Bandes Dessinées Adultes
Liberté / Florent Grouazel, Younn Locard.: Actes Sud , 2019. ; (Révolution ; 1)
"Révolution", une trilogie sur la Révolution française, "Liberté" ressuscite 1789 en se promenant dans tous les étages de la
société. Une fresque grandiose, brassant de multiples personnages et qui totalisera près de 1000 pages.
Série : Révolution . Vol 1

Fauve d’or du Meilleur album 2020.
La vallée des immortels.- 2 tomes / Yves Sente.-(Blake et Mortimer) d’après les personnages d’Edgar P.
Jacobs
In waves / AJ Dungo .- Casterman , 2019
Alors que Kristen n'était pas montée sur une planche de surf depuis des années, ça a été une évidence. Sa passion était
contagieuse. Nous l'avons tous suivie. Mais parfois, son corps lui rappelait ses limites. Récit autobiographique bouleversant, In
Waves est une grande histoire d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la culture surf.

L'étoile qui danse / Manu Larcenet.- (Thérapie de groupe vol. 1 -).-Dargaud, 2020.
"Thérapie de Groupe" met en scène un auteur de bande dessinée à la recherche de l'inspiration. Dans une quête inlassable il
parcourt l'univers de la création, remonte l'Histoire, fait appel aux plus grands peintres, interpelle Boileau, Nietzsche ou Dieu Luimême dans un album drôle et émouvant, cultivé et percutant.

Drôles de femmes : L'humour est leur métier / Julie Birmant, Catherine Meurisse.-Dargaud, 2020.
Elles nous font rire, mais comment ont-elles osé se lancer dans cette carrière ? Maria Pacôme, Anémone, Yolande Moreau,
Dominique Lavanant, Claire Bretécher, Amélie Norhomb, Tsilla Chelton, Florence Cestac, Michèle Bernier, Sylvie Joly... Julie
Birmant et Catherine Meurisse les ont rencontrées. Qu'elles aient commencé dans l'après-guerre, dans les années 70 ou sous
Mitterrand, il leur a fallu braver les préjugés, nager à contre-courant.
Où l'on en apprend de belles, tordantes parfois, surprenantes toujours.

Batman, the dark prince charming. / Marini.- (Batman, the dark prince charming ; 2 tomes).
Marini réinterprète Batman pour la première fois en bande dessinée franco-belge. Quel lien secret Batman et le Joker partagentils avec une jeune fille mystérieuse ? Kidnappée par le Joker, le Chevalier noir doit plonger dans les profondeurs de Gotham City
et s'engager dans une course contre la montre pour la retrouver. Les enjeux sont importants, et pour Batman, c'est personnel

Spirou, l'espoir malgré tout / Emile Bravo.-2 vol.-Dupuis.
Janvier 1940. Un hiver particulièrement rude s'est abattu sur Bruxelles. Alors que tout le monde attend avec appréhension
l'arrivée imminente de la guerre, Fantasio s'est engagé dans l'armée belge. Dans la forteresse d'Ében-Émael, il est impatient d'en
découdre et ne doute pas une seconde que les armées française et britannique écraseront l'armée allemande... Quant à Spirou, il
est toujours groom et continue de vivre le plus normalement possible. Sa rencontre avec Felix, un peintre juif allemand dont les
nazis ont jugé l'œuvre "dégénérée", et Felka, sa femme, va lui faire découvrir la "question juive" et la complexité de la situation
internationale. Cette grande œuvre (330 pages en 4 volumes) est un véritable roman mêlant action, humour, vérités historiques
et réflexions philosophiques.

Bitch Planet / DeConnick.- Glénat .- 2 vol. (Glénat comics ).
Seule une vraie femme peut survivre à... Bitch Planet ! Le monde est gouverné par le diktat des hommes. Les femmes qui ne se
plient pas aveuglément à leur volonté doivent être < rééduquées >. A l'issue d'un discours évangélisateur psalmodié en boucle
dans leur sommeil, elles sont expédiées dans l'établissement auxiliaire de conformité, une prison pour femmes en orbite audessus de la Terre.

Ainsi soit Benoîte Groult/ Catel ; préface de Benoîte Groult.- Grasset ,2014.
Ce livre est à l'origine l'histoire d'une amitié entre deux femmes de deux générations différentes, l'une romancière et pionnière
du féminisme, l'autre dessinatrice et pionnière de la bio-graphique, telle qu'elle la nomme. Retours sur les épisodes les plus
marquants de l'histoire personnelle d'une femme engagée durant presque un siècle (Benoîte est née en 1920) : de la famille
grande bourgeoise mais libre aux combats les plus légendaires du féminisme, de l'avortement au divorce, de la féminisation des
noms de métiers à l'amour qui s'invente au quotidien, de Georges de Caunes à Paul Guimard et son ami François Mitterrand, de
la presse au roman.

