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Nouveaux auteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xia Da est née en 1981 dans le Hunan. 
Grande amatrice de manga, elle commence 
à dessiner et à publier ses premières 
histoires dès le lycée. 
En 2008, elle reçoit le premier prix aux 
prestigieux Golden Dragon Awards pour 
Little Yu, et se fait remarquer par Shūeisha, 
une des plus grandes maisons d’édition 
japonaises. 
Fait exceptionnel, elle sera alors publiée 
dans le célèbre mensuel Ultra Jump, 
devenant ainsi la première artiste chinoise à 
percer sur le marché nippon. 
 

Locke & Key est une série de comics écrite 
par Joe Hill (nom de plume de Joseph 
Hillstrom King), fils de l’écrivain Stephen 
King. Il s'est fait remarquer par le public et la 
critique dès ses deux premiers livres, qui ont 
également reçu plusieurs récompenses 
littéraires. Son second roman Cornes est 
adapté au cinéma en 2014 par Alexandre 
Aja.  

Jonathan Ames (né le 23 mars 1964) est un 
auteur américain ayant écrit plusieurs 
romans et mémoires humoristiques. Il 
acquiert une certaine notoriété avec ses 
histoires qu’il écrit deux fois par mois pour le 
New York Press (de 1997 à 2000), sous le 
titre “City Slicker”. 
En 2008, Jonathan Ames collabore avec 
Dean Haspiel pour donner naissance à un 
roman graphique intitulé Alcoolique (The 
Alcoholic). 
 

Da XIA 

Little YU (p. 8) 

Joe HILL  

Locke & Key (p. 10) 

Jonathan AMES  

Alcoolique (p. 13) 
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  Après trois années de classes prépa, une 
maîtrise d’histoire, un DEA (bac +5) de 
cinéma, Tiphaine Rivière a débuté, comme 
Jeanne Dargan, une thèse de lettres. Elle a 
jeté l’éponge au bout de trois ans, quittant 
par la même occasion le poste administratif 
qu’elle occupait dans un bureau de 
l’université. Tiphaine Rivière a ouvert un 
blog illustré, "Le bureau 14 de la Sorbonne", 
et s'est réorientée vers la bande dessinée. 
Elle sort en 2015 "Carnets de thèse", un 
album autobiographique. 

Typex (pseudonyme de Raymond Koot) est 
diplômé de l'Amsterdam College for the Arts. 
Il dessine pour de nombreux quotidiens et 
magazines néerlandais. Il a illustré de 
nombreux livres pour enfants, et en a écrit 
lui-même. Il est aussi l'auteur de BD. Typex, 
50 ans, a dessiné et écrit la BD « 
Rembrandt » « en accomplissant le travail 
de cinq années en deux ans et demi », 
travaillant 14 heures par jour. 
 

Cédric Villani (né le 5 octobre 1973 à Brive-
la-Gaillarde) est un mathématicien français, 
directeur de l'Institut Henri-Poincaré et 
professeur à l'université Claude Bernard 
Lyon 1. En 2015 il publie, en collaboration 
avec Edmond Baudoin, "Les Rêveurs 
lunaires : Quatre génies qui ont changé 
l'Histoire", une bande dessinée présentant 
les histoires de quatre scientifiques pendant 
la seconde guerre mondiale : Werner 
Heisenberg, Leó Szilárd, Hugh Dowding et 
Alan Turing. 
 

Tiphaine RIVIERE  

Carnets de thèse (p. 24) 

TYPEX 

Rembrandt (p. 26) 

Cédric VILLANI  

Les rêveurs lunaires (p. 
27) 
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Le manga  est une sorte de bande dessinée japonaise créée vers le XVIIIe siècle. Il se lit généralement « à l'envers » 
dans le sens de la lecture traditionnel japonais (de droite à gauche). 
Le mot «manga» 漫画 ou まんが est constitué de 2 kanji ou chacun a un sens particulier :  
Le premier kanji «man» 漫 signifie distraction, légèreté, pureté... 
Le second, «ga» 画 ou が en hiragana, désigne la peinture, l’illustration, le dessin… 
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The heroic legend of Arslân : 2 volumes / BD ARA  
ARAKAWA, Hiromu 1973 / Kurokawa 
  
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une 
terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes 
de la ville. Le prince Arslân, accompagné du fidèle Daryûn, a réussi à prendre la fuite 
pour se réfugier chez Narsus. 
 

 

Last Man : 7 volumes / BD BAL 
BALAK, KSTR 
Dix ans après la mort de Marianne et la disparition d'Adrian, la vallée des rois connaît 
des jours sombres alors que les étrangers menacent de franchir la frontière d'Ether. 
Elorna, devenue une jolie femme, sert la Garde royale sous les ordres de son père. 
 
 
 

 

City hall : 7 volumes / BD GUE 
GUERIN, Rémi / Ankama Editions 
 
Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prendrait vie. Imaginez maintenant 
qu’un individu utilise cette arme avec les plus sombres desseins... À situation 
exceptionnelle, mesure exceptionnelle, les forces de police de City Hall n’ont d’autre 
choix que de faire appel à deux des plus fines plumes de Londres : Jules Verne et 
Arthur Conan Doyle ! 
 
 

Wet Moon : 3 volumes / BD KAN 

KANEKO, Atsushi / Casterman 
 
Au milieu des années 1960, dans une ville balnéaire, une succession de meurtres 
atroces met la police en effervescence. Sada, un jeune enquêteur obsédé par le 
meurtrier démembreur, placarde dans la ville des portraits du criminel. Lorsque le 
corps d'une geisha est retrouvé, de nouvelles pistes apparaissent.  
 
