulé par les
Gardiens du sang, réussira-t-il à contrer les funestes projets de ses
adversaires et éviter que le Lacrima Christi, poison dérivé de la peste,
ne décime le monde ?
BD LAC

Marshal Bass . 4 . Yuma
Kordey , Igor
Réfugiés dans une salle du village, tous les habitants remercient les
soldats de venir enfin les délivrer de la bête. Personne n’a encore
déterminé de quel monstre il s’agissait mais il les terrorise et tue tout
être vivant sur son passage.
BD MAR

Marshal Bass . 5 . L'ange de Lombard Street
Kordey , Igor
River Bass est prêt à affronter n'importe qui... sauf sa famille. Pour
éviter de rentrer chez lui, il parcourt les Etats-Unis et se retrouve à
Philadelphie, pendant l'Exposition universelle de 1876. Parmi les cent
mille visiteurs quotidiens se trouve un vétéran de la guerre civile,
tueur à gages borgne, que Bass se porte volontaire pour traduire en
justice...
BD MAR
Marshall Bass . 6 , Los Lobos
Kordey , Igor
Lorsque Bass arrive à la Hacienda où Don Vega a recueilli sa famille, il
réalise que le sauvage gang de Los Bobos occupe les lieux. Leur chef,
Joaquin, le frère de Don Vega, convoite même l'une des filles de Bass.
Alors que la cérémonie de mariage se profile, pas moyen de prédire
qui sortira vivant de la bataille qui se prépare entre les bandits et la
famille de Bass.
BD MAR

Le printemps suivant . 1 . Vent lointain
Motin , Margaux
Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et
indépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple.
Mais cela ne se passe pas sans heurts et des perturbations se profilent
à l'horizon. Et si c'était l'occasion de chercher à comprendre ce qui
provoque ces nuages qui viennent de si loin ? Sept ans après La
Tectonique des plaques, Margaux Motin reprend avec humour et
émotion le fil du récit de son parcours de femme moderne toujours en
quête d'épanouissement personnel et de connaissance de soi.
BD MOT
Murena . 11 . Lemuria
Théo
A Rome, au lendemain du grand incendie de juillet 64, l'empereur
Néron est en proie au doute. Lucius Murena, son ami, a disparu. Celuici aurait-il participé à un complot contre lui, comme certains le
prétendent ? Néron l'a cru, mais ne sait plus quoi penser. L'absence
de Lucius le ronge, comme si son propre passé avait disparu, lui aussi.
BD MUR

Les naufragés d'Ythaq . 17 . La grotte des Faces
Floch , Adrien
Alors que le féroce Surkun'hr s'empare de la galaxie, sur Glèbe, Granite
est le dernier espoir de la Fédération. Dans la mystérieuse Grotte des
Faces, elle pourrait récupérer son pouvoir et contrer la grande attaque
qui s'annonce. Guidée par un étrange chaperon aux identités multiples,
elle s'enfonce dans les tunnels qui parsèment la montagne, alors que
Narvarth et Danaëlle peinent à la rejoindre.
BD NAU
Nobody . 5 . L'agneau & 6 . Les loups
Metter , Christian de
Cette nouvelle intrigue se déroule lors des
années de plomb en Italie. Au coeur de cet
haletant récit choral : l'enlèvement de Gloria, une
jeune fille de la haute société romaine. Deux
policiers que tout oppose tenteront l'impossible
pour la retrouver, tandis qu'en toile de tond
évoluent une famille dans la tourmente, un
spécialiste américain de la prise d'otage, un
berger, un tueur fan d'Elvis, du football... sans
oublier un certain M. Nobody qui semble tirer les
ficelles !
BD NOB
Nobody saison 1 intégrale (Tomes 1 à 4)
Metter , Christian de
Un très bel ouvrage de plus de 300 pages qui propose de découvrir ou
redécouvrir l'intégralité de la saison 1 de NOBODY, une série
d'anthologie exaltante dont le 3e tome a été primé par le Prix Polar
2017 du Festival de Cognac et le 4e, nominé pour ce même prix l'année
suivante. A l'occasion des fêtes de fin d'année, un cadeau d'exception
pour les amoureux du 9e art.
BD NOB
Dans mon open space . 5 . Pandémie, télétravail et autres
contrariétés
James
James décrypte les relations quotidiennes entre les salariés confrontés
au monde du travail avec, en ligne de mire, l'année 2020 et les
bouleversements provoqués par la COVID au sein des entreprises et
dans la vie privée : télétravail, masques, visioconférences, distanciation
sociale, couvre-feu... On aura tout connu !
BD OPE

