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Des Bandes Dessinées dont on parle, des thématiques originales, des titres difficiles d’accès
comme de détente, des OLNIS (Objet Littéraire Non Identifié), des auteurs
incontournables :
un panachage de titres publiés entre 2016-2017.
On peut remarquer la multiplication de premiers tomes de séries prévues en 4 volumes
maximum.
En fin de sélection, un focus sur quelques titres de bandes dessinées documentaires.
Pierpont, Philippe de ; Lambé, Éric
Paysage après la bataille
Editeur : Actes Sud/Frémok
Collection : Actes Sud BD
En écoutant la chanson Blackbird, Fanny roule vers son ultime refuge, un camping sous la neige, où, avec l'aide de ses derniers
habitants, elle essayera de régler ses soucis et de panser ses blessures. Fauve d'or du meilleur album 2017 (Festival
international de la BD d'Angoulême).

978-2-330-06998-8 Livre 29,00 EUR
Un récit très intimiste sur la douleur de perdre un enfant.
Bablet, Mathieu
Shangri-La
Editeur : Ankama
Collection : Label 619
Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée par une multinationale à laquelle est voué un véritable culte.
Les hommes mettent en place un programme pour coloniser Shangri-La, la région la plus hospitalière de Titan, afin de réécrire
la genèse à leur manière.

978-2-35910-969-6 Livre 19,90 EUR
Satire politique et réaliste de nos sociétés. M. Bablet ne semble plus croire en l’humanité de

l’Homme ; pourtant il reste toujours une lueur d’espoir. Original.
Tagame, Gengoro
Le mari de mon frère 1 (série prévue en 4 t. dont 3 t. parus)
Editeur : Akata
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un Canadien, Mike Flanagan, qui n'est autre
que le mari du frère jumeau, aujourd'hui décédé, de Yaichi. Mike est venu faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme
qu'il aimait mais Yaichi ne sait absolument pas comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère homosexuel. Kana l'y aidera.

978-2-36974-154-1 Livre 7,95 EUR
Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ? Une manière subtile et humaine de traiter
de l'homosexualité, du regard extérieur, des rapports humains. Quelques "petits cours de culture
gay" jalonnent les chapitres. Pour ceux qui ont aimé « Un drôle de père » ou « Une sacrée Mamie ».
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Duhamel, Bruno
Le retour
Editeur : Bamboo
Collection : Grand angle
Lorsque le célèbre peintre Cristobal meurt dans un mystérieux accident de voiture sur une île volcanique, la police doit ouvrir
une enquête. Entre sa notoriété et son action politique, il s'est attiré de nombreux ennemis.

978-2-8189-4097-6 Livre 18,90 EUR
Un personnage au caractère volcanique ; une enquête policière à l'issue surprenante.
Ducoudray, Aurélien ; Anlor
A coucher dehors 1 (série prévue en 2 t.)
Editeur : Bamboo
Collection : Grand angle
Amédée, sans domicile, vit sur les bords de Seine. Suite au décès de sa tante, il hérite d'un grand pavillon en banlieue à
condition de devenir le tuteur de Nicolas, son cousin trisomique. Il découvre rapidement que sa nouvelle maison attire les
convoitises et que sa famille cache de nombreux secrets.

978-2-8189-4008-2 Livre 13,90 EUR
Les belles couleurs chatoyantes et les personnages attachants illustrent cette histoire de vie à
l’humour grinçant.
Ducoudray, Aurélien ; Alliel, Christophe
Les chiens de Pripyat 1 (série prévue en 2 t.)
Editeur : Bamboo
Collection : Grand angle
Le 26 avril 1986, une série d'explosion détruit la centrale nucléaire de Tchernobyl et contamine tout dans un rayon de 200
kilomètres. Des groupes de chasseurs acceptent d'entrer dans la zone pour tuer les animaux contaminés en échange d'argent.

978-2-8189-4075-4
Livre 13,90 EUR
Après « Amère Russie », A. Ducoudray retourne en Ex-Union Soviétique sur un territoire hostile mais
pas totalement inoccupé. Indépendamment d’un ou deux irréductibles et de quelques pillards, d’étranges individus
en combinaisons étanches font des apparitions furtives au milieu de ces décors post-apocalyptiques. L’atmosphère
est pesante avec des villages fantômes et des « nettoyeurs » durs, violents, parmi lesquels évolue un garçon
touchant de sensibilité.
Pautot, Jean-Claude ; Astier, Laurent
Face au mur
Editeur : Casterman
Autobiographie de Jean-Claude Pautot qui retrace, en compagnie de Laurent Astier, huit moments clés de sa vie entre
braquages, prison, relaxe, malversations, évasion et liberté volée.

978-2-203-08606-7 Livre 19,95EUR
A chacune des 8 étapes correspond un chapitre. A chaque chapitre, une couleur. Un bon polar d’un
spécialiste du genre (« L’Affaire des affaires », « Cellule poison »)
Hyman, Miles
La loterie
Editeur : Casterman
Chaque année au mois de juin, dans un village de la Nouvelle-Angleterre, se déroule un rituel nommé la loterie, pour lequel il y
a plus de chance de perdre quelque chose à jamais que de gagner.

978-2-203-09750-6 Livre 23,00 EUR
Adaptée d'une nouvelle écrite en 1948 et qui avait fait scandale. Les illustrations rappellent l'œuvre
d'Edgar Hopper. Une image de l'Amérique des années 40-50 dérangeante. La chute est étonnante ;
digne des meilleures nouvelles. Elle changera à jamais votre façon de voir les tombolas.
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Tardi, Jacques
Le dernier assaut
Editeur : Casterman
Pendant la Première Guerre mondiale, le brancardier Mathurin Broutille enchaîne les rencontres toutes plus désagréables les
unes que les autres : le capitaine raciste de la coloniale, les soldats nains du roi d'Angleterre et les armes dernier cri des
Allemands. Une dénonciation de la bêtise et de la cruauté de la hiérarchie militaire. Avec quatorze chansons sur la guerre et ses
atrocités.

978-2-203-10019-0 Livre 23,00 EUR
Annoncé par les critiques comme le dernier album de J. Tardi sur la première guerre mondiale.
Toujours en duo musical avec sa compagne Dominique Grange.
Kramsky, Jerry ; Mattotti, Lorenzo
Guirlanda
Editeur : Casterman
Après avoir interrogé les Esprits des fumées, Hyppolite part à la recherche de sa femme enceinte. Inquiet et pressé par Museau
Fripé, il déclenche la colère du dieu de la montagne en passant par la gorge du mont Rauque et brise l'harmonie qui règne
habituellement au pays de Guirlanda.