 

 

Clannad : 8 volumes / BD KEY 
KEY / Taifu comics 
 
Après la mort prématurée de sa femme, Tomoya confie la petite Ushio à ses beaux-
parents, et reste cinq ans sans la voir. Un jour, Sanae lui propose d'emmener Ushio 
en voyage avec eux. Dernier volume de la série. 
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Lily la menteuse : 14 volumes / BD KOM 
KOMURA, Ayumi / Delcourt  
 
Taiyô, le frère de Hinata, a une petite amie, Kanae, qui est aussi sa patronne. Mais cette 
dernière est amoureuse de son amie Keiko. Taiyô, ne souhaitant que le bonheur de 
Kanae, va s'arranger pour que les deux filles se déclarent leur amour. 
 
 

 
 

Sunny : 1 volume / BA MAT 
MATSUMOTO, Taiyo / Kana  
 
Un centre d’accueil pour enfants en difficulté sociale abrite des personnalités fortes 
différentes, mais tous portent en eux une solitude qu’ils gardent au fond de leur 
cœur. 
Leur lieu de prédilection : une vieille Nissan « Sunny ». L’endroit où tout devient 
possible, où l’imaginaire n’a plus de limites ! 
 
 

Heartbroken chocolatier : 9 volumes / BD MIZ 
MIZUSHIRO, Setona / Kaze manga 
 
Sohta rencontre Saeko fuyant son foyer, la valise à la main. Le jeune chocolatier lui 
propose de l'héberger dans l'arrière-boutique. Parti pour rejoindre Elena chez elle, il 
s'aperçoit qu'il a oublié son portable et fait demi-tour pour le récupérer. Saeko l'accueille 
alors qu'elle sort tout juste de sa douche en lui faisant comprendre que c'est elle qui 
détient l'objet recherché. 
 

 
  

Bride stories : 7 volumes / BD MOR 
MORI, Kaoru / Ki-oon 
Pour gagner de nouveaux pâturages, les Hargal décident de raser le village des 
Eyhon. Grâce aux armes fournies par les Russes, ils comptent sur une victoire 
facile mais suite à la trahison de ses récents alliés, le clan d'Amir est 
douloureusement touché. Pendant ce temps, ignorant le drame qui se noue, Smith 
poursuit son voyage sur les routes perses. 
 
 

 

Emma : 5 volumes / BD MOR 
MORI, Kaoru / Ki-oon 
 
Le début au goût de flash-back révèle les dessous de la rencontre des parents de 
William jusqu'à leur séparation. Emma bâtit son nouveau quotidien après avoir 
découvert l'amour que lui portait le jeune William. Mais, dans l'ombre, le puissant 
baron, père d'Eleanor, ne laisse pas William revenir sur sa décision. 
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Innocent : 2 volumes / BD SAK 
SAKAMOTO, Shin'ichi / Delcourt 
 
Dans le Paris de 1753, Charles-Henri Sanson est devenu l'exécuteur des hautes 
œuvres à la place de son père paralysé. Suite à un complot, il est contraint de 
décapiter son ami Jean de Chartois. Mais le jeune homme est secrètement résolu à 
lutter pour un monde plus juste. 
 
 
 

Jusqu’à ce que la mort nous sépare : 23 volumes / BD TAK 
TAKASHIGE, Hiroshi / Ki-oon 
Mamoru doit assurer la protection de Haruka, pendant que Wiseman met sa stratégie 
en place. 
 
 
 
 
 

 
 

Elle s'appelait Tomoji  / BD TAN 
TANIGUCHI, Jirô / Rue de Sèvres 
 
Tomoji et Fumiaki sont deux adolescents japonais vivant durant l'entre-deux-guerres 
(1925-1932). Elle vit dans la campagne japonaise, il fait ses premiers pas en tant 
que photographe à Tokyo. Ils s'unissent au fil de l'histoire. Inspiré de personnages 
réels. 
 
 

La maison aux insectes  / BD UME 
UMEZU, Kazuo / le Lézard noir 
 
Recueil de sept histoires parues au Japon entre 1968 et 1973, dans lesquelles 
l'angoisse côtoie l'horreur. Elles mettent en scène des personnages qui sombrent peu 
à peu dans la folie. 
 
 
 

 
 

Le nouveau Tom Sawyer : 2 volumes / BD UME 
OZAWA, Takahiro / Komikku 
 
Tandis qu'un complexe touristique sur le point d'être construit sur l'île d'Hatena-Jima 
sème la discorde entre les insulaires partisans du projet et les opposants, Chiharu 
Kanô et son ami Rindô tentent de percer le mystère de l'archipel et de découvrir le 
fossile de ptérodactyle reposant dans les profondeurs. Les tensions sur l'île 
s'entremêlent aux évènements ancestraux qui refont surface. 
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Happy ! : 15 volumes / BD URA 
URASAWA, Naoki / Panini manga 
 
Rien ne va plus pour Sakuda. Les manoeuvres financières dont il s'est rendu coupable 
afin d'alléger la dette de Miyuki ont été découvertes. Désormais, poursuivi par les 
membres de la société de crédit pour laquelle il travaille, il n'a d'autres choix que de 
s'enfuir. De plus, son patron, le terrible Wanibuchi, a l'intention d'utiliser cette dette 
pour forcer Miyuki à céder à ses avances. 
 

 
 
 

Little Yu : 1 volume / BD  XIA 
XIA, Da / Urban China 
 
Lorsqu'elle s'installe à la campagne avec ses parents, la petite Yu s'émerveille 
devant la nature qui représente pour elle un monde mystérieux et empreint de 
poésie. Elle rencontre de nouveaux amis et vit de surprenantes aventures entre rêve 
et réalité. 
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Comics  est le terme utilisé aux États-Unis pour désigner la bande dessinée. Il provient du mot 
signifiant « comique » en anglais car les premières bandes dessinées publiées aux États-Unis 
étaient humoristiques.  

