SERIES
Un autre regard . Lucine et Enzo : ou le parcours d'un enfant
atypique
Emma
Enzo est un enfant atypique. Dès le plus jeune âge, Lucine, sa maman, l'a
bien compris. Turbulent, il peine à suivre en classe, n'arrive pas à se faire
des amis, est pris en grippe par les enseignants. Lucine consulte des
spécialistes et, au bout d'un parcours du combattant, obtient un
diagnostic : Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH). Un trouble encore méconnu, même au sein du corps médical, ce
qui entraîne une grande souffrance chez ces enfants incompris :
considérés comme mal élevés ou insolents à cause de leur handicap, ils
sont souvent punis, rejetés et harcelés. Pourtant il peut être pris en charge : un
accompagnement adapté, un suivi psychologique, un traitement médicamenteux, peuvent
permettre aux enfants comme aux adultes diagnostiqués de vivre normalement.
BD AUT
BD

La Cagoule : un fascisme à la française . 1 . Bouc émissaire
La Cagoule : un fascisme à la française . 2 . La patience de l'araignée
La Cagoule : un fascisme à la française . 3 . La charge du sanglier
Damour
Un fascisme à la française Lille, le 17 novembre 1936. Roger Salengro, ministre de l'Intérieur,
décide de mettre fin à ses jours, ne supportant plus les calomnies colportées à son égard. Son
successeur, le socialiste Marx Dormoy, qui accuse la droite de l'avoir poussé au suicide, décide
de lancer une enquête. Cherche-t-il des responsables ou des boucs émissaires ? L'affaire du
commissaire Mondanel s'avère très vite plus politique que judiciaire, et rejoint les traces de
l'OSARN, une organisation secrète d'extrême droite autrement appelée "La Cagoule" ...
BD CAG
BD

Charlotte Impératrice . 1 . La Princesse et
l'Archiduc
Charlotte Impératrice . 2 . L'Empire
Bonhomme , Matthieu
Élevée par son père Léopold 1er, Charlotte de
Belgique est destinée à faire un glorieux
mariage. Pour la jeune femme, le choix s'arrête
sur l'archiduc Maximilien d'Autriche, frère cadet
de l'empereur François Joseph. Un mariage
somptueux vient sceller leur union, qui, disonsle tout de suite, ne sera pas heureuse. Le jeune
couple est dépassé par les rivalités dont ils sont le jeu, entre les terribles Habsbourg et le
calculateur empereur Napoléon III. Et Maximilien se révèle un homme décevant, à tous points
de vue. C'est en faisant face à l'adversité que Charlotte aura finalement l'occasion de quitter
les voies d'un chemin tout tracé...
BD CHA
BD
Comme on peut . 1. Grandir en foyer
L-Kim
"J'ai adoré chaque seconde de mes vacances mais cette année, c'est
différent... Parce que je ne retournerai pas chez moi..."
BD COM
BD

L'esprit de Warren
Servain
Il prétend s'appeler Warren Wednesday. Il signe ses crimes d'un double
"W" sanguinolent tracé sur les murs de ses victimes. Nul n'a jamais vu
son vrai visage. Les enquêteurs ne savent de lui que deux choses :
Warren ne tue pas au hasard ; Warren est mort, voici 24 ans, exécuté par
la justice américaine. Pourtant, il continue de donner la mort. Mais ce
soir est le soir de son dernier crime...
BD ESP
BD
Faut pas prendre les cons pour des gens
Reuzé , Emmanuel
Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de diplômes ?
Faut-il expulser du territoire son bébé ne parlant pas français quand on
est patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs criminels pour
éviter qu'ils ne commettent de futurs crimes sur de futures victimes ?
Retrouvez toutes les réponses à ces questions dans Faut pas prendre les
cons pour des gens, un album d'humour absurde sur la bêtise ordinaire.
BD FAU
BD

La fortune des Winczlav . 2 . Tom et Lisa 1910
Berthet , Philippe
Oklahoma, 1910. La vie de Thomas Winczlav, fils de Milan, prend un
tournant radical lorsqu'il se découvre héritier des richissimes Whiskies
O'Casey, qu'il va devoir partager avec sa soeur jumelle, Lisa...
BD LAR
BD

La lionne . 1
Mattiussi , Laureline
La Lionne n'est plus à Catulle, c'est à Publius que je la loue désormais
pour une durée de douze mois à partir de cette nuit. Je l'ai enfermée
dans une chambre dont nous seuls avons la clé. Dans un an tu pourras
peut-être t'assouvir dans sa gueule, mais en attendant tu n'as qu'à te
contenter d'autre chose !
BD LIO
BD

