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JEUNESSE
Puckett, Kelley
Parobeck, Mike
Staton, Joe
Batman : les adaptations animées
Urban comics
Les pires gangsters de Gotham City sont
éliminés les uns après les autres. Tout le
monde y voit l'oeuvre de Batman, mais il
s'agit en réalité du Phantasm, un sinistre personnage lié au
passé du justicier. Avec Robin, il doit stopper Mr. Freeze, alias
Victor Fries, qui cherche à prélever un organe à Barbara Gordon
afin de sauver sa femme Nora. Deux récits inspirés de la série
d'animation.

Rojzman, Théa
Baker, Steve
Billie bang bang !
Volume 1, Complètement Marto
Le Lombard
Billie est en conflit avec ses parents au sujet
de tout et n'importe quoi. Le jour de la
rentrée, ceux-ci refusent de la laisser s'habiller en cow-boy. A
l'école, la jeune fille se plaît à manipuler ses camarades et ses
professeurs. Elle trouve un nouvel ami en la personne deMarto.

Sepia
Le petit peuple
Volume 1, Bera et les Granjans
Paquet
Dans un village de lutins caché au fin fond de
la forêt, la jeune Bera aspire à découvrir le
monde. Après une dispute avec son père, elle
part en quête des Granjans, les humains dont
parle son peuple avec crainte. Si certains membres de sa
famille l'aident à affronter les créatures des bois, d'autres lutins
sauvages tentent de l'empêcher d'atteindre son but.

O'Neill, Katie
Gouttelette : le petit axolotl
Bliss comics
Gouttelette l'axolotl est impatientd'encourager
ses amis au festival des sports. Mais à mesure
que l'échéance approche, ceux-ci deviennent
de plus en plus nerveux.
Gouttelette leur rappelle que le plus important est de faire de
son mieux.

Lizano, Marc
Un grand-père tombé du ciel
Jungle
Alex Katz débarque dans la vie de sa petitefille Leah, qui ignorait tout de ce lointain grandpère. Mais, protégeant farouchement ses
secrets, le vieil homme se défend de l'amour
que lui offrent les siens.

Mattiangeli, Susanna
Di Giorgio, Mariachiara
Aldo et Rosa : quand l'amitié
donne des ailes
Gallimard
Aldo, le meilleur ami imaginaire de Rosa,
accompagne la jeune fille partout, l'aidant à
trouver des réponses aux multiples questions qu'elle se pose
sur l'amitié, sur l'école ou sur la difficulté de grandir. Tandis
que Rosa s'apprête à faire sa rentrée en sixième, elle espère
trouver la place qui est la sienne, grâce au soutien d'Aldo.

Bocquet, Olivier
Cossu, Brice
Frnck – volume 8, Exode
Dupuis
Dans les années 1970, Anoukis règle les
dettes de Cameron et Ryan Parker, deux
geeks qui s'apprêtent à révolutionner
l'informatique. En échange, elle leur demande

d'inventer un smartphone semblable à celui de Franck afin
qu'elle puisse avertir le jeune garçon des dangers qui
l'attendent.

Carbone
Monier, Julien
Les sauveurs d'esprit
Volume 1, Louise
Dupuis
Depuis la mort de leur père, Sam est élevée
par Tim, son grand frère. La petite fille a le don
de parler aux esprits du cimetière. Elle
rencontre le fantôme de Louise, une vieille dame enterrée
anonymement dans le carré des indigents, et décide de l'aider
à retrouver son mari. Tim est perplexe face aux comportements
de Sam tandis que l'assistante sociale envisage de séparer la
fratrie.

Sowa, Marzena
La petite évasion
Marzena Sowa ; illustrations,
Dorothée De Monfreid
La Pastèque
Pas facile d’être une petite araignée quand on
n’a pas de talent pour le tissage. Pour lui
apprendre à faire de belles toiles, sa maman la laisse entre les
pattes du terrible Monsieur le scarabée et de sa petite clique
de pattes cassées. Elle y fait la connaissance d’une mouche qui
« fofote » à cause de ses dents, d’un bourdon qui n’arrête pas
de pleurer et d’une luciole qui n’éclaire qu’à moitié. Ensemble,
ils décident de s’enfuir à la tombée de la nuit, à la recherche
d’un ailleurs beaucoup plus beau. L’aventure les amènera plus
loin que prévu, jusqu’au bout du fil...