Pico Bogue . 13 . Sur le chemin
Roques , Dominique
Pico et ses copains vont devoir réfléchir à la question de la violence.
Comment l'éviter, lui faire face, et finir par en rire... Le treizième album
de notre petit héros, toujours aussi drôle, tendre et malin !
BD PIC

Un Putain de salopard . 2 . O Maneta
Pont , Olivier
Pour échapper aux hommes de main du camp minier, Max et Baia se
perdent dans la jungle. Qu'importe, Baia guide, nourrit et soigne Max.
En s'enfonçant toujours davantage dans cette forêt tropicale, Baia
arrive jusqu'à l'épave d'un avion écrasé il y a quelques années. A son
bord, le squelette d'une enfant dont les poignets sont encore ligotés.
Serait-ce l'épave de cette vieille histoire de kidnapping de la fille du
patron de la mine et d'un beau magot détourné ? De leur côté,
Christelle et Charlotte prennent la fuite en direction de chez Corinne.
BD PUT
Athéna
Duarte , Carlos Rafael
Que seraient les héros sans les dieux ? Une douleur insoutenable se
déclare soudainement dans le crane de Zeus. Les battements de son
coeur résonnent jusque dans ses tempes... La souffrance le traîne aux
frontières de la folie et, pour se libérer de cette interminable torture,
le roi olympien fait appel à Héphaïstos. Que son frère mette fin à cet
immonde calvaire, qu'il lui fende le crâne et par ce geste achève son
tourment ! L'impact, aussi terrible soit-il, laisse vite place à
l'étonnement car, dans l'ouverture béante apparaît un être : c'est
Athéna. Ainsi débute l'histoire de la plus sage des déesses.
BD SAG
Bellérophon et la chimère
Montovani , Fabio
N'est pas divin qui veut. Chassé de sa cité après avoir
involontairement occis son frère, Bellérophon trouve refuge à Tirynthe
dans la demeure du roi Proétos. Très vite, son charme et sa vigueur
gagnent le coeur ardent d'Antéia, la femme du souverain. Guidée par
d'incontrôlables sentiments, elle déclare sans retenue son amour au
prudent Bellérophon qui, en la rejetant, la laisse humiliée...
BD SAG
Narcisse et Pygmalion
Oddi , Diego
Deux figures captivantes de la mythologie. L'inconcevable beauté de
Narcisse est un enchantement pour les yeux mais un poison pour
l'âme. Ses prétendants sont nombreux, mais Narcisse est aussi beau
qu'il est exécrable. Son égo surdimensionné lui fait regarder le monde
de haut et considère que personne n'est assez bien pour lui... Pas
même la nymphe Echo dont il refuse les avances avec mépris. Ce
geste insolent va attirer sur lui la colère divine...
BD SAG

Samuraï . 15 . Insoupçonnable
Mormille , Christina
Qui a empoisonné la rivière de Tadami ? Est-ce la même personne qui,
depuis deux mois, assassine des villageois à l'aide d'un kunai ? Le rôle
de Takeo va-t-il consister à compter les cadavres ou à chercher la vérité
? L'aventure ne sera pas de tout repos.
BD SAM

