LA BD SORT
DE SON RAYON
Guide de lecture

Sciences, arts, politique, histoire, mythologie…
le savoir se découvre aussi en bande dessinée

ANIMAUX

GON

Masashi Tanaka, Pika Édition

ÉDITO

Gon est un petit T. rex qui a survécu à l’extinction des
dinosaures. Pour lui, la Terre est un vaste terrain de jeux…
et de chasse ! Sa vie est faite de découvertes et d’aventures
aux côtés des autres animaux sauvages. Sa force et sa résistance
lui permettent de n’en faire qu’à sa tête, et de défendre ses amis dans
le besoin. Ne vous fiez pas à sa taille !
7 tomes disponibles.

Savez-vous que la bande dessinée
aborde aujourd'hui tous les thèmes ?

Amateur de politique ou de nature, de
cinéma ou d’économie, de philosophie ou
de jeux vidéo, et pourquoi pas de tout cela et
bien d’autres choses en même temps, il existe forcément une bande dessinée qui vous correspond !

Qu’on l’appelle bande dessinée, manga, comics, roman
graphique, qu’elle fasse 46 pages ou dix fois plus, tout
un univers de plaisirs et de découvertes s’ouvre à vous.

NATURE

ÉCOLOGIE

LES ENFANTS LOUPS

Yu, Mamoru Hosoda, Éditions Kazé

Dans une université de la banlieue de Tokyo, Hana s’éprend d’un étudiant de sa classe aussi
beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments deviennent plus profonds, ce dernier lui
révèle un secret susceptible d’ébranler leur relation : sa vraie nature est celle d’un hommeloup. Forte de son amour, la jeune fille l’accepte et de leur union naissent une fille, Yuki, puis
un garçon, Ame, deux enfants mi-humains mi-louveteaux. Mais confrontés au regard des
autres, il leur faut cacher cette différence… Série terminée en 3 tomes.
ÉCOLOGIE

HUBERT REEVES NOUS EXPLIQUE : LA BIODIVERSITÉ

La BD sort de son rayon ! Découvrez quelques exemples
de ce qu’elle peut vous apporter à travers ce guide et
tellement plus encore dans vos librairies préférées.

Hubert Reeves & Nelly Boutinot, Daniel Casanave, Éditions le Lombard

Hubert Reeves, le plus sympathique des astrophysiciens, nous entraîne dans un voyage
surprenant qui nous fera comprendre l’importance de la protection des êtres vivants.
Cette série ludique et pédagogique est parfaite pour aborder en famille l’écologie
et la biodiversité avec un seul mot d’ordre : s’émerveiller pour mieux respecter !
Tome 2 – La forêt, à paraître en octobre 2018.
ANTHROPOLOGIE

PETIT TRAITÉ D’ÉCOLOGIE SAUVAGE

Alessandro Pignocchi, Éditions Steinkis

Et si le premier Ministre se prenait de passion pour les rainettes ? Et si écraser un hérisson
par mégarde risquait de déclencher la fureur de son esprit protecteur ? Et si le monde
et ses dirigeants adoptaient l’animisme des Indiens d’Amazonie ? La culture occidentale
traditionnelle, quant à elle, ne subsisterait plus que dans quelques régions françaises,
où un anthropologue jivaro viendrait l’étudier et militer pour sa sauvegarde.
Parution du tome 2 en mai 2018.
DYSTOPIE

RÉSILIENCE - LES TERRES MORTES

Augustin Lebon, Éditions Casterman

Petit traité d'écologie sauvage, Alessandro Pignocchi, Steinkis, 2017.

Septembre 2068, l’Europe est devenue un vaste désert agricole.
La puissante multinationale Diosynta exploite 90 % des terres et son armée privée fait
implacablement respecter ses droits de propriété. Pour lutter contre la famine
et cette hégémonie totalitaire, un vaste réseau clandestin baptisé la Résilience diffuse
des semences et des idées libres…
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SCIENCES
&
AVENIR

COSMOLOGIE

L’UNIVERS

Hubert Reeves, Daniel Casanave, Éditions le Lombard

Talentueux vulgarisateur, Hubert Reeves explique ce que
l’on sait aujourd’hui de la création de l’Univers. Avec ses mots
simples et ses idées épurées, il parvient à faire comprendre
l’infiniment complexe, tout en amenant ses lecteurs au bord du
gouffre métaphysique. Un vrai cours de cosmologie pour tous, à la fois
scientifique et philosophique !
Collection La petite Bédéthèque des Savoirs – 22 titres parus.

SCIENCES

TU MOURRAS MOINS BÊTE

Marion Montaigne, Éditions Delcourt

Le Prof Moustache revient nous expliquer les secrets de la science qui nous échappent
au quotidien. Comment comprendre le Big Bang quand on ignore que mettre du
papier toilette sur la lunette des toilettes est inutile ?! De l’hygiène aux araignées en
passant par les régimes, Marion Montaigne donne les réponses à toutes nos questions
existentielles ! Toujours avec un humour impertinent à toute épreuve.
4 tomes disponibles.

CORPS HUMAIN

SCIENCES

LES BRIGADES IMMUNITAIRES

DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET

Akane Shimizu, Pika Édition

Marion Montaigne, Éditions Dargaud

Savez-vous ce qui se passe dans votre organisme quand de terribles microbes débarquent ?
Des brigades immunitaires d’élite, toutes plus impitoyables les unes que les autres,
sont chargées de les éradiquer pour protéger les autres cellules et les globules rouges…
Pneumocoque, allergie, grippe, éraflure… Les batailles pour votre santé ne font que
commencer !
Tome 5 à paraître en avril 2018.

Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre
après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d’un
rêve d’enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8 413
candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston
et Baïkonour…

CORPS HUMAIN

IL ÉTAIT UNE FOIS LA VIE : LE CŒUR

RÉFUGIÉS

SOCIORAMA - LES NOUVELLES DE LA JUNGLE

Jean-Charles Gaudin, Minte, Éditions Soleil

Yasmine Bouagga, Lisa Mandel, Éditions Casterman

Un voyage dans l’infiniment petit : l’intérieur du corps humain.
En compagnie de Maestro, Pierrot, Pierrette et leurs amis, combattez virus et bactéries
afin de conserver un corps en bonne santé. Découvrez le fonctionnement du cœur qui,
avec ses trois milliards de battements au cours d’une vie, propulse le sang dans presque
100 000 km de vaisseaux sanguins.
7 tomes disponibles.

Une enquête de terrain pour découvrir l’accueil réservé aux réfugiés en France.
Une dessinatrice et une 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 de personnes
qui fuient la guerre.

MÉDECINE

ROBOT

DR DMAT

Fujiko F. Fujio, Éditions Kana

Médecin généraliste, Yakumo Hibiki se voit affecté à la DMAT : la Disaster Medical
Assistance Team, une unité de « super-urgentistes » aux méthodes exceptionnelles.
Uniquement appelés à agir dans des conditions extrêmes, ses membres doivent réagir
vite et savoir toujours garder leur sang-froid face aux accidents. Plongé dans cette
cruelle réalité, Hibiki va devoir affronter ses doutes et ses peurs…
Série terminée en 11 tomes.

Nobita est un jeune garçon assez irresponsable, complètement gaffeur et maladroit.
Il est, de plus, régulièrement grondé par sa mère et ses professeurs à cause des mauvais
plans qu’il imagine souvent. Un jour, pourtant, débarque dans sa vie un chat-robot venu du
futur. Il se nomme Doraemon. Doraemon est en fait envoyé par le futur petit-fils de Nobita.
Sa mission sur Terre : sauver Nobita de ses échecs successifs, et ainsi préserver sa famille de
la déchéance. 42 tomes disponibles.

BIOLOGIE

LES INSECTES EN BD
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DORAEMON

Takano Hiroshi, Kikuchi Akio, Éditions Kazé

CYBORG - BOXE

LEVIUS

Cazenove et Vodarzac, Cosby, Bamboo Édition

Nakata Haruhisa, Éditions Kana

Entre humour et vérité scientifique, découvrez les secrets d’un monde fascinant :
celui des insectes !
4 tomes disponibles.
Également disponible dans la même collection : Les Animaux marins en BD.

Au XIXe siècle de la nouvelle ère, après une guerre dévastatrice qui a tué son père et
plongé sa mère dans le coma, le jeune Levius Cromwell vit avec son oncle Zack. Dans
la capitale, un nouvel art martial fait fureur : la boxe mécanique. Des lutteurs équipés
de membres mécaniques s’affrontent violemment dans une arène. Levius va y révéler
d’étonnantes prédispositions ! S’annonce alors un combat au sommet qui pourrait bien
avoir des répercussions sur l’avenir de la civilisation… 3 tomes et un 2e cycle : Levius Est.
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AVENTURE

FOUS DE
VITESSE

TORIKO

Mitsutoshi Shimabukuro, Éditions Kazé

GASTRONOMIE

Dans un monde où la gastronomie règne sans partage,
les plus grands restaurants rivalisent d’ingéniosité pour offrir
les menus les plus succulents ! Mais les meilleurs ingrédients sont
souvent rarissimes et très risqués à obtenir… Commence alors une
périlleuse quête à travers une flore pleine de mystères et peuplée
d’un bestiaire aussi farfelu que dangereux… 42 tomes sur 43 déjà parus.

COURSE AUTOMOBILE

CUISINE

MICHEL VAILLANT

COMME UN CHEF

rébellion

Philippe Graton & Lapière, Benéteau & Bourgne, Éditions Dupuis
Confronté aux nouveaux enjeux sportifs et technologiques, le clan Vaillant doit faire face
aux évolutions de l’industrie automobile, mais aussi aux mutations de la société. Trois
générations d’hommes et de femmes ont désormais en main le destin de l’entreprise,
dont le tout premier challenge est de renouer avec la victoire et de sauver la cohésion
familiale.

Benoît Peeters, Aurélia Aurita, Éditions Casterman
Entre 18 et 25 ans, la cuisine a tenu une place immense dans la vie de Benoît Peeters.
Après un repas chez les Frères Troisgros à Roanne, alors le restaurant le plus célèbre
de France, le jeune homme apprend la cuisine avec passion, en autodidacte. Il s’essaie
aux recettes les plus subtiles et tente de devenir cuisinier à domicile…

nouvelle saison
1. au noM Du fils
2. volTaGe
3. liaison DanGereuse
4. Collapsus
5. renaissanCe
6. rébellion
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édition limitée Dunlop. Album hors commerce – Ne peut être vendu.

COURSE AUTOMOBILE

BULLES

24 HEURES DU MANS

Denis Bernard, Christian Papazoglakis et Robert Paquet, Éditions Glénat

Benoît Blary, Maxe L’Hermenier, Éditions Jungle

Revivez en BD les grands moments de la plus célèbre des courses d’endurance !
Une série qui retrace les temps forts d’une compétition mythique depuis plus de 50 ans.
Dans le 1er tome, le duel Ferrari-Ford est au centre du récit. De 1964 à 1967, la GT40 de
Ford et la Ferrari 275P n’auront de cesse de se défier et offriront à la course du Mans une
de ses époques les plus mythiques !

Le champagne, boisson des succès, boisson des grands événements… Marque du « vivre
français » et du luxe… Mais qui se cache derrière toutes ces bulles ? À la lecture de cet
album, vous entrerez dans les coulisses de la fabrication du champagne, qui n’aura plus
aucun secret pour vous !

