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La favorite

Lehmann, Matthias (1978-....)

Actes Sud BD

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Un petit garçon est élevé durement par sa

grand-mère, Adélaïde d'Octeville, qui

l'habille en fille en souvenir d'Eléonore, sa

fille défunte. L'intrigue se répète dans les

années 1930, 1970 et 2000. Un récit sur le

rapport au corps et à l'identité sexuelle à

travers le siècle.

La fourmilière

DeForge, Michael

Atrabile, Genève (Suisse)

Des milliers de fourmis soumises au règne

d'une reine toute-puissante voient leur

existence menacée par l'attaque de fourmis

rouges. L'auteur met en scène la débâcle, les

destins brisés, les histoires entrecroisées, les

blessures et les secrets inavoués, la trahison,

etc., transposés dans le monde des insectes.

Un petit livre oublié sur un banc

Volume 1

Jim (1966-....)

Mig (1975-....)

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Camélia découvre un livre volontairement

laissé sur un banc public, permettant à ceux

qui le désirent de le lire et de l'emprunter.

Elle réalise qu'à l'intérieur des lettres

entourées forment un message invitant à

communiquer. Piquée de curiosité, elle

répond de la même manière, engageant une

correspondance avec un mystérieux

inconnu.

Les taxis de la Marne : septembre 1914 :

quand la France devait perdre la guerre

Le Naour, Jean-Yves (1972-....)

Plumail, Claude (1957-....)

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Septembre 1914, l'armée allemande avance

sur Paris. Le gouvernement français

abandonne la défense de la capitale au

général Gallieni qui décide de lancer une

contre-offensive grâce à la garnison de

Paris. Pour mener cette attaque, Gallieni a

besoin de l'appui de toute l'armée française

dont celui du général en chef Joffre qui est

réticent à suivre ses conseils. Avec un

dossier documentaire.
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Un petit livre oublié sur un banc

Volume 2

Jim (1966-....)

Mig (1975-....)

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Camélia continue d'essayer de percer le

mystère du livre et des messages d'amour

que lui laisse cet inconnu. Elle veut aussi

comprendre pourquoi une autre femme a le

même livre qu'elle. Dernier volume de la

série.

La malbête

Volume 1, Monsieur Antoine en Gévaudan

Ducoudray, Aurélien (1973-....)

Hamo (1982-....)

Grand angle

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

En 1765, Antoine de Beauterne, porte

arquebusier du roi, arrive sur les terres de la

bête du Gévaudan. Au milieu de cadavres

dévorés et de chasseurs reconvertis en

bandits, il trouve un allié en Barthélemy, un

enfant de 11 ans qui devient son palefrenier,

malgré l'exécution de son père protestant par

ordre royal.

Le reste du monde

Volume 1

Chauzy, Jean-Christophe (1963-....)

Casterman, Bruxelles

Dernière soirée de vacances pour une

femme récemment abandonnée, ayant du

mal à faire face à sa nouvelle situation de

mère célibataire. Un orage d'une violence

inouïe éclate, suivi de secousses sismiques.

S'engage alors une lutte pour la vie, où pour

protéger ses enfants et continuer à avancer,

il faut réapprendre l'instinct et les gestes de

survie, en évitant de sombrer dans la

sauvagerie.

Femmes en résistance

Volume 2, Sophie Scholl : une étudiante

soupçonnée d'activités subversives

Polack, Emmanuelle

Hautière, Régis

Laboutique, Francis

Casterman, Bruxelles

Ce nouveau volet relate l'histoire tragique de

S. Scholl, une très jeune Allemande qui osa

résister de l'intérieur au régime nazi avec

son mouvement, la Rose Blanche, au prix de

sa vie.

Le gourmet solitaire

Taniguchi, Jirô (1947-....)

Kusumi, Masayuki (1958-....)

Ecritures

Casterman, Bruxelles

Au fil de ses déplacements professionnels,

un homme déambule dans les quartiers

japonais. Chaque lieu lui donne l'occasion

de déguster un nouveau plat.

L'orme du Caucase

Taniguchi, Jirô (1947-....)

Ecritures

Casterman, Bruxelles

Cet album de la bande dessinée japonaise

présente des chapitres correspondant à des

tranches de vie et des portraits d'enfants et

d'adultes à un moment difficile de leur

existence.
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Holly Ann

Volume 1, La chèvre sans cornes

Toussaint, Kid (1980-....)