Samuraï légendes . 1-2-3 . Intégrale 1
Mormille , Christina
Dans un Japon médiéval, théâtre de guerres incessantes entre clans
rivaux... Le plus puissant d'entre eux est commandé par Akuma. Pour
écraser l'Empereur, il engage les Soeurs de l'Ombre, des héroïnes,
dans la pure lignée japonaise : invincibles, mais dont le coeur est aussi
tourmenté que leur sabre est froid et implacable. Mais, un obstacle
inattendu se dresse devant eux : une fillette de 8 ans, apparemment
inoffensive...
BD SAM
Les 7 vies de l'épervier : Troisième époque . 2 . Qu'est-ce que ce
monde ?
Juillard , André
Paris, mai 1642. Après bien des tribulations, la baronne Ariane de
Troïl, accompagnée de son père Gabriel, de son mari amérindien
Beau-Ténébreux et de son amant Germain Grandpin, est parvenue à
retrouver sa fille, Ninon, entretemps adoptée par le couple Lenclos.
Encore plongée dans un maelstrom d'émotions, Ariane apprend que
le fils qu'elle a eu avec Louis XIII, et qui lui avait été enlevé sitôt né, en
janvier 1622, est lui aussi toujours en vie. Elle et ses compagnons
partent enquêter pour résoudre ce mystère. Ils sont loin de se douter
qu'ils vont plonger au coeur d'une vaste conspiration visant le
puissant Premier ministre du roi, Richelieu.
BD SEP
Team Rafale . 6 . Anarchy 2012
Lourenço , Michel
Ecosse : suite à l'attaque aérienne sur les dirigeants du G8, les services
de sécurité britanniques sont en effervescence. Jessica et son mari
sont soupçonnés et emprisonnés alors que Tom est arrêté de vol. Iles
Orcades : Tandis qu'il se replie sur une base secrète en mer du Nord,
le mystérieux groupe révolutionnaire Anarchy 2012 prépare sa
prochaine opération, son charismatique chef ayant passé un accord
avec une branche dissidente de l'IRA afin d'augmenter son potentiel
destructeur. Car cette première attaque n'était que les prémisses d'un
plan machiavéliquement conçu visant à décapiter l'occident de ses
dirigeants...
BD TEA
Team Rafale . 7-8-9 . Affrontement final . Lancement à haut
risque . North Korea
Lourenço , Michel
Cette intégrale regroupe trois aventures aériennes de la série Team
Rafale : les tomes 7 à 9. Tom est affecté à la fameuse flottille 12F sur le
porte-avions Charles de Gaulle avec de très belles scènes de combat
aériennes.
BD TEA

Thorgal . 38 . La Selkie
Vignaux , Frédéric
Louve a disparu ! Thorgal et Jolan s'empressent de prendre la mer
pour retrouver la jeune fille, enlevée et emportée vers la mystérieuse
île de Kalsoy... Aux prises avec des habitants aux moeurs sanguinaires,
nos héros seront malgré eux confrontés à l'antique malédiction de
Kopakonan la Selkie : une créature de légende qui tient sous sa
maléfique emprise toute la population de l'île.
BD THO

Le troisième oeil . 1 . La ville lumière
Ledroit , Olivier
Paris, de nos jours. Mickaël Alphange, un jeune apprenti vitrailliste, se
livre à une expérience psychédélique et active sans le savoir sa glande
pinéale, ouvrant ainsi son troisième oeil. Ses perceptions
extrasensorielles s'accroissent et se développent dès lors de jour en
jour, et il découvre peu à peu une dimension insoupçonnée, au-delà
des apparences, peuplée d'étranges créatures éthériques. Ce qui
ressemblait au début à un jeu sans conséquences se révèle cependant
rapidement une expérience des plus dangereuses. Fasciné par ce
monde surnaturel qu'il pense être le seul à voir, Mickaël se retrouve
entraîné dans un processus irréversible et aliénant auquel il ne peut
échapper.
BD TRO
Urban . 5 . Schizo robot
Ricci , Roberto
Pour toi, le colon, qui jour après jour sue sang et eau pour assurer
l'avenir de la race humaine, Springy Fool a imaginé Monplaisir.
Monplaisir, un lieu magique, où pendant 2 semaines par an, tu pourras
oublier ton dur labeur et laisser libre cours à tous tes fantasmes. Plus
qu'un parc de loisirs, Monplaisir est une cité tentaculaire de 300.000
hectares et deux niveaux d'accès entièrement pensée pour répondre à
toutes tes envies. Sois imaginatif, le choix est sans limite. Monplaisir, le
dernier endroit où ça rigole dans la galaxie !
BD URB
Vernon Subutex . 1
Luz
Avant d'y exploser, l'info bute dans sa tête comme un vieux diamant
sur le sillon d'un vinyle rayé. Alex Bleach, ce pote percuté par le
succès, est mort... Une question bassement pragmatique taraude
Vernon : qui va payer son loyer ? Fusion synesthésique de la musique,
du dessin et des mots, Vernon Subutex est un chef-d'oeuvre à quatre
mains par le duo le plus rock de la littérature dessinée.
BD VER