COURSE AUTOMOBILE

INITIAL D

VIN

CHÂTEAUX BORDEAUX

Shuichi Shigeno, Éditions Kazé

Éric Corbeyran, Espé, Éditions Glénat

Au mont Akina, les courses entre pilotes chevronnés ne cessent de se dérouler tous les
week-ends. Mais l’équipe locale des Speedstars semble dépassée par l’arrivée massive de
stars du volant. Devant l’impossibilité de relever un défi qui leur est proposé, une seule
solution apparaît : croire en la légende urbaine selon laquelle un mystérieux pilote local
dévale la montagne à toute allure… 36 tomes sur 48 déjà parus.

Passions au cœur du Médoc.
Le vin est au cœur de l’intrigue de cette grande fresque familiale qui séduira les
amateurs de grands crus comme les néophytes. Une saga digne des Maîtres de l’Orge
commence ici, au cœur du Médoc avec Alexandra Baudricourt qui reprend en main le
vignoble paternel.
8 tomes disponibles.

AVIATION MILITAIRE

TENJIN
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DANS LES COULISSES DU CHAMPAGNE

VIN

UN GRAND BOURGOGNE OUBLIÉ

Sugie Tasuku, Komori Yoichi et Taoka Muneaki, Éditions Kana

Guillot & Richez, Guilloteau, Bamboo Édition pour Grand Angle

Riku Sakagami est fils et petit-fils de pilotes militaires. Il rêve, lui aussi, de manœuvrer un
avion de chasse ! Alors qu’il était à l’école primaire, son père est impliqué dans un accident
grave et renonce à sa carrière de pilote, Riku, lui, reste persuadé de l’innocence
de son père. À l’école de formation, dès le premier vol, Riku fait la preuve d’aptitudes
innées exceptionnelles. Ce qui n’échappe pas à ses instructeurs, mais également à Hayari,
la meilleure recrue de l’école, qui pourrait bien voir en lui un rival !

Histoire d’un terroir bourguignon, bouteille mystère, secrets de fabrication, affaire
de famille… Comment donner naissance à un vin exceptionnel ?
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PSYCHO
&
SANTÉ

PATERNITÉ - FAMILLE

DAD

Nob, Éditions Dupuis

Bienvenue chez Dad ! On vous embarque dans une
chronique moderne, tendre et ironique du quotidien d’une
famille (pas) comme les autres, avec un père comédien qui
a trouvé le rôle de sa vie : s’occuper de ses quatre filles chéries :
Pandora, Ondine, Roxane et Bébérenice.
4 tomes disponibles.

FÉMINISME

LIBRES !

Ovidie, Diglee, Éditions Delcourt
Publicité, télévision, magazines, le sexe n’a jamais été aussi omniprésent dans notre
environnement culturel. On en parle de plus en plus, mais en parle-t-on réellement
mieux ? Au lieu de nous imposer un guide censé faire de nous des amantes
parfaites, les autrices nous proposent de nous « foutre la paix » dans ce livre drôle,
déculpabilisant et décomplexant.

GUÉRISON - VIE SENTIMENTALE

MATERNITÉ

BETTY BOOB

QUE DU BONHEUR !

Céline Charlès, Bamboo Édition

Véro Cazot, Julie Rocheleau, Éditions Casterman

Ma vie de maman débutante !
De l’envie de donner la vie jusqu’à l’entrée du petit bout à l’école : avoir un enfant, quelle
aventure !

Elle a perdu son sein gauche, son job et son mec.
Elle ne le sait pas encore, mais c’est le meilleur jour de sa vie.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

SEULE À LA RÉCRÉ

TRISOMIE

CE N’EST PAS TOI QUE J’ATTENDAIS

Bloz, Anna, Bamboo Édition

Fabien Toulmé, Éditions Delcourt

Quand une bande dessinée dénonce… le harcèlement scolaire.
Un album sensible, fin et drôle sur un problème de plus en plus fréquent de notre
société.

Dans la vie d’un couple, la naissance d’un enfant handicapé est un ouragan, une
tempête. Quand sa petite fille naît porteuse d’une trisomie non dépistée, la vie de
Fabien s’écroule. De la colère au rejet, de l’acceptation à l’amour, l’auteur raconte cette
découverte de la différence. Un témoignage autobiographique poignant qui mêle
émotion, douceur et humour.

MALADIE

CÉCITÉ

BOULE À ZÉRO

Akira Sasô, Pika Édition

Les aventures pleines d’humour et de tendresse d’une petite fille hospitalisée et de sa
bande de copains drôles et attachants.
6 tomes disponibles.

La vie n’est pas tendre avec Chihaya… Et elle le lui rend bien. Un jour, son pied heurte
accidentellement la canne d’Ichitarô, un non-voyant. À partir de cet instant, ce jeune
homme à la joie de vivre communicative va tout faire pour entrer dans la vie de Chihaya
et lui faire voir le monde autrement.

VIEILLIR TUE

LES VIEUX FOURNEAUX
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NOS YEUX FERMÉS

Zidrou, Ernst, Bamboo Édition

AUTISME

LA DIFFÉRENCE INVISIBLE

Wilfried Lupano, Paul Cauuet, Éditions Dargaud

Julie Dachez, Mademoiselle Caroline, Éditions Delcourt

Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d’enfance, ont bien compris que
vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à traîner encore un peu ici-bas,
ils sont bien déterminés à le faire avec style : un œil tourné vers un passé qui fout le
camp, l’autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et la
main sur le cœur.
4 tomes disponibles.

Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ses
gestes sont immuables. Son environnement doit être un cocon. Elle se sent agressée par
le bruit et les bavardages 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 modifiée.
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À LA
CROISÉE
DES ARTS

ADAPTATION LITTÉRAIRE

24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME

Nicolas Otero, d’après Stephan Zweig, Éditions Glénat

Le chef-d’œuvre de Stefan Zweig, version eighties.
L’épouse d’un membre de la haute société s’enfuit avec un jeune homme qu’elle n’a
rencontré qu’un jour auparavant. Nicolas Otero adapte en roman graphique ce grand
classique de la littérature en le transposant dans le Las Vegas des années 1980, et y
apporte une vraie dimension cinématographique très inspirée des grands cinéastes
hollywoodiens de l’époque.
ADAPTATION LITTÉRAIRE

SURRÉALISME

LE JOUEUR D’ÉCHECS

MAGRITTE - CECI N’EST PAS UNE BIOGRAPHIE

Vincent Zabus, Thomas Campi, Éditions le Lombard

David Sala, d'après Stefan Zweig, Éditions Casterman

À partir du jour où Charles décide de poser un chapeau melon acheté aux puces sur sa
tête, rien ne sera plus jamais pareil : il est victime d’hallucinations issues de l’œuvre de
Magritte. Et plus moyen d’enlever ce chapeau, sauf s’il perce le mystère de ces tableaux !
Un album qui s’interroge sur le sens des mots et des images, pour les amoureux de l’art
et du peintre surréaliste belge.

1941. Dans les salons feutrés d'un paquebot en route pour l'Argentine, le champion
du monde d'échecs affronte lors d'une ultime partie un aristocrate viennois, dont
l'incroyable maîtrise du jeu est née dans l'antre de la tyrannie. Cette dénonciation
poignante et désespérée de la barbarie nazie est le dernier texte écrit par Stefan Zweig
avant son suicide.
ADAPTATION LITTÉRAIRE

ART MODERNE

PABLO

EN ATTENDANT BOJANGLES

Julie Birmant, Clément Oubrerie, Éditions Dargaud

Ingrid Chabbert, Carole Morel, Éditions Steinkis

Max Jacob est le premier tome de Pablo, une série signée Birmant et Oubrerie qui,
en 4 épisodes, racontera le quotidien de Picasso jeune homme, à Montmartre, entre
1900 et 1912. Ce premier opus commence au Bateau-Lavoir, logement pour bohèmes
situé au sommet de la Butte, où Picasso rencontra Fernande, le premier grand amour
de sa vie. Il en fera des centaines de portraits. 4 tomes disponibles.

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone.
Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père
et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.

ART ABSTRAIT

ADAPTATION LITTÉRAIRE

LA FLEUR DANS L’ATELIER DE MONDRIAN

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Jean-Philippe Peyraud, Antonio Lapone, Éditions Glénat

Jules Verne, Norihiko Kurazono, Pika Édition

Une évocation sublime d’une figure majeure de l’art abstrait.

Hambourg, 1863. La vie d’Axel va changer du tout au tout lorsque son oncle, le professeur
Lidenbrock, trouve un étrange parchemin codé dans un vieux livre islandais.
Le mystérieux message contient des indications pour se rendre au centre de la Terre !
Il n’en faut pas plus à l’impétueux professeur pour monter une expédition au grand
désespoir de son neveu.
Série complète avec la parution du tome 4 en juin 2018.

Raconter Mondrian, artiste majeur dont on connaît peu de choses, si ce n’est qu’il
vivait au cœur du Montparnasse des Années folles et qu’il était un inconditionnel
de la danse de salon…
Un magnifique album au format hors norme (enrichi de 40 pages de crayonnés).
PEINTURE

ARTEMISIA
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MODE

JEUNE FILLE EN DIOR

Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin, Éditions Delcourt

Annie Gœtzinger, Éditions Dargaud

L’incroyable destin de la première femme peintre officiellement reconnue par
l’Académie. Tandis que le Caravage commence à développer son art magnifiquement
ténébreux, Artemisia, par sa force, va triompher de tout et de tous, et révéler au monde
une peinture dont la puissance n’a rien à envier à celle des hommes. Épaulée par le
dessin sublime de Tamia Baudouin, Nathalie Ferlut nous emmène sur les traces d’une
artiste hors du commun.

Avec Jeune fille en Dior, Annie Gœtzinger signe une histoire complète sur le monde de la
mode et l’un de ses plus grands noms : Christian Dior… La jeune fille en Dior, c’est Clara,
une chroniqueuse férue de mode, et notre guide dans les coulisses de la célèbre maison
de couture… Le 12 février 1947, le Tout-Paris se presse avenue Montaigne pour assister
au premier défilé d’un certain Christian Dior.
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À LA
CROISÉE
DES ARTS

ADAPTATION LITTÉRAIRE - POLAR

ÉCONOMIE

NESTOR BURMA
120, RUE DE LA GARE

HYPERCAPITALISME

Tim Kasser, Larry Gonick, Éditions Delcourt/Le Seuil
Hypercapitalisme explique comment l’économie moderne,
en portant aux nues la loi du marché, en privatisant à tout
crin, menace le développement de l’humanité, la justice
sociale et la planète. Avec humour, Larry Gonick, cartoonist
renommé, et Tim Kasser, professeur de psychologie, montrent aussi
comment remettre la notion de bien-être au cœur de nos échanges.

Léo Malet, Tardi, Éditions Casterman

1943. À peine libéré d’un camp de prisonniers en Allemagne,
Nestor Burma rentre en France et s’attelle à l’énigme de cette
adresse qui fait tant parler les mourants.
Une enquête du détective de choc pendant l’Occupation, entre Lyon
et Paris. Nestor Burma, le détective qui met le mystère K.O !
11 tomes disponibles.

