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ligne ! 

Bonnes découvertes... 

ENFANTS  

Gauthier, Séverine 

Lefèvre, Clément 

L'épouvantable peur d'Epiphanie 

Frayeur 

Volume 2, Le temps perdu 

Soleil 
Au moment où elle fête son neuvième 

anniversaire, Epiphanie est à nouveau transportée dans un 

monde fabuleux où elle retrouve son psychiatre. Ce dernier 

reconnaît que la jeune fille a retrouvé une relation normale 

avec sa peur mais qu'elle a de la peine à se faire des amis. 
 

 

Wada, Natsuko 

Kurihara, Mamoru 

Marie-Antoinette : 1755-1793 

Nobi Nobi 
Le destin de cette reine de France originaire 

d'Autriche, qui accède au trône en épousant 

le futur roi Louis XVI. Elle vit dans l'opulence 

du château de Versailles sous l'étroite 

surveillance de la cour. Symbole des excès et des privilèges 

de la famille royale et de la noblesse, elle s'attire peu à peu la 

haine du peuple. La Révolution française finit par éclater. 
 

 

Hinodeya, Sankichi 

Splatoon 

Volume 10 

Soleil 
Suite des aventures de la Blue team. Malgré 

leur réputation de perdants un peu idiots, ils 

comptent sur leur esprit d'équipe pour aller le 

plus loin possible dans la compétition visant à 

repeindre les arènes de Chromapolis. 

 

 

Kashiki, Takuto 

Minuscule 

Volume 8 

Komikku 
Hakumei et Mikochi séjournent au port 

d'Arabi et passe une soirée mémorable à 

l'Osselet, leur bar préféré. De retour à 

Makinata, elles présentent Konju à Koharu, 

leur voisine scarabée. 

 

 

Girard, Charlotte 

Omont, Jean-Marie 

Neyret, Aurélie 

Lulu et Nelson 

Volume 2, Le royaume des lions 

Soleil 
Dans l'attente de la libération de son père 

Roberto, Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée de 

son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des lions sans 

se soucier des dangers. 

 

 

Derrien, Jean-Christophe 

Siphano 

Quattrocchi, Giuseppe 

Siphadventure 

Volume 1, La forêt des pandas 

Soleil 
Siphano et Pandarou, son fidèle acolyte poilu, 

débutent leur périple autour du monde pour retrouver la tribu 

de ce dernier. 
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Clément, Loïc 

Montel, Anne 

Le temps des mitaines 

Volume 3, La nuit des croque-souris 

Dargaud 
Une entité extraterrestre invasive et agressive 

débarque sur la Terre, transformant les 

habitants en bébés zombies. Pélagie affronte ces événements 

en faisant, comme à son habitude, les choix les plus idiots 

possibles. 
 

 

Gaudin, Jean-Charles 

Cacciatore-Tomatofarm, 

Michela 

Léna rêve d'étoile – vol.3 

Soleil 

Opéra national de Paris 
Alors que Léna affronte Inès dans la 

compétition des petites mères, Henri, son petit ami qui est 

toujours bloqué en 1905, tente de la retrouver. 
 

 

Muraoka, Yu 

Uchikomi ! : l'esprit du judo 

Volume 4 

Pika 
Au cours du tournoi de judo contre le lycée 

Tachikawa, Ren affronte Kurebayashi, un 

judoka prodige. Les deux écoles étant à 

égalité, la victoire de l'équipe de Ren est 

entre ses mains. L'adolescent compte bien montrer son talent. 
 

 

Wada, Natsuko 

Asabuki, Mari 

Mozart : 1756-1791 

Nobi Nobi 
La vie de ce compositeur surdoué né à 

Salzbourg en 1756. Enfant prodige, il fascine 

toute l'Europe par ses talents précoces pour 

la musique. Devenu musicien de la cour, il 

finit par renoncer à cette position qui bride sa créativité. Libre, 

il gagne peu à peu en notoriété grâce à ses opéras Les noces 

de Figaro, Don Giovanni et La flûte enchantée. 