Servain (1970-....)

Casterman, Bruxelles

A la fin du XIXe siècle, la communauté

noire de La Nouvelle-Orléans est accusée de

la disparition du fils d'un riche propriétaire

qui aurait été victime du rituel vaudou dit de

la chèvre sans cornes. Holly Ann, métisse

aux pouvoirs étranges, est chargée

d'enquêter sur cette affaire.

Les poilus d'Alaska

Moufflot, hiver 1914

Duhand, Daniel

Delbosco, Michael

Brune, Félix

Casterman, Bruxelles

Novembre 1914. Louis Joseph Moufflot,

capitaine de l'armée française, décide de

mobiliser des centaines de chiens de

traîneau venus d'Alaska pour assurer les

communications sur le front des Vosges. Il

doit pour cela faire appel à Scotty Howard,

expert en chiens de traîneau, avec qui il

nourrit un grave contentieux.

L'Essai

Debon, Nicolas (1968-....)

Long courrier

Dargaud, Paris

L'Essai est une communauté qui fonctionne

suivant les principes libertaires, au coeur

d'une France plongée dans la misère. Un

récit inspiré de l'histoire d'une communauté

anarchiste installée dans les Ardennes en

1903.

Patxi Babel

Volume 1, La vague

Boisserie, Pierre (1964-....)

Abolin, Georges (1969-....)

Dargaud, Paris

Au Pays basque, Patxi Babel est un jeune

homme de 19 ans en quête d'identité qui

aspire à une vie d'adolescent normal. Mais

son père lui laisse peu de répit et l'incite à

devenir surfeur professionnel. Souhaitant

profiter de la vie, il se rend à une fête au

cours de laquelle il tombe amoureux de

Laura. Mais un incident fait ressurgir le

passé trouble de son père.

Les Folies Bergère

Zidrou (1962-....)

Porcel, Francis

Dargaud, Bruxelles

Première Guerre mondiale. Les soldats,

considérés comme de la chair à canon par

leurs chefs, tentent de survivre. Pour défier

la mort, ils appellent leur compagnie les

Folies Bergère et se donnent chacun un

surnom. L'un deux est condamné au peloton

d'exécution et en réchappe par miracle.

Florange, une lutte d'aujourd'hui

Thil, Tristan

Thouron, Zoé

Dargaud, Paris

En 2012, en Lorraine, avec la décision de

fermer les deux derniers hauts-fourneaux

dans une région qui, jadis, en comptait une

centaine, c'est la mort de la sidérurgie

lorraine qui est annoncée. Cet album raconte

une traversée des évènements, vus de

l'intérieur, quand l'histoire personnelle se

mêle à l'histoire collective.
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Patxi Babel

Volume 2, Maïtasun

Boisserie, Pierre (1964-....)

Abolin, Georges (1969-....)

Dargaud, Paris

Quittant le Sud-Ouest pour rechercher son

véritable père, Patxi n'oublie pas pour autant

les compétitions de surf. Mais le passé de sa

famille le rattrape inexorablement.

Un amour exemplaire

Cestac, Florence (1949-....)

Pennac, Daniel (1944-....)

Dargaud, Paris

Le récit d'un amour unique et iconoclaste,

inspiré d'une histoire vraie.

Le rapport de Brodeck

Volume 1, L'autre

Larcenet, Manu (1969-....)

Dargaud, Paris

Brodeck établit de brèves notices sur l'état

de la flore et les saisons, un travail sans

importance pour son administration. Il ne

sait pas si ses rapports parviennent à

destination. Depuis la guerre, les courriers

fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant lui

demande aussi de consigner les évènements

du village.

14-18

Volume 1, Le petit soldat : août 1914

Corbeyran (1964-....)

Chevalier, Loïc

Le Roux, Étienne (1966-....)

Histoire & histoires

Delcourt, Paris

En août 1914, Louis, Jacques, Maurice,

Armand, Denis, Arsène, Pierre et Jules sont

mobilisés. Ils sont huit amis, originaires du

même village et affectés dans le même

régiment. Ensemble ils vont découvrir la

guerre et ses horreurs.

La légende de Noor

Volume 1, Le sacrifice d'Hooskan

Corbeyran (1964-....)