POLITIQUE

ADAPTATION LITTÉRAIRE - POLAR

LES MYSTÈRES DE LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

PEPE CARVALHO

Segui Nicolau Bartolomé, Éditions Dargaud

Philippe Richelle, François Ravard, Éditions Glénat

Le corps nu d'un homme est découvert sur une plage des environs de Barcelone.
L'homme est inidentifiable, l'unique indice étant un tatouage sur sa peau : « Né pour
révolutionner l'enfer. » La phrase sonne comme un avertissement et Carvalho est chargé
de découvrir l'identité de l'homme. Une enquête qui embarque le lecteur des rues de
Barcelone au quartier rouge d'Amsterdam, où le sens du message se dévoilera peu à peu.

La guerre d’Algérie, le SAC, la Françafrique, le financement des partis… Plongez dans
les tréfonds de la politique façon sixties, à travers de grandes enquêtes policières qui
lèvent le voile sur des aspects parfois occultés de notre histoire récente.
5 tomes parus – série finie. Découvrez aussi les autres périodes avec :
Les Mystères de la troisième République et Les Mystères de la quatrième République.
ÉCONOMIE

JEUX VIDÉO

THE FORGOTTEN MAN

MONSTER HUNTER FLASH

Shin Yamamoto, Keiichi Ikami, Éditions Kazé

Amity Shlaes et Paul Rivoche, Éditions Steinkis

Dans une ère où les monstres dominent ciel, terre et mer, « Les Chasseurs » ont pour
mission de traquer leurs gigantesques proies lors de quêtes soumises par les Guildes.
Raiga, un Chasseur novice mais téméraire, va coopérer avec Kerès et Torcche, un artilleur
et une épéiste aux capacités complémentaires… mais aux caractères opposés ! Tous trois
se lancent sur les traces de créatures plus féroces les unes que les autres…
Série terminée en 10 tomes.

Traduit en allemand, en italien, en chinois, en coréen et en japonais, The Forgotten Man :
A New History of the Great Depression est utilisé comme support pédagogique dans les écoles
et universités américaines. Prenant à rebours l’historiographie classique qui fait la part
belle au New Deal, l’angle d’Amity Shlaes est celui de la petite histoire, de l’anecdote et du
détail. Elle décrypte l’envers du New Deal et propose une analyse à hauteur d’homme.

JEUX VIDÉO

KINGDOM HEARTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Éric Giacometti, Philippe Francq, Éditions Dupuis

O.P.A .
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14.
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FRANCQ • GIACOMETTI

20.

L ’É T OI L E DU M A T I N

À PAR AÎ TR E

22.

JEUX VIDÉO

L E S V OI L E S É CA RL A T E S

WINCH TOWER DESIGNED BY HERVÉ TORDJMAN

CODE PRIX : DU52
ISBN 978-2-8001- 6861-6

9 782800 168616

FINANCE

FUJITA 

OTAKU OTAKU

A vingt-six ans, Largo Winch hérite d’un cartel financier de dix milliards de dollars. Mais
peut-on garder les mains propres à la tête d’un tel empire ? Entre femmes aux charmes
meurtriers et banquiers trompeusement complices, Largo Winch rend coup pour coup,
parfois à la limite de la légalité…
21 tomes disponibles.

L A F ORT E RE S S E DE M A K I L I NG
L ’HE URE DU T I GRE

L’ÉTOILE DU MATIN

9.

11.
12.

LARGO WINCH - L'ÉTOILE DU MATIN

L ’HÉ RI T I E R
L E GROUPE W

Sora et ses amis vivent paisiblement sur une île paradisiaque. L’irruption des « Sans-Cœurs »,
êtres énigmatiques tout droit sortis des Ténèbres, met fin à leur quiétude et plonge Sora
dans une épopée rocambolesque. Il y découvre son destin d’élu de la « Keyblade », une
arme en forme de clé dont il devra découvrir le rôle. Rejoint par Donald et Dingo, il part à la
recherche du roi Mickey, disparu depuis peu. Une quête de longue haleine qui lui permettra
de découvrir des univers et des personnages pour le moins étonnants…
10.

FINANCE

21

Sans famille ni attaches, contestataire,
séducteur, vagabond, iconoclaste et bagarreur,
il se retrouve, à vingt-six ans, à la tête
d’un empire de dix milliards de dollars...
Découvrez LARGO WINCH,
le milliardaire en jeans.
Accrochez-vous !

Tetsuya Nomura, Shiro Amano, Pika Édition

HEDGE FUND
j’hésite toujours entre shojo manga,

Fujita, Éditions Kana

Tristan Roulot & Philippe Sabbah, Patrick Hénaff, Éditions le Lombard

1

JQ_Otaku_01_FR.indd 1

1

Le guide oﬃciel
de l’otaku amoureux.

ISBN 978-2-5050-7251-5

9 782505 072515

Code prix : KA01

Narumi et Hirotaka, ont tous les deux 26 ans et sont amis d’enfance. Après s’être perdu
de vue, ils se retrouvent à bosser dans la même boîte ! Tandis que Narumi aime les
mangas, les jeux vidéo et le cosplay, Hirotaka préfère pour sa part les jeux vidéo, qu’il ne
lâche quasiment que pour bosser. Alors que Narumi se plaint, à moitié saoule, qu’il est
impossible de trouver l’amour en tant qu’otaku, Hirotaka lui propose de sortir avec lui.
Commence alors une histoire d’amour à laquelle aucun d’eux ne s’était préparé.