978-2-203-02523-3 Livre 35,00 EUR
978-2-203-14982-3 E-book 24,99 EUR – A voir sur la tablette
Retour de l’artiste italien L. Mattotti (« Le bruit du givre » ; « Docteur Jekyll & Mister Hyde ») dans un
hommage aux Moumines suédois de T. Jansson, Moebius (« L’Incal ») et Fred (« Philémon»).
Tanquerelle, Hervé
Groenland vertigo
Editeur : Casterman
L'auteur, embarqué en 2010 pendant trois semaines dans les fjords du Nord-Est du Groenland avec l'écrivain danois Jorn Riel,
s'est inspiré de cette aventure pour mettre en scène un personnage de citadin candide, en proie à la nature sauvage et aux
attaques d'ours polaires.

978-2-203-10394-8 Livre 19,00 EUR
Une Bande Dessinée pétrie d'humour à la sauce d’Hergé. Un nouvel aventurier (mélange de Tintin et
Gaston) serait-il né ?
Krassinsky
Le crépuscule des idiots
Editeur : Casterman
Dans les monts gelés de Jigokudani, une capsule spatiale s'écrase avec à son bord un singe rhésus. Ce dernier, pris pour une
divinité par les macaques du clan de Taro, profite de la situation et met en place le culte de Diou. Mais cette influence
grandissante sur le peuple des singes ne plaît pas à Taro, le chef du clan.

978-2-203-08953-2 Livre 25,95 EUR
Une hiérarchie dominatrice basée sur les croyances. Krassinsky offre sa vision de la nécessité de
pouvoir et de domination nécessaire aux êtres dits doués de raison.
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Yamazaki, Mari
Tori, Miki
Pline 1 (2 t. parus, 5 t. en cours au Japon)
Editeur : Casterman
Collection : Sakka poche
La vie de Pline l'Ancien, l'un plus grands savants de la Rome antique, racontée par Euclès, son scribe. Alors gouverneur de
Sicile, Pline rencontre Euclès après l'éruption de l'Etna puis doit retourner à Rome sur ordre de l'empereur Néron. En chemin, il
continue ses recherches et étudie la nature.

978-2-203-13243-6 Livre 8,45 EUR
Après « Thermae Romae » M. Yamazaki revient avec une nouvelle série. Ecrit et dessiné à quatre
mains (en compagnie du dessinateur Tori Miki), Pline s’inspire des quelques faits connus de la vie du naturaliste
éponyme pour nous dépeindre le monde tel qu’on le percevait au premier siècle de notre ère. Comme dans
Thermae Romae, Mari Yamazaki (qui vit aujourd’hui en Italie) met en perspective sa terre natale et son pays
d’adoption. Sa fidélité à la période fait que le manga est critiqué dans les revues "Histoire" et "Historia".
Stromboni, Jules
Mazzeru
Editeur : Casterman
Dans la tradition corse, Mazzeru a le don de reconnaître dans la mort d'une bête qu'il vient de traquer dans ses rêves la fin
dramatique d'un membre de son entourage. Mais le jeune héros amoureux refuse d'utiliser son don quand sa bien-aimée
s'enfuit traumatisée par l'inceste qu'elle vient de subir.

978-2-203-14987-8 E-book 20,99 EUR A voir sur la tablette
978-2-203-08441-4 Livre 29,00 EUR
Roman graphique d’une force noire ; dans ses fondus comme dans les détails des traits des
personnages. Mélange de contes, légendes et d'une éternelle histoire d'amour. Le texte est parcimonieux laissant
exploser la beauté des illustrations. Les six chapitres du livre sont placés sous le signe de plantes emblématiques de
l’île : coquelicot, férule commune, asphodèle, daphné garou, ail des ours et aconit napel. Toujours séduisantes …
parfois toxiques.

Rodolphe ; Dubois, Christophe
Ter 1 (série prévue en 3 t.)
Editeur : Daniel Maghen
Dans un lieu hors du temps, un homme surgit nu et amnésique. Pip, un pilleur de tombes, l'emmène avec lui. L'homme se
révèle doué pour réparer les objets entassés par le garçon et réussit à faire fonctionner un lecteur de bandes d'actualités
terriennes : le Titanic, la bataille de la Royal air force, autant d'évènements inconnus des villageois qui se mettent à le
considérer comme un magicien.

978-2-35674-050-2 Livre 16,00 EUR
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Lepage, Emmanuel ; Michel, Sophie ; Follet, René
Les voyages d'Ulysse
Editeur : Daniel Maghen
Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu Anna, sa muse. Errant dans Istanbul, il tente de retrouver la flamme
créatrice de sa jeunesse. Il embarque sur l'Odysseus, mystérieux navire mené par le capitaine Salomé. Cette dernière compte
sur lui pour l'aider à trouver un peintre nommé Ammôn.

978-2-35674-043-4 Livre 29,00 EUR
Le talent d'E. Lepage se révèle de nouveau à travers la quête de Jules et Salomé tel le légendaire
Ulysse. Le cahier graphique prolonge d'une touche supplémentaire le plaisir des yeux. Grand prix critique ACBD
2017 (Association des Critiques et journalistes de Bande Dessinée)

Courtois, Olivier ; Phicil
La France sur le pouce
Editeur : Dargaud
Le journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. Il livre un portrait du pays et de ses habitants au travers des multiples
rencontres qu'il a faites et des sujets abordés au cours de ces trajets. Un road-movie documentaire mis en bande dessinée.

978-2-205-07592-2 Livre 19,99 EUR
S’offrir quelques instants de détente et d’évasion sans bouger de son fauteuil.

Garreta, Renaud ; Granier, Laurent ; Toussaint, Gontran
Reporter 1 : Bloody Sunday : une marche pour la liberté : Alabama, 1965
Editeur : Dargaud
Un journaliste français se trouve au coeur des manifestations pour les droits civiques des Afro-Américains aux Etats-Unis en
1965, et assiste à l'assassinat de Malcom X.

978-2-205-07526-7 Livre 14,99 EUR
Un nouveau Tintin ? Le principe de la série est simple : suivre un jeune journaliste français qui, aux
quatre coins du monde, vit en direct des événements marquants l'histoire contemporaine.
Birmant, Julie ; Oubrerie, Clément
Isadora
Editeur : Dargaud
La vie d'Isadora Duncan, pionnière de la danse moderne.

978-2-205-07483-3 Livre 22,90 EUR
Les auteurs ont déjà retracé la vie de Picasso dans «Pablo ». Ils recommencent avec cette artiste
atypique. Un beau récit de vie.
Picault, Aude
Idéal standard
Editeur : Dargaud
Claire, trentenaire, multiplie les relations sans lendemain et désespère de construire un couple. En s'installant avec Franck, elle
pense y être arrivée, mais la réalité n'est pas à la hauteur de ses attentes. Un album sur le couple, le désir et la recherche de
soi.

