
 
 

Nouveautés bandes dessinées 

adulte - octobre 2017 
 
 

Chronosquad, Volumes 3 et 4, de Giorgio Albertini & Grégory Panaccione 

Cote : BD ALB CHR  

Les chances de récupérer les deux adolescents perdus s'amenuisent et la décision de 

Silverberg de séparer les Chronosquads ne facilite pas leur tâche. Alors que l'enquête de 

Penn et Bloch dans la Rome de Septime Sévère est sur le point de mettre au jour les 

agissements d'organisations illégales, Professeur Korais doit s'expliquer auprès du 

Premier ministre sur les failles de la prison du Dévonien. 

 
 

Automne rouge, d’André-Philippe Côté & Richard Vallerand                      Cote : BD COT A 

Québec 1970, Tout commence par un banal travail scolaire, Laurent, treize ans doit 

inventer un héros québécois. Mais qu'est-ce qu'un héros québécois ? Comment un héros 

québécois doit-il se comporter ? Laurent cherche des réponses autour de lui : du côté de 

sa mère, ardente syndicaliste, de sa tante Marie, serveuse dans un bar au prise avec des 

problèmes de drogue, du côté de M. Lebrun, son père de substitution, un homme effacé 

et discret, et surtout du côté de Jason, un jeune Huron en colère. Dans ce Québec bouleversé par des 

évènements politiques et sociaux importants, la quête de Laurent devient un chemin parsemé 

d'obstacles. 

 
 

Ernesto, de Marion Duclos                                                                  Cote : BD DUC E 

En 1939, Ernesto et sa famille quittent l'Espagne franquiste pour la France. Son épouse 

meurt dans un camp de rétention et Ernesto décide d'occulter cet épisode douloureux 

dont il refuse de parler à sa fille et à sa petite-fille. Des décennies plus tard, après une 

alerte cardiaque, il éprouve le désir de revoir son pays natal et s'engage dans un périple 

en voiture sur la route de ses souvenirs.  
 

La Présidente, Volume 3, La vague, de François Durpaire, Laurent Muller & Farid 

Boudjellal                                                                                       Cote : BD DUR PRE 3 

Des géants du web décident de s'allier aux gouvernements autoritaires de Donald Trump, 

Vladimir Poutine et Marine Le Pen. Leurs buts sont de surveiller et de punir. La 

population doit trouver un moyen de résister.  
 

Gold star mothers, de Catherine Grive & Frédéric Bernard              Cote : BD GRI G 

Le récit du séjour à Paris et sur les lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale des 

Américaines ayant perdu un mari ou un fils inhumé en France, grâce au budget voté par 

le Congrès américain dix ans après la fin du conflit. 
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Sept détectives : sept enquêteurs défiés par un mystérieux assassin, de 

Herik Hanna & Eric Canete                                                                Cote : BD DEL SEP 

Londres, 1920. Scotland Yard reçoit le mystérieux message d'un assassin lançant un défi 

aux sept plus grands détectives connus de par le monde. 

 
 

Airborne 44, Volume 7, de Philippe Jarbinet                               Cote : BD JAR AIR 7 

Alors que les Américain et les Russes avancent vers Berlin, le IIIe Reich touche à sa fin 

et les soldats allemands envisagent la désertion. 

 
 

Couleur de peau : miel, Volume 4, de Jung                               Cote : BD JUN COU 4 

La suite du récit autobiographique de Jung, Coréen adopté par une famille belge quand il 

avait 5 ans. Il rend visite à sa mère adoptive, qu'il n'a plus vu depuis trois ans, pour 

l'interviewer et se remémore des épisodes de sa jeunesse. 

 
 

Les vieux fourneaux, Volume 4, La magicienne, de Wilfrid Lupano & Paul Cauuet 

Cote : BD LUP VIE 4 

Après une tournée estivale d'une pièce de théâtre, Sophie et son grand-père Antoine 

rentrent au village, où ils découvrent qu'un projet d'extension de l'entreprise Garan-

Servier, qui relancerait l'économie de la région, est menacée par une mystérieuse 

magicienne dentelée qui occupe le terrain. 
 