Picard, Alice

Terres de légendes

Delcourt, Paris

Les habitants du Nym-Bruyn ont rompu

leurs liens avec la magie depuis plusieurs

siècles. Seule la présence d'un arbre sacré

témoigne de cette ancienne alliance. La zone

qui l'entoure est continuellement surveillée

par les gardes du royaume. Un jour, Noor, le

jeune fils du souverain, parvient à faire

diversion.

14-18

Volume 3, Le champ d'honneur : janvier

1915

Corbeyran (1964-....)

Le Roux, Étienne (1966-....)

Chevalier, Loïc

Histoire & histoires

Delcourt, Paris

Janvier 1915. Alors que les soldats creusent

les tranchées, une mission suicide est

confiée au caporal Armand de Bernanceaux

et ses hommes, qui doivent servir d'appâts

aux Allemands. Mais avant leur départ, deux

événements mettent à mal l'honneur de

Maurice et Denis et menacent la cohésion

du groupe des huit amis.
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Touriste

Blanc-Gras, Julien (1976-....)

Mademoiselle Caroline (1974-....)

Mirages

Delcourt, Paris

Un touriste décrit ses voyages à travers le

monde, des favelas colombiennes à la Suisse

en passant par Madagascar, la Chine ou

encore le Mozambique.

Un océan d'amour

Lupano (1971-....)

Panaccione, Grégory

Mirages

Delcourt, Paris

Chaque matin, un marin part pêcher au large

des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est

lui qui est pêché par un effrayant bateau-

usine. Son épouse, une traditionnelle

Bigoudène, inquiète de ne pas le voir

rentrer, décide de partir à sa recherche. C’est

le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un

océan démonté. Prix BD Fnac 2015.

14-18

Volume 2, Les chemins de l'enfer :

septembre 1914

Corbeyran (1964-....)

Le Roux, Étienne (1966-....)

Chevalier, Loïc

Histoire & histoires

Delcourt, Paris

Les huit amis essuient les premiers combats

sur le front. L'espoir d'une guerre éclair

s'amenuise et les hommes commencent à

s'accommoder à la vie militaire loin de leur

village et de leurs familles.

Suite française : tempête en juin

Moynot, Emmanuel (1960-....)

Denoël Graphic, Paris

Une bande dessinée inspirée de l'oeuvre de

la romancière morte à Auschwitz en 1942.

Ses notes réunies composent une tétralogie

écrite dans le feu de l'histoire, commençant

avec Tempête en juin, qui met en scène la

fuite des Français en 1940 : le banquier

Corbin, le couple Michaud, les Péricand,

l'abbé Philippe, Arlette Corail, Coste, etc.

Les chemins de Compostelle

Volume 1, La petite licorne

Servais, Jean-Claude (1956-....)

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Blanche et son grand-père alchimiste,

Alexandre, un guide de montagne suisse et

Céline, une jeune novice, partent en quête

de leur destinée sur les chemins de

Compostelle. Partis respectivement de

Belgique, de Suisse et Normandie, ils se

rencontrent et se lient sur les routes de

France, au milieu de paysages sublimes.

Tsav 8

Seliktar, Gilad (1977-....)

Ed. çà et là, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-

Marne)

Dans ce roman graphique tiré de son propre

parcours, G. Seliktar évoque les aléas de

l'armée israélienne. En novembre 2012, il

reçoit un ordre de mobilisation, le Tsav 8,

l'armée préparant une opération dans la

bande de Gaza, et doit distribuer les ordres

de mobilisation aux réservistes dans tout le

pays. Lors d'une rencontre imprévue, il se

remémore un souvenir douloureux.
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Gast

Swain, Carol (1962-....)

Ed. çà et là, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-

Marne)

Helen, jeune fille passionnée par

l'ornithologie, enquête sur Emrys, qui s'est

suicidé à la ferme de Cuddig. Ses tentatives

pour découvrir la vérité se doublent d'une

quête initiatique.

Un certain Cervantès

Lax (1949-....)

Futuropolis, Paris

Afin d'éviter des ennuis avec la justice,

Mike Cervantès s'engage dans l'armée

américaine. En Afghanistan, il est fait

prisonnier par les talibans et subit

l'amputation de la main gauche. De retour

chez lui, en Arizona, il a une révélation à la

lecture du Don Quichotte de son homonyme

espagnol. Révolté contre la société, il décide

de combattre les injustices.

Hertz : le triangle secret

Volume 5, La troisième mort de l'Empereur

Convard, Didier (1950-....)

Adam, Éric (1966-....)