Le Messager . 4 . Demain, les écritures ...
Mig
Au centre de recherches de Los Alamos, un ordinateur quantique très
performant vient d'être mis au point par le professeur Gurzmann.
Chargé d'élaborer un code de communication inviolable pour l'armée
américaine, il teste l'ordinateur sur le code secret le plus troublant de la
création : celui qui serait présent dans la Bible... Des messages décrivant
des événements semblent être en effet cachés dans la Bible mais,
jusqu'alors, ils n'étaient constatés qu'a posteriori de leur survenance. Et
si la puissance phénoménale de calcul de cet ordinateur arrivait à
décoder le cryptogramme présent dans les Livres Saints, à en casser le
code ? Et si ces messages décryptés donnaient, du coup, accès à l'avenir ? Et si cet avenir
refaisait de la Sainte Lance, l'arme qui a percé le flanc du Christ, un enjeu colossal ?
BD MES
BD
Le Messager . 5 . Le secret de la lance
Mig
- Prie pour qu'il y ait encore du sang, des fragments humains avec de
l'ADN exploitable sur cette Lance qui a transpercé notre Seigneur... Mais qui t'empêchera de faire revenir plusieurs Jésus ?... Et puis si tu le
fais revenir, tu sais très bien que le patrimoine génétique est une chose,
mais l'éducation compte tout autant... - C'est pour ça que nous avons
créé l'Ordre de Marie, petite soeur ! Pour qu'un jour il nous guide ô
nouveau dans sa lumière... Nous et tous ceux qu'il a connus. Et que
nous allons aussi faire revenir... André, Jacques, Jean, Thomas,
Philippe...
BD MES
BD

Le Messager . 6 . La dernière prédiction
Mig
Chaque prédiction soit se réalise ou est remplacée par une autre
prédiction au bout de dix jours. Oui, et il ne nous reste plus que trois
jours pour faire en sorte que cette nouvelle prédiction ne se réalise
pas...
BD MES
BD

Milan K. . 1 . Le prix de la survie
Corentin
Traqué, une soif de vengeance en tête, Micha est l’héritier d’un
oligarque assassiné par le pouvoir russe. Episode pilote d’une nouvelle
série d’espionnage et d’action, digne de XIII ou Lady S !
BD MIL
BD

Milan K. . 2 . Hurricane
Corentin
Seul rescapé de l'attentat commis contre sa famille, traqué par les
services secrets russes et dépossédé de la fortune de son père assassiné
par le pouvoir de son pays, le jeune Micha Khodorov se réfugie dans
l'anonymat, à Los Angeles, sous le pseudonyme de Milan King. Mais il
va découvrir que, contrairement à ce qu'il croyait, il n'est pas dénué de
toute ressource. Une fortune l'attend, dissimulée par des sociétés
écrans et des prête-noms mis en place par son père. Le plus difficile,
désormais, va être de récupérer cette fortune, seul, tout en continuant
d'échapper aux services russes. Avec un objectif : ramener à la vie le
garde du corps, père adoptif qui s'est sacrifié pour lui.
BD MIL
BD
Milan K. . 3 . La guerre des Silovikis
Corentin
Dépossédé de tout, poursuivi par les services secrets russes, Milan K a
dû faire face, seul, pour reconstituer le puzzle de la fortune de son père.
Obligé de révéler sa véritable identité pour sauver son mentor, Milan va
devoir se confronter à un ennemi puissant en la personne du président
russe lui-même. Sam Timel et Corentin, passés maîtres en aventure et
espionnage, ferment de manière magistrale le dernier chapitre d'un
premier cycle très abouti.
BD MIL
BD