 

Primo Levi, de Matteo Mastragostino & Alessandro Ranghiasci         Cote : BD MAS P 

Dans le cadre de sa rencontre avec les élèves d'une école primaire de Turin, peu de temps 

avant sa mort, Primo Levi témoigne de l'enfer de l'Holocauste, ainsi que des conditions 

de sa survie dans le camp d'Auschwitz. Avec un cahier documentaire. 

 
 

Sept macchabées : sept morts-vivants à la conquête du pôle, de Henri Meunier 

& Etienne Le Roux                                                                             Cote : BD DEL SEP 

En 1909, les autorités britanniques utilisent une technique de réanimation des morts pour 

rendre la vie à sept explorateurs récemment décédés. Elles projettent de les envoyer 

conquérir l'Antarctique afin d'y parvenir avant les troupes de l'empereur Guillaume II. 

Pourtant, certains trépassés n'ont pas demandé à revenir à la vie et leur équipée est 

bientôt semée de cadavres. 
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Lady Liberty, Volume 3, Les fusils de Beaumarchais, de Jean-Luc Sala & Aurore 

                                                                                      Cote : BD SAL LAD 3 

Lya, la princesse espionne, se bat pour la vérité, pour la liberté et pour le peuple. Avec 

l'aide de Lady Gage, Paul Revere et Benjamin Franklin, elle veut participer à la 

révolution aux Etats-Unis.  
 

Le chat du rabbin, Volume 7, La tour de Bab-el-Oued, de Joann Sfar 

                                                                                      Cote : BD SFA CHA 7 
A Alger, le rabbin Sfar et son cousin l'imam Sfar discutent à propos de leurs différences. Mais 

lorsque la mosquée est inondée, tous les deux s'entendent pour que les musulmans puissent, le 

temps des travaux, prier à la synagogue. Au même moment, le chat du rabbin est perturbé par 

la naissance du fils de Zlabya et l'arrivée inattendue de chatons dans la synagogue. 
 

 

Le maître des livres, Volumes 12 et 13, de Umiharu Shinohara   Cote : BD SHI MAI  
Le quotidien de Mikoshiba, un bibliothécaire, qui parvient à changer la vie de ceux qu'il 

conseille dans leurs lectures. A travers une redécouverte des grands classiques de la 

littérature, ce manga distille des leçons de vie. 

 
 

Paroles d'honneur, de Leïla Slimani & Laetitia Coryn                       Cote : BD SLI P 

L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines 

tiraillées entre le désir de se libérer et la peur de l'effondrement des structures 

traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai intitulé Sexe et mensonges 

: la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. 
 

 

Le mari de mon frère, Volume 4, de Gengoro Tagame            Cote : BD TAG MAR 4 

Le voyage de Mike au Japon touche à sa fin et il doit retourner au Canada. Sa venue a 

chamboulé la vie de Yaichi et la petite Kana. 

 
 

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F 

Volumes 1 à 3, de Kazuto Tatsuta                                                       Cote : BD TAT AUC  
Un témoignage sur l'après-Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après 

l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur-déblayeur, 

pendant six mois dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012. 
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Holly Ann, Volume 3, Né dans le Bayou, de Kid Toussaint & Servain     

Cote : BD TOU HOL 3 

Un incendie a dévasté Le Joyau, le quartier des plaisirs de Storyville et un haut lieu de 

trafic illégal de La Nouvelle-Orléans. Holly Ann est choquée par cette catastrophe car 

elle est intimement liée à la vie des pensionnaires. Cet événement la fait se replonger 

dans son passé. 
 

 

Une soeur, de Bastien Vivès                                                                 Cote : BD VIV S 

Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en famille. Très réservé, il aime 

passer son temps à dessiner et à jouer avec son petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille 

d'amis de ses parents, vient cependant bouleverser son quotidien. 
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