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Nouveaux auteurs 

 

  

Fabien Rodhain est un écrivain à la fois engagé 

et optimiste, qui transmet ses convictions pour la 

protection de la Terre et de l'Humain à travers 

des romans, pièces de théâtre et essais. 

Convaincu que nous ne vivons pas une crise 

mais une mutation profonde, il est engagé autour 

d'une conviction centrale : le besoin de ré-

enchanter le monde, en remettant l'humain au 

centre de la vie. Également expert en approches 

positives et en intelligence collective, il donne 

des conférences sur ces thèmes. Il résume ainsi 

sa pensée : « Puisque l'heure est grave, soyons 

optimistes ! 

 

Source : www.bedetheque.com 

 

Apóstolos Doxiádis (grec 

moderne : Απόστολος Δοξιάδης) est un écrivain 

grec né en 1953 à Brisbane (Queensland, 

Australie) et qui a grandi en Grèce. 

 

Le projet le plus récent de Doxiadis est le roman 

graphique Logicomix, coécrit avec Christos 

Papadimitriou, professeur d'informatique à 

l'université de Californie à Berkeley. Utilisant 

Bertrand Russell comme narrateur et 

protagoniste, cette bande dessinée porte un 

regard sur l'histoire des mathématiques du  XXe 

siècle 

 

Source : www.wikipedia.fr 

 

. 

Mark Bellido est né à Séville, au printemps 1975, 

pendant l'agonie de la dictature de Franco. Il a 

étudié aux Beaux-Arts, pour ensuite s'intéresser 

aux soins infirmiers, à la psychologie, à 

l'océanographie, et au design industriel. Il 

dispose également d'une maîtrise en sécurité et 

enquête. Pour certains, c'est un photojournaliste 

de guerre, pour les autorités espagnoles, un 

militant politique, mais en réalité, c'est juste un 

conteur de mensonges qui utilise des images et 

des mots. À la recherche d'histoires, et armé 

d'un appareil-photo, il a vécu des guerres et 

quelques nuits en prison.  

 

Source : www.bedetheque.com 

 

 

 

Fabien RODHAIN 

Les seigneurs de la 

terre (p. 8) 

Apóstolos 
DOXIADIS 

Logicomix (p. 8) 

Mark BELLIDO 

Salto (p. 11) 

http://www.bedetheque.com/
http://www.wikipedia.fr/
http://www.bedetheque.com/
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Jeune illustrateur et auteur de BD nantais, Kévin 

Bazot est passionné d’histoire et de récits de 

voyage. Publié pour l’instant surtout dans la 

presse spécialisée (Histoire Junior et Arkéo 

Junior), il signe avec Vers un nouveau monde 

son premier album de BD, chez Casterman. 

 

Source : www.bedetheque.com 

 

Anne-Charlotte Husson est doctorante en 

sciences du langage et enseigne à l’Université 

Paris 13, avec pour spécialité l’analyse du 

discours lié au genre et au féminisme.  

 

Blogueuse passionnée par la large diffusion des 

connaissances universitaires, elle anime depuis 

2011 le blog « Genre ! ». 

 

Source : www.bedetheque.com 

 

Pierre Lemaitre, né le 19 avril 1951 à Paris, est 

un romancier et scénariste français, lauréat du 

prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut. 

Psychologue de formation, il a fait une grande 

partie de sa carrière dans la formation 

professionnelle des adultes, leur enseignant la 

communication, la culture générale ou animant 

des cycles d'enseignement de la littérature à 

destination de bibliothécaires. Il se consacre 

ensuite à l'écriture, en tant que romancier et 

scénariste, vivant de sa plume depuis 2006. Ses 

romans sont traduits ou en cours de traduction 

en trente langues. 

 

Source : www.bedetheque.com 

 

 

Kévin BAZOT 

Tocqueville : vers un 

nouveau monde (p. 13) 

Anne-charlotte 

HUSSON 

Le féminisme (p. 19) 

Pierre LEMAITRE 

Au revoir là-haut  
(p. 23) 

 

http://www.bedetheque.com/
http://www.bedetheque.com/
http://www.bedetheque.com/
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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. 

 

Source : www.bedetheque.com 

 

Da XIA 

Little Yu (p. 27) 

http://www.bedetheque.com/
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L’homme qui ne disait jamais non / BD TRO 

Tronchet, Didier / Futuropolis 
 
A lors que l'avion amorce sa descente sur Lyon, un homme se réveille 

brusquement, complètement amnésique ! Son passeport l'informe qu'il 

se nomme Étienne Rambert. Aidé par Violette, une hôtesse de l'air et 

étudiante en sociologie, il va tenter de remonter le fil de son existence. 

 

Undertaker : 2 tomes / BD DOR 

Dorison, Xavier / Dargaud 
 
Jonas Crow ainsi dit-il s'appeler est un « undertaker », un croque-mort. A bord de son corbillard, il va là où on le 

demande. Il se rend à Anoki City, appelé par Cusco, le riche propriétaire de la mine d'or, qui lui demande de se 

charger de ses funérailles... prévues le lendemain ! Jonas Crow devra convoyer le corps de Cusco, qui, avant 

de se donner la mort, a avalé ses précieuses pépites d'or ! Un voyage qui s'annonce mouvementé... 

 

 

Hubert / BD GIJ 

Gijsemans, Ben / Dargaud 
 
Monsieur Hubert hante les allées des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et passe de longues heures à 

contempler les œuvres des grands maîtres dont il reproduit méticuleusement certains détails lorsqu'il se 

retrouve, seul, dans son anonyme intérieur…. 

 

 

 

 

 

Juliette - Les fantômes reviennent 
au printemps / BD JOU 

Jourdy, Camille / Actes Sud 
 
Après le succès de la trilogie Rosalie Blum, 

Camille Jourdy revient avec un nouveau roman 

graphique, vaudeville familial haut en couleur. 
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Le maître des crocodiles / BD PIA 

Piatzszek, Stéphane / Futuropolis 
 
Été 1984. Un petit groupe de plongeurs 

débarque dans un minuscule archipel au 

large de l’île de Sumatra en Indonésie, les 

îles Banyan. Léo, sa femme Isabelle et leur 

ami Bernard sont des documentaristes venus 

au bout du monde au service d’une cause, 

l’écologie : ils veulent démontrer par le film 

qu’ils préparent comment l’homme en 

détruisant son environnement se détruit lui-

même. 

