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L’homme de l’année T1: 1917, le soldat inconnu Fred DUVAL 
L’Histoire les a passé sous silence. Et pourtant, ils ont été au cour d’évènements connus de tous. L’équipe de Jour J 
s’empare de ces héros anonymes, symboles de leur époque. À commencer par le soldat inconnu. 
La Guerre brise la vie de deux hommes que tout séparait, Boubacar du pays Malinké et Joseph, son maître dans les 
plantations. Le premier décèdera et le second ne trouvera pas le repos avant d’honorer son ami. En 1920, l’occasion 
se présente, suite à la décision d’inhumer un déshérité de la mort sous l’arc de triomphe. 
 
La faute au midi J-Y LE NAOUR 
L’histoire vraie de trois innocents sacrifiés par la nation. Le 21 août 1914, les soldats provençaux du XVe corps sont 
lancés dans la bataille de Lorraine, sans appui d’artillerie. C’est un massacre. 10 000 soldats sont fauchés par les 
obus et la mitraille avant même de voir un seul casque à pointe. Pour Joffre, généralissime des armées françaises, 
cette défaite est catastrophique, car elle ruine ses plans. Afin de se dédouaner, il rejette la faute sur les soldats du 
Midi, à la mauvaise réputation. Humble combattant provençal, Auguste Odde, comme trois autres soldats, participe 
à cette affreuse bataille. Blessé au bras, il est soupçonné de lâcheté et risque la peine de mort.. 
 
Celui qui n’existait plus - Rodolphe 
Norman Jones, américain de 40 ans, a une femme, deux enfants et un job qui rapporte. Oui mais voilà, Norman 
s'ennuie ferme. Arrivé à la moitié de son existence, il a l'impression d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir mené 
la vie qu'il s'imaginait. Il rêve d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ. Le matin du 11 septembre 2001, il ne se 
rend pas au bureau, préférant paresser au lit avec sa maîtresse, et échappe ainsi à une mort certaine dans l'attentat 
du World Trade Center. Pour tous, il est mort. Alors pourquoi ne pas en profiter pour disparaître pour de bon, tout 
lâcher, partir à l'aventure et commencer cette nouvelle vie dont il rêve ?  Après Mojo, Rodolphe et Georges Van 
Linthout nous emmènent une nouvelle fois sur les routes américaines dans un road movie existentiel (doublé d'un 
thriller !) alors que les plaies du 11 septembre viennent juste de s'ouvrir. 
 
Trompe la mort - CLERISSE Alexandre 
Marcel est à la retraite et veuf. Il aime dire au cimetière du village que son heure n'est pas encore venue. Il tombe un 
jour sur un clairon qui lui rappelle le sien et la guerre. Cette « drôle de guerre » qui s'est achevé par la débâcle, au 
cours de laquelle il perdit son instrument. Marcel s'est mis en tête de trouver son clairon quand sa petite-fille passe 
le voir. Andréa est à la tête d'une petite entreprise : elle conduit un bus qui va de village en village, en prenant son 
temps. Le grand-père et la petite-fille partent de concert à la rechercher de l'instrument et des souvenirs de cette 
période troublée. 
 
Un printemps à Tchernobyl -  
26 avril 1986. À Tchernobyl, le cœur du réacteur de la centrale nucléaire commence à fondre. Un nuage chargé de 
radionucléides parcourt des milliers de kilomètres. Sans que personne ne le sache… et ne s’en protège. C’est la plus 
grande catastrophe nucléaire du XXe siècle. Qui fera des dizaines de milliers de victimes. À cette époque, Emmanuel 
Lepage a 19 ans. Il regarde et écoute, incrédule, les informations à la télévision. 22 ans plus tard, en avril 2008, il se 
rend à Tchernobyl pour rendre compte, par le texte et le dessin, de la vie des survivants et de leurs enfants sur des 
terres hautement contaminées. Quand il décide de partir là-bas, à la demande de l’association les Dessin’acteurs, 
Emmanuel a le sentiment de défier la mort. Quand il se retrouve dans le train qui le mène en Ukraine, où est située 
l’ancienne centrale, une question taraude son esprit : que suis-je venir faire ici ? 
 
