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[L'] Attentat

Le docteur Amine Jaafari est un chirurgien reconnu à Tel Aviv, où il vit avec son épouse Sihem, palestiniennes, comme lui. Après un
attentat particulièrement meurtrier, la police israélie,,e l'informe que le kamikaze n'est autre que sa femme ! Brisé par cette révélation,
Amine décide d'aller à la rencontre de ceux qui ont poussé celle qu'il croyait connaître à commettre le pire...

BD DAU scénario Loïc Dauvillier

Camus

entre justice et mère
Roman graphique retracant la vie d’Albert Camus. De sa naissance en Algérie, de son enfance dans un quartier populaire d’Alger, de sa carrière
d’écrivain et ses multiples engagements littéraires et politiques, notamment en faveur des indépendantistes algériens et des anti franquistes,
jusqu’à l’obtention du prix Nobel en 1957 et son décès en 1960 sur une route de l’Yonne, cette biographie en images permet de découvrir la
face humaine de Camus, ses fragilités, ses doutes, à travers le regard de sa mère...

BD LEN scénario José Lenzini

Hollywood

En 1891, Max Lexter invente les premières images animées. Il se tourne naturellement vers Edison pour l'aider à exploiter son invention. L'éminent savant lui vole son
procédé et l'expédie en prison pour toute récompense. Ainsi commence la déchéance de Max et l'incroyable saga du cinéma américain. Il sera sauvé par sa muse Janet et
son meilleur ami bien que rival de cœur Tom Mix le cow-boy. Edison, qui contrôle l'industrie cinématographique, n'hésite pas à supprimer ses concurrents et transforme les
débuts du cinéma en un Far West épique et sanglant. Pour échapper à l'ombre rapace du savant, Max, Janet et Tom Mix s'exilent dans une paisible bourgane nommée :
Hollywoodland...

BD MAN scénario Jack Manini

1 Flash-back

Hollywood

Quelques mots malhabiles tracés sur le carnet de Calamity Jane, presque aveugle et alcoolique. Des regrets comme une malédiction qui
s'acharne sur trois générations de femmes. Janet Cannary sa d'opium. Jane, sa petite fille est l'incarnation du Hollywood des années 20.
Sexe, drogue et prohibition. Autant de stars du muet, Rudolph Valentino, Buster Keaton, Fatty et Tom Mix, broyés par la même mécanique
infernale...Bienvenue dans les coulisses de Hollywood, Far West épique et sanglant...

BD MAN scénario Jack Manini

2 Ce que je suis et ce que j'aurais pu être

Hollywood

Comment Janet a-t-elle échappé à l'incendie des studios pour connaître une fin tout aussi dramatique ? Pourquoi Edison s'acharne depuis tant
d'années sur Max Lexter et Tom Mix ? Comment la fille de Janet a pris la tête des studios C.L.M. et pour quelle raison elle fréquente l'homme de
main d'Edison...Fin d'une trilogie panoramique, qui, de surprises en complots, entraîne le lecteur dans les coulisses d'Hollywood, far west épique
et sanglant...

BD MAN scénario Jack Manini

3 [L'] Ange gardien

Guerres civiles

première partie
La France est déchirée dans une guerre civile fratricide. C'est le chaos, des chars sillonnent la ville, des coups de feu sont échangés d'un
immeuble à l'autre. Et quand vous arrivez chez vous, tout a été vandalisé... Les situations sont inventées, mais les personnages sont réels et
les réactions doivent être les plus sincères possibles... Autofiction dessinée par Christophe Gaultier et co-scénarisée par Jean David Morvan et
Sylvain Ricard, qui se mettent en scène avec leur entourage dans un contexte de violences urbaines...

BD MOR récit Jean David Morvan et Sylvain Ricard

Guerres civiles

deuxième partie
Dans ce deuxième épisode (sur neuf prévus), l’angoisse des personnages prend forme. A l’image du lecteur qui n’a aucune information sur les
raisons de cette guérilla, ils sont confrontés à des événements qui échappent complètement à leur contrôle. Ce ne sont pas des héros et leurs
agissements sont loin d’être glorieux. En bref, ils se comportent comme le ferait monsieur tout-le-monde face à une telle situation, en agissant à
l’instinct...

BD MOR récit Jean David Morvan et Sylvain Ricard
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[Le] Beau voyage

Léa est un "enfant de remplacement", conçu après le décès d'un frère adoré, Léo, mais hélas pour elle, elle est née avec un chromosome X de
trop. À travers une succession de souvenirs déclenchée par la mort du père, le récit restitue touche par touche la complexité du personnage:
l'enfant solitaire, ignorée, l'intruse qui n'est jamais embrassée par sa mère et dont le père, médecin, absorbé par son travail, repousse toutes les
marques d'amour et l'dolescente et femme agressive qui cherche de l'attention à travers ses provocations...

BD ZID dessin Zidrou