 

Sept : 15 volumes /  BD SEP 

Lupano / Delcourt 
 
En 1943, leur réseau de Résistance a été décimé. Les hommes qui le composaient, tous francs-maçons, se 

vouaient une confiance aveugle. Ils ne pouvaient imaginer qu'un traître les vendrait aux Allemands. La paix 

revenue, ils ne sont plus que sept survivants, qu'une seule pensée anime désormais : la vengeance ! De 

nouveau réunis dans leur loge, ils tentent de faire éclater la vérité en réveillant les spectres du passé. 

 

Ce qu'il faut de terre à l'homme / BD VEY 

Veyron, Martin / Dargaud 
 
Sur son lopin de terre de Sibérie, le paysan Pacôme vit 

avec sa femme et son fils. Il n'est pas riche mais il subvient 

aux besoins de sa famille. Cependant, Pacôme se sent à 

l'étroit. « Si seulement j'avais plus de terres, soupire-t-il en 

regardant par-delà la clôture, je pourrais être tout à fait 

heureux. » Un appétit, tant pour les terres que pour ce 

qu'elles rapportent, qui va aller grandissant. D'après une 

nouvelle de Léon Tolstoï. 

 

Okko : 10 volumes / BD HUB 

Hub / Delcourt 
 
Le bout de la piste est en vue pour Okko, décidé à se retirer dans un monastère car incapable de supporter ce 

qu'il est devenu et la vie qu'il fait mener à ses compagnons depuis deux ans. Mais avant, il reste quelques 

derniers mystères à révéler aux lecteurs sur sa vie d'avant qui permettront à chacun de le juger en âme et 

conscience. 
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  La gloire de mon Père / BD SCO 

Serge Scotto / Bamboo  
 
Les vacances d’été dans la garrigue sont une révélation pour le jeune Marcel Pagnol et son petit frère, qui 

tombent amoureux des collines, de sa végétation sauvage, de ses massifs de roche : Garlaban… Scènes 

truculentes de vie, humour et souvenirs nostalgiques, le sens inné de Pagnol de la mise en situation, son goût 

de la farce, émaillent ce récit chaleureux, dont le charme se partage entre les décors et la saveur ciselée des 

dialogues. 

 

Les seigneurs de la terre : 2 volumes / BD ROD 

Rodhain, Fabien / Glénat 
 
1999. Florian, jeune avocat, est le fils d'un puissant agriculteur en sud Rhône-Alpes, président de la 

coopérative régionale. Alors qu'il n'y connait rien (ou presque) au travail de la terre, Florian accompagne son 

père pour un voyage d'études au Mexique, financé par un fournisseur de pesticides. Sur place, il est frappé par 

la misère et l'impact désastreux de l'agriculture occidentale industrialisée sur la population locale... 

 

Meutes : 2 volumes / BD DUF 

Dufaux, Jean / Glénat 
 
Otis Keller est une jeune femme presque comme les autres. Elle va au lycée, aime sortir le soir avec ses amies 
et s’apprête à passer le cap avec son premier petit copain. Sauf que la famille d’Otis appartient à une confrérie 
secrète. Une confrérie qui a la main sur Paris et qui a l’habitude de se retrouver tous les mois, à l’approche de 
la pleine lune, pour organiser une mystérieuse « chasse ». Une confrérie régie par ses propres codes, 
répondant à l’autorité du charismatique Oblast. Une confrérie... de loups garous. 
 

Logicomix / BD DOX 

Doxiadis, Apostolos K. / Vuibert 
 
Sur le mode d’un psycho-thriller mathématique, Logicomix est un roman graphique ambitieux, qui explore les 

grandes recherches en mathématiques fondamentales et en philosophie du XXe siècle. Dans cette quête 

acharnée de la vérité, on croise Wittgenstein, Poincaré, Russell, Hilbert, Frege, Cantor, mathématiciens, 

logiciens et philosophes de renom, tous plus vrais que nature. 
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Cruelle / BD DUP 

Dupré La Tour, Florence / Dargaud 
  
Florence Dupré Latour raconte comment, de son 

enfance jusqu'à la fin de son adolescence, elle a 

torturé, mutilé, tué les petits animaux de compagnie 

qui lui passaient entre les mains. Version trash des 

Malheurs de Sophie, ce récit est stupéfiant, singulier 

et plein d'humour. L'auteure est cruelle mais nous 

renvoie à une vérité universelle : un bambin qui joue, 

c'est aussi un redoutable prédateur, un Attila ivre de 

conquêtes et de pouvoir, un savant fou prêt à toutes 

les expériences... 

 

Sykes / BD DUB 

Dubois, Pierre / Le Lombard 
 
Lorsque « Sentence » Sykes pose le premier sabot 

dans ses collines natales, le jeune Jim Starret 

reconnaît immédiatement une légende de l'Ouest, 

digne des illustrés avec lesquels il a appris à lire. 

Mais son nouveau héros n'est pas là lorsque la 

redoutable bande des Clayton assassine sa mère 

sous ses yeux. Dès lors, Jim n'a plus qu'une 

obsession : rejoindre Sykes et participer à la traque. 

Il a déjà payé le prix du sang. Il ignore encore que ce 

sont ses démons qui forgent une légende du Far-

West. 

 
Cher pays de notre enfance / BD DAV 

Davodeau, Étienne / Futuropolis 
 
Une enquête sur les assassinats de magistrats, de 

journalistes, de syndicalistes et de ministres dans la 

France des années 1970, sur la base des 

témoignages de contemporains de l'époque et à partir 

d'archives sur le SAC, la milice du parti gaulliste. 

 

Ici Même / BD TAR 

Tardi, Jacques / Casterman 
 
Dépossédé du domaine familial par des cousins 

sans scrupules, Arthur Même n'en a conservé, après 

moult procès, que les murs. Et c'est sur ces murs 

qu'il règne, en maître des clés, qui ouvrent et 

ferment toutes les portes et les grilles. Depuis cette 

position stratégique, il espère reconquérir, en payant 

à grand frais un célèbre avocat, la totalité de ses 

terrains.  

Surréaliste et sarcastique, la vie de Même, perché 

sur son mur, n'est pas de tout repos, surtout lorsqu'il 

doit échapper aux pièges et traquenards que lui 

tendent ses ennemis... 
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Tungstène / BD QUI 

Quintanilha, Marcello / Ed. çà et là 
 
Salvador de Bahia, Brésil, de nos jours. 