Dans le monde francophone, le terme désigne spécifiquement la bande dessinée américaine. 
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New Avengers : 1 volume / BD AVE 
HICKMAN, Jonathan / Panini comics 
 
Alors que les univers parallèles entrent en collision, le groupe des Illuminati, 
rassemblant les êtres les plus intelligents, est contraint de prendre des décisions 
dramatiques pour protéger la Terre. Dans son combat, l'équipe reçoit l'aide des Joyaux 
de l'infini. 
 
 

 
 

The Avengers : l'intégrale 1973  /  BD AVE 
ENGLEHART, Steve / Panini comics 
 
Dans les épisodes de l'année 1973, les Avengers affrontent toutes sortes 
d'adversaires redoutables : le Moissonneur, le Fantôme de l'espace, Magnéto, etc. 
Le volume comporte aussi le récit de la bataille historique opposant les Avengers 
aux Défenseurs.  
 
 

Avengers : la croisade des enfants  / BD AVE 

HEINBERG, Allan / Panini comics 
 
Après que Wanda Maximoff a détruit la majorité de la race mutante, les Jeunes 
Vengeursse sont faits discrets. Pourtant, Speed et Wiccan, qui pensent être les 
enfants de la Sorcière rouge, veulent tout tenter pour la retrouver, même s'ils doivent 
pour cela affronter les Fatalis. 
 
 

 
 

East of West : 3 volumes / BD EAS 
HICKMAN, Jonathan / Urban comics 
 
Parcourant le continent américain à la recherche de son fils, Mort attire l'attention 
d'un ancien ranger, reconverti en justicier impitoyable. Ce dernier traque les Elus, 
qui dictent la marche de l'humanité...  
 
 
 

Locke & Key : 6 volumes / BD HIL 
HILL, Joe / Milady 
 
Alors que le mystère qui entoure leur père s'éclaircit, les enfants Locke découvrent 
dans le manoir Keyhouse de nouvelles clés magiques, recherchées par Lucas 
Caravaggio.  
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Injustice : les dieux sont parmi nous : 3 volumes / BD LIG 
TAYLOR, Tom / Urban comics 
 
L'opposition entre Superman et Batman s'accroît après l'assassinat du Joker par le 
premier, qui applique désormais l'éradication du mal par l'ultraviolence. La 
résistance à son règne s'organise peu à peu. 
 
 
 

Civil war : 6 volumes / BD MAR 
Panini comics 
 
Jusque-là restés à l'écart du conflit opposant Iron Man à Captain America, les mutants 
sont à présent de la partie. Une rencontre au sommet a également lieu entre les 
Young Avengers et les Fugitifs. 
 
 
 

 
 

Marvels  /  BD MAR 
BUSIEK, Kurt / Panini comics 
 
Phil Sheldon, reporter-photographe, rédige la chronique des aventures des 
justiciers aux superpouvoirs : l'apparition de la Torche humaine, le décès de Gwen 
Stacy, l'arrivée sur Terre de Galactus, etc. Rassemble un prologue, les quatre 
chapitres de la saga et des bonus. 
 
 
 

The superior Spider-Man : 1 volume / BD SPI 
SLOTT, Dan / Panini comics 
 
Avant de mourir, le docteur Octopus est parvenu à échanger son corps avec celui de 
son adversaire, Spider-Man. Désormais, Otto Octavius a pris possession du physique 
et des pouvoirs de son ennemi juré. Mais il a également hérité de son sens des 
responsabilités. Il tente de prouver au monde qu'il est un meilleur super-héros que 
son prédécesseur. Episodes 1 à 5, publiés de mars à mai 2013. 

 
 

X-Men : vs X-Men : 4 volumes / BD XME 
BENDIS, Brian Michael / Panini comics 
 
Des X-Men venus du futur forcent les X-Men du passé à repartir dans leur époque. 
Les jeunes Cyclope et Marvel Girl prennent la fuite tandis qu'un mystérieux ennemi 
décide d'attaquer l'école d'enseignement supérieur Jean-Grey.  
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Le piano oriental  /  BD ABI 
ABIRACHED, Zeina / Casterman  
 
Le récit de la vie de l'inventeur d'un instrument de musique dans le Beyrouth des 
années 1960 : un piano ayant pour but de rapprocher les traditions musicales d'Orient 
et d'Occident. Un exemplaire aura vu le jour, avant la guerre civile. 
 
 
 

 
 

Moi, assassin  /  BD ALT 
ALTARRIBA, Antonio / Denoël Graphic 
 
Enrique R. Ramirez, cinquante-trois ans, est à l'apogée de sa carrière de professeur 
d'histoire de l'art à l'Université du Pays basque. Sujet aux rivalités académiques, il 
est proche d'une promotion. Parallèlement, il voue une passion pour l'assassinat, et 
se trouve impliqué dans celui d'un rival. Non coupable, il risque malgré tout de voir 
révélée son activité secrète. Grand prix de la critique ACBD 2015. 
     

 

Alcoolique  /  BD AME 
AMES, Jonathan / Monsieur Toussaint Louverture  
 
Lorsqu'il réalise qu'il a sans doute un problème avec l'alcool, Jonathan A., le narrateur 
de ce roman graphique, revient sur sa vie et sur les origines de sa dépendance à la 
bière. 
 
 

 

La geste des chevaliers dragons : 20 volumes /  BD ANG 
ANGE / Soleil 
 
Jeunes chevaliers dragons, Akanah et Eléanor aiment la fête et les hommes alors 
qu'elles ont l'obligation de rester vierges. Afin d'étouffer un incident scandaleux, 
elles sont envoyées dans une mission dangereuse par l'Ordre pour acquérir le sens 
de l'abnégation et du sacrifice. 
 
