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  La situation de confinement que la France 
a traversée au printemps 2020 a révélé 
à quel point le livre était un produit de 
première nécessité pour l’esprit et un 
refuge. Les livres procurent de l’évasion, 
expliquent le monde à travers une expé-
rience intime et font grandir au travers des 
questions auxquelles ils nous confrontent. 
La bande dessinée a le pouvoir d’offrir une 
double lecture et un double plaisir. Les 
images nous saisissent, chaque élément 
nous raconte une histoire et la qualité du 
trait même le plus minimaliste va résonner 
en nous de mille façons. Les mots viennent 
tirer de nouveaux fils dans la narration, le 
propos ou les informations portés par les 
dessins. Il y a longtemps que le medium 
n’est plus réservé aux enfants, qu’il s’est 
ouvert aux questions de société et qu’il 
repousse ses limites graphiques. Le 9e art 
est même entré au Louvre. 

La Nouvelle-Aquitaine est une terre privilé-
giée pour la bande dessinée, des créateurs 
aux diffuseurs. Chaque année, le Festival 
international de la bande dessinée d’An-
goulême prend de l’ampleur et gagne des 
visiteurs. Aux côtés d’un réseau dynamique 
de librairies indépendantes qui maillent le 
territoire, de nombreuses maisons d’édi-
tion publient des ouvrages de bande dessi-
née créés en région ou ailleurs. 

Nous avons réuni ces professionnels dans 
une bibliothèque idéale de bandes dessinées 
en Nouvelle-Aquitaine : des livres conseillés 
et présentés par des libraires, choisis dans 
les catalogues des éditeurs de la région. 
De la ligne claire classique franco-belge 
à l’expérimentation la plus audacieuse en 
passant par le manga, ces choix témoignent 
de la diversité et de la qualité de la création 
en Nouvelle-Aquitaine. C’est une promesse 
de multiples expériences de lecture pour 
tous les âges. 

La Région Nouvelle-Aquitaine est attentive 
à préserver l’écosystème du livre. Elle sou-
tient tous ses acteurs grâce au contrat de 
filière Livre État et Région. ALCA, agence du 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sou-
tenue par la Drac Nouvelle-Aquitaine, est 
au service des professionnels de la bande 
dessinée.
ALCA accompagne l’année de la bande 
dessinée jusqu’en juin 2021 sur l’ensemble 
du territoire en proposant de nombreuses 
actions (master classes, formations, jour-
nées interprofessionnelles…) à découvrir 
sur son site Internet. 
En publiant ces chroniques de libraires, nous 
espérons faire naître en vous le désir de lire 
de la bande dessinée et d’aller plus loin à 
la découverte des catalogues des maisons 
d’édition, en librairie et en bibliothèque.

[ édito ]
Par Patrick Volpilhac 
Directeur général   
ALCA  
agence livre, cinéma  
et audiovisuel en 
Nouvelle-Aquitaine
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Baptiste Neveux

Librairie  
Bachi-Bouzouk 

Pau (64)

canalbd.net/bachi-bouzouk

Alvar Mayor : 
les cités 
légendaires

Scénario 
Carlos Trillo

Dessin 
Enrique Breccia

Traduit de l’argentin par
Thomas Dassance

iLatina éditions

2020 30 €
9782491042042

[ 4 ]

La découverte de l’Amérique par les Espagnols, sujet cher aux 

auteurs sud-américains, est au cœur des aventures d’Alvar Mayor. 

Ce dernier, fils du cartographe de Pizzaro, est une sorte de gentle-

man justicier qui, en ces temps troublés, va devoir se battre contre 

les siens pour tirer les populations indigènes de l’Empire Aztèque 

des griffes de la barbarie des conquistadors.

Entre imaginaire et réel, Alvar Mayor déambule dans une Amérique 

toute jeune, encore sublimée par les mythes européens. Un magni-

fique recueil de nouvelles en noir et blanc avec un dessin minutieux 

et fort, marqué au fer rouge par les difficultés de l’époque et sou-

tenu par la maestria de l’un des plus grands scénaristes argentins 

de la fin du XXE siècle.