La Petite mort . 4 . V pour vegan
Mourier , Davy
La Petite mort, devenu grand-père, après avoir passé un pacte avec le
Grand Tout, réalise enfin son rêve et devient fleuriste. Pourtant, tout
n'est pas idyllique, la pollution a décimé la faune et la flore, les humains
sont devenus cannibales, et les relations de la Petite mort avec son fils
sont toujours aussi compliquées. On retrouve avec plaisir tous les
éléments qui ont fait le succès de la série dans une quasi-dystopie
écologique qui aborde avec un regard ironique les préoccupations de
notre temps.
BD PET
BD
Le Poisson Clown
Simon , Fred
Quand Happy Wimbush, jeune campagnard plutôt naïf, prend le bus
pour la ville après la mort de son père, il ne s'attend surtout pas à tomber
dans les bras de la mafia locale. Son frère, qu'il retrouve à Denver, semble
s'être lancé dans des activités louches, et commence à apprendre la vraie
vie à son cadet. Un audacieux hold-up se prépare, alors que Happy
rencontre un policier peu commun...
BD POI
BD
RIP . 1 . Derrick : je ne survivrai pas à la mort
Monier , Julien
Des gens meurent parfois dans l'indifférence générale. Ces gens qui
n'ont pas de famille, pas d'entourage, pas d'ami. Ils vont parfois rester
longtemps chez eux avant qu'on ne les découvre. Heureusement la
société qui emploie Derrick et ses collègues est chargée de faire le
ménage avant que toute la famille ne défile. Ce qu'ils découvrent n'est
pas toujours beau à voir...
BD RIP
BD
RIP . 2 . Maurice : les mouches suivent toujours les charognes
Monier , Julien
Dans ce deuxième tome, le narrateur Maurice, vieux barbu aigri, nous
plonge dans son quotidien macabre. Mieux encore, il nous dévoile sa
véritable identité, celle qu'il cache depuis des années pour protéger sa
fille...
BD RIP
BD

RIP . 3 . Ahmed : au bon endroit au mauvais moment
Monier , Julien
Au boulot, tout le monde pense que je ne suis pas sérieux. Que je
déconne complètement ! Mais putain, j'te jure, le jour où ça va faire
mouche... Eh bien, crois moi, Ca va faire mouche !
BD RIP
BD

Samuraï légendes . 4 . Vents de colère
Mormille , Christina
Suite à la disparition de son futur époux, Kurumi fait appel aux trois
sœurs de l’ombre pour le retrouver le plus vite possible...
BD SAM
BD

Samuraï légendes . 5 . Trompeuses apparences
Mormille , Christina
Il est beau, bronzé, souriant. étourdie par ce bellâtre de Kenjiro, Nariko
est sous le charme. Et de caresses en baisers, ils deviennent amants... Or,
il est une règle absolue. Les dieux ne peuvent pas séduire des humaines.
Et encore moins leur faire d'enfants ! Aussi beaux fussent-ils... Pour avoir
déroger à la règle, Kenjiro va devoir en payer le prix...
BD SAM
BD
Samuraï légendes . 6 . Reiko
Mormille , Christina
Pas très loin des îles Sakhaline, des pirates japonais découvrent une île
inconnue, sur laquelle tout semble fossilisé, émietté. Lorsqu'un des
pirates s'empare d'un drôle d'objet, il y a un flash... Le marin a disparu,
littéralement volatilisé ! Sa richissime mère, parvient à convaincre Reiko
de lui ramener son fils. Mais une fois sur l'île, rien ne se passe comme
prévu.
BD SAM
BD

Le Scorpion . 14 . La tombe d'un dieu
Critone , Luigi
Au Caire, le Scorpion a retrouvé Méjaï. Mais elle lui a interdit de se mêler
de sa vie et de celle de leur enfant... qui semble avoir disparu. A bord
d'une felouque descendant les eaux du Nil, le Scorpion compte bien
découvrir la vérité, mais il a besoin d'argent. Ainsi se remet-il au service
de la Sabbatéenne, une femme plus dangereuse encore, capable de
percer les mystères du passé. La Sabbatéenne s'est lancée sur les traces
du plus mystérieux des pharaons, Akhenaton, l'inventeur du dieu
unique. Elle est persuadée qu'en trouvant sa tombe, elle pourra faire le
lien avec son grand prêtre Tamose, le Moïse de la Bible, et l'exode vers
la Palestine, aujourd'hui revendiquée par les juifs, les musulmans et les chrétiens d'Occident.
Mais la quête tourne mal. Des hommes armés les attaquent. Le trésor de la tombe d'Akhenaton
attire toutes les convoitises, et particulièrement celles du puissant Al Kabir, le maître de Méjaï
qui possède la clé de ses secrets.
BD SCO
BD
La jeunesse . 10 . Sydönia
Surzhenko
Le roi Harald la Dent Bleue est peut-être mort, mais son esprit
demeure... de la plus littérale des façons ! La Flygja, un esprit lié à sa
lignée, a rejoint la princesse Sydönia. Chez cette âme bien née, la
cruauté n'a point attendu le nombre des années...
BD THO
BD

La jeunesse . 9 . Les larmes de Hel
Surzhenko
Thorgal, Aaricia et leurs compagnons d’infortune font naufrage dans un
endroit bien étrange : l’îlot de Böhk Lihnn, la porte des enfers de la
déesse Hel, le royaume des morts !
BD THO
BD