F U J I TA

12

PENSER
LE
MONDE

Hedge Fund raconte l’ascension de Franck Carvale, petit courtier en assurances,
jusqu’au plus haut niveau de la finance internationale. De Hong Kong à
New York, piloté à son insu par un mentor en quête de vengeance, sera-t-il
l’instrument de la chute planifiée de l’économie mondiale ? Un palpitant thriller
sur la crise des subprimes dans la lignée des films Wall Street et Margin Call.
5 tomes disponibles.
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GRÈCE ANTIQUE

GRÈCE ANTIQUE

MYTHO
LOGIE

LA SAGESSE DES MYTHES

LES PETITS MYTHOS

Luc Ferry / Clothilde Bruneau, Dessin : un artiste différent pour chaque tome
sous la direction artistique de Didier Poli, Éditions Glénat

Cazenove, Larbier, Bamboo Édition

Toute la mythologie grecque revisitée par un humour
légendaire ! Voici Atlas, Hercule, le Minotaure, Aphrodite et
tous les autres petits Mythos, au pied d’un mont Olympe dirigé
par un Zeus au bord de la dépression !
8 tomes disponibles.

Dans chaque album de cette collection, un mythe spécifique est exploré en alliant
divertissement et pédagogie afin de le rendre accessible tout en revenant aux textes
originaux : L’Iliade, L’Odyssée, Jason, Hercule, Prométhée, Antigone…
Par ailleurs chaque récit est éclairé par un cahier documentaire en fin d’album.
Une collection dirigée par Luc Ferry. 12 albums parus – récits indépendants – 4 tomes en 2018.

GRÈCE ANTIQUE

GRÈCE ANTIQUE

50 NUANCES DE GRECS

SAVE ME PYHTIE

Jul, Charles Pépin, Éditions Dargaud

Elsa Brants, Éditions Kana

50 nuances de Grecs remet en scène les plus grands mythes de l’Antiquité grecque dans
les situations les plus actuelles… Hercule à Acropôle-Emploi, Zeus chez son avocate pour
négocier les pensions alimentaires, Icare lançant une compagnie aérienne low-cost ou
le dieu Pan mis en examen pour ses liens avec un proxénète surnommé « Dionysos-laSaumure »… Retrouvez l’Olympe au grand complet, à travers notre héritage commun.

Dans la Grèce antique, Pythie est frappée d’une malédiction : elle ne pourra prédire
que des catastrophes, et personne ne la croira. À part peut être Xanthe, fils caché de Zeus
qui va de catastrophe en catastrophe (de Charybde en Scylla à l’époque) sous les coups
rancuniers de Héra.

kid toussaint • kenny RUIZ

GRÈCE ANTIQUE

TÉLÉMAQUE

Kid Toussaint, Kenny Ruiz, Noiry, Éditions Dupuis
lysse, héros mythique et roi d’Ithaque,
est parti depuis de longues années pour la Guerre de Troie.
Il n’est jamais rentré.
Son fils, Télémaque, jeune prince impatient,
maladroit et un peu prétentieux,
décide de partir à sa recherche.

Sur son chemin, il croisera la survoltée Polycaste
qui l’aidera dans cette aventure périlleuse,
peuplée de dieux vengeurs et de créatures infernales.

1.

À LA RECHERCHE d’ULYSSE

1. À LA RECHERCHE d’ULYSSE

Plus de dix ans après le départ d’Ulysse à la guerre de Troie, Télémaque, son fils,
s’impatiente et décide de partir à sa recherche. Il faut dire que désormais, le temps
presse : Ithaque est menacée. Jeune garçon maladroit et un peu prétentieux,
il découvrira, avec ses compagnons, l’envers de la légende du glorieux héros
de la guerre de Troie.
Tome 2 à paraître en octobre 2018.

Kid toussaint • kenny RUIZ

Les vents leur seront-ils favorables ?

9,90€ • ISBN : 978-2-8001-7359-7

ENQUÊTES
À LA FRONTIÈRE
DU RÉEL

POLICIER

BILLY BAT

Naoki Urasawa & Takashi Nagasaki, Pika Édition

Dans l’Amérique de la fin des années 40, les aventures de Billy
Bat font l’unanimité parmi les amateurs de bandes dessinées.
Mais cette mystérieuse chauve-souris tire en réalité les ficelles
du destin de l’humanité depuis la nuit des temps…
20 tomes disponibles.
FANTASTIQUE

FIRE FORCE

14

ORIENT

SPIRITUAL PRINCESS

Nao Iwamoto, Éditions Kazé

Akihime a beau être la fille d’un tengu, un demi-dieu reclus sur sa montagne, elle vit parmi
les humains avec sa mère et se réjouit de faire bientôt sa rentrée au lycée. Ce qui n’est pas
le cas de Shun, son ami d’enfance, déterminé à devenir un tengu grâce à l’aide du père
d’Akihime. Ces deux derniers aimeraient que la jeune fille prenne son destin de princesse
spirituelle un peu plus au sérieux… Mais c’est Takeru, son charmant camarade de classe,
qui occupe toutes ses pensées !

POLICIER

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS

Franck Thilliez, Yomgui Dumont, Éditions Jungle

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des cauchemars.
Créée par le professeur Angus, le père de Tristan, la brigade vient en aide aux jeunes qui
n’arrivent pas à se débarrasser de leurs rêves. Grâce à un procédé unique, les membres
de l’équipe peuvent littéralement entrer dans le cauchemar du patient, afin d’en
découvrir la source et la détruire. Parution du tome 2 en septembre.
RÉTRO-FUTURISME

LES TROIS FANTÔMES DE TESLA

Atsushi Okhubo, Éditions Kana

Richard Marazano, Guilhem, Éditions le Lombard

L’humanité est terrifiée par le phénomène de combustion spontanée. Des brigades
spéciales Fire Force ont donc été mises en place avec pour mission d'éclaircir ce mystère !
Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le Démon, rêve de devenir un héros.
Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter
quotidiennement des Torches humaines !
6 tomes disponibles.