La loge noire

Glénat, Grenoble

1821, île de Sainte-Hélène : la mort de

Napoléon semblait inéluctable. Son aide de

camp, victime d'un chantage, devait

l'empoisonner. Mais l'Empereur disposait

d'un atout de taille : André Hertz. Sauvé par

son espion, il est en fuite vers l'Egypte, mais

est toujours victime de ce poison qui le

ronge. Fin du diptyque.

Un loup est un loup

Volume 1

Makyo (1952-....)

Nardo, Federico

Grafica

Glénat, Grenoble

En mars 1763, Apolline et Clovis Tricotin

mettent au monde des quintuplés. C'est

Charlemagne, le dernier sorti, qui est le plus

doué et le plus tenace. Il semble même qu'il

ait un don pour communiquer avec les

animaux. Mais lorsque leur père succombe

de la rage, la fratrie est frappée par le destin

et se retrouve dispersée...

Les mystères de la quatrième République

Volume 3, Le bel automne des collabos

Richelle, Philippe (1964-....)

Buscaglia, Alfio

Grafica

Glénat, Grenoble

Printemps 1953 : le commissaire Coste

rejoint les effectifs de la police de Paris pour

la sécurité de sa famille. Il est envoyé sur

une scène de crime : le corps d'un certain

Paul Nouzières gît, abattu par une balle en

pleine poitrine. Ce dernier avait récemment

intégré un parti révolutionnaire dissident

aux financements occultes : le MRT. Coste

mène l'enquête...

Le Caravage

Volume 1, La palette et l'épée

Manara, Milo (1945-....)

Caractère

Glénat, Grenoble

A l'automne 1592, Le Caravage arrive à

Rome et puise son inpiration dans l'âme de

cette ville. Admiré pour son talent, il est

aussi vivement critiqué pour ses partis pris

artistiques sur des sujets religieux et pour

son penchant pour la violence.
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Seton : le naturaliste qui voyage

Volume 4, Monarch, l'ours du mont Tallac

Taniguchi, Jirô (1947-....)

Imaizumi, Yoshiharu (1940-....)

Made in

Kana, Bruxelles

Une nouvelle tranche de vie d'Ernest

Thompson Seton, célèbre naturaliste

américain de la fin du XIXe siècle, qui

écrivit de nombreuses histoires romancées

autour de la nature qu'il aimait tant. Durant

l'un de ses voyages il est captivé par

l'histoire de Jack et Jill, deux petits grizzlys

recueillis par Kellyan, un chasseur qui a tué

leur mère.

Seton : le naturaliste qui voyage

Volume 1, Lobo, le roi des loups

Taniguchi, Jirô (1947-....)

Imaizumi, Yoshiharu (1940-....)

Made in

Kana, Bruxelles

Tranche de vie d'Ernest Thompson Seton,

célèbre naturaliste américain de la fin du

XIXe siècle, qui écrivit de nombreuses

histoires romancées autour de la nature qu'il

aimait tant.

Seton : le naturaliste qui voyage

illustrations Jirô Taniguchi

Yoshiharu Imaizumi

Volume 2, Le jeune garçon et le lynx

Taniguchi, Jirô (1947-....)

Imaizumi, Yoshiharu (1940-....)

Made in

Kana, Bruxelles

Une nouvelle tranche de vie d'Ernest

Thompson Seton, célèbre naturaliste

américain de la fin du XIXe siècle, qui

écrivit de nombreuses histoires romancées

autour de la nature qu'il aimait tant.

Seton : le naturaliste qui voyage

Volume 3, Sandhill stag'

Taniguchi, Jirô (1947-....)

Imaizumi, Yoshiharu (1940-....)

Made in

Kana, Bruxelles

Une nouvelle tranche de vie d'Ernest

Thompson Seton, célèbre naturaliste

américain de la fin du XIXe siècle, qui

écrivit de nombreuses histoires romancées

autour de la nature qu'il aimait tant.

Les mondes de Thorgal

Louve

Volume 4, Crow

Yann (1954-....)

Surzhenko, Roman

Le Lombard, Paris

Face à la colère des villageois, et alors

qu'Aaricia semble croire que Thorgal est bel

et bien mort, Louve s'enfuit et s'installe dans

la forêt. Elle doit faire face à la difficulté d'y

survivre seule mais aussi se protéger contre

une mystérieuse et cruelle chasseresse

nommée Crow.