Thorgal . 39 . Neokora
Vignaux , Frédéric
De retour au pays, Thorgal et Jolan découvrent qu’une malédiction pèse
sur les gens de leur village et sur Aaricia...
BD THO
BD

Transperceneige . 5 . Extinctions
Rochette , Jean-Marc
Sur la terre exsangue, surpeuplée, un groupe d'éco-terroristes radicalisés
décide d'accélérer le processus d'extinction et de programmer une
apocalypse climatique. Un milliardaire visionnaire décide de les contrer.
Obsédé par le survivalisme, il a inventé un moteur autonome qu'il a
integré à une arche de Noé 2.0 : Le Transperceneige.
BD TRA
BD
La vie souterraine
Lavaud Benito , Camille
Tu arriveras dans ce village de Dordogne, quels que soient le jour,
l'heure. Tu te rendras au bistrot le Coq, numéro 21, sur la place Clairat
Tu y rencontreras Claudette, elle sera assise pris du comptoir. Elle lira, ou
bien elle fera une partie de rami. Tu lui signifieras la phrase : L'Alouette
du Dropt voltige dans une mare de nouilles Elle sera ton guide. Tu vie
deviendra souterraine.
BD VIE
BD
Wollodrïn . 10 . Les derniers héros 2
Lereculey , Jérôme
Les cinq héros – nain, elfe, orc, dragon et homme – mènent leur pire
tortionnaire jusqu’aux rescapés de son peuple, pour une ultime quête.
Conclusion d’une vaste, magnifique et ambitieuse saga d’heroïc-fantasy.
BD WOL
BD

Wollodrïn . 9 . Les derniers héros 1
Lereculey , Jérôme
Wïnhbor l'orque, Wffnïr le dragon, le nain Tridïk et l’elfe Haffanen
cheminent de concert. Les quatre héros apprennent d’une sorcière
revenue d’entre les morts que les pouvoirs anciens dont ils ont hérité
n’ont rien de hasardeux et qu’une grande destinée attend...
BD WOL
BD

AUTEURS
Soon
Adam , Benjamin
En 2151, la population mondiale a été divisée par dix en raison des
dégâts climatiques. L'humanité vit dans un équilibre précaire.
Regroupée dans sept zones urbaines, elle a inventé de nouveaux
modèles de vie sociale. Ailleurs, la nature s'étend librement. Simone,
astronaute, fait partie d'une mission d'exploration spatiale nommée "
SOON " : un voyage sans retour, un projet d'une ambition inédite dans
l'histoire de l'humanité. Avant le grand départ, elle emmène son fils
Youri pour un dernier road-trip. Au contact du monde, Youri
comprendra-t-il le désir d'absolu, d'aventure et d'inconnu de sa mère ?
BD 1AD
BDA
La bibliomule de Cordoue
Chemineau , Léonard
Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que
le califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science.
Le calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la
capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils
n'a que dix ans. L'un de ses vizirs, Amir, saisit l'occasion qui lui est
donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il a des
alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne de deux
califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et
de mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir
brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue...
BD 1CH
BDA
Un bébé si je peux : Voyage en infertilité
Dubois , Marie
C'est un pays dont on tait le nom. Une jungle de sigles et de termes
scientifiques. On pensait ne jamais y échouer. On s'y sent seul,
incompris. Parfois même honteux. On y éprouve sa féminité, sa
masculinité, son estime de soi, sa libido. Ce pays, c'est l'infertilité. 20%
de la population le traverse, un couple sur cinq. Marie Dubois y a passé
sept ans. Sept longues années de montagnes russes émotionnelles
pour tenter d'avoir un bébé. "C'est dans ta tête ! " lui disait-on.
L'auteure démonte cette idée reçue qui culpabilise, et révèle avec
intelligence et humour comment l'infertilité est devenue un problème
de santé publique. Cette bande dessinée est un voyage intime. C'est aussi une enquête
journalistique nécessaire pour briser un tabou.
BD 1DO
BDA

