NOUVEAUTES AVRIL 2021

Carbone & Silicium
Bablet, Mathieu (1987-....)
BAB
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle.
Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le
monde extérieur, ils s'échappent et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués
de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine. Prix BD FnacFrance Inter 2021.
Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l'oubli
Bresson, Pascal (1969-....)
Dorange, Sylvain (1977-....)
BRE
Roman graphique adapté des Mémoires de B. et S. Klarsfeld qui relate leur combat, depuis
les années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, ainsi que pour traquer et juger les
anciens nazis devant les tribunaux.
Une vie avec Alexandra David-Néel
Volume 4
Campoy, Frédéric (1973-....)
Blanchot, Mathieu (1988-....)
CAM
Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de
l'exploratrice. Elle décide de publier la correspondance de celle qui fut la première femme
lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes. La suite de l'adaptation de Dix ans
avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet. Avec un dossier
documentaire en fin d'ouvrage.
Une vie avec Alexandra David-Néel
Volume 3
Campoy, Frédéric (1973-....)
Blanchot, Mathieu (1988-....)
CAM
Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières volontés de
l'exploratrice. Elle décide de publier la correspondance de celle qui fut la première femme
lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes. La suite de l'adaptation de Dix ans
avec Alexandra David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet.
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Une vie avec Alexandra David-Néel
Volume 2
Campoy, Frédéric (1973-....)
Blanchot, Mathieu (1988-....)
CAM
Alors qu'elle fête ses 100 ans, Alexandra entame une longue mais sereine agonie, veillée
par Marie-Madeleine. Elle rêve encore de parcourir l'Europe et la Russie, son passé
s'entremêlant au présent. Avec un dossier documentaire à la fin de l'ouvrage.
Une vie avec Alexandra David-Néel
Volume 1
Campoy, Frédéric (1973-....)
Blanchot, Mathieu (1988-....)
CAM
1959. Marie-Madeleine est engagée par une vieille femme despotique : Alexandra DavidNéel, première femme européenne à être entrée au Tibet en 1924. Peu à peu, elle se plonge
dans les souvenirs de l'exploratrice et des liens profonds se nouent entre les deux femmes.
Avec un cahier historique à la fin de l'ouvrage. Adaptation de Dix ans avec Alexandra
David-Néel par Marie-Madeleine Peyronnet.
Lehaïm : histoires juives à travers le temps
Czerny, Boris
Brrémaud, Frédéric (1973-....)
Rigano, Giovanni (1977-....)
A partir de 9 ans
CZE
Une histoire du peuple juif et de sa résistance face aux violences, à travers un choix de
contes, de légendes et de récits.
La maison aux souvenirs
Delestret, Nicolas
DEL
Eleonore retourne dans sa maison natale avec son fils Théo. Elle apprend par son frère que
son père qu'elle croyait mort est toujours vivant. Elle se demande alors quelles sont les
raisons qui ont poussé ce dernier à fuir. Le seul qui semble avoir une explication est Théo,
que sa mère pense autiste mais qui souffre en réalité d'un mal bien plus étrange.
Les naufragés de La Méduse
Bordas, Jean-Sébastien (1980-....)
Deveney, Jean-Christophe (1977-....)
DEV
En 1816, les royalistes reviennent au pouvoir. Le commandement de La Méduse est confié
à un noble qui n'a pas navigué depuis vingt-cinq ans. Le 2 juillet, la frégate échoue sur un
haut-fond au large de la Mauritanie. 170 passagers s'installent sur un radeau de fortune.
Deux semaines plus tard, le radeau est retrouvé miraculeusement avec à son bord
seulement 17 survivants.
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Aristophania
Volume 3, La source Aurore
Dorison, Xavier (1972-....)
Parnotte, Joël
DOR
Persuadée que l'un de ses trois protégés est seul capable de trouver la source Aurore, la
comtesse Aristophania Bolt initie Basile, Victor et Calixte. Elle en fait des écuyers d'Azur,
en dépit de l'opposition de la reine. Chacun doit maintenant trouver sa propre voie dans
leur quête commune mais leurs chemins divergent.
Gost 111
Eacersall, Mark
Scala, Henri
Mousse, Marion (1974-....)