Les mondes de Thorgal

Louve

Volume 5, Skald

Yann (1954-....)

Surzhenko, Roman

Le Lombard, Paris

Louve traverse la forêt pour regagner son

village et échapper à Crow. Aaricia tente de

faire le deuil de sa fille et envisage une

nouvelle vie avec Lundgen. Toutes deux

peuvent compter sur la protection de Skald,

un bûcheron muet.
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Les mille et autres nuits

Volume 1, Jaisalmer

Desberg, Stephen (1954-....)

Reculé, Henri-Joseph (1970-....)

Le Lombard, Paris

Un riche marchand de Bagdad réunit les

héros des contes des Mille et une nuits

(Aladdin, Schéhérazade, Ali Baba, Sinbad,

etc.) pour leur confier la mission de

retrouver les trois joyaux de la beauté

absolue. Mais composer une équipe avec

des personnalités aussi flamboyantes n'est

pas une mince affaire.

Yallah bye

Safieddine, Joseph (1986-....)

Park, Kyung-Eun

Le Lombard, Paris

Comme tous les étés, Mustapha emmène sa

famille dans son pays d'origine, le Liban.

Mais l'histoire se déroule en 2006, à Tyr, et

les bombes lâchées par Israël au nom de la

lutte contre le Hezbollah ont tôt fait de

transformer ces vacances en cauchemar.

Une bande dessinée d'origine

autobiographique.

Voir des baleines

Isusi, Javier de

Rackham, Paris

Ce roman graphique dépeint les états d'âme

de trois personnages après la guerre en

Espagne. Josu, ex-militant de l'ETA,

rencontre Emmanuel, ex-membre du GAL,

dans une prison française, alors qu'Anton,

son ami d'enfance, porte le deuil de son père

tué par l'ETA vingt-cinq ans plus tôt.

Tentant de fuir les démons du passé, ils

entament un dialogue troublé par la rancoeur

et la culpabilité.

Buffalo Runner

Oger, Tiburce (1967-....)

Rue de Sèvres, Paris

En 1896, Henri Ducharme et ses deux

enfants cheminent vers l'eldorado

californien quand ils sont attaqués par des

Indiens. Un vieux cow-boy, Ed Fisher, tente

de les secourir mais seule la fille survit.

Pendant une nuit de veille, Ed lui raconte sa

vie en tant que Buffalo Runner ainsi que le

massacre des bisons.

Les promeneurs sous la lune

Zidrou (1962-....)

Erguza, Mai

Rue de Sèvres, Paris

Napoleon Carvallo vit dans une petite ville

catalane. Une nuit, il se réveille dans le lit

de Linh Yu, une jeune femme du quartier

qu'il ne connaît pas, sans savoir comment il

est arrivé là. L'expérience se répète plusieurs

nuits de suite. Il apparaît que toute la ville

est victime d'une épidémie de

somnambulisme.

Un village français

Volume 1, 1914

Gaudin, Jean-Charles

Aleksic, Vladimir

Soleil, Toulon

Villeneuve, juin 1914. Le maire du village

jurassien vient d'apprendre l'assassinat de

l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche.

Au début du mois d'août, la mobilisation

commence. Les familles Larcher, Schwartz,

Breylleau et les autres se préparent à entrer

en guerre.
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Le jardin de minuit

Édith (1960-....)

Noctambule

Soleil, Toulon

Tom n'est pas heureux de passer ses

vacances chez son oncle et sa tante, loin de

son frère qui a la rougeole. Il n'a pas le droit

de quitter sa chambre la nuit et il se

demande pourquoi. Il décide d'enfreindre cet

interdit.

L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique

Burton, Olivia (1968-....)

Grand, Mahi

Roman graphique

Steinkis éditions, Paris

Olivia, petite-fille de pieds-noirs, décide de

se rendre en Algérie, dix ans après le décès

de sa grand-mère, avec un dossier rempli de

ses souvenirs qu'elle lui a légués, afin de se

confronter à son héritage familial. Elle part

seule, avec dans ses bagages le numéro de

téléphone d'un contact sur place, un certain

Djaffar.

John Arthur Livingstone : le roi des singes

Volume 2

Bonifay, Philippe (1959-....)

Meddour, Fabrice (1966-....)

Vents d'ouest, Issy-les-Moulineaux (Hauts-

de-Seine)

Les aventures de John Arthur Livingstone :

suite et fin du diptyque.
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