 

 

Chamblain, Joris 

Frasier, Olivier 

Alyson Ford 

Volume 1, Le temple du jaguar 

Vents d'ouest 
Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue 

d'une longue lignée d'explorateurs, Alyson 

Ford, 11 ans, parle déjà plusieurs langues, connaît des 

techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de montagne et 

trouver de l'eau dans le désert. Quand elle reçoit de l'autre 

bout du monde un appel à l'aide de ses parents, elle sent 

résonner en elle l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie. 

 

 

Shinozuka, Hiromu 

Mochi et compagnie 

Volume 2 

Nobi Nobi 
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de 

Yûka. L'adolescente semble soumise à un 

grand stress. Al a l'idée de plonger dans les 

rêves de son amie afin de comprendre ce qui 

la perturbe. Une série kawaï mettant en 

scène un trio de personnages différents mais 

complémentaires. Grand prix Shogakukan du meilleur manga 

jeunesse 2017. 

 

 

Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale 

Volume 97, Ma bible 

Glénat 
La suite des aventures de Luffy, toujours à la 

recherche du trésor One Piece. 
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Carbone 

Adragna, Giulia 

Complots à Versailles 

Volume 3, L'aiguille empoisonnée 

Jungle 
Cécile a enfin l'occasion de rencontrer son 

grand-père, le baron de Rovigny. Mais Mme 

Fortier, la gouvernante, lui interdit de le voir. Puis la cousine de 

Cécile disparaît, le fiancé de celle-ci est agressé et la rumeur 

court que le baron risque d'être empoisonné. Elle doit mener 

l'enquête. 
 

 

Yamamoto, Soichiro 

Quand Takagi me taquine 

Volume 8 

Nobi Nobi 
Pour la Saint-Valentin, Nishikata reçoit une 

boîte de chocolats mais ne connaît pas 

l'identité de sa donatrice. Il pense qu'il s'agit 

d'une nouvelle plaisanterie de Takagi, sa 

voisine de classe, qui lui joue sans cesse des tours malicieux. 

 

 

Ogaki, Philippe 

Guerin, Rémi 

Dara 

Les mythics 

Volume 11, Luxure 

Delcourt 
Les Mythics sont confrontés à un nouvel 

adversaire en la personne de Shade, qui a enlevé sept 

détenus très spéciaux dans des prisons de haute sécurité, 

tous anciens disciples du Mal, afin d'en faire des 

représentations humaines des sept péchés capitaux et de 

châtier l'humanité qui ne respecte plus la Terre. Leur premier 

ennemi est l'incarnation de la luxure. 

 

 

 

 

ADOS 

Iov, Cyprien 

Paka 

Roger et ses humains – vol.3 

Dupuis 
La suite des aventures de Roger, un robot qui 

a apprivoisé Hugo, son propriétaire. Il a 

désormais des coudes alors il peut aider pour 

un déménagement, s'occuper d'un chien, 

visiter le Japon ou encore composer de la musique. 

 

 

Koyama, Keiko 

Les petits vélos – vol.7 

Komikku 
Un jeune stagiaire commence son 

apprentissage dans le magasin de vélo-café 

de Monsieur Véloutre. Ce dernier est surpris 

d'apprendre que son apprenti ne s'intéresse 

pas aux vélos. Aux côtés de Yôko, de Tigroo 

et de ses clients, le patron enchaîne les aventures 

surprenantes. 
 

 

Shirai, Kaiu 

Demizu, Posuka 

The promised Neverland – vol.17 

Kazé Manga 
La suite des aventures d'Emma, Norman et 

Ray à l'orphelinat Grace Field House. 

