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ENFANTS
Maupomé, Frédéric
Soleilhac, Aude
Sixtine

Groening, Matt
Les Simpson

Volume 3, Le salut du pirate

Jungle

Ed. de la Gouttière

Un ensemble d'histoires courtes mettant en
scène la famille la plus déjantée des EtatsUnis.

Coincée dans la pièce secrète de son père en
compagnie de ses amis Martin et Sophie,
Sixtine découvre le monde des ombres. Mais la jeune fille est
surtout concentrée sur les secrets qui se dévoilent à elle. Elle
comprend que les pirates lui ont caché beaucoup de choses.
En colère, elle ne veut plus les voir et, petit à petit, s'isole.

Volume 41, Fou de donuts

Podolec, Marcin
Bajka
Volume 2, La maison abandonnée

Pearson, Luke
Hilda
Volume 6, Hilda et le roi de la montagne

Casterman
Hilda a été transformée en troll tandis que sa
place chez sa mère a été prise par l'une de
ces créatures. La petite fille doit faire vite
pour se sortir de ce mauvais pas, car à
Trollsbourg les habitants sont sur le point d'essayer une
nouvelle arme secrète pour s'en débarrasser.

Kramiek
Après la grande explosion, Viktoria erre à la
recherche de ses parents avec son chien
Bajka. A travers un mystérieux brouillard, ils
traversent des cratères enfumés, des forêts éteintes et des
débris, guidés par d'étranges lumières dans le ciel.

Podolec, Marcin
Bajka
Volume 1, Le dernier jardin

Kramiek
Nickelodeon productions
Bienvenue chez les Loud
Volume 8, Les Loud débarquent à la casa
!

Hachette Comics
De nouvelles péripéties de Lincoln Loud, 11
ans, dont la cohabitation avec dix soeurs au
caractère bien affirmé demande autant de patience que
d'ingéniosité. Bande dessinée adaptée d'après la série
animée.
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Après l'apocalypse, Victoria et sa chienne
Bajka errent au milieu des cratères enfumés,
des forêts éteintes et de nombreux débris
pour retrouver leurs parents.
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Horikoshi, Kohei
My hero academia
Volume 22, L'héritage

Dargent, Nathalie
Thomé, Yannick
Les inséparables

Ki-oon

Juliette se fait harceler

Un entraînement inédit débute. Les élèves de
seconde A doivent affronter leurs camarades
de seconde B dans une série de matchs pour
mesurer les progrès de chacun et décider du
transfert de Hitoshi Shinso en filière super-héroïque.

Fournier, Juliette
Deschard, Jean-Gaël
Kinra girls
Volume 2, Au coeur du labyrinthe

Play Bac
Après une mauvaise chute à cheval, Gustave, le garde
forestier, soigne Alexa et lui fait cadeau d'un roman qui
renferme bien des secrets. C'est le début d'une chasse aux
trésors qui mène les Kinra Girls vers le labyrinthe du château,
sous lequel elles découvrent des souterrains.

BD Kids
Jalouse des félicitations de la maîtresse,
Armande prend Juliette en grippe. Pour la
jeune élève timide, c'est le début d'un douloureux calvaire :
insultes, moqueries, pressions physiques, des grands se
mettent à la harceler. Grâce au soutien de ses amis, elle
trouve le courage d'aller demander de l'aide aux adultes. Avec
un test en fin d'ouvrage.

Bagieu, Pénélope
Sacrées sorcières
Gallimard
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les
enfants qu'elles détestent, grâce à leur
apparence tout à fait ordinaire. Un jeune
garçon qui vit avec sa grand-mère,
chasseuse de sorcières, apprend à les
reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un complot mené
par la Grandissime sorcière.

Hako, Tomoko
Contes imaginaires
Le Chaperon rouge et les cinq sorts

Nobi Nobi
Les cinq contes Le Petit Chaperon rouge, Les
six frères cygnes, Les musiciens de Brême,
Cendrillon et Hansel et Gretel dévoilent le
mystère des créatures magiques, l'origine de
leurs malédictions et la manière de les résoudre, grâce à une
sorcière noire devenue sorcière blanche.

Bloch, Serge
SamSam
Volume 6, Bêtises supersoniques

BD Kids
SamSam le super-héros cosmique se bat
contre ses pires ennemis, les pipiolis et le
crocochemar mais il lui arrive aussi de faire des bêtises
supersoniques, surtout quand il joue avec ses amis Crapouille,
SuperJulie, Petit Pôa et SamNounours.
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Bloch, Serge
SamSam
Volume 5, Cha majechté, Marchel 1er

BD Kids
March est une jolie planète mais elle abrite
malheureusement Marchel 1er, le roi des
Marchiens. Il est jaloux, colérique et capricieux. SamSam
adore lui faire des farces.

Tosello, Davide
Blue au pays des songes
Volume 1

Vents d'ouest
Blue est une petite fille comme les autres. Un
jour, un avion en papier frappe la fenêtre de
sa chambre et lui apporte un étrange colis.
Elle bascule alors dans un monde de
ténèbres où le gardien d'une forêt malveillante a enfermé les
songes et leurs propriétaires. Blue doit affronter ses propres
peurs pour délivrer les prisonniers.
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Valente, Tony
Radiant
Volume 13

Ankama
A la suite des retombées de la guerre de
Cyfandir, le concile des généraux se prépare
et les inquisiteurs les plus influents rejoignent
Bôme. Or, cette capitale clandestine abrite
les redoutables Domitors, décidés à renverser la cité
millénaire. Prise entre deux feux, la troupe de Seth se lance à
la recherche de Grimm.

Shanta, Elodie
Cécil et les objets cassés
Biscoto
Cécil, une paisible grenouille, tient une
herboristerie. Un jour, une rate peu amène lui
demande un ingrédient précis, puis, au
moment de quitter la boutique, elle brise un
miroir et laisse tomber un mystérieux plan
comportant une liste d'objets et de produits. En compagnie de
son amie Ficelle, qui tient le café d'à côté, Cécil est décidée à
tout entreprendre pour percer le secret de ce manuscrit.

Ohkubo, Atsushi
Fire force
Volume 13

Kana
Tandis que les pompiers de la Fire force
tentent par tous les moyens de protéger Inka,
la cinquième détentrice de la fameuse
flamme, le Grand Prédicateur et ses acolytes
élaborent un plan pour rassembler huit détenteurs de l'Adora
Burst afin de provoquer un important cataclysme.

Pen, Rolling
James, Catmouse
Ary
Volume 2, La grotte d'Ifaty

des Bulles dans l'océan
Ary, une petite fille différente du reste de sa
tribu, part à la recherche de ses parents.

B-Gnet
Glouton
Volume 2, La boule des neiges

BD Kids
Takeuchi, Kozue
Chocotan
Volume 12

Nobi Nobi
La suite des aventures de Chocotan, une
chienne capable de parler aux humains
depuis qu'elle a dévoré une étrange plante.
Devenue la confidente de sa maîtresse, la
jeune et jolie Nao, elle encourage cette
dernière à se rapprocher du bel Arima, le garçon dont elle est
amoureuse.

La rumeur s'est répandue dans le Grand Nord
que Glouton a pris du poids et qu'il est
devenu mou et lent. Plus aucun animal ne le
craint. Glouton n'a pas d'autre solution que de faire un régime.
Il peut compter sur Médor, son ami fidèle, pour l'aider à relever
le défi.