Désintégration : journal d'un conseiller à Matignon
Recht , Robin
Le jour de mon entrée au cabinet du Premier ministre, j'ai commencé à
prendre des notes, le temps que durerait l'aventure. Les voici mises en
images, dessinant le quotidien d'un conseiller, avec ses hauts et ses bas,
ses espoirs, ses découragements, sa solitude parfois... Ce livre raconte
la réforme manquée de la politique d'intégration, comme une lucarne
sur les rouages du sommet de l'État, du côté de ses discrets artisans...
BD 1DO
BDA
Du bruit dans le ciel
Prud'homme , David
Octobre 2020. David Prudhomme retourne dans la maison familiale de
Grangeroux, près de Chateauroux. Il se souvient de ce matin de janvier
1981 quand, pour la première fois, ses parents lui avaient montré
l'endroit où ils allaient vivre. Ce jour-là, David découvre un simple terrain
en friche sans rien autour avec, en guise de maison, un trou. Fini le foot
et les courses de vélo avec les copains au pied de l'immeuble de la ZUP
2 à Chateauroux. Même s'ils n'ont roulé que 7 minutes, ils sont dans un
autre monde. Un an plus tard, toute la famille emménage dans la jolie
maison enfin construite au milieu de l'horizon et... de l'ancienne base
militaire américaine, construite en 1951, à côté des entrepôts de l'OTAN qui desservent toute
l'Europe. L'impression de vivre à la campagne est démentie par le bruit des réacteurs des avions
cargos irakiens qui, entre 81 et 89, décollent chargés des armes vendues par la France à
Saddam Hussein alors en guerre contre l'Iran.
BD 1DO
BDA
Homme Sweet Homme : trucs et astuces pour plus de parité dans
l'espace domestique
Cooper , Tiffany
Tiffany Cooper a grandi dans une famille comme tant d'autres : Papa
travaille et Maman fait tout à la maison... Indépendante, féministe, Tiffany
était sure d'une chose : elle ne tomberait pas dans ce piège et serait en
couple avec un homme qui participe autant qu'elle à la vie domestique.
Ca, c'est ce qu'elle croyait ! Subrepticement, elle se retrouve à gérer les
mille et une tâches du quotidien et les choses empirent à l'arrivée du
bébé... Comment était-ce possible ? Elle qui pourtant s'était jurée de ne
pas réitérer ce qu'elle a vu enfant. Fraîchement séparée du père de son
enfant, elle mène alors l'enquête afin de comprendre les raisons... et les éviter dorénavant.
Avec beaucoup d'humour, elle analyse cette fameuse charge mentale et propose des pistes
concrètes à explorer pour aller vers plus de parité dans l'univers domestique. Avec, comme
objectif, que les relations femme-homme deviennent plus équilibrées, apaisées et
épanouissantes au quotidien, pour tou.te.s.
BD 1DO
BDA

La bombe
Rodier , Denis
Ce roman graphique raconte la genèse et la conception de la bombe
atomique, depuis les premiers travaux des physiciens des années 1930
au projet Manhattan, jusqu'aux bombardements d'Hiroshima et de
Nagasaki en 1945. Construit comme un roman-feuilleton choral et
remarquablement documenté, dense, mais jamais ennuyeux, il profite
du dessin en noir et blanc proche du style « comics classique » qui en
facilite la lecture. On se surprend à tourner frénétiquement les pages de
cette somme, comme on visionnerait sans répit une série télé.
BD 1DO
BDA
La cellule : enquête sur les attentats du 13 novembre 2015
Otero , Nicolas
Voici l'histoire de la cellule terroriste qui a organisé l'assassinat de 130
personnes au Bataclan, sur des terrasses de cafés parisiens et devant le
Stade de France, le 13 novembre 2015. Abdelhamid Abaaoud, djihadiste
belge membre de l'Etat islamique, est l'un des responsables de cette
cellule. Plusieurs mois avant les attentats, il est identifié comme une
menace importante par les services de renseignements. S'engage alors
une course contre la montre pour tenter de le localiser, de le neutraliser
et d'intercepter ses commandos. Dans cette reconstitution extrêmement
documentée, le journaliste Soren Seelow raconte l'histoire de cette
traque et retrace, jour après jour, la préparation de ces attentats, depuis leur conception en
Syrie jusqu'à l'infiltration des terroristes en Europe. On y découvre l'impuissance des services
de renseignements français et européens face à la détermination de l'Etat islamique. Après les
attentats de Paris, cette cellule frappera de nouveau à Bruxelles le 22 mars 2016. Elaborée à
partir de dossiers judiciaires, d'écoutes téléphoniques, de photos, de notes des services de
renseignements français et de rapports confidentiels belges, cette enquête approfondie nous
permet de mieux comprendre comment cette tragédie a été possible.
BD 1DO
BDA
La Revue Dessinée . 26
Burniat , Mathieu
Entre les dégâts des sports d'hiver, les méfaits de la police etr dérives
de la finance, ce nouvel opus est toujours aussi instructif.
BD 1DO
BDA

La Revue Dessinée . 27
Krassinsky , Jean-Paul
Entre les dégâts de la notation sur internet, les méfaits des lobbies et
dérives du pouvoir, ce nouvel opus est toujours aussi instructif.
BD 1DO
BDA