978-2-205-07315-7 Livre 17,95 EUR
Le dessin d’A. Picault est très dynamique, d’une grande expressivité. Sa narration est très fluide et
son usage parcimonieux des couleurs très réussi. Cette bande dessinée, fruit de plusieurs années de réflexion et de
recherches, est clairement son album le plus abouti et le plus réussi. Un album de femme, sur elles, pour elles.
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Le Tendre, Serge ; Peynet, Frédéric
Le projet Bleiberg 1 (série prévue en 3 t.)
Editeur : Dargaud
En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret. Plusieurs décennies plus tard,
aux Etats-Unis, Jay Novacek apprend la mort suspecte de son père, haut gradé de l'US Air Force. Au même moment, un agent
du Mossad abat un espion lors d'un interrogatoire.

978-2-205-07494-9 Livre 13,99 EUR
La mise en place de l’histoire et des personnages est excellente.
Squarzoni, Philippe
Homicide, une année dans les rues de Baltimore 1 (5 t. prévus dont 2 t. parus)
Editeur : Delcourt
Collection : Encrages
Une enquête sur le quotidien des inspecteurs de la brigade criminelle de Baltimore dans les quartiers défavorisés, ravagés par
les tensions raciales, le trafic de drogue, la violence, etc.

978-2-7560-4217-6 Livre 16,50 EUR
D'après "Baltimore : une année dans les rues meurtrières" du reporter David Simon. L'adaptation de
P. Squarzoni traduit le malaise et la difficulté des agents du service des homicides de la ville. Le travail
sur les cadrages est très pointu tout en restant très fluide. Le regard du lecteur suit le fil du reportage très
naturellement alors que la mise en image peut se modifier d'une planche à l'autre. Un très beau travail. A suivre
dans les prochains tomes.
Angotti, Matthieu ; Recht, Robin
Désintégration : journal d'un conseiller à Matignon
Editeur : Delcourt
Conseiller politique du Premier ministre J.-M. Ayrault pendant dix-huit mois, M. Angotti décrit le quotidien de son activité au sein
du cabinet.

978-2-7560-9600-1 Livre 17,95 EUR
La rigueur du travail politique est marquée par un découpage de 9 cases par page et l'utilisation de 4
couleurs. Le dynamisme de lecture, le mouvement sont néanmoins présents. L'auteur a pris

beaucoup de recul par rapport à sa position politique.
Albertini, Giorgio ; Panaccione, Grégory
Chronosquad 1 (4 t. prévus dont 3 t. parus)
Editeur : Delcourt
Collection : Néopolis
Bloch est sur le point d'intégrer la Chronosquad (équipe d’intervention lorsque des problèmes surgissent) pour une mission en
Egypte antique afin de retrouver des adolescents qui ont fait une fugue. Mais ce qui devait n'être qu'une balade temporelle de
santé se transforme en un voyage initiatique.

978-2-7560-7413-9 Livre 25,50 EUR
Les vacances temporelles: 28 jours dans le passé équivalent à 1 journée dans le présent. Parfois, il y a
des "couacs". L’humour du dessinateur G. Panaccione est au rendez-vous. Une série rafraîchissante de l’auteur d'"Un
Océan d'amour" chez Delcourt, 2014.
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Mathieu, Marc-Antoine
Otto, l'homme réécrit
Editeur : Delcourt
Otto Spiegel a la possibilité de lire le détail de sa vie, de sa conception à ses 7 ans. Ce bouleversement le plonge dans un
processus de questionnements sur lui-même.

978-2-7560-9222-5 E-book 13,99 EUR - A voir sur la tablette
978-2-7560-8019-2 Livre 19,50 EUR
L'album de Marc Antoine Mathieu est fidèle à sa ligne d'auteur, un nouvel OLNI (Objet Littéraire Non
Identifié). Le travail sur les plongées et les perspectives est vertigineux. Un illustrateur de talent, une introspection
philosophique. Un véritable bijou.

Fromental, Jean-Luc ; Hyman, Miles
Le coup de Prague
Editeur : Dupuis
Collection : Aire libre
Vienne, hiver 1948. Elizabeth Montagu, une ex-militaire liée aux services secrets britanniques, a pour mission d'escorter un
certain G., un écrivain célèbre, lors de l'écriture du scénario d'un film. Mais la présence de l'auteur renommé dans la capitale
autrichienne provoque la curiosité de nombreux individus aux intentions troubles.

978-2-8001-5548-7 Livre 18,00 EUR
Ce récit d'espionnage, en pleine émergence des deux blocs d'après-guerre, puise son inspiration dans
les écrits du romancier américain Graham Greene. Les illustrations de J.L Fromental nous plonge directement au
cœur de cette atmosphère ténébreuse.
Zidrou ; Pé, Frank
Le Spirou de... : La lumière de Bornéo
Editeur : Dupuis
Après avoir refusé de modifier un article un peu trop critique sur un barrage hydroélectrique en pleine jungle palombienne
financé par un important annonceur, Spirou démissionne du journal Moustique. Désœuvré, il décide de prendre le temps de
vivre et de rattraper le temps perdu, en se mettant à la peinture et au jardinage. Mais d'étranges événements l'empêchent de
réaliser ses envies.

978-2-8001-6736-7 Livre 16,50 EUR
Personnage incontournable de la Bande dessinée, 55 albums de "Spirou et Fantasio" sont parus à ce
jour. La collection "Spirou de..." propose à des auteurs de donner leur vision du personnage ; le mettant en scène
dans leur propre univers (ici ambiance écologique, animalière). Il était sélectionné pour le Prix Tournesol 2017
récompensant un album ayant une dimension écologique forte.
Runberg, Sylvain ; Ortega, Belén
Millénium saga 1 (3 t. prévus)
Editeur : Dupuis
Lisbeth Salander s'apprête à pirater un important data center afin de révéler au grand jour les dossiers brûlants des services
secrets suédois quand une de ses amies, Trinity, hackeuse, est kidnappée. Elle demande l'aide du journaliste Mikael Blomkvist.
Ce dernier est en train d'enquêter sur le leader d'un parti d'extrême droite suédois pour révéler son passé violent lié à des
groupes néonazis.