Les chemins de quatre habitants de la 

ville vont se croiser au pied du Fort de 

Notre-Dame de Monte Serrat, à 

l’occasion d’un fait divers. Cajù, un dealer 

à la petite semaine en galère, monsieur 

Ney, militaire à la retraite complètement 

névrosé et Richard, policier réputé mais 

mari exécrable en passe de se faire 

quitter par sa femme, Keira, se retrouvent 

tous impliqués dans un incident 

d’apparence anodine, mais qui va vite 

dégénérer en une situation dramatique. 

 

Alexandre Jacob - Journal d'un… / BD HEN 

Henry, Vincent / Ed. Sarbacane 
 
Alexandre Marius Jacob (né en 1879) est un homme à la 

destinée extraordinaire ! Il aura sillonné les mers du globe, 

embrassé la cause anarchiste, constitué une « équipe de 

travailleurs de la nuit » créditée de près 500 cambriolages 

dans les demeures bourgeoises et les églises (pour donner 

aux pauvres), transformé son procès en tribune politique et 

survécu au bagne de Cayenne où il passa 22 ans… 

 

 

 

 

 

 

Dérangés / BD LER 

Leroy, Violaine / PASTÈQUE 
 
Dérangés est une histoire en trois actes où l’on suit la 

descente aux enfers d’un gardien de musée, la vie 

transformée de Nenad à la vue d’une oeuvre d’art et celle 

de Judith, une insomniaque qui ne peut plus démêler ses 

rêves de la réalité. Chorégraphie de gestes fous, musée 

imaginaire et clameur des objets perdus, Dérangés est 

une épopée initiatique qui nous plonge dans une histoire 

d’une puissance impressionnante. 

 

 

Mauvaises filles / BD ANC 

Ancco / Cornélius 
 

Jin-joo est une mauvaise fille. Elle fume, découche, nargue ses professeurs et 

cause du souci à ses parents. Son père, un petit patron, n’a que ses poings 

pour exprimer sa peur de la voir mal tourner. Alors il la passe à tabac, 

régulièrement. La Corée subit la crise économique de la fin des années 1990 et 

la violence demeure la forme la plus simple et naturelle du contact humain. Au 

collège, les professeurs cognent les élèves et les anciennes rossent les 

nouvelles.  
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Salto : l'histoire du marchand… / BD BEL 

Bellido, Mark / Le Lombard 
 
Miguel, marchand de bonbons dans son petit village 

d'Andalousie, rêve de devenir écrivain. Persuadé qu'il ne pourra 

écrire que si sa vie est passionnante, il postule pour devenir 

garde du corps au service de l'Etat. Sa première affectation 

l'envoie au Pays basque où commence pour lui une nouvelle 

existence faite d'angoisse et d'ennui. 

Le concile des arbres / BD BOI 

Boisserie, Pierre / Dargaud 

 
Au XIXe siècle, deux détectives spécialisés dans le paranormal 

enquêtent sur la disparition d'enfants au sein d'un hôpital 

construit en pleine forêt. Ils découvrent que l'endroit aurait été la 

scène d'un terrible massacre plusieurs siècles auparavant. 

 

 

O vous, frères humains / BD 

LUZ 
Luz / Futuropolis 
 

Un enfant juif rencontre la haine le jour 

de ses dix ans. 

 

 

La maison / BD ROC 

Roca, Paco / Delcourt 
 

Alors qu'ils vident la maison familiale, un an 

après la mort de leur père, deux frères et 

leur soeur replongent dans leurs souvenirs 

d'enfance. 
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  Dans les pins / BD KRI 

Kriek, Erik / Actes Sud 
 

Cinq récits inspirés de chansons écrites par des songwriters 

comme Gillian Welch (Caleb Meyer), Steve Earl (Taneytown) et 

Nick Cave (Where the Wild Roses Grow), ainsi que de ballades 

traditionnelles chantées par Johnny Cash (The Long Black 

Veil) et The Stanley Brothers (Pretty Polly). Leur point commun 

: ce sont toutes des histoires de meurtre, de secret, d’adultère, 

en milieu rural, où le passé, évoqué sous la forme de flashes-

back, éclaire le présent... 

 

 

 

 

Tocqueville : vers un nouveau monde / BD BAZ 

Bazot, Kévin / Casterman 
 

Eté 1831. Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont 

entreprennent un voyage aux Etats-Unis, dans la région 

des Grands Lacs, à la limite de la civilisation occidentale. 

Ils explorent les forêts sauvages, font le constat du déclin 

de la population indienne, de l'avancée inexorable de 

l'homme blanc et de l'urbanisation intense. Un portrait de 

l'Amérique des pionniers. 

Ruines / BD KUP 

Kuper, Peter / Ed. çà et là 
 

Deux trentenaires new-yorkais tentent de 

sauver leur couple dans une petite ville du sud 

du Mexique. Ils font face à leur crise de couple 

et à la crise politique que connaît la ville. 

 

 

Tu n'as rien à craindre de moi / BD SFA 

Sfar, Joann / Rue de Sèvres 
 

C'est l'histoire des meilleurs moments de l'amour : ils se 

rencontrent, se regardent, se parlent des nuits entières, 

s'aiment sans cesse. Il la peint, elle s'amuse à être 

peinte. Et après ? 

Véritable portrait d'un couple contemporain, cet album 

traverse les questions éternelles de l'amour et les 

éternelles questions de son auteur : l'art, la religion, 

l'amitié. 
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Les fils d'El Topo : 1 volume / BD JOD 

Jodorowsky, Alexandro / Glénat 
 

El Topo est un bandit qui devint un saint capable d'accomplir des 

miracles. De deux femmes, il eut deux fils : Caïn et Abel. Caïn le 

maudit s'est juré de tuer son père mais ne peut assouvir sa soif 

de vengeance : il jette donc son dévolu sur son demi-frère. 

Bérézina : 2 volumes / BD RIC 

Richaud, Frédéric / Dupuis 
 

Automne 1812. Après l'incendie de 

Moscou, Napoléon entame la retraite de 

son armée. L'hiver arrive, provoquant 

disettes et relâchement au sein de la 

troupe. L'armée russe se livre alors à un 

harcèlement constant. 
 