Didier, Anne
Muller, Olivier
Devaux, Clément
Anatole Latuile
Volume 13, Et qu'ça saute !

BD Kids
Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit
d'imaginer des bêtises. Qu'il s'occupe de la gerboise de la
classe, tente de se faire élire délégué ou essaie de recréer un
marché de Noël alsacien, rien ne se passe comme prévu.
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Dugomier, Vincent
Ers, Benoît
Les enfants de la Résistance

Brivet, Matthieu
Brivet, Antoine
Harald et le trésor d'Ignir

Volume 6, Désobéir !

Volume 2

Le Lombard

Bamboo

L'Allemagne a fait venir de force des
travailleurs français pour faire tourner ses
usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident
les récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la
Milice française, qui constitue une menace supplémentaire
pour tous les résistants. Avec un dossier sur les enfants
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Frnck
Volume 6, Dinosaures

Dupuis
Dans les années 1970, le hasard provoque la
rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors
d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone
portable de Franck et son message désespéré. Pendant ce
temps, en pleine préhistoire, Kenza et Franck ont trouvé deux
énormes oeufs de dinosaure. Ils espèrent avoir à manger pour
des semaines, mais l'éclosion des oeufs bouleverse leurs
plans.

Tamaillon, Stéphane
Uong, Pierre
Liloo fille des cavernes
Volume 3, Le pays au-delà des mers

Frimousse
Liloo séjourne chez ses cousins au bord de la
mer. Alors qu'ils sont partis pêcher, une
tempête les surprend et les fait dériver jusqu'à des rivages
inconnus. Ils sont recueillis par la tribu des Patouchojigo et se
retrouve mêlés à une guerre des clans lorsque Gazelle, la fille
du chef, est enlevée.
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Harald est aidé par la guerrière arabe
Sayaline dans sa quête pour récupérer le
joyau d'Ignir qui lui permettrait de sauver son père, le roi
Dagmar. Pendant ce temps, Silke, sa mère, a repris la
direction du village des Vikings et doit faire face à l'ambition
grandissante de son frère, aux complots fomentés par la
voyante et à l'impatience d'Ignir, le dragon des mers. Dernier
tome.

Hautière, Régis
Poitevin, Arnaud
Une aventure des spectaculaires
Volume 4, Les spectaculaires dépassent
les bornes

Rue de Sèvres
Décembre 1910. Le palais de l'Elysée est
cambriolé, et des documents hautement confidentiels
disparaissent du coffre-fort du président Fallières. Tout indique
que le voleur est Arsène Lapin. Les spectaculaires ont pour
mission de récupérer ces papiers.
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Izumi, Mitsu
Magus of the library

ADOS
Pak, Greg
Milonogiannis, Giannis
Ronin Island
Volume 1, L'union fait la force

Editions Kinaye
Les jeunes Hana et Kenichi vivent dans le
refuge de Ronin Island, une société unie
après le Grand Vent, une catastrophe qui a
ravagé la Chine, la Corée et le Japon au XIXe siècle. Leur
mode de vie est menacé par le shogunat qui entend revenir à
d'anciennes moeurs. Mais Hana et Kenichi sont prêts à
défendre leur île contre les seigneurs de guerre du continent.

Volume 3

Ki-oon
Installé dans la chambre qui lui a été
assignée, Shio entame la première des trois
épreuves du concours pour devenir kahuna.
Tout à sa copie pour terminer dans les temps,
il oublie un détail primordial.

Sakamoto, Kenshirô
Fairy tail : la grande aventure de
Happy
Volume 3

Nobi Nobi
Bucci, Marco
Camagni, Jacopo
Nomen omen
Volume 1, Total eclipse of the heart

Panini comics
Caché dans les recoins les plus sombres, un
monde de créatures anciennes et puissantes
vit en parfait équilibre avec le nôtre. Mais
l'harmonie est brusquement perturbée. Dans la ville de New
York enneigée, l'aventure de Becky commence.

Fâché contre Happy, son ami Chee enlève
Lune et lui vole l'Etherlune. Le petit chat se
rend à Wild Town pour aller chercher son
amie et le joyau. Une guerre totale éclate entre les habitants
du village Animal et les gardiens de la ville, dont les puissants
Rhino Malcorne et Tigra.

Carbone
Cunha, Justine
Dans les yeux de Lya
Volume 2, Sur les traces du coupable

Dupuis
Uehashi, Nahoko
Takemoto, Itoe
Elin la charmeuse de bêtes
Volume 7

Pika
La visite de la Yojeh au centre de Kazalumu
s'est déroulée sans aucun incident. Mais
lorsque les navires de la cour repartent vers la capitale, ils sont
attaqués par des soldats à dos de Tôda. Elin leur apporte son
aide avec Lilan. Les instincts de la bête s'éveillent alors.

Lya a réussi à subtiliser dans le bureau de
maître Martin de Villegan le dossier qui
pourrait lui donner le nom du chauffard à l'origine de son
infirmité, mais les indices sont maigres. Aidée de ses deux
fidèles alliés, sa collègue Adèle et son meilleur ami Antoine,
elle poursuit l'enquête pour la vérité. Sur le terrain, celle-ci
tourne à la série noire.

Koyama, Keiko
Les petits vélos
Volume 4

Komikku
Monsieur Véloloutre prépare des pancakes
succulents dans son magasin de vélos. Il
propose des escapades cyclistes à ses
clients.
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Trondheim, Lewis
Les nouvelles aventures de
Lapinot

Tanaka, Yoshiki
Fujisaki, Ryû
Les héros de la galaxie

Volume 3, Prosélytisme & morts-vivants

Volume 7

L'Association

Kurokawa

A la suite d'un pari perdu, Lapinot et son
acolyte Richard prennent la route pour SaintMouilly afin d'y installer un temple dédié à l'athéisme, tout en
travaillant au scénario d'une nouvelle série. Un road movie
mêlant des questions existentielles décalées à un humour
empreint d'absurde, au goût parfois volontairement douteux.

Ostertag, Molly Knox
Le garçon sorcière
Volume 1

Editions Kinaye
Aster, 13 ans, vit dans une famille où les filles
deviennent toutes sorcières tandis que les
garçons
sont
destinés
à
devenir
métamorphes. Alors qu'il cherche encore son
identité, il fait la connaissance de Charlie, une nouvelle amie
étrangère au monde de la magie qui l'encourage à poursuivre
sa passion, la magie. Bientôt, les pouvoirs de sorcier d'Aster
sont sollicités.

Hirasawa, Geco
Histoires sans fin
Volume 3, L'éternité à tout prix !

Ki-oon
Marie, enfermée dans les histoires sans fin
de Nomad Comics en compagnie d'un
rédacteur en chef, est accusée d'un meurtre
qu'elle n'a pas commis. Elle essaie d'en
savoir plus sur Angela, l'actrice qui l'a accusée, avant d'être
plongée dans un récit apocalyptique où elle est poursuivie par
une horde de zombies.

La suite des aventures de deux hommes
exceptionnels mobilisés pour mettre fin à la
guerre intergalactique. Yang a échafaudé un plan pour déjouer
l'attaque de la flotte impériale commandée par Reinhard et
sauver les forces de l'Alliance, dévastées par la bataille
d'Astarte.