 

Une affaire de caractères  /  BD AYR 
AYROLES, François / Delcourt 
 
Une bande dessinée mêlant comédie, intrigue policière et références littéraires. La 
police traque un tueur en série dans la cité de Bibelosse, qui abrite des écrivains, des 
imprimeurs et des typographes. Mais l'inspecteur chargé de l'enquête se heurte au 
caractère étrange des villageois, entre les cruciverbistes qui emmêlent les lettres et le 
vendeur ambulant qui ne parle que par citations. 
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California dreamin'  /  BD BAG 
BAGIEU, Pénélope / Gallimard 
 
Ellen, née dans une famille juive de Baltimore en 1941, rêve de devenir chanteuse. 
Elle a une voix exceptionnelle mais cache une faille : elle est boulimique et grosse, 
trop pour espérer devenir une star. A 19 ans, elle devient Cass Elliot et tente sa 
chance à New York. C'est là qu'elle tombe amoureuse de Denny, le chanteur des 
Journeymen. 
 
 

L'automne 79 : 2 volumes /  BD BAR 
BARTHE, Hugues / NIL 
 
Après L'été 79, ce second volet autobiographique poursuit le récit de l'enfance de 
Hugues, douze ans et aîné de trois garçons vivant dans un petit village de campagne. 
Après un été chez sa tante à Besançon, il retourne sans enthousiasme chez ses 
parents qui se sont remis ensemble. Mais la violence paternelle continue. 
Heureusement, Hughes a une passion, la bande dessinée, qui va le sauver. 
 

 
 

Le meilleur job du monde : 3 volumes /  BD BEC 
BEC, Christophe / Soleil 
 
Le job de rêve a viré au cauchemar. Enlevé par les hommes de main de l'ancien 
nazi, Franz Schäfer, Doug lui sert de réserve d'organes. Dernier volume de la 
trilogie. 
 
 

 

Goya  /  BD BLE 

BLEYS, Olivier / Glénat 
 
1819 : Goya emménage dans une nouvelle propriété, en compagnie de l'un de ses 
modèles et de sa fille, Rosario. Terrifiée au premier abord par le vieux peintre, elle 
demeure fascinée par sa capacité à engendrer des univers entiers. Goya s'émerveille 
de la vitalité de l'enfant et une complicité s'installe entre eux. Mais peu à peu, Rosario 
s'étiole... 

 
 

Matsumoto  /  BD BOL 
BOLLEE, Laurent-Frédéric / Glénat 
 
Shoko Asahara est le PDG d'un consortium regroupant plus de 30 sociétés au 
Japon, mais pour ses fidèles, il est la réincarnation de la déesse hindoue Shiva. 
Son organisation a pour but de provoquer l'Armageddon et renverser le 
gouvernement japonais. 
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Little Tulip  /  BD BOU 

CHARYN, Jerome / Le Lombard, 2014 
 
Dans le New York des années 1970, Pavel aide la police à confectionner des 
portraits-robots. Il doit ses talents de dessinateur à un maître tatoueur, le plus cruel 
des caïds, qui l'a éduqué à sa discipline quand il était enfant dans un goulag. 
 
 

 
 

Thomas Silane : 8 volumes /  BD BUE 

BUENDIA, Patrice / Bamboo 
 
La quête de Thomas Silane, à la recherche de ses parents disparus lorsqu'il était 
enfant, le conduit en Argentine, en compagnie d'Irina, sur la piste d'un tueur 
d'hommes âgés. A Buenos Aires, il fait appel à un policier, Riccardo, peu avant que 
ce dernier se fasse limoger, en dépit d'une vie privée difficile. Un nouveau meurtre 
l'amène à s'intéresser de près à la junte militaire. 
 
 

Un amour exemplaire  /  BD CES 

CESTAC, Florence / Dargaud 
 
Le récit d'un amour unique et iconoclaste, inspiré d'une histoire vraie. 
 
 
 
 
 

 
 

Moby Dick : 2 volumes /  BD CHA 

CHABOUTE, Christophe / Glénat 
 
Le capitaine Achab poursuit sa quête du cachalot qui a pris sa jambe, transformé 
mentalement et physiquement par son obsession, qui le conduit lentement vers la 
folie. 
 
 
 
 

Le train des orphelins : 5 volumes /  BD CHA 

CHARLOT, Philippe / Bamboo 
 
En 1990, alors que Jim a trouvé la paix auprès de Bianca, son frère Joey reste plein 
de haine envers Harvey. A la mort de Lisa, Joey annonce qu'il accompagnera Jim 
pour rendre à Harvey son dossier d'adoption. 
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Esprits des morts  /  BD COR 

CORBEN, Richard / Delirium 
 
Adaptation en bande dessinée de plusieurs textes, nouvelles et poèmes d'E.A. Poe, 
dont La chute de la maison Usher, Le masque de la mort rouge, Le corbeau ou 
Double assassinat à la rue Morgue. 
 
 
 
 

 

La République du catch  /  BD CRE 

CRECY, Nicolas de / Casterman 
 
Un polar dans lequel un nerd mélancolique, bigleux et trop petit donne du fil à retordre 
à une famille mafieuse, dans une ville aux airs de New York-sur-Loire. 
 
 
 

 
 

L'Essai  /  BD DEB 
DEBON, Nicolas / Dargaud 
 
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. 
 
 
 

 

Golden Dogs : 4 volumes /  BD DES 

DESBERG, Stephen / Le Lombard 
 
Orwood, Fanny, Lario et Lucrèce, quatre jeunes voleurs, escrocs et faussaires, 
s'associent pour devenir les plus célèbres voleurs de Londres. 
 