 

Les ogres-dieux : 2 volumes / BD HUB 

Hubert / Soleil 
 

Au château des ogres-dieux, Yori, le fils bâtard 

du roi, attise la haine de ses demi-frères 

légitimes. Avec sa mère, il se retrouve dans les 

bas-fonds de la capitale. Contraint d'user de 

ses charmes, son parcours le mène plusieurs 

années après dans l'entourage du chambellan. 

Thomas Silane : 9 volumes / BD BUE 

Buendia, Patrice / Bamboo 
 

Le reporter Thomas Silane est la cible de 

tueurs à gages alors qu'il découvre 

l'existence d'un centre d'expérimentations 

pharmaceutiques sur des sujets humains. 

Or, le centre semble travailler pour le compte 

de la société FutureGen. 
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  Le coeur de l'ombre / BD DAM 

D'Amico, Marco / Dargaud 
 

 « Coeur de l'ombre », Marco Cosimo 

d'Amico, Roberto Ricci et Laura Iorio, trois 

jeunes auteurs italiens, nous plongent au 

plus profond de nos terreurs enfantines. 

 

Luc a dix ans, et il a peur de tout, absolument 

de tout, surtout de l'Uomo nero, sombre 

héros d'une comptine que lui chante sa 

grand-mère italienne. « Idioties ! » s'exclame 

son père. Pourtant, Luc n'a peut-être pas tort 

d'avoir peur… 

 

Sarah / BD BEC 

Bec, Christophe / Humanoïdes associés 
 

Sarah et David emménagent dans une maison à l'écart d'un 

village, Salamanca, dont les habitants semblent protéger un 

lourd secret. Sarah, qui pensait s'éloigner des démons de 

son enfance et démarrer une nouvelle vie, réalise que son 

mal-être décuple. En cherchant la vérité, elle est confrontée 

à l'horreur. 

 

 

La légèreté / BD MEU 

Meurisse, Catherine / Dargaud 
 

Dessinatrice à Charlie Hebdo depuis plus de dix ans, 

Catherine Meurisse a vécu le 7 janvier 2015 comme 

une tragédie personnelle, dans laquelle elle a perdu 

des amis, des mentors, le goût de dessiner, la 

légèreté. 

 

Afin de trouver l'apaisement, elle consigne les 

moments d'émotion vécus après l'attentat sur le 

chemin de l'océan, du Louvre ou de la Villa Médicis, à 

Rome, entre autres lieux de renaissance. 

 

Le crépuscule des idiots / BD KRA 

Krassinsky / Casterman 
 

Lorsqu’une capsule spatiale s’écrase dans les monts 

gelés de Jigokudani, avec à son bord un singe rhésus, 

les macaques du clan de Taro réalisent 

immédiatement que ce visiteur venu de l’espace est 

d’une essence supérieure à la leur. Le singe 

astronaute, lui, comprend vite que pour ces idiots, il 

est l’Elu !  
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Gandhi – Ma vie est… / BD QUI 

Quinn, Jason / 21g 
 

Mohandas Karamchand Gandhi, plus connu 

sous le nom de Mahatma Gandhi, « la grande 

âme », a réussi à libérer tout un continent en se 

dressant contre la toute-puissance de l’Empire 

britannique armé seulement de ses idées et en 

étant prêt à tout sacrifier pour elles. 

 

 

XIII : 24 volumes / BD VAN 

Sente, Yves / Dargaud 
 

Dans ce 24e tome de la série XIII, Sente et Jigounov 

mettent Jason Mac Lane et la Fondation Mayflower face 

à face. Tous les moyens sont bons pour la Fondation 

qui tente de récupérer les documents que Jason a en sa 

possession. Jones et Carrington sont menacés de mort 

et il reste à XIII à comprendre au plus vite son passé s'il 

veut sauver ses amis… 

La vraie vie / BD CAD 

Cadène, Thomas / Futuropolis 
 

Agent municipal le jour, Jean passe ses nuits sur internet : entre youtubing, maravage sur Counter-Strike, 

tweets, contacts au-p'tit-bonheur-la-chance et sexe virtuel. Et si ses collègues se moquent de cette manie 

de vivre par écrans interposés, Jean est fasciné par ces rencontres aléatoires, par cette sensation de liberté 

et d'intimité que procure l'anonymat.  

 

 

 

Exo : 2 volumes / BD FRI 

Frissen, Jerry / Humanoïdes associés 
 

Futur proche. La NASA pense enfin avoir découvert une 

exo-planète capable d’abriter la vie. Située à 4 années-

lumière de la Terre, Darwin II suscite nombre 

d’interrogations, et fait immédiatement l’objet d’un projet 

d’exploration par une sonde spatiale. Au même moment, 

une station orbitale est traversée par un projectile en 

provenance de la lune, tuant plusieurs astronautes. 

Coïncidence ? 
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Les 3 fantômes de Tesla : 1 volume / BD MAR 

Marazano, Richard / Le Lombard 
 

"Rumeurs de débarquement de sous-marins allemands sur 

la Côte Est... Mystérieuses apparitions, et disparitions, sur 

les bords de l'East River... Mise sous tutelle des laboratoires 

d'Edison par le FBI... Expérimentations de terribles armes 

secrètes par les forces japonaises dans le Pacifique... Et 

nous sommes toujours sans nouvelles de Nikola Tesla, 

La loterie / BD HYM 

Hyman, Miles / Casterman 
 

Dans un village de la Nouvelle-Angleterre, chaque année, au mois de juin, on organise la Loterie, un rituel 

immuable, où il est moins question de ce que l'on gagne que de ce que l'on risque de perdre à jamais. 

 

 

Black Dog / BD GOT 

Götting, Jean-Claude / Casterman 
 

Stefan gagne sa vie comme il peut : mécano ou 

plongeur dans un restaurant chinois. Dans un cas 

comme dans l’autre, les patrons sont irascibles et 

l’exploitent honteusement. Alors, quand Deville lui 

propose deux mille dollars pour tuer un inconnu, 

comptable de son état, qui ne semble pas redoutable, 

Stefan accepte. Mais rien ne se passera comme prévu. 

