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Achats BD Janvier 2023 

L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-2011) est une série 
de bande dessinée en six tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf. 
Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et traduite en 23 langues, elle 
raconte l'enfance et l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère 
française et d'un père syrien. L'histoire nous mène de la Libye du colonel 
Kadhafi à la Syrie d'Hafez Al-Assad en passant par la Bretagne, de 
Rennes au cap Fréhel. 
 
Ce sixième tome couvre les années 1994-2011. 
C'est le dernier de la série culte de Riad Sattouf. 
 
 

 
 

C'est la fête à Montcoeur ! Le maire a décidé d'organiser un « pique-nique 
de l'amitié et du vivre-ensemble ». Hélas, le vivre-ensemble a du plomb 
dans l'aile, ou plutôt un pic à brochette dans les fesses. Celles du maire, 
en l'occurrence, victimes d'une agression de Berthe, l'ancienne amante de 
Mimile. La fête est donc de courte durée, d'autant qu'on apprend bientôt 
la mort d'Armand Garan-Servier, le patron de l'entreprise qui porte son 
nom. À son décès s'ajoutent d'ailleurs plusieurs incendies inexpliqués qui 
ne font qu'attiser les tensions déjà palpables dans le village... De son côté, 
à Paris, Antoine participe à la manifestation du 1er mai, où il s'oppose à la 
violence d'un militant des « black blocs », avant de se retrouver à l'hôpital 
après une charge policière musclée. Et il n'est pas au bout de ses peines... 

L'événement lui vaut également une empoignade avec Pierrot, venu lui rendre visite. Un 
accrochage symbolique, qui témoignerait presque de l'impossible réconciliation au sein de la 
grande famille de la gauche...  
Lupano et Cauuet signent un nouvel épisode jubilatoire des Vieux Fourneaux, une série qui 
concilie engagement social affirmé et conscience politique éclairée, le tout servi par un humour 
joyeux et un humanisme contagieux. 
 
 

Printemps 1963. Dans l'Oural, au cœur de l'Empire soviétique, une 
mission archéologique découvre sept cercueils. À l'intérieur, des 
cadavres dont la peau du visage a été arrachée. Au même moment, à 
Berlin, un homme se fait tirer dessus alors qu'il franchit le Mur coupant 
la ville en deux. Avant de succomber, il réussit à prononcer un mot 
étrange : Doppelgänger. A priori, aucun rapport entre ces deux 
événements. Mais en réalité, il existe bien un lien entre la macabre 
découverte et le transfuge abattu. Ce lien porte un nom : Julius Kranz, un 
chirurgien est-allemand spécialiste des manipulations électro-
chirurgicales sur le cerveau humain. L'un après l'autre, Mortimer et 
Blake vont croiser la route de ce scientifique machiavélique. Ils auront la 

désagréable surprise de retrouver à ses côtés un aventurier sans scrupules, qui prépare la plus 
grande mystification de l'histoire de l'humanité... 
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Comment Samuel Champlain et Pierre Dugua de Mons construisent les 
premières habitations pour fonder l'Acadie et le Québec en Amérique du 
Nord, malgré l'hostilité des hivers glacials, des amérindiens, de certains 
marchands et colonisateurs. Bande dessinée historique sur ces deux 
aventuriers. 
 
 
 
 

 
 
Après avoir vengé Klervi, blessée d'un coup de couteau par son ancien 
souteneur, Zabo décide de l'emmener loin de Paris. Au cours du voyage 
en train qui les conduit en Bretagne, Zabo confie à sa protégée les 
traumatismes qu'elle a subis durant la Semaine sanglante jusqu'à sa 
déportation en Nouvelle-Calédonie en compagnie de Louise Michel et 
Henri Rochefort, deux figures de la Commune de Paris... 
 