New York, 1942. Alors que de terribles armes secrètes sont expérimentées par les forces
japonaises, on est sans nouvelles de Nikola Tesla, le seul savant susceptible de fournir
une aide décisive dans cette guerre destructrice… Au même moment, le jeune Travis
rencontre son énigmatique voisin, qui va l’entraîner dans une aventure aux ramifications
scientifiques terribles et galvanisantes !
Tome 2 à paraître le 25 mai 2018.
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VOYAGE
DANS
LE TEMPS

JAPON MÉDIÉVAL

SAMURAI DEEPER KYO

Kamijo Akimine, Éditions Kana

1604, l’ère Edo. Les samourais encore en vie ont endossé
l’habit de nomades errants. Ils parcourent le pays à la recherche
d’un sens à accorder à leur existence. Kyô, l’un d’eux, mène une vie
d’errance sans réel but jusqu’au jour où le hasard place sur son chemin
une charmante chasseuse de primes. Cette dernière n’a de cesse de trouver
un certain samourai nommé Kyô… un être sanguinaire et impitoyable…
AVENTURE ET MOYEN-ÂGE

GRANDE GUERRE

IRA DEI

LES GODILLOTS

Brugeas, Toulhoat, Éditions Dargaud

Olier, Marko, Bamboo Édition

En 1040, les armées de Byzance tentent de reconquérir la Sicile, alors aux mains
des Arabes. Alors que la ville de Taormine résiste à Harald, le terrible chef varègue
à la tête des troupes byzantines, un Normand nommé Tancrède et un jeune moine,
Étienne, légat du pape, proposent les services de leur petite troupe de mercenaires. À la
demande d’Étienne, Tancrède se rapproche d’Harald et lui propose un marché : il fera
tomber Taormine en trois jours, en échange de quoi il recevra les richesses de la cité.

Découvrez cette série sur la vie aventureuse et pleine d’humanité d’une escouade
pendant la guerre de 14-18.
4 tomes disponibles.

SECONDE GUERRE MONDIALE

NAPOLÉON

LA BATAILLE

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

- Vous savez à quoi tiennent les victoires, Berthier ? À rien : à un retard,
à un coup de vent, au caprice d’un fleuve… À rien.

La bataille d’Essling, c'est la première grande hécatombe de la guerre
moderne : trente heures d'un combat sans vaincu ni vainqueur qui va
laisser plus de quarante mille morts couchés dans les blés.
Des sapeurs aux voltigeurs, des hussards à l’état-major, des murs
de Vienne aux abords du fleuve en crue et des villages en flammes :
La Bataille est bien plus qu'un roman ou une bande dessinée historique.
C'est une fresque titanesque.

Mai 1809 : la Grande Armée de Napoléon s’apprête à traverser le Danube sur l’immense
pont flottant construit en une nuit par le génie français. La bataille d’Essling est la
première grande hécatombe de la guerre moderne ; deux journées d’un déluge de fer
et de feu. Frédéric Richaud et Ivan Gil signent ici une adaptation magistrale du roman
de Patrick Rambaud.

GIL • RAMBAUD • RICHAUD

: La Grande Armée de Napoléon s’apprête
à traverser le Danube sur l’immense pont flottant construit en une nuit par
le génie français. De l’autre côté du fleuve, l’Archiduc Charles et les armées
autrichiennes les attendent, bien décidés à venger l’humiliation d’Austerlitz.

Richaud, d’après l’univers de Patrick Rambaud, Ivan Gil, Éditions Dupuis

Dugomier, Ers, Éditions le Lombard

Dans un petit village de France occupé par l’armée allemande, trois enfants refusent
de se soumettre à l’ennemi. Mais comment s’opposer à un si puissant adversaire quand
on n’a que 13 ans ?
Une série historique essentielle, à la fois humaniste et pédagogique, multi-primée
et encensée par la presse !
4 tomes disponibles.

Frédéric Richaud et Ivan Gil signent une adaptation magistrale du roman
de Patrick Rambaud qui lui valut, fait unique en son temps, le Grand prix
du roman de l’Académie française et le prix Goncourt.

La Bataille

Édition intégrale réunissant les 3 tomes ci-dessous.

Bienvenue au cœur de La Bataille !
PRIX : 35 euros
ISBN 978-2-8001-6435-9

9 782800 164359

AVIATION DE GUERRE

PERSONNAGES HISTORIQUES

DENT D’OURS

ILS ONT FAIT L’HISTOIRE

Trio scénariste-dessinateur-historien différent pour chaque tome, Éditions Glénat

Yann, Henriet, Usagi, Éditions Dupuis

Dans cette collection, chaque album dresse un portrait biographique d’un personnage
historique emblématique, lié à l’histoire de France ou à celle du monde, de l’Antiquité
à nos jours. Chaque récit est complété par un cahier pédagogique réalisé par les
meilleurs historiens de Fayard. Partez sur les traces de Vercingétorix, Saladin, Jeanne
d’Arc, Louis XIV, Jaurès, Churchill…
26 tomes parus – récits indépendants – 6 albums en 2018.

Silésie, dans les années 1930. Trois enfants inséparables, Max, Werner et Hanna,
partagent la même passion pour l’aviation. Mais au loin, l’écho du martèlement des
bottes et du sinistre fracas des casques commence déjà à résonner ! Bientôt, l’ouragan
d’acier qui va ravager l’Europe va contraindre notre trio à effectuer de terribles choix.
Leur amitié pourra-t-elle y survivre ?
5 tomes disponibles.

GRANDE GUERRE

LA GUERRE DES LULUS

16

CODE PRIX : DU06
ISBN 978-2-8001-62300

RÉSISTANCE

LE RÉSEAU PAPILLON

Hardoc, Régis Hautière, Éditions Casterman

Franck Dumanche, Nicolas Otero, Éditions Jungle

L’odyssée d’un petit groupe d’enfants tout au long des années de la Grande Guerre.
Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye
de Valencourt en Picardie. En cet été 1914, lorsque l’instituteur est appelé comme tant
d’autres sous les drapeaux, personne n’imagine que c’est pour très longtemps. Et les
Lulus ne se figurent évidemment pas une seconde que la guerre va déferler sur le
monde finalement rassurant qu’ils connaissent. 5 tomes disponibles.