 

 

Young, Scottie 

Corona, Jorge 

Middlewest – vol.1 

Urban Link 
Après le départ de sa mère, Abel est élevé 

par son père, un homme dur et rongé par le 

chagrin. A la suite d'un affrontement violent, 

Abel s'enfuit en compagnie d'un renard, son 

fidèle ami et confident. Ils traversent un pays fantastique et 

multiplient les rencontres extraordinaires qui permettent au 

jeune garçon de surmonter les erreurs du passé et de se 

réconcilier avec son histoire. 
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Neel, Julien 

Lou ! Sonata 

Volume 1 

Glénat 
Désormais étudiante, Lou s'installe avec son 

chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les 

joies et les difficultés de l'indépendance, fait 

ses premiers pas à l'Université, débute de 

nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle apprend à 

connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte. 
 

 

Toriko, Gin 

Nos temps contraires : je ne te 

laisserai pas mourir 

Volume 2 

Editions Akata 
Arata, désormais chercheur au sein de 

l'université des Colonies unies, essaie 

d'améliorer l'espérance de vie des 

daphnéens. Son travail le conduit à négliger Tara, qui aimerait 

passer un autre contrat avec lui. 

 

 

Valp 

Les fantômes de Neptune 

Volume 4, Portail 

Delcourt 
A la suite du sacrifice de l'impératrice 

d'Autriche, une guerre se prépare, que les 

fanatiques à bord du Rorqual comptent bien 

exploiter. Meena tente par tous les moyens d'éviter ce 

désastre. Dernier tome de la série. 
 

 

Yanagino, Kanata 

Okubashi, Mutsumi 

Rin, Kususaga 

Far away paladin 

Volume 4 

Komikku 
Dans le monde extérieur, William rencontre 

dans la forêt des bêtes Méneldor, un chasseur demi-elfe. Dans 

une vision, il voit ce dernier s'attaquer à un village et tente de 

l'en empêcher. 

 

 

Colline, Michel 

Charbon 

Volume 1, L'espoir 

Paquet 
Toxico, empereur de la planète Charbon, 

décide de ne produire que du charbon pour 

commercer avec les planètes voisines et 

augmenter ses profits. Alors que l'air est irrespirable, cette 

surproduction fait disparaître peu à peu les arbres et les fleurs. 

Apollo, le fils d'un mineur, fait une découverte qui bouleverse 

sa vie. 
 

 

Kaziya 

Créatures fantastiques 

Volume 5 

Komikku 
Ziska, assistante vétérinaire pour des 

créatures fantastiques, découvre en ville un 

Tatzelwurm, qui a fui sa montagne d'origine 

avec ses compagnons car ils étaient 

menacés par une bête noire et inconnue. Dernier volume de la 

série. 

 

 

Uehashi, Nahoko 

Takemoto, Itoe 

Elin la charmeuse de bêtes 

Volume 11 

Pika 
Le jour du jugement dont dépend l'avenir du 

pays est arrivé. Seimiya se rend à Tahai 

Azeh et prend une décision radicale. Elin assiste à la scène et 

n'hésite pas à se mettre en danger pour protéger Seimiya et 

son territoire. Avec des pages en bonus à la fin de l'ouvrage 

proposant un entretien entre l'auteure et la dessinatrice. 

Dernier tome de la série. 
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Izumi, Kaneyoshi 

Called game 

Volume 3 

Kazé Manga 
La suite des aventures d'Alna, princesse 

promise au roi du pays voisin. Elle échange 

sa place avec Camilla, sa servante, afin de 

découvrir les intrigues, les alliances et les 

complots qui se trament à la cour. 
 

 

Endo, Tatsuya 

Spy x Family 

Volume 1 

Kurokawa 
Twilight, le plus grand espion du monde, a 

pour mission de s'introduire dans la plus 

prestigieuse école de l'aristocratie. Pour y 

parvenir, il crée une famille de toutes pièces 

avec une petite fille télépathe et une tueuse à gages se faisant 

passer pour une jeune femme timide. Ce trio instable découvre 

peu à peu les valeurs d'une famille aimante et unie. 
 