Joséphine Baker / BD BOC 

Bocquet, José-Louis / Casterman 
 

Du début du XXe siècle à sa mort en 1975, 

nous suivons pas à pas, quasiment minute 

après minute le parcours de celle dont la vie 

aura presque été un combat militant quotidien 

aux côtés d’une vie artistique trépidante et 

foisonnante. 
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Niki de Saint Phalle / BD OSU 
Osuch, Dominique / Casterman 
 

Sandrine Martin a plongé dans l’univers et 

la vie de Niki de Saint Phalle. Des sculptures 

exubérantes et colorées de femmes rondes 

les « nanas, des jardins extraordinaires, une 

fontaine devant Beaubourg, des 

rétrospectives à San Diego où elle s’était 

aussi installée, qui était vraiment Niki, 

Catherine Marie-Agnès de Saint Phalle ? De 

1930 aux années 2000, Sandrine Martin 

signe la première biographie dessinée de 

Niki de Saint Phalle. 

 

 

 

 

Au fil de l'eau / BD DIA 

Diaz Canales, Juan / 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. 

 

Bots : 1 volume / BD DUC 

Ducoudray, Aurélien / Ankama 
 

Les humains, ne voulant plus combattre eux-mêmes, 

utilisent des machines pour faire la guerre. Rip-R, un 

robot mécanique, est couplé avec War-hol, un robot 

guerrier particulièrement peureux. 

Pereira prétend / BD GOM 

Gomont, Pierre-Henry / Ed. 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 (d'après le roman de Antonio 

Tabucchi). 

http://www.bedetheque.com/serie-45471-BD-Niki-de-Saint-Phalle.html
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Hasard ou Destinée / BD CLO 

Cloonan, Beck / STUDIO LOUNAK 
 

Hasard ou Destinée regroupe pour la premières fois les trois 

récits auto publiés par l'artiste américaine Becky Cloonan. 

Acclamé par la critique, gagnant du prix Eisner pour le meilleur 

récit, Hasard ou Destinée nous plonge dans un univers 

médiéval sombre, où romantisme et fantastique s'enchevêtrent 

avec brio. 

 

Martha & Alan / BD GUI 

Guibert, Emmanuel / L'Association 
 

L'enfance d'Alan Ingram Cope et l'histoire 

de son amitié avec sa camarade de 

classe, Martha Marshall. Des jeux 

d'enfants aux rendez-vous à l'église, 

l'album retrace le quotidien du petit 

Californien dans l'Amérique des années 

1930, marquée par la grande dépression. 
 

 

L'indicible : 2 volumes / 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. Suite et 

fin de l'adaptation en bande dessinée du roman 

de Philippe Claudel. 

Les rêves dans la maison de la 
sorcière / BD SAP 

Sapin, Mathieu / Rue de Sèvres 
 

Un étudiant en mathématiques vit dans une chambre 

de bonne qui aurait été occupée deux siècles 

auparavant par une vieille femme qui passait pour 

une sorcière. Elle aurait été capable de circuler entre 

différents niveaux de réalité. Happé par ses rêves, 

l'étudiant se retrouve sur le chemin de la contrée des 

rêves, guidé par cette vieille femme. 
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  Le bourreau : 1 volume / BD GAB 

Gabella, Mathieu / Delcourt 
 

A Paris, à la fin du Moyen Age, la toute-

puissance du Bourreau est mise à mal 

par l'irruption du Bouffon. 

 

 

Monsieur désire ? / BD HUB 

Hubert / Glénat 
 

Dans l'Angleterre victorienne, Lisbeth, une domestique 

discrète, vient d'entrer au service d'Edouard, un noble 

arrogant et provocateur, habitué à choquer son 

entourage. Mais Lisbeth n'est pas du tout impressionnée 

et entre les deux naît une complicité, malgré leurs 

disparités sociales, provoquant la jalousie des autres 

domestiques. Avec des gravures d'époque et des dessins 

inédits. 

Ravage : 1 volume / BD KUP 

Morvan, Jean-David  / Glénat 
 

Devant l'ancien village des Baux-de-Provence, 

deux armées se font face. Le chef de l'une 

d'entre elles, un homme âgé, appelé le 

Patriarche, est hostile à toute forme de progrès 

et veut lancer son attaque pour détruire la 

machine conçue par son adversaire. Cent ans 

auparavant, en 2052, François Deschamps 

vivait dans un monde régi par une technologie 

puissante, jusqu'à ce que tout s'arrête. 

 

Largo Winch / BD VAN 

Van Hamme, Jean / Dupuis 
 

"Chassé-Croisé" avait laissé le milliardaire 

humaniste Largo Winch au centre d'une énigme 

insoluble, et l'esprit occupé par le souvenir de 

sa belle disparue. 

Saïdée, la sublime agent triple dont il était 

soudainement tombé amoureux est toujours 

retenue prisonnière par la CIA, et le piège 

autour de Winch se resserre peu à peu. Lors du 

"big board", le grand rendez-vous qui réunit tous 

ses présidents, la bombe cachée dans le socle 

de la statue qui décore le dernier étage 

explosera, et c'en sera fini de Largo, du groupe 

et de son ambition d'un capitalisme à visage 

humain... 
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Jamais je n'aurai 20 ans / BD MAR 

Martín, Jaime / Dupuis 
 

Une plongée dans la guerre d'Espagne à travers le regard 

d'un couple de résistants, Isabel et Emilio. 

Le dernier assaut / BD TAR 

Hyman, Miles / 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. 

 

 

 

Le temps des sauvages / BD GOE 

Goethals, Sébastien / Futuropolis 
 

Dans un monde où la reproduction humaine a été 

privatisée et où les futures mamans peuvent choisir 

quels gènes ajouter à leurs futurs bébés pour les rendre 

plus forts, Martine, une caissière de supermarché, se 

tue juste après avoir été licenciée. Ses quatre enfants-

loups décident de se venger. 

Whitehorse / BD CAN 

Cantin, Samuel / ÉDITIONS POW POW 
 

Le couple formé de Henri, misanthrope, et 

Laura, comédienne à l'aube du succès, 

commence à ce désintégrer lorsque celle-ci se 

fait offrir d'aller tourner un film sur les caribous 

à Whitehorse avec le détestable réalisateur 

prodige Sylvain Pastrami... L'amour saura-t-il 

survivre au cruel milieu du cinéma québécois ? 
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Une jeunesse au Moyen-Orient : 3 volumes / 
BD SAT 
Sattouf, Riad / Allary éditions 
 

Dans ce troisième tome, après avoir suivi son mari en 

Libye puis en Syrie, la mère de Riad ne supporte plus la 

vie au village de Ter Maaleh. Elle veut rentrer en 

France. L'enfant voit son père déchiré entre les 

aspirations de sa femme et le poids des traditions 

familiales... 

