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ENFANTS
Knisley, Lucy
La ferme Petit pois
Volume 1, La nouvelle vie de Jen

Gallimard
Le coeur lourd, Jen, préadolescente,
emménage à la campagne avec sa mère et
son nouveau beau-père. Entre les corvées à
la ferme du Petit pois et ses deux demi-soeurs,
la jeune fille tente de trouver sa place. Récit autobiographique.

Zabus, Vincent
Dalena, Antonello
Hercule, agent intergalactique

Kusaka, Hidenori
Yamamoto, Satoshi
Pokémon : Epée et Bouclier
Volume 1

Kurokawa
Dans la région de Galar, Arnold, jeune
dresseur inexpérimenté, se lance à la
poursuite d'un Pandarbare. Manquant de
tomber d'une falaise, il est sauvé in extremis par Epée et
Bouclier, un duo de dresseurs qui ambitionne de participer au
Défi des arènes.

Volume 2, L'intrus

Le Lombard
En seconde année à l'école d'agents
intergalactiques, Hercule et son ami Marlon voient un
enseignant se faire mordre par un réfugié extra-terrestre. Une
épidémie de folie se propage ensuite rapidement dans
l'établissement tandis que des migrants de l'espace stationnent
à proximité.

Northrop, Michael
Duarte, Gustavo
Chère Justice league
Urban comics
Les héros de la Ligue de justice tels que Flash,
Green Lantern, Batman ou Superman,
acceptent de répondre aux questions, parfois
indiscrètes, de leurs fans.

Hoshino, Natsumi
Plum, un amour de chat
Volume 18

Soleil
La suite des aventures de la chatte Plum et du
chaton Flocon, à qui il arrive toutes sortes
d'aventures drôles et attendrissantes.
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Yamamoto, Soichiro
Quand Takagi me taquine
Volume 9

Nobi Nobi
Au collège, Takagi ne cesse de jouer des tours
à son voisin de classe Nishikata. Ce dernier
profite d'une grande partie de cache-cache
pour retourner la situation à son avantage,
mais tout ne se passe pas comme prévu.

Ohkubo, Atsushi
Fire force
Volume 17

Kana
L'arrivée des sbires du grand prédicateur fait
basculer le combat opposant la huitième
brigade et Haijima, qui se disputent Nataku, le
sixième pilier qui s'est éveillé à l'Adora Burst.
Avalé par une torche humaine géante créée
par Ritsu et aveuglé par les hallucinations de Rekka, ce dernier
devient incontrôlable. Il lance des rayons de plus en plus
puissants qui détruisent peu à peu Tokyo.
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Captain Tsubasa Committee
Captain Tsubasa : saison 1

Bloch, Serge
SamSam

Volume 1

Volume 7, En mission dans l'espace infini

Nobi Nobi

BD Kids

Les aventures de Tsubasa, un jeune garçon
passionné de football qui rêve de devenir
joueur professionnel. Il est assisté par
Roberto, une star du football brésilien.
Adaptation du dessin animé du même nom.

La suite des aventures de SamSam, un petit
super-héros qui doit à la fois affronter les
dangers de l'espace et les problèmes d'une vie

Klein, Katia
Cacahuète et Demi
Bang Editions
Des cacahuètes attendent impatiemment le
retour de Cacahuète et de son acolyte Demi,
partis à la recherche d'une chose spéciale
dans un entrepôt. Une bande dessinée sans
texte pour les jeunes enfants ne sachant pas
encore lire, mais qui comprennent le sens des images.

Ronja : fille de brigand
Nobi Nobi
Fille d'un brigand, Ronja voue une haine sans
limite à la bande de Birk, dont la famille est en
rivalité avec la sienne depuis très longtemps.
Un jour, Ronja et Birk se croisent au bord du
gouffre de l'Enfer, dans la forêt de Mattis. Une
amitié inattendue naît alors entre eux, ce qui
remet en question l'équilibre des clans. Une
adaptation en manga du récit éponyme d'Astrid Lindgren.

Cauvin, Raoul
Laudec
Cédric
Volume 34, Couché, sale bête !

Dupuis
Mademoiselle Nelly délivre une leçon sur les
gaz à effet de serre. Afin de mettre en
application la théorie, Cédric tente une
expérience qui tourne mal. En outre, il apprend que Chen,
malade, ne pourra pas jouer le rôle de Blanche-Neige lors de la
fête de fin d'année alors qu'il incarne le rôle du prince charmant.
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d'enfant.

Ando, Ushio
Fairy Tail : city hero
Volume 4

Pika
Lucy, membre de Fairy Tail, une unité spéciale
de la police magique qui protège la ville de
Fiore de la délinquance, tourne un film sur la
prévention et la sécurité routière. Happy tente
de surprendre des voleurs de poissons en
flagrant délit tandis que Kanna s'amuse à une soirée pour
célibataires. Dernier volume de la série.

Shinozuka, Hiromu
Mochi et compagnie
Volume 3

Nobi Nobi
Alors que la fin du collège approche, Yamato
hésite à avouer ses sentiments à Yûka, tandis
qu'une admiratrice de Mochi fait son
apparition. Une série kawaï mettant en scène
un trio de personnages différents mais
complémentaires. Grand prix Shogakukan du meilleur manga
jeunesse 2017.

Horikoshi, Kohei
My hero academia ultra analysis :
guide officiel
Ki-oon
Un second guide, après My hero academia :
ultra archive : guide officiel des personnages
consacré à la série My hero academia
contenant des fiches sur les personnages
ainsi qu'une interview de l'auteur et des
dessins publiés sur Twitter. Avec deux planches d'autocollants.
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Torakage, Makoto
Jeanne d'Arc : 1412-1431
Nobi Nobi
Le destin de Jeanne d'Arc raconté en manga,
suivi d'un dossier documentaire.

Festa est interrompue par Douglas Bullet, un ancien membre de
l'équipage de Roger surnommé l'héritier du démon.

Walt Disney company
Fantomiald : intégrale
Volume 3

Glénat
Muizniece, Sanita
Jacob, Mimi et les chiens parlants

Compilation des aventures de Fantomiald, le
protecteur masqué de Donaldville au service
des plus faibles.

Sanita Muizniec ; illustrations, Elina
Braslina ; traduction, Nicolas Auzanneau

PASTÈQUE
En vacances chez sa turbulente cousine Mimi,
Jacob ne se doute pas un instant de l'aventure
qui l'attend. Mis au parfum des plansdiaboliques d'un promoteur
immobilier, les deux enfants réussiront-ils à sauver un joli
quartier de Riga me nacé de disparaItre sousles gratte-ciel ?
Pour y arriver, Jacob et Mimi devront s'allier à la bande la plus
étonnante de la ville : les chiens parlants.?Les aventures des
deux enfants et des chiens parlants ont été imaginées par LuIze
Pastore. Son livre Maskatchka stasts « Un récit du quartier de
Maskatchka », a connu un immense succès en Lettonie. il a été
traduit en anglais puis adapté au cinéma par Edmunds Jansons.
Cette bande dessinée est librement inspirée du film.

Erroc
Rodrigue, Michel
Loser Jack
Volume 1

Bamboo
Loser Jack, un chasseur de primes petit,
maladroit et peu vaillant, rêve de mettre les
plus grands bandits de l'Ouest américain sous
les verrous afin d'empocher de l'argent et de conquérir le coeur
de la belle Rita. Mais avant de faire fortune, Loser Jack a encore
du chemin à faire pour susciter autre chose que des moqueries
dans les rues de Pistol Rock.

Oda, Eiichiro
One Piece anime comics :
stampede
Volume 1

Glénat
L'équipage de Chapeau de paille est convié à
la Pirate Fest, un festival où des pirates du
monde entier s'affrontent pour retrouver le
butin caché de Gold Roger, le roi des pirates.
Mais cette chasse au trésor organisée par la fourbe Buena
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Usui, Tomomi
Cube arts
Volume 3

Bamboo
Takuto tente de combattre un monstre doté
d'une grande puissance et est sauvé par Nico,
une jeune écolière. Le jeune garçon et ses
amis arrivent ensuite dans un village où ils
s'accordent un moment de repos avant de subir l'attaque des
sbires de Gaku.

Esch, Tanja
Les détectives du cagibi
La nouvelle est une alien

Biscoto
Nils, Rita, Sacha et Théo rêvent d'être
détectives. Mais dans leur quartier, il ne se
passe rien, pas le moindre mystère ni
comportement étrange. Jusqu'à l'arrivée de
Lily, une nouvelle, à l'école. Une aventure mêlant enquête
policière et science-fiction.