 
 
 

 

Le maître d'armes  /  BD DOR 

DORISON, Xavier / Dargaud 
 
En 1537, dans le Jura, un jeune protestant et son guide qui cherchent à introduire en 
Suisse une Bible traduite en français pour la faire imprimer sont poursuivis par des 
montagnards catholiques menés par un représentant de l'Eglise. 
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La complaint e des landes perdues : 9 volumes /  BD DUF 

DUFAUX, Jean / Dargaud 
 
Dans la forêt, une terrible course au trône s'organise. Dans l'ombre, les sorcières se 
battent à coups d'amulette, de magie noire ou blanche. Troisième cycle de la série. 
 
 
 
 

 

Conquistador : 4 volumes /  BD DUF 

DUFAUX, Jean / Glénat 
 
Hernando del Royo est à présent le chef de la tribu des Hiburas. Il est reconnu sous 
le nom d'Oqtal, le dieu des racines. Il mène une armée rassemblant les autres tribus 
hostiles à Moctezuma. De son côté, l'empereur aztèque espère restaurer son 
autorité auprès des grands prêtres : il doit mettre la main sur la croix de Txlaka... Fin 
du second diptyque. 
 
 

Djinn : 12 volumes /  BD DUF 

DUFAUX, Jean / Dargaud 
 
En pleine guerre d'influence, tous les moyens sont bons pour inciter le maharaja à 
soutenir les Anglais, y compris utiliser les charmes de Miranda ou tirer sur lord 
Nelson. Mais la révolte gronde dans le palais comme à l'extérieur. 
 
 
 

 
 

Barracuda : 5 volumes /  BD DUF 
DUFAUX, Jean / Dargaud 
 
Blackdog et les pirates font face aux cannibales. 
 
 
 
 
 
 

 

La vision de Bacchus  /  BD DYT 

DYTAR, Jean / Delcourt  
 
En 1510, à Venise, le peintre Giorgio va mourir de la peste. Il décide de réaliser un 
dernier tableau, en référence à sa première émotion picturale. Sa quête le mène dans 
le passé vénitien, à la recherche de ses maîtres disparus. 
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Guide sublime  /  BD ERR 

ERRE, Fabrice / Dargaud 
 
Une compilation de gags sur un dictateur colérique et angoissé, d'abord publiés 
dans la revue numérique Mauvais esprit. Ses hommes de main essaient de profiter 
de son pouvoir tout en redoutant ses réactions brutales. 
 
 
       

 

Panthère  /  BD EVE 

EVENS, Brecht / Actes Sud 
 
Le prince Panthère, dandy, charmeur, vient réconforter la jeune Christine dans sa 
chambre après la mort de son petit chat. Commence un étrange jeu de séduction entre 
le félin et sa proie. 
 
 

 
 

Les nuits de Saturne  /  BD GOM 

GOMONT, Pierre-Henry / Ed. Sarbacane 
 
Pour échapper à la DDASS, Césaria, orphelin de 14 ans, s'échappe. Il rencontre 
Casper, un clochard, qui devient son mentor et lui apprend à survivre. Lorsque 
Casper meurt, Césaria décide de changer de vie et désire devenir une femme. La 
métamorphose s'accomplit. Elle rencontre Clovis, un braqueur qui sort de prison et 
qui veut à tout prix se venger. 
 

 

Les ogres-dieux : 1 volume /  BD HUB 

HUBERT / Soleil 
 
Petit est le fils du roi ogre. A peine plus grand qu'un être humain, il illustre la 
dégénérescence familiale due à la consanguinité. Il est confié à sa tante Desdée, 
déshonorée car ayant de l'affection pour les humains, afin qu'il s'accouple avec une 
humaine pour restaurer leur lignée. Tiraillé entre ses pulsions d'ogre et l'éducation 
humaniste de sa tante, Petit doit trouver sa place. 

 
 
 

Le joueur d'échecs  /  BD HUM 
HUMEAU, Thomas / Ed. Sarbacane 
 
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se 
trouve confronté à un inconnu, qui semble capable de le battre. Ce dernier a appris 
les échecs dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies. 
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Le rapport de Brodeck : 1 volume  /  BD LAR 

LARCENET, Manu / Dargaud 
 
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. Prix Landerneau  BD 2015 
 

 
 

Les vestiaires  /  BD LEB 

LE BOUCHER, Timothé / La Boîte à bulles 
 
Le collège inaugure son nouveau vestiaire : locaux rénovés, toilettes roses et 
douches collectives. Dans cet espace clos et intimiste, les adolescents se laissent 
rapidement envahir par des sentiments violents. Brutalité, harcèlement, sexualité 
naissante, ces vestiaires deviennent le théâtre de leurs instincts primaires 
désinhibés. 
 
 

 

La favorite  /  BD LEH 
LEHMANN, Matthias / Actes Sud 
 
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.  
 

 
 

Mermaid project : 4 volumes  /  BD LEO 

LEO / Dargaud 
 
Après avoir découvert les manipulations génétiques de la société Algapower sur des 
dauphins, Romane Pennac poursuit son enquête à travers le monde. 
 
 
 
 
 

La Lune est blanche  /  BD LEP 

LEPAGE , Emmanuel / Futuropolis 
 
Emmanuel Lepage a participé, en tant que chauffeur du convoi, au raid de 
ravitaillement de la base Concordia, située au coeur du continent antarctique. Son 
frère François, reporter-photographe, l'a accompagné. Ils témoignent de cette 
expérience à travers un documentaire mêlant bande dessinée et photographies. 
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Vaincus mais vivants  /  BD LER 

LE ROY, Maximilien / Le Lombard  
 
L'histoire vraie de Carmen Castillo et de son mari, des proches du président S. 
Allende qui décidèrent d'entrer en résistance suite au coup d'Etat du général 
Pinochet en septembre 1973. Le récit est suivi d'un entretien avec cette dernière, 
dans lequel elle revient sur les événements décrits. 
 