978-2-8001-6713-8 Livre 14,50 EUR
Prolongement de la série "Millénium", la même qualité est au rendez-vous. Les évocations de la série
mère ne gênent absolument pas la lecture.
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Jali
Le dernier grand voyage d'Olivier Duveau
Editeur : Eidola éditions
Olivier Duveau a vécu seul dans le manoir familial jusqu’à sa majorité. Il recherche pendant plusieurs années Estelle, qu'il a
aperçue lors de sa première sortie et dont il est tombé amoureux. Désespéré de ne pas pouvoir la retrouver, il se tourne vers sa
passion, les étoiles, et se prépare pour son dernier grand voyage.

979-10-90093-15-7 Livre 15,00 EUR
Une rêverie poétique sensible sur la solitude. Le magnifique travail de découpage crée un
mouvement dynamique à cette histoire tristement immobile. Une découverte… permise par le

libraire.
Calça, Rafael ; Aguiar, Andre
Jockey
Editeur : EP Editions
Pendant l'âge d'or des courses de chevaux, le Jockey Club est le théâtre de coups bas, corruptions, intrigues et morts. Cinq
destins se croisent de manière sombre et violente.

978-2-88932-049-3 Livre 18,00 EUR

Dumontheuil, Nicolas
La forêt des renards pendus
Editeur : Futuropolis
Une critique de la société contemporaine où tout est passé en revue : le chômage, l'indifférence générale au sort des personnes
âgées, le grand gangstérisme, la police, l'armée, etc.

978-2-7548-1581-9 Livre 21,00 EUR
Adaptation éponyme du roman d'A. Paasilinna paru en 1994. L’auteur scandinave serait le "maître du
farfelu à la sauce finlandaise" doté "d'une formidable imagination, verve et humour grinçant et
tendre". Adaptation fidèle de Dumontheuil.
Lemire, Jeff
Winter road
Editeur : Futuropolis
Derek, un ancien joueur de hockey sur glace, a sombré dans l'alcoolisme après un brutal incident qui a mis fin à sa carrière. Il a
repris le restaurant de sa mère défunte à Pimitamon, une petite ville du Canada. Son existence est à nouveau chamboulée par
le retour de sa soeur Beth. Devenue une héroïnomane, elle fuit la violence de son ancien mari. Tous deux décident de partir
vivre dans la forêt.

978-2-7548-1695-3 Livre 28,00 EUR
978-2-7548-1697-7 E-book 19,99 EUR - A voir sur la tablette
J. Lemire inverse les codes. Le passé est couleur ; le présent de ce blanc bleuté propre à la neige. Le cadrage laisse
l’œil filer sur les cases avec la présence de pleines pages toujours à propos. Un dernier détail: "crunch, crunch,
crunch"… le crissement permanent des souliers sur la neige Au fil du récit on l'entend...
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Murat, Thierry
EtunwAn : Celui-Qui-Regarde
Editeur : Futuropolis
J. Wallace, photographe reconnu à Pittsburgh, mène une vie paisible de père de famille. Il rejoint une expédition scientifique
dans les montagnes Rocheuses pour découvrir de nouveaux gisements d'or et de charbon ou des terres à coloniser. La
rencontre avec les Sioux Oglalas transforme son existence et sa pratique professionnelle. Prix Château de Cheverny de la
bande dessinée historique 2016.

978-2-7548-1197-2 Livre 23,00 EUR
Galandon, Laurent ; Mermoux, Dominique
L'appel
Editeur : Glénat
Cécile reçoit un message de son fils, Benoît, qui lui annonce qu'il est parti faire le djihad en Syrie et promet de l'appeler
prochainement. Elle est sous le choc car elle n'a rien vu venir. Elle tente de récolter toutes les informations qu'elle peut et
attend, agrippée à son téléphone, des nouvelles de son fils.

978-2-344-01071-6 Livre 17,50 EUR
La détresse de cette mère, son cheminement pour tenter de comprendre l'incompréhensible ; la
tentation des décisions extrêmes pour ramener la chair de sa chair. Malgré tout, un récit relativement froid, clinique.
L. Galandon traduit la douleur maternelle sans tomber dans le larmoiement. C'est la première fois que le sujet est
traité en bande dessinée à ma connaissance. Une fiction d'un réalisme social saisissant.

Penet, Régis
Antigone
Editeur : Glénat
Antigone, à l'encontre des ordres donnés par le roi Créon, son oncle, décide de se rendre sur le champ de bataille où ses frères
se sont entretués, pour y enterrer son frère paria Polynice, à qui Créon refuse une sépulture. Adaptation de la pièce de
Sophocle.

978-2-344-01072-3 Livre 19,50 EUR
978-2-331-02698-0 E-book 8,99 EUR - A voir sur la tablette
Une version toute personnelle d'Antigone de Sophocle par R. Penet. Un magnifique travail de
peinture sur bois, livre d’art … d'artiste. Avec en moyenne deux cases par planche (et jamais plus de cinq au
maximum), le dessinateur a choisi de réaliser une pièce en grand format : 76 pages, mêlant gros plans et
compositions diverses. Son intention ? Se concentrer sur les émotions dégagées par les personnages principaux. Ces
derniers sont tiraillés par leurs dilemmes intérieurs : l’amour, l’obligation de respecter les dieux et leurs règles, mais
aussi celles de la société des hommes.

Dedola, Loulou ; Merwan
Jeu d'ombres 1 (série de 2 t.)
Editeur : Glénat
Collection : Grafica
Fils d'immigré turc, Cengiz est un homme charismatique de la banlieue lyonnaise. Il milite pour la laïcité aux côtés de Viviane
dont il est amoureux et les hommes politiques le considèrent comme étant capable d'atténuer les tensions dans les banlieues.
Mais sa vie se retrouve bouleversée lorsque son frère Sayar, un gangster violent, s'évade d'une prison à Istanbul pour venir le
retrouver.

978-2-344-00356-5 Livre 14,95 EUR
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Stephenson, Eric ; Gane, Simon
They're not like us 1, No future
Editeur : Jungle
Collection : Jungle comics
Syd est télépathe et n'en peut plus d'entendre des voix et de ressentir toutes les émotions. Alors qu'elle décide de se suicider en
sautant du toit d'un immeuble, The Voice apparaît et lui propose de rejoindre sa communauté secrète afin d'apprendre à
contrôler ses pouvoirs. Mais Syd, pensant utiliser ses pouvoirs pour le bien, se rend compte que ses camarades font le mal en
volant et en tuant.

978-2-8222-1597-8 Livre 17,95 EUR
Présentation des personnages, rôle de chacun dans l'histoire, préparation au prochain tome attendu
avec impatience. Une belle découverte.

Augel, William
Le petit Mozart
Editeur : La Boîte à bulles
Collection : Contre-pied
Le petit Wolfgang Amadeus Mozart ne vit que pour la musique. Il cherche l'inspiration partout où elle se cache : dans son bain,
dans la nature, dans les cris de sa sœur et même dans les crottes de son chien.