Toka, Sosuke
Ranking of kings
Volume 1
Ki-oon
Le royaume de Boss est en crise. Son
fondateur à la force surhumaine est gravement
malade. Son héritier, le prince Bojji, est sourdmuet. Dans un monde où la puissance des rois
fait tout, cette faiblesse ne
le destine pas à régner et son frère cadet Daida reçoit lesoutien
populaire. Mais l'aîné, d'un optimisme à toute épreuve, garde
son objectif en tête, devenir le meilleur roi du monde.
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Lewalle, Capucine
Baglioni, Chiara
Betty Boum
N'importe quoi !
BD Kids
Trois aventures mettant en scène Betty, une
fillette de 6 ans à l'imagination débordante, qui préfère inventer
des histoires plutôt que de croire celles des adultes.

Sanjo, Riku
Inada, Koji
Dragon Quest : the adventure of
Daï
Volume 2, Les disciples d'Avan II
Delcourt
Daï et Popp repartent à l'aventure pour
respecter les dernières volontés d'Avan. En
route pour le royaume de Romos, ils se perdent dans une forêt
maléfique où ils rencontrent Maam, qui lance des sorts avec
un mystérieux pistolet magique.

Augustin, Marion
Calméjane, Théo
Ma première histoire de l'art en
BD
Casterman
Lina et Nino voyagent à travers le monde et
dans le temps à la découverte des moments
clés de l'histoire de l'art, des peintures rupestres de la grotte
de Lascaux au pop art d'A. Warhol, en passant par la
Renaissance de Michel-Ange et l'impressionnisme de C. Monet.
Chacune des 27 oeuvres est présentée dans une double page
contenant un récit, une reproduction et une chronologie.

Bravo, Emile
Les contes palpitants des 7 ours
nains
Seuil Jeunesse
L'intégrale des aventures des sept ours sur les traces des
princes et princesses de contes de fées.
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Vidal, Séverine
Bui, Auriane
Amanda Sparks – vol.1
Auzou
Amanda est une jeune fille très proche de la
nature. Alors qu'elle emménage avec sa
famille à Las Vegas, elle est révoltée car cette
ville est à ses yeux une réelle
catastrophe écologique. Un soir, elle surprend une étrange
conversation entre son père et un inconnu. Persuadée que son
père a repris ses activités militantes, elle le prend en filature.

Rubino, Maurizia
Les merveilleux contes de Grimm
Volume 5, Lorinn & Lorinndell
Aventuriers de l'étrange
Lorinn et Lorinndell, deux amoureux
imprudents, se promènent dans une forêt au
coeur de laquelle se trouve un château habité
par une inquiétante vieille femme. Parvenus à
moins de cent pas de la forteresse, Lorinn se fige et Lorinndell
est transformée en corbeau. La sorcière l'enferme dans une
cage. Seule une fleur aux vertus légendaires pourrait la délivrer
de ce maléfice.

Sanjo, Riku
Inada, Koji
Dragon Quest : the adventure of
Daï – volume 1
Delcourt
Depuis la fin de la guerre contre le roi du mal,
les monstres vivent en harmonie sur l'île de
Dermlin avec pour seul humain Daï, un jeune
orphelin. Pourtant un jour, tout bascule. Les
monstres deviennent fous, les cieux s'assombrissent. Autant de
signes qui laissent présager le retour du mal. Avec des

O'Neill, Katie
La tapisserie du dragon-thé
Bliss comics
Greta peine à aider Ginseng, le timidedragonthé, à surmonter son deuil. Tandis qu'elle
s'évertue à fabriquer un objet susceptible
d'impressionner un maître- forgeron à la
recherche d'un apprenti, elle s'interroge sur le
sens de son artisanat.
Minette reçoit un paquet du monastère où elle a jadis étudié
pour devenir prophétesse. Elle découvre l'importance d'ouvrir
son coeur aux autres.

Pamment, Jason
Le mystère du lac
Jungle

Escabasse, Sophie
Les sorcières de Brooklyn
Volume 1
Bande d'ados
Effie a perdu sa mère et sa maison. Elle doit
maintenant vivre avec deux lointaines tantes,
Selimene et Carlota, qu'elle n'a jamais
rencontrées. Elle intègre aussi une nouvelle
école et se fait rapidement des amis. Elle découvre un jour que
la magie est présente dans sa famille. Aidée de ses tantes et
ses nouveaux amis, Effie commence son apprentissage etvient
en aide à sa pop star préférée.

pages en couleurs issues de la série originelle.