ADULTES 

Vaughan, Brian K. 

Martin, Marcos 

Walking dead 

L'étranger 

Delcourt 
Tandis que l'épidémie explose aux Etats-Unis 

et que Rick tente de retrouver sa famille, à 

Barcelone, son frère Jeffrey s'efforce de 

survivre, aidé par Claudia, une jeune Catalane. Avec un récit 

inédit en sketchbook. 
 

 

Kitaoka, Tomo 

Walking cat 

Volume 3 

Kana 
La contamination se répand sur l'île. Dans la 

cohue, Kaoru et son chat Yuki sont séparés. 

Fûta, un jeune garçon, sauve in extremis le 

félin face aux zombies. Dernier volume de la 

série. 

 

 

Runberg, Sylvain 

Germain, Gabriel 

Watch dogs legion 

Volume 1 

Glénat 

Ubisoft 
Londres, dans un futur post-Brexit. La ville est 

la capitale d'une techno-dictature et le pays, qui s'est replié sur 

lui-même, subit une pénurie généralisée. Les marchandises de 

première nécessité sont aux mains de clans mafieux, dont 

celui de Mary Kelley. Les pirates de DedSec forment la 

dernière force de résistance. Louise Hartford, journaliste, 

rencontre Adam Spiral. Ils rejoignent DedSec. 

 

 

Moore, Alan 

Williams, J.H. 

Vess, Charles 

Promethea 

Volume 1 

Urban comics 
La jeune étudiante Sophie Bangs travaille sur 

Promethea, figure littéraire récurrente qu'elle 

retrouve dans les poèmes du VIIIe siècle et dans les strips, les 

pulps des années 1930 et les comic books. En poursuivant ses 

recherches, elle traverse le miroir et découvre un monde de 

fantaisie et de féerie. Avec, en fin d'ouvrage, le script de ce 

volume, des illustrations de couvertures et des croquis. 

 

 

Moreau-Chevrolet, Philippe 

Navarro, Morgan 

Le Président 

Les Arènes 
Convoqué par son patron, Julien, jeune et 

brillant communicant, s'attend à se voir 

confier une mission prestigieuse. Mais 

Vincent Bolloré l'envoie conseiller Cyril 

Hanouna. Quand ce dernier humilie Emmanuel Macron devant 

des millions de téléspectateurs, une campagne inédite 

commence et Julien ne vit plus que pour faire élire l'animateur 

président de la République. 
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Sente, Yves 

Jigounov, Iouri 

XIII 

Volume 27, Mémoire rechargée 

Dargaud 
XIII est instrumentalisé par la fondation 

MayFlower et se retrouve confronté à des 

choix cruciaux faisant appel à sa mémoire. 

 

 

Snyder, Scott 

Soule, Charles 

Camuncoli, Giuseppe 

Undiscovered country 

Volume 1 

Delcourt 
Face à une pandémie mondiale, une équipe 

part à la recherche d'un remède aux Etats-

Unis où elle doit survivre dans un milieu devenu inconnu et 

hostile trente ans auparavant. 
 

 

Lemire, Jeff 

Hernandez Walta, Gabriel 

Sentient 

Panini comics 
Dans un lointain futur, l'équipage de l'USS 

Montgomery, en route pour une colonie 

éloignée, est victime d'une attaque terroriste 

qui coûte la vie à tous les adultes présents à 

bord. Abandonnés à eux-mêmes dans l'immensité de l'espace, 

les enfants qui ont survécu nouent une relation spéciale avec 

Val, l'intelligence artificielle du vaisseau, qui les aide à rester 

vivants. 
 

 

Higashimura, Akiko 

Tokyo tarareba girls 

Volume 3 

le Lézard noir 
Suite des aventures de Rinko, trentenaire 

tokyoïte décidée à prendre sa vie en main 

pour ne pas finir vieille fille. 
 