Dwinell, Kim
Surfside girls – volume 2
Jungle
Samantha et Jade essaient de résoudre un
mystère vieux de deux cents ans pour aider
Maria, un fantôme bouleversé à l'écoute
d'une chanson lui rappelant son enfance.
Pour cela, elles croisent un jeune et beau
surfeur ainsi qu'un mystérieux moustachu avec une guitare.

Ducoudray, Aurélien
Joret, Jocelyn
Kidz – volume 2
Glénat
Polly et Sue ont intégré la bande de Ben.
L'arrivée
des
deux
filles
perturbe
l'organisation du groupe d'adolescents. De
plus, le dernier zombie qu'ils ont attaqué
portait une muselière, un détail qui les pousse à s'interroger
sur l'existence d'un chef des zombies qui les contrôlerait. Fin
du diptyque.

Gureishi, Yako
Somali et l'esprit de la forêt –
Volume 5

Komikku
Lors d'une halte dans la ville des brigands,
Arishigi, Shizuna interroge le golem sur la
relation qu'il entretient avec Somali. La
créature fait le récit de sa rencontre avec la
jeune humaine et décrit le lien filial qui les unit.
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Afro
Au grand air
Volume 8

Nobi Nobi
Rin, Nadeshiko, Chiaki et Aoi préparent leur
voyage pour la péninsule d'Izu, un lieu de
villégiature enchanteur à la fois très proche et
très loin de chez elles, afin d'en découvrir les
paysages volcaniques, les stations thermales et les délicieuses
spécialités gastronomiques.

Tsukushi, Akihito
Made in abyss
Volume 6

Ototo
Rico, Légu et Nanachi ont vaincu leur
ennemi. Ils se dirigent désormais vers le
chemin de l'autel du dernier plongeon.

Melchior, Stéphane
Gilbert, Thomas
La tour des anges : à la croisée
des mondes
Volume 2

Gallimard
Investie d'une mission, Lyra se rend à la tour
des anges en compagnie de Will, toujours à la recherche de
son père. Ensemble, ils combattent des forces obscures dans
un monde hanté par des spectres.

Mori, Kaoru
Shirley – volume 2
Ki-oon
Dans l'Angleterre victorienne, Shirley, 13 ans,
entre au service de madame Bennett, une
patronne de bar à la bonté contagieuse.
Maîtresses ou domestiques, les femmes
doivent se battre pour se faire une place dans
une société aux conventions strictes.

Ozawa, Kana
Blue thermal – volume 4
Komikku
Tsurutama, étudiante à l'université, est
obligée de travailler gratuitement dans un
club d'aéronautique pour s'acquitter d'une
dette. Le premier jour de la compétition
universitaire s'est bien déroulé mais la suite
des épreuves s'annonce difficile face à la redoutable Kaede.

Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Irena
Volume 5, La vie après

Glénat
Jérusalem, 1983. Reconnue Juste parmi les
nations, Irena Sendlerowa reçoit un arbre en son honneur à
Yad Vashem. Elle finit de raconter son histoire, notamment sa
rencontre avec le docteur Janusz Korczak, médecin et écrivain
polonais, qui a délibérément accompagné les enfants dont il
avait la charge au camp de Treblinka. Fin de la série.

Takahama, Kan
La lanterne de Nyx
Volume 4

Glénat
En 1878, Miyo, une orpheline japonaise qui a
le don de clairvoyance, arrive à Paris.

Boulet
Aseyn
Bolchoi arena
Volume 2, La somnambule

Delcourt
Marje est maintenant coincée dans le
Bolchoi, le réseau de réalité virtuelle. Elle est
impliquée dans une affaire opposant deux multinationales.
Chaque fois que l'étudiante en astrophysique intervient, elle
réduit ses chances de revenir dans le monde réel.
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ADULTES
Ohtaka, Shinobu
Magi : the labyrinth of magic
Volume 34

Kurokawa
Tandis que Sindbad s'est emparé du palais
sacré et a modifié les rokhs du monde entier,
Ali Baba choisit de se battre après avoir
discuté avec Aladin et Morgiane. Une bataille
décisive s'engage.

Piquet, Gabrielle
La mécanique du sage
Atrabile
Au début du XXe siècle, à Edimbourg,
Charles Hamilton a tout pour être heureux.
Son aisance matérielle lui permet de jouir à
sa guise d'occupations nocturnes et de
journées oisives, mais il n'en éprouve pas
moins des troubles de l'humeur et un vide existentiel que
même sa fille Sophia ne parvient à combler. Un album
interrogeant de manière critique l'injonction moderne au
bonheur.

Makino
Black prince & white prince
Volume 13

Soleil
Alors que Hino agit dans l'ombre pour isoler
Kurosaki, Yû entraîne le prince blanc dans sa
dispute avec ce denier.

Fuetsudo
Ichimura, Hitoshi
Ken'en : comme chien et singe

Frey, Julien
Nadar
L'oeil du STO
Futuropolis
Paris, 1943. Justin a 22 ans. Il aime Renée et
voudrait l'épouser. Mais le gouvernement de
Vichy, pour fournir à l'occupant la maind'oeuvre qu'il réclame, créé le STO, le Service du travail
obligatoire. Comme des centaines de milliers de jeunes
Français, Justin est alors contraint de partir en Allemagne.
Comme eux, il ignore ce qui l'attend là-bas.

Volume 8

Bamboo
Après avoir retrouvé sa mère, Mashira
retourne à Mitsuke, bien déterminé à changer
la destinée des kakuen. Dernier tome de la série.

Tsuge, Yoshiharu
Oeuvres
Volume 3, Le marais (œuvres 19651966)

Cornélius
Ce recueil de onze nouvelles constitue d'un
point de vue chronologique le premier de
cette anthologie. Les récits utilisent le vocabulaire du gekiga
tout en situant leur action à l'époque Edo. Le dessin et la
narration témoignent en outre de l'influence de Shirato Sanpei.
Y. Tsuge a reçu un Fauve d'honneur au FIBD d'Angoulême
2020.
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Zalewski, Shyle
Wolcano : la sorcière du cul
Delcourt
Wolcano, une sorcière habitant à Whitetown,
mène une vie de débauche et d'irrévérences
en tout genre. Alors qu'elle reçoit sa six cent
soixante-sixième conquête amoureuse, le
cyclope Ox vient chez elle lui signifier sa
radiation du Pôle des sorciers. Wolcano décide de le suivre
pour protester en personne auprès des instances dirigeantes.

Zidrou
Porcel, Francis
Les mentors

Boum
Nausées matinales et autres
petits bonheurs
Boum

PASTÈQUE
Lorsqu'on parle de grossesse, on entend bien
des choses. Certaines sont vraies alors que
d'autres semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction!
Comment démêler les mythes de la réalité? Forte de son
expérience, Boum nous présente une bande dessinée qui
devrait répondre à toutes vos questions ou presque...

Volume 2, Seydou

Durand, Alexie
Ferret, Sylvain
Les métamorphoses 1858

Bamboo

Volume 3, Cochliomyia hominivorax

La suite des légendes des Mentors, ces
héros conçus sans que leur mère n'ait connu
charnellement un homme.