[ HISTORIETA ] 

canalbd.net/bachi-bouzouk
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Matthieu Maury

Librairie de  
la Cité internationale  
de la bande dessinée  

et de l’image 
Angoulême (16) 

facebook.com/librairie.citebd

Batailles

Scénario / Dessin 
Sophie Guerrive

ION

2017 20 €
9782919347278

Batailles est un superbe exemple de ce que nous donne à regarder ION.

L’objet d’abord, pas vraiment un livre « classique » mais un leporello : 

un livre frise de 6 mètres de long !

Et, sous nos yeux, Sophie Guerrive déroule une histoire de l’huma-

nité, de sa naissance à sa fin, à travers les incessants conflits qui 

la jalonnent. Depuis les mythes antiques jusqu’à aujourd’hui, on 

s’étripe joyeusement et le lecteur prend un malin plaisir à retrouver 

toutes les références mythiques, historiques et picturales qui four-

millent dans l’élégant dessin tout en bichromie noir et orange de ce 

livre pas comme les autres !

[ UNDERGROUND ] 

facebook.com/librairie.citebd


Aline Audran

Librairie  
L’Escampette 

Pau (64)

lescampette.org

Billy Noisettes

Scénario / Dessin 
Tony Millionnaire

Traduit de l’américain par
Baptiste Neveux

Huber éditions

2020 22 €
9782955261057

Billy Noisettes est un étrange bonhomme qui ressemble à E.T.  

Il a été fabriqué par une meute de souris à partir de bouts de tarte 

et autres déchets. La petite fille lui met des noisettes à la place des 

yeux ; les aventures du monstrueux héros peuvent commencer ! 

Course-poursuite avec la Lune, bataille à bord de l’Arche de Noé, 

sauvetage par une baleine… Billy traverse des paysages gran-

dioses de science-fiction à dos de cheval à bascule. Rien ne l’ar-

rête, et on ne s’arrête pas non plus dans la lecture de ces péripé-

ties rocambolesques, absurdes, truffées de références classiques, 

mais dont la narration est si bien maîtrisée que jamais on ne s’y 

perd. Les répliques lapidaires sont hilarantes et, si l’humour est 

noir et grotesque, on reste en contemplation devant certaines 

pages lumineuses, émerveillés par le talent fou du dessinateur Tony 

Millionnaire. Une bouffée d’énergie, de liberté et d’imagination.

[ ROMAN GRAPHIQUE ] 
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lescampette.org


Pauline Fouillet

Librairie  
Livres et Vous 

Ruffec (16) 

facebook.com/livresetvousruffec

Bulby Crunch !  
Géno Mix 
(Vol. 1) 

Scénario / Dessin 
Tristoon

Scutella éditions

2017 15 €
9782918111344

Cette bande dessinée jeunesse nous offre des histoires drôles et 

rusées autour de Sonny, jeune livreur de pizzas qui va se retrou-

ver, suite à un bête accident, avec des mutations robotiques. 

Commence alors une nouvelle vie pour ce personnage, haute en 

aventures et en expériences. Scutella éditions, avec cet album, a 

inauguré son pôle BD jeunesse. Comme toujours, elles nous offrent 

un album aux finitions impeccables, très agréable et dont la qualité 

esthétique ne peut que plaire. Bulby Crunch !, comme ses autres 

albums ou romans graphiques, se caractérise par des idées et des 

textes originaux, que l’on ne retrouve pas partout et qui plaisent 

ainsi à tout âge !

[ JEUNESSE ] 
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Lola Abasq

Librairie  
La Belle Aventure 

Poitiers (86)

 labelleaventure.fr

Cécil et  
les objets cassés

Scénario / Dessin 
Élodie Shanta

Biscoto

2020 14 €
9782379620140

Il arrive parfois que l’aventure frappe à la porte… Et qu’elle casse 

un objet précieux au passage ! C’est justement ce qui arriva, lors-

qu’une rate inconnue et aigrie laissa tomber par hasard un mys-

térieux manuscrit dans la boutique de Cécil, brisant, par la même 

occasion, le miroir de la petite grenouille. Ainsi commence la quête 

des objets cassés, un récit épique, mais surtout une aventure 

tendre et malicieuse, que notre héroïne et ses amis mèneront à 

bien, armés d’un optimisme indécrottable ! Une adorable pépite 

d’Élodie Shanta, habituée des mondes magiques et du journal 

Biscoto (plus que costaud !), qui nous enchante par sa palette pas-

telle et par ses lignes délicieusement rondouillettes.