La Voie du Sabre . 1 . Les cendres de l'enfance
Ferniani , Federico Carlo
Une adaptation en bande dessinée des romans de Thomas Day sur
l'histoire du samouraï le plus célèbre au Japon : Miyamoto Musashi.
L'album entame sa biographie au moment où Musashi arrive chez un
seigneur de guerre Nakamura Ito et repart avec le fils de celui-ci pour
lui enseigner ses techniques de combat. Cette adaptation dresse un
portrait sans concession de ce samouraï à la recherche de celui qui
pourra le détrôner, dans un Japon en proie aux intrigues de cour.
BD VOI
La Voie du Sabre . 2 . Les braises de l'enseignement
Ferniani , Federico Carlo
Un récit d'apprentissage sur les routes d'un Japon médiéval et
mythologique A l'issue de la sanglante bataille des îles de Kido qui
voit la défaite des troupes de son père, le jeune Mikédi poursuit sa
formation auprès du maître sabreur Miyamoto Musashi. Et parce qu'un
bon guerrier ne peut se réduire à sa seule force, Mikédi va parfaire son
apprentissage au palais des saveurs. Ici, 2 ans sans son maître, il
apprend l'humilité en pratiquant toutes sortes de tâches ingrates,
avant de s'aventurer dans la Pagode des plaisirs...
BD VOI
La Voie du Sabre . 3 . L'incendie de l'esprit
Ferniani , Federico Carlo
Un récit d'apprentissage sur les routes d'un Japon médiéval et
mythologique. Pour parfaire l'éducation de son fils Mikédi, le chef de
guerre Nakamura Ito le confie à un rônin du nom de Miyamoto
Musashi. Un samouraï de légende, le plus grand maître de sabre qu'ait
connu l'Empire des quatre Poissons-Chats. Ensemble, pendant six
longues années, le maître et l'apprenti vont arpenter la route qui
mène jusqu'à la capitale Edo, où l'Impératrice-Dragon attend Mikédi
pour en faire son époux.
BD VOI
Wika . 1 . Wika et la fureur d'Obéron
Ledroit , Olivier
Il était une fois un couple de fées, le duc Claymore Grimm et la
duchesse Titania, et leur petite fille, Wika. Alors que le prince Obéron,
ancien amant de Titania aux pouvoirs redoutables, prend d'assaut le
château Grimm, la petite Wika est confiée, après avoir eu les ailes
sectionnées pour dissimuler sa nature, à un couple de fermiers chez
qui elle grandira à l'abri de tous. Treize ans plus tard, Wika,
émancipée, se rend dans la capitale contrôlée par Obéron. Elle y
rencontre le jeune Bran, voleur talentueux qui, entre larcins et
arnaques, lui dévoile les secrets de la cité.
BD WIK

Wika . 2 . Wika et les fées noires
Ledroit , Olivier
Dans la lande des Formoires, Wika a perdu son premier amour, Bran,
puis s'est débarrassée des loups d'Obéron lancés à ses trousses, avant
d'être sauvée de l'appétit des créatures des marais par les fées noires :
Ness, Mata et Gwynette. Elles aussi ont un compte à régler avec
Obéron. Elles promettent à Wika de parfaire son apprentissage et de
la rendre assez puissante pour défaire le tyran, si la jeune femme
accepte de faire renaître de ses cendres Balor, le puissant royaume des
fées noires !
BD WIK
Wika . 3 . Wika et la gloire de Pan
Ledroit , Olivier
Sous les auspices des fées noires et au terme d'un long apprentissage,
Wika est devenue une fée majeure. L'initiation n'a cependant pas été
sans douleur, car Wika a aussi découvert la vérité sur son ascendance :
elle est petite-fille de Wotan, le roi assassiné par son fils renégat,
Obéron. Obéron le machiavélique qui, poursuivant au côté de la Dame
blanche son sombre projet de destruction, a fini par porter un coup
fatal à la jeune fée. Mais tandis que l'hiver s'abat sur le monde, les
forces s'unissent pour l'ultime bataille contre le roi dément.
BD WIK

AUTEURS
Les strates
Bagieu , Pénélope
Pénélope Bagieu revient avec un roman graphique différent :
autobiographique, en noir et blanc, l'autrice récompensée par un Eisner
en 2019 se met à nu, et nous livre des instants de vie qui l'ont
façonnée.
BD BAG