Asano, Inio
Un monde formidable : intégrale
Kana
Des histoires courtes composant une fresque
sur la société japonaise et reflétant le malaise
de la jeunesse urbaine, ses difficultés
quotidiennes et ses aspirations, entre ironie,
cynisme et poésie.

Cooke, Darwyn
The new frontier
Urban comics
Durant les années 1950, l'Amérique de la
Guerre Froide met au ban de la société les
super-héros de la décennie précédente. De
nouveaux justiciers font surface parmi
lesquels J'onn J'onnzz, Barry Allen et Hal
Jordan. Héros issus de la course de l'espace,
ils enquêtent sur un mal qui menace de conquérir la Terre.

Delcourt
Joseph et Costentenus partent explorer une
île de la Méditerranée. Ils tombent dans un
piège et sont attaqués par d'étranges créatures. Pendant ce
temps, Stanislas est enlevé par Aristote. Ses amis disposent
de peu de temps pour tenter de le sauver. Dernier tome de la
trilogie.

One (mangaka)
Mob psycho 100
Volume 13

Kurokawa
Une plante géante pousse au milieu de la
ville de l'Assaisonnement depuis l'explosion
provoquée par le combat entre Shigeo et le
patron de la Griffe. Des monstres et de
nouveaux adeptes viennent de toutes parts pour s'approcher
de cet arbre divin et surpuissant.

Kirkman, Robert
De Felici, Lorenzo
Oblivion song : le chant de l'oubli
Volume 3

Delcourt
Le monde de Nathan Cole s'écroule lorsqu'un
deuxième transfert se produit et que de
nouvelles perspectives se révèlent.
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Walden, Tillie
Sur la route de West
Gallimard
Lou croise par hasard Béa, la fille
adolescente d'une voisine, dans une stationservice au Texas. La voyant perdue et sans
repères, elle l'emmène avec elle. Alors
qu'elles apprennent à se connaître, elles
croisent la route de Diamond, une chatte ayant des pouvoirs
étranges. Elles partent alors vers West, une mystérieuse ville
qui ne figure sur aucune carte.

Martin, Alan
Martin, Lou
Parson, Brett
Tank girl : Action Alley
Ankama
Lorsque Tank girl apprend que sa mère
adoptive est souffrante, elle et son gang se
lancent à travers le pays pour la rejoindre.
Leur périple les mène droit à Action Alley, un lieu truffé de
créatures sauvages démentes et d'obscures forces
maléfiques.

Yamada, Sansuke
Sengo
Volume 2, Initiation

Casterman
Ravi d'avoir retrouvé son supérieur,
Kadomatsu ne le quitte plus, persuadé qu'une
vie meilleure les attend. Pourtant, Kawashima
est hanté par le conflit dont il ne cesse de
revivre les épisodes les plus marquants, notamment lorsqu'il a
été nommé sergent-chef d'une escouade composée
exclusivement d'éléments problématiques.

Zidrou
Homs
Shi
Volume 4, Victoria

Dargaud
Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay
et Kitta sont forcées de s'allier aux Dead
Ends, le gang de gamins des rues de Husband et SainteMarie-des-Caniveaux. Ensemble, ils veulent se venger de
l'impitoyable empire britannique qui les écrase. Un attentat doit
avoir lieu le jour de l'inauguration de la flotte navale
commandée par la reine Victoria pour déclarer la guerre à
l'Amérique.

Larcenet, Manu
Thérapie de groupe
Volume 1, L'étoile qui danse

Dargaud
Un auteur de bande dessinée est en mal
d'inspiration et fait appel aux plus grands
peintres, aux philosophes ainsi qu'à Dieu
pour retrouver la fibre créatrice.

Eguchi, Hisashi
Stop !! Hibari-kun !
Volume 2

le Lézard noir
La suite des aventures de Kôsaku Sakamoto,
qui part vivre à Tokyo chez Ibari Ozora après
la mort de sa mère. Il découvre que cet
homme, une connaissance de jeunesse de
cette dernière, est le chef d'un clan de yakuzas. Après avoir
fait la connaissance de ses fillles, Kôsaku tombe amoureux
d'Hibari, qui se révèle être le fils de la famille.
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Kuraishi, Yu
Inabe, Kazu
Starving anonymous
Volume 6

Pika
Le directeur Izumi a réussi à enfermer les
monstres au sous-sol avec leur reine pour les
affamer et les pousser à s'entre-dévorer. Malheureusement,
Hanajima, son sous-directeur et fidèle adjoint, le poignarde
avant de libérer les monstres qui se jettent sur les humains.
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Roca, Paco
Le trésor du Cygne noir
Delcourt
En 2007, dans le détroit de Gibraltar, des
chasseurs de trésor exhument 500.000
pièces d'or des cales du Cygne noir, un
galion espagnol immergé depuis deux
siècles. Alex Ventura, nouvelle recrue du
ministère de la Culture, engage un bras de fer politique et
juridique pour l'attribution de ce trésor tant financier que
patrimonial.

Garcia, Santiago
Pérez, Pepo
Le voisin
Dargaud
Javier trouve que sa vie est nulle. Lorsqu'un
alien lui tombe dessus et lui transfère tous
ses super-pouvoirs avant de mourir, il devient
lui-même un super-héros. Il se fait pourtant licencier et sa
petite amie décide de faire une pause. Heureusement, son
voisin, José, l'aide à utiliser ses nouvelles capacités pour faire
le bien et à cacher son identité secrète.

Oono, Kousuke
La voie du tablier
Volume 2

Kana
La suite des aventures de Tatsu, un yakusa
reconverti en homme au foyer.

Prado, Miguelanxo
Le triskel volé
Casterman
Un jeune étudiant met la main sur le journal
d'un chercheur qui affirme avoir découvert la
résurgence d'un ordre ancien peuplé d'anges
et de démons, dont la clef est un talisman
celtique gravé d'un triskel. Il se lance dans
une quête semée d'obstacles, qui le conduit de bibliothèques
universitaires en vieilles villas endormies, en passant par les
arrière-salles de magasins d'antiquités.

Takahashi, Rumiko
Urusei Yatsura : perfect color
edition
Volume 2

Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Walking dead – volume 33
Delcourt
Carl tue son père devenu un mort-vivant. Il
organise le rapatriement du corps vers
Alexandria et une foule nombreuse se joint au
cortège. Dernier volume de la série. Avec un
cahier graphique et un entretien avec R. Kirkman.

Glénat
L'histoire
d'amour
entre
une
jolie
extraterrestre et un lycéen. Cette édition
réunit tous les chapitres de la série contenant
des pages en couleurs.

Astier, Laurent
La venin
Volume 2, Lame de fond

Gloris, Thierry
Lamontagne, Jacques
Wild west
Volume 1, Calamity Jane

Dupuis
Une bande dessinée retraçant l'histoire de
Martha Cannary, avant qu'elle ne devienne
Calamity Jane. A 16 ans, alors qu'elle est sur le point de
sombrer dans la prostitution, un chasseur de prime l'encourage
à se battre pour sa liberté, quitte à utiliser la violence.
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Rue de Sèvres
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa
fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle
recherche le révérend Alister Coyle, le
directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le
soupçonne de comportements malsains et de sévices.
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Aruga, Rie
Perfect world

Murata, Yusuke
One-punch man

Volume 10

Volume 18

Editions Akata

Kurokawa

La suite des aventures de Kawana, 26 ans,
qui retrouve son amour de lycée Ayukawa,
handicapé suite à un accident. Après leur
mariage, ils s'interrogent sur l'éventualité
d'élargir leur famille.