 
 

Yékini, le roi des arènes  /  BD LUG 

LUGRIN, Lisa / FLBLB éditions 
 
Au Sénégal, le lutteur Yékini rivalise avec les célèbres Tyson et Balla Gaye 2, sans 
pour autant renier ses racines ou se plier aux exigences des médias et de ses 
sponsors. 
 
 

 
 

Les vieux fourneaux : 2 volumes  /  BD LUP 

LUPANO / Dargaud 
 
Grâce à ses investissements passés, Pierrot reçoit un versement inattendu qui lui 
sauve la vie. Mais lorsque sa muse Bonny réapparaît, le septuagénaire est 
bouleversé. 
 
 

 

Catharsis  /  BD LUZ 

LUZ / Futuropolis 
 
Après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le dessinateur du 
journal signe cet album intime et libérateur. Une thérapie par le dessin dans lequel il 
livre ses pensées et évoque son quotidien bouleversé par l'événement. 
 
 
 

 
 

Le sculpteur  /  BD MAC  

MCCLOU , Scott / Rue de Sèvres  
 
New York, XXIe siècle. David Smith a passé un pacte avec le diable : pouvoir 
sculpter tout ce qu'il souhaite en échange de sa vie. Il ne lui reste que deux cents 
jours à vivre. Alors qu'il est angoissé par la question de savoir ce qu'il pourra 
sculpter d'inoubliable, il rencontre l'amour de sa vie, le onzième jour du décompte 
du reste de son existence. 
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Je suis cathare : 6 volumes  /  BD MAK 

MAKYO / Delcourt 
 
Début 1311, l'arrivée d'un nouvel inquisiteur appelle les Cathares à une extrême 
prudence. Imperméable à toute compassion et à l'idée même de rédemption pour les 
hérétiques, Arnaud Gui suit ses objectifs avec obstination : retrouver celui que l'on no 

me le "parfait introuvable" et localiser le sanctuaire secret des Cathares, un lieu gardé 
par l'Ordre du petit et du grand Labyrinthe. 

 
 

Mettez des mots sur votre colère  /  BD MAL 

MALES, Marc / Glénat 
 
Au début du XXe siècle, le photographe Owen Brady sillonne les Etats-Unis pour 
dénoncer, à travers ses portraits en noir et blanc, l'exploitation de jeunes mineurs 
défavorisés. Enfant, il a été lui aussi contraint de travailler dur pour survivre. Cet 
album est un hommage au combat du photographe Lewis Hine, célèbre pour ses 
reportages dans les taudis new-yorkais. 
 
 

Le Caravage : 1 volume  /  BD MAN 

MANARA, Milo / Glénat  
 
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. 
 
 
 

 
 

L'échappée  /  BD MAR 

MARDON , Grégory / Futuropolis 
 
Un homme âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de deux enfants, décide 
un jour de changer de vie et embarque sur un paquebot. Le navire fait naufrage et 
l'homme, seul rescapé, échoue sur une île. Il découvre une communauté vivant 
dans l'harmonie, sous l'influence de médicaments. Histoire sans paroles. 
 
  

La voie du sabre : 2 volumes  /  BD MAR 

MARIOLLE , Mathieu / Glénat 
 
Dans le Japon fantastique du XVIIe siècle, suite du parcours initiatique de Mikédi dans 
sa quête de sagesse. Pour faire de lui un guerrier complet, maître de ses cinq sens, 
Musashi l'envoie parfaire son apprentissage au palais des saveurs, où il apprendra à 
la fois l'humilité et l'art de l'amour. 
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Balles perdues  /  BD MAT 

MATZ / Rue de Sèvres 
 
Roy Nash était condamné à la prison à perpétuité mais il en sort en 1931. Il a une 
dette envers le boss de Chicago et doit, pour s'en acquitter, poursuivre trois 
braqueurs. Mais sa tâche s'avère plus difficile que prévu. Il devra choisir ce qui le 
motive le plus et survivre au milieu des gangsters. 
 
  
 

Julio Popper : le dernier roi ...   /  BD MAT 

MATZ / Rue de Sèvres 
 
Né en 1857 en Roumanie, Julio Popper a parcouru la planète. Il fait fortune en 
Argentine avec l'or de Patagonie, fonde un Etat dans l'Etat et une monnaie. Il meurt 
dans des circonstances encore inexpliquées en 1893 à Buenos Aires.  
 
 
 

 
 

Tumultes  /  BD MIC 

MICOL, Hugues / Cornélius 
 
Avec ce livre, les sirènes nymphomanes et les divinités hostiles envahissent le 
monde de l'auteur, monde hésitant entre burlesque et hallucination. 
 
 
 
 
 

1940, et si la France ... : 1 volume /  BD PEC 

PECAU, Jean-Pierre / Soleil 
 
Une uchronie dans laquelle la France, refusant la défaite, continue la guerre en 1940 
et lutte contre l'envahisseur nazi à partir de l'Afrique du Nord. Trois amis pilotes, 
Marianne, Yvon et Jules, accompagnent la retraite de l'armée française à travers la 
France. 
 
 

 
 

Golden cup : 6 volumes  /  BD PEC 

PECQUEUR, Daniel / Delcourt 
 
Borano s'associe avec Holly, dernière victime en date des ravisseurs de Kelly Styler. 
Daytona, lui, est le favori de la dernière étape de la Golden cup, bien que certaines 
personnes agissent dans l'ombre pour le voir perdre. 
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Les équinoxes  /  BD PED 

Pedrosa, Cyril / Dupuis 
 
Cet album cherche à saisir le sentiment de solitude que chacun peut ressentir devant 
la complexité du monde.  En quatre tableaux correspondant aux quatre saisons, autant 
de personnages en quête de leur destinée illustrent les méandres de cette émotion.  
 
