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Bonnes découvertes !

Rey, Javi
Intempérie
Dupuis
Un jeune garçon espagnol réussit à échapper
aux mauvais traitements que lui inflige son
père et se réfugie chez un vieux berger. Il va
tant bien que mal lutter pour se reconstruire,
même s'il est très difficile d'échapper aux
fantômes de son passé.

Trondheim, Lewis
Kris
Trystram, Martin
Infinity 8
Volume 4, Guérilla symbolique

Rue de Sèvres
Patty Stardust est furieuse : le capitaine de
l'Infinity l'a convoquée par téléphone, au risque de griller sa
couverture. Elle était sur le point d'aboutir dans sa mission au
sein de la Guérilla. Mais lorsqu'elle comprend les réelles
motivations de ce groupe, elle doit revoir ses priorités.

Retera, Mark
Jean-Norbert
Volume 4

Kramiek
La suite des aventures cocasses, absurdes
ou scatologiques de Jean-Norbert, qui doit
affronter la vie affublé de son éternel pull
orange, entouré d'aliens, de lutins et de
superhéros.
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Kirkman, Robert
Azaceta, Paul
Outcast
Volume 4, Sous l'aile du diable

Delcourt
Une conversation avec Sydney change tout
pour Kyle qui subit les conséquences des
secrets pesant sur lui, ses proches et son
passé. Plus en danger que jamais, les réponses qu'il a
obtenues lui permettraient peut-être d'échapper à la
malédiction qui le poursuit depuis des années.

Jang, Deok-Hyun
L'homme de la mer
Pika graphic
Anna Kang est vendeuse dans une supérette.
Elle oublie son quotidien sans perspectives
grâce à la natation. A la suite d'un conflit avec
son patron, elle est licenciée et se réfugie au
bord de la mer. Elle y rencontre Doek-Hyeon,
un pêcheur de coquillages introverti. Elle veut qu'il lui
apprenne son métier mais la tradition le réserve aux hommes.

Alessandra, Joël
Lady Whisky
Casterman
Ce voyage en terre écossaise rend hommage
à Helen Arthur, critique de whisky décédée
en 2015 et dont l'auteur est le neveu par
alliance. Ce périple permet de partir à la
rencontre des plus grands producteurs de l'île
d'Islay et notamment du maître distillateur Jim McEwan.
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Brunschwig, Luc
Le Roux, Étienne
La mémoire dans les poches : le
récit complet
Futuropolis
Dans une banlieue populaire, Sidoine et
Rosalie Letignal et leur fils Laurent forment
une famille sans histoire, essayant d'apporter modestement un
peu d'humanité autour d'eux. Pourtant rien, ni personne ne
pourra empêcher cette cellule familiale d'imploser.

Ceppi, Daniel
Lady of Shalott
Le Lombard
La Brigade des affaires réservées doit
résoudre des crimes avec des mises en
scène qui reproduisent des oeuvres
picturales célèbres de Bacon, Picasso,
Schiele ou Goya. Un manuscrit découvert
chez une des victimes montre que ces dernières sont toutes
liées à des faits commis en 1971 aux Arts décoratifs de
Genève.

Brunschwig, Luc
Le Roux, Étienne
La mémoire dans les poches
Troisième partie

Futuropolis
Un vieil homme doit raconter son histoire et
celle de sa famille qui a implosé, lorsqu'il
demande à une femme allaitant son enfant d'en faire autant
pour celui qui hurle dans ses bras. Dernier volume de la série.

One
Mob psycho 100

Nakata, Haruhisa
Levius Est
Volume 2

Kana
Un an après le combat entre A.J. et Levius,
ce dernier et son oncle se trouvent toujours
dans un état critique. Sur le ring des combats
mécaniques de niveau 1, se livrent désormais
des guerres par procuration. En outre, le retour d'Amethyst a
chamboulé les rapports de force entre les pays.

Volume 1

Kurokawa
Mob est un collégien qui se sent en décalage
avec la société et qui est persuadé d'être bon
en rien. Cependant, Maître Reigen, un
prétendu médium découvre que le jeune
garçon a un puissant pouvoir psychique. Il l'engage alors pour
qu'il lutte à sa place contre des esprits maléfiques.