Manhattan, Gauvain
Peste
Vide-Cocagne
Au royaume de Bordevalain, petite cité-Etat
entourée d'une forêt riche d'un gibier aussi
abondant que dangereux, la mode est le
principal secteur d'activité, placé au sommet
des critères sociaux. Une loi interdit cependant de tuer tout
animal qui ne s'est pas montré agressif. Apolline, chasseuse
douée et employée d'une maison de couture nommée Peste,
se voit mêlée à une affaire de braconnage.

Pignocchi, Alessandro
Petit traité d'écologie sauvage
Mythopoïèse

Steinkis éditions
Un roman graphique humoristique qui évoque
une société occidentale, observée par un
anthropologue jivaro, où la pensée animiste
se serait progressivement installée.

Takeda, Kazuyoshi
Peleliu : Guernica of paradise
Volume 7

Vega
Mars 1945. L'armée américaine part à
l'assaut des cachettes des derniers soldats
japonais. Tamaru et quelques uns de ses
compagnons en réchappent. Le 15 août, le
Japon déclare la fin de la guerre mais sur l'île perdue de
Peleliu, des soldats survivants résistent encore et attendent
une riposte.
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Après avoir échappé à l'Association des
monstres, Garoh retrouve par hasard
Saitama dans une cafétéria. Ce dernier ne
sait pas que Garoh est le fameux chasseur
de héros dont tout le monde parle. Peu de temps après,
Sécatoroi, un monstre incapable de contrôler ses pulsions
meurtrières, se manifeste.

Umezu, Kazuo
Orochi
Volume 1

le Lézard noir
Une mystérieuse jeune femme aux pouvoirs
surnaturels, Orochi, traverse les époques
sans jamais vieillir.

Rabagliati, Michel
Paul à la maison
Michel Rabagliati

PASTÈQUE
Paul à la maison est le 9e tome de la série.
Cette fois-ci, l'action de déroule en 2012, Paul
est auteur de bande dessinée à temps plein
et lance un nouvel ouvrage au Salon du livre de Montréal.
Entretemps, sa fille part travailler en Angleterre, Lucie n'habite
plus avec lui et sa mère ne va pas bien... Paul à a maison
traite du deuil, sous de multiples formes. Un album émouvant.

Agrimbau
Ippoliti, Gabriel
Planeta extra
Ed. Sarbacane
Dans un futur où la Terre n'est plus qu'une
banlieue de l'univers, Kiké et Toti doivent
assurer une livraison délicate vers la lointaine
Lunaeuropa. Mais lorsque la fille de Kiké lui annonce son
départ, il se lance dans une mission périlleuse, prêt à tout pour
la retenir.
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Galandon, Laurent
Grande, Alicia
Retour de flammes

Dickson, Benjamin
Le retour
Actes Sud-L'An 2

Volume 1, Premier rendez-vous

En 1945, dans la ville de Bristol dévastée, un
enfant retrouve son père rentré du front. La
nouvelle vie qu'il espérait tourne très vite au
drame.

Glénat
Paris, septembre 1941. Le commissaire
Engelbert Lang est chargé d'enquêter sur un
incendie au cinéma le Concordia qui a détruit un film de
propagande nazie. C'est la deuxième fois qu'un tel acte se
produit dans la capitale et les autorités allemandes s'en
préoccupent. Lang découvre que l'Occupation n'a pas
totalement réduit l'esprit de création et de liberté.

Kyukkyupon
Un pont entre les étoiles
Volume 4

Editions Akata
Dethan, Isabelle
Le roi de paille
Volume 1, La fille du pharaon

Dargaud
A Saïs, la jeune Neith, fille du pharaon, est
remarquée par son père lors de sa danse
pour un rituel sacré. Contre toute attente,
c'est elle qu'il choisit pour effectuer la danse de la purification.
L'une de ses soeurs lui conseille d'échouer afin de ne pas finir
dans le lit de son père. Incapable de se ridiculiser en public,
Neith s'échappe avec Sennedjem, son demi-frère. Ils sont
alors capturés.

Yamada, Sansuke
Sengo
Volume 1, Retrouvailles

Vivant à Shanghai, Haru subit de plus en plus
le nationalisme qui ne cesse de s'accroître
dans le pays au début de la guerre. Elle
retrouve son ami Xing, qui s'est enrôlé dans
la résistance antijaponaise. Dernier tome de la série.

Orff, Joel
Quelques heures
Ed. çà et là
Bob Frank, la trentaine, est chauffeur de taxi
à Minneapolis. Un jour, il reçoit une carte
postale d'une ancienne petite amie lui
annonçant qu'il est père depuis des années
et que sa fille Casey s'apprête à venir passer
quelques jours chez lui. Bientôt, Bob s'aperçoit que la jeune
fille n'est pas venue de son plein gré mais sous la pression de
sa mère. Il tente alors de l'amadouer.

Casterman
Tokyo, 1945. Deux soldats qui se sont
connus sur le front, le débonnaire Kadomatsu
et le désenchanté Kawashima, se retrouvent
par hasard. La question quotidienne de leur
survie éclipse presque leur désespoir après la défaite de leur
pays. L'amitié et la solidarité leur permettent toutefois de
reprendre pied.

Le Tendre, Serge
Loisel, Régis
Etien, David
La quête de l'oiseau du temps :
avant la quête – volume 6
Dargaud
Le chevalier Bragon poursuit son périple au
coeur des terres éclatées de La Marche et affronte la secte de
l'ordre du Signe, de plus en plus menaçante. Il peut compter
sur l'aide de Bulrog, qu'il forme aux armes. La Conque de
Ramor, protégée par les habitants de la cité des Gris-Grelets
est menacée, devenant un objet de convoitise et un enjeu pour
chaque camp.
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Shinzo, Keigo
Mauvaise herbe
Volume 1

le Lézard noir
Le lieutenant Yamada mène une descente
dans une maison close maquillée en salon de
massage. Il y rencontre Shiori, une
adolescente fugueuse qui lui rappelle sa fille
disparue. Il la raccompagne chez elle mais elle fugue à
nouveau et trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance
équivoque. Yamada part à sa recherche.

Mignola, Mike
Allie, Scott
BPRD : un mal bien connu
Volume 2

Delcourt
Les membres du BPRD sont confrontés à
une entité encore plus sinistre que ce qu'ils
ont pu imaginer. Ils espèrent que la présence
de Hellboy ressuscité à leurs côtés suffira à la vaincre
définitivement.

Allison, John
Larsen, Christine
By night
Bliss comics
Après l'université, Jane est de retour dans sa
ville natale de Spectrum dans le Dakota du
Sud. Elle retrouve Heather, son amie de
lycée, qui l'entraîne dans l'exploration de la
vieille usine désaffectée. Elles découvrent un autre monde
peuplé de monstres et de magie. Elles décident alors de
réaliser un documentaire qui pourrait leur apporter la fortune.

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.
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Itagaki, Paru
Beastars – volume 7
Ki-oon
Détenu contre sa volonté, le cerf Louis abat le
chef des lions avant d'être choisi par ces
derniers comme son successeur. Pendant ce
temps, son absence inquiète les membres du
club de théâtre. Au cours d'un festival, Juno
souhaite améliorer l'image des carnivores
grâce à Legoshi. Prix Millepages 2019 (BD asiatique) pour la
série.

Walker, David
Brown, Chuck
Greene, Sanford
Bitter root – volume 1
Hi Comics
Jadis connus comme les meilleurs chasseurs
de monstres de tous les temps, les membres
de la famille Sangreye ayant survécu à la
tragédie qui la décima il y a bien longtemps, se sont désormais
spécialisés dans le soin des âmes infectées par la haine.
Cependant, il sont divisés en deux groupes, les partisans de
l'extermination, d'un côté, et les partisans de la guérison, de
l'autre.

Ishizuka, Shinichi
Blue giant : tenor saxophone,
Miyamoto Dai – volume 9
Glénat
La suite des aventures de Miyamoto Dai,
lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir
musicien professionnel.

Charles, Maryse
Charles, Jean-François
China Li – volume 2
Casterman
Paris, dans les Années folles. Li entame des
études de journalisme. Une lettre de
monsieur Zhang, son mentor, lui apprend que
Mao lève une armée et que la famine sévit. La jeune femme
voudrait aider son pays et revoir son maître.
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Balzano, Vincenzo
Clinton road
Ankama
New Jersey, 1978. Chaque matin, John,
ranger du comté de Passaic, fait la route
entre sa maison et le bar de son ami Sam
pour y boire un café. La Clinton road, longue
de quinze kilomètres, est la route la plus
hantée du pays, où se multiplient disparitions inquiétantes et
phénomènes paranormaux. C'est là que son fils unique,
Benjamin, a été vu pour la dernière fois avant de disparaître.

Simon, Anne
Contes du Marylène
Volume 4, Gousse & Gigot

Misma
Récit du destin de deux soeurs, inséparable
duo
témoin
des
agonies
et
des
reconstructions du pays Marylène. Filles du
tyran Victor Von Krantz, qui les abandonne à la naissance,
elles grandissent dans une fosse aux serpents d'où elles sont
délivrées le jour de la victoire d'Aglaé sur leur père. Rejetées
par une société qui renie leur ascendance, elles commencent
une vie d'errance.

Brugeas, Vincent
Herzet, Emmanuel
Damour
La Cagoule : un fascisme à la
française
Volume 2, La patience de l'araignée

Glénat
A Clichy, dans la nuit du 16 au 17 mars 1937, une
manifestation du Parti socialiste tourne au massacre, sabordée
par les membres de la Cagoule. Des civils sont tués et d'autres
sont blessés. Marx Dormoy exige la démission du commissaire
Mondanel qui lui révèle alors ce qu'il a appris sur la Cagoule et
les menaces que fait peser cette organisation secrète sur la
IIIe République.

Inoue, Tomonori
Candy & cigarettes – volume 4
Casterman
Miharu est face à un dilemme car Saburô
Musô retient la famille de Raizô, son
partenaire. Pour les sauver, l'adolescente est
contrainte d'effectuer les basses oeuvres de
l'homme qu'elle a juré d'abattre. Elle se
retrouve ainsi à Naples pour éliminer un parrain local. Sur
place, elle retrouve une personne qui la connaît bien.

Soryo, Fuyumi
Cesare : il creatore che ha
distrutto – volume 12
Ki-oon
Le successeur de Lorenzo de Médicis, Piero,
abandonne l'alliance tripartite afin de se
rapprocher de Naples et de la famille des
Orsini. Alors que l'état de santé du pape se
dégrade, Cesare rejoint la ville de Sienne pour rencontrer
Giovanni Gonzague.

Rucka, Greg
Burchett, Rick
Batman-Huntress : dette de sang
Urban comics
Helena Bertinelli, fille d'un chef de gang
mafieux, a vu ses parents abattus par une
famille rivale. Suite à ce drame, elle est
devenue la justicière de Gotham, Huntress.
Mais quand des fantômes de son passé ressurgissent, cette
jeune femme tourmentée doit faire équipe avec le Chevalier
Noir et le mystérieux détective appelé la Question.

Gipi & Critone, Luigi
Aldobrando
Casterman
Bébé, Aldobrando est confié à un mage qui
se charge de le protéger et de l'éduquer.
Quelques années plus tard, le mage se
blesse. Il demande à son disciple d'aller lui
chercher un remède. La mission s'avère
compliquée pour Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique
et se retrouve, en plus, face à un assassin.
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Duras, Marguerite
Takahama, Kan
L'amant
Rue de Sèvres
Indochine française. La narratrice, une jeune
Française de quinze ans, s'éprend d'un riche
Chinois de douze ans plus âgé qu'elle. Elle
souffre de la préférence marquée de sa mère pour son frère.
Le récit se déploie autour du fleuve Mékong qu'il faut franchir
pour se rendre à l'école à Saïgon. La rupture de la digue qui
retient le fleuve menace la maison de famille.

Boisserie, Pierre
Convard, Didier
Douay, Stéphane
Les années rouge & noir
Volume 4, Simone : 1968-1974

Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 2, Quelqu'un de vivant

Delcourt
Mileria a été poignardée par son propre père
mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à
découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus,
successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion,
imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon.

Sakurai, Gamon
Ajin : semi-humain – volume 14
Glénat
La suite des aventures de Kei, qui a
ressuscité et est devenu un être immortel
après avoir été renversé par un camion.

Les Arènes
Mai 1968. Bacchelli poursuit sa lutte contre
les communistes et possède des fiches de renseignement sur
une partie de la population française. Simone, journaliste à
L'Objectif, reçoit des dossiers révélant le passé trouble de
celui-ci. Parallèlement, Agnès, la conseillère de Pompidou,
avoue à Alain être responsable du décès de son frère. Une
fresque sur la fin du gaullisme. Dernier tome.

Shinkai, Makoto
Seike, Yukiko
5 cm per second
Volume 1

Pika
A sa rentrée en CM1, Takaki rencontre Akari,
une nouvelle élève qui vient d'emménager à
Tokyo. Habitués à changer de ville au gré des mutations
professionnelles de leurs parents, les deux enfants se
rapprochent. Leur amitié se change bientôt en amour. Mais
leur histoire est interrompue lorsque Akari part pour le nord du
Japon. Pourtant, malgré la distance, le lien qui les unit n'est
pas rompu.

Meralli, Swann
Rizzo, Clément
L'association des femmes
africaines : et du reste du monde
Marabout
Dans une banlieue HLM, des femmes créent
une association pour se retrouver et
combattre l'isolement. Bientôt, Mercy, l'une d'elles, apprend
que sa mère, qui vit au Kenya, est malade. Tandis que les
autres s'unissent pour l'aider à financer son billet, une
communauté sectaire du quartier organise des voyages
destinées aux jeunes Kényanes vouées au mariage forcé et à
l'excision.

Robber
Blutch
Une aventure de Tif et Tondu
Mais où est Kiki ?