Blacksad T5 Amarillo - Juan DIAZ CANALES 
Ce cinquième épisode de Blacksad, Amarillo, s’ouvre à La Nouvelle-Orléans : Weekly doit quitter la ville ; il y laisse 
John qui préfère rester sur place pour chercher du travail. Par chance, celui-ci croise justement un riche Texan qui lui 
propose de ramener sa voiture chez lui : un boulot simple et bien payé ! Le détective accepte, mais, dans une 
station-service, il se fait voler la voiture par Chad Lowell et Abe Greenberg – deux écrivains beatniks qui cherchent à 
rejoindre Amarillo, au Texas. Bientôt, une querelle entre les deux hommes, rivaux, vire au drame : Chad, poussé à 
bout, tire sur Abe qui meurt sur le coup. Obligé de fuir, Chad trouve refuge dans un cirque. John se lance à sa 



 

 

poursuite sur les routes américaines du Nouveau-Mexique, du Colorado, du Texas et de l’Illinois. 
Amarillo est le 5e album de Blacksad, une série qui met en scène un chat détective, dans une ambiance qui évoque 
furieusement le roman noir de la littérature américaine. 
 
Metronom T4- Virus Psychique - Corbeyran 
Lynn et Floréal sont finalement renvoyés sur Terre. Les autorités leur donnent pour mission de retrouver Eugène 
Warnier, un ancien biologiste de renom qui s’est réfugié dans la clandestinité. Pour s’assurer de leur succès, Lynn se 
voit injecter le virus qui a justement tué son mari ! Ils ont cinq jours pour débusquer Warnier et obtenir l’antidote… 
Pendant ce temps, les rebelles démarrent l’impression en masse du conte philosophique Metronom’ pour le 
distribuer aux citoyens sous le regard de Radcliffe, l’agent du gouvernement infiltré chez eux…Quatrième tome de 
cette série de SF aux références prestigieuses telles que Brazil, Blade Runner ou Total Recall. Un scénario brillant de 
Corbeyran, mis en valeur par le dessin de Grun qui illustre à merveille un monde étouffant. 
 
Arctica T5 Destination Terre - Daniel PECQUEUR 
Activement recherché par les services secrets européens, Dakota parvient à rejoindre Venise où l’attendent Mismy 
et la mystérieuse fillette. Il décide de ne pas s’éterniser dans la Cité des Doges pour gagner la France, afin de trouver 
refuge et surtout pour mettre à l’abri la petite, devenue l’objet de toutes les attentions. Pendant le trajet, celle-ci 
lève le voile sur ses origines… 
 
Lady S T 8 Raison d’état - Jean Van HAMME 
Piégée dans les filets du Colonel, Lady S va tout perdre… jusqu’à son existence légale. Jetée en prison à l’issue de la 
désastreuse mission que lui avait imposée le Colonel, Lady S attend son procès pour mettre en cause les vrais 
coupables du drame. Le « sort » en décide autrement : à la stupéfaction de tous, Lady S se tue à la veille de 
comparaître. Officiellement morte, elle se réveille pourtant en un lieu inconnu… Un piège terrible s’est refermé sur 
elle. Parviendra-t-elle à le briser ? 
 
