Bandes dessinées pour adultes
1er semestre 2016
Titre

Auteur

Collection

La bête fabuleuse

Arleston, Christophe Lanfeust de Troy Volume 8

Editeur

Date

Soleil

2011

Résumé
La fin des aventures de Lanfeust de Troy et de ses compagnons.

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

L'initié de Waterloo

Boisserie, Pierre

La banque Volume 1

Dargaud

2014

Résumé
En 1815, Charlotte et Christian de Saint-Hubert, des aristocrates
français ayant fui la Révolution, tentent de survivre à Londres.
Christian travaille pour les Rothschild lorsqu'il découvre que le
banquier prépare un coup en bourse grâce à des informations sur la
bataille de Waterloo. Charlotte, qui joue les courtisanes, décide de
tuer l'un de ses riches clients pour investir son argent.

Les tomes 2, 3 et 4 sont également disponibles

Titre

Auteur

L'homme qui tua Lucky
Luke

Bonhomme,
Matthieu

Collection

Editeur

Date

Lucky comics

2016

Résumé
A Froggy Town, Lucky Luke aide des chercheurs d'or du coin à
retrouver l'or qui leur a été dérobé la semaine précédente. Avec l'aide
de Doc Wesnedsay, il enquête dans cette ville régie par une fratrie
impitoyable, les Bone.
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Titre

Auteur

La Présidente

Boudjellal, Farid

Collection

Editeur

Date

Les Arènes

2015

Résumé
Récit de politique fiction retraçant, après l'élection de Marine Le Pen
le 7 mai 2017, les neuf premiers mois de sa présidence : la
constitution de son gouvernement, ses premières mesures appliquant
la préférence nationale, les implications économiques de sa politique
de rupture avec l'Union européenne, ses accords secrets avec les
Etats-Unis et l'Allemagne, etc.

Titre

Auteur

Mitterrand requiem

Callède, Joël

Collection

Editeur

Date

Le Lombard

2016

Résumé
Une réflexion sur la vie, les choix et les liens qu'entretient François
Mitterrand avec le pouvoir, sous l'angle de l'introspection du
personnage aux dernières heures de sa vie.

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Les fantômes de
Knightgrave

Colman, Stéphane

Choc Volume 1

Dupuis

2014

Résumé

Les origines de M. Choc, le terrible adversaire de Tif et Tondu, pour
comprendre les événements qui ont infléchi sa destinée.
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Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Tigran

Corgiat, Sylviane

Les épées de verre Volume 3

Humanoïdes
associés

2013

Résumé
Le compte à rebours qui mène à la fin du monde a démarré. Yama et
Myklos se cachent à Karelane pour se protéger d'Orland, alors que
loin de là une nouvelle épée de verre surgit du ciel. Guidé par le mage
Surian, le forgeron Tigran, qui en est l'élu, part à la recherche de ses
semblables afin d'accomplir la prophétie et de sauver sa femme.

Titre

Auteur

Cher pays de notre enfance
enquête sur les années de
plomb de la Ve République

Davodeau, Etienne

Collection

Editeur

Date

Futuropolis

2015

Résumé
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.
Prix du public Cultura (Festival de la BD d'Angoulême 2016).

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Tuez-les tous !

Delalande, Arnaud

Le dernier cathare t.1

Glénat

2016

Résumé

Au XIIIe siècle, dans la région de Toulouse, Escartille, un jeune
troubadour, se retrouve bien malgré lui témoin d'un massacre que le
pape aurait aimé garder secret. Un terrible inquisiteur se lance alors à
ses trousses...

Les tomes 2, 3 et 4 sont également disponibles
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Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

La vengeance de Yama

Corgiat, Sylviane

Le sang des lâches
Volume 1

Casterman

2014

Résumé
En Angleterre, en 1663, le major Arthur J. Joyce Byron Pike enquête
sur des meurtres sinistres. Au même moment, son fils découvre un
journal vieux de vingt ans, dans lequel un certain James Eddington,
parti sur l'île de Java, rapporte son enquête pour retrouver un proche
du souverain d'Angleterre. Relatées en parallèle, les deux histoires
partagent des similitudes...

