NOUVEAUTÉS BANDES DESSINÉS – NOVEMBRE 2018

Alpha : saison 2. 13 : Le syndrome de Maracamba / scénario Jigounov, dessin Lamquet
(Le Lombard – Troisième vague)
L'agent Alpha est accusé de trahison par la CIA, et s'enfuit, avec la volonté de prouver
son innocence. Mais est-il aussi innocent qu'il le prétend ?

Apocalyptigirl / Andrew MacLean (Casterman – Paperback)
Aria se trouve en mission sur une planète dévastée, théâtre de batailles entre tribus
sauvages. Au milieu de ces paysages de ruines, avec son chat pour seule compagnie, elle
commence à trouver le temps long.

Boule à zéro. 7 : Goal ! / scénario Zidrou, dessin Ernst (Bamboo – Humour)
Zita occupe désormais la chambre 612 à l'hôpital Le Goff. Le docteur Semoun y installe
un autre patient, un garçon fana de foot, et cela ne réjouit pas du tout la petite fille.

Bout d’homme. 6 : La rédemption / Jean-Charles Kraehn (Glénat – Caractère)
Ce dernier tome de la série voit Bout d'homme évoluer vers de meilleurs sentiments,
inspirés par l'oiseau Piaf, son nouveau compagnon. Au coeur des terres sauvages du
Grand Nord, il cherche la voie de la rédemption.

La brigade des cauchemars. 2 : Nicolas / scénario Franck Thilliez, dessin Yomgui Dumont
(Jungle – Frissons)
Quelques mois ont passé depuis que Sarah a quitté la clinique et intégré le lycée de la
ville. Alors qu'elle commence sa formation pour entrer dans la brigade, un nouveau
patient, Nicolas, est admis. Mais Léonard, le patient insomniaque qui retient la femme d'Angus
prisonnière de ses cauchemars, s'échappe et se précipite dans le cauchemar de Nicolas.
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Brocéliande, forêt du petit peuple. 6 : Le Val sans retour / scénario Stéphane Betbeder,
dessin Paul Frichet (Soleil – Soleil celtic)
Une partie de soule oppose les villages situés entre Paimpont et Tréhorenteuc.
Mathurin Hybois pactise avec une sorcière pour s'assurer la victoire. La soule est
envoyée au Val sans retour, lieu où sont enfermées des milliers d'âme damnées, menaçant par son
intrusion de les libérer. Seuls des êtres surnaturels sont capables de refermer le passage, mais ils se
cachent.

Catlyn. 2 : L’étrange monsieur tête-en-bois / Francis Sapin (Vents d’ouest)
Catlyn vit dans une maison de retraite en compagnie de personnes âgées qui sont en
réalité des créatures magiques ! Elle se sent moins seule depuis sa rencontre avec Robin,
dont les tantes sont des fées. Ensemble, ils vont faire face aux ennuis provoqués par le
professeur Nicéphore.

Le chalet bleu / Jean-Claude Servais (Dupuis – Aire libre)
La petite Alice s'ennuie dans sa famille qui ne comprend pas que son souhait le plus cher
est de vivre dans la vallée aux loups. Elle grandit, bercée par les contes que lui raconte
son grand-père dans son chalet, au coeur d'une nature sauvage et enchanteresse. La
jeune fille rencontre un garçon égaré, sans nom et piégé depuis mille ans dans un corps qui ne vieillit
pas.

Le chant des runes. 2 : Le quatrième frère / scénario Sylvain Runberg, dessin JeanCharles Poupard (Glénat – Grafica)
La suite des enquêtes de l'inspectrice Eva Sundström et de l'archéologue Josef Worg,
faisant équipe pour résoudre des affaires étranges et dangereuses.

Charlotte impératrice. 1 : La princesse et l’archiduc / scénario Fabien Nury, dessin
Matthieu Bonhomme (Dargaud)
Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur
l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph.
Pourtant, leur mariage s'avère malheureux.