978-2-84953-276-8 Livre 13,00 EUR
Une partition humoristique bon enfant et non dénuée de poésie. Pour les amoureux de musique.
Maurel, Carole
Luisa : ici et là
Editeur : La Boîte à bulles
Collection : Hors champ
Luisa a 33 ans. Photographe culinaire, elle est célibataire et incapable de vivre une histoire de plus de quelques semaines avec
un homme. Un jour, elle voit débarquer chez elle l'adolescente de 15 ans qu'elle était, une jeune fille pleine d'espoirs, avec une
folle envie de trouver l'amour, qui éprouve des sentiments inassumés pour son amie homosexuelle Lucie.

978-2-84953-226-3 Livre 32,00 EUR
Sélection Quai des bulles 2016 (festival lyonnais). Une agréable surprise. Grâce à ses dessins colorés
et des traits d'humour ponctuant le récit, C. Maurel traite d'un sujet compliqué et toujours difficile à aborder.
Rubio, Salva ; Efa
Monet : nomade de la lumière
Editeur : Le Lombard
Collection : Contrechamp
Retrace la vie et le parcours artistique du chef de file de l'impressionnisme.

978-2-8036-7115-1 Livre 17,95 EUR

Marazano, Richard ; Bec, Guilhem
Les trois fantômes de Tesla 1 (série prévue en 3 t.)
Editeur : Le Lombard
En 1942, en pleine guerre du Pacifique, le célèbre inventeur Nikola Tesla est porté disparu. Lui seul pourrait changer le cours du
conflit grâce à son originalité et ses inventions. Le jeune Travis se retrouve dans une grande conspiration en portant une lettre
mystérieuse à son voisin de palier, un vieux fou acariâtre.

978-2-8036-3619-8 Livre 13,99 EUR
Une série courte avec un scénario qui laisse en haleine dès la fin du premier tome.
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Perna, Pat ; Bedouel, Fabien
Forçats 1 (série prévue en 2 t.)
Editeur : Les Arènes
Collection : Les Arènes BD
1912, E. Dieudonné, accusé à tort d'avoir participé au braquage de la Société Générale, est condamné au bagne à perpétuité et
commence sa peine aux îles du Salut. En 1923, Albert Londres part découvrir les bagnes français et, à cette occasion, fait la
rencontre de Dieudonné. Une amitié forte naît entre les deux hommes. L'œuvre « Au bagne » d'Albert Londres revisitée.

978-2-35204-549-6 Livre 15,00 EUR
Matz ; Chemineau, Léonard
Le travailleur de la nuit
Editeur : Rue de Sèvres
Retrace l'histoire d'Alexandre Jacob, qui avec son gang de cambrioleurs a écumé la France et défrayé la chronique, laissant à
ses victimes sa carte avec un mot humoristique et distribuant ses énormes butins aux nécessiteux. Il aurait inspiré à M. Leblanc
le personnage d'Arsène Lupin.

978-2-36981-273-9 Livre 18,00 EUR
Prado, Miguel-Angel
Proies faciles
Editeur : Rue de Sèvres
A Madrid, le corps d'un homme de 37 ans, Juan Rivas, est retrouvé dans son appartement. Il n'y a, sur place, ni trace de lutte ni
lettre de suicide. D'autres cadavres sont retrouvés sans qu'il existe un lien apparent entre eux. L'inspectrice Tabares et son
adjoint Sotillo prennent l'enquête en charge lorsque la presse commence à s'en mêler.

978-2-36981-026-1 Livre 18,00 EUR
Quel plaisir de retrouver M. Prado aux manettes. Le scénario tristement contemporain et les
illustrations toutes en finesse s’adaptent parfaitement à la noirceur des affaires financières.
Zep
Un bruit étrange et beau
Editeur : Rue de Sèvres
Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un héritage l'oblige à se rendre à Paris où il est
confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte d'une maladie incurable et décidée à profiter de
ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et ses certitudes.

978-2-36981-185-5 Livre 19,00 EUR
Diaz Canales, Juan
Au fil de l'eau
Editeur : Rue de Sèvres
Dans une Espagne contemporaine marquée par la crise, Niceto, un retraité, vit à Madrid, entouré de ses amis, de son fils
Roman et de son petit-fils Alvaro. Le vieil homme voit ses compagnons connaître une fin aussi violente qu'incompréhensible,
avant de disparaître à son tour. Roman et Alvaro se lancent à sa recherche.

978-2-36981-309-5 Livre 17,00 EUR
Colin-Thibert, Pierre ; Pontarolo, Frédéric
Compadres
Editeur : Sarbacane
Septembre 1874, Missouri. Un officier de cavalerie s'avance dans la plaine. Two Moons, un renégat, l'observe, juché sur son
cheval Appaloosa. Quelques minutes plus tard, il fouille les poches de l'officier qu'il vient de tuer. Un mois plus tard, en
Oklahoma, la route de l'Indien croise celle d'Antoine, un jeune communard qui a fui Paris et la répression des troupes
versaillaises.

978-2-84865-925-1 Livre 19,50 EUR
Le duo (indien/communard) improbable mais Pontarolo révèle à nouveau tout son talent.

12

Gomont, Pierre-Henry
Pereira prétend
Editeur : Sarbacane
A Lisbonne, en 1938, sur fond de salazarisme portugais, de fascisme italien et de guerre civile espagnole, l'histoire de la prise
de conscience d'un vieux journaliste solitaire, le doutor Pereira. Sa vie bascule lorsqu'il engage Francesco Monteiro Rossi
comme pigiste. Grand prix RTL de la BD 2016.

978-2-84865-914-5 Livre 24,00 EUR
A. Tabucchi, auteur italien, a fait du Portugal son pays d'adoption (enseignant et traducteur de
littérature portugaise). Son roman très engagé raconte la frayeur, la douleur ressentie lors de l'éveil de l'esprit sur le
rôle à jouer face à la barbarie. L'adaptation de P.H Gomont traduit bien l'esprit politique de l'auteur et son amour de
Lisbonne à travers des couleurs chaudes et chatoyantes. Une véritable leçon à méditer.
Metter, Christian de
No body : saison 1 Volume 1 (série prévue en 4 t. dont 2 parus)
Editeur : Soleil
Collection : Noctambule
Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, un homme de 57 ans, aux cheveux longs, barbu et tatoué, est arrêté sur le lieu d'un crime
qu'il semble avoir commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est diligentée pour organiser une expertise : l'homme
s'accuse du meurtre de son ancien coéquipier qu'il soupçonne d'avoir assassiné sa femme, et révèle qu'il l'a découpé en
morceaux.

