
Nouveautés
BD et mangas

BDA

Penet, Régis

A hauteur d'homme

les Enfants rouges, Golfe-Juan (Alpes-

Maritimes)

Un récit graphique se déroulant à travers le

point de vue du protagoniste, un SDF à

genoux dans une rue passante, qui, avant de

se retrouver sur le trottoir, était mari, père et

astronome amateur. Au début de la

narration, il obtient quelque attention de

ceux qui croisent son chemin, avant de se

perdre dans son monde intérieur, traversé de

quelques lumières et de rares espérances.

BD

Baru (1947-....)

Bella ciao

Volume 2

Futuropolis, Paris

Teo poursuit le récit de l'histoire de sa

famille en Lorraine. Il évoque notamment la

grande peur qui l'envahissait quand il allait

porter la gamelle à son père au pied des

hauts-fourneaux, son oncle Franco assassiné

par les Allemands sur dénonciation de son

cousin fasciste Maurizio ou encore la Saint-

Lundi, jour chômé que les prolétaires

s'octroyaient sans demander l'avis des

patrons.

BDA

Gooch, Chris

Bottled

Editions Huber, Pau

Jane a vécu une enfance malheureuse, a été

trahie par sa meilleure amie, désormais

mannequin à succès, et trompée par son petit

ami. Désabusée, elle pense qu’il est temps

pour elle de quitter cette vie triste et

frustrante.

BD CLASS.

Grisseaux, Véronique (1959-....)

Winoc (1972-....)

Causse, Amélie

La commode aux tiroirs de couleurs

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

Lattès, Paris

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune

femme hérite de l'étrange commode qui

l'avait longuement intriguée quand elle était

enfant. Une nuit, elle ouvre ses dix tiroirs,

dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa

grand-mère, entre l'Espagne et la France.
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BD

Gloris, Marie (1975-....)

Kerfriden, Malo (1972-....)

L'enfer est vide, tous les démons sont ici

Glénat, Grenoble

Cet album poursuit la réflexion sur la peine

de mort entamée dans L'abolition à travers

le récit du procès d'Adolf Eichmann,

architecte de la solution finale mise en place

par le IIIe Reich. Cet événement médiatique

et historique, qui s'est tenu à Jérusalem en

1961, s'enrichit de débats intellectuels.

Jeanne Amelot, Shimon Abécassis et

Hannah Arendt y sont présents en tant que

journalistes.

BD

Pellerin, Patrice (1955-....)

L'Epervier : 2e cycle

Volume 10, La princesse indienne

Soleil, Toulon

Après une traversée mouvementée, la

Méduse accoste enfin à Louisbourg. Yann

de Kermeur a à peine posé le pied sur les

terres canadiennes que Wagner, le capitaine

de Karrer, cherche à l'arrêter suite à des

offenses faites pendant la traversée.

L'Epervier parvient à l'esquiver et se

consacre à la dangereuse mission que lui a

confiée le roi Louis XV.

BD

Pellerin, Patrice (1955-....)

L'Epervier : 2e cycle

Volume 8, Corsaire du roy

Quadrants, Bruxelles

Dans cette nouvelle aventure maritime,

Yann de Kermeur mène une mission

d'espionnage de Versailles à Brest, et bientôt

jusqu'à Port Louis.

BD

Pellerin, Patrice (1955-....)

L'Epervier : 2e cycle

Volume 9, Coulez la Méduse !

Quadrants, Bruxelles

Sur ordre de Louis XV, Yann de Kermeur se

rend au Canada pour une mission périlleuse

puisqu'il doit y démêler les intrigues

anglaises.

BD FM

Toledo, Camille de (1976-....)

Pavlenko, Alexander (1963-....)

Le fantôme d'Odessa

Denoël Graphic, Paris

En 1999, Isaac Babel, écrivain renommé

russe, est arrêté et placé au secret dans la

prison moscovite. Interrogé et torturé

pendant huit mois, il est soupçonné de

crimes contre l'Etat et d'espionnage au profit

de la France et de l'Autriche. Cette

incarcération est pour lui l'occasion

d'adresser une lettre testament à sa fille

Nathalie, restée en France, dans laquelle il

fait le bilan de sa vie.

BD

Sasuga, Kei (1981-....)

GE, good ending

Volume 12

Kana, Bruxelles

Tandis qu'approche la Saint-Valentin,

Utsumi avoue à ses amis qu'il sort avec Shô.

Si Kurokawa semble bien prendre les

choses, Eri, en revanche, réagit violemment.
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BD

Sasuga, Kei (1981-....)

