


Nouveautés BD Adultes  

Anent : Nouvelles des Indiens Jivaros / A. Pignocchi       

L appel / L. Galandon         ’

Ces-gens-là / Terreur graphique       

      Culottées T 1 / P. Bagieu

Au cœur de la jungle amazonienne, les Jivaros Achuar conversent 
quotidiennement avec les plantes, les animaux et les esprits grâce aux 
anent, de petits poèmes fredonnés à voix basse ou récités mentalement. 
Du moins en était-il ainsi il y a quarante ans, lorsque l anthropologue ’

Philippe Descola partagea leur vie pendant trois années. Fasciné par son 
récit, Alessandro Pignocchi repart aujourd hui sur ses traces…’

Pour Cécile, mère célibataire, ce devait être un matin comme les autres. 
Sauf que la chambre de son fils, Benoît, est vide. Sur son ordinateur, un 
message vidéo dans lequel il annonce être parti faire le Djihad en Syrie 
auprès de ses « frères » de l État Islamique. Il est heureux, affirme-t-’

il ; elle n a pas à s inquiéter. Il promet de l appeler... Cécile est sous le ’ ’ ’

choc, elle n a rien vu venir. ’

Terreur Graphique manie avec férocité et humour sa plume et son 
crayon. Il montre l absurdité d une société qui part dans tous les sens. ’ ’

Ces gens ordinaires appartiennent aux actions du quotidien. Comme 
boire un verre dans un bar, prendre le soleil à la plage, faire du sport 
pour échanger sur le monde. Ce sont des hommes, des femmes, adultes 
ou enfants, seuls, en couple ou entre amis. Les sujets abordés sont 
souvent liés à l actualité de 2016. Prêt pour un moment de franche ’

rigolade ? 

Guerrière apache ou sirène 
hollywoodienne, gardienne de 
phare ou créatrice de trolls, 
gynécologue ou impératrice, les 
Culottées ont fait voler en éclats 
les préjugés. Quinze portraits de 
femmes qui ont inventé leur 
destin. La facétieuse Pénélope 
Bagieu raconte leurs histoires 
dans l'humour et la bonne 
humeur.



Et il foula la terre avec légèreté / M. Ramadier

L été en pente douce / P. Pelot’

La France sur le pouce / O. Courtois

Idéal standard / A. Picault John Bost,  un précurseur / V. Henry

Ethan, jeune ingénieur forage pour une compagnie pétrolière 
multinationale, reçoit une proposition de poste dans les îles Lofoten, 
au nord de la Norvège. Un gisement de pétrole y aurait été découvert, 
et une nouvelle plateforme pourrait y être érigée. Il quitte donc Paris 
pour le cercle polaire, pour un premier voyage d'acclimatation, afin 
notamment de rencontrer des géophysiciens déjà sur place. Au 
contact de la population locale, Ethan va se trouver confronté aux 
risques que représente un tel projet... C'est un voyage poétique et 
contemplatif...

Dans une chaleur caniculaire, Stéphane Leheurt, alias Fane, revient 
dans son village natal, bourgade perdue abritant une poignée 
d âmes. Il est accompagné de Lilas, jeune femme à l apparence et ’ ’

aux meurs qui risquent d entrer en collision avec la retenue locale. ’

Pierre Pelot adapte son propre roman, L Été en pente douce, paru en ’

1980, rendu populaire grâce au film éponyme de Gérard Krawczyk 
(1987).

Olivier Courtois est journaliste. Dans ce gros et beau livre en 
couleurs, il nous raconte comment il a décidé de quitter sa vie 
sédentaire pour partir sur la route, en auto-stop. Sans l'avoir 
prévu, il fait plusieurs tours de France avec le pouce tendu... 

Claire, trentenaire, infirmière 
en néonatalogie, voit défiler 
ses relations amoureuses et 
désespère de construire un 
couple  le vrai, le bon, l'idéal. –

En choisissant de vivre avec 
Franck, elle croit enfin y être 
arrivée. Mais la réalité 
standardisée de ce qui l'attend 
n'est pas à la hauteur...