978-2-302-05388-5 Livre 15,95 EUR
A nouveau le talent de C. De Metter explose pleinement sur ce scénario d'espionnage et de
manœuvres politiques. La violence dépasse le caractère uniquement physique…

Chabbert, Ingrid ; Maurel, Carole
Ecumes
Editeur : Steinkis éditions
Collection : Roman graphique
Deux femmes amoureuses sont folles de joie à l'annonce de la grossesse de l'une d'elles, après des années d'attente. Mais
bientôt, des signes cliniques inquiétants obligent à une hospitalisation forcée.

978-2-36846-003-0 Livre 17,00 EUR
Un récit "tendre et émouvant". Le jeu de couleurs…expression de sentiments symbolise l’évolution
de la douleur de ce couple confronté à la mort d'un enfant.
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Radice, Teresa ; Turconi, Stefano
Le port des marins perdus
Editeur : Treize étrange
Abel, jeune garçon amnésique, est récupéré en 1807 par un navire de Sa Majesté. Il se lie d'amitié avec le premier officier. Il
retourne ensuite en Angleterre, où il loge dans une auberge tenue par les trois filles déchues du capitaine du bateau, qui avait
fui avec le trésor. A mesure qu'il retrouve la mémoire, Abel découvre des éléments troublants sur lui-même et sur les personnes
qui l'ont aidé.

978-2-344-01475-2 Livre 22,00 EUR
Un conte maritime fantastique. Le dessin au crayon est délicat mais la puissance littéraire digne d’un
récit de Stevenson. Les moindres détails des bateaux, des expressions conjuguent bulles et illustrations pour former
un tout d'une extrême qualité. Découverte sur le conseil de ma libraire préférée. Prix roman graphique du festival
italien Lucca 2015 (le plus ancien festival de bande dessinée d’Europe encore existant)

Rochier, Gilles ; Casanave, Daniel
Tu sais ce qu'on raconte...
Editeur : Warum
Collection : Civilisation, n° 38
Le môme Gabory avait quitté son village après la mort de sa copine dans un accident. Lorsqu'il y revient, les habitants
commencent à parler.

978-2-36535-257-4 Livre 15,00 EUR
En quelques heures, un village retrace le drame d'une vie ; les conséquences du bouche à oreille, et
autres rumeurs et médisances. Edifiant.
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« Bliss comics »
Nouvelle maison d'édition de super-héros américains. Les premières parutions ont lieu en septembre 2016. Elles
reprennent les personnages de la licence "Valiant" initialement chez Panini. L'univers Valiant est accessible aux
néophytes (plus petit que Marvel ou DC comics, avec moins de personnages et de séries). C'est le chaînon manquant
entre les comics indépendants et les séries de super-héros traditionnels. Les thématiques abordées sont plus
sérieuses et les auteurs ont une liberté créative plus importante.

Kindt, Matt ; Hairsine, Trevor ; Winn, Ryan
Divinity
Editeur : Bliss comics
Collection : Valiant
Durant la guerre froide, l'Union soviétique autorise une expédition spatiale périlleuse : envoyer un homme, Abram Adams, aux
confins du cosmos, là où personne n'est encore allé. Lors du retour sur Terre, il s'écrase dans le désert australien. Rejoint par
quelques personnes, il est alors considéré comme un dieu. Les autorités sont partagées sur le sort qu'elles lui réservent.

978-2-37578-049-7 Livre 13,95 EUR

Lemire, Jeff ; Suayan, Mico ; Allen, Raul
Bloodshot reborn 1 (série de 3 t.)
Editeur : Bliss comics
Collection : Valiant
Autrefois employé par l'organisation paramilitaire Projet Rising Spirit, Bloodshot, machine à tuer dotée d'une endurance et d'une
puissance hors du commun en plus de pouvoirs autoguérisseurs, vit désormais caché, hanté par son passé. Mais lorsque des
hommes lui ressemblant sont impliqués dans une vague de fusillades, il sort de sa retraite pour les arrêter, replongeant dans la
violence.

978-2-37578-001-5 Livre 13,95 EUR
Jeff Lemire est l’étoile montante actuellement. Il n’écrit pas uniquement sur les super-héros. Cf
« Winter road », « Trillium ».
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Des Bandes Dessinées documentaires
Elles sont inspirées de faits réels ou sont de véritables témoignages. Le genre prend de l’ampleur au fil des années.
Les maisons d’édition créent des collections spécifiques. Ex. Mirages chez Delcourt. Régulièrement, les récits
s’étoffent de dossier, de compléments d’information.
Quelques titres peuvent être classés en documentaires adultes lorsque
Le sujet et son traitement sont expressément documentaires ;
Le sujet peu présent dans la production éditoriale traditionnelle (ex. « Louise Michel, la vierge rouge » ou « Adivasis
meurtris : l’agonie d’un peuple autochtone en Inde ») ;
Une possibilité de faire connaître la bande dessinée autrement et (ou) de faciliter son accès à d’autres publics.

Campoy, Frédéric ; Blanchot, Mathieu
Une vie avec Alexandra David-Néel
(série de 2 t. terminée)
Editeur : Bamboo
Collection : Grand angle
1959. Marie-Madeleine est engagée par une vieille femme despotique : Alexandra David-Néel, première femme européenne à
être entrée au Tibet en 1924. Peu à peu, elle se plonge dans les souvenirs de l'exploratrice et des liens profonds se nouent
entre les deux femmes. Avec un cahier historique à la fin de l'ouvrage. Adaptation de Dix ans avec Alexandra David-Néel par
Marie-Madeleine Peyronnet.

978-2-8189-3522-4 Livre 16,90 EUR
Zerocalcare
Kobané calling
Editeur : Cambourakis
Collection : Cambourakis bande dessinée
Envoyé par le journal italien L'Internationale aux confins de la Syrie, à Kobane, le bédéiste rencontre l'armée des femmes
kurdes, en lutte contre l'avancée du groupe Etat islamique. Son reportage s'efforce de retranscrire la complexité et les
contradictions de cette guerre tout un gardant un ton drôle et touchant. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2016 (bd Boum), prix
Libr'à nous 2017 (BD).

978-2-36624-226-3 Livre 23,00 EUR
Debomy, Frédéric ; Guillaume, Benoît
Birmanie, fragments d'une réalité
Editeur : Cambourakis
Collection : Cambourakis bande dessinée
Des témoignages de militants, politiques, membres de groupes armés, moines, extrémistes bouddhistes, familles musulmanes
et étudiants en grève à partir de septembre 2007. Appelé la révolution safran, leur mouvement a abouti aux premières élections
démocratiques birmanes dont est sortie victorieuse Aung San Suu Kyi. Cet ouvrage est complété par la BD documentaire Sur le
fil.