[ JEUNESSE ] 
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labelleaventure.fr


Nathalie Jaulain 

Librairie  
Le Texte Libre 

Cognac (16) 

 letextelibre.fr

CO2

Scénario / Dessin 
Marine Blandin

Comme une orange

2019 13 €
9782919703289

En prêtant un langage humain aux plantes d’intérieur, Marine 

Blandin fait apparaître leur terrible condition végétale. Elles 

dépendent de l’eau (chez les fleurs en vase, ça peut déclencher 

des suicides) et du soleil (se satisfaisant par défaut de la luminosité 

de la télé). Elles sont frappées d’immobilisme : « de mon côté, on 

voit super bien le mur ». Elles subissent leur voisinage : que peut 

un cactus à fleur entouré d’autres qui ont des épines ? Mais elles 

tâchent de vivre passionnément. 

Aucune présence humaine ne vient troubler la lecture des vignettes 

aux couleurs mates et douces, parfaitement servies par le papier 

granuleux de Comme une orange. À rebours du propos grinçant et 

cynique. Très efficace, très drôle !

[ STRIPS CHLOROPHYLLIENS ] 
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 letextelibre.fr


Manon Picot

Librairie  
Lilosimages 

 Angoulême (16)

facebook.com/lilosimages

Déesse

Scénario / Dessin 
Aude Picault

Les Requins marteaux

2019 14 €
9782849612538

La création du monde, des humains et du sexe réécrite par Aude 

Picault pour notre plus grand bonheur.

Au commencement, Lilith et Adam jouissent librement et réci-

proquement dans une belle harmonie, jusqu’à ce que ce dernier 

veuille soumettre sa partenaire. Insoumise, refusant de renoncer à 

la libre expression de sa sexualité, Lilith est contrainte de quitter le 

Paradis. Un hommage à l’hédonisme, à la sensualité et au plaisir !

Déesse est la seconde contribution de l’autrice aux « BD cul » des 

Requins marteaux. Cette collection délicieusement irrévérencieuse 

fait rire autant qu’elle émoustille. Elle dépoussière joyeusement 

l’érotisme en bande dessinée et apporte un regard féminin sur le 

genre !

[ ÉROTICO-COMIQUE ] 
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facebook.com/lilosimages


Dorian Mendez

Librairie 
Krazy Kat 

Bordeaux (33)

canalbd.net/krazy-kat 

Des milliards  
de miroirs

Scénario / Dessin 
Robin Cousin

Éditions Flblb

2019 23 €
9782357611696

C’est la fin du monde. Les ressources de la Terre sont quasiment 

toutes épuisées et les animaux ont presque tous disparu. Après 

la découverte d’étranges taches lumineuses sur une planète éloi-

gnée, de nombreuses personnes y voient la preuve de l’existence 

d’une autre forme de vie pouvant nous sauver. Voici le postulat ori-

ginal de cet album de Robin Cousin, qui nous présente un monde 

en fin de vie selon des points de vue très différents, du scientifique 

optimiste au journaliste pessimiste, en passant par le gourou illumi-

né en contact avec un autre monde. Ce récit choral d’anticipation 

est une grande réussite, par son traitement très juste et ses per-

sonnages confrontés à la plus inconcevable des situations.

[ SCIENCE-FICTION ] 
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canalbd.net/krazy-kat�


Guillaume Daniel

Librairie 
des Chartrons 

Bordeaux (33)

facebook.com/
lalibrairiedeschartrons

La Guillotine

Scénario
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente

Dessin 
Rica

Eidola éditions

2019 15 €
9791090093348

Imposante, romantique, terrible, la guillotine est reconnue dans 

le monde comme l’un des grands symboles de la France. Elle fait 

partie de notre identité et de notre histoire, et conserve toujours 

son pouvoir de fascination et de répulsion.