 
 
 

 

Mortelle Adèle est bien décidée à améliorer sa réputation ! Mais 
comment s'y prendre quand on est la reine des bêtises et qu'on n'a 
jamais fait une seule bonne action ? Adèle se lance ce nouveau défi, mais 
avec son mauvais karma, les catastrophes ne sont peut-être pas très 
loin... Attention, le résultat pourrait bien être KARMASTROPHIQUE !!! 

 

 

 

 

N'allez pas embêter Mortelle Adèle, car s'il y a bien une petite fille 
décidée à ne pas se laisser faire, c'est elle ! Entre ses inventions 
loufoques pour créer un monde qui lui ressemble et les règlements de 
compte dans la cour de récréation ou à la maison, une chose ne change 
pas : Adèle a toujours le temps pour une bêtise ou deux ! 
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« Hey, tu m'entends ? Oui, toi, celui qui se la raconte, celle qui casse les 
pieds, celui qui donne tout le temps des ordres, celle qui dit toujours 
n'importe quoi... Oui, oui, c'est à toi que je parle... Tu cherches où est le 
problème ? Bah regarde dans le miroir ! Face de Beurk ! » 

Que ce soit dans la cour de récréation ou à la maison, hors de question 
pour Adèle de se laisser embêter ou marcher sur les pieds ! N'en 
déplaise à ceux qui voudraient qu'elle se taise, la reine des bêtises 
compte bien dire tout ce qu'elle pense et inventer sa place dans le 
monde ! Oups... Les faces de Beurk n'ont qu'à bien se tenir ! 

 

 

Progressant dans la magnifique forêt d'Outoupousse en compagnie de sa 
nouvelle amie Achachak, Petit Poilu devient le spectateur de la triste 
destruction que subit ce lieu enchanteur. En effet, Destructor, une 
machine vorace et sans pitié, détruit tout sur son passage. Animaux, 
végétaux et minéraux subissent sa folie écrasante, Outoupousse est en 
danger ! Petit Poilu et Achachak parviendront-ils à sauver cette forêt 
pleine de vie et à arrêter le terrifiant Destructor ? 

 

 

Un étrange robinet géant, duquel s'écoule une chute d'eau suspendue 
dans le ciel ? Et voilà Petit Poilu précipité dans un magnifique jardin 
japonais ! Tout sali par son voyage, notre héros va heureusement arriver 
dans les thermes de la proprette Savonnette, qui va le rendre beau 
comme un sou neuf ! Mais voilà que débarque Antidouche le cracra qui, 
lui, ne l'entend pas de cette oreille… Accumulant les bêtises salissantes, 
Antidouche et Petit Poilu vont chambouler la pauvre Savonnette… Pas 
de bain pour Antidouche ! : Un album sur le plaisir de se laver et… de se 
salir ! 

 

 

Alors ça ! Voilà que Petit Poilu dégringole dans une nuit noire 
saupoudrée d'étoiles brillantes, jusqu'à rebondir sur le ventre mou d'un 
bien drôle de dormeur : Grosso Modo. Ouf... Mais le souci, c'est que ce 
dernier décide de faire de Petit Poilu son nouveau doudou favori ! Notre 
héros parviendra-t-il à échapper au ronfleur sensible sans lui briser le 
cœur (et le sommeil) ? Car lui préférerait jouer avec Papiloum, un 
sympathique papillon de nuit, plutôt que de rester coincé dans les bras de 
ce fameux ronfleur... 
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Juillet 1922. Vous pensez que la tombe de Toutânkhamon reste à découvrir 
? Mais nous l'avons cherchée partout, durant toutes ces années, en vain... 
J'en suis persuadé, Lord Carnarvon. Laissez-moi une dernière chance : une 
ultime saison de fouilles dans la vallée des Rois. Je suis prêt à payer de ma 
poche si vous ne voulez plus me financer. Très bien, Howard, vous avez 
gagné. Une dernière saison, mais après c'est terminé. L'histoire de la quête 
obsessionnelle d'Howard Carter, dans la vallée des Rois en Egypte, qui va 
sortir de l'oubli un pharaon maudit : Toutânkhamon. 

 

 

 

 