978-2-36624-188-4 Livre 24,00 EUR
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Debomy, Frédéric ; Guillaume, Benoît ; Victor, Sylvain
Sur le fil : dix ans d'engagement pour la Birmanie
Editeur : Cambourakis
Collection : Cambourakis bande dessinée
Cette bande dessinée documentaire raconte la révolution safran en septembre 2007 en Birmanie ainsi que l'engagement de
Frédéric Debomy au sein d'Info Birmanie, une association de soutien aux démocrates du pays. Elle complète l'ouvrage
Birmanie, fragments d'une réalité.

978-2-36624-199-0 Livre 15,00 EUR

Bocquet, José-Louis ; Catel
Joséphine Baker
Editeur : Casterman
Collection : Ecritures
Portrait d'une danseuse originaire du Mississippi devenue la première star noire mondiale et qui s'est engagée dans la
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte contre le racisme.

978-2-203-08840-5 Livre 26,95 EUR
La maison d’édition a également publié les biographies d’ « Olympe de Gouges », « Kiki de
Montparnasse » et « Castro ».
Mandel, Lisa ; Bouagga, Yasmina
Les nouvelles de la jungle (de Calais)
Editeur : Casterman
Collection : Sociorama. Terrain
Suite à l'appel qui a rassemblé des cinéastes, des acteurs, des écrivains et d'autres artistes, les auteures sont allées à la
rencontre des réfugiés parqués dans le bidonville de Calais et des bénévoles qui leur viennent en aide. Elles témoignent de la
détresse des hommes, des femmes et des enfants qui cohabitent là-bas, mais aussi de leurs espoirs d'une vie meilleure.

978-2-203-14763-8 Livre 18,00 EUR
Delisle, Guy
S'enfuir : récit d'un otage
Editeur : Dargaud
Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase en 1997 et des mois de captivité qui ont suivi.

978-2-205-07547-2 Livre 27,50 EUR

Le parti pris narratif et graphique (428 pages, tout de même, en nuances de bleu et de gris), avec son minimalisme,
nous rend captif à notre tour, d’autant que les motifs de l’enlèvement ne sont jamais explicités, pas plus que n’est
connue l’identité des ravisseurs.
Cette somme d’interrogations contribue à ce que le lecteur se sente en empathie avec l’otage, au plus près des
différentes émotions et phases qu’il va traverser (incompréhension, colère, résignation...).
Guy Delisle fait le choix d’arrêter le récit avant le retour en France de Christophe André, éludant toute la question de
la réadaptation à la vie quotidienne de l’ex-otage, un choix qui peut interroger, mais qui colle avec le propos de
l’ouvrage : que se passe-t-il quand on est un prisonnier qui ne sait pas s’il sera libre dans une semaine ou un an ? En
rétrécissant volontairement son prisme à cette notion de captivité, Delisle signe un travail maîtrisé et sensible.
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Grolleau, Fabien ; Royer, Jérémie
Sur les ailes du monde, Audubon
Editeur : Dargaud
Biographie du premier scientifique d'origine française du XIXe siècle, peintre, dessinateur et ornithologue, naturalisé américain.
Sa vie fut tumultueuse : faillites, détention, voyage en Europe pour financer ses reproductions de planches, etc.

978-2-205-07357-7 Livre 21,00 EUR

Les personnages de la collection « Mirages » ont tous la substance des véritables personnes. Cheminer en leur
compagnie, c’est parcourir un trajet où découvertes et émotions nous attendent à chaque page, et où surgit ce qu’il
y a de plus précieux dans une lecture : l’inattendu.
Dallanges, Claire ; Védrines, Marc
Salam toubib : chronique d'un médecin appelé en Algérie, 1959-1961
Editeur : Delcourt
Collection : Mirages
A la demande de sa fille, Gilles Tardieu raconte sa participation à la guerre d'Algérie. A 24 ans, ayant fini sa thèse de médecine
en 1959, il est parti en tant que médecin militaire en Algérie. Sur place, il a découvert le fonctionnement de l'armée et de
l'administration, et la réalité de la guerre.

978-2-7560-6919-7 Livre 18,95 EUR
Mademoiselle Navie ; Maurel, Carole
Collaboration horizontale
Editeur : Delcourt
Collection : Mirages
Le quotidien d'un immeuble et d'une communauté de femmes solidaires dans le Paris occupé, en 1942. Pour sauver Sarah, son
amie juive, Rose entame une relation passionnée avec Mark Dinkelbauer, un officier allemand.

978-2-7560-6571-7 Livre 17,95 EUR
Une photographie de la place de la femme dans la société française des années 40. Des portraits
justes et touchants. Rien n'est blanc ou noir. Les sentiments, l'amour, l'espoir, la Vie demeurent prédominants
malgré les situations conflictuelles.
Ducoudray, Aurélien ; Allag, Mélanie
L'anniversaire de Kim Jong-Il
Editeur : Delcourt
Collection : Mirages
En Corée du Nord, Jun Sang, 8 ans, est fier d'être né un 16 février comme Kim Jong-Il. Mais ses certitudes et sa confiance en
son leader bien-aimé s'effondrent quand sa famille et lui sont envoyés dans le camp de concentration de Yodok. Prix La
Nouvelle République (bd Boum 2016).

978-2-7560-5154-3 Livre 17,95 EUR
Un scénario puissant dont certains détails effraient tant ils sont réalistes. A. Ducoudray est ancien
reporter et auteur de documentaires. Le trait de M. Allag accompagne, incarne ses propos à travers des couleurs
froides faisant judicieusement ressortir le rouge symbole du pouvoir. Cf « Les chiens de Prypiat »
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Dachez, Julie ; Mademoiselle Caroline
La différence invisible
Editeur : Delcourt
Collection : Mirages
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l'aise dans son environnement familier. En
réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger.

978-2-7560-7267-8 Livre 22,95 EUR
Un cheminement intérieur mais aussi avec son entourage ; un combat quotidien et une volonté
farouche de faire connaître et reconnaître l'autisme dans notre société. De belles couleurs, des mises en pages
légères, des explications simples et claires. Un message de tolérance sur la place que chacun devrait pouvoir trouver
dans la société, sur le respect de l'autre et de soi-même.

Galic, Bertrand ; Kris ; Rey, Javi
Un maillot pour l'Algérie. Suivi de Le football, ferment de l'indépendance
Editeur : Dupuis
Collection : Aire libre
Cet album raconte l'histoire de la première équipe nationale algérienne de football et retrace le parcours de R. Mekhloufi,
footballeur défendant la cause de l'indépendance par le sport. Un entretien et un dossier consacré au rôle politique du football
lors de la guerre d'Algérie complète l'ensemble.