 

Jul 

Silex and the city 

Volume 9, La dérive des confinements 

Dargaud 
La plus grande épidémie de la préhistoire a 

lieu depuis que l'homme de Pékin a mangé 

du pangolin. Le Lascauvid-19 provoque des 

ravages et les autorités de la vallée décident un confinement 

général. Pendant que les cours de chasse sont enseignés à 

distance et que les primates confectionnent des masques en 

peau de banane, Url et Web cherchent un remède. 

 

 

Perna, Pat 

Bedouel, Fabien 

Valhalla Hotel 

Volume 1, Bite the bullet 

Glénat 

Comix buro 
Garett, un champion de tennis de table, et 

son entraîneur Bernie se rendent à un tournoi régional au 

Nouveau Mexique. Lorsque leur mini van tombe en panne sur 

la route 380, en plein milieu du désert, ils trouvent refuge dans 

le seul motel des environs, le Valhalla Hotel, tenu par Eva 

Vinkler, une femme pour le moins étrange. Au petit matin, 

Garett a disparu et Bernie part à sa recherche. 
 

 

Croquet, Pauline 

Rumiko Takahashi : reine du 

manga 

Pix'n Love 
La vie et l'oeuvre de Rumiko Takahashi, la 

mangaka auteure de Lamu et de Ranma 1-2, 

qui a obtenu le grand prix d'Angoulême en 

2019. Figure éminente du manga d'aventure 

et de la comédie romantique, elle est reconnue pour la 

remarquable longévité de sa carrière dans une industrie 

pourtant extrêmement compétitive. 
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Duval, Isabelle (réalisatrice) 

Viviane veut divorcer 

les Enfants rouges 
Viviane, la quarantaine, mariée et mère de 

deux enfants, vit en banlieue parisienne. 

Insatisfaite de sa vie conjugale et frustrée 

dans sa vie professionnelle, elle se prend à 

rêver de quitter son mari pour refaire sa vie 

avec son premier amour. 
 

 

Kaze, Shinobu 

Violence & peace 

le Lézard noir 
Une anthologie de l'auteur, dans laquelle se 

mêlent la science-fiction, l'horreur, la comédie 

et le kung-fu. Un univers hybride disponible 

pour la première fois en français. 

 

 

Ennis, Garth 

Epting, Steve 

Sara 

Panini comics 
Pendant l'interminable hiver russe de 1942, 

Sara, une sniper soviétique, résiste à 

l'envahisseur nazi avec ses camarades. Si sa 

vaillante unité parvient dans un premier 

temps à repousser l'ennemi, le danger ne cesse de grandir. 
 

 

Arleston, Christophe 

Martino, Stefano 

Les forêts d'Opale 

Volume 12, L'étincel courroucé 

Soleil 
Alors que Luksand, l'héritier de Darko, est à 

l'académie de Lumière pour étudier la magie 

dans l'optique de détruire les Rédempteurs radieux, Altaï et 

Rodombre cherchent un érudit capable de déchiffrer les 

baguettes relatant l'histoire de Darko et de les guider jusqu'au 

Titan de Lumière. 
 

 

Nemu, Yoko 

First job new life ! 

Volume 4 

Kana 
Lors d'une livraison, Tama confie à Momoko 

qu'elle éprouve des sentiments pour son chef. 

Elle ignore que Dômoto était caché à l'arrière 

de la voiture et a tout entendu. Le directeur 

artistique préfère ignorer Tama et faire comme s'il ne s'était 

rien passé. 
 

 

Nadatani, Wataru 

La gameuse et son chat 

Volume 1 

Bamboo 
Kozakura, 29 ans, célibataire et accro aux 

jeux vidéo, apprend à vivre en compagnie du 

chaton abandonné qu'elle a adopté. 

 

 

Oku, Hiroya 

Gigant 

Volume 6 

Ki-oon 
Après son affrontement avec le dieu 

destructeur, Chiho, qui a sauvé la ville de 

Tokyo, est arrêtée par la police. Les idées 

dévastatrices des internautes menacent la 

population qui vit désormais dans la peur. 
 

 

Sempé, Jean-Jacques 

Garder le cap 

Denoël 
Un ouvrage qui réunit des dessins inédits de 

l'illustrateur, alliant un humour subtil et une 

certaine mélancolie. 
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Morvan, Jean-David 

Noé, Ignacio 

Et on tuera tous les affreux 

Glénat 
A Los Angeles, Rocky Bailey est la 

coqueluche des demoiselles mais il a décidé 

de conserver sa virginité jusqu'à ses 20 ans. 

Un soir, il est drogué et enlevé par le docteur 

Schutz qui veut le contraindre à faire l'amour avec une fille 

magnifique. Incapable de s'y résoudre, Rocky enquête sur les 

expériences menées par ce redoutable docteur. 
 

 

Gropper, William 

Allez-hop ! 

La Table ronde 
Un roman graphique initialement paru aux 

Etats-Unis en 1930 mettant en scène un 

triangle amoureux entre deux acrobates et un 

chanteur d'opéra. 
 

 

Otomo, Katsuhiro 

Akira club 

Glénat 
Recueil d'une centaine d'illustrations inédites 

autour de la série : visuels alternatifs, dessins 

préliminaires, esquisses de production ou 

encore posters, publicités et produits dérivés. 
 

 

Comès, Didier 

Comès, les romans noir et blanc 

1976-1984 

Casterman 
Un recueil regroupant les premiers romans 

graphiques en noir et blanc de l'auteur belge 

ainsi que de courts récits inédits en album et parus dans la 

revue A suivre. 
 

 

Brisson, Ed 

Henderson, Mike 

Dead man Logan 

Volume 1, Les péchés du père 

Panini comics 
Old man Logan sait pertinemment que sa 

mort approche. Il décide de mettre ses 

affaires en ordre et de tenter de retourner 

dans son époque pour y mourir en paix. 
 

 

Comès, Didier 

Comès, les romans noir et blanc 

1987-2006 

Casterman 
Un recueil regroupant les derniers romans 

graphiques en noir et blanc de l'auteur belge 

ainsi que de courts récits inédits en album et parus dans la 

revue A suivre. 
 

 

Ellis, Warren 

Granov, Adi 

Iron Man : extremis 

Panini comics 
Tony Stark enquête sur la disparition de 

documents confidentiels liés à une arme 

révolutionnaire qui redéfinit les relations entre 

l'homme et la machine. 
 

 

Fuse 

Kawakami, Taiki 

Vah, Mitz 

Moi, quand je me réincarne en 

Slime 

Volume 13 

Kurokawa 
Ayant réussi à sauver les disciples de Shizu, Limule quitte 

l'Englasie pour regagner Tempest. Hinata Sakaguchi, chef des 

chevaliers saints de l'Eglise d'Occident, l'attaque en chemin. 

Utilisant un double comme leurre, il réussit à s'enfuir. Sans le 

savoir, il se précipite vers un danger plus grand encore. 
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Aruga, Rie 

Perfect world – vol.11 

Editions Akata 
Itsuki et Tsugami n'abandonnent pas l'idée 

d'avoir un enfant, malgré les échecs de leurs 

tentatives de PMA. Ils envisagent l'adoption 

lorsqu'une opportunité professionnelle se 

présente à Tsugami. Avec un extrait inédit de 

A sign of affection. 
 

 

Run 

Singelin, Guillaume 

Mutafukaz spin-off : loba loca  

Ankama 
Guada est une jeune fille en quête de repères 

dans la ville de Dark Meat City. En tentant de 

tracer son avenir, elle rencontre des 

personnes peu fréquentables. 