Umezu, Kazuo
Je suis Shingo
Volume 1

le Lézard noir
Satoru se distingue de ses camarades et
provoque souvent leurs sarcasmes. Un soir,
son père lui apprend qu'un robot va intégrer
son entreprise. Curieux de le voir, il réalise
son souhait lors d'une visite scolaire. Le même jour, il
rencontre également Marine, dont il s'éprend.
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Mikaël
Giant
Volume 1

Dargaud
New York, 1932. Giant, un ouvrier à la
carrure imposante, travaille sur les chantiers
de construction des buildings de Manhattan.
Un de ses collègues décède suite à un accident. Il est chargé
d'annoncer la nouvelle à sa famille, qui vit en Irlande. Giant
décide d'imiter l'écriture du défunt et d'envoyer une somme
d'argent à la veuve, donnant naissance à une correspondance
régulière.
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Hubert
Burckel, Paul
La nuit mange le jour
Glénat

Hibito a fait mauvaise impression sur les recruteurs de la
Nasa.

Thomas est séduit par le physique de Fred et
devient rapidement son nouvel amant.
Cependant, par la même occasion il
rencontre aussi son ex, Alex. Lorsque Fred
disparaît, Thomas devient obnubilé par les mystères qui
entourent Alex dont le charme semble surnaturel.

Blanquet, Stéphane
Guimauves
Cornélius

Bailly, Simon
Billet, Julia
Le mystère de la chambre froide
Editions du Pourquoi pas
Jeannot Cabane, chef talentueux, est accusé
du meurtre d'un critique gastronomique.
Emprisonné, il n'a de cesse de clamer son
innocence. Seule la révélation d'un lourd
secret l'innocente finalement. Une intrigue policière émaillée
de références à des grands noms de la littérature et du
cinéma, évoquant le problème de l'illettrisme.

Carey, Mike
Gross, Peter
Le Haut Palais

Recueil de courtes histoires effrayantes
mêlant cruauté et humour et mettant en
scène un tortionnaire d'enfants, un tueur de
petits chiens, un cannibale affamé et bien
d'autres héros sadiques.

Noda, Satoru
Golden kamui
Volume 6

Ki-oon
Toshizo Hijikata espère toujours obtenir
l'indépendance d'Hokkaido grâce au trésor
des Aïnous, alors qu'un nouveau danger
menace Sugimoto et ses compagnons, le
matagi attaqué par Retar étant toujours en vie.

Volume 1, Le pacte d'Obsidian

Perna, Pat
Bedouel, Fabien
Forçats

Glénat

Volume 2, Le prix de la liberté

Dans le pays d'Ossaniul, le Haut Palais est
une forteresse inaccessible à l'intérieur de
laquelle les membre de la famille d'Aldecrest règnent sur une
véritable armée d'esclaves. Le jeune Moth y effectue les
tâches les plus ingrates et a peu d'espoir de vivre longtemps.
Jusqu'au jour où il fait la connaissance d'Obsidian, une entité
prisonnière des lieux qui lui parle dans son sommeil.

Koyama, Chûya
Space brothers
Volume 19

Pika
Mutta a terminé la formation Desert rats, un
pas de plus dans sa préparation pour
l'espace. En revanche, la crise de panique de
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Les Arènes
En France Albert Londres se démène pour
innocenter son ami Eugène Dieudonné, qui
s'évade à nouveau. En 1927, la presse annonce sa mort en
mer, mais Londres est persuadé qu'il est encore en vie. Il part
pour le Brésil et retrouve par hasard Dieudonné à Rio.

Fujimoto, Tatsuki
Fire punch
Volume 1

Kaze Manga
Les hommes luttent pour survivre dans une
nouvelle ère glaciaire dominée par la famine
et le chaos. Certains élus sont dotés de
facultés surnaturelles, dont Agni et sa soeur
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Luna, qui les utilisent au service des habitants de leur village.
Unique rescapé d'un massacre qui a emporté ceux qu'il aime,
Agni décide de se venger.

Murata, Yusuke
One-punch man

Salch, Eric
Le petit chemin caillouteux
Fluide glacial
Un roman graphique dans lequel l'auteur
raconte avec un humour grinçant sa vie de
père célibataire.

Volume 7, Le combat

Kurokawa
Un vaisseau géant se précipite vers la ville de
Z. L'association des héros lance un appel
pour sauver la cité de la destruction. Genos
fait partie des rares courageux prêts à se
sacrifier pour cette cause. Saitama affronte son premier
ennemi sérieux : Boros.

Bunn, Cullen
Crook, Tyler
Harrow County
Volume 3, Charmeuse de serpents

Glénat
Tandis qu'Emmy poursuit son enquête sur
une ancienne demeure et que le garçon
décharné cherche à décrypter son passé, un
serpent fait régner la peur sur les résidents de Holler.