Churchill et moi / scénario Frank Giroud, dessin Andrea Cucchi (Casterman)
L'histoire d'amour entre Winston Churchill et Clementine Harper racontée à travers le
regard de la jeune femme.
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Descender. 5 : Le soulèvement / scénario Jeff Lemire, dessin Dustin Nguyen (Urban
comics – Urban indies)
Le capitaine Telsa et le docteur Quon ont découvert que Tim-22 s'était infiltré sous les
traits de Tim-21. L'androïde a pris le contrôle du vaisseau et s'apprête à fournir les
dernières données à son père, Psisus, pour permettre le déclenchement de la guerre
contre le CGU et redonner le pouvoir aux machines. Pendant ce temps, le véritable Tim-21 entre
enfin en contact avec Andy.

Et puis Colette / scénario Sophie Henrionnet, dessin Mathou (Delcourt)
Au décès de sa soeur, Anouk, trentenaire parisienne, devient la tutrice de Colette, sa
nièce de 7 ans. Alors que la jeune femme craint de se faire dévorer par cette
responsabilité imprévue qui bouleverse son quotidien, la petite fille bouscule toutes ses
certitudes.

Étoilé. 2 : Plat de résistance / scénario Lehericy et Desmarès, dessin Brahy (Dupuis)
Le chef Samuel Lejeune a obtenu une étoile. Avec sa femme, il cherche un nouvel
endroit pour ouvrir son restaurant. Le financier Pietruch réussit à débaucher Samuel. Il
se sépare d'avec sa femme Paula. Cette dernière doit retrouver un autre chef.

Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos enfants / Thomas Gilbert
(Dargaud)
1692. Salem, en Nouvelle-Angleterre. Abigail, 17 ans, raconte l'histoire des sorcières de
Salem dont elle fut l'une des victimes. Suspectées d'être possédées par le démon, des
jeunes filles de ce village puritain dénoncent d'autres membres de la communauté de les avoir
ensorcelées. La psychose s'emballe, donnant lieu à des procès en sorcellerie et à de nombreuses
exécutions.
Frnck. 4 : L’éruption / scénario Olivier Bocquet, dessin Brice Cossu (Dupuis)
Franck, adopté par une tribu d'Homo sapiens, doute de revoir un jour le XXIe siècle. Il
laisse un message pour les générations futures en filmant avec son smartphone la
faune, la flore et la vie quotidienne. C'est alors que le volcan près duquel vit la
communauté commence lentement à se réveiller.

Holly Ann. 4 : L’année du dragon / scénario Kid Toussaint, dessin Servain (Casterman)
Un massacre de Maroons oblige Holly Ann à affronter une fois de plus son passé et à se
confronter au Klan, qui semble revenu à la Nouvelle-Orléans.
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Hubert Reeves nous explique. 1 : La biodiversité / scénario Hubert Reeves et Nelly
Boutinot, dessin Daniel Casanave (Le Lombard)
Une série ludique et éducative sur la nature.

Insiders : saison 2. 3 : Death penalty / scénario Bartoll, dessin Munch (Dargaud)
Une nouvelle aventure de Najah, qui attend dans une prison de haute sécurité d'être
exécutée suite à sa condamnation à la peine capitale. Pendant ce temps, un mystérieux
sénateur enquête sur elle et sur son rôle dans le cartel des mafias.

Jeremiah. 36 : Et puis merde / Hermann (Dupuis)
Jeremiah et Kurdy, seuls survivants d'un incendie ayant ravagé leur hôtel, tentent
d'échapper à la police et se retrouvent sur une propriété privée très sécurisée. Ils sont
accueillis par le propriétaire et découvrent vite ce qu'il cache avec tant
d'empressement.