Tirée de la thèse écrite par Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, et 

rehaussée par les illustrations de Rica, dont le style noir et tran-

chant donne toute sa force au récit, la BD nous embarque dans 

l’histoire mouvementée de la « veuve », au travers d’anecdotes et 

d’explications détaillées, qui rendent saisissant le contraste entre 

la pureté géométrique de l’objet et l’horreur des exécutions, et sou-

lève une question : jusqu’à quel point peut-on raffiner le meurtre ?

[ DOCUMENTAIRE ] 
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facebook.com/lalibrairiedeschartrons
facebook.com/lalibrairiedeschartrons


Matthieu Saint-Denis

Librairie  
Krazy Kat 

Bordeaux (33) 

canalbd.net/krazy-kat

La Main verte :  
et autres récits

Scénario 
Édith Zha

Dessin 
Nicole Claveloux

Éditions Cornélius

2019 23,50 €
9782360811687

Nicole Claveloux est une autrice et une artiste « totale ». D’une 

maîtrise technique ahurissante, qui n’a que peu à envier à Moebius, 

elle développe de nombreux styles avec une imagination chaque 

fois sans limite : noir et blanc, couleurs, traits, hachures, aplats, 

modelé... À admirer dans ses travaux à destination de la jeunesse 

pour Okapi (Grabote aura marqué la génération des quinquas) ou 

pour Ah ! Nana, première revue de BD 100 % femmes, cousine de 

Métal Hurlant. Claveloux nous y bluffe par son audace graphique à 

la croisée du surréalisme et du psychédélisme mais sans renier une 

forme de classicisme. 

[ CULTE ] 
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canalbd.net/krazy-kat


Yolande Clignon

Librairie  
La Machine à Lire 

Bordeaux (33)

lamachinealire.com

La Saison  
des flèches

Scénario
Samuel Stento

Dessin 
Guillaume Trouillard

Les Éditions de la Cerise

2017 23 €
9782918596134

Adoptez un Indien ! C’est possible grâce à Irvin Mc Mulligan, entre-

preneur ayant inventé un procédé exclusif pour mettre les Indiens 

en conserve et les exporter à travers le monde ! Un couple de 

retraités voit donc son quotidien chamboulé par l’arrivée d’une 

famille d’Indiens. Car bientôt, l’appartement ressemble de plus en 

plus à une plaine du Wyoming, traversé par les bisons et autres 

chercheurs d’or !

Une fable hilarante et absurde qui fustige le colonialisme et ses 

dérives, la domination de l’Homme blanc.

Un objet au style soigné réalisé par nos amis bordelais des Éditions 

de la Cerise. Ouvrez grand les yeux : les aquarelles de Guillaume 

Trouillard sont un véritable enchantement…

[ LIGNE CLAIRE ] 
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lamachinealire.com


Damiane Donato

Librairie  
L’Antre Guillemets 

Langon (33)

lantreguillemets.fr

Le Cercle  
du Dragon-Thé

Scénario / Dessin 
Katie O’Neill

Traduit de l’anglais par
Célia Joseph

Bliss éditions

2020 15 €
9782375782101

Le Cercle du Dragon-Thé de Katie O’Neill aux éditions Bliss est une 

bande dessinée jeunesse qui s’adresse à tous les enfants à partir 

de 7 ans. Les dessins sont sublimes et les dialogues sont écrits en 

lettres d’imprimerie, ce qui facilitera la lecture des débutants. Nous 

faisons la connaissance de Greta, apprentie forgeronne auprès de 

sa maman. En revenant du marché, Greta vient au secours d’une 

petite créature harcelée par des chiens. Elle amène la créature 

chez elle pour la soigner et apprend qu’elle appartient au proprié-

taire du magasin de thé. Greta ramène alors la créature à son pro-

priétaire qui est ravi. La créature est un Dragon-Thé, il lui propose 

alors d’apprendre à s’en occuper.