Cadène, Bruno
Bétaucourt, Xavier
Cartier, Éric
One two three four : Ramones
Futuropolis
L'histoire de quatre jeune New-yorkais à la
dérive, sur le point de réveiller le rock à la fin
des années 1970 et considérés quarante ans plus tard comme
les fondateurs du mouvement punk.
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Détectives
Delcourt
Série spin-off de Sept détectives : sept
enquêteurs défiés par un mystérieux assassin
dont les volumes réunis ici mettent chacun en
scène l'un des protagonistes de l'album.

Alvarez Perez, Arantxa
Englebert, Johan
Djihad blues
la Cinquième couche
La journaliste madrilène Arantxa Alvarez
Perez, interpellée par les attentats de
novembre 2015 à Paris, réussit à entrer en
contact avec des jeunes filles en voie de
radicalisation en se faisant passer pour
l'employée d'une organisation non gouvernementale. Elle
relate leurs rencontres, notamment avec Khadija.

Dimberton, François
Chabert, Alexis
Sacha Guitry, une vie en bande
dessinée : récit complet
Delcourt
Dramaturge, acteur, metteur en scène,
réalisateur et scénariste, Sacha Guitry se
maria cinq fois en dépit de ses répliques acérées sur la gente
féminine. Son existence est retracée ainsi que sa relation avec
son père, comédien réputé et homme à femmes.
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Nakamura, Hikaru
Les vacances de Jésus &
Bouddha : saint young men

Franck, Stephan
Silver

Volume 13

Glénat

Kurokawa
La suite des aventures de Bouddha et Jésus
dans la banlieue de Tokyo.

Volume 1, Le trésor des vampires
En 1931 à New York, James Finnigan
découvre, lors de ce qu'il pense être son
dernier cambriolage, une crypte sous la
Fondation Harker. Le lingot d'argent qu'il y
trouve le pousse à organiser un nouveau coup avec des
escrocs de talent. Mais ils ignorent qu'ils se sont attaqués au
trésor de vampires.

Deconnick, Kelly Sue
De Landro, Valentine
Bitch planet
Volume 2, President bitch !

Glénat
Une enquête est lancée pour élucider le
passé de Meiko, alors que les bitches se
remettent tout juste de sa mort. Elle devait
leur servir d'arme secrète lors du match de Mégaton.

Bouchard, Grégoire
Une aventure de Bob Leclerc
Terminus, la Terre

Hanna, Herik
Guinebaud, Sylvain
Détectives
Volume 7, Nathan Else : Else et la mort

Delcourt
Trois ans après les événements orchestrés
par le tueur 7, Nathan Else profite d'une
retraite londonienne méritée. Tandis qu'il s'amuse de la sortie
d'un nouveau roman consacré à leurs aventures et prédisant
sa chute, Eaton, son partenaire, voit d'un mauvais oeil cette
parution et s'inquiète de menaces qui pourraient être bien
réelles. Fin de cette série, spin-off de l'album Sept détectives.

Mosquito
7 octobre 1959, une fusée atomique décolle
d'une base ultrasecrète. A son bord, une
poignée d'astronautes dirigés par l'ancien
pilote de chasse Bob Leclerc a pour mission d'empêcher les
Martiens d'envahir la Terre. Le sort de l'humanité est entre
leurs mains.

Vaughan, Brian K.
Staples, Fiona
Saga
Volume 7

Urban comics
Alana, Marko et Hazel sont à nouveau réunis.
Avec eux, le prince Robot cherche
désespérément son fils retenu par le
Testament. Petrichor, quant à lui, espère commencer une
nouvelle vie, loin des préjugés.
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Laroche, Dominique
Maurel, Pierre
La prof et l'Arabe
Casterman
Né en Algérie dans les années 1940, Saïd
arrive en France à 15 ans. Michelle est née
dix années plus tard dans une banlieue
ouvrière. Ils se rencontrent au printemps
1968 et ne se quittent plus. Elle est enseignante et féministe et
lui ouvrier syndicaliste. Leur histoire se confond avec celle des
luttes de la gauche dans la seconde moitié du XXe siècle.
Fiction inspirée d'une histoire vraie.
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Sampayo, Carlos
Igort
Fats Waller
Casterman
Retrace le destin tragique du jazzman qui
mena une vie partagée entre l'Europe et les
Etats-Unis, avant la Seconde Guerre
mondiale et mourut d'un infarctus en 1943, seul dans un train.
Intégrale accompagnée d'un dossier graphique.

Mayen, Cédric
Mazel, Lucy
Edelweiss
Vents d'ouest
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune
ouvrier, recontre Olympe, la fille d'un
politicien. Celle dernière est passionnée par
l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc. Il lui promet de
l'aider à réaliser son rêve. Or, ce projet est contrarié par les
aléas du quotidien.