Ha, Min-Seok
Détective Kahn
Misma
L'inspecteur en chef Kong confie une nouvelle
mission au détective Kahn, un enfant sollicité
en dernier ressort lorsque les adultes piétinent
sur une affaire. Au volant de sa voiture capsule
et accompagné de son fidèle assistant le chat
Nibalius, le jeune enquêteur doit contrecarrer
les plans de vilains criminels, sans pour autant oublier de rentrer
à l'heure du goûter.
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Horikoshi, Kohei
My hero academia
Volume 27, One's justice

Ferry, Beth
Dudas, Gergely
Fox & Lapin

Ki-oon

Volume 2, Le roi des illusions

La suite des aventures d'Izuku Midoriya,
devenu l'apprenti d'All Might, le super-héros
invincible qui lui impose un entraînement
drastique. Dans cet épisode, l'interrogatoire de
Black Mist permet de faire progresser l'alliance
des super-vilains. Hawks est toujours en mission d'infiltration et
fin mars, les héros partent à l'assaut contre la ligue de libération.

Panafieu, Jean-Baptiste de
Bergier, Vincent
Les sciences en BD
Les océans

Casterman
De la Bretagne à l'océan Pacifique, une
découverte de la vie marine à proximité des
côtes, de la formation des marées, de la chaîne alimentaire du
plancton aux requins, du relief des fonds marins mais aussi du
continent plastique ou des effets du réchauffement climatique
sur la banquise. Les mesures pour protéger les ressources des
océans sont également évoquées.

Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
Anatole Latuile
Volume 14, Supergéant !

BD Kids
Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées
quand il s'agit d'imaginer des bêtises. Qu'il s'occupe de peindre
en vert une jument, de transformer une piste de ski verte en
piste rouge ou de devenir jardinier d'une nuit, rien ne se passe
comme prévu.

Verne, Jules
Locard, Younn
Le tour du monde en 80 jours
Casterman
En 1872, le riche gentleman londonien Phileas
Fogg parie 20.000 livres qu'il fera le tour du
monde en quatre-vingts jours. Débute pour lui
et son valet de chambre, le dévoué
Passepartout, une course contre la montre riche en aventures.
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Albin Michel-Jeunesse
Entre achat de glaces, concours de bulles de
chewing-gums, affreuses coupes de cheveux
et rencontre avec Hibou, cinq nouvelles
aventures de Fox et Lapin.

Brrémaud, Frédéric
Rigano, Giovanni
Les terreurs des mers
Volume 1, L'Hermione à la rescousse !

Vents d'ouest
1780, aux Sables-d'Olonne. Arsène et Alix
sont naufrageurs, une forme de piraterie qui
consiste à tromper les bateaux pour les faire
échouer et les piller ensuite. Au cours d'une de leurs sorties
nocturnes, Arsène est capturé et enrôlé de force. Sa soeur part
alors rejoindre leur frère aîné, Germain, afin de le retrouver.
Ensemble, ils embarquent à bord de l'Hermione.

B-Gnet
Glouton
Volume 3, Le mal de la mer

BD Kids
Alors que Glouton et Médor jouent au
badminton, ils perdent leur volant en mer. A
bord d'un canoë pour récupérer leur balle, les
deux amis sont entraînés dangereusement vers le nord du
Grand Nord, qui est le territoire de l'orque.

Meunier, Henri
Choux, Nathalie
Les Trop Super
Morse attack

Actes Sud junior
Balbir le tigre, Bruno la tortue et leurs amis se
battent contre Ti-ta-ta-ti le morse, un
dangereux individu qui veut recouvrir de glace
toute la surface de la planète pour se venger du réchauffement
climatique.
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Maita, Nao
12 ans
Volume 18

Chamblain, Joris
Goalec, Sandrine
Les souris du Louvre

Glénat

Volume 3, Le serment oublié

La suite des aventures sentimentales de
Hanabi et de sa meilleure amie Yui, deux
enfants qui découvrent leurs premiers émois.

Delcourt
Louvre éditions
En se montrant aux hommes, Esope a commis
une grave erreur, obligeant le clan Marly à quitter son abri pour
ne pas risquer une dératisation prochaine.

Konishi, Noriyuki
Yo-kai watch
Volume 18

Kazé Manga
Nathan poursuit sa quête des Yo-kai pour les
convaincre de devenir ses amis et d'utiliser
leurs pouvoirs au service du bien.

Chabouté
Yellow cab
Vents d'ouest
Pour les besoins d'un film qu'il prépare, le
réalisateur Benoît Cohen veut savoir à quoi
ressemble le quotidien des chauffeurs de taxi
new-yorkais. Il obtient sa licence et, pendant
plusieurs mois, devient réellement chauffeur.
Une adaptation en bande dessinée de cette expérience vécue.

Gürsel, Gürcan
Les foot furieux kids
Volume 6

Kennes Editions
Une série de gags mettant en scène une
équipe de jeunes joueurs de football entourée
d'un coach porté sur la boisson, d'un président
soucieux de son image, de pères
excessivement partisans et de mères passablement débordées.

Groening, Matt
Les Simpson
Volume 44, En route pour la fortune

Jungle
Désespéré, Krusty le clown fait appel à Bart
Simpson pour l'aider à résoudre ses déboires
avec le fisc.

Muraoka, Yu
Uchikomi ! : l'esprit du judo
Volume 5

Pika
L'ancienne championne de judo Matchika
Yaotomé enseigne désormais aux membres
du club de judo de Musashibara. Ces derniers
espèrent ainsi se qualifier aux épreuves
éliminatoires régionales de la coupe du Japon.

Fukaki, Shoko
Van Gogh : 1853-1890
Nobi Nobi
Le destin du peintre Vincent Van Gogh raconté
en manga, suivi d'un dossier documentaire.
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Maupomé, Frédéric
Sénégas, Stéphane
Anuki
Volume 10, Le grand voyage

Ed. de la Gouttière
Malgré le danger, Anuki et ses amis suivent le
chaman qui se rend à une cérémonie loin de
leur village. Leur périple les conduit sur une île
où se déroule une réunion de plusieurs chamans de la région.
A la fin de la célébration, Anuki se fait piquer par une vipère.
Bande dessinée muette.
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Arleston, Christophe
Alwett, Audrey
Ludvin, Mini
Le grimoire d'Elfie

Lodwitz, Sophie
Pisler, Eve
Les super super

Volume 1, L'île presque

BD Kids

Drakoo
Elfie et Magda vivent chez leur tante, une
femme acariâtre, depuis la mort de leur mère, une sorcière. Un
jour, leur soeur aînée revient de Londres au volant d'un bus
anglais transformé en librairie ambulante, destiné à sillonner la
campagne. Une nouvelle vie commence alors pour les trois
soeurs, et singulièrement pour Elfie qui découvre avoir hérité
des dons maternels ainsi que d'un grimoire.

Volume 8, Sens dessus dessous
La suite des aventures d'Aglaé et Juju, des
enfants en apparence normaux qui se
changent en super-héros la nuit pour rendre la justice et aider
leurs proches.

ADOS
Chmakova, Svetlana
Grimoires et sorcières

Walt Disney company
La bande à Picsou
Volume 4

Glénat
Les aventures de Picsou et de tous ses amis.

Scarpa, Romano
Les grandes aventures : intégrale
Romano Scarpa
Volume 8, Oncle Picsou contre Lord
Hambar : et autres histoires : 1962-1963

Glénat
Une compilation des histoires créées par le
dessinateur italien en 1962 et 1963, mettant
en scène Mickey, Pat Hibulaire ou encore Iga Biva.

Laperla, Artur
Super patate
Volume 10, Voyage au Moyen Age

Bang Editions
Un matin, surpris de découvrir que ses
muscles ont fondu pendant la nuit, Super
patate se précipite au Cortex, le laboratoire de
recherches avancées du professeur Rosa. Ce
dernier lui explique que les effets des rayons moléculaires qui
lui ont donné cette musculature se sont estompés et lui confie
la mission de retrouver la professeure Cation, propulsée au
Moyen Age grâce à un portail temporel.
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Volume 1, Prends garde aux bois
silencieux

Jungle
Ailis et Na'ya sont deux élèves moyennes
d'une école du Royaume de la Nuit. Après
avoir remarqué le comportement étrange d'un
camarade de classe et la disparition du frère cadet de Na'ya,
D'Esh, elles partent affronter l'ombre à l'origine du mal.

Hautière, Régis
Hardoc
La guerre des Lulus
Volume 7, Luigi

Casterman
Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la
paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers
Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi
espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.

Tanaka, Yoshiki
Fujisaki, Ryû
Les héros de la galaxie – vol 10
Kurokawa
Alors que la lutte entre l'Empire et les forces
de l'Alliance fait rage, Yang tente de tirer
avantage de la situation. Mais Reinhard profite
des circonstances pour lancer une offensive
contre lui. Yang n'a d'autre choix que de battre en retraite afin
de sauver la flotte alliée.
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Cocho
Granblue fantasy

Endo, Tatsuya
Spy x Family

Volume 8

Volume 2

Pika

Kurokawa

Gran et ses compagnons découvrent une île
mystérieuse où le temps semble s'être arrêté
et où la mort n'existe pas. Mais ce lieu est
entouré d'une brume qui les empêche d'en
repartir. Ils tentent de lever cette malédiction pour reprendre leur
voyage. Dernier volume de la série.

Hughes, Kiku
Les indésirables
Rue de Sèvres
Aux
Etats-Unis,
au
lendemain
des
événements de Pearl Harbor, Kiku, une
adolescente de 16 ans d'origine japonaise, se
retrouve enfermée avec sa grand-mère dans
un camp d'internement. Le pays qui vient
d'entrer en guerre soupçonne ses citoyens d'origine asiatique
d'être des ennemis de la nation. La jeune fille va alors découvrir
l'histoire de sa famille.

L'espion Twilight, accompagné d'Anya et de
Yor, tente d'approcher le chef du parti Nation
Unifiée. Sa mission consiste à faire admettre
Anya à Eden, prestigieuse école qui réunit les
enfants de l'élite d'Ostania, puis de la faire
figurer parmi les meilleurs élèves, un objectif qui s'avère difficile.

Sômatô
Shadows house
Volume 4

Glénat
La suite des aventures d'Emilico, une poupée
vivante qui apprend à connaître le monde qui
l'entoure.

Inoya, Kotoba
Shine
Volume 10

Pins, Arthur de
Zombillénium
Volume 5, Vendredi noir

Dupuis
Le parc d'attraction Zombillénium refuse
d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt,
un vampire, gère en bon père de famille cette
petite entreprise. Aurélien, un homme
submergé par les soucis, se retrouve recruté malgré lui.
Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en aide.

Miki, Bukimi
Shy
Volume 1

Kana
Japon, au milieu du XXIe siècle. Teru
Momijiyama est une jeune fille timide et peu
sûre d'elle. Pourtant, elle a été désignée pour
devenir la super-héroïne nationale, Shy, qui
doit veiller à la paix et à la sécurité de
l'ensemble de ses concitoyens. Face à la grande menace qui
pèse sur la Terre, elle devra prendre confiance en ses
capacités.
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Nobi Nobi
Ikuto est engagé comme modéliste chez
Aphro I Dite alors qu'il visait un poste de
styliste. De plus, il est confronté à une
supérieure désabusée, à des collègues
étranges et à un logiciel informatique
incompréhensible. Déterminé à surpasser Toh Ayano, son
principal rival, Ikuto ne baisse pas les bras.

Higashimura, Akiko
Trait pour trait : dessine et tais-toi
!
Volume 2

Editions Akata
Trop vaniteuse, Akiko a surestimé ses
chances de réussite aux concours d'entrée
des écoles d'art. Il lui reste désormais une
seule tentative pour tenter de devenir dessinatrice de mangas.
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Zelihan
Wandering souls
Volume 2

Editions H2T
Suite des aventures d'Ayten, une jeune
orpheline qui a la capacité de parler avec des
cadavres d'animaux, et de Zêd, un garçon
déchu de son statut de divinité.

Sihachakr, Sourya
Talli, fille de la lune

Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
La petite faiseuse de livres :
ascendance of a bookworm
Volume 6

Ototo
Maïn a pu contrer la dévorante mais Frida lui apprend que ce
n'est que temporaire et que d'ici un an la maladie finira par
l'emporter. Sa seule option est de devenir l'esclave d'un noble
qui pourra lui fournir de quoi la combattre.

Volume 3

Ankama
Talli et son équipe se réfugient chez Max et
Maddie, jusqu'à ce que l'armée de lord Ulric
attaque le village. Pour apprendre à contrôler
ses pouvoirs afin de repousser les assaillants,
elle part à la recherche de Fara, une invocatrice qui vit au
sommet d'une montagne. Dernier tome de la série.

Melchior, Stéphane
Gilbert, Thomas
La tour des anges : à la croisée
des mondes
Volume 3

Gallimard
Will, nouveau porteur du couteau subtil, peut
désormais ouvrir les portes entre les mondes grâce à son
pouvoir. Il s'apprête à récupérer l'aléthiomètre avec Lyra. L'objet
a été volé par le terrible sir Charles, qui accepte de lui rendre à
condition que les enfants lui remettent le couteau subtil, ce qui
est impossible. Dernier volume du cycle.

Trondheim, Lewis
Les nouvelles aventures de
Lapinot
Volume 5, L'apocalypse joyeuse

L'Association
Le bras plâtré après avoir été passé à tabac
par des parents dans un parc, Lapinot part se
mettre au vert avec Richard. Lorsqu'une météorite s'écrase sur
le capot de la voiture alors qu'ils font une pause sur le parking
d'un supermarché, les ennuis ne font que commencer.
Bagarres, appât du gain, courses-poursuites en forêt et
collapsologues, les deux amis ne sont pas au bout de leurs
peines.
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Takahama, Kan
La lanterne de Nyx
Volume 6

Glénat
Suite des aventures de Miyo, une orpheline
japonaise dotée du don de clairvoyance, qui
arrive à Paris en 1878.

Shirotori, Ushio
Mes voisins les esprits
Volume 3

Bamboo
Grâce au fantôme de Tachibana, le professeur
de sa mère, Yachiho réussit à trouver les
notes sur le royaume des morts. Dernier volet
de la série.

Pak, Greg
Milonogiannis, Giannis
Ronin Island
Volume 3, Un nouveau souffle

Editions Kinaye
La doyenne Jin refuse que Hana et Kenichi se
réfugient sur leur île. Ils rassemblent alors
leurs troupes pour combattre les forces du
shogun et protéger leur terre natale. Dernier tome de la série.
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Matsuda, Miki
Kome
Sarissa of noctilucent cloud

Migihara
100 jours avant ta mort

Volume 1

Glénat

Panini manga
Shinobi est une fire ball, une enfant boule de
feu qui met ses pouvoirs au service de l'armée.
Elle embarque dans un avion militaire pour
détruire Tensho, une mystérieuse créature géante apparue
dans la stratosphère supérieure à laquelle aucun être humain
ne peut résister.

Tébo
Raowl

Volume 1
Lorsque Taro parvient enfin à avouer à son
amie d'enfance Umi qu'il l'aime depuis
toujours, le nombre cent s'affiche devant la
jeune fille. Car Taro dispose du pouvoir de
visualiser un compte à rebours pour chaque être vivant à qui il
reste moins de cent jours à vivre. Ensemble, le couple affronte
le destin et tente d'arrêter le compteur fatidique.

Mashima, Hiro
Edens Zero

Volume 2, Peau d'âne la princesse qui
pue

Volume 12, L'avènement du grand
démon

Dupuis

Pika

Raowl croise la route de Peau d'âne, une
princesse en fuite car elle ne veut pas prendre
des bains. Une reine maniaque, qui doit bientôt épouser le père
de Peau d'âne, a en effet imposé une dictature de l'hygiène
dans le royaume. Dans l'espoir de l'embrasser, Raowl l'aide à
affronter la reine.

Wise arrive juste à temps pour sauver Shiki
des griffes de l'Over Drive de Drakkhen Joe
tandis que l'équipage de l'Edens Zero
découvre le système de préservation vitale.

Kuwabara, Taku
Drifting dragons
Matsuse, Daichi
Loundraw
Rendez-vous au crépuscule
Volume 2

Editions Akata
Consciente d'être condamnée par sa luminite,
une maladie incurable, Mamizu rejette la
déclaration de Takuya. Ce dernier, dévasté
par la mort de sa soeur, ne sait comment réagir. Il se tourne
alors vers Kayama pour trouver des réponses.

Betbeder, Stéphane
Djief
Créatures
Volume 1, La ville qui ne dort jamais

Dupuis
New York a sombré depuis la transformation
de tous les adultes en zombies au contact de
terrifiants hybrides. Une petite bande d'enfants livrés à euxmêmes tâche de survivre dans la ville désolée.
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Volume 5

Pika
A bord du Quin Zaza, l'un des derniers
dirigeables dragonniers encore en activité,
Mika et son équipage parcourent le ciel en
quête de dragons légendaires. Ils s'arrêtent à
Harley, une grande métropole du monde, où Mika croise son
ancien camarade Cujo. Ce dernier relate à Giraud et Takita ses
anciennes aventures, à l'époque où il parcourait le ciel sur un
vieux rafiot.

Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco
Les carnets de l'apothicaire
Volume 1

Ki-oon
Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue
comme servante dans le quartier des femmes du palais
impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au
jour où des princes nouveau-nés meurent mystérieusement.
Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire pour trouver
une solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son talent
et la promeut goûteuse personnelle.
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Ostertag, Molly Knox
Le garçon sorcière
Rona
Alpi the soul sender
Volume 3

Ki-oon
Sersela connaît des informations sur les
parents de sa rivale Alpi car elle les a déjà
rencontrés par le passé. Elle n'accepte de les
révéler que si Alpi lui prouve sa valeur. La
prochaine destination des soul senders leur donne justement
l'occasion de dévoiler leurs talents.

Volume 3, La sorcière du solstice

Editions Kinaye
Aster est impatient de concourir pour la
première fois au festival du solstice, tandis
qu'Ariel est préoccupée par ses rêves, dans
lesquelles une mystérieuse sorcière lui affirme
connaître les secrets de son passé. Tous les
deux se rendent au festival mais l'irruption d'une force puissante
et obscure bouleverse tout ce qui était prévu. Dernier tome de
la série.

ADULTES
Brunner, Vincent
Gastold, Claire de
11.407 vues
Casterman
Quand un mystérieux poing vert présent sur
un mur en arrière-plan d'une de leur vidéo
YouTube se retrouve tagué sur un mur de leur
lycée, deux futurs rappeurs doivent faire face
à une théorie du complot. De leur côté, Aïssa et Julie ont été
prises en photo aux toilettes et les clichés ont été mis en ligne.
Deux récits sur les dangers des réseaux sociaux.

Yamaguchi, Tsubasa
Blue period
Volume 1

Pika
Lycéen studieux à qui tout réussit, Yatora
éprouve depuis toujours une obsédante
sensation de vide intérieur, jusqu'au jour où il
tombe par hasard sur un tableau qui le
subjugue. Il comprend que peindre lui permet d'exprimer ses
émotions et de se révéler. Cette découverte le pousse à se livrer
corps et âme à la peinture et à tenter le concours d'entrée de la
plus sélective école des beaux-arts.

Sanchez, Ana Cristina
Alter ego
Glénat
Quand Noel apprend de sa meilleure amie
Elena qu'elle a un petit copain, c'est le drame.
Mais bientôt, le rapprochement entre Noel et
June, une camarade d'université d'Elena, fait
se muer leur rivalité initiale en un sentiment
tout nouveau.
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Prudon, Léopold
Shanghai chagrin
L'Association
Après la mort de son père, l'auteur passe un
an à Shanghai. Il adoucit son deuil en
apprivoisant les formes de la ville, dessinant
les gratte-ciel, la foule des passants, la courbe
des échangeurs routiers et les sinogrammes
qui clignotent dans la nuit. Entre ces images
s'intercalent des poèmes et des pensées funèbres, ainsi que
des dialogues banals qui rappellent que la vie continue.

Oesterheld, Héctor
Breccia, Alberto
Sherlock Time
Revival
Parue en 1958, cette série policière et fantastique est inspirée
du personnage de Conan Doyle. Sherlock Time est sollicité par
le propriétaire d'une maison hantée qui est utilisée les extraterrestres pour capturer des humains. Secondé comme Holmes,
l'enquêteur s'installe dans l'une des tours de ce manoir pour
mener l'enquête.

Le bouquin de la bande dessinée
: dictionnaire esthétique et
thématique
Bouquins
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image
Un état du savoir sur la bande dessinée sous
la forme de contributions explicitant des
termes usuels (album, bulle, héros, etc.) ou techniques
(encrage, couleur, lettrage, etc.), des genres (animaux,
autobiographie, western, etc.), des supports (planche originale,
fanzines, etc.) ainsi que des notions relevant de l'esthétique ou
de l'histoire culturelle.
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Malle, Mirion
C'est comme ça que je disparais
la Ville brûle
Clara, une jeune femme, souffre de
dépression. Elle raconte son quotidien, les
difficultés auxquelles elle doit faire face ainsi
que l'importance du soutien et de l'écoute.

Yamada, Sansuke
Sengo
Volume 5, Comédies

Casterman
Entraîné par Kadomatsu, Kawashima trompe
son ennui dans le monde du spectacle, avec
les danseuses d'une troupe de théâtre liée à
la pègre. Prix des chroniqueurs BDGest'Arts
2020 pour la série.

Lepage, Catherine
Bouées : dérives identitaires,
amours imaginaires et détours
capillaires
Catherine Lepage

PASTÈQUE
D'aussi loin qu'elle se souvienne, Catherine a
toujours aimé se perdre dans des histoires inventées. Son
imaginaire transforme tout ce qu'y l'entoure en aventures,
romantiques de préférence. À la fin des années 80, elle entre
dans une nouvelle école. C'est le début d'une longue traversée
où de nombreux écueils viendront parsemer son parcours
d'adolescente\... Un récit intimiste sur les relations amoureuses
et la quête identitaire à la période de l'adolescence.

Itagaki, Paru
Beastars
Volume 14

Ki-oon
Legoshi s'habitue à sa nouvelle vie et maîtrise
son désir de viande. Désormais populaire
dans son quartier, le jeune loup reçoit un
cadeau de la part de la police qu'il partage
avec ses voisins. La boîte contient aussi un
carton d'invitation de la part d'un certain Yahya.
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Xie, Hualin
Sous les déchets... la musique
Steinkis éditions
Dans un bidonville de la capitale du Paraguay,
la misère, la délinquance et le chômage
règnent. Professeur de musique, Favio
Chavez donne des cours aux jeunes de ce
quartier défavorisé mais manque cruellement
d'instruments. Avec le menuisier Nicolas Gomez, il entreprend
d'en fabriquer avec des déchets et créer l'Orchestre des
instruments recyclés.

Martin, Oscar
Solo
Volume 5, Marcher sans soulever de
poussière

Delcourt
Alors que les disciples de Legatus continuent
à propager sa parole, un nouveau conflit
éclate entre les humains et une armée d'herbivores. Tous
veulent conquérir les territoires perdus.

Lupano, Wilfrid
Fert, Stéphane
Blanc autour
Dargaud
1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans
avant l'abolition de l'esclavage, une école pour
jeunes filles décide subitement d'accueillir des
pensionnaires noires et fait ainsi rempart
contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche
provoque une vague d'hostilité dans la région.

Guibert, Emmanuel
Le smartphone et le balayeur
Les Arènes
Un dialogue entre un smartphone saturé de
données et un balayeur qui dépoussière le
même pâté de maisons depuis des années, à
l'exemple de Socrate qui faisait de la
maïeutique dans les rues.
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Muralt, Jared
La chute

Monde, Geoffroy
Poussière

Volume 2

Volume 3

Futuropolis

Delcourt

Coincé en quarantaine sans vivres ni
chauffage, Liam quitte la ville avec ses deux
enfants pour rejoindre ses beaux-parents,
malgré l'interdiction des autorités. Au moment
de partir, Sophia découvre un bébé abandonné dans
l'immeuble. La fuite est mouvementée, entre attaque de chiens
errants et couvre-feu militaire. Tombés en panne d'essence, les
quatre personnages poursuivent à pied.

Delisle, Guy
Chroniques de jeunesse
Delcourt
Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a
travaillé trois étés dans une usine à papier. Il
raconte cette expérience, brossant avec
humour et tendresse un portrait du monde du
travail et questionnant les relations qu'il
entretient avec son père, lui-même salarié dans l'usine en tant
qu'ingénieur industriel.

Karibou
Witko, Nikola
Cinéramdam : tous les clichés du
cinéma
Fluide glacial
Les
auteurs
revisitent
de
manière
humoristique les grands clichés du cinéma :
l'ange gardien qui sauve le héros en lui montrant son futur, le
retour d'une citadine dans sa ville natale, la méfiance pour
l'étranger qui passe dans une petite ville de l'Ouest sauvage, la
policière sérieuse et le consultant atypique, etc.

Les cyclopes sèment le chaos sur Terre. Sur
Alta, la reine Kiba et le professeur Nansen,
aidés par la mystérieuse organisation des
merles, cherchent toujours à briser le lien
entre les deux mondes et à empêcher la guerre menée par
Rachel et Valeria. Pour mettre fin au conflit, Poussière doit
convaincre sa soeur Ayame d'apaiser la colère des géants
altiens. Dernier volume de la série.

Le Tendre, Serge
Taduc, Olivier
Vincentelli-Ta, Chantal
Le réveil du tigre
Dupuis
Matt Monroe, la nouvelle recrue d'une agence
de détectives privés, enquête sur l'assassinat
de la fille du banquier Kelley aux alentours de Bakersfield en
Californie dans un contexte où les enlèvements se multiplient.
Pour cela, Matt remonte sur les traces de son propre père, Chen
Long, devenu John Chinaman.

Fujimoto, Tatsuki
Chainsaw Man
Volume 6

Kazé Manga
La sécurité publique engage toutes ses forces
dans la bataille suite aux attaques subies par
ses agents. Désireux de se venger, Aki
affronte Ghost, un puissant démon qui
travaillait autrefois pour Himeno. De son côté,
Denji est une nouvelle fois confronté à Samouraï Sword.

Kindt, Matt
Smith, Matthew Dow
Folklords

Bechko, Corinna
Hardman, Gabriel
Green Lantern : Terre-un

Volume 1

Volume 2

Delcourt

Urban comics

Dans un monde de magie et de monstres,
Ansel a des visions de costumes repassés et
de technologie moderne. Il part alors à la
recherche des Folklords, des personnages légendaires, pour
obtenir des réponses.
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Hal Jordan s'allie à John Stewart pour sauver
le dernier des gardiens, avant de découvrir
l'existence du corps des Yellow Lantern.
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Rodolphe
Marcos, Ramon
Chez Adolf

Tarquin, Didier
UCC Dolores

Volume 2, 1939

Glénat

Delcourt

A bord de l'UCC Dolores, dont les commandes
sont bloquées, Mony et Kash atterrissent sur
une lune morte après avoir franchi une porte
mystérieuse, gardée par une armée de robots.

Il est de plus en plus difficile pour Karl Stieg,
professeur de littérature, de faire face au
régime nazi, qui contrôle désormais tous les
secteurs de la vie politique et administrative. Il découvre la vérité
sur les camps de concentration mais il est surveillé.

Chauvel, David
Guinebaud, Sylvain
Robilar ou Le maistre chat
Volume 2, Un ogre à marier

Delcourt
Alors que le chambellan, le roi, sa fille et
Panisse sont sous les verrous, Robilar règne
en compagnie de l'ogre. Mais ce dernier,
encore amnésique, veut embrasser une princesse pour
retrouver mémoire et force humaine. Robilar organise alors un
concours de prétendantes.

Dethan, Isabelle
Le roi de paille
Volume 2, Le couronnement de la reine
morte

Dargaud
Capturés par des marchands d'esclaves,
Neith et Sennedjem sont vendus au roi de
Babylone. Sennedjem est choisi pour incarner le roi de paille,
un rôle qui consiste à attirer sur lui la malédiction divine afin de
la détourner du souverain. Tandis que Neith tente de le faire
évader, Amel, le fils héritier du roi, se retourne contre son père
lorsque ce dernier se débarrasse de sa concubine.

Volume 3, Cristal rouge

Fin du cycle.

Fraction, Matt
Dodson, Terry
Adventureman
Volume 1

Glénat
Après avoir terminé le dernier roman de la
saga Adventureman, Tommy s'indigne auprès
de Claire, sa mère, de la conclusion donnée à
l'histoire, qui voit le Baron Bizarre vaincre le héros. Un jour
cependant, une mystérieuse femme confie à Claire une édition
inédite des récits d'Adventureman.

Modan, Rutu
Tunnels
Actes Sud
Des passeurs clandestins palestiniens et des
archéologues israéliens percent, de chaque
côté du mur qui les sépare, le sol de la Terre
sainte jusqu'à former un tunnel dans lequel ils
se rejoignent. Un récit politique et burlesque.

Motshumi, Mogorosi
Trilogie à 360 degrés
Volume 1, L'initiation : une vie de
création et de lutte en Afrique du Sud

Koyama, Chûya
Space brothers
Volume 32

Pika
Mutta et les Jokers travaillent toujours sur
l'installation du télescope Sharon. Ils sont
aidés par un nouveau robot. Serika est prête à
rentrer sur Terre après avoir confié la
cristallisation des protéines de la SLA au cargo Fuji.
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Cambourakis
Un roman graphique racontant l'enfance de
l'auteur sud-africain sous l'apartheid. Elevé
par sa grand-mère pour échapper à un beau-père violent, il
s'élève contre l'injustice raciale dès son plus jeune âge, un
engagement précoce qui lui vaut d'être emprisonné.
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Spurrier, Simon
Wildgoose, Chris
Alienated
Hi Comics
L'existence de Samuel, Samantha et Samir
est bouleversée le jour où ils découvrent une
entité
extraterrestre.
Leur
nouveau
compagnon, de prime abord inoffensif, se
révèle être un prédateur en quête de proies.
Les trois adolescents sont alors piégés dans une spirale
toxique, mêlant jalousies, vengeances et erreurs funestes.

Arai, Mamare
Unsung Cinderella : Midori,
pharmacienne hospitalière
Volume 1

Meian éditions
Pharmacienne hospitalière depuis deux ans,
Midori prend son travail très au sérieux mais
regrette de ne pas pouvoir aider les patients
plus directement. Reléguée au second plan du fait de sa
fonction, elle s'obstine à consacrer beaucoup de temps à
chacun d'entre eux malgré les remontrances de sa hiérarchie.

Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 5, L'objet de votre haine

Delcourt
Alors qu'Astrelia est ramenée de force à
Angleon, le roi Mederion met sous les verrous
les étudiants venus discuter avec lui librement.
Les plus révolutionnaires passent alors à l'action.

Oono, Kousuke
La voie du tablier
Volume 5

Kana
Tatsu, un yakusa reconverti en homme au
foyer, ne sait pas comment se détendre. Masa
l'aide à se sentir mieux.

De Thuin, David
Waldor
Volume 1, Le dragon multiple

Glénat
Fujii, Seiji
Kamata, Yoji
17 ans : une chronique du mal
Volume 2

Naban
Les agresseurs de Sachiko s'enferment dans
le déni et la violence. La police commence
enfin à enquêter grâce à la détermination de
sa soeur jumelle. Hiroki comprend que cela ne mène à rien.

Headline, Doug
Civiello, Emmanuel
Conan le Cimmérien

Rangé de sa vie d'aventures, Waldor, un
renard intrépide et astucieux, reçoit dans sa
retraite la visite de Bromir, un vieil ami, qui lui
confie la mission de retrouver le coffre royal
dérobé dans la citadelle de Bagnum. Tandis qu'il quitte son foyer
pour s'occuper de cette affaire, Waldor tombe entre les mains
de l'orgueilleux duc Avengine.

Melo, Filipe
Cavia, Juan
Ballade pour Sophie
Paquet
L’histoire de deux pianistes entre 1933 et
1997, dont l'un connaît une réussite fulgurante
tandis que l'autre reste un obscur musicien.

Le dieu dans le sarcophage

Glénat
Conan profite de l'obscurité nocturne pour
s'introduire dans un temple somptueux afin d'y
dérober une précieuse coupe, une source d'enrichissement
rapide en perspective. Croyant reconnaître un camarade
malfaiteur en la personne du garde Arus, sa méprise lui vaut
d'être arrêté. Au même moment, le propriétaire des lieux est
assassiné, faisant du héros un coupable idéal.
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Barral, Nicolas
Sur un air de fado
Dargaud
Portugal, 1968. La dictature de Salazar dure
depuis quarante ans mais le médecin
Fernando Pais ne s'en préoccupe plus depuis
un événement malheureux survenu dans sa
jeunesse. Il commence néanmoins à se poser
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des questions sur ce régime totalitaire lorsqu'il est assimilé à un
ennemi par un garçon révolutionnaire.

Martin, Claire
Le baron perché
Jungle
En 1767, le jeune Côme, 12 ans, baron du
Rondeau, monte dans un arbre et décide de
ne plus jamais en descendre. Des années plus
tard, toujours perché, le baron séduit une
marquise fantasque et reçoit la visite de
Napoléon. Une adaptation du conte
philosophique d'I. Calvino.

Durieux, Christian
Le spirou de Christian Durieux
Pacific Palace

Dupuis
Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec
Fantasio, un ancien journaliste reconverti en
groom. Le seul client de l'établissement est un
dictateur déchu du Karajan, venu avec ses
gardes du corps et sa fille, Elena. Tandis que Fantasio provoque
sans arrêt l'entourage du tyran, Spirou tombe amoureux de la
belle Elena.

Sakurai, Toshifumi
Bathtub brothers

richesse, divers personnages tentent de découvrir l'origine du
mal.

Maruo, Suehiro
Tomino la maudite
Volume 1

Casterman
Japon, années 1930. A peine âgés d'un an, les
jumeaux Shoyu et Miso sont abandonnés par
leur mère un soir d'hiver. Maltraités par les
adultes et martyrisés par les enfants, les deux
orphelins trouvent une véritable famille lorsqu'ils sont vendus à
un cirque de Tokyo. Mais le monde du spectacle est gangrené
par les appétits les plus vils.

Lai, Lee
Le goût de la nectarine
Sarbacane
Bron et Ray sont liées par un amour puissant
mais aussi dévorant. Chaque semaine elles
voient Nessie, la nièce de Ray, avec qui elles
peuvent être elles-mêmes et oublier les
tensions familiales du quotidien. Quand les vieux démons de
Bron resurgissent, les deux jeunes femmes sont contraintes de
s'ouvrir à leurs soeurs respectives dont elles s'étaient
détournées.

Volume 2

Higashimura, Akiko
Le tigre des neiges

Editions Akata

Volume 7

Haruo et Natsuo sont sauvés in extremis par
Yuma, une camarade de classe du frère cadet.
Accompagnée de sa soeur, celle-ci a survécu
à la montée des eaux en se réfugiant dans un
jacuzzi. Mais les deux adolescentes sont menacées par une
présence pernicieuse.

Filippi, Denis-Pierre
Laumond, Patrick
Terra prohibita

le Lézard noir
Kagetora participe à la première bataille de
Kawanakajima. Tandis que Takeda Harunobu
envoie son stratège et ses espions découvrir
l'identité de la jeune femme, cette dernière
utilise sa doublure, Shiro, et sépare son armée en deux groupes
pour perturber le camp adverse.

Torino, Shino
Autour d'elles

Volume 1

Volume 3

Glénat

Editions Akata

En Angleterre, au début du XXe siècle, une
contamination biologique a fait dégénérer la
végétation. Peuplée d'innombrables espèces mutantes
extrêmement dangereuses, l'île a été abandonnée par ses
habitants et mise en quarantaine. Tandis que des chercheurs
voient dans la prolifération de cette flore une nouvelle source de
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Kuwabara revient dans la vie de Maya. Afin
que cette dernière reste dans leur foyer,
Michiru redouble d'efforts pour regagner sa
confiance
et
accepte
de
nouvelles
responsabilités au travail.
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Larcenet, Manu
Thérapie de groupe
Volume 2, Ce qui se conçoit bien

Dargaud
Toujours en mal d'inspiration, un auteur de
bande dessinée fait l'expérience de la vie en
communauté dans une clinique psychiatrique.
Il participe à des ateliers sportifs et créatifs tout en continuant à
faire appel à des artistes tels que C. Baudelaire, J. Bosch ou N.
Boileau.

Sasuga, Kei
Love X dilemma
Volume 17

Delcourt
Hina passe une nuit en tête-à-tête avec
Natsuo envers qui, en dépit de sa relation avec
sa soeur, elle ne peut réprimer ses sentiments.
Au club de théâtre, ce dernier se retrouve
impliqué dans un triangle amoureux.

Lemaire, Emmanuel
Ma voisine est indonésienne
Delcourt
La vie peu ordinaire de madame Hibou,
originaire d'Indonésie. Traductrice la semaine,
aventurière le week-end, elle prend le train
chaque samedi pour visiter la France, de
Charleville-Mézières à Niort en passant par

Desberg, Stephen
Labiano, Hugues
Le lion de Judah
Volume 2

Dargaud
Après avoir échappé à la vengeance de
Naïsha, John Wallace est engagé par
Mangold, un chasseur qui lui demande de retrouver un trésor.
Avec Mangold et son épouse, il se rend en Haute-Ethiopie,
tandis que Naïsha se rapproche dangereusement d'eux.

Perrodeau, Jérémy
Le long des ruines
Editions 2024
Le monde est désormais composé d'une seule
ville. Psychiatre et soldat d'élite, Samuel F.
Monroe voyage dans la cité infinie pour aider
ses patients, plongeant dans leurs cerveaux endormis à la
recherche des consciences perdues. La riche famille Midori fait
appel à ses talents pour aider Rose, dans le coma depuis des
années. Anha, la soeur de Rose, accompagne le guérisseur
dans son expédition.

Shinzo, Keigo
Mauvaise herbe
Volume 3

le Lézard noir
Shiori, qui n'habite plus chez Yamada, erre en
compagnie de Riko, une illustratrice qui
l'inspire. Elle se rend alors au club d'art du
lycée pour apprendre le dessin.

Dijon.

Herbert, Brian
Anderson, Kevin J.
Dune
Volume 1

Huginn & Muninn
Dans des mondes futurs, Atréides et
Harkonnens se disputent l'exploitation de
l'épice sur Dune, planète hostile peuplée de
Fremens et d'immenses vers attirés par les impulsions des
moissonneuses. Alors que les cruels Harkonnens complotent
avec l'empereur, Paul Atréides, le fils du duc Leto, semble être
le messie attendu par les Fremens. Une adaptation graphique
fidèle au roman original.
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Furio, Giovanna
Nizzoli, Marco
Fleur de nuit
Volume 1, Les rêves brisés

Glénat
Pendant l'hiver 1943, une jeune femme
franchit le seuil d'Auschwitz. Tandis qu'elle se
déshabille avant d'entrer dans la chambre à gaz, une
photographie, un riant souvenir de l'été 1933 à Venise, où elle
figure en compagnie de deux garçons, s'échappe de sa poche
et tombe au sol. Le premier d'entre eux, Jacopo, est juif, quant
à Hans, le second, il est devenu le représentant du nazisme en
Italie.
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Hirako, Waka
My broken Mariko
Ki-oon
Tomoyo apprend avec stupeur le suicide de
son amie Mariko à qui elle vouait une profonde
admiration. Afin de lui rendre un dernier
hommage et de ne pas laisser ses cendres à
son père qui se montrait si violent avec elle,
elle se rend au domicile de la défunte et vole l'urne funéraire.
Elle entame ensuite un périple à la recherche du lieu idéal où
disperser les cendres de son amie.

Nakata, Haruhisa
Levius Est
Volume 7

Kana
Levius, gladiateur moderne spécialisé dans
les combats mécaniques, affronte Oliver, le
champion sortant qui a annoncé sa retraite.

Grosjean, Théo
L'homme le plus flippé du monde
Volume 2, Tentatives d'adaptation

Kindt, Matt
Mind MGMT : rapport d'opérations
Volume 3, Savoirs opératifs et leurs
impacts sur l'individu

Monsieur Toussaint Louverture
A Hong Kong, Meru Marlow part à la
recherche de Sir Francis Drake, l'un des
fondateurs de l'agence Mind Management.
Dernier volume de la série.

Esselbrügge, Michel
Menotte & Quenotte
l'Employé du Moi
Menotte s'est enfui de son foyer avec son
chien Quenotte et s'est réfugié dans la forêt.
Doté d'un doigt capable de s'allonger à l'infini,
il vit de cambriolages. Avec Max et son
crapaud, ils jouent dans les terrains vagues de
la ville désertée. Au fil de leur errance, ils tombent sur un
campement de la bande du Chêne et le saccagent.

Delcourt
Après avoir exposé quelques-unes de ses
pires psychoses, le narrateur décide de s'y
attaquer. Fouilles dans le passé, révélations
cathartiques sur son histoire familiale, écoute
intensive de musiques stimulantes ou même kinésithérapie, les
techniques ne manquent pas.

Li, Lung-Chieh
Ichthyophobia
Nazca éditions
Une histoire sans texte évoquant la peur des
poissons dans une fantasmagorie délirante.
Prix international du manga au Japon en 2016.
Prix de l'oeuvre de l'année au 7e Golden
comic awards à Taïwan en 2016.

Oshikiri, Rensuke
Hi-score girl
Volume 9

Mana Books
H., Yves
Hermann
Duke
Volume 5, Un pistolero, tu seras

Ono et et Hidaka s'affrontent sur un jeu de
combat tandis que Haruo, qui songe à avouer
ses sentiments, s'entraîne pour passer son
permis scooter. Une nouvelle bouleverse le
quotidien des trois lycéens.

Le Lombard
Poursuivi par une horde de soldats, Duke part
à la recherche de son amie Peg, enlevée par
deux hommes au service d'un mystérieux commanditaire.

Manini, Jack
Willem, Etienne
La fille de l'Exposition universelle
Paris 1878

Bamboo
Lors de l'Exposition universelle de 1878, un
assassin sévit. Devant le palais du Trocadéro,
la roulotte dans laquelle Julie propose à ses clients de leur
prédire l'avenir ne désemplit pas. Quant à cette dernière, elle a
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vu le meurtrier en rêve. Pour les phrénologues qui étudient son
profil, un certain Pierre Paul Léon serait le tueur. Avec un
dossier documentaire.

Coulon, Michel
Mardon, Grégory
La femme papillon
Futuropolis
Greg est un auteur de bande dessinée
d'autofictions qui se vendent mal. Son éditeur
lui conseille alors de créer un super-héros
différent, noir ou maghrébin, auquel les jeunes
pourront s'identifier car il souhaite lancer une nouvelle collection
de comics. Fauché, Greg accepte et invente Angela, une femme
de ménage noire, qui travaille dans un laboratoire de physique.

Galandon, Laurent
Pendanx, Jean-Denis
A fake story
Futuropolis
En 1938, suite au mouvement de panique
généré par la diffusion de La guerre des
mondes à la radio par O. Welles, un
adolescent est retrouvé blessé sur la route de
Heathcote. Il affirme que son père lui a tiré dessus, qu'il a tué sa
mère et qu'il s'est suicidé pour éviter qu'ils soient massacrés par
les extraterrestres. Le journaliste Douglas Burroughs est chargé
d'enquêter sur cette affaire.

repéré au Caire sous une fausse identité. Mais les Etats-Unis
ne sont pas les seuls à être intéressés par les services de cet
homme dont l'expertise est inestimable.

Higurashi, Kinoko
Just not married
Volume 5

Kana
Malgré la pression de leur entourage, Ritsuko
et Non-Chan continuent à vivre ensemble
sans être mariés. Ils s'apprêtent pourtant à
vivre un grand tournant dans leur histoire.
Dernier tome de la série.

Dürr, Morten
Horneman
Ivalu
Sarbacane
Pipaluk vit au Groenland avec sa grande soeur
Ivalu et leur vieux père. Le matin de la fête
nationale, le jeune garçon découvre qu'Ivalu
est partie. Un récit qui met en parallèle le
destin de la population inuit, qui se bat pour son autonomie, et
celui d'une adolescente victime d'un père incestueux.

Higurashi, Kinoko
Just not married
Volume 4

Bourhis, Hervé
Varela, Lucas
Le labo
Dargaud
En 1975, Jacques-Marie Bertrand, dirigeant
de l'entreprise de photocopieurs Bercop,
demande à son fils Jean-Yves, de gérer un
nouveau pôle de recherche et développement,
composé de talentueux chercheurs en informatique.

Giroud, Frank
Martin, Olivier
La guerre invisible
Volume 1, L'agence

Rue de Sèvres
En 1951, en pleine guerre froide, la CIA envoie
deux de ses meilleurs agents en Egypte afin
de recruter Manfred Fürbringer, un ancien ingénieur nazi
spécialisé dans les systèmes de guidage des fusées V2. Il a été
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Kana
Malgré la pression de leur entourage, Ritsuko
et Non-Chan continuent à vivre ensemble
sans être mariés. Ils réfléchissent à leur
relation après avoir assisté à l'union de la
meilleure amie de Ritsuko.

Félix, Jérôme
Delaporte, Xavier
L'or du bout du monde
Volume 1, Laureen

Bamboo
Au début du XXe siècle, Laureen hérite d'un
manuscrit et d'un collier conservés dans un
tube d'ivoire de son père qu'elle n'a pas connu. Edgar
Dumarquez, historien et explorateur, lui apprend que ce
document permet d'accéder au trésor d'Atahualpa datant de
1532, avant de prendre la fuite. Laureen, qui veut cet argent
pour récupérer son fils, abandonné malgré elle à un orphelinat,
poursuit Edgar.
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Tagame, Gengoro
Our colorful days
Volume 3

Editions Akata
Sora et Naho découvrent des pans secrets du
passé de leur patron. Choqué, l'adolescent
prend ses distances tandis que Naho cherche
à en savoir plus.

Maandag, Nick
Les folies de Richard Wadsworth
Presque lune éditions
Trois nouvelles autour d'un thème récurrent, à
savoir les figures d'autorité. La première
raconte l'histoire d'un professeur de
philosophie perdu, qui tombe amoureux de
l'une de ses élèves. La deuxième met en
scène un chef de pompier abusant de son pouvoir. La dernière
histoire relate la légèreté d'un jeune moine qui peine à contrôler
ses ardeurs.

Fourcade, Clémentine
Dans les pas du fils
Calmann-Lévy
Une adaptation de l'histoire de Renaud et
Tom, un père et son fils de 17 ans qui partent
pour une traversée à cheval des steppes du
Kirghizistan. Le voyage est pour l'adolescent
une chance de quitter son environnement
toxique et pour les deux hommes, l'occasion de se redécouvrir.

Murata, Yusuke
One-punch man
Volume 22

Kurokawa
Le Phénix réincarné s'est immiscé dans l'esprit
de Petit Empereur afin de le faire changer de
camp mais un héros intervient au même
moment.

Irie, Aki
Dans le sens du vent : nord, nordouest
Volume 4

Soleil
Suite des aventures de Kei Miyama, jeune
Islandais de 17 ans doté du pouvoir de
communiquer avec les appareils électriques et
les automobiles, qui enquête pour innocenter son frère, accusé
de l'assassinat de leurs oncle et tante.

Vidal, Séverine
Pinel, Victor L.
Le plongeon
Bamboo
Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa
tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant,
elle se lie rapidement d'amitié avec un groupe
de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et
tombe même amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré
tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire décide de s'offrir une
dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée.

Girard / Bertier
paul lamploix et les quatre huberts
Episode 2 : Lost in hierarchie
Bandes détournées

Cestac, Florence
Un papa, une maman : une
famille formidable (la mienne !)
Dargaud
Une bande dessinée dans laquelle l'auteure
décrit avec humour sa relation tumultueuse
avec son père, un homme colérique issu de la
petite bourgeoisie de province.

Iwaaki, Hitoshi
Parasite Kiseiju : édition originale
Volume 6

Glénat
La suite des aventures du lycéen Shinichi dont
le bras droit est habité par un parasite qui lui
donne des facultés physiques extraordinaires.
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Peeters, Frederik
Oleg
Atrabile
En proie à une remise en question, Oleg
s'interroge sur son quotidien de dessinateur
de bande dessinée. Dans ces chroniques où
se mêlent les observations du personnage sur
un monde en perpétuelle mutation et son
quotidien de père d'une adolescente, l'auteur lève le voile sur
son métier et pointe nombre de contradictions de l'époque
contemporaine.

Brugeas, Vincent
Herzet, Emmanuel
Dellac, Benoît
Nottingham
Volume 1, La rançon du roi

Le Lombard
1192. Alors que le roi Richard est jeté en
prison, son frère Jean sans Terre envoie les shérifs des
différents comtés récolter de l'argent dans les différents villages
afin de s'emparer du trône. Le shérif de Nottingham, qui n'est
autre que Robin des Bois, n'accepte pas cette situation.

Masiero, Michele
Mastantuono, Corrado
Deadwood Dick
Volume 1, Noir comme la nuit, rouge
comme le sang

Paquet
Jeune Noir plus connu sous le nom de
Deadwood Dick, Nat Love a osé regarder une Blanche. Pour
éviter le lynchage, il devient l'un des soldats noirs du 9e de
cavalerie US. Un jour, il se retrouve face à une troupe d'Apaches
sur le sentier de la guerre. Une adaptation de la nouvelle Black
hat Jack de J.R. Lansdale.

