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➢ Chronique du léopard / Appollo.  DARGAUD, 2018.  
A La Réunion en 1940, Charles et Julien se rencontrent au lycée Leconte-de-Lisle. 
Leurs camarades ne sont autres que Raymond Barre ou les frères Vergès. Dans la 
nuit du 27 au 28 novembre 1942, le contre-torpilleur Léopard vient libérer l'île et offre 
aux lycéens l'action qu'ils attendaient. 
 
 
➢ Le jour où le bus est reparti sans elle. Tome 3 : Le jour où elle n'a pas fait 
Compostelle / BÉKA. Bamboo édition, 2018.  
Une "feel-good" BD pleine d'optimisme. Antoine et Clémentine se retrouvent pour 
marcher dans les Pyrénées. « On va suivre un GR ? » demande Clémentine. « Plutôt 
des CM ! Des Chemins de Moutons ! » répond Antoine. Car prendre des routes 
balisées, suivre des sentiers battus, revient à être sous l'emprise des « aimanteurs », 
qui nous éloignent de notre propre chemin de vie, unique et singulier. À travers une 
balade au gré de leurs envies, Antoine veut révéler à Clémentine une dernière clé, qui 
va lui permettre d'ouvrir grand la porte sur le reste de sa vie. 
 
 
➢ Gauguin / Dori, Fabrizi. SARBACANE, DL 2016.  
Tahiti, 1893... Dès le début du livre, nous sommes, comme Gauguin lui-même, pris par 
la beauté envoûtante de l'île. On plonge avec lui dans le récit d'une légende tahitienne 
qui intrigue et recouvre la réalité d'une patine de merveilleux. Ce roman graphique 
s'intéresse à la fin de vie de Gauguin, la période artistiquement parlant la plus prolifique 
et la plus belle de son œuvre. L'auteur nous propose un scénario original, en 
juxtaposant les périodes (créant notamment des flashbacks qui renseignent sur la vie 
de Gauguin) et en mélangeant réalité et légendes. Le changement régulier de 
personnages et de décors, donne un côté imprévisible à l'ensemble qui donne envie 
au lecteur, sans jamais le perdre, de poursuivre sa lecture, aidé en cela par un 
découpage en chapitres dynamique. Et puis quel plaisir enfin, papaye sur le gâteau, 
d'y croiser Mallarmé, Verlaine... autres grandes figures de cette fin de siècle si 
féconde. 
 
 
➢ Les carnets de guerre de Louis Barthas (1914-1918) / Fredman. La Découverte, 
2018. 
Tonnelier originaire de l'Aude, Louis Barthas est envoyé au front dès 1914. Démobilisé 
en 1919, il met au propre ses notes prises tout au long du conflit. Militant socialiste et 
écrivain à son insu, le caporal Barthas a observé jour après jour la vie dans les 
tranchées : les rats, la boue, les bombes ! Avec une plume extraordinaire et un 
étonnant sens de l'humour, il décrit les poilus livrés en masse à une mort anonyme, 
les chefs assoiffés de gloire, mais aussi les Allemands, qu'on appelle « ennemis » 
mais avec lesquels on fraternise à l'abri des regards. Publiés aux éditions Maspero en 
1978, les Carnets de guerre de Louis Barthas sont devenus un classique, traduit dans 
de nombreux pays. Fredman met son trait au service de cette œuvre unique. 
Composée d'extraits soigneusement sélectionnés, respectant l'esprit et la lettre des 
Carnets originaux, son adaptation graphique donne une nouvelle vie à ce témoignage 
exceptionnel. 
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➢ Retour aux sources (tomes 1 et 2) / Hsuan, Zuo. KANA, 2018. 
 Étudiant à l'université de Taipei, Xia Zhixun revient dans sa ville natale durant les 
vacances d'été. Ses souvenirs d'enfance remontent peu à peu à la surface. 
 
 
➢ Layla conte des marais écarlates / Jérémy. DARGAUD, 2018.  
Grenoye, surnommé « Grenouille », vit à Nosgrey, la capitale autrefois resplendissante 
mais aujourd'hui déchue du royaume de Flyne Yord. Il habite là, dans une maison 
délabrée, avec sa mère, abandonnée par son mari et rongée par le chagrin. Le jeune 
homme n'a qu'un seul but, qui vire à l'obsession : retrouver Layla, une femme 
mystérieuse, à la beauté incomparable, qu'il a rencontré un jour, par accident, dans 
les Marais écarlates. Mais Grenoye n'est pas le seul à être fasciné par cette créature 
à l'aura maléfique. Le roi Ragnar Falx lui-même est attiré irrésistiblement par Layla et 
par l'Escarboucle, la pierre rouge qu'elle porte à son cou et qui lui confère un pouvoir 
terrifiant... Assassinats, trahisons, guerres et destructions se multiplient, mettant le 
royaume à feu et à sang. Combien d'épreuves seront nécessaires pour que soit enfin 
dévoilé le mystère de Layla ? Et jusqu'où pourrait aller Grenoye pour protéger cette 
femme qui le hante ? 
 