Boutle, Arnaud
L'enfant des lucioles
Volume 1, Sécheresse de
printemps
Glénat
Le monde de Sifflette et Fifrèle, deux lutines
issues d'une famille d'agriculteurs, change à
cause du mode de vie destructeur des humains. Tandis que
leurs parents alertent les anciens lors d'un long périple, elles
assistent au retour de la magie, autrefois interdite, ainsi qu'à la
naissance des pouvoirs de Fifrèle, dont le don est capable de
modifier l'avenir de son peuple.

Abrego, Rii
Whitt, Joe
La fée et la jardinière
Editions Kinaye
Un conte relatant les aventures de Glycine,
une fée qui aide une humaine à s'occuper de
son jardin.
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Panafieu, Jean-Baptiste de
Barman, Adrienne
Les forêts : un monde fabuleux à
découvrir
Casterman
Les personnages se promènent dans les
forêts européennes, tropicales et boréales où
ils sont initiés à la vie des arbres, à la diversité des écosystèmes
forestiers et à la richesse de leur faune et de leur flore. Ils sont
également sensibilisés à la protection de la biodiversité des
forêts.

ADOS
Garcia, Kami
Picolo, Gabriel
Haynes, Rob
Teen titans
Beast boy loves Raven
Urban Link
A la suite d'un accident, Raven Roth découvre
ses dons surnaturels ainsi que son
ascendance démoniaque. De son côté, Garfield Logan apprend
que les tests passés pendant son enfance l'ont doté de la
capacité de se transformer en n'importe quel animal. Les deux
adolescents ont rendez-vous à Nashville avec Slade Wilson, qui
semble le seul à même de leur apporter des réponses.

Brrémaud, Frédéric
Picaud, Christophe
Un capitaine de quinze ans
Volume 1
Vents d'ouest
Nouvelle-Zélande, 1873. Le capitaine Hull
entre dans la baie d'Auckland, frustré après
deux mois de chasse à la baleine infructueuse. Alors que sa
nouvelle mission consiste à mener jusqu'à San Francisco la
femme, le fils et le cousin d'un riche armateur, il aperçoit une
baleine au loin et se précipite sur elle. A bord du navire, le jeune
mousse Dick Sang observe la scène, impuissant.

Tamaki, Mariko
Yoshitani, Yoshi
I am not Starfire
Urban Link
Mandy, 17 ans, est la fille de Starfire, une
princesse extraterrestre brillante et héroïque.
L'adolescente déteste tout le monde à
l'exception de son meilleur ami et de Claire,
une charmante camarade de classe. De plus, la lycéenne ne

possède aucun pouvoir. Elle s'enfuit après avoir passé son test
d'admission à l'université. Lorsque sa mère est menacée,
Mandy doit faire un choix pour la sauver.

Lylian
Sanoe
Lumière – volume 1
Vents d'ouest
Paris, mai 1774. Svetlana, 15 ans, est élevée
par ses parents adoptifs, amis des
philosophes des Lumières. Sur les conseils
posthumes de sa mère, elle part en Russie à
la recherche de ses parents biologiques. Elle rencontre Aliocha
qui l'aide dans sa quête ainsi que d'étranges personnages qui
lui révèlent ses origines.

Yamada, Kanehito
Abe, Tsukasa
Frieren – vol.2
Ki-oon
L'elfe Frieren est accompagné de Fern, la
protégée de Heiter, pour collecter des sortsen
aidant des personnes croisées sur leurroute.
Eisen leur propose de retrouver un
vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de
converser avec les défunts. Les amis se mettent en route vers
le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons.

Yamada, Kanehito
Abe, Tsukasa
Frieren – volume 1
Ki-oon
Après dix ans d'efforts, Himmel, l'elfe Frieren,
le nain Eisen et le prêtre Heiter sont parvenus
à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi
la paix dans le royaume. Un demi-siècle plus
tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est
désormais un vieil homme.

Yunbo
Seizième printemps
Delcourt
A 5 ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à
la campagne chez son grand-père et sa
tante. Paulette, une poule jardinière rejetée par les siennes, est
sa nouvelle voisine. Cette dernière, qui n'a jamais pu pