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Le nouveau roman graphique de Riad Sattouf après la série phénomène L'Arabe du futur ! En 2008,
Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses. Il choisit comme premier rôle le jeune
Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait jamais imaginé être acteur. Le collégien de 14 ans
se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma ! L'histoire
vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Après
les séries L'Arabe du Futur, publiée depuis 2014 (2. 5 millions d'exemplaires) et Les Cahiers
d'Esther, publiée depuis 2016 (950. 000 exemplaires), Le Jeune Acteur est le nouveau livre de Riad
Sattouf.

La rencontre de la plume affutée de Caryl Férey et du dessin réaliste de Corentin Rouge. En Afrique
du Sud, une vingtaine d'années après l'Apartheid, les cicatrices laissées par l'ancien système peinent
à se refermer. Le racisme n'est plus institutionalisé mais les inégalités toujours présentes et la
population divisée entre les propriétaires blancs et les ouvriers noirs. Dans ce contexte, Sam est
retrouvé mort sur les terres de la ferme des Pienaar, ses employeurs. Le lieutenant Shepperd - esprit
léger, avisé autant que séducteur et tête brûlée - est chargé de saisir les enjeux qui auront mené au
drame. L'enquête s'alourdit bientôt d'éléments disparates : conflits et secrets familiaux, recours à la
sorcellerie, disparition d'un bambin dans le voisinage... Tandis que Shane Shepperd lutte tant bien
que mal contre les silences et les mensonges de ses interlocuteurs, en toile de fond, le parlement est
le théâtre d'oppositions rongeant la nation sud-africaine... La réforme agraire visant à redistribuer les
terres usurpées du temps de l'apartheid provoque les débats et souligne les tensions des partis
radicaux. Bientôt, les deux camps en appelleront à la violence. Enquête policière sur fond de climat
social brulant, Sangoma, les damnés de Cape Town, est un récit sous tension où la violence d'un
crime souligne les angoisses d'un pays captif de son passé. Treize ans après Zulu, Caryl Férey
retourne en Afrique du Sud pour sa première bande dessinée aux éditions Glénat. Accompagné de
Corentin Rouge, ils créent ensemble un polar palpitant aux dialogues ciselés et à l'action explosive...

L'un des plus célèbres dialogues philosophiques éclairé par le dessin et le texte de Jean Harambat.
Qu'est-ce que la justice ? Pour répondre à la question centrale de La République, Platon propose de
bâtir une cité idéale et un modèle de vie communautaire où la philosophie régnerait en souveraine.
C'est cette cité que Jean Harambat a choisi de faire vivre dans cet album, sous son pinceau
talentueux. "La République, c'est une aventure de l'esprit. C'est la nuit qui offre un voyage". Jean
Harambat

En juin 2019, Etienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800km, entre la
grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de l'humanité encore protégés aux
déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Etienne
Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur, il lance
l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace. De quelle
planète les générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux qui naîtront
après nous ? Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur survie ? Il est de notre
responsabilité collective d'avancer sur les questions énergétiques pour protéger la "peau du monde".
Dans cette marche à travers la France, il est parfois accompagné d'amis, de sa compagne, mais
aussi de spécialistes, qu'il convoque sur ces sentiers pour qu'ils nous racontent l'histoire unique du
sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets, dangereux pendant plusieurs
centaines de milliers d'années. A la marge du témoignage et du journalisme augmenté, le Droit du
sol marque le grand retour d'Etienne Davodeau à la bande dessinée de reportage.

De moins en moins assuré de la réciprocité de l'amour qu'il porte à Gilberte, le narrateur en vient
pourtant à partager l'intimité du couple Swann leur portant toujours davantage d'intérêt et d'affection.
Et à peine remis de sa déception, suite à la prestation de la Berma dans Phèdre, il se prépare à
présent à une rencontre plus conséquente encore pour lui, celle avec Bergotte, son auteur favori.

J'en ai vu d'autres, et des bien pires... L'affaire de la coupe mulet ? Je préfère ne pas en reparler si
ça ne vous dérange pas...

Samuel broie du noir. Et il y a de quoi ! Il est célibataire, vit dans un petit appartement sous un toit de
Paris et se morfond dans un travail qui ne le passionne pas... Seul chez lui le soir de son
anniversaire, Samuel s'amuse à appeler le seul numéro qu'il connait par coeur, celui de sa maison
d'enfance. A sa grande surprise, quelqu'un décroche : lui-même. Le petit Samuel, 10 ans, qui rêve
d'être footballeur, de voyager et d'écrire des romans pour impressionner les filles... Comment garder
la tête haute quand on doit avouer à l'enfant qu'on était qu'on n'a réalisé aucun de ses rêves ? Il est
temps pour Samuel de reprendre sa vie en main...

En 1960, le film Psychose traumatise des spectateurs du monde entier. Jamais l'angoisse ni le
suspense n'avaient été aussi bien mis en scène au cinéma. Mais d'où vient le talent de cet Alfred
Hitchcock, celui que l'on surnomme désormais le "cinéaste de la peur"? Après la jeunesse en
Angleterre, vient la période américaine. Lorsqu'en 1940, Alfred Hitchcock débarque aux Etats-Unis, il
a plus de 40 ans, c'est un cinéaste aguerri et il a déjà réalisé plus de la moitié de sa filmographie. A
peine arrivé sur le sol américain, il réalise le sublime et angoissant Rebecca, seule de toutes ses
oeuvres qui recevra l'Oscar du meilleur film. Pour la suite, il offre au public un déluge de chefsd'oeuvre, avec un total de 33 longs-métrages parmi lesquels on trouve Fenêtre sur cour, Sueurs
froides ou Les Oiseaux. Grâce à un savant mélange entre expérimentation et accessibilité, il parvient
à renouveler les codes du suspense, à s'établir comme un véritable artiste du cinéma et à conquérir
les spectateurs du monde entier.

Veuve depuis peu, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de vue il y a 60 ans. Sa
petite-fille Noémie l'invite alors à partir à sa recherche. Sur la route de l'Italie, les deux femmes vont,
du haut de leurs générations et de leurs expériences respectives, échanger sur la vie de couple,
l'engagement et les histoires qui durent... Et s'il n'y avait pas d'âge pour vivre le grand amour ?

Washington, 1937. John Clarke, journaliste photoreporter de 22 ans, est engagé par la Farm Security
Administration, l'organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers victimes de la Grande
Dépression. Sa mission : témoigner de la situation dramatique des agriculteurs du Dust Bowl. Située
à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas, cette région est frappée par la sécheresse et les
tempêtes de sable plongent les habitants dans la misère. En Oklahoma, John tente de se faire
accepter par la population. Au cours de son séjour, qui prend la forme d'un voyage initiatique, il
devient ami avec une jeune femme, Betty. Grâce à elle, il prend conscience du drame humain
provoqué par la crise économique. Mais il remet en question son rôle social et son travail de
photographe...

1990. Un présentateur télé français, un peu sur la touche, veut relancer sa carrière en retournant sur
le terrain faire du grand reportage d'investigation. Il choisit l'Algérie d'où sa famille est issue (il est le
ils d'Octave et Samia, les héros du 2e cycle des Carnets d'Orient). Là-bas, les élections sont
menacées par la montée en force des islamistes. Il va vite découvrir que le pays est au bord de la
guerre civile et que le passé y a la vie dure ! Ce troisième cycle de la série fleuve de Ferrandez sur
l'Algérie, abordera les difficultés rencontrées depuis l'indépendance en 1962, de la victoire
confisquée par le FLN aux années de plomb de la guerre civile et jusqu'à la révolte populaire de
2019.

Printemps 1941— Le soir de l'anniversaire de Gaston, Jacques, un petit garçon juif, est recueilli chez
les Papillon. Mais il ne peut pas rester, le village est surveillé. Il faut vite lui trouver un endroit où se
cacher, car des rumeurs de déportation circulent et la méfiance règne au sein de Mortrée... Gaston,
Elise et François vont devoir faire preuve de ruse pour aider Jacques à se cacher et tenter de sauver
les résistants arrêtés...

"J'ai écrit ce livre en hommage à ma grand-mère maternelle, ldiss. Il ne prétend être ni une
biographie, ni une étude de la condition des immigrés juifs de l'Empire russe venus à Paris avant
1914. Il est simplement le récit d'une destinée singulière à laquelle j'ai souvent rêvé. Puisse-t-il être
aussi, au-delà du temps écoulé, un témoignage d'amour de son petit-fils."

JUIN 1970. Marie-Claude fait du stop. Une Porsche blanche s'arrête. A son bord, un homme vêtu de
noir : Michel Magne. C'est le coup de foudre. Marie-Claude rejoint Michel dans son royaume du
château d'Hérouville où Bowie, Elton John, Johnny Hallyday et bien d'autres stars du monde entier
se rassemblent dans un esprit de fête et de liberté. Mais le succès attise les convoitises. Derrière le
conte de fée, la tragédie se profile.

"Le jardin" est un cabaret parisien au succès grandissant dirigé par une femme. Toutes celles qui y
travaillent ont un nom de fleur et l'ambiance y est familiale. Rose, un garçon de presque 18 ans, est
né et a grandi dans cet univers. Il souhaite à son tour être effeuilleuse et se produire sur la scène,
devant un public, comme ses amies. Il va rapidement en devenir l'attraction principale.

Kiku a 16 ans. Americano-japonaise, elle se sent déconnectée de son héritage japonais et en sait
peu sur l'histoire de sa famille qui cultive le secret. Alors qu'elle est en vacances avec sa mère à San
Francisco, elle se retrouve brusquement dans les années 1940, propulsée dans un des camps qui a
fleuri sur le territoire américain au lendemain de Pearl Harbor. Parquée, Kiku partage le quotidien de
sa jeune grand-mère et de 120 000 citoyens nippo-américains déchus de tous leurs droits civiques
par leur propre gouvernement, car accusés d'être des ennemis de la nation...

"Bella ciao, c'est un chant de révolte, devenu un hymne à la résistance dans le monde entier... En
s'appropriant le titre de ce chant pour en faire celui de son récit, en mêlant saga familiale et fiction,
réalité factuelle et historique, tragédie et comédie, Baru nous raconte une histoire populaire de
l'immigration italienne. Bella ciao, c'est pour lui une tentative de répondre à la question brûlante de

notre temps : celle du prix que doit payer un étranger pour cesser de l'être, et devenir transparent
dans la société française. L'étranger, ici, est italien. Mais peut-on douter de l'universalité de la
question ? "Teodoro Martini, le narrateur, reconstruit son histoire familiale, au gré des fluctuations de
sa mémoire, en convoquant le souvenir de la trentaine de personnes qui se trouvaient, quarante ans
plus tôt, au repas de sa communion. Le récit se développe comme la mémoire de Teodoro, tout en
discontinuité chronologique. Il y est question d'un massacre à Aigues-Mortes en 1893, de la
résistance aux nazis, du retour au pays, de Mussolini, de Claudio Villa, des Chaussettes noires, et de
Maurice Thorez... Des soupes populaires et de la mort des hauts-fourneaux... En tout, du prix à
payer pour devenir transparent. Avec Quéquette Blues, publié dans les années 80, et les Années
Spoutnik, publié au tournant du siècle, Bella ciao peut être vu comme le dernier volet d'une trilogie,
pensée comme la colonne vertébrale de l'univers narratif de Baru.

1940 - La France est occupée. Dans un village de Normandie, les habitants doivent apprendre à
vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la Résistance. Gaston et sa bande, Bouboule,
Doc et Dise, sont bien décidés à défendre leur pays, malgré leur jeune âge. Au cours d'une réception
organisée par les nazis, Gaston surprend une conversation importante : un convoi d'oeuvres d'art va
être détourné par les soldats d'Hitler. Pour les quatre amis, c'est l'occasion d'agir !

L'art, à quoi ça sert ? Ca sert à plein de choses ! Ca embellit la vie, c'est une forme de langage...
Beau, pas beau ! l'art est humain tout simplement ! Voilà le postulat de cet ouvrage conçu à partir de
vraies questions d'enfants issues de discussions en classe et d'ateliers au musée d'Orsay. Qui a
inventé l'art ? A quoi ça sert ? Pourquoi Picasso est-il connu dans le monde entier ? Qui a inventé les
musées ? Combien ça coûte un tableau ? Est-ce que la photo, c'est de l'art ? Copier, en art, c'est mal
? Qui a inventé l'impressionnisme ? Pourquoi il y a des chaises exposées au musée ? C'est le
peintre qui fabrique son cadre ? C'est fragile une oeuvre d'art ? Qui a inventé les musées ? ... Par le
biais de ces nombreuses questions, une spécialiste invite les enfants à réfléchir sur l'art, des origines
à nos jours et ce dans de nombreux domaines : peinture, sculpture, photographie, architecture.