Kirkman, Robert
De Felici, Lorenzo
Oblivion song : le chant de l'oubli
Volume 4

Delcourt
La suite des aventures du scientifique Nathan
Cole qui tente de sauver les habitants de
Philadelphie aspirés dans l'Oblivion. Ce
volume met en scène les sans visages, qui capturent des êtres
humains pour un objectif mystérieux.

Ninomiya, Masanori
Ninomiya, Sonia
Caeto
Nori et moi
Dunod
Dans ce récit à deux voix, une mère et son fils
autiste racontent leur histoire. Sonia évoque la
naissance de Masanori, ou Nori, le diagnostic, ses relations
avec ses frères et soeurs, la famille, l'école et ses amis. C'est
ensuite au tour de ce dernier de raconter son parcours d'une
manière particulière, en lien avec les événements
internationaux.

Sfar, Joann
Trondheim, Lewis
Nesme, Alexis
Donjon parade
Volume 6, Garderie pour petiots

Delcourt
Pour faciliter la vie des guerriers et guerrières
venus défier les monstres du Donjon, Herbert crée une garderie,
aidé de Marvin, Grogro et Jean-Jean la Terreur. Mais comme
toujours, rien ne se déroule comme prévu.

BD DOCUMENTAIRES
Garin, Alix
Ne m'oublie pas
Le Lombard
Devant la tristesse de sa grand-mère, qui
souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence
la kidnappe de sa maison de retraite pour
partir avec elle sur la route de sa maison
d'enfance.
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Walter, Robin
Von Braun ou L'histoire du plus
célèbre des ingénieurs nazis
ayant permis aux Américains de
poser le pied sur la Lune
Des ronds dans l'O
Biographie consacrée à W. von Braun (19121977), ingénieur au service du régime nazi ayant élaboré les V2
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dans le camp de concentration de Dora en Allemagne.
Récupéré par les forces américaines à la fin de la guerre, il
développe les premiers missiles balistiques de l'armée de terre.
Dans les années 1950, il se lance dans la course à l'espace en
développant des lanceurs et des familles de fusées.

Berthelot, Gérard
Pompiers
Petit à petit
Inspirées de situations réelles, de courtes
bandes dessinées qui présentent le métier de
pompier : quotidien, entraînement, spécialités,
entre autres. Des pages documentaires
introduisent chaque histoire.

Péju, Pierre
Richerand, Lionel
Frink & Freud : le patient
américain
Casterman

Tronchet, Didier
Footballeur du dimanche
Delcourt

Au début du XXe siècle, le psychiatre Horace
W. Frink rencontre Sigmund Freud dont il
devient le premier patient américain. Aidé par
le psychanalyste, il devient un pionnier de la psychanalyse
américaine, divorce de sa femme et se remarie avec Angelica
Bijur, l'une de ses riches et puissantes patientes. Mais Freud se
trompe sur son état mental et ne diagnostique pas ses troubles
bipolaires.

Kéramidas, Nicolas
A coeur ouvert
Dupuis
En 1973, l'auteur, souffrant de la tétralogie de
Fallot, une malformation cardiaque, est le
premier bébé à être opéré à coeur ouvert en
France. Quarante trois ans plus tard, sur un
terrain de football, son coeur s'emballe et il doit
de nouveau être opéré. Il retrace ici l'expérience angoissante et
douloureuse d'une intervention chirurgicale lourde, qu'il
surmonte grâce à l'aide de sa femme, Chloé.

Deninotti, Danilo
Lenci, Luca
Wish you were here : Syd Barrett
& les Pink Floyd : l'ombre de Syd
chez les Pink Floyd
Graph Zeppelin
L'histoire des Pink Floyd, groupe reconnu
dans le monde entier pour sa musique
planante et ses textes philosophiques et satiriques, et de Syd
Barrett, son guitariste et leader, l'un des musiciens les plus
talentueux de sa génération.
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Un album humoristique qui met en scène ces
joueurs de football amateurs qui ont la passion
commune de jouer.

Dres, Jérémie
Les défis de l'intelligence
artificielle : un reporter dans les
labos de recherche
First Editions
Le journaliste et auteur de bande dessinée a
rencontré les chercheurs de l'Institut national
de recherche en sciences et technologies du numérique qui lui
ont relaté les dernières avancées en intelligence artificielle :
voitures autonomes, imagerie médicale, protection des données
sur Internet, robots collaboratifs, entre autres.

Luge, Olivier
La vague : au coeur de la tempête
Humensciences
Une bande dessinée dans laquelle le médecin
décrit le quotidien de Nils Ledoux, un jeune
interne travaillant à l'hôpital de la CroixRousse à Lyon durant la crise de la Covid-19.
Il fait notamment face aux fake news ainsi
qu'aux annonces politiques et sanitaires
contradictoires.

Delacomptée, Emmanuelle
Regouby, Christian
Briant, Fanny
Sacrés chefs ! : voyage fabuleux
au coeur des plus grandes
cuisines françaises
Flammarion
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Guillaume voudrait être journaliste. Critique culinaire à la
retraite, son grand-père lui propose de faire un stage dans son
ancien magazine pour réaliser un documentaire sur les grands
chefs. Sceptique, novice en la matière, le jeune homme part tout
de même à la rencontre de huit d'entre eux qui lui font découvrir
leur univers durant une journée : A. Ducasse, A.-S. Pic, G.
Savoy, entre autres.

Pignocchi, Alessandro
Anent : nouvelles des Indiens
Jivaros
Steinkis éditions
A la fin des années 1970, P. Descola, un élève
de C. Lévi-Strauss, passe trois années en
Amazonie chez les Achuar, récoltant des
anent, petits poèmes chantés à voix basse
pour établir une transmission avec les plantes, les animaux et
les esprits. L'auteur retourne sur les traces de Descola mais
depuis son passage, les Achuar ont subi l'influence d'un
missionnaire et les anent ont disparu.

Bétaucourt, Xavier
Loyer, Jean-Luc
La balance, le glaive et les
fourmis : 23 magistrats, 48
greffiers, 3 directrices de greffes...
et 35.682 dossiers en attente
Futuropolis
Les auteurs ont suivi pendant un an le fonctionnement du palais
de justice d'Angoulême. Ils expliquent le déroulement de la
justice en France, l'équilibre à trouver entre les rigueurs de
l'administration et l'improvisation, entre l'écoute et les sanctions,
ainsi que la dévotion des fonctionnaires à leur métier.

Pedrosa, Cyril
Sécheresse, Loïc
Carnets de manifs : portraits
d'une France en marche
Seuil
Ed. du sous-sol
Recueil de dessins réalisés lors des
manifestations des gilets jaunes et des mobilisations en faveur
du climat, du droit des femmes ou contre la réforme des
retraites. Les artistes interrogent les manifestants sur leurs
engagements et représentent les violences policières et la
répression institutionnelle.
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Ruiz, Rachel
Dunn, Fiona W.
Skeate, Sarah
Martin Luther King : BD
Bayard Jeunesse
Cette biographie du pasteur et activiste Martin
Luther King (1929-1968) retrace en dix
chapitres son parcours, de son enfance dans
le Sud des Etats-Unis à ses combats pour la fin de la
discrimination raciale des Afro-Américains dans les années
1960.

L'homme étoilé
Je serai là !
Calmann-Lévy
L'auteur raconte les rencontres et les
événements de sa vie personnelle qui ont fait
naître sa vocation pour les soins palliatifs. Il
propose également une réflexion teintée
d'humour et de tendresse sur l'accompagnement des patients,
mais aussi des proches.

Béhé, Joseph
Et l'homme créa les dieux
Futuropolis
Des explications sur les religions, les raisons
de leur invention et leur rôle dans la société
qui se fondent sur des recherches en sciences
du cerveau, en anthropologie, en psychologie
et en biologie de l'évolution.

Kokopello
Palais Bourbon : les coulisses de
l'Assemblée nationale
Dargaud
Seuil
Une enquête sur les coulisses de l'Assemblée
nationale française, son organisation et ses
équipements mais aussi le quotidien des députés.
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Aeberhardt, Chloé
Pollet, Aurélie
Les espionnes racontent
Arte Editions
Steinkis éditions
Une bande dessinée proposant une série de
portraits d'espionnes des grands services de
renseignement
français
et
étrangers.
Retraitées de la CIA, du KGB, du MI6, de la DST ou du Mossad,
ces femmes de l'ombre racontent leur rôle dans le conflit EstOuest à l'heure de la guerre froide.

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar,
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