Saison des roses / Chloé Wary.- Editions FLBLB , 2019.
On nous prend pas au sérieux nous les meufs. Des fois je me dis que ce serait plus simple si j'avais des couilles. - C'est pour ça que
tu t'habilles comme un mec. - Arrête on dirait ma mère! - T'façon même en talons tu serais pas plus féminine... - Une gazelle, ça
court pas en talons.

Amertume apache / Joann Sfar et Christophe Blain.-: Dargaud , 2019.- tome 1
Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, le lieutenant Blueberry assiste au meurtre de deux femmes de la tribu
apache tuées par trois jeunes blancs. Les deux victimes sont la femme et la fille d'un guerrier, Amertume : un double meurtre qui
risque d'embraser la région en déclenchant une nouvelle guerre. (Une aventure du lieutenant Blueberry )

Dans l'abîme du temps / par Gou Tanabe ; [d'après Lovecraft].- Ki-oon , 2019. ;- 1 vol.
Certaines choses devraient rester cachées pour l'éternité'.-. (Les chefs-d'oeuvre de Lovecraft

Dracula / Georges Bess -Glénat , 2019.-2 vol.
Un chef d'oeuvre gothique à la beauté ténébreuse...

Mécanique céleste / Merwan.-: Dargaud , 2019.
Dans un monde post-apocalyptique, Aster survit en marge de la cité agricole de Pan, avec l'aide de son ami Wallis. L'équilibre
fragile de la communauté bascule à l'arrivée d'un émissaire de la puissante république militaire de Fortuna, qui exige le
rattachement de Pan à Fortuna ainsi qu'un tribut de nourriture sous peine d'envahir leur cité par la force. Dos au mur, les
habitants de Pan s'en remettent à la mystérieuse Mécanique Céleste pour arbitrer leur destin... Leur surprise sera de taille
lorsqu'ils découvriront que l'avenir de leur cité va se jouer à... la balle au prisonnier !

No direction / Moynot, Emmanuel.- Sarbacane , 2019.-Fauve polar 2020.
Dans ce road movie de papier en forme de récit choral, Moynot suit deux tueurs en série dans leur course folle à travers
l’Amérique, à la manière d’un cinéaste filmant caméra à l’épaule. Epopée sanglante et sans espoir, vouée à l’échec et à la
violence, No Direction est une comédie humaine en vingt chapitres qui cueillent le lecteur à l’estomac comme autant de coups de
poing.

Algues vertes : l'histoire interdite / une enquête d'Inès Léraud ; dessinée par Pierre Van Hove: Delcourt ,
2019.
Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux d'influence, des
pressions et un silence de plomb. L'intrigue a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d'années. Inès
Léraud et Pierre van Hove proposent une enquête sans précédent, faisant intervenir lanceurs d'alerte, scientifiques, agriculteurs
et politiques.

Delacroix / Catherine Meurisse, Alexandre Dumas.- Dargaux , 2020.
Alexandre Dumas, qui se disait « frère des peintres », raconte les souvenirs qui ont marqué son amitié avec Eugène Delacroix.

Grass kings / Un récit de Matt Kindt ; Dessin et couleur de Tyler Jenkins -: Futuropolis , 2019.- 1 vol.
Perdu au fin fond des États-Unis, le Grass Kingdom est un royaume de mobile Homes gouverné par trois frères. Ici sont venus
vivre des désespérés et des paumés en quête d'une terre promise. Robert, le cadet de la fratrie, est en deuil depuis la disparition
de sa fille, des années auparavant. Lorsqu'une mystérieuse jeune femme en fuite vient s'abriter dans leur communauté, il lui offre
l'hospitalité.

Les Indes fourbes ou Une seconde partie de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé Don Pablos de
Ségovie, vagabonds exemplaire et miroir des filous ; inspirée de la première, telle qu'en son temps la
narra don Francisco Gomez de Quevedo y Villegas, chevalier de l'ordre de Saint Jacques et seigneur de
Juan Abad / Alain Ayroles, Juanjo Guarnido.-Delcourt , 2019.
Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu'on appelait
encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds
aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado !.

L'affaire Zola / scénario, Jean-Charles Chapuzet ; dessin, couleurs et story-board, Christophe Girard Glénat , 2019.
La vie d'un écrivain. Le combat d'un homme : Emile Zola raconte le vrai monde, il prend la défense des faibles, des peintres
et des poètes ; il pourfend le second Empire, l'ordre moral de Thiers. Zola n'est pas qu'un écrivain, c'est un combattant. Et
c'est alors que l'auteur assiste, horrifié, au calvaire judiciaire du capitaine Dreyfus que le versant politique de son œuvre
prend une toute autre dimension...