Zidrou
Monin, Arno
L'adoption

Gad
Ultimex en enfer
Volume 1, Ni Dieu, ni maître, ni glaçons
dans le whisky

Lapin éditions
Vraoum !
Quand Stéphane le suicidé envoie des vidéos
depuis son compte Twitter, Ultimex et Steve réalisent que
l'enfer existe réellement. Ils décident de s'y rendre pour
s'assurer d'un traitement VIP.

Pinheiro, Joao
Burroughs
Presque lune éditions
Une immersion dans l'univers halluciné de
Burroughs, écrivain rendu célèbre grâce à
ses romans mêlant drogue, homosexualité et
anticipation.

Volume 2, La garua

Zdarsky, Chip
North, Ryan
Howard le canard

Bamboo

Volume 3

Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en
France, part à Lima pour rechercher la petitefille, qui a regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont
été arrêtés pour enlèvement. Il se heurte à de nombreuses
difficultés.

Reviati, Davide
Crache trois fois
Ici Même
Un
roman
graphique
qui
évoque
l'adolescence et le racisme ordinaire. Guido
et sa bande traînent dans les rues,
fréquentent le même lycée technique et
passent leurs nuits à fumer au bord du fleuve.
Déjà très jeunes, ils chassent à coups de pierres Loretta, la
fille d'une famille de Roms installée à l'orée du village.
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Panini comics
Howard et Tara se rendent en Terre Sauvage
en compagnie de Spider-Man, Steve Rogers,
Miss Hulk et de Daredevil. Ils sont recrutés
par Lea Thompson, une actrice. Dernier tome de la série.

Carey, Mike
Perkins, Mike
La malédiction de Rowans
Delcourt
Katie, une jeune Américaine, participe à un
échange de maisons avec une Britannique,
l'occasion pour elle de passer l'été dans la
vieille demeure du domaine de Rowans en
Angleterre. Lorsque surviennent d'étranges événements, elle
décide d'enquêter et découvre que l'accueillante maison
possède une histoire qu'il aurait mieux valu ne pas réveiller.

NOUVEAUTÉS - JUILLET 2017

Kansara, Simon
Tarascou, Emilie
MediaEntity

leurs deux corps. Le Bureau royal met tout en oeuvre pour les
séparer. A York City, un tueur frappe et le sang de ses
victimes ressemble à de l'encre noire. Quant à Beltran et
Marnie, ils enquêtent sur un assassin qui évolue dans le milieu
littéraire de la ville.

Volume 4

Delcourt
Alors qu'il décide d'affronter le réseau de
manière définitive, Eric Magoni découvre que
ses alliés de la résistance n'ont peut-être pas les mêmes
motivations que lui. De son côté, Ryoko Okada, donnée pour
morte, se réveille totalement perdue. Révélations et destins
brisés sont au programme du dernier épisode de la série.

Sandgren, Hilding
L'une pour l'autre
Ed. çà et là
Tess, Marlène et Aida, 16 ans, se serrent les
coudes face aux difficultés du quotidien. Un
album qui évoque, à travers les parcours
croisés de ces adolescentes et les violences
qu'elles subissent, l'importance de l'amitié.

Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Descender
Volume 3, Singularités

Urban comics
Le capitaine Telsa et le Dr Quon se posent de
plus en plus de questions sur Psius et le
dangereux Tim-22. Il semblerait qu'ils
oeuvrent en secret pour construire une armée destinée à
éradiquer l'espèce humaine.

Straczynski, J. Michael
Syaf, Ardian
Superman Terre-Un
Volume 2

Urban comics
ByMöko
Au pied de la falaise
Soleil
Dans un village d'Afrique, l'histoire initiatique
d'Akou, un jeune garçon qui apprend à
devenir un homme, l'amour, la vie de famille
et découvre l'importance du lien qui unit la vie
à la mort lors de la perte de son grand-père.

Alors que Superman se croit isolé du reste de
l'humanité, il est confronté à un autre
Kryptonien qui remet en cause toutes ses
certitudes. De son côté, Lisa, la voisine de Clark Kent,
découvre sa véritable identité.

Salvia, Mathieu
Djet
Croquemitaines
Volume 2

Gaudin, Jean-Charles
Trichet, Cyril
Les arcanes du Midi-Minuit
Volume 13, L'affaire de la pieuvre

Soleil
Depuis la conclusion de l'affaire des origines,
Jim et Jenna partagent un affreux collage de
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Glénat
Suite et fin des aventures d'Elliott et du Pèrela-mort.
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Découvrez tous nos coups de coeur sur Bib'bazar,
le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole.

www.bibbazar.blogspot.fr
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