 

 

Perna, Pat 

Ruizgé, Francisco 

La part de l'ombre – vol. 1 

Glénat 
Berlin, décembre 1955. Ancien policier, puis 

enrôlé dans l'Abwehr en 1939, le journaliste 

Guntram Muller s'intéresse au procès en 

révision de Maurice Bavaud, un jeune suisse à la réputation 

d'illuminé, exécuté par les nazis en 1941 pour avoir tenté 

d'assassiner Hitler dans son Nid d'aigle. A l'époque des faits, 

l'inspecteur avait été mandaté par un proche de Himmler pour 

trouver les complices. 
 

 

Hara, Rumi 

Nori 

Ed. IMHO 
Nori, 3 ans, vit dans la banlieue d'Osaka dans 

les années 1980. Pendant que ses parents 

travaillent, sa grand-mère la garde et 

l'accompagne dans ses aventures 

fantastiques. Ces histoires courtes inspirées 

du folklore asiatique et de la culture japonaise mettent en 

scène un monde enchanteur que l'enfant essaie de 

comprendre, partagée entre la réalité et les légendes que lui 

raconte sa grand-mère. 

 

 

Sassa, Taiga 

Isabella Bird : femme exploratrice 

Volume 7 

Ki-oon 
Isabelle poursuit la découverte du Japon à 

travers la province d'Akita. Lors de son 

périple, elle découvre les curieux remèdes 

d'un médecin et la fabrication du papier. Elle 

déclare à son jeune guide qu'elle compte se marier à son 

retour en Angleterre. 
 

 

Titeux de La Croix, Sybille 

Améziane, Amazing 

1984 

Rocher 
Sous un régime de contrôle étatique 

totalitaire, Winston Smith, un employé du 

ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne 

pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans le 

passé. Dans une société où les sentiments humains ont été 

éliminés, le jeune homme cherche l'amour et la liberté. 
 

 

Geniller, Gaëlle 

Le jardin, Paris 

Delcourt 
Dans les années 1920, Rose, un garçon de 

presque 18 ans, se produit au cabaret 

parisien Le jardin dirigé par sa mère où il 

devient rapidement l'attraction principale. 

 

 

Druillet, Philippe 

Mirages : et folies augmentées 

Glénat 
Un volume qui rassemble des récits, des 

oeuvres de jeunesse, des expérimentations 

artistiques et des travaux collectifs du 

créateur du personnage de Lone Sloane, 

parus dans L'Echo des savanes, Pilote, Métal 

hurlant et A suivre. 
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Oshimi, Shûzô 

Les liens du sang 

Volume 8 

Ki-oon 
Seiko et son fils rendent visite à Shigeru, 

désormais en convalescence à domicile. 

Lorsque ce dernier se réveille et dévoile la 

vérité sur l'accident, Seiichi tente en vain de 

défendre sa mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD DOCUMENTAIRES 

Gueugneau, Maxime 

Bournel-Bosson, Simon 

Greetings from Azur 

Kiblind éditions & Klar 

communication 
Les pérégrinations vacancières de deux amis 

dans cinq villes et villages du littoral de la 

Côte d'Azur : La Grande-Motte, Sainte-Marie-de-la-Mer, Fos-

sur-Mer, Port-Grimaud et Menton. Sur un ton décalé, ils 

retracent leur séjour, rapportent des anecdotes de l'histoire de 

ces lieux marquée par le tourisme estival et évoquent des 

personnalités locales qu'ils ont rencontrées. 
 

 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Hrachyan, Maran 

Patrick Dewaere : à part ça la vie 

est belle 

Glénat 
Une biographie en bande dessinée de 

l'acteur français, décédé à 35 ans après avoir 

joué dans 37 films et 27 pièces de théâtre. Sa vie y est 

retracée, depuis son enfance douloureuse jusqu'à son suicide, 

commis avec un fusil offert par Coluche, en passant par son 

ascension en tant qu'acteur, ses rencontres et ses amours. 
 

 

 

 

 

Découvrez tous nos coups de cœur sur Bib'bazar, 

le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole. 

https://bib-bazar.blog/ 
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