Dupuis
Tif et Tondu ont mis en prison l'antiquaire des
stars, Patrice Goret de Saint Guy. Il détenait
63 toiles de maîtres déclarées comme volées. Quelques temps
après, alors qu'ils sont en tournée pour dédicacer le roman
narrant cette affaire, ils tombent sur deux fous furieux.
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Higashimoto, Toshiya
Le bateau de Thésée
Volume 5

Piatzszek, Stéphane
Maffre, Julien
La cour des Miracles

Vega

Volume 2, Vive la reine !

L'enquête de Shin se complexifie à mesure
qu'il découvre les secrets des habitants du
village d'Oto Usu. En outre, la police
nationale commence à le soupçonner, lui qui
n'a aucune trace d'un passé vécu à cette époque.

Quadrants
Anacréon, le roi des gueux, est emprisonné à
la prison du Châtelet par le lieutenant criminel
La Reynie, qui entreprend l'éradication de toutes les cours des
miracles de Paris. Tandis que les mendiants choisissent leur
nouveau chef en convoquant la canaille pour une élection
secrète en Vendée, la Marquise, redevenue voleuse solitaire,
s'en prend aux soldats et finit par tuer un mousquetaire.

Urasawa, Naoki
Asadora ! : feuilleton manga
Volume 1

Kana
Japon, 1959. Durant le typhon Vera, une
jeune fille prénommée Asa se fait kidnapper
par un voleur.

Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Ascender

Noda, Satoru
Golden kamui
Volume 17

Ki-oon
Sugimoto travaille dans un cirque pour
qu'Ashirpa apprenne grâce au bouche à
oreille que son compagnon est toujours en
vie. Au nord, la petite Aïnou s'apprête à
passer la frontière déguisée en autochtone avec ses
compagnons.

Volume 1, La galaxie hantée

Urban comics
La magie reprend ses droits suite au départ
des machines, dans un univers en grande
partie détruit. Mila, une petite fille, se lance
dans une quête épique pour retrouver le peuple robot et son
légendaire messie, le petit Tim-21. Suite de la saga
Descender.

Kishiro, Yukito
Ashman : édition originale
Glénat
L'histoire se déroule dans le monde du
Motorball, tiré de l'univers de Gunnm. Sven,
champion de ce sport extrême, assouvit les
pulsions des spectateurs avides de
sensations en s'écrasant de la façon la plus
spectaculaire possible avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Mais
à chaque course, il est hanté par la vision d'un marathonien
dément qui s'élance vers lui avant de finir pulvérisé.
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Chan, Crystal S. (scénariste de
mangas)
Choy, Julien
Hamlet
Nobi Nobi
Le spectre du roi du Danemark apparaît à
Hamlet, son fils, pour le prévenir qu'il a été
assassiné par Claudius, son frère, avec la complicité implicite
de la reine. Préparant sa vengeance, Hamlet simule la folie,
abandonnant sa fiancée Ophélie qui perd la raison et se noie.
Dans le duel qui l'oppose au frère d'Ophélie, Hamlet est blessé
par une épée empoisonnée.
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Oshikiri, Rensuke
Hi-score girl
Volume 4

Christin, Pierre
Juillard, André
Léna

Mana Books

Léna dans le brasier

En 1995, Haruo, désormais collégien, aime
toujours autant les jeux vidéo. Depuis le
départ d'Ono, il s'entraîne constamment afin
de la battre à leur prochaine rencontre. Mais
Hidaka le défie sur une borne d'arcade et le jeune garçon
comprend qu'Ono n'est pas la seule fille à pouvoir le battre.

McNaught, Jon
L'été à Kingdom Fields
Dargaud
De l'autoroute aux boutiques pour touristes
en passant par l'absence de réseau ou les
amitiés estivales, le récit des vacances d'une
famille partie dans un camp de bungalows sur
la côte britannique.

Arleston, Christophe
Martino, Stefano
Les forêts d'Opale
Volume 11, La fable oubliée

Soleil
Luksand est l'héritier de Darko et possède un
bracelet pour invoquer le démon Gorgh.
Repéré par les Rédempteurs radieux, le nouvel ordre de la
lumière, il est projeté dans un autre univers en compagnie
d'Altaï et du vieil archéologue Rodombre.

Martinez, Abraham
Ma retraite
Bang Editions
1945. L'Allemagne a perdu la guerre. Adolf
Hitler met en scène son suicide et s'enfuit.
Poursuivi par les espions alliés, il mène un
long voyage qui le conduit aux Baléares puis
en Argentine. Il est alors témoin des
événements postérieurs à l'armistice tels que l'effondrement du
nazisme, le démembrement de son pays et la montée en
puissance du bloc soviétique.
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Dargaud
Dans une région perdue du nord de
l'Amérique, une importante conférence se
déroule dans le plus grand secret, réunissant des
représentants de différents pays pour évoquer la crise qui
secoue le Moyen-Orient. Les diplomates confrontent leurs
points de vue, offrant un spectacle désolant dans un monde
prêt à exploser. Léna assiste à cette conférence qu'elle doit
superviser, non sans mal.

Oshimi, Shûzô
Les liens du sang
Volume 5

Ki-oon
Après s'être confié à Yuiko, Seiichi arrête de
bégayer et les deux adolescents commencent
à sortir ensemble. Seiko essaie alors de
séparer le jeune couple car elle n'accepte pas
que son fils s'éloigne d'elle.

Desberg, Stephen
Labiano, Hugues
Le lion de Judah
Volume 1

Dargaud
Dans les années 1920, au Kenya puis en
Ethiopie, John Wallace, un colon anglais
suspecté de meurtre, est arrêté. Envoyé dans une prison où il
est soumis au travail forcé, il survit dans des conditions
éprouvantes avant de réussir à s'échapper. Une mystérieuse
femme noire se lance à sa poursuite. Leur même volonté de
liberté et d'absolu les entraîne au fin fond de l'Afrique.
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Asano, Inio
Inio Asano : anthology
Kana
Recueil de treize histoires courtes mettant en
scène les humains et leurs émotions.

Pex, Giulia
Khalat
Presque lune éditions
Jeune Kurde syrienne, Khalat débute ses
études à l'université de Damas mais doit les
abandonner lorsque la guerre civile éclate.
Devenue mère de famille, elle met tout en
oeuvre pour sauver sa famille. Elle s'enfuit à
travers huit pays et différents camps de réfugiés pour trouver
refuge en Allemagne en 2015.

Simon, Eddy & Avril, Marie
Divine : vie(s) de Sarah Bernhardt
Futuropolis
Le récit de la vie de Sarah Bernhardt après le
conflit de 1871 pendant lequel la comédienne
s'est muée en infirmière pour soigner les
blessés au théâtre de l'Odéon converti en
ambulance. Alors que sa vie reprend son
cours, elle doit faire ses preuves sur les planches. C'est alors
que Victor Hugo lui propose le rôle de la reine dans son Ruy
Blas.

Sfar, Joann
Trondheim, Lewis
Panaccione, Grégory
Donjon antipodes
Volume - 10000, L'armée du crâne

Delcourt
Ducci, André
Là où finit le monde
l'Oeuf
Une histoire sans parole mettant en scène un
pêcheur privé de bateau. Il tente de s'opposer
à la lente destruction de la nature qui, peu à
peu, se couvre de glace.