EAC
Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe centrale, est
contraint de collaborer avec la police. Il accepte le marché que lui propose Alex, un
ambitieux officier, et devient son informateur sous le matricule Gost 111. Il plonge dans un
monde de manipulations et de mensonges, obligé de jouer sans cesse un double jeu. Fauve
polar SNCF 2021 (FIBD d'Angoulême).
Seul au monde
Volume 2, La Forlane
Fino, Serge (1959-....)
FIN
Au cours du Vendée Globe, la course en solitaire la plus difficile au monde, Sébastien se
remémore son enfance chaotique dans la maison familiale. Il repense à son adolescence
rebelle, à sa relation compliquée avec son père, à ses débuts en compétition à Toulon puis
à sa rencontre avec Joëlle. En parallèle, la course se complique au milieu de l'océan
Atlantique sud.
Le boiseleur
Volume 1, Les mains d'Illian
Hubert (1971-2020)
Hersent, Gaëlle
HUB
Illian est un apprenti sculpteur de grand talent qui vit à Solidor. Un jour, la statuette en bois
d'un petit rossignol qu'il a façonnée provoque des répercussions sur toute la ville. Un récit
sur l'inhumanité des systèmes et l'humanité des êtres.
Peau d'homme
Hubert (1971-2020)
Zanzim (1972-....)
HUB
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se
marier, est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant.
Alors que les noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille
depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir
quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca.
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Les ogres-dieux
Volume 3, Le grand homme
Hubert (1971-2020)
Gatignol, Bertrand (1977-....)
HUB
Petit assiste au rapt de sa compagne Sala par les hommes du chambellan, tandis que lui est
sauvé par un homme appelé Lours. Il rejoint les Niveleurs, un groupe de résistants qui lui
proposent de libérer la captive en échange de la prise du pouvoir par Petit.
Les ogres-dieux
Volume 4, Première née
Hubert (1971-2020)
Gatignol, Bertrand (1977-....)
HUB
Agée et affaiblie, Bragante, dit Première-née, décide de révéler à sa petite-fille la vérité sur
son histoire. Elle lui raconte sa passion pour les livres, sa peur de donner la vie, le devoir
d'éduquer ses frères et soeurs plus jeunes, son mariage, arrangé par son père, et son destin
de reine.
Une nuit à Rome : cycle 1
Volume 2
Jim (1966-....)
JIM
Raphaël a plaqué Sophia pour rejoindre Marie à Rome et être au rendez-vous qu'ils
s'étaient fixé vingt ans auparavant. Une fois arrivé devant la porte de la chambre d'hôtel, il
hésite et se demande brsquement s'il n'a pas été trop impulsif et si ces retrouvailles valent
la peine de renoncer à tout le reste. Edition collector avec un cahier graphique commenté
par l'auteur.
Une nuit à Rome : cycle 2
Volume 1
Jim (1966-....)
JIM
Après avoir assouvi leur promesse de passer la nuit de leurs quarante ans ensemble,
Raphaël et Marie ont mené une existence séparée. Dix ans après cette nuit exceptionnelle,
Marie reçoit une invitation de son ancien amant pour aller fêter ses cinquante ans à Rome.
Une nuit à Rome
Volume 4
Jim (1966-....)
JIM
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre Raphaël dans la
ville italienne pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas comme
prévu. Lorsqu'elle apprend la mort de sa mère, elle veut quitter la ville et l'oublier, mais
Raphaël fait tout ce qu'il peut pour la soutenir et réparer ses erreurs.
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Azimut
Volume 5, Derniers frimas de l'hiver
Lupano, Wilfrid (1971-....)
Andreae, Jean-Baptiste (1964-....)
LUP
Une immense vague de froid a frappé l'ensemble du territoire. Seule épargnée de la
catastrophe, la nation du Petitghistan est devenue terre d'asile pour tous les réfugiés
climatiques du reste du monde. Avec la mort du baron chagrin, il semble que la fin des
temps soit finalement arrivée. Fin de la série.
Azimut
Volume 4, Nuées noires, voile blanc
Lupano, Wilfrid (1971-....)
Andreae, Jean-Baptiste (1964-....)
LUP
Manie Ganza continue de déchaîner les passions partout où elle passe. Quand le grand
mamamouchi Baba Musiir décidé de l'épouser en cent troisièmes noces, il ne se doute pas
de la jalousie de l'Arracheur de temps, du poète Eugène ou de la reine d'Ether.