[ COMIC JEUNESSE ] 
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antreguillemets.fr


Grégory Belfio

Librairie 
Dans Ma Librairie 

Agen (47)

dansmalibrairie.fr

Le Roy  
des Ribauds  
(Trois volumes)

Scénario
Vincent Brugeas

Dessin 
Ronan Toulhoat

Akileos

2015-2017 19 €
9782355741807

Royaume de France, XIIE siècle. Pour assurer la quiétude de sa 

capitale, le roi Philippe Auguste peut compter sur son Roy des 

Ribauds, un homme de l’ombre qui régente toutes les activités 

interlopes de Paris, des mendiants aux maisons de passe en pas-

sant par les tire-laines et les assassins. Mais lorsque celui-ci, pour 

se venger de l’affront fait à sa fille, occit sans le savoir un espion du 

roi, c’est sa vie qui est menacée. Commence alors une plongée en 

eaux troubles pour sauver sa peau et empêcher une machination 

qui pourrait bien mettre à bas le royaume. Servi par un dessin vif et 

abouti et une narration sans temps mort, ce polar médiéval en trois 

volumes séduira les amateurs du genre.

[ LIGNE CLAIRE ] 
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dansmalibrairie.fr


Margot Hubert

Librairie  
Peiro-Caillaud 

Saintes (17)

lalibrairie.peiro-caillaud.com

Le Sceau  
du Dragon  
(Deux volumes)

Scénario  
Xulia Vicente

Dessin 
Manuel Gutiérrez

Traduit de l’espagnol par
Marc-Antoine Fleuret

Les Aventuriers de l’étrange

2019-2020 14,50 €
9782490195084

Véritables prouesses tant dessinées que scénaristiques, les deux 

premiers tomes du Sceau du Dragon se lisent et se répondent tel 

un miroir étrange. Ari, jeune chasseur de dragons au passé inconnu 

et Ira, écuyère et héritière du royaume ennemi, vont voir leur destin 

bouleversé après une confrontation inattendue qui s’est mal termi-

née. Dès lors, ils vont n’avoir de cesse de tenter de comprendre le 

mystérieux lien qui les unit autant qu’il les oppose, quitte à soulever 

des questions qui ne vont pas plaire à tout le monde…

Une aventure épique riche en rebondissements, servie par des 

illustrations dynamiques aux couleurs exceptionnelles. À dévorer 

dès 9 ans ! 

[ JEUNESSE ] 
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lalibrairie.peiro-caillaud.com


Nathalie Ventax

Librairie  
Comptines 

Bordeaux (33)

librairiecomptines.hautetfort.com

Les  
Mésaventuriers 
de la science : 
anecdotes  
de chercheurs 
tout terrain

Scénario / Dessin 
Jim Jourdane et 25 scientifiques

Adaptation
Nathalie Dalla Corte

Makisapa

2019 17 €
9782491074036 

A priori, les scientifiques sont des gens sérieux et méthodiques. 

Pourtant, il arrive qu’ils avalent par erreur des fossiles, se retrouvent 

collés à un crocodile, voire se fassent arrêter par les services de 

sécurité de l’Otan. Ces chroniques sont le fruit d’une rencontre 

entre Jim Jourdane et 25 scientifiques qui racontent avec beau-

coup d’humour et d’autodérision leurs maladresses, leurs bourdes, 

voire leur incroyable malchance sur le terrain. Des mésaventures 

irrésistibles qui donnent à voir un aspect inattendu de la recherche 

scientifique et désacralisent l’image du scientifique en blouse 

blanche pour le plus grand bien de la science et des zygomatiques 

du lecteur !

[ DOCUMENTAIRE ] 
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librairiecomptines.hautetfort.com


 Jeremy Barraud

Librairie 
L’Antidote 

Parthenay (79) 

librairie-lantidote.fr

Les Portes  
du temps 
(Deux volumes)

Scénario 
David Charrier

Dessin
Alain Paillou

Le Troisième Homme éditions

2017-2019 12 €
9791094181133 

Romain et Gaëlle sont deux adolescents passionnés d’Histoire. 

