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La Favorite - Matthias Lehmann - Actes Sud BD

Ce qu’il faut de terre à l’homme - Martin Veyron - Dargaud

Constance est élevée par ses grands-parents, dans une maison bourgeoise de la Brie,
à l’écart du monde. Le grand-père écoute Gustav Mahler dans un fauteuil, un verre
à la main, maudissant le sort qui s’est abattu sur la famille il y a bien longtemps. Un
sort qui a fait de lui un lâche et a poussé sa femme, qu’il hait, à punir et à battre cet
enfant pour la moindre peccadille, et surtout à l’habiller en fille de bonne famille,
alors que Constance est un garçon...

Ce qu’il faut de terre à l’homme est le nouvel album de Martin Veyron : une fable au
thème universel et intemporel : la cupidité des hommes.
Sur son lopin de terre de Sibérie, le paysan Pacôme vit avec sa femme et son fils. Il
n’est pas riche mais il subvient aux besoins de sa famille. Cependant, Pacôme se sent
à l’étroit. « Si seulement j’avais plus de terres, soupire-t-il en regardant par-delà la
clôture, je pourrais être tout à fait heureux. » Un appétit, tant pour les terres que pour
ce qu’elles rapportent, qui va aller grandissant... D’après une nouvelle de Léon Tolstoï.

California Dreamin’ - Pénélope Bagieu - Gallimard

Vive la mariée - David Prudhomme / Pascal Rabaté - Futuropolis

Ellen naît en 1941 dans une famille juive de Baltimore et, petite déjà, rêve de
devenir chanteuse. Sa voix est incroyable, mais sa personnalité aussi excentrique
qu’attachante cache une faille de taille : Ellen est boulimique. Et grosse. Trop grosse
pour espérer un jour devenir une star. Pourtant quand, à 19 ans, elle devient Cass
Elliot, c’est pour échapper à son avenir de vendeuse de pastrami et tenter sa chance
à New York ! C’est là que, happée par la folk de l’époque, Cass tombe amoureuse de
Denny, le chanteur des Journeymen.

Madame enfile son maillot à l’abri de sa serviette avant de se faire bronzer « seins
nus ou pas seins nus ? Allez, seins nus. » Monsieur prépare son matériel de pêche tel
un guerrier conquérant. Les enfants sont déjà dans l’eau, le chien à leur trousse, au
matin on pense au repas du soir sans oublier de prévoir une case apéro. La plage
est un formidable terrain de jeux où « les adultes rêvent et restent les enfants qu’ils
ont toujours été »... Un portrait chorale drôle, tendre, qui gratte à peine. Comme du
sable dans les sandales.

Le piano oriental - Zeina Abirached - Casterman

Un certain Cervantes - Christian Lax - Futuropolis

Un récit inspiré de la vie de son ancêtre, inventeur d’un nouvel instrument de
musique dans le Beyrouth des années 1960. Folle tentative pour rapprocher les
traditions musicales d’Orient et d’Occident, ce piano au destin méconnu n’aura vu
le jour qu’en un seul exemplaire, juste avant que la guerre civile ne s’abatte sur le
Liban. Une métaphore amusante - et touchante - de la rencontre de deux cultures,
de deux mondes, qui cohabitent chez Zeina et dans son oeuvre.

Arizona. Pour quelques plans de Marijuana, Mike Cervantes se retrouve derrière les
barreaux, avec comme échapatoire, une signature chez les Marines… Afghanistan.
Il est capturé par les talibans, dans des conditions d’hygiène détestables. Evadé,
repris, maltraité, il est amputé d’un bras. De retour en Arizona, déboussolé, il devient
violent et dépressif. Révolté contre une société sans égard pour les faibles, il détruit
une succursale de banque et finit au pénitencier. C’est là qu’il découvre le roman
chevaleresque et satirique de Miguel de Cervantès, son homonyme…

Sur les ailes du monde, Audubon - Fabien Grolleau / Jérémie Royer
					
Dargaud

Hipster than ever - James - Jungle

1820, John James Audubon, en compagnie de Shogan, pisteur hors pair et
navigateur, et de Joseph, son apprenti, s’est embarqué sur le Mississipi, pour un long
voyage où il va s’engager à peindre tous les oiseaux d’Amérique du Nord. Audubon
est un peintre de talent, mais aussi un aventurier. Il voudrait que ses peintures soient,
à la fin du périple, publiées dans un livre. Il a laissé chez eux, sa femme et ses enfants.
Le voyage s’avère plus dangereux que prévu...

Le croque-mort, le clochard et l’assassin - Frédéric et Julien Maffre
					
Dargaud
1880 au Kansas. Elijah Stern, croque-mort local, mène une existence calme et
solitaire jusqu’au jour où on lui demande de pratiquer l’autopsie d’un homme
trouvé mort dans un bordel. S’improvisant médecin légiste, il découvre que la mort
n’est en rien naturelle et se trouve impliqué, malgré lui, dans une véritable enquête.
Mais Stern n’imagine pas encore que les clés de cette affaire sont à chercher dans
son propre passé...

Kevin, aka Byron Ulysse Orson, hipster, nous emmène dans les méandres de sa vie.
Hipster ? «Personne, jeune de préférence, à la pilosité libérée mais bien taillée et aux
goûts et modes de vie très sélectifs». A travers son récit, vous allez découvrir quelles
sont les particularités de cet être étrange et à part qu’est le hipster. Est-ce que cela
sera assez pour le comprendre ? Notez que le hipster ne se laisse pas apprivoiser tel
un chien fidèle... la route sera longue.

Le jardin de minuit - Edith - Noctambule
Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de passer ses vacances chez son
oncle et sa tante. Ils habitent un appartement, situé dans un immeuble sur cour.
L’ennui s’installe... Quand soudain, une nuit, un événement étrange se produit :
l’horloge du hall sonne treize coups ! La cour a laissé place à un immense jardin...
Tom s’y risque, il y devient invisible sauf aux yeux d’une petite fille de son âge, Hatty,
vêtue d’une tenue du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps... Quel mystère
se dissimule derrière ce bouleversement temporel ?...