GE, good ending

Volume 13

Kana, Bruxelles

Utsumi se rend avec Shô à l'exposition d'un

concours de photo auquel il a participé.

Lorsque Shô constate que ce n'est pas elle

mais Yuki qui apparaît sur la photo primée,

elle exprime violemment sa frustration.

BD

Sasuga, Kei (1981-....)

GE, good ending

Volume 14

Kana, Bruxelles

L’ex de Sho réapparaît et demande à Utsumi

de lui permettre de la revoir afin qu’il puisse

lui faire ses excuses. En bon petit ami qu’il

est, Utsumi refuse de l’aider. Seiji ne peut

s’empêcher de penser à Yuki. En effet, des

nouveaux font leur apparition dans le club

de tennis. L’un de ces nouveaux, Yuto

Himuro a bien l'intention de faire de Yuki sa

petite amie...

BD

Sasuga, Kei (1981-....)

GE, good ending

Volume 15

Kana, Bruxelles

Suite des aventures sentimentales de Seiji

Utsumi, qui a toujours autant de mal à

comprendre les filles.

BD

Sasuga, Kei (1981-....)

GE, good ending

Volume 16

Kana, Bruxelles

Lors d'un stage d'été du club de tennis, Yuki

quitte sa chambre en pleine nuit. Seiji la

cherche désespérément et se rend compte

qu'il l'aime toujours. Dernier épisode de la

série.

BDA

Gaudin, Thomas

Domerc, Olivier

Girard, Christophe (1968-....)

L'homme qui voulait être vieux

Marabout, Paris

Dépressif et ne supportant plus le monde

actuel, Théodore simule les symptômes de

la maladie d'Alzheimer pour obtenir une

place dans un Ehpad. Rien ne se passe

comme il l'a imaginé car il tombe amoureux

d'une aide-soignante.

BDA

Winshluss (1970-....)

J'ai tué le soleil

Gallimard, Paris

Avec un sac à dos et un fusil, un homme

traverse une nature sauvage en quête de

nourriture, croisant de temps en temps un

ours ou une meute de chiens errants. Il

semble seul au monde, jusqu'à ce qu'il

découvre une empreinte de chaussure dans

la neige.
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MANGAS

Yamazaki, Mari (1967-....)

Olympia kyklos

Volume 1

Casterman, Bruxelles

IVe siècle av. J.-C. Démétrios, un jeune

homme vivant dans un petit village grec,

aimerait devenir peintre sur céramique et

épouser Apollonia, la fille du patriarche.

Alors qu'il se lamente sur son sort après

avoir été choisi pour défendre les intérêts de

son village contre la cité voisine, la foudre

s'abat sur lui. A son réveil, Démétrios est à

Tokyo en 1964, durant les jeux Olympiques.

MANGAS

Yamazaki, Mari (1967-....)

Olympia kyklos

Volume 2

Casterman, Bruxelles

Le patriarche s'entête à transformer

Démétrios en un athlète capable d'apporter

la gloire et la prospérité à son village. Le

jeune homme est à nouveau projeté au Japon

durant les olympiades de 1964, où il devient

l'assistant du célèbre mangaka Osamu

Tezuka.

MANGAS

Yamazaki, Mari (1967-....)

Olympia kyklos

Volume 3

Casterman, Bruxelles

De retour dans son Antiquité natale,

Démétrios quitte sa cité pour voir le monde

et devenir un meilleur peintre et un meilleur

athlète. A Athènes, il fait la connaissance de

Platon, qui pourrait lui prodiguer de

précieux conseils s'il n'était sans cesse

occupé à combattre ses disciples à la lutte.

MANGAS

Konno, Kita

Le passage

Volume 1

Taifu comics, Chennevières-sur-Marne

(Val-de-Marne)

Des histoires mystiques et étranges sur l'au-

delà et des phénomènes irréels venus d'un

autre monde.

MANGAS

Ishida, Sui

Tokyo ghoul Re

Volume 15

Glénat, Grenoble

MANGAS

Ishida, Sui

Tokyo ghoul Re

Volume 16

Glénat, Grenoble

Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune

étudiant timide aux appétits anthropophages

causés par une greffe d'organe de goule.

BD FM

Ito, Junji (1963-....)

Tomié

Mangetsu, Paris

L'intégralité de ce récit d'horreur mettant en

scène Tomié, une mystérieuse jeune femme

dont la beauté envoûtante n'a d'égale que

son narcissisme et sa cruauté. Attisant les

passions des hommes, elle les pousse à la

folie jusqu'à ce qu'ils l'assassinent, puis

revient à la vie pour poursuivre ses

meurtriers.
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