Tandis qu’ils sont en exploration nocturne près d’un site médiéval 

de Saintes, ils reçoivent la visite de voyageurs du temps, rencon-

trés dès le premier tome. Ces derniers sont embêtés : d’autres 

voyageurs du temps sont restés au XIXE siècle, et ça ne présage 

rien de bon. Les deux jeunes gens vont devoir y aller à leur place 

pour éviter d’éveiller des soupçons. L’occasion pour eux de rencon-

trer Prosper Mérimée, Victor Hugo et de se retrouver mêlés à une 

histoire concernant un arc de triomphe. Sous couvert d’aventure 

historique et science-fiction, David Charrier et Alain Paillou font 

revivre la ville de Saintes au XIXE siècle, rendant au passage un 

joli hommage à deux des plus grandes plumes françaises de tous 

les temps.

[ LIGNE CLAIRE ] 
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Franck Mançois

Librairie  
Bulles d’Encre 

Poitiers (86)

bullesdencre.org

Ma Vie  
dans les bois  
(Neuf volumes)

Scénario / Dessin 
Shin Morimura

Traduit du japonais par
Tetsuya Yano (Vol. 1)

Éditions Akata

2017-2019 de 7,50 à 7,95 €
9782369742302

Récit autobiographique d’un mangaka qui vient de terminer une 

série fleuve après de longues années de labeur et qui décide de 

partir vivre dans les bois avec sa femme en mode autonomie com-

plète. Cette série est proche d’un guide de survie en milieu légè-

rement hostile mais parfois un peu plus (hostile). On y apprend à 

construire une maison avec les moyens du bord, élever des poules, 

trouver de l’eau, utiliser une tronçonneuse, etc. C’est évidemment 

complètement instructif et extrêmement drôle. Et, entre nous, 

j’adore sa façon de dessiner les poules. C’est la série qu’il faudrait 

avoir lue avant de prendre une décision irréfléchie !

[ MANGA ] 
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François Boyer

Librairie  
La Librairie Générale 

Arcachon (33)

librairiegeneralearcachon.blogspot.com

Mauvaise Herbe  
(Vol. 1)

Scénario / Dessin 
Keigo Shinzo

Traduit du japonais par
Aurélien Estager

Le Lézard noir

2020 13 €
9782353481644

Le manga d’errance existe-t-il ? Mauvaise herbe pourrait l’avoir 

inventé. La jeune fille, ramassée par la police au cours d’une des-

cente dans un lieu illégal destiné aux hommes, est mineure. Le flic 

qui l’a remarquée se charge de la raccompagner chez elle, d’où 

elle va fuguer aussitôt. Entre eux, se glisse l’errance naturelle 

d’un chat. La jeune fille, le flic et le chat composent le ballet de 

Mauvaise herbe, ponctué par de nombreux silences. Ils œuvrent 

quand les rues de la ville se sont vidées des gens qu’un foyer 

attend. Eux traînent leur spleen que l’auteur dessine plutôt qu’il ne 

l’écrit. Quand le danger menace la jeune fille, la loi entrave le flic et 

le chat cherche à se nourrir. Cet entrecroisement narratif subtil est 

une source d’intrigues qui s’associe à un polar. Ces états d’âmes 

procurent une empathie que l’on déroule telle une poésie. 

[ MANGA ] 
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Séverine Bordeaux

Librairie  
Les Jolis Mots 

Vivonne (86)

facebook.com/librairievivonne

Moi, ce que j’aime,
c’est les monstres
(Livre premier)

Scénario / Dessin 
Emil Ferris

Traduit de l’américain par
Jean-Charles Khalifa

Monsieur Toussaint Louverture

2018 34,90 €
9791090724471

Fin des années 60. Chicago. Karen Reyes, 10 ans, aime les 

monstres. D’ailleurs n’est-elle pas elle-même un loup-garou ? Et 

puis les monstres, ils sont partout : dans ses dessins, dans ses 

fanzines d’horreur, dans les œuvres picturales de l’Art Institute. 

Lorsque sa voisine, rescapée de la Shoah, se suicide, Karen est 

persuadée qu’il s’agit d’un meurtre. Commence alors la longue 

investigation de Karen qui part à la découverte et de son quartier 

interlope et d’elle-même. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est 

un roman graphique d’une puissance visuelle et littéraire exception-

nelle. Oubliant les codes habituels de la case et dessinant entière-

ment au stylo-bille, Emil Ferris nous offre une œuvre de 400 pages 

qui suscite l’admiration. Un roman graphique sur la singularité et 

la spécificité de nos identités, à l’image de sa formidable autrice.