Dessiner encore
Coco
Coco a été épargnée par l’attentat contre la rédaction de Charlie
Hebdo du 7 janvier 2015. Depuis elle culpabilise et revit l’effroi en
boucle. Récit résiliant et catharsis d’un trauma et de sa
reconstruction
BD CHA

Aimer pour deux
Desberg, Stephen
Pour vivre son histoire d'amour, elle va renoncer à ce qu'elle a de plus
cher. Monique a 20 ans et ne rêve que de s'émanciper. Quand elle
débarque à Paris en 1941, elle se sent libre dans une ville pourtant
occupée. Elle découvre l'euphorie de la capitale, mais aussi l'horreur
et la peur des nuits de rafles. La jeune femme rencontre Francis et
l'épouse sur un coup de tête. De leur union naît Nicole, une enfant qui
la prive de sa liberté. Quand, à la libération de Paris, Monique tombe
amoureuse d'un officier américain, elle décide de renoncer à tous ses
droits sur sa fille et de l'abandonner à son père pour vivre sa passion.
BD DES
Le bal des folles
Melone , Arianna
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des folles.
Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille en compagnie de
femmes déguisées en colombines, gitanes, et autres mousquetaires.
D'un côté, les idiotes et les épileptiques ; de l'autre, les hystériques, et
les maniaques. Ce bal est en réalité l'une des dernières
expérimentations du professeur Charcot, neurologue fameux qui
étudie alors l'hystérie. Parmi ses patientes, Louise, Thérèse, ou
Eugénie. Parce qu'elle dialogue avec les morts, cette dernière est
envoyée par son propre père croupir entre les murs de la Salpêtrière.
Mais la jeune femme n'est pas folle, et le Bal qui approche sera
l'occasion d'échapper à ses geôliers.
BD 1ME
La ferme de l'enfant-loup
Percio , Facundo
Maquis du Vercors - début juillet 1944 Six résistants prennent leurs
quartiers dans une ferme abandonnée pour guetter l'arrivée des
Allemands par le pont de la Goule Noire, un des rares accès au massif
du Vercors. Ces deux femmes et quatre hommes vont apprendre à se
connaître et, après une série d'incidents angoissants, vont découvrir un
enfant devenu sauvage suite au massacre de sa famille par des Nazis.
Le 21 juillet 1944, le petit groupe subit de plein fouet l'invasion par la
157e division de la Wehrmacht, appuyée par la Milice française.
BD 1PE
Mégafauna
Puzenat , Nicolas
Dans une époque médiévale réinventée, Homo sapiens et
Néandertaliens cohabitent dans un contexte de rivalité. Alors que la
majorité des terres est occupée par les premiers, un territoire protégé
par une immense muraille reste aux mains des seconds, rebaptisés les
Nors. Bien qu'ennemies, les deux communautés pratiquaient jusqu'ici
le troc: étoffes, épices et pierres précieuses pour les Nors, contre or,
vivres, bétail et bois pour les Homo sapiens, dilapidateurs de leurs
ressources vitales. Pourquoi les Nors ont-ils mis fin brutalement à ce
commerce, c'est ce qui taraude le prince du comté du Dombrak dont
la frontière jouxte la muraille et qui redistribuait avec profit toutes ces
indispensables richesses.
BD 1PU

Demain les chats
Quin , Naïs
Humains, ne craignez rien... Nous allons sauver votre civilisation.
BD 1QU