Les tomes 2, 3 et 4 sont également disponibles

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Sous le soleil de minuit

Diaz Canales, Juan

Corto Maltese Volume 13

Casterman

2015

Résumé
Une nouvelle aventure du célèbre aventurier dans laquelle deux
auteurs et dessinateurs renouvellent l'univers initial des «Corto
Maltese» en livrant leur propre interprétation. Avec une analyse de
l'ouvrage et des dessins inédits.

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Celui qui part

Lupano

Les vieux fourneaux Volume 3

Dargaud

2015

Résumé
Suite de cette série mettant en scène les tribulations de trois
septuagénaires. Alors qu'Emile se fait hospitaliser suite à un malaise,
Antoine apprend avec indignation que sa petite-fille Sophie achète
des oeufs à Berthe, l'ennemie du village. Cette dernière tente de
comprendre l'origine du conflit qui les oppose.
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Titre

Auteur

Catharsis

Luz

Collection

Editeur

Date

Futuropolis

2015

Résumé
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.
Prix France Info 2016 (BD d'actualité)

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

Les pionniers du Nouveau
Monde : Tomes 1 à 4
l'intégrale

Maryse

Les pionniers du Nouveau Monde

Glénat

2013

Résumé
Les quatre premiers épisodes de cette fresque qui dépeint l'Amérique
du XVIIIe siècle. Benjamin Graindal est un criminel qui, pour échapper
à la police, débarque un jour en Nouvelle-France. Mais il n'imagine
pas que de terribles épreuves l'attendent.

Les tomes 5 à 8 et les tomes 9 à 12 sont également disponibles

Titre

Auteur

La Légèreté

Meurisse, Catherine

Collection

Editeur

Date

Dargaud

2016

Résumé
L'auteure, dessinatrice à «Charlie Hebdo», raconte sa renaissance
après l'attentat contre le journal et les événements qui ébranlèrent la
France en janvier 2015.
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Titre

Auteur

Collection

Editeur

Date

La science, c'est pas du
cinéma !

Montaigne, Marion

Tu mourras moins bête
Volume 1

Ankama

2011

Résumé
Chaque article commence par une question posée sur carte postale.
Un petit professeur à moustache y répond avec humour. Le lecteur
découvre alors quand le sabre laser sera disponible sur eBay, ce
qu'est l'apoptose, si des ascenseurs iront un jour dans l'espace...

Titre

Auteur

Collection

Editeur

Un poing, c'est tout !

Murata, Yusuke

One-punch man Volume 1 Kurokawa

Date

2016

Résumé
Saitama, un jeune homme sans emploi, décide de devenir un superhéros. Pendant trois ans, il s'entraîne avec ferveur et devient capable
de neutraliser ses adversaires en un seul coup de poing. Mais bientôt,
il s'ennuie et ses victoires perdent de leur saveur.

Titre

Auteur

Les cahiers d'Esther
histoires de mes 10 ans

Sattouf, Riad

Collection

Editeur

Date

Allary éditions 2016

Résumé

Esther, 10 ans, raconte son quotidien dans son journal intime : son
école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.
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Titre

Auteur

Dol

Squarzoni, Philippe

Collection

Editeur

Date

Delcourt

2012

Résumé
Un bilan des réformes mises en place par les différents
gouvernements dont J.-P. Raffarin a été ministre. De l'élection
présidentielle de 2002 au référendum sur le projet de la Constitution
européenne, l'auteur décortique les conséquences des différentes
réformes appliquées à cette période et s'interroge sur les liens entre
démocratie et politique, et les rôles des grands médias.

Titre

Auteur

Ce qu'il faut de terre à
l'homme

Veyron, Martin

Collection

Editeur

Date

Dargaud

2016

Résumé
Le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils sur son lopin de terre
en Sibérie, un lopin de terre qui, peu à peu, ne va plus lui suffire. Une
fable illustrée inspirée de la pensée de Tolstoï qui met en scène la
cupidité des êtres humains.

Résumés extraits des sites Internet "Mollat" et "Fnac"
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