Ralph, Brian
Daybreak
Delcourt
Le narrateur se réveille parmi les décombres,
veillé par un homme en lambeaux. Ce dernier
l'emmène sous terre, lui offre à manger et un
endroit pour dormir tandis que la menace
zombie se rapproche. Adapté en série par
Netflix.

Alors que les combats entre Elfes et Orques
font rage, le chien d'un Orque mort et celui d'un Elfe doivent
faire équipe pour survivre en dépit de la haine farouche que se
vouent les deux clans.

Sfar, Joann
Trondheim, Lewis
Boulet
Donjon zénith – volume 7
Delcourt
Marvin et ses compagnons, Isis et Herbert,
sont envoyés par le gardien récupérer du
fugus purit. Ils apprennent que leur commanditaire ne veut pas
déloger les occupants de la forteresse tombée aux mains de
Guillaume de la Cour, mais la réduire en poussière.

H., Yves & Hermann
Duke – volume 4
Le Lombard
Duke est prêt à tout pour retrouver Clem afin
de lui épargner la vengeance du terrible
Mullins. Mais l'inconstance de Clem entraîne
Duke vers de nouveaux dangers, sans même
savoir que son amie Peg emprunte ellemême une route plus que périlleuse.
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Trondheim, Lewis
Groensteen, Thierry
Entretiens avec Lewis Trondheim
L'Association
Une série d'entretiens dans lesquels L.
Trondheim, auteur de plus de 160 livres et
albums, membre fondateur de l'Ouvroir de
bande dessinée potentielle (Oubapo) et
fondateur du Syndicat des auteurs de bande dessinée (SNAC
BD), relate son parcours artistique et sa carrière. L'ouvrage est
illustré de documents rares ou inédits et enrichi de
témoignages de proches du dessinateur.

Nagabe
L'enfant et le maudit : Siuil, a Run

DOCUMENTAIRES
Rasera, Frédéric
Georges, Hélène
L'amour du maillot : une saison en
ligue 2 : un récit sociologique en
BD
Casterman
Gary Robledo, arrivé de Guyane, fait ses débuts dans un club
de deuxième division, dans une ville française de taille
moyenne. Il apprend à se plier à une discipline de fer, à
supporter les intrusions de son coach dans sa vie privée et à
tenir le choc du mercato entre blessures et attente de
sélection. Adapté d'une enquête sociologique.

Volume 7

Komikku
La suite des aventures de Sheeva, une fillette
qui vit à l'Extérieur, repaire des créatures
maudites,
avec
un
non-humain,
le
Professeur. Ce dernier veille sur elle sans la
toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.

Lainé, Jean-Marc
Olivier, Thierry
Fredric, William et l'Amazone
Glénat
Comix buro
Aux Etats-Unis, entre les années 1930 et
1950, Fredric Wertham et William Moulton
Marston s'affrontent. L'un est expert psychiatre et mène une
campagne de dénonciation contre les comic books, l'autre,
créateur de Wonder Woman, défend leurs mérites.

Titeux de La Croix, Sybille
Améziane, Amazing
Miss Davis : la vie et les combats
de Angela Davis
Rocher
Une biographie d'Angela Davis, figure du
militantisme afro-américain, de sa naissance
en 1944 en Alabama, territoire où sévissent la ségrégation
raciale et le Ku Klux Klan, à son procès de 1972 où elle est
déclarée non coupable dans l'affaire de l'attaque du tribunal du
comté de Marin. Son histoire est contextualisée avec des
explications dessinées.

Perna, Patrice
Bedouel, Fabien
Darnand, le bourreau français
Volume 3

Rue de Sèvres
Ange répugne à suivre Darnand dans sa
collaboration avec les Allemands. Le
bourreau poursuit son oeuvre avec une froide détermination
tandis que les Alliés débarquent en Normandie. Il choisit de fuir
en Italie avant d'être capturé par les Anglais et de se retrouver
face à son compagnon d'hier, pour une ultime confrontation
avant son exécution par les forces de la France libre. Dernier
volume.
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L'homme étoilé
A la vie !
Calmann-Lévy
Un roman graphique avec pudeur et humour
relatant le quotidien d'un infirmier dans un
service de soins palliatifs.

Jul
Coloc of duty : génération Greta
Dargaud
Une bande dessinée sur le concept de
partage, la conservation des ressources
naturelles et le développement durable à
travers l'histoire de la colocation entre
Salomé, Kevin, Sara et Edmund, un réfugié
climatique qui a l'apparence de la planète. L'auteur aborde
divers sujets comme l'égalité entre les sexes, la justice, les
villes durables, l'éducation ou la santé.

Voloj, Julian
Mosdal, Soren
Basquiat
Soleil
La vie tumultueuse de cet artiste new-yorkais
dont l'oeuvre est imprégnée des principaux
courants culturels des années 1970, entre
punk, hip-hop et graffitis.

Rochepeau, Simon
Shevchenko, Inna
Azuélos, Thomas
Une enfance ukrainienne
Volume 1, Prénom : Inna

Futuropolis
En 1996, Inna Shevchenko a 6 ans et habite
Kherson, en Ukraine. Elle raconte son enfance dans un pays
où les habitants ont perdu leurs repères suite à l'effondrement
de l'URSS quelques années plus tôt. La petite fille subit le
déclassement humiliant de ses parents en même temps qu'elle
voit son oncle Vanya s'enrichir frauduleusement.
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Chemin, Ariane
Krug, François
Solé, Julien
Benalla & moi
Seuil
Le récit en bande dessinée du feuilleton
politique impliquant A. Benalla et le président
E. Macron, déclenché par la presse au lendemain des dérives
violentes du 1er mai 2018 à Paris. Les auteurs dévoilent les
ramifications, les différents rôles et les rebondissements de
cette affaire.

Tamaillon, Stéphane
Horviller, Priscilla
La baronne du jazz : la vraie vie
de légende de Pannonica de
Koenigswarter
Steinkis éditions
La vie de Pannonica de Koenigswarter est
indissociablement liée au jazz. Fille du banquier Charles de
Rothschild, elle épouse un noble français mais, ne pouvant se
faire à la vie de femme de diplomate, elle le quitte et fréquente
les clubs de jazz de Manhattan. Rejetée par sa famille qui
n'apprécie guère sa relation avec Thelonious Monk, elle fait la
une des journaux à scandales.

Hernandez, Carlos
Le rêve de Dali
21g
Le portrait de Salvador Dali (1904-1989),
artiste obsédé dès l'enfance par sa place
dans l'histoire. Ses amours, ses passions,
ses angoisses ou encore ses pulsions sont ici
évoquées.
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Rubio, Salva & Efa
Django Main de feu
Dupuis

Dupuy, Philippe
Une histoire de l'art
Volume 3, Ne pas peindre

Une bande dessinée retraçant la jeunesse du
musicien de jazz, mettant en scène sa
passion et son obstination. De la musique au
jazz, du violon au banjo puis à la guitare, la
destinée de Django est celle de sa main de
feu, mutilée dans l'incendie de sa caravane, à Saint-Ouen, à
l'automne 1928, et habitée par le duende qui brûle dans l'âme
de l'artiste manouche.

Dupuis
Sous la forme d'un leporello, l'auteur
convoque cette fois la figure de Paul Poiret,
couturier et artiste, qui au début du XXe
siècle devint l'habilleur du Tout-Paris.
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