Marshal Bass
Volume 5, L'ange de Lombard Street
Macan, Darko
Kordey, Igor (1957-....)
MAC
Pendant l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876, Marshal Bass se retrouve
volontaire pour traduire en justice un tueur à gages borgne, vétéran de la guerre civile. Il
doit prouver qu'il est aussi imbattable en pleine nature que dans une grande ville.
Marshal Bass
Volume 3, Son nom est personne
Macan, Darko
Kordey, Igor (1957-....)
MAC
Marshal Bass part à la recherche de sa fille, qui a disparu avec un Indien de passage dont
elle s'est entichée.
Stern
Volume 3, L'Ouest, le vrai
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien (1981-....)
MAF
Kansas, 1882. A la veille de Noël, la petite ville de Morrison accueille Colorado Cobb, un
héros de romans populaires venu de l'Ouest. L'arrivée de cet as de la gâchette sème la
discorde dans la bourgade.
Stern
Volume 1, Le croque-mort, le clochard et l'assassin
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien (1981-....)
MAF
Un western décalé qui met en scène les aventures d'un croque-mort.
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Stern
Volume 2, La cité des sauvages
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien (1981-....)
MAF
En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire. Un jour, il
est chargé de pratiquer l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une maison close. Il
découvre que cette mort n'est pas naturelle et se retrouve impliqué malgré lui dans une
enquête qui le mène dans son propre passé.
Stern
Volume 4, Tout n'est qu'illusion
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien (1981-....)
MAF
Elijah Stern débarque à La Nouvelle-Orléans, où il devient croque-mort. Au cours d'un
enterrement, il rencontre Valentine Robitaille, l'héritière d'une riche famille locale, qui se
passionne pour les arts occultes.
La guerre éternelle
Libre à jamais : édition intégrale
Haldeman, Joe W. (1943-....)
Marvano (1953-....)
MAR
Deux épopées de science-fiction évoquant l'homme et sa propension millénaire à la
destruction. En 2045, l'humanité découvre le saut collapsar. Les frontières de l'espacetemps sont abolies et les perspectives infinies. Dix ans plus tard, la Terre est en guerre
contre les Taurans à coups de bombes thermonucléaires. William Mandela, jeune
astrophysicien, est enrôlé de force dans l'armée terrienne.
Béatrice
Mertens, Joris
MER
Le jour où Béatrice emporte chez elle un sac à main rouge qui attire depuis longtemps son
attention dans une gare, les portes d'un monde nouveau s'ouvrent à elle.
Katanga
Volume 3, Dispersion
Nury, Fabien (1976-....)
Vallée, Sylvain (1972-....)
NUR
En 1963, le Katanga est réintégré au Congo. On y rencontre des mercenaires sans foi ni loi,
des hommes politiques corrompus jusqu'à l'os, des anciens nazis... Fin de la série.
L'ombre rouge
Pécau, Jean-Pierre (1955-....)
Gonzalez, Alejandro (19..-....)
PEC
Londres, 1982. Jorge Semprun, ancien agent communiste, reçoit des photographies
réalisées par Tina Modotti, une artiste italienne émigrée aux Etats-Unis dans les années
1920. Militante révolutionnaire, elle intègre les rangs du Komintern en tant qu'espionne au
Mexique où elle a probablement participé à l'assassinat de Trotski. Elle meurt en 1942.
Jorge tente d'élucider les causes de sa mort.
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La bombe
Bollée, Laurent-Frédéric (1967-....)
Alcante (1970-....)
Rodier, Denis (1963-....)
PF ALC
Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur
Hiroshima le 6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus ou
inconnus, hommes politiques, ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes. Prix de la
critique de la bande dessinée québécoise 2020, Prix des BDGest'Arts 2020 (catégorie récit
court, Europe), prix Albéric-Bourgeois 2021.
Senso
Alfred (1976-....)
PF ALF
Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil
hôtel du sud de l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner un sens à sa
vie.
Et l'homme créa les dieux
Béhé, Joseph (1962-....)
PF BEH
Des explications sur les religions, les raisons de leur invention et leur rôle dans la société
qui se fondent sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie
et en biologie de l'évolution.