Janvier 1941- L'hiver s'est installé sur le petit village de Normandie où vivent Gaston, Elise, Doc et
Bouboule. Le village vit au ralenti et la guerre s'immisce dans le quotidien de chacun. Mais tout
s'accélère le jour où Samba, tirailleur sénégalais en fuite, croise la route de Gaston qui décide, coûte
que coûte, de l'aider. Plongés dans l'effroi du nazisme, nos quatre amis vont apprendre que la guerre
change bien des choses.

Novembre 1940 - Le père de Bouboule charge son fils de se rendre à Paris pour une livraison.
Gaston et Doc sont du voyage aussi, ravis de découvrir la capitale. Pendant ce temps, un groupe
d'étudiants parisiens organise un mouvement pour protester contre l'Occupation allemande. L'un
d'entre eux distribue un tract à Gaston, qui voit dans cet événement, un acte fort de Résistance.
Gaston, Doc et Bouboule sont décidés : ils participeront à cette manifestation !

East reçoit la visite de trois émissaires de South aux intentions plutôt hostiles… L'occasion pour le
tireur d'élite et son supporter de mettre à profit leur entraînement ! Mais si le duo de choc vient
facilement à bout de Rose, les choses se corsent lorsqu'une des sorcières inverse le cours du temps

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... Chargé de mettre la main sur de la viande de galala---gator, le
chef cuisiner Komatsu fait la rencontre de la crème des chasseurs de denrées rares : l'herculéen
Toriko. Commence alors une périlleuse quête à travers une flore pleine de mystères et peuplée d'un
bestiaire aussi farfelu que dangereux...

Séparés en deux groupes, la progression de nos aventuriers sur le plateau Regal se complique.
Entre des prédateurs ultra dangereux sur lesquels l'intimidation de Toriko n'a aucun effet, un
Mammouth Regal aussi haut qu'une montagne et les impitoyables GT Robots qui s'en mêlent, la
chasse prend vite des proportions littéralement épiques ! Au point que l'intervention d'un certain
Gourmet Hunter de légende tombe à point nommé.

Le Gourmet Coliseum se transforme en véritable champs de bataille suite à l'intervention du
mystérieux et sur-puissant GT Robot. Ce dernier ayant abattu la vaillante Battle Wolf sous les yeux
de son petit, Toriko entre dans une rage aussi folle que muette contre la machine. A mille lieues de
ce terrible combat, Sunny, un autre des Quatre Rois, s'est lancé sur les traces du gargantuesque
Mammouth Regal... Un trésor gustatif qui semble aussi intéresser l'impitoyable Gourmet Corp.

Une fois tous les dix ans, les “fugu-baleines”, de mystérieuses créatures possédant une poche
venimeuse, se rendent sur les hauts-fonds afin d’y frayer. Pour mettre la main sur ces “délices des
profondeurs”, Toriko, accompagné de Komatsu, décide de faire appel à un autre des quatre
légendaires Gourmet Hunters : Coco, l’une des seules personnes sur Terre capable de préparer les
fugu-baleines sans mourir empoisonné.

Une fois tous les dix ans, les "fugubaleines", de mystérieuses créatures possédant une poche
venimeuse, se rendent dans les hauts-fonds afin d'y frayer. Pour mettre la main sur ces "délices des
profondeurs", Toriko, accompagné de Komatsu, décide de faire appel à un autre des quatre
légendaires Gourmet Hunters : Coco, l'une des seules personnes sur Terre capable de préparer les
fugu-baleines sans mourir empoisonné.

Un vigneron chez Jean-Pierre Gibrat ou chez Emmanuel Guibert, et un auteur de bande dessinée
dans la vigne : mais qui sont-ils ? Deux ignorants ! Comment, pourquoi, et pour qui faire des livres ou
du vin ? Les réponses à ces questions forment le récit vivant et joyeux d'une initiation croisée.

" Toute l'œuvre de Taniguchi est imprégnée d'un appel à vivre avec un cœur pur et ceux qui l'aiment
la lisent précisément pour cela : parce qu'elle permet d'entrer en contact avec le Petit Prince qui est
en nous. Les émotions incroyablement fortes qui naissent des histoires de Taniguchi redonnent
confiance en la possibilité d'une humanité tendre chaleureuse et ressourçante.