Antares- Episode 5 - Léo 
Dans l’espoir de retrouver sa fille « enlevée » par un mystérieux rayon, Kim se résout à rejoindre Antarès, un projet 
dirigé par l’intégriste Jedediah. Mais le comportement odieux de ce dernier déstabilise Kim qui craque et l’agresse 
devant plusieurs témoins. Désormais, la jeune femme a peu de chances de localiser le mystérieux « point X », sur 
lequel se trouverait sa fille. Elle refuse pourtant de baisser les bras et va bénéficier d'un coup de pouce du destin 
pour poursuivre cette aventure... 5e et avant-dernier volet d'Antarès, série de BD qui s'inscrit à la suite du deuxième 
cycle des Mondes d'Aldébaran ; une BD de science-fiction pour les amateurs de grande aventure ! 
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Noé : L’intégral -  Darren Aronofsky  
C’était un monde sans espoir, un monde sans pluie et sans récoltes, dominé par des chefs de guerre et leurs hordes 
barbares. 
Dans ce monde cruel, Noé était un homme de bien. Combattant aguerri, mais aussi mage et guérisseur, il ne voulait 
que la paix pour lui et sa famille. Pourtant, chaque nuit, Noé était assailli par les visions d’un déluge sans fin, symbole 
de la destruction de toute vie.  
Peu à peu, il commença à comprendre le message que lui envoyait le Créateur. Ce dernier avait décidé de punir les 
hommes et de les exterminer jusqu’au dernier. Mais il donnait à Noé une dernière chance de préserver la vie sur 
Terre… 
 
Blacke et Mortimer - T 22 - L’onde Septimus 
Mortimer ne parvient pas à percer le mystère de l’onde Mega et le fonctionnement du Télécéphaloscope de 
Septimus lui échappe. Qu’est-ce qui peut bien provoquer toutes ces interférences ? Mortimer ne parvient pas à 
percer le mystère de l’onde Mega et le fonctionnement du Télécéphaloscope de Septimus lui échappe. Qu’est-ce qui 
peut bien provoquer toutes ces interférences ? Cela pourrait-il avoir un lien avec cet inconnu en chapeau melon qui 
arpente les rues de Londres en demandant après Guinea Pig ? 
Jean Dufaux et Antoine Aubin, aidés d’Étienne Schréder, revisitent La Marque Jaune. Ils prolongent le mythe et 



 

 

signent le grand retour d’Olrik sur les quais de la Tamise. 
 
Trolls de Troy , Tome 17 La Trolle impromptue -  Christophe Arleston  
Waha prend des bains dans la rivière ! Elle ne reconnaît plus les siens, a peur de tout... Serait-ce un dérèglement de 
la personnalité ? Se prendrait-elle pour une... humaine ? Au même moment, Kyrlande, fille du Comte de Nauyelle, en 
croisière en famille sur le fleuve Pellucide, a elle aussi un comportement bien étrange... Comme si elle avait perdu 
toute forme d’éducation. Normal, puisque les deux personnalités ont été échangées ! Waha retrouvera-t-elle son 
corps ? Kyrlande apprendra-t-elle à manger salement ? 
 
Les femmes en blanc , T 36 Neuf mois de gros stress -  Raoul Cauvin  
Le miracle de la vie… dans les coulisses de l’hôpital. Gérer le stress, c’est la spécialité des femmes en blanc, et à 
l’hôpital, elles ont de quoi faire ! Entre les futurs pères en panique, les inquiets chroniques et les éclopés en tous 
genres, pas moyen de lever le pied. C’est ça, le miracle de la vie… dans les coulisses de l’hôpital ! 
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Les Schtroumpfs , T 32 Les schtroumpfs et l'amour sorcier 
Gargamel est fatigué de ses échecs successifs pour capturer les Schtroumpfs. Il se surprend même à penser à autre 
chose, à rêver à l’âme-sœur… Qu’à cela ne tienne, les Schtroumpfs ne demandent pas mieux que de l’aider à trouver 
une occupation moins dangereuse pour leur sécurité. Reste à trouver une candidate capable de tomber amoureuse 
d’un affreux sorcier… 
 
Les légendaires , T 15  Amour mortel - Patrick Sobral 
La grande prêtresse Jaguarian Sheiba s’est mise en quête de puissants artefacts pour recomposer la clé du dieu 
Misery. Avec cet objet elle compte éradiquer l’espèce humaine pour se venger de ce qu’ils ont fait à son fils et aux 
autres Jaguarians. 
Bien entendu, en tant que prince de Jaguarys, Gryf ne peut pas laisser un de ses congénères mettre en œuvre un 
plan aussi machiavélique. Là où ça se complique pour lui, c’est qu’il a embarqué dans cette aventure sa fiancée, ce 
qui n’est guère du goût de Shimy qui est encore amoureuse de lui. 
 