Un bruit étrange et beau / BD ZEP 

Zep / Rue de Sèvres 
 

Depuis vingt-cinq 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. 

 

 

Karma City / BD GAB 

Gabrion, Pierre-Yves / Dupuis 
 

A Karma City, le Bureau des enquêteurs est chargé de 

résoudre les crimes karmiques. Kate Cooper, nouvelle 

recrue, est nommé chef des enquêteurs Asuka et Napoli. Ils 

enquêtent sur la mort suspecte de la jeune paléontologue 

Emma List qui venait de mentir sur l'état de son karma pour 

passer à un poste de contrôle entre les zones grise et 

blanche de Karma City. 

Samurai : légendes : 1 volume / BD DIG 

Di Giorgio  / Soleil 
 

Dans le Japon médiéval, Akuma dirige le clan le plus puissant. Pour vaincre l'Empereur, il engage les 

Soeurs de l'Ombre, des guerrières invincibles et tourmentées. Mais une fillette de huit ans à l'air inoffensif se 

dresse contre leurs plans. 
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Shangri-La / BD BAB 

Bablet, Mathieu / Soleil 
 

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. 

 

 

Nuit noire sur Brest : septembre 1937 /  
BD HUB 
Galic, Bertrand / 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.  

Sangre : 1 volume / BD ARL 

Arleston, Christophe / Soleil 
 

Sangre, petite fille, assiste au massacre de sa 

famille et à l'enlèvement de sa mère par la 

compagnie des Sombres Écumeurs. Seule 

survivante, elle grandit dans une institution et 

apprend à maîtriser son pouvoir de figer le 

temps quelques secondes. Son rêve est de 

retrouver sa mère et de se venger des sept 

pirates qui ont tué ses proches. Pour cela, elle 

commence par chercher leur complice. 

  

 

 

Jules Verne et l'astrolabe d'Uranie :  
1 volume / BD GIL 

Gil, Esther / Ankama 
 

En 1839, Jules Verne, qui n'est encore qu'un enfant, fait 

une fugue et se retrouve dans le port de Nantes. Un 

homme y fait l'acquisition d'un astrolabe qui serait doté 

d'un incroyable pouvoir. Des années plus tard, il 

embarque pour les Amériques et fait la connaissance 

d'un mystérieux savant du nom d'Orphéus.  



 
23 

  

Andersen : les ombres d'un conteur / 
BD FER 
Ferlut, Nathalie / Casterman 
 

Une biographie de l'écrivain Hans Christian 

Andersen, notamment à travers son parcours 

chaotique qui le mène de la misère des campagnes 

danoises à la bourgeoisie de Copenhague. Elle 

aborde sa volonté créatrice, son homosexualité, ses 

œuvres et ses personnages. 

 

 

Les brumes de Sapa / BD SEC 

Séchan, Lolita / Delcourt 
 

 

Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu 

perdue, fait la rencontre de Lo Thi Gôm, fillette de la 

minorité Hmong. Malgré leurs différences, leur amitié les 

accompagne dans leur passage à l'âge adulte. Récit 

d'inspiration autobiographique. 

 

 

Au revoir là-haut / BD LEM 

Lemaitre, Pierre / Rue de Sèvres 
 

Au sortir de la Première Guerre mondiale, deux 

anciens Poilus, Édouard Péricourt (dessinateur 

fantasque et homosexuel rejeté par son père) 

et Albert Maillard, modeste comptable, font 

face à l'incapacité de la société française de 

leur ménager une place (d'après le prix 

Goncourt 2013). 
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  Arslan (The Heroic Legend of) : 5 volumes / BD ARA 

Arakawa, Hiram / Kurokawa 
 
Farangis et Gieve ont rejoint Arslân dans sa lutte pour récupérer 

son royaume mais ce renfort s'avère insuffisant pour lutter contre 

l'armée de Lusitania et l'abominable Homme au masque d'argent. 

Arslân part pour la forteresse Kashan où il rencontre le seigneur 

Hodir. 

 

LastMan : 9 volumes / BD LAS 

Balak / Casterman 
 
Paxtown… Oubliez tout ce que vous pensiez savoir de cette ville 

devenue une sympathique station balnéaire, destination préférée des 

touristes et des familles. Ce formidable bouleversement est à mettre 

au profit de son maire, l’ex-pop star et petite amie de Richard Aldana 

: Tomie Katana qui a fait de la lutte contre le crime et les mafias son 

principal combat ! Au même moment, Richard et Adrian continuent de 

se retrouver, mais ces dix années ont laissé des traces et ce sont 

maintenant deux hommes qui se retrouvent, d’égal à égal... 

 

L'oiseau bleu / BD MUR 

Murakami, Takashi / Ki-oon 
 
Yuki Higashimoto est la plus heureuse 

des femmes : un mari aimant, Naoki, 

ainsi qu’un adorable garçon de cinq ans, 

Shu, la comblent de bonheur. Mais la 

sortie de route de la voiture qui les 

ramène d’un innocent pique-nique va 

sonner de manière cruelle et irrémédiable 

la fin de cette existence paisible… Le 

petit Shu ne survit pas à la violence du 

choc, et Naoki est plongé dans un coma 

végétatif. Pour Yuki, un long combat 

commence : comment reconstruire sa vie 

et préserver un lien avec un mari qui est 

présent sans l’être ? 

 

Innocent : 8 volumes / BD SAK 

Sakamoto, Shin'ichi / Delcourt 
  
Charles-Henri doit aller au bout de 

l'exécution de François Damiens, mais 

promet d'abréger ses souffrances. Mais son 

oncle Gabriel ne l'entend pas de cette 

oreille et le supplice dure plus longtemps 

que prévu. 
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Lily la menteuse : 17 volumes / BD KOM 

Komura, Ayumi / Delcourt 
  
En partant à l'étranger avec la famille Shinohara, 

Hinata ignorait qu'elle allait se retrouver en plein 

vaudeville ! Après la découverte de la grossesse 

surprise de la maman d'En, voilà qu'un collègue 

de cette dernière multiplie les réflexions 

concernant l'identité du père du bébé ! M. 