[ ROMAN GRAPHIQUE ] 
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Valérie Moratille-Limoujoux

Librairie  
Préférences 

Tulle (19)

facebook.com/librairiepreferences

Petit Guide  
pratique, ludique 
et illustré  
de l’effondrement

Scénario  
Yann Girard

Dessin 
Émile Bertier

Bandes détournées

2019 18 €
9782956690610

Les deux créateurs de la jeune maison d’édition Bandes détournées 

ont eu l’idée particulière de récupérer des planches de comics des 

années 50, libres de droit, et de remplacer le texte des bulles pour 

coller aux sujets qu’ils ont choisi d’aborder. Le chômage et l’ubé-

risation de notre société sont les thèmes du premier album Paul 
Lamploix et les quatre Huberts. La théorie de l’effondrement de 

notre monde, abordée dans le second album, intitulé Petit Guide 
pratique, ludique et illustré de l’effondrement, prend une autre 

dimension durant la période de confinement que nous vivons au 

moment où ces lignes sont écrites. Des thèmes d’actualité immé-

diate portés par un humour absurde et décapant. Le tout est vif et 

réjouissant. Il fallait le faire, ils l’ont fait. Encouragez-les !

[ COMIC ] 
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Logan De Jaegere

Librairie  
Tanukie 

Poitiers (86)

facebook.com/Tanukie86

Todag :  
tales of demons 
and gods 
(Six volumes)

Scénario
Mad Snail

Dessin 
Jiang Ruotail

Traduit du chinois par
Sarah Grassart

Nazca éditions

2019-2020 8,95 €
9782902487004

Todag raconte les aventures de Nie Lie, qui se voit réincarné dans 

son corps de 13 ans… en ayant gardé tout son savoir ! Dans un 

monde post-apocalyptique ravagé par des bêtes démoniaques, 

notre héros va mettre ses connaissances à profit pour sauver sa 

cité, Illustria, de la destruction, et sauver par la même occasion 

ses ami(e)s !

Ce manga chinois nous entraîne dans des péripéties très variées : 

de l’amitié, de l’amour mais aussi des enjeux politiques, sans 

oublier les combats ! L’histoire n’a rien à envier au manga japonais 

tant on se prend rapidement dans l’histoire et que l’on dévore les 

pages, qui sont en couleur ! De plus, la police d’écriture rend la 

lecture très agréable. Un coup de cœur assuré !

[ MANHUA ] 
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Claire Fontanel

Librairie Chantepages 
Tulle (19)

librairiechantepages.fr 

Un Espoir  
en jaune 
(Trois volumes)

Scénario / Dessin 
Laurent David 

Les Ardents Éditeurs

2016-2019 15 €
9782917032770

Pour Florian, le cyclisme est une religion familiale. Tout petit 

déjà, c’est aux côtés de son grand-père qu’il découvrira le Tour 

de France à la télévision, puis en bordure de routes pour encoura-

ger ses coureurs favoris. Inscrit dans un club, il connaîtra ses pre-

mières courses, ses premières victoires et ses premières décep-

tions aussi.

Mais Florian rêve plus grand, le circuit amateur ne lui suffit plus 

et nous suivrons son ascension et sa découverte d’un monde du 

cyclisme parfois obscur.

Première série de Laurent David, laissez-vous emporter sur les 

routes du Limousin (mais pas seulement) aux côtés de Florian et 

de toute son équipe.

[ LIGNE CLAIRE ] 
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  AKATA 
5, place Georges Bonnet 
87290 Rancon 
akata@akata.fr 
www.akata.fr

  AKILEOS 
162, cours du Maréchal Gallieni 
33400 Talence 
info@akileos.com 
www.akileos.com

  LES ARDENTS EDITEURS 
31, rue Adrien Dubouché 
87000 Limoges 
jean-marc.ferrer@lesardentsediteurs.com 
lesardentsediteurs.com 

  LES AVENTURIERS DE L’ÉTRANGE 
40, avenue Jules Dufaur 
17100 Saintes 
contact@les-aventuriers-de-letrange.fr 
les-aventuriers-de-letrange.fr