La Revue Dessinée . 34
Mazurie , Jean-Christophe
Entre les dégâts de la notation sur internet, les méfaits des lobbies et
dérives du pouvoir, ce nouvel opus est toujours aussi instructif.
BD 1DO
BDA
L'Alcazar
Lamoureux , Simon
Inde, de nos jours, dans le quartier résidentiel d'une grande ville... Sur
le chantier d'un immeuble en construction coexistent une dizaine de
personnages venus des quatre coins du pays : Ali, le jeune ingénieur
inexpérimenté, Trinna, un contremaître intransigeant, Rafik, Mehboob
et Salma, manoeuvres provinciaux rêvant de lendemains meilleurs...
mais aussi Ganesh et sa bande de Rajasthani, carreleurs hindous aux
accents conservateurs qui viennent grossir les rangs de ce chantier
supervisé par un jeune et riche promoteur. Ce petit théâtre offre une
vue microscopique de l'Inde contemporaine, où se côtoient langues,
religions, chefs et larbins dans une précarité toujours portée par un vent tragi-comique. Et, à
mesure que l'immeuble s'élève laborieusement, les rêves et ambitions de chacun se heurtent
et s'entremêlent dans ce paysage humain et urbain à couper le souffle.
BD 1DO
BDA
Lanceurs d'alerte
Loth , Bruno
Chauffeur routier, policier, vigneronne, agent de la DGSE ou simple
citoyen, la diversité des profils interviewés pour cette BD interpelle :
tous ont d'abord été témoins puis lanceurs d'alerte - que ce soit de
pollution environnementale, d'abus policiers, de maltraitance animale
ou encore d'évasion fiscale. On est saisi par la gravité des faits et des
difficultés rencontrées, entre chantages et menaces. Par ailleurs, ces 9
profils dessinent en creux des conseils utiles à tous ceux qui pourraient
se retrouver confrontés à de telles situations : cadres et dispositifs
juridiques, moyens d'action et recours possibles, précautions à prendre.
Une bande dessinée d'utilité publique, accessible à tout citoyen en herbe.
BD 1DO
BDA