Anaïs Nin : sur la mer des mensonges
Bischoff, Léonie
PF BIS
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant passé
son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la société
patriarcale. Son journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y
explore la complexité des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle
rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller.
Soon
Cadène, Thomas (1976-....)
Adam, Benjamin (1983-....)
PF CAD
En 2150, les catastrophes climatiques ont décimé la population mondiale. Regroupés dans
sept zones urbaines, les survivants ont inventé de nouveaux modèles de vie sociale tandis
qu'ailleurs, la nature s'étend librement. Simone, une astronaute, fait partie de la mission
Soon, un projet d'exploration spatiale inédit. Avant le grand départ, elle emmène son fils
dans un dernier road-trip.
L'amant
Takahama, Kan (1977-....)
A partir de 15 ans
PF DUR
Indochine française. La narratrice, une jeune Française de 15 ans, s'éprend d'un riche
Chinois de douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère
pour son frère. Le récit se déploie autour du fleuve Mékong qu'il faut franchir pour se
rendre à l'école à Saïgon. La rupture de la digue qui retient le fleuve menace la maison de
famille. Histoire complète.
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Le jardin, Paris
Geniller, Gaëlle (1996-....)
PF GEN
Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au cabaret parisien Le
jardin dirigé par sa mère où il devient rapidement l'attraction principale.
Aldobrando
Gipi (1963-....)
Critone, Luigi (1971-....)
PF GIP
Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et
de l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une potion
magique. Il demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission s'avère
compliquée pour Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face
à un assassin.
Les oiseaux ne se retournent pas
Nakhlé, Nadia
PF NAK
Amel, une orpheline de 12 ans, fuit son pays dévasté par la guerre. A la frontière, elle est
séparée de la famille qui avait accepté de la prendre sous son aile. Désormais toute seule,
la jeune fille fait la connaissance de Bacem, un déserteur qui joue du oud. Solidaires, ils
surmontent ensemble les épreuves qu'ils ont traversées.
Perramus
Sasturain, Juan (1945-....)
Breccia, Alberto (1919-1993)
PF SAS
Perramus, homme sans mémoire, a obtenu l'oubli pour échapper à une faute inexpiable. Il
parcourt le continent en compagnie de Canelones, d'un aviateur étranger surnommé
l'Ennemi et de l'écrivain Jorge Luis Borges, devenu leur maître. Un monde crépusculaire
qui rappelle les années sombres de l'histoire de l'Amérique latine, au XXe siècle.
Des souris et des hommes
Steinbeck, John (1902-1968)
Dautremer, Rébecca (1971-....)
PF STE
Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail
dans un ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand
garçon un peu niais. Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un viol qu'il n'a pas
commis. Ils rêvent ensemble de posséder un jour leur propre ferme.
1984
Titeux de La Croix, Sybille (1971-....)
Améziane, Amazing (1972-....)
PF TIT
Sous un régime de contrôle étatique totalitaire, Winston Smith, un employé du ministère de
la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans
le passé. Dans une société où les sentiments humains ont été éliminés, le jeune homme
cherche l'amour et la liberté.
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Le voyage d'Abel
Sivan, Isabelle (1970-....)
Duhamel, Bruno (1975-....)
SIV
Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de
Reclesme, qu'il n'a jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains.
Alors, en ce mois de septembre, et malgré son âge, il décide de partir en Ethiopie.
Pot-Bouille
Simon, Cédric (1992-....)
Stalner, Eric (1959-....)
STA
Octave Mouret, jeune homme ambitieux, se lance à la conquête des Parisiennes dans un
but d'ascension sociale. Il devient notamment l'amant de Mme Hédouin, dont le mari dirige
le magasin Au bonheur des dames. Une adaptation en bande dessinée de cette peinture sans
concession des moeurs bourgeoises de la fin du XIXe siècle.
Le masque de Fudo
Volume 3, Feu
Tenuta, Saverio (1969-....)
TEN
Shinnosuke maîtrise maintenant les arts du combat et pourchasse les assassins de
l'Empereur. Il cherche toujours sa soeur Mikiko, mais la puissance de son masque envahit
peu à peu son esprit. Troisième volume d'une série qui dévoile le passé de Fudo, héros de
La légende des nuées écarlates.
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