1940, la France est occupée. Dans un petit village de Normandie, adultes comme
enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l’ennemi pendant que s’organise la
Résistance. Gaston, jeune garçon courageux, ainsi que sa petite bande, Doc, Bouboule
et Elise sont bien décidés à défendre leur pays eux aussi. Mais comment agir lorsqu’on
n'a que 12 ans ?
Parution du tome 2 en avril.
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VOYAGE
DANS
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GHETTO DE VARSOVIE

IRENA

Jean-David Morvan & Séverine Trefouël, David Evrard,
Éditions Glénat

L’histoire vraie d’une héroïne oubliée de la Shoah. 1940,
Varsovie. Irena, une jeune polonaise, apporte son aide aux juifs
du ghetto. Pour que l’innocence soit épargnée de la barbarie,
elle est prête à risquer sa vie…
Série poignante et d’utilité publique, Irena nous raconte le destin hors
norme d’une grande héroïne, dont le courage et l’abnégation forcent le respect.

RÉVOLUTION

MAI 68 : LA VEILLE DU GRAND SOIR

Patrick Rotman, Sébastien Vassant, Éditions Delcourt/Le Seuil
Dans Mai 68: La Veille du grand soir, le lecteur est là où l’histoire s’écrit, à la
Sorbonne et à l’Élysée, ou aux usines Renault. Il côtoie Cohn-Bendit, voit débattre
Sartre. En contrepoint, les auteurs racontent aussi les atermoiements au sommet de
l’État : les affrontements entre De Gaulle et Pompidou ou les négociations entre un
Chirac et la CGT… Un récit historique nourri du vécu de Patrick Rotman.

CHINE MAOISTE

SHOAH

FORGET SORROW

PRIMO LEVI

Matteo Mastragostino, Alessandro Ranghiasci, Éditions Steinkis

Belle Yang, Pika Édition

« Vous savez, les enfants, quand j’avais votre âge, j’aimais beaucoup les chiffres… Mais
je ne pouvais pas imaginer que j’allais en porter six sur le bras pendant toute ma vie ».
Quelques mois avant sa mort, Primo Levi rencontre les élèves d’une école primaire de
Turin, celle-là même qu’il a fréquentée enfant. Comme il l’a fait sa vie durant, il témoigne
auprès d’eux de ce qu’il a vécu.

Belle Yang, citoyenne américaine, fuit un fiancé violent en trouvant refuge au creux
des récits de son père déraciné. Attentive à cette épopée familiale à travers la Chine
oppressée du XXe siècle, Belle, surnommé symboliquement « L’Oubli du chagrin »
par son père, écoute le sang parler.

SECONDE GUERRE MONDIALE

THE REGIMENT - L’HISTOIRE VRAIE DU SAS

Vincent Brugeas, Thomas Legrain, Éditions le Lombard

1941. Pour faire face à l’écrasante supériorité de l’Afrikakorps de Rommel, des officiers
créent un petit régiment d’hommes surentraînés, voué à combattre exclusivement
derrière les lignes ennemies. Voici l’histoire vraie du SAS, les forces spéciales
britanniques. Un récit de guerre et une formidable histoire d’amitié liant trois
hommes prêts à risquer leur vie pour un idéal de justice et de liberté !
Tome 2 à paraître en septembre 2018.
Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino

Ariane & Nino

du XXe siècle.
prendre l’univers.
des peuples
rres mondiales

Albert Einstein

Dessins
Sylvain Savoia

Albert Einstein
Un physicien de génie

RÉCITS HISTORIQUES

LE FIL DE L’HISTOIRE RACONTÉ
PAR ARIANE ET NINO

Fabrice Erre, Sylvain Savoia, Éditions Dupuis

Cette collection plonge au cœur des grands faits de l’humanité et permet de découvrir
des moments historiques incontournables. De la découverte des dinosaures à la guerre
des tranchées, ces récits didactiques s’adressent aux enfants afin qu’ils se sentent
concernés par ce qui constitue aussi leur culture. 11 albums en 2018.
COLONISATION ALGÉRIENNE

CARNETS D’ORIENT

© 2010 by Belle Yang / W. W. Norton & Company, Inc

Merci d’avoir participé à la sixième fête des 48 HBD.
Donnez-nous vos impressions de lecture sur nos réseaux sociaux,
et découvrez des photos des événements, des interviews d’auteurs…
Rendez-vous en avril 2019 pour la prochaine édition.


@48hBD

@48H_BD

L’association 48H BD

Jacques Ferrandez, Éditions Casterman

18

La série Carnets d’Orient retrace, par l’entremise de la fiction, les deux derniers siècles de
l’histoire de l’Algérie, de sa conquête par la France en 1830 à son indépendance au début
des années 60. Une œuvre forte sur une période majeure de notre histoire récente, dont
les échos résonnent avec force dans notre actualité. La série est aussi une manière pour
Jacques Ferrandez, lui-même né en Algérie, de redécouvrir ses propres origines.
10 tomes et 2 intégrales.
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Les 6 et 7 avril,
découvrez des séries à succès
grâce à 200 000 albums à 2 €*
*dans les points de vente participants

BENOÎT ERS & VINCENT DUGOMIER

PREMIÈRES ACTIONS

1

C’est vrai que, comme disait mon père, on s’était pris
une fameuse giﬂe… Le matin du 10 mai 40, la guerre était là.
Rapidement, ce fut la débâcle. Le 22 juin, un armistice
était signé avec l’Allemagne. Nous étions vaincus.
C’était l’été de nos 13 ans, à mon pote
Eusèbe et moi. Et nous n’étions pas prêts
à nous résigner !
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