Le monde sans fin
Blain , Christophe
Dans cet essai en bande dessinée, l'ingénieur et consultant Jean-Marc
Jancovici, créateur du concept de bilan carbone, propose un panorama
historique de l'utilisation de l'énergie, de façon très argumentée : les
énergies carbonées ont permis aux humains une explosion
technologique et démographique spectaculaire, qui conduit aujourd'hui
au dérèglement climatique. L'auteur passe en revue différents modes de
production d'énergie en évaluant leur efficacité et leur production de
gaz à effets de serre. Certains regretteront que les dangers de l'énergie
nucléaire (dans des pays à la réglementation moins stricte que la France)
semblent minimisés pour servir le propos. Par ses dessins pleins d'humour, Christophe Blain
fait beaucoup pour rendre le propos accessible, mais il semble parfois manquer de distance
par rapport aux analyses de l'auteur : on discerne quelques touches d'ironie, mais sans
retrouver la « causticité » de Quai d'Orsay, par exemple. Un ouvrage dense et passionnant, qui
permettra d'ouvrir et de nourrir le débat sur les questions environnementales.
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Mégantic, un train dans la nuit
Quesnel , Christian
Ainsi s'adresse une vieille dame à une petite fille, pour lui raconter la
tragédie du 6 juillet 2013, à Lac-Mégantic. En cette chaude nuit d'été, un
train de 72 wagons chargés de pétrole explosif et sans conducteur dévale
la pente qui mène au coeur de cette localité québécoise. Il en pulvérise
le centre-ville, carbonisant 47 victimes prises au piège. Conte capitaliste
des temps modernes, cette tragédie nous plonge au coeur de la cupidité
humaine et de ses conséquences. Qui sont les vrais coupables ?
Comment un train transportant du pétrole hautement inflammable
pouvait-il être opéré par un seul homme ? Pour trouver les fautifs, il faut
se rendre chez les investisseurs de Wall Street et les conglomérats du pétrole, dans les champs
de producteurs cowboys d'or noir du Dakota et au sein d'une classe politique complaisante...
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Queenie : la marraine de Harlem
Lévy , Aurélie
Vous connaissez Al Capone, Lucky Luciano, Dutch Schultz... Mais dans
la grande saga de la Mafia américaine, il y eut un autre gangster, qui
amassa une fortune et mourut de vieillesse dans son lit. Vous n'en avez
jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que ce gangster était une
femme et que cette femme était noire. Son nom ? Stéphanie St Clair.
On l'appelait Queenie. Ceci est son histoire. Harlem,1933. Une femme
noire, tirée à quatre épingles, est relichée de prison. Signes particuliers
: un accent français prononcé et un don pour les chiffres. Née dans la
misère à la Martinique, la célèbre Queenie est à la tête de la loterie
clandestine de Harlem. Avec l'aide d'une poignée de complices loyaux, elle a patiemment bâti
un véritable empire criminel qui règne sur le quartier, tout en ouvrant pour les droits civiques
de ses habitants. A présent que la prohibition touche à sa fin, Queenie est menacée par la
Mafia italienne déterminée à prendre le contrôle de ses affaires. Pour sauver son territoire, ses
compagnons et sa propre vie, elle n'a d'autre choix que de se lancer dans une guerre sans
merci...
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Chief Bullshit Officer : les extraodinaires aventures de la vie de
bureau
Fix
Léonce est cadre en entreprise. Chaque jour, il vit de merveilleuses
aventures au bureau, entre délires mégalos du boss, visioconférences
qui tournent mal et excès de jargon californien. Il manage avec un
succès relatif Seb le tire-au-flanc, Sandy la geek, Lambert le jeune "à
fond à fond à fond", et même une IA pas très maligne... Avec un
humour mordant, Chief Bullshit Officer pointe les absurdités du monde
professionnel et met en scène les employés types qui le composent.
Bien entendu, toute ressemblance avec des personnes ou des
situations existantes ne saurait être que fortuite. Vraiment fortuite. N'est-ce pas ?
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L'entaille
Maillard , Antoine
Dans un petit village, un psychopathe vêtu d’une tenue de baseballeur
tue indifféremment plusieurs adolescents. Un hommage au slasher, un
genre cinématographique du film d’horreur.
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GoSt 111
Mousse , Marion
Une plongée vertigineuse dans le monde des informateurs de la police.
Père modèle mais sans emploi, Goran Stankovic accepte un job véreux,
se fait arrêter et n'a d'autre choix que de collaborer en devenant "indic'"
. Coincé entre truands et police, dans un monde de manipulations,
Goran va devoir jouer un double jeu périlleux pour s'en sortir. Coécrit
par Mark Eacersall, scénariste venu de l'audiovisuel, et Henri Scala,
pseudonyme derrière lequel se cache un commissaire passé par des
services d'investigation prestigieux, GoSt111 est autant un polar
haletant qu'une plongée vertigineuse dans le monde méconnu des
informateurs de la police. Un récit noir ciselé et hyperréaliste, transcendé par le trait expressif
de Marion Mousse.
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Le grand vide
Murawiec , Léa
Manel découvre qu’elle a une célèbre homonyme. La goutte fait
déborder le vase, elle veut quitter cette vie urbaine trop mercantile et
rejoindre le mythique « grand vide ». Une étonnante réflexion sur notre
condition humaine au XXIème siècle.
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Herzl : une histoire européenne
Pavlenko , Alexander
Je laisse ce testament pour les temps à venir. Pour que nous soyons
libérés des illusions du pays, de l'Etat, de la nation. Car j'ai vu, après la
mort de Theodor Herzl, l'Europe se jeter dans la guerre. Et je ne peux me
résoudre, aujourd'hui, aux chants trompeurs du foyer. Pour toi, ma soeur,