978-2-8001-6341-3 Livre 24,00 EUR
Sulaiman, Hamid
Freedom Hospital
Editeur : Ed. çà et là
Arte Editions
Dans un hôpital clandestin, fondé par une militante pacifiste dans une ville imaginaire de Syrie, cohabitent une dizaine de
personnages, malades ou soignants, qui reflètent la diversité de la société syrienne et dont les relations évoluent en fonction
des événements qui secouent le pays depuis 2011. A travers ce récit, l'auteur retrace les débuts de la guerre civile jusqu'aux
prémices de Daech.

978-2-36990-224-9 Livre 23,00 EUR
Ramadier, Mathilde ; Bonneau, Laurent
Et il foula la terre avec légèreté
Editeur : Futuropolis
Alors que rien ne le préparait à cela, Ethan, un jeune ingénieur d'une compagnie pétrolière voit ses priorités de vie remises en
question par la découverte d'un petit paradis sur Terre, les îles Lofoten, au nord de la Norvège, après la découverte d'un
gisement de pétrole. Au contact de la population locale, Ethan se trouve confronté aux risques que représente un tel projet.

978-2-7548-1215-3 Livre 27,00 EUR
978-2-7548-2268-8 E-book 18,99 EUR A voir sur la tablette
Exemple type d'une bande dessinée dont le récit fictionnel est parsemé d'informations
documentaires. Un énorme travail de découpages et de mise en couleurs alimente la vision écologiste. "Oeuvrer à
l'élaboration d'un style de vie personnel et social écologiquement plus responsable n'est donc pas une tâche qui
appartiendrait en propre à l'écologie, et pas d'avantage au philosophe" Arne Naess (écologiste).
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Galic, Bertrand ; Kris ; Cuvillier, Damien
Nuit noire sur Brest : septembre 1937 : la guerre d'Espagne s'invite en Bretagne
Editeur : Futuropolis
Brest, août 1937. Un sous-marin espagnol, en réparation dans le port de la ville, suscite les convoitises. Des franquistes mettent
tout en oeuvre afin de s'en emparer, affrontant les forces de gauche, prêtes pour la résistance. Avec un dossier historique.

978-2-7548-1556-7 Livre 16,00 EUR
« La BD est à mes yeux un art empathique, qui a à voir avec l’intime, dans lequel le lecteur suit les
personnages sans subir le rythme d’un documentaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que le
dessinateur de bande dessinée dite « du réel » se met souvent en scène, comme le font deux des pionniers du
genre : Joe Sacco et Étienne Davodeau. Ils vont sur place, rencontrent les gens, sans imposer une caméra intrusive
mais simplement avec leur carnet et leur crayon. Ils racontent ainsi la vie des gens et je crois que c’est une des
raisons qui touchent les lecteurs. L’auteur trouve aussi des images qui disent tout par un simple symbole si ce
dernier est bien choisi. Bref, le maître mot est de synthétiser une pensée en image. Je pense au travail de David B sur
Les meilleurs ennemis de l’historien Jean-Pierre Filiu où en une image il permet de comprendre une situation
géopolitique complexe ! Je pense que ce style de bande dessinée est en train de s’inventer. C’est ce que dit
Davodeau d’ailleurs, lorsqu’il énonce “C’est maintenant que ça se passe”. Il est plutôt plaisant de se dire que depuis
10 ans, nos intuitions de sortir des schémas de collections et d’ouvrir les paginations étaient les bonnes, cette
tendance éclate aujourd’hui et nous en sommes très contents. Nous vivons, je le crois, une période de changement
profond. Cette liberté donnée aux auteurs en supprimant les cadres éditoriaux, pousse les nouveaux auteurs à se
lancer. Futuropolis a encore du travail devant elle. »
Extrait d’un entretien avec Sébastien Gnaedig, le directeur éditorial des éditions Futuropolis.
Simon, Eddy ; Berthod, Matthieu
Adivasis meurtris : l'agonie d'un peuple autochtone en Inde
Editeur : La Boîte à bulles/ Amnesty international France
Collection : Contre-coeur
Une enquête sur un peuple aborigène vivant sur le continent indien, dont les conditions de vie sont de plus en plus
catastrophiques : spolié par l'Etat qui pille les richesses naturelles de ses terres, menacé d'expulsion par la déforestation
intensive, massacré par l'armée indienne.

978-2-84953-233-1 Livre 16,00 EUR

Kleist, Reinhard
Rêve d'Olympe : le destin de Samia Yusuf Omar
Editeur : La Boîte à bulles
Collection : Contre-coeur
Samia Yusuf Omar, 17 ans, représente la Somalie lors des jeux Olympiques de Pékin en 2008. Malgré sa dernière place dans
la course, le public l'adore. Bien décidée à participer aux jeux de 2012, elle quitte la Somalie, fuyant les fondamentalistes
musulmans, et éprouve le calvaire de l'immigration dans une odyssée vers l'Europe.

978-2-84953-262-1 Livre 17,00 EUR

Talbot, Mary Margaret ; Talbot, Bryan
Louise Michel, la vierge rouge
Editeur : La librairie Vuibert
Le destin hors du commun de Louise Michel, combattante politique, féministe et aventurière. De la Commune de Paris et du
siège de 1870 aux plages de la Nouvelle-Calédonie où elle fut exilée, les auteurs font revivre toute une époque, tourmentée et
violente, et brossent le portrait d'une femme qui a marqué l'histoire de France. Avec des notes documentaires.

978-2-311-10177-5 Livre 19,90 EUR
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Levitré, Audrey ; Mahieux, Grégory
Tombé dans l'oreille d'un sourd
Editeur : Steinkis éditions
Collection : Roman graphique
Grégory et Nadège ont deux garçons jumeaux, Charles et Tristan. Ils se rendent compte que Tristan ne réagit pas au bruit de la
même façon que son frère vers l'âge de 6 mois. C'est pour eux le début d'un long parcours, du diagnostic de la surdité au choix
de la langue des signes ou de l'implant, en passant par la communication avec lui et sa scolarisation.

978-2-36846-023-8 Livre 22,00 EUR

Massot, Aude
Chronique du 115 : une histoire du Samu social
Editeur : Steinkis éditions
Collection : Roman graphique
A travers les portraits de X. Emmanuelli, le créateur du Samu social, ceux des salariés de la structure, mais aussi à travers les
maraudes, les visites des centres d'hébergement et des centres des appels, A. Massot livre un reportage graphique et une
réflexion sur cette structure d'Etat qui lutte contre l'exclusion.

978-2-36846-022-1 Livre 17,00 EUR
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