Le pasteur Eugène Rayroux se voit 
proposer un poste prestigieux et 
périlleux : devenir l adjoint - et le ’

successeur - de John Bost, le créateur 
des asiles de Laforce…
Mais sera-t-il capable de suc-céder à 
un personnage aussi charismatique ? 
Son séjour aux asiles sera l occasion ’

pour lui - et le lecteur - de mieux 
cerner l homme et son œuvre…’



Les nouvelles de la jungle (de Calais) / L. Mandel

Le petit livre Black music / H. Bourhis

Proies faciles / M. Prado

Le rugby : des origines au jeu moderne / O. Bras

Tristan et Iseult / A. Maupré

Lisa (la dessinatrice) et Yasmine (la sociologue) se sont rendues 
dans la "jungle" de Calais durant un an. Elles témoignent avec 
humour - et sans misérabilisme - du travail quotidien des 
associations pour soulager la détresse de ces milliers d hommes, ’

de femmes et d'enfants qui fuient la guerre.

Hervé Bourhis et Brüno racontent leur amour des musiques 
noires. Sans évoquer le jazz  sujet monumental , ils parlent – –

juste des musiques populaires, et uniquement celles issues des 
États-Unis d'Amérique, entre 1945 et 2015 : de Louis Jordan à 
Kendrick Lamar, du blues à Beyoncé. Année après année, ils 
rappellent les événements marquants, les symboles et 
mentionnent certaines grandes figures culturelles, politiques 
ou même sportives.

Deux flics enquêtent sur une série de meurtres par 
empoisonnement perpétrés sur des personnels bancaires. Un 
polar atypique et nécessaire, plus prompt à dénoncer un 
scandale qu'à instaurer un suspens classique.

La légende raconte qu'un jour de 1823, lors d'une partie de 
football jouée dans la petite ville anglaise de Rugby, Webb Ellis 
enfreignit la première fois les règles en s'emparant du ballon 
avec les mains. Cette bande dessinée, la première du genre, 
revient sur les règles et l'histoire d'un sport à l'esprit unique.

Un philtre d'amour, concocté par les 
doigts habiles d'une magicienne. Voilà 
qui cimenterait n'importe quel 
mariage. À condition que ce soit les 
époux qui le partagent, bien 
entendu. Sans quoi cet amour 
magique ne sèmerait que jalousie, 
amertume et désespoir.



Une sœur / B. Vivès

 

Les suites sont arrivées !

     L adoption T 2 / Zidrou’

L Ambulance 13 Cycle 4  T 7 (1/2) / P. Cothias’

Aquablue T 6 / R. Hautière

Comme chaque été, Antoine, 13 ans, passe ses 
deux mois de vacances avec ses parents et son 
petit frère sur l Île-aux-Moines. Mais entre les ’

traditionnelles chasses aux crabes à marée basse 
et les heures passées à dessiner au soleil vient 
s immiscer la jolie Hélène. Venue se ressourcer ’

quelques jours avec sa mère après un drame 
familial, l adolescente de 16 ans va se lier avec ’

Antoine et l'initier à des plaisirs plus adultes.

Qinaya est repartie. Après l arrestation de ses parents adoptifs pour enlèvement, elle a ’

regagné son Pérou natal. Après un an et demi de recherches, Gabriel, son « grand-père » de 
France, se rend à Lima pour la retrouver. Mais le vieux bourru va aller de désillusion en 
désenchantement, car en 18 mois, la petite a changé, elle a grandi…et elle a oublié son séjour 
en France. Elle a oublié son « achachi », son grand-père…

Du front aux services de renseignements, Bouteloup traverse la 
guerre et ses ravages. Après la mort d Émilie, Bouteloup est ’

désespéré. Ses deux amours, son père et trop de ses amis ont été 
tués au cours de la Grande Guerre. Mutilé de la face et mis en 
disponibilité, il se sent inutile. Jusqu au jour où le ’

lieutenantcolonel d Avrainville lui demande d accompagner la folle ’ ’

équipée du général Jouinot-Gambetta en Orient.

En route pour la Terre après avoir goûté aux joies de la paix 
retrouvée sur Aquablue, Nao et ses compagnons subissent une 
panne du Stromboli qui les dirige vers une toute autre 
destination : les geôles du sanguinaire pirate spatial Syssim. Ainsi 
commence une nouvelle odyssée qui mènera Nao vers une étrange 
épave où sont enfouis de terribles secrets.



La guerre des tétons T 2 / L. Sohn

La mémoire dans les poches T 3 / L. Brunschwig

Le train des orphelins T 7 et 8 / P. Charlot

 Après l'annonce de son cancer du sein en février 2014, Lili a dû faire 
face à toutes les étapes qu'implique un tel diagnostic : l'annonce 
aux proches, la succession des examens médicaux, l'ablation de son 
téton, le regard des autres, et finalement l'apprivoisement de 
cette maladie qui l'habite. À la fin du tome 1, nous avions laissé la 
jeune femme face à ses doutes, dans l'attente des résultats de son 
test génétique. Au début du tome 2, nous la retrouvons prête à en 
découdre avec son nouveau combat : la chimiothérapie.