 

 
 

Aâma : 4 volumes  /  BD PEE 

Peeters, Frederik / Gallimard 
 
Sur la planète Ona(ji), le petit groupe parti à la recherche de la substance Aâma est 
arrivé au bout de son périple. Seul rescapé, Verloc Nim compte bien utiliser la 
puissance d'Aâma pour rentrer chez lui et retrouver sa fille. 
 
 
 

 

L'île des Justes : Corse, été 42  /  BD PIA 

Piatzszek, Stéphane / Glénat 
 
Sous l'Occupation, une jeune femme juive du nom de Suzanne part se réfugier en 
Corse avec son fils Sacha, mais est arrêtée dès son arrivée sur l'île. Tandis que Sacha 
est recueilli et caché par un prêtre dans le village de Canari, Suzanne parvient à 
s'enfuir et le rejoint. Très vite, un anonyme la dénonce. 
 

 
 

Corto Maltese : 3 volumes / Diaz Canales, Juan BD PRA 

Bruxelles : Casterman, 2015 
 
Porteur d'une missive de Jack London pour une chère amie perdue de vue, Corto se 
retrouve à arpenter la toundra entre Alaska et Yukon pour dénicher la destinataire. 
Sur son chemin, il va croiser une multitude d'hommes et de femmes au moins aussi 
égarés que lui. Même si l'or du Klondike a perdu de son éclat, il continue à faire 
rêver.  
 
 

 

Facteur pour femmes  /  BD QUE 

Quella-Guyot, Didier / Bamboo 
 
Une petite île bretonne est vidée de ses hommes en 1914. Maël n'est pas mobilisé, 
car il a un pied bot. Il devient en conséquent le seul homme jeune et vigoureux de l'île. 
Il deviendra facteur et amant. 
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Sartre : une existence, des libertés  /  BD RAM 

Ramadier, Mathilde / Dargaud 
 
Publiée à l'occasion des 35 ans de sa mort, une bande dessinée sur la vie de 
l'écrivain et philosophe, chef de file du courant existentialiste. Récit de son enfance, 
de sa rencontre avec Simone de Beauvoir et de ses engagements politiques jusqu'à 
son refus du prix Nobel de littérature. 
 
 
 

Au vent mauvais  /  BD RAS 

Rascal / Futuropolis 
 
Alors qu'il erre dans un musée, Abel trouve un téléphone portable qui sonne. Sa 
propriétaire, en route pour l'Italie, lui demande de le lui envoyer par la poste. Abel 
découvre dans ses messages qu'elle vient de rompre avec son petit ami. Il vole une 
voiture et décide de la rejoindre. 
 
 

 
 

Glenn Gould  /  BD REV 

Revel, Sandrine / Dargaud 
 
Biographie dessinée dédiée au pianiste et compositeur canadien, réputé pour avoir 
rapidement abandonné sa carrière de concertiste pour se consacrer aux 
enregistrements en studio et à la production d'émissions de radio. 
 
 
 

 

Carnets de thèse  /  BD RIV 

Rivière, Tiphaine / Seuil 
 
Jeune enseignante, Jeanne quitte son collège de ZEP pour se lancer dans l'écriture 
d'une thèse. Elle déchante rapidement face au fonctionnement du monde universitaire 
: son directeur de thèse qui l'évite, la compétition académique, les étudiants candides 
de première année, les colloques ennuyeux, l'incompréhension des proches, etc. 
 

 
 

La Nueve : les républicains espagnols...  /  BD ROC 

Roca, Paco / Delcourt 
 
L'histoire de la neuvième compagnie, ou Nueve, composée de jeunes hommes qui, 
en 1936, prirent les armes pour défendre la République espagnole, combattirent en 
Afrique et participèrent à la libération de Paris en août 1944. 
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L'arabe du futur : 2 volumes  /  BD SAT 

Sattouf, Riad / Allary éditions 
 
Dans ce deuxième volume, l'auteur poursuit le récit de son enfance sur la période 
1984-1985, au moment où il entre à l'école en Syrie. 
 
 
 

 
 

Les esclaves oubliés de Tromelin  /  BD SAV 

Savoia, Sylvain / Dupuis 
 
En 1761, suite au naufrage d'un navire de la Compagnie des Indes, 80 esclaves 
sont abandonnés sur une île de l'océan Indien. Huit survivants (sept femmes et un 
enfant) sont sauvés quinze ans plus tard par le chevalier de Tromelin. Dénoncée 
par Condorcet, cette histoire tragique a permis de faire avancer la cause des anti-
esclavagistes. Avec un dossier sur les campagnes de fouilles.. 
 
 

Sept : 15 volumes  /  BD SEP 

Lupano / Delcourt 
 
Les sept nains sont les bouffons de la cour du roi, qui fête l'anniversaire de Blanche, 
sa fille chérie, née d'un premier mariage. Au milieu de leurs acrobaties et pitreries, une 
mauvaise blague vexe la reine qui décide de leur destin. Exilés du château, 
condamnés à la mine, ils entament une longue descente aux enfers, mais n'ont pas dit 
leur dernier mot. 
 

 
 

John and Mary  /  BD SER 

Serpieri, Paolo Eleuteri / Mosquito 
 
John est trappeur. Sa vie est faite d'aventures et de rencontres. 
 
 
 
 
 
 

Confidences à Allah  /  BD SIM 

Simon, Eddy / Futuropolis 
 
Jbara vit dans les montagnes du pays du Maghreb, entre ses parents, ses cinq frères 
et soeurs et ses brebis. Son père la traite en servante. Elle couche avec les bergers de 
passage en échange de quelques douceurs. Un jour, elle se retrouve enceinte. Elle est 
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bannie et contrainte d'aller à la ville où l'attend une vie de misère. Allah devient son seul confident. 
 