Shinohara aurait-il trouvé un rival digne de ce 

nom ?! De son côté, En est obnubilé par sa petite 

soeur et en oublie sa petite amie. 

 

 

Underwater : le village immergé : 2 

volumes / BD URU 
Urushibara, Yuki / Ki-oon 
 

Un été étouffant frappe le Japon. Victime de la chaleur, 

la jeune Chinami s'évanouit au collège. Elle se réveille 

dans un village paisible et idyllique, sur les berges 

d'une rivière. L'endroit est habité par seulement deux 

personnes, un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu 

mystérieux, qui semble pourtant familier à Chinami, lui 

dévoile peu à peu ses secrets. 

 

 

Jusqu'à ce que la mort nous sépare : 26 

volumes / BD KOM 

Takashige, Hiroshi / Ki-oon 
 

Mamora doit s'attaquer à Zashid Turus afin de 

protéger Hakura. 

One-punch man : 4 volumes / BD MUR 

Murata, Yusuke / Kurokawa 
 

Saitama est soulagé d'apprendre qu'il est remonté 

dans le classement des héros. Mais il n'a pas le temps 

de souffler car il découvre qu'une météorite menace la 

Terre. Genos essaie de la détruire en vain. 
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Little Yu : 3 volumes / BD XIA 

Xia, Da / Urban China 
 

Devenue intercesseur entre les esprits et les 

humaines, Xiao Yu poursuit sa découverte du folklore 

chinois, entre les rues de Linzhi, les montagnes et le 

vieux jardin plein de mystères. 

 

 

Le bateau-usine / BD FUJ 

Fujio, Gô / Editions Akata 
 

Dans les années 1920, 300 hommes embarquent sur 

un bateau pour aller pêcher le crabe et le préparer à 

la conservation. Issus de milieux paysans ou ouvriers 

de l'île d'Hokkaido, ils sont soumis au climat de la mer 

d'Okhotsk et affrontent des conditions de travail 

éprouvantes, jusqu'à la révolte, ultime chance de 

survie. 

Bride stories : 8 volumes / BD MOR 

Mori, Kaoru / Ki-oon 
 

Smith et son guide s'offrent une petite pause chez un 

riche Persan. Pendant que ce dernier leur fait les 

honneurs de la ville, sa femme Anis mène une vie 

paisible empreinte de solitude. Elle décide alors de 

bouleverser son quotidien en allant au hammam des 

femmes, où elle fait la connaissance de Shirin, qui 

accepte de devenir sa sœur conjointe ! 
 

Bloody Monday : 5 volumes / BD RYU 

Ryumon, Ryou / Pika Édition 
  
Fujimaru Takagi est un étudiant ordinaire en première dans un 

lycée privé de Tokyo. Il passe pour un garçon discret, pour ne 

pas dire dégonflé. Mais, sous des apparences anodines, se 

cache en réalité Falcon, un hacker de génie, si 

exceptionnellement talentueux qu’il est recruté par le bureau 

"THIRD-i", de l’Agence d’investigation de sécurité publique, 

dirigé par son père. Fujimaru ne se doute pas encore qu’il va 

être pris au cœur d’un complot terroriste mettant en scène un 

virus terriblement meurtrier. Les seuls indices sont une femme 

prénommée Maya et le nom de code de l’opération : Bloody 

Monday. 

 

http://www.bedetheque.com/auteur-22531-BD-Ryumon-Ryou.html
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Ajin : semi-humain : 1 volume / BD MIU 

Miura, Tsuina / Glénat 
 

Renversé par un camion, le jeune Kei meurt puis 

ressuscite, devenant un être immortel. Sa vie de 

lycéen bascule car une organisation gouvernementale 

cherche à le capturer pour mener des expériences sur 

lui. 

 

  
Marie-Antoinette, la jeunesse d'une 
reine / BD SOR 

Soryo, Fuyumi / Glénat 
 

Marie-Antoinette est l'une des personnalités 

historiques les plus adaptées en fiction. Sophia 

Coppola, Chantal Thomas ou Riyoko Ikeda? de 

nombreux créateurs ont donné naissance à un 

personnage en adéquation avec leurs idéaux. 

Cependant, quand Fuyumi Soryo s'attaque au mythe, 

ce n'est pas pour reproduire une énième icône 

malmenée par la vision trop partiale de Stephan 

Zweig, mais pour restituer dans la réalité historique 

une jeune fille dénuée de tout artifice. 

Oldman : 2 volumes / BD CHA 

Chang, Sheng / Glénat 
 

Billy Oldman part seul à la rencontre de la reine pour 

lui transmettre un message. Neleh, de son côté, 

révèle tout à coup ce qu'elle sait à propos de son 

identité. 

 

 

 

Prophecy, the copycat :  1 volume /  
BD TSU 
Tsutsui, Testuya / Ki-oon 
 

Un groupe de lycéens paumés se met en tête dʹimiter 

les agissements du justicier virtuel Paperboy, héros 

de la série The prophecy. 
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Avengers : infinity 3 volumes / BD AVE 

Hickman, Jonathan / Panini Comics 
 
Aux confins de l'espace, les Avengers rejoignent le 
Conseil galactique afin d'affronter de redoutables 
adversaires : les Bâtisseurs. Mais seul un plan 
désespéré peut permettre à Captain America et ses 
coéquipiers de sortir victorieux de la bataille. 
 

         

Superman - L'Homme de demain : 1 volume / BD SUP 

Johns, Geoff / Urban comics 
 
Aussi longtemps qu’il se souvienne, Superman s’est toujours senti seul au monde, en tant que 
dernier survivant de sa planète. Et, alors que son alter ego Clark Kent tente de se rapprocher de 
ses anciens collègues du Daily Planet, un nouveau surhomme fait son apparition dans le ciel de 
Metropolis. Baptisé Ulysse, l’étrange visiteur propose alors un choix cornélien aux habitants de 
la Terre : la possibilité pour une partie d’entre eux de vivre sur une planète paradisiaque ! 

 

Walking Dead : 26 volumes / BD KIR 

Kirkman, Robert / Delcourt 
 
Une autre vie a commencé pour les survivants de la terrible guerre 
contre Negan. Mais cette nouvelle ère de paix et de prospérité est 
menacée par un ennemi, qui marche parmi les rôdeurs. Les vieux 
amis en visite à Alexandria le temps d'une foire ne seront pas de trop 
pour stopper leur progression. L'affrontement sera sanglant, mais 

l'union fait la force. La vie devrait l'emporter sur la mort. 