Dans un bar tranquille, une jeune 
femme allaite son enfant lorsqu'un 
vieil homme, désespéré, vient à elle 
et lui demande d'en faire autant 
pour le petit affamé qui hurle dans 
ses bras. La demande glace le sang 
de toutes les personnes présentes. 
Le vieil homme se retrouve 
rapidement cerné, pris sous le feu 
roulant des questions, contraint de 
raconter son incroyable histoire...

À la fin des années 1920, à Cowpoke Canyon, Lisa est entrée en 
résistance suite au véto que les employeurs d orphelins de la ville ont ’

mis à son projet d école du soir. De son côté, la veuve Goswell a décidé ’

que Coleman, son fiancé, serait le prochain maire. Mais Coleman, est 
poltron, misogyne et sans aucun sens politique. Pour la veuve c en est ’

trop, elle se rallie à l avis de Lisa : les femmes doivent prendre les choses ’

en mains.



 

Les deux vies de Baudoin / F. Toulmé

La différence invisible / J. Dachez

La disparue / J. Pigney

Baudouin est un trentenaire solitaire, enfermé dans un quotidien 
monotone. Son frère, Luc, est à l'inverse un esprit libre, voyageur et 
séducteur. Un jour, Baudouin se découvre une tumeur qui ne lui laisse 
que quelques mois à vivre. L'anti-héros décide alors de tout plaquer 
pour partir avec son frère. Un récit touchant sur les liens familiaux 
et sur le thème universel de la réalisation personnelle.

C est l histoire d un ethnologue, Gabriel, qui se rend à Lisbonne en ’ ’ ’

compagnie d une vieille amie, Suzanne de Fraye, auteure et ’

intellectuelle engagée et de renom, dont il veut ainsi célébrer les 80 
ans. Au bout de trois jours, Suzanne disparaît et Gabriel, inquiet, la 
recherche à travers la ville, laquelle est secouée par de grands 
mouvements sociaux, des démonstrations de rue en réaction à la crise 
économique. Dans sa quête pour retrouver Suzanne, Gabriel croise 
d autres personnages : la belle Cristina, l inspecteur Figueiro, le ’ ’

bibliothécaire Ricardo Melquiades, un mystérieux angolais...

Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les 
apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la manie. Son 
environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par le bruit et 
les bavardages incessants de ses collègues. Lassée de cet état, elle va 
partir à la rencontre d elle-même et découvrir qu elle est autiste ’ ’

Asperger. Sa vie va s en trouver profondément modifiée.’

Coups de 



Famille nombreuse / C. Chaibi-Loueslati  

Les petites victoires / Y. Roy 

Shangri-la / M. Bablet

Pour un premier essai de roman 
graphique, Chadia Chaïbi-Loueslati a 
réussi un coup de maître. En 
racontant la vie de sa famille et la 
sienne, son enfance, elle transmet un 
joli message d amour et de fraternité. ’

Pas facile de se retrouver treize à la 
maison, un petit appartement où il 
faudra pour bien vivre toute la 
tendresse d une smala dont les ’

fondateurs ont quitté la Tunisie au 
milieu des années soixante afin de 
venir s installer et travailler en France.’

Marc et Chloé, un jeune couple moderne et sympathique vit une 
histoire classique et ordinaire : rencontre, amour fou, installation 
puis... naissance du premier enfant. Mais, au fil des mois, ils 
constatent un trouble, une attitude singulière chez le jeune garçon. 
Le comportement du petit Olivier les interpelle, ils consultent 
psychologues et pédiatres pour apprendre que leur petit garçon est 
autiste. À partir de cet instant, la vie de Marc et de sa compagne 
bascule.

Les hommes vivent dans une station spatiale en orbite autour 
d'une Terre devenue inaccessible. La station est régie non pas par un 
gouvernement, mais par une multinationale à qui est voué un 
véritable culte. En apparence, tout le monde semble se satisfaire de 
cette « société parfaite ». Dans ce contexte, les hommes veulent 
repousser leurs propres limites et devenir l égal des dieux. Et c est ’ ’

en mettant en place un programme visant à créer la vie à partir de 
rien, sur Shangri-la, une des régions les plus hospitalières de Titan, 
qu ils comptent bien réécrire la « Génèse » à leur façon.’