qui m'a recueilli et porté de la Russie jusqu'à Vienne, jusqu'aux faubourgs
de Londres, pour que ta voix devienne le pays de ceux qui, comme moi,
n'en ont plus. Et que Sion devienne cette Terre tout entière, la seule que
nous ayons.
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La louve
Palloni , Lorenzo
Ginger, la Louve, aime travailler seule et sans filet. Sa méthode est
simple : tabassage en règle, enlèvement, menaces, torture, meurtre...
Mais elle a aussi une seconde vie, bien plus tranquille...
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La mécanique du sage
Piquet , Gabrielle
Edimbourg, début du XXe siècle. Charles Hamilton a tout pour être
heureux : un confort financier qui le met à l'abri du besoin, des nuits
bien remplies et des journées oisives juste ce qu'il faut. Et pourtant,
après la fête, c'est la descente. Victime de troubles de l'humeur, de
hauts et de bas, Charles Hamilton se sent en alternance. Déçu par
l'amour, Charles est néanmoins père d'une petite Sophia, mais ne voit
pas là de quoi combler ce vide existentiel qui l'habite. Ce qu'il lui
faudrait c'est un exemple - un maître, un sage, là, au fond de son jardin.
En s'inspirant de l'histoire (réelle) de Charles Hamilton et de son "ermite
ornemental" , Gabrielle Piquet traque des maux bien modernes - recherche d'un bien-être
perpétuel, positivisme à tout crin - et nous interroge sur cette dictature du bonheur qui
voudrait éradiquer de nos vies toute forme d'aspérité, comme si la vie ne pouvait, ne devait
être que réjouissance et béatitude. On retrouve dans La Mécanique du Sage toutes les qualités
qui faisaient déjà le charme de La Nuit du Misothrope : un dessin aux influences retro tout en
élégance, une écriture mélodieuse d'une grande finesse, avec un prime une touche d'ironie et
un humour pince-sans-rire du plus bel effet.
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Ecoute, jolie Márcia
Quintanilha , Marcello
Màrcia, infirmière respectée et aguerrie d'un hôpital de la région de Rio,
vit dans une favela avec son compagnon Aluisio et sa fille Jaqueline,
qu'elle a eue très jeune avec un autre homme. Jaqueline est frivole et
grande gueule, et mène la vie dure à sa mère. Au grand désarroi de
Màrcia, sa fille fréquente les membres d'un gang du quartier et les
relations deviennent très tendues entre les deux femmes. Màrcia
demande alors à Aluisio de surveiller Jaqueline, mais celui-ci risque
gros...
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Inhumain
Rochebrune , Thibaud de
Dans un moment de folie, un petit vaisseau spatial en mission
d'exploration s'écrase sur une planète océan inconnue. Heureusement,
des sortes de pieuvres géantes aident les cinq rescapés à remonter à la
surface et à rejoindre la seule île à l'horizon. A leur grande surprise, ils
sont accueillis sur le rivage par des humains aussi primitifs que
bienveillants. Si ces hommes et femmes au sourire figé se révèlent être
cannibales, le plus inquiétant reste leur totale docilité. Les naufragés
sont-ils condamnés eux aussi à se soumettre à la volonté du mystérieux
Grand Tout ? Ce récit surprenant et spectaculaire permet au dessin de
Thibaud de Rochebrune de se déployer avec sensibilité et vertige. Entre récit addictif et fable
philosophique, Inhumain questionne notre humanité : la souffrance est-elle forcément le prix
de la liberté ?
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René.e aux bois dormants
Udsin , Elene
René n'est à sa place nulle part. Ni dans l'appartement qu'il partage seul
avec sa mère, femme absente, aux manières froides ; ni avec les autres
enfants de son école ; ni dans cette ville canadienne trop grande.
Hypersensible, sauvage, il est sujet aux évanouissements durant lesquels
il voyage dans des mondes fantasmagoriques. Au cours de l'un d'eux, il
part à la recherche de son lapin qui s'est enfui. René bascule alors dans
un monde peuplé de créatures aussi terrifiantes que bienveillantes.
Sorcière sensuelle et cannibale en souffrance, ogre mangeur de lumière,
créatures sans mémoire ou géant au coeur simple côtoient René, qui luimême se métamorphose au gré des rencontres. Il devient Renée, fleur, chatte, arbre... Et revisite
les mythes fondateurs des Premières Nations, peuples autochtones canadiens. Mais, où s'arrête
le rêve ? Et qui rêve véritablement ? René, petit garçon à la recherche de son lapin ? René,
homme au crépuscule de sa vie, à la recherche de ses blessures enfouies ? Ou encore Judith,
sa fille, à qui René révélera la terrible histoire de son enfance volée et de sa véritable identité
par l'intermédiaire du rêve ?
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Un général, des généraux
Boucq , François
Mai 1958. Alger s'embrase contre un nouveau gouvernement qui, à
Paris, semble prêt à dialoguer avec les indépendantistes. Des milliers
de colons se soulèvent, obligeant l'armée et ses généraux à choisir leur
camp : rester loyaux à l'état ou à l'Algérie française, dernier vestige du
grand empire colonial Français. Dépassés et galvanisés par la situation,
les généraux s'embarquent dans un coup d'état qui devient rapidement
incontrôlable... Et si seul un vieil homme à la retraite, le " dernier héros
français ", était capable d'arrêter cette machine folle et éviter une
guerre civile ? Ce vaudeville politico-militaire donnera les clés du
pouvoir à de Gaulle et sa Ve République... car juré-craché, " le Général " l'a promis à toutes et
à tous : cette fois, il les a compris.
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Anatole(s)
James
Raconter la vie d'un homme lambda, de sa naissance à sa mort, en
réalisant une page pour chacune de ses années passées sur Terre, tout
en y ajoutant une pointe d'humour : tel est le pari que s'est fixé James
sur cette bande dessinée. Pari tenu !
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