La cage aux cons
Recht , Robin
C'est l'histoire d'une petite frappe que l'amour de sa vie a foutu à la
porte. S'il veut revenir à la maison, ce sera les poches pleines de
pognon. Réfugié au bistrot, il repère un type ivre mort. Un vrai con qui
se vante d'avoir des millions dans son salon. Il décide de le cambrioler.
Mais quand il plonge ses mains dans l'oseille, celles du con se
referment sur un flingue. Le voilà séquestré chez un grand bourgeois,
beau prince et beau parleur. Fuir ou lui faire la peau ? Telle est sa
question.
BD 1RE
Trois fois dès l'aube
Samama , Aude
A travers trois histoires nocturnes qui se concluent à l'aube, le récit
intimiste de deux personnages à la dérive qui se rencontrent, hors de
tout temps réel. Dans le hall d'un hôtel, une femme aborde un homme.
Celle-ci a un malaise. L'homme, pour la secourir, la conduit dans sa
chambre, mais, mal lui en prend. Un portier d'hôtel aide une jeune
femme à échapper à son compagnon, un individu violent et dangereux.
Puis, l'homme lui révèle qu'il a passé treize ans en prison pour meurtre.
On retrouve l'homme de la première rencontre quand il est encore
enfant. Ses parents ont disparu dans l'incendie de sa maison. Voulant
l'éloigner de ce drame, une inspectrice de police décide de l'emmener
chez un ami, loin de ses souvenirs, au bord de la mer. Le récit d'un
possible nouveau départ qui accompagne le lever du jour.
BD 1SA
La Belgica : Le chant de la sirène
Toni , Bruno
Un vieux baleinier réaménagé pour une mission d'exploration extrême
en Antarctique. Un équipage démotivé, dubitatif quant à l'issue de
l'expédition. Un Commandant intègre et deux explorateurs qui ne
savent pas encore qu'ils sont destinés à devenir des légendes. Nous
sommes en 1897. Jean Jansen n'a rien à voir avec cette histoire, mais il
se retrouve à bord et devra faire un bout de chemin avec cet
équipage. En cherchant le chemin du retour, il trouvera le véritable
sens de sa vie.
BD 1TO

Fausses pistes
Duhamel , Bruno
Depuis 15 ans, Frank incarne le célèbre Marshal dans le spectacle
quotidien de la ville de Woodstone. Il est obstiné, colérique, et
totalement possédé par son personnage. Un peu trop, de l'avis du
psychiatre, depuis que Frank a dégainé sur un touriste. Officiellement
jugé " trop vieux " pour le rôle, Frank perd tout. Son seul horizon : un
voyage organisé dans l'Ouest, offert par ses collègues. Pour tout
bagage, sa prime de départ, et un authentique Colt simple action,
modèle 1880. Et au fond de son âme, une légende à réécrire.
BD 2DU

DOCUMENTAIRES
A la maison des femmes
Wild , Nicolas
Les violences faites aux femmes sont plus visibles qu'avant. Mais ces
avancées sont fragiles et l'on craint toujours l'effet du moment qui ne
dure pas. Des volontés se sont réunies au sein de la maison des
femmes, plaine Saint Denis, qui s'obstinent à venir en aide à celles qui
en ont besoin. Nicolas Wild, véritable éponge émotionnelle, est allé
les interviewer. Son reportage est fort et édifiant...
BD 1DO

A mains nues . 1 . 1900--1921
Oubrerie , Clément
Monsieur, ce sont des idées bien rétrogrades que vous exposez là.
Bientôt les femmes seront médecins, ingénieures, avocates... Aucune
nation moderne ne peut se priver de l'intelligence de la moitié de sa
population. Au début du XXème siècle, en sus de ses idées
progressistes, Suzanne Noël se passionne par la médecine et plus
particulièrement la reconstruction faciale.
BD 1DO
Alice Guy
Catel
En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins
d'un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux
pour Léon Gaumont. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle
dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir
l'Amérique, laissant les Films Gaumont aux mains de son assistant Louis
Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle
construit un studio dans le New Jersey et fait fortune. Mais un mariage
malheureux lui fait tout perdre. Elle meurt en 1969, avec la légion
d'honneur, mais sans n’avoir revu aucun de ses films - perdus et
oubliés. C'est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un
coup de projecteur sur cette femme exceptionnelle.
BD 1DO

Au revoir les enfants
Trolley , Jean
Durant la France occupée, des hommes ont lutté et résisté au péril de
leur vie. Certains héros sur le front, d'autres au sein de la société civile
ont mené des combats plus discrets, sauvant des juifs de la
déportation. L’histoire de Lucien, un homme d’Eglise dans la Résistance.
BD 1DO

