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LA SELECTION 2017
MORGANE 
Stéphane Fert & Simon Kansara (Delcourt, 2016)

r       edécouvrir la quête du Graal à travers les yeux de Morgane, sorcière rebelle et insoumise. Une 
mise en lumière lucide et grinçante de la place réservée aux femmes dans la légende arthurienne. 

Privée de son destin de reine, la demi-sœur du roi Arthur devient la sulfureuse fée Morgane et se 
dresse contre la tyrannie de la Table ronde et les manipulations de Merlin le fou.

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................

LAST HERO INUYASHIKI
Hiroya Oku (Ki-oon - 2015)

a                         58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d’être un modèle pour ses enfants. Vieux avant l’âge, méprisé, il 
a vécu toute sa vie en employé de bureau minable et n’a pour toute amie que sa chienne Hanako. 

Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale. Alors qu’il pleure 
de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît et c’est l’impact. À son 
réveil, Inuyashiki n’est plus le même…
Commentaires : .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ANENT, NOUVELLES DES INDIENS JIVAROS 
Alessandro Pignocchi (Steinkis, 2016)

Au cœur de la jungle amazonienne, les Jivaros Achuar conversent quotidiennement avec les 
plantes, les animaux et les esprits grâce aux anent, de petits poèmes fredonnés à voix basse ou 

récités mentalement. Du moins en était-il ainsi il y a quarante ans, lorsque l’anthropologue Philippe 
Descola partagea leur vie pendant trois années. 

Commentaires : .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

L’inversion de la courbe des sentiments
Jean-Philippe Payraud (Futuropolis, 2016)

P               aris, de nos jours, dans la torpeur de l’été. Robinson connait la crise. Son vidéo club est en perte 
de vitesse et sa petite amie le quitte. Son vieux père débarque après une énième scène avec 

sa femme, sa sœur s’inquiète de la disparition de son ado, Gaspard. Or, la voisine de Robinson a 
disparu elle aussi. Amandine, de son côté, craint une ablation des seins et son amie Charlène est à la 
recherche de son père biologique. Un patron de vidéo-club…
Commentaires : ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................

BOTS 
Steeve Baker & Aurélien Ducoudray (Ankama, 2016)

A  u fil des conflits mondiaux, les humains ont délégué l’art de la guerre aux machines. La Terre n’est 
plus qu’un immense champ de bataille peuplé uniquement de robots qui connaissent leur boulot 

sur le bout des circuits. Tout juste sorti des chaînes de montage, le robot mécanicien Rip-R est couplé 
avec War-hol, un robot guerrier : un duo qui devrait faire des ravages ! 

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................

MACARONI !
Vincent Zabus & Thomas Campi (Dupuis, 2016)

le « vieux chiant », c’est comme ça que Roméo appelle son grand-père. Alors, quand il apprend 
qu’il va devoir passer quelques jours avec lui à Charleroi... Pourtant, cette semaine s’avérera 

surprenante à bien des égards. Grâce à Lucie, la voisine, qui lui fera découvrir la beauté des terrils, 
grâce à son père qui, pour la première fois, évoquera son enfance, certainement grâce à Ottavio qui 
derrière ses airs de vieux bougon cache une vie faite de renoncements et de souffrances. 
Commentaires : .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Love story a l’IRANIENNE 
Jane Deuxard & Deloupy (Delcourt, 2016)

E n Iran, c’est un parcours du combattant pour se rencontrer et s’aimer sans devenir hors la 
loi. Un état des lieux de la jeunesse iranienne contrariée par un régime totalitaire. Les jeunes 

Iraniens rêvent-ils encore d’en finir avec le régime ? Comment se rencontrer dans cette société qui 
ne le permet jamais ? Comment choisir sa femme ou son mari ? Des journalistes ont interviewé 
clandestinement de jeunes Iraniens pour donner un éclairage politique et social.
Commentaires : .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

L’AILE BRISEE
Antonio Altabira & Kim (Denoël, 2016)

E    n venant au monde, Petra, tue sa propre mère. Cette mort en couches est le drame fondateur 
de sa vie. Dès sa naissance, elle est molestée par un père qui la tient pour fautive. Elle vouera 

pourtant, toute son enfance, une dévotion sans borne à cet homme brutal et dépressif, à la fois 
barbier, marchand de tabac, infirmier... Maltraitée, exploitée par le reste de sa fratrie, Petra part en 
ville se placer comme femme de ménage…
Commentaires : .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

UNDERWATER 
Yuki Urushibara (Ki-oon, 2015)

p     a r  un été étouffant, alors que d’importantes restrictions d’eau frappent le Japon, une collégienne 
s’évanouit pendant un entraînement d’athlétisme. La jeune Chinami se réveille sur les berges 

idylliques d’une rivière aux eaux cristallines. Autour d’elle, un village paisible, où seuls vivent encore 
un vieil homme et un petit garçon. Ce lieu mystérieux, qui lui semble étrangement familier, va petit 
à petit lui livrer ses nombreux secrets…
Commentaires : .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................

l’abominable charles christopher 
Karl Kerschl (Lounak Editions, 2016)

c harles Christopher, un drôle de yéti affublé d’une tétine, atterrit dans une mystérieuse forêt 
habitée par des animaux plutôt loquaces. À travers le quotidien de ses habitants, il tente de 

comprendre la raison de sa présence et de son étrange connexion avec la forêt. Quelle est la raison 
de sa présence, quel est son destin, mais surtout qui est-il ?

Commentaires : .....................................................................................................................
............................................................................................................................................