 
➢ Batman, à la vie, à la mort / King, Tom. URBAN COMICS, 2018. 
Voici l'histoire d'une idylle qui a traversé les siècles et les dimensions : la rencontre et 
la romance entre le plus grand détective du monde et la plus redoutable des 
criminelles. Le justicier et la voleuse ont joué pendant des années un jeu du chat et de 
la souris en attendant de pouvoir enfin s'avouer leurs sentiments l'un pour l'autre. Voici 
la plus grande histoire d'amour jamais contée. Voici la ballade sauvage de Batman et 
de Catwoman. 
 
 
➢ Quand j'avais ton âge / Klengel, Katja. Casterman, DL 2018.  
Lilli, chanteuse dans un groupe de rock, délaisse ses études et se pose des questions 
sur son couple. Sa grand-mère, Rosalie, a perdu son mari et a du mal à surmonter ce 
deuil. Deux femmes de générations et de caractères différents qui vont se rapprocher 
petit à petit et s'épauler, pour aller de l'avant malgré la peine et les trahisons. 
 
 
➢ Motor Girl / Moore, Terry. Delcourt, 2018.  
Samantha, ex-militaire qui a effectué trois séjours en territoire hostile et souffrant de 
syndrome post-traumatique, vit retirée du monde et gère un garage - ou plutôt une 
casse auto - en plein désert. Elle a pour seul compagnon un ami imaginaire, un gorille 
de 2,20 mètres de haut... Lorsqu'une soucoupe volante choisit de se crasher près de 
la casse, les ennuis de Samantha ne font que commencer. 
 
 
➢ La tectonique des plaques / Motin, Margaux. Delcourt, impr. 2013.  
Margaux est une mère de 35 ans qui élève seule sa fille et vit une nouvelle histoire 
d'amour avec son meilleur ami pour qui elle décide de changer radicalement. 
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➢ L'art de mourir / RAULE. DARGAUD, 2018. 
Policier à Paris, Philippe Martin vit seul depuis que Sophie l'a quitté, il y a vingt-cinq 
ans. Sa solitude est telle que son existence entière tourne autour de son travail. Un 
travail dans lequel il est reconnu aussi bien pour son efficacité que pour son sérieux à 
toute épreuve. Un jour, un appel de la police catalane le conduit à Barcelone, à titre 
privé. Emma, historienne de l'art et grande spécialiste de l'œuvre d'un ami de jeunesse 
de Picasso, vient de se donner la mort ; or tous les indices laissent penser que Philippe 
est le père de la jeune femme. 
 
 
Assassins tome 3 / Sato, Hirohisa. Komikku éditions, DL2017.  
Alors que Jinsuke apprend à manier un pistolet avec Kusu, le flic véreux, Suzuki, elle, 
accepte un dernier contrat dans l'espoir de pouvoir enfin régler tous leurs 
problèmes.  Les deux fuyards semblent prendre des trajectoires opposées, mais le 
destin est capricieux, et il va en décider autrement. Le voyage touche à sa fin pour 
Suzuki et Jinsuke dans un dernier tome poignant et sous haute tension ! 
 
 
➢ Deadpool : Il faut soigner le soldat Wilson / Swierczynski, Duane. Panini 
comics, DL 2015.  
Découvrez les origines de Deadpool et de l'équipe de mercenaires dont il faisait partie 
avec Bullseye, Silver Sable et Domino. Devant une commission spéciale du Sénat des 
États-Unis, Wade Wilson devra raconter toute la vérité et rien que la vérité sur un 
massacre perpétré au Mexique. A moins que... 
 
 
➢ Pline. Tome 5 : Sous les vents d'Éole / Yamazaki, Mari. Casterman, DL 2018.  
Après le tremblement de terre qui a ravagé Pompéi, Pline fait la connaissance d'un 
voyageur venu de lointaines contrées. Avec ses compagnons, il décide de partir pour 
l'Afrique. 
 
 
Pline. Tome 6 : Carthage la grande / Yamazaki, Mari. Casterman, DL 2018. 
Pline et ses compagnons arrivent en Afrique après une traversée éprouvante. Ils 
découvrent l'animation de Carthage et les périls du désert. Pendant ce temps à Rome, 
de funestes événements se préparent 
 
 
➢ Au gré du vent / Zhao, Golo. Pika, DL 2016.  
« Le vent souffle, volons... ». Pourquoi l'indice de bonheur des Népalais est-il si élevé 
malgré leur pauvreté ? C'est ce que la jeune Yumeng part découvrir afin d'écrire un 
article à la demande de sa rédactrice en chef. Durant le voyage, elle rencontre Wang, 
un gosse de riche qui vient de rater son mariage, et Li « Sang Chaud », jeune fille 
spontanée que son copain vient de quitter. Avec les autres voyageurs du groupe, ils 
vont tenter de trouver un sens à leur vie tout au long de cette aventure jalonnée de 
moments d'amitié, de bagarres, de retrouvailles et de révélation ! Ce parcours 
initiatique qui prend place au Tibet s'étale sur des doubles-pages chatoyantes et 
impressionnantes de maîtrise. 
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➢ Les beaux étés. Tome 4 : Le repos du guerrier / Zidrou. Dargaud Bénélux, 
2018.  
1980. Cet été, la famille Faldérault part en vacances dans la villa clé sur porte qu'ils 
viennent d'acheter en copropriété. Mais tout ne se passe pas comme prévu. 

 

 

 

 

 