 

Uncanny X-Men : 3 volumes / BD XME 

Bendis , Brian Michael / Panini comics 
 
A la fin d'Avengers vs. X-Men, Cyclope devient l'ennemi 
public numéro un. Épaulé par d'anciens criminels comme 
Emma Frost et Magnéto, Scott Summers recrute une 
nouvelle génération de mutants pour faire face aux 
batailles à venir. Les Avengers n'ont qu'à bien se tenir. 
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Avengers : la rage d'Ultron / BD MAR 

Remender, Rick / Panini comics 
 

Rencontre décisive entre les Avengers et Ultron. 

Dans le passé et le présent, les Avengers affrontent 

Ultron, le robot tueur. Cet ennemi d'acier est prêt à 

passer à l'étape supérieure d'une évolution qui 

semble sans limites. Après des années 

d'aventures, le choc générationnel entre Ultron, son 

concepteur Hank Pym et son androïde Vision 

atteint son paroxysme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All-New X-Men : 6 volumes / BD XME 

Bendis , Brian Michael / Panini comics 
 
Les X-Men font face aux conséquences du grand 
crossover La Bataille de l'Atome. Désormais, Kitty 
Pryde et les premiers X-Men n'ont plus confiance en 
l'École d'Enseignement Supérieur Jean Grey que dirige 
Wolverine. Mais X-23 les rejoint et fait équipe avec 
Marvel Girl afin de lutter contre une force mystérieuse. 
 

 

 

Nous sommes les X-Men / BD XME 

Panini comics 
 

Une sélection de récits mettant en scène les 

origines des X-Men ainsi que leurs plus 

célèbres combats : X-Men, Les sentinelles 

reviennent, Le pont de la rivière temps, etc. 

Civil war : 7 volumes / BD MAR 

Straczynski, J. Michael / Panini comics 
 

Spider-Man se voit offrir un costume de la part de son 

nouveau meilleur ami, Tony Stark. Les Quatre Fantastiques, 

quant à eux, enquêtent sur un objet tombé du ciel tandis que 

les Illuminati se reforment. Les New Warriors sont les stars 

d'une émission de téléréalité et parcourent les Etats-Unis à la 

recherche de nouveaux exploits. Compilation de quatre récits 

ayant servi de prélude à la série. 
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Thanos : la révélation de l'infini / BD STA 

Starlin, Jim / Panini comics 

 

Il y a un déséquilibre dans l'univers. 

Et depuis son retour, Thanos se sent différent. 

Suite à un pèlerinage au domaine de la Mort, le titan fou 

va se lancer dans une nouvelle quête aux côtés d'un de 

ses ennemis jurés. Sur sa route, il est confronté au Silver 

Surfer et aux plus grands héros de la galaxie. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

The superior Spider-Man : 2 volumes / BD SPI 

Slott, Dan / Panini comics 
 

A la suite de ses actions indignes d'un superhéros, les 

Avengers se questionnent quant à l'exclusion de Spider-Man. 

Le fantôme de Peter Parker tente de reprendre le contrôle de 

son corps. 

 

Les gardiens de la galaxie. 
All-New X-Men  / BD XME 

Slott, Dan / Panini comics 
 

L'arrivée des premiers X-Men dans le 

présent provoque une onde de choc. Une 

race extraterrestre, qui considère que 

Jean Grey est responsable des 

génocides commis par le Phénix noir, 

découvre que celle-ci est de retour. Pour 

aider la jeune mutante, les gardiens de la 

galaxie décident de s'allier aux X-Men. 

 

Bitch planet / BD DEC 

Deconnick, Kelly Sue / Glénat comics 

 

Le monde est gouverné par les hommes. Les 

femmes qui rejettent les règles masculines 

sont envoyées dans une boîte de métal, la 

Bitch planet, une prison pour femmes en 

orbite, à l'issue d'un discours évangélisateur 

diffusé en boucle dans leur sommeil. 
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East of west / BD EAS 

Hickman, Jonathan / Urban comics 

 

Depuis que les sept nations américaines 

se sont déclarées la guerre, le président 

des Etats confédérés, Archibald 

Chamberlain, parvient à garder une 

longueur d'avance sur ses adversaires. 

Mais les difficultés sont grandes. 

 

 

  

 

Batman Dark Knight III : 1 volume / 
BD DEC 

Miller, Frank / Urban comics 

 

De nouvelles aventures de Batman dans un 

monde à la dérive où tremblent ceux qui le 

craignent. 

 

 

Injustice : les dieux sont parmi 
nous : 6 volumes / BD LIG 

Taylor, Tom  / Urban comics 
 

Le justicier de Gotham, Batman, doit faire 

appel à John Constantine en qui il n'a 

aucune confiance, pour lutter contre les 

attaques répétées de Superman. 

Avengers & X-Men : axis / BD AVE 

Panini comics 
 

Crâne Rouge a récupéré les pouvoirs de Charles Xavier. Les 

Avengers et les X-Men s'allient alors pour affronter Onslaught 

le Rouge. Mais à la fin de la bataille, les super-héros sont 

devenus maléfiques, et c'est aux super-vilains de les 

combattre pour sauver le monde. 
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Spider-Man : family business / BD SPI 

Waid, Mark / Panini comics 
 

Spider-Man est en fâcheuse posture, et la seule personne qui 

semble capable de le sauver est sa sœur. Venant juste de 

faire sa connaissance, il ne sait pas s'il peut la considérer 

comme une amie ou une ennemie. 

 

Avengers vs X-Men / BD AVE 

Panini comics 
 

L'arrivée imminente de Phénix sur Terre 

inquiète les Avengers qui craignent les 

catastrophes que pourrait provoquer cette 

créature cosmique. Les X-Men, en 

revanche, voient en elle l'avenir de 

l'espèce mutante. Ce désaccord mène à 

un affrontement entre les deux groupes. 

 

Spider-Men / BD SPI 

Bendis, Brian Michae / Panini comics 

 

En affrontant Mysterio, Peter Parker se 

retrouve projeté dans l'univers Ultimate. Il y fait 

la connaissance de Miles Morales, son 

successeur dans cette dimension. 