  BANDES DÉTOURNÉES 
1, mars 
19800 Gimel-Les-Cascades 
bandesdetournees@gmail.com 
bandesdetournees.fr

  BISCOTO 
111, rue de la Grand Font 
16000 Angoulême 
biscoto@biscotojournal.com 

  BLISS EDITIONS 
162, cours du Maréchal Gallieni 
33400 Talence 
florent@bliss-comics.com 
bliss-editions.com

  LES ÉDITIONS DE LA CERISE 
54, rue de la Rousselle 
33000 Bordeaux 
editionsdelacerise@gmail.com 
editionsdelacerise.com

  COMME UNE ORANGE 
59, rue Saint Ausone 
16000 Angoulême 
commeuneorange@orange.fr 
commeuneorange.com

  CORNELIUS 
10, quai de Brazza 
33100 Bordeaux 
cornelius@cornelius.fr 
cornelius.fr

  EIDOLA ÉDITIONS 
15, rue de Basseau 
16000 Angoulême 
contact@eidola.fr 
eidola.fr

  ÉDITIONS FLBLB 
11, rue Marcel Paul 
86000 Poitiers 
flblb@flblb.com 
flblb.com

www.akata.fr 
www.akileos.com 
lesardentsediteurs.com  
les-aventuriers-de-letrange.fr 
bandesdetournees.fr 
biscoto@biscotojournal.com� 
bliss-editions.com 
editionsdelacerise.com 
commeuneorange.com 
cornelius.fr 
eidola.fr 
flblb.com 


  Trouvez et réservez des bandes dessinées dans plus de 70 librairies indépendantes  
de Nouvelle-Aquitaine en un clic ! 

librairies-nouvelleaquitaine.com  
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  HUBER ÉDITIONS 
14, rue Emile Guichenné 
64000 Pau 
contact@editionshuber.com 
editionshuber.com

  iLATINA EDITIONS 
71, rue de Kiroleta 
64480 Ustaritz  
ilatina.editions@gmail.com 
ilatina.fr

  ION 
111, rue de la Grand Font 
16000 Angoulême 
ionedition.b@gmail.com 
ionedition.net

  LE LÉZARD NOIR 
3, rue Bourcani 
86000 Poitiers 
lezardnoir@lezardnoir.com 
lezardnoir.com

  MAKISAPA 
31, rue de la Corderie 
16000 Angoulême 
jimjourdane@gmail.com 
makisapa.fr

  MONSIEUR TOUSSAINT LOUVERTURE 
16, rue du 8 mai 1945 
33150 Cenon 
lerepresentant@ 
monsieurtoussaintlouverture.net 
monsieurtoussaintlouverture.net

  NAZCA ÉDITIONS 
159, avenue de Paris 
79000 Niort 
contact@nazca-editions.fr 
nazca-editions.fr

  LES REQUINS MARTEAUX 
10, quai de Brazza 
33100 Bordeaux 
requinsmarteauxeditions@gmail.com 
lesrequinsmarteaux.com

  SCUTELLA EDITIONS 
2, place Roche Quantin 
16000 Angoulême 
contact@scutella.fr 
scutella.fr

  LE TROISIÈME HOMME 
89, rue de paris  
16000 Angoulême 
lth.editions@free.fr 
coffre-a-bd.com

librairies-nouvelleaquitaine.com � 
editionshuber.com 
ilatina.fr
ionedition.net 
lezardnoir.com 
makisapa.fr 
monsieurtoussaintlouverture.net 
nazca-editions.fr 
lesrequinsmarteaux.com 
scutella.fr 
coffre-a-bd.com
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ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE

+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

•  Site de Bordeaux : 

MÉCA 

5, parvis Corto-Maltese 

CS 81 993 

33088 Bordeaux Cedex

•  Site de Limoges : 

13, boulevard Victor-Hugo 

87000 Limoges

   •  Site de Poitiers : 

34, place Charles-VII 

86000 Poitiers

•  Site d’Angoulême : 

Maison alsacienne 

2, rue de la Charente 

16000 Angoulême

Certifié offert par un vrai professionnel :