Joe Shuster : un rêve américain / scénario Julian Voloj, dessin Thomas Campi (Urban
comics – Urban graphic)
Retrace la vie du dessinateur Joe Shuster, qui crée en 1938 le personnage de Superman
avec son ami scénariste Jerry Siegel, inventant un nouveau genre : le comics de superhéros.

Louca. 6 : Confrontations / Bruno Dequier (Dupuis)
Malgré l'incendie criminel qui a ravagé les locaux et le terrain de l'école, Louca et
Nathan n'abandonnent pas l'idée de reconstituer une nouvelle équipe en recontactant
les anciens équipiers. Mais tous les anciens joueurs ont intégrés d'autres sports. Pour les
convaincre de rejoindre l'équipe, Louca va défier et tenter de battre chacun d'eux dans son sport de
prédilection.

Les louves / Flore Balthazar (Dupuis – Aire libre)
Un témoignage sur le courage des femmes au quotidien dans la Belgique occupée
pendant la Seconde Guerre mondiale.
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La maison la nuit / Joub & Nicoby (Éditions de la Gouttière)
Le quotidien d'une famille dans chaque pièce de la maison, dans une bande dessinée
sans texte.

Moins qu’hier, plus que demain / Fabcaro (Glénat – Glénaaarg !)
Une chronique à l'humour mordant des relations de couple, entre incompréhensions,
compromis et moments absurdes ou cocasses de la vie à deux.

Mortelle Adèle. 14 : Prout atomique / scénario Mr Tan, dessins Diane Le Feyer
(Tourbillon – Globulle)
Un retour dans la petite enfance d'Adèle pour découvrir que bébé, elle avait déjà un
caractère bien trempé.

Petit Poilu. 22 : Mic-Mac chez monsieur Range-Tout / scénario Céline Fraipont, dessin
Pierre Bailly (Dupuis)
Petit Poilu rencontre Range-Tout qui lui transmet sa passion pour l'ordre et le
rangement. Mais cet univers si ordonné est bouleversé par l'arrivée du singe Mic-Mac
qui possède une Mix-Machine permettant de fusionner deux objets en un.

The private eye / scénario Brian K. Vaughan, dessin Marcos Martin (Urban comics –
Urban strips)
Le Cloud a implosé et les secrets de tous sont à la portée de chacun. Désormais le seul moyen de se
protéger est de vivre masqué. Série primée aux Eisner and Harvey Awards 2015 dans la catégorie
meilleure bande dessinée en ligne.

Que du bonheur ! (ou presque). 1 : Ma vie de maman débutante ! / Céline Charlès
(Bamboo)
De l'arrêt de la pilule aux tracas de la nouvelle vie de famille, en passant par la grossesse
et l'accouchement, l'histoire retrace, avec humour, le bonheur d'avoir un enfant.
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Rebels : la naissance du rêve / scénario Brian Wood, dessin Mutti (Urban comics –
Urban indies)
Lorsque la guerre de l'Indépendance éclate en 1775 dans les colonies d'Amérique du
Nord, Seth Abbott, un jeune insurgé, quitte sa femme afin de lutter pour la liberté. Avec
un dossier documentaire.

Le réseau Papillon. 1 : Aux arts, citoyens ! / scénario Dumanche, dessin Otéro (Jungle)
1940. La France est sous l'Occupation. Dans un petit village normand, adultes comme
enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la
Résistance. Gaston et sa petite bande sont décidés à défendre leur pays, mais ils n'ont
que 12 ans. Gaston reçoit de l'aide de son grand frère résistant. Avec un dossier documentaire.

Le réseau Papillon. 2 : Paris étudiant, Paris résistant / scénario Dumanche, dessin Otéro
(Jungle)
Novembre 1940. François, Edmond et Gaston sont envoyés à Paris par le père de
Bouboule pour livrer une marchandise. Arrivés la veille du 11 novembre, ils apprennent
qu'une grande manifestation doit se dérouler autour de la tombe du Soldat inconnu. Les enfants
décident d'y participer.