Le Horla   /  BD SOR 

Sorel, Guillaume / Rue de Sèvres 
 
D'étranges phénomènes se produisent dans la maison du narrateur, certain d'avoir 
affaire à un être surnaturel, qu'il baptise le Horla, et qui prend de plus en plus 
d'emprise sur lui. 
 
 
 

 

Le perroquet des Batignolles : 2 volumes / BD TAR 

Tardi, Jacques / Dargaud 
 
Oscar, preneur de son à Radio France, et sa compagne Edith, présentatrice de la 
météo marine, enquêtent sur de mystérieuses boîtes à musique en forme de canard. 
Une adaptation du feuilleton radiophonique diffusé sur France Inter en 1997. 
 
 
 

 

Moi René Tardi : 2 volumes / BD TAR 

Tardi, Jacques / Casterman 
 
Ce second volet de l'adaptation des carnets de guerre du père de l'auteur 
commence début 1945, avec la longue marche des prisonniers à travers une 
Europe dévastée, toujours encadrés de leurs geôliers, dans un dénuement total et 
un froid extrême, sous le regard de l'alter ego enfantin de Tardi. 
 
 

 

Rembrandt  /  BD TYP 

Typex / Casterman 
 
Un portrait de Rembrandt fantasque, capricieux, vaniteux, arrogant, obtus et 
susceptible, dépassé par son propre génie. 
 
 
 

 
 

Largo Winch : 19 volumes /  BD VAN 

Van Hamme, Jean / Dupuis 
 
A l'approche du Big Board du groupe W devant se dérouler à Londres, la capitale 
recèle de pièges pour Largo, qui devient la cible de terroristes djihadistes, d'agents 
doubles et d'espions, ainsi que de la superbe Saïdé. 
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Le s rêveurs lunaires : quatre génies...  /  BD VIL 

Villani, Cédric / Gallimard 
 
Les portraits de Werner Heisenberg, Alan Turing, Leo Szilard et Hugh Dowding, quatre 
scientifiques dont les recherches ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale 
et éclairent le rôle des chercheurs dans la société. 
 
 

 
 

Sparte : 3 volumes  /  BD WEB 

Weber, Patrick / Le Lombard 
 
Nabis, le roi de Sparte, décide de privilégier la diplomatie plutôt que la force. 
Agésilas, partisan de la guerre à outrance, entre en résistance. Nabis charge 
Diodore, un chasseur de primes, d'éliminer l'insurgé.  
 
 
 
 

La guerre des Sambre : 8 volumes  /  BD YSL 

Yslaire / Glénat 
 
Maxime de Sambre est sorti acquitté de son procès pour meurtre. Il célèbre son union 
avec Louise-Marguerite Collée des Vignes, qu'il a déjà mise enceinte. Très vite, le 
jeune homme attise les tensions au sein de sa belle-famille à cause de sa personnalité 
malsaine. 
 

 
 

What a wonderful world !  /  BD ZEP 

Zep / Delcourt 
 
Des gags traitant de la vie quotidienne, de l'actualité, de la sexualité des superhéros, 
etc. 
 
 
  
  
 

L'indivision   /  BD ZID 

Zidrou / Futuropolis 
 
Martin et Virginie, frère et soeur, s'aiment d'un amour passionné, mais interdit. Ils ne 
parviennent pas à mettre fin à leur relation incestueuse. 
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Les 3 fruits  /  BD ZID 

Zidrou / Dargaud 
 
Après quarante ans de règne, le roi arrive au terme de sa vie : la peur de mourir 
devient son obsession. En échange de la vie éternelle, il promet sa fille à un mage 
démoniaque et devra manger la chair de son fils le plus valeureux... 
 
 
  
 

Bouffon   /   BD ZID 

Zidrou / Dargaud 
 
Un garçon, si laid qu'il est appelé Glaviot, grandit dans les geôles d'un château, et 
devient le bouffon de la fille d'un comte tyrannique. Celle-ci meurt après une grave 
maladie, et Glaviot, qui en était éperdument amoureux, l'embrasse sur son lit de mort. 
La jeune femme ressuscite... 
 
 

 
  

Le crime qui est le tien  /  BD ZID 

Zidrou / Dargaud 
 
Nouvelle-Galles du Sud, 1970. Accusé du meurtre de sa femme Lee, Greg revient à 
Dubbo City, sa ville natale, après vingt-sept ans de fuite. Son frère Ikke l'a trahi peu 
avant de mourir. 
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HEURES D’OUVERTURE 

 

 

Médiathèque du Forum 

Place du Forum -Tél. 01-45-10-26-77 

www.mediatheque.ville-boissy.fr 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Espace bibliothèque 
Mardi 12 h - 18 h 

Mercredi 10 h - 17 h 

Jeudi 16 h - 19 h 

Vendredi 12 h - 18 h 

Samedi 10 h - 17 h 

 

----------------------------------- 

 

Espaces multimédia 
Mardi 16 h - 18 h 

Mercredi 10 h - 17 h 

Jeudi 16 h - 19 h 

Vendredi 16 h - 18 h 

Samedi 10 -12 h - 14 -17 h 

 

----------------------------------- 

 

Bibliothèque de La Fontaine 

Rue Vallou de Villeneuve -Tél. 01-45-69-70-16 
Mardi 15 h 30 - 18 h 

Vendredi 9 h 30 - 11 h 30 

Samedi 10 h 30 - 12 h 30 

 
 
 

Les livres et les revues sont prêtés pour une durée de 3 semaines. 