Les blagues de Toto, T 10  L'histoire drôle - Thierry Coppée 
La Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge... Tout ce que Toto a bien voulu retenir de ses leçons d'Histoire est restitué 
dans cet album événement. Que ce soit l'apprentissage du feu avec ses petits camarades de Neandertal ou les 
enseignements du druide, Toto n'est jamais à court d'histoire(s) quand il s'agit de s'amuser. Sa date préférée ? 1936, 
les congés payés et les premiers départs en vacances ! 
 
Chi, une vie de chat, T 10 Chi, une vie de chat - Kanata Konami  - Manga 
Ce manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et son évolution au sein de cette famille. Chaque 
épisode met en scène un moment marquant de cette vie de chat : sa première rencontre avec une auto, avec un 
chien, comment il va apprendre à faire ses besoins dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du soleil à 
travers les vitres, le confort ouaté des pantoufl es de papa, etc.  
Très populaire et connu des fans de manga, y compris en France, Chi – Une vie de chat s’adresse à un très large 
public. Le propos est universel, la réalisation adorable et le ton à même de plaire aux parents prescripteurs et à leurs 
enfants lecteurs. Hommes, femmes, enfants, ados, adultes, amateurs de manga ou néophytes complets, ce manga 
convient à tous. De plus, ce titre sera publié entièrement en couleurs et en sens de lecture français ! 
 
Mamette, Tome 6  La seconde chance - Nob 
C'est fou comme le temps file quand on ne s'ennuie pas. Toute la famille est réunie pour souhaiter l'anniversaire de 
Mamette. Mais c'est la prise de conscience pour celle-ci que son temps est peut-être compté... Mamette, pour qui le 
poids des années n'a jamais pesé, s'aperçoit soudain qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a remises à plus tard, faute 
de temps. Du yoga, du saut en parachute, comprendre l'Internet... La liste des ses envies est tellement immense, par 
où commencer ? Au fait, elle n'a jamais pu passer le bac à cause de la guerre, alors autant commencer par là ! C'est 
décidé : Mamette retourne au lycée ! Autour d'elle, sa famille et ses amis s'inquiètent : Mamette n'est-elle tout 



 

 

simplement pas en train de perdre la tête ?Entre rire et larmes, entre souvenirs et bonheur de vivre, Mamette 
revient pour la plus grande joie des petits et des grands. Toute la famille pourra se retrouver dans les péripéties de 
cette joyeuse troupe où les difficultés de la vie sont abordées avec douceur et bonne humeur. Qu'on se le dise, on se 
lève tous pour Mamette ! 
 
Poil de Carotte - Luc Duthil  
La célèbre histoire de Poil de Carotte est celle d'un enfant roux mal aimé, victime d'une famille cruelle. François 
Lepic, de son vrai nom, grandit entre une mère qui le hait et un père indifférent. On suit le parcours de ce jeune 
garçon, sa relation avec ses parents, avec le monde qui l'entoure et avec la nature. Poil de Carotte utilise la ruse pour 
lutter contre les humiliations du quotidien et braver le monde des adultes. Ainsi, malgré le drame, on savoure de 
délicieuses aventures, drôles, cocasses, émouvantes, souvent traitées avec l'ironie si bien maîtrisée par le scénariste 
Luc Duthil et la dessinatrice Céline Riffard. 
 
Yakari , T 38 Yakari et la tueuse des mers - Derib, Job  
Guidé par un rêve, Yakari part rendre visite aux Indiens du nord, grands spécialistes de la pêche. Mais une orque 
redoutable complique terriblement la vie de ces derniers. Yakari est leur seul espoir de pouvoir communiquer avec 
le cétacé. 
 