C'est comme ça que je disparais
Malle , Mirion
Mirion Malle nous livre avec "C'est ainsi que je disparais" une tranche
de vie douce-amère, très "nouvelle vague" dans la façon dont l'héroïne
et les personnages qui gravitent autour d'elle donnent à voir leurs
difficultés, leurs peines, leur relations amicales et amoureuses. Mirion
Malle nous entraîne au plus près des personnages et de leurs émotions,
et surtout au plus près du mal-être et de la dépression vécue par
l'héroïne, Clara, dans laquelle nombre de jeunes adultes se
reconnaîtront.
BD 1DO
Coming In
Maurel , Carole
Le récit bouleversant et drôle de l'acceptation de son homosexualité
par une jeune fille, de ses 15 ans à ses 30 ans, sous la forme d'un
roman graphique poétique et sensible. Coming in raconte une quête
d'identité impérieuse, vitale : le déni de soi d'abord, la souffrance
infinie qui en découle, jusqu'à la libération et la jouissance d'être soimême, quand le moi social et le moi intime s'alignent, enfin.
BD 1DO
Et l'homme créa les dieux
Béhé , Joseph
Pourquoi existe-t-il des religions dans le monde ? Ont-elles une
origine commune ? Pourquoi les gens sont-ils croyants ? Nous
sommes ici face aux interrogations les plus fondamentales, les plus
intemporelles et peut-être les plus cruciales pour l'avenir des hommes
sur la terre. A ces questions brûlantes, Pascal Boyer apporte des
réponses concrètes en s'appuyant sur des recherches en sciences du
cerveau, en anthropologie, en psychologie et en biologie de
l'évolution.
BD 1DO

Fluide
Adam , Benjamin
Hector, auteur de BD, et Jeanne, scripte, sont amoureux. Quand Jeanne
lui parle de ses autres désirs, Hector est perdu. Il ne veut ni la quitter ni
être en couple libre. Sasha, meilleur ami et coauteur à qui Hector se
confie, ne voit pas le problème. Pour lui, cette liberté est d'autant plus
fascinante que, célibataire, il est incapable d'en faire quoi que ce soit.
Pour les deux amis, la liberté que revendique Jeanne appartient à la
fiction.
BD 1DO
Frantz Fanon
Lamy , Romain
Le nom de Frantz Fanon (1925-1961), écrivain, psychiatre et penseur
révolutionnaire martiniquais, est indissociable de la guerre
d'indépendance algérienne et des luttes anticoloniales du XXe siècle.
Mais qui était vraiment cet homme au destin fulgurant ? Nous le
découvrons ici à Rome, en août 1961, lors de sa légendaire et
mystérieuse rencontre avec Jean-Paul Sartre, qui a accepté de préfacer
Les Damnés de la terre, son explosif essai à valeur de manifeste
anticolonialiste.
BD 1DO
Générations poing levé
Célérien , Chloé
Riche d'anecdotes authentiques, cet album raconte le destin de ceux
qui ont ouvert la voie. Celui de femmes et d'hommes qui ont écrit
l'histoire politique, sociale, ou culturelle du sport en le conjuguant au
passé, au présent et au futur. Générations Poing Levé, quand le sport
percute l'histoire.
BD 1DO

La Revue dessinée . 0 . "Ne parlez pas de violences policières"
Emmanuel Macron
Montaigne , Marion
En collaboration avec Mediapart, La Revue Dessinée publie une
Edition spéciale intitulée "Ne parlez pas de violences policières" .
Cette revue de 160 pages décrypte les rouages d'une violence d'Etat,
des manifestations des Gilets jaunes à la mort de Cédric Chouviat. Au
sommaire Les enquêtes édifiantes de Pascale Pascariello et Camille
Polloni racontées en bande dessinée.
BD 1DO
La Revue Dessinée . 23
Brun , Ivan
Entre les combats pour le droit à l'avortement, les black blocs et le
PSG, ce nouvel opus est toujours aussi instructif.
BD 1DO

La Revue Dessinée . 25
Burniat , Mathieu
Entre les dégâts du plastique, les lanceurs d'alerte de l'église et le
trafic marseillais, ce nouvel opus est toujours aussi instructif.
BD 1DO

La tour des miracles
Prudhomme , David
"Une maison miraclifique de sept étages par temps calme et de six, les
jours de bourrasques" . Georges Brassens était un homme libre,
engagé, dénonçant l'hypocrisie de notre société avec un ton
gouailleur, iconoclaste et parfois potache. Dans ce roman, les
habitants irrationnels du dernier étage de l'immeuble L'Abbaye grédu-vent, tentent de créer une société idéale, utopique et grotesque.
BD 1DO
Le choeur des femmes
Mermilliod , Aude
Jean, major de promo et interne à l'hôpital, doit faire un stage en
soins gynécologiques aux côtés du docteur Karma. Une adaptation
sensible et puissante du roman culte de Martin Winckler.
BD 1DO