Royal City. 2 : Sonic youth / Jeff Lemire (Urban comics – Urban indies)
Retour sur les événements qui ont conduit à la mort de Tommy.

Sixtine. 2 : Le chien des ombres / scénario Frédéric Maupomé, dessin Aude Soleilhac
(Éd. de la Gouttière)
Sixtine et sa mère sont sur le point de déménager. En faisant les cartons, la jeune fille
tombe sur une boîte de souvenirs de son père et notamment sur un livre au sujet des
fantômes. Ces nouveaux éléments lui donneront des informations sur ses origines.

Spirou : l’espoir malgré tout. 1 / Emile Bravo (Dupuis)
Janvier 1940, Bruxelles. Fantasio s'engage dans l'armée belge et attend dans la
forteresse d'Eben-Emael le moment de prendre part au combat. Spirou, groom,
rencontre Felix, un peintre juif allemand dont les nazis ont mal jugé l'oeuvre, et Felka, sa
femme. Au commencement de la guerre, Fantasio sert sa patrie et Spirou essaye de comprendre la
complexité de la situation.
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Le tailleur de pierre / scénario Olivier Bocquet, dessin Léonie Bischoff, d’après le roman
de Camilla Läckberg (Casterman)
Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, 7 ans, a dans les
poumons de l'eau savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et déshabillée avant de la jeter à
la mer. C'est Patrik Hedström qui hérite de l'enquête alors que sa femme, Erica, vient de mettre leur
bébé au monde.

Tous super-héros. 2 : La coupe de tout le monde/ scénario Lilian Thuram et JeanChristophe Camus, dessin Benjamin Chaud (Delcourt – Jeunesse)
Deux enfants réfugiés intègrent l'école des super-héros. Un match de football est
l'occasion de faire tomber de nombreux préjugés sur les migrants.

Trolls de Troy. 23 : Art brut / scénario Christophe Arleston, dessin Jean-Louis Mourier
(Soleil)
Pour offrir à la cité d'Hogdad, joyau du Delpont, le rayonnement qu'elle mérite, le
khalife Hopéïdemerfeil organise une exposition universelle et un concours dont le
premier prix est la main de la princesse Petypoï. Le thème choisi est la peinture de trolls. Mais ces
derniers n'ont guère envie de servir de modèles. Avec un cahier sur les trolls à travers l'histoire de
l'art.

La vie compliquée de Léa Olivier. 6 : Attention, torpille ! (Kennes)
C'est la rentrée des classes et Léa est amoureuse du nouvel arrivant, Olivier. Mais lui
semble attiré par Maude, la pire rivale de Léa.

World of no life. 2 : Y a-t-il un geek pour sauver l’arène ? (Vents d’ouest – Humour)
Comme en IRL (In Real Life, la vraie vie), le geek a bien besoin du soutien de sa guilde,
véritable petite famille virtuelle pour résoudre les problèmes.
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XIII mystery : Judith Warner / scénario Jean Van Hamme, dessin Olivier Grenson
(Dargaud)
Hantée par les crimes qu'elle a commis sur ordre, Jessica Martin, poursuivie par le FBI,
se retrouve à Santa Barbara. Elle loue une chambre à Judith Warner et toutes les deux
se découvrent un amour passé commun mais aussi une attirance commune. Judith refuse l'idée
d'être amoureuse d'une femme, elle chasse Jessica qui, repérée, doit de nouveau fuir en entraînant
Judith avec elle.

Zoé baby-sitter. 2 : Restons zen / scénario Audrey Alwett, dessin Benjamin Jurdic (Soleil
– Soleil jeunesse)
Zoé est devenue une baby-sitter passionnée et presque exemplaire, sauf en cas
d'imprévus, de maladresses et de catastrophes. Ce n'est pas sa faute si la maison est
remplie de mousse ou si le chien s'est cassé une dent sur les biscuits faits maison.
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