Leconte fait son cinéma
Nicoby
Joub et Nicoby sont de grands admirateurs de Patrice Leconte, à qui
l'on doit Les bronzés, Tandem, Ridicule et tant d'autres films aussi
réussis que différents. Le duo de Dans l'atelier de Fournier est donc
parti à la rencontre du réalisateur, égrenant avec lui un parcours
jalonné de films à succès, de rencontres avec des stars mais aussi de
doutes, de critiques assassines, de malentendus et même... de BD,
puisque Leconte est lui-même dessinateur ! Leconte fait son cinéma :
une conversation dessinée pleine de passion et d'émotion !
BD 1DO
L'origine du monde
Strömquist , Liv
Si l’origine du monde est le sexe de la femme, voilà une genèse bien
mal traitée depuis la nuit des temps… Histoire de ses représentations,
ses continuités et ses ruptures, ce livre éclaire brillamment ce que tait la
société.
BD 1DO

M'explique pas la vie mec !
Blachette
Les comportements masculins qui invisibilisent les femmes sont enfin
mis en lumière ! Etant donné la manière dont beaucoup occupent
l'espace dans la société, des réunions professionnelles à la sphère
domestique en passant par la place publique, il est temps d'éveiller les
consciences. Cet album donne aux femmes des clés pour qu'elles
(re)prennent la parole et investissent leur place légitime.
BD 1DO

Moi en double
Lainé , Audrey
Navie était malade. Elle était en obésité morbide et souffrait chaque
jour, avec le sourire sans jamais le montrer... L'acceptation de soi est ce
qui lui tient le plus à coeur, mais comment aimer cette fille dans le
miroir qui n'est que le reflet de sa souffrance ? Navie portait son
double. Un double qu'elle a aimé, qu'elle a essayé de fuir puis de tuer.
Mais comment fait-on pour se tuer sans mourir ?
BD 1DO
Nellie Bly : Dans l'antre de la folie
Maurel , Carole
Cette pionnière du journalisme d'investigation et du reportage
clandestin utilise sa plume pour défendre la cause des femmes. Le
scénario se concentre sur le premier reportage de la jeune journaliste
en 1887, qui se fait interner à l'asile psychiatrique de Blackwell à New
York, à la sinistre réputation.
BD 1DO

Putain de vies : Itinéraires de travailleuses du sexe
Douru , Muriel
Avec Putain de vies, l'illustratrice et auteure Muriel Douru aborde un
sujet polémique, captivant et rarement traité en BD : la prostitution.
Pour recueillir ces parcours de vie, Muriel s'est jointe aux maraudes de
l'association Médecins du monde dédiées aux travailleuses du sexe.
BD 1DO

Sapiens : la naissance de l'humanité
Casanave , Daniel
Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d'autres
humains, Sapiens a acquis il y a 70000 ans des capacités
extraordinaires qui l'ont transformé en maitre du monde. Harari,
Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la naissance de
l'humanité de l'apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole.
BD 1DO

Sarkozy-Kadhafi : des billets et des bombes
Chavant , Thierry
Cinq grands reporters assemblent pour la première fois le puzzle des
liens entre l'ancien président français et le dictateur libyen. Une
enquête événement sur la corruption au plus haut niveau de la
République. Les enquêteurs de Mediapart ou Radio France
assemblent les révélations d'un immense scandale d'état : intérêts
pétroliers et nucléaires, financement de campagne, le tout sur fond
d'intermédiaires véreux, d'opérations de désinformation et de décès
mystérieux.
BD 1DO
Tu mourras moins bête* . 1 . La science, c'est pas du cinéma ! :
Edition augmentée 10 ans !
Montaigne , Marion
Avec une méthode scientifique reconnue, la Professeure Moustache
dissèque les inepties du cinéma et des séries télé. Un recueil
humoristique très réussi qui laissera les spectateurs moins attentiste
devant petits ou grands écrans.
BD 1DO

Viande : Sa dernière heure a-t-elle sonné ?
Brun , Ivan
Vaches folles, bœufs aux hormones, lasagnes au cheval : les scandales
sanitaires à répétition et les vidéos tournées en abattoirs alimentent la
défiance vis-à-vis des filières. Au croisement de questions éthiques,
économiques, sociales et philosophiques, les débats sur la viande en
disent long sur les tensions qui traversent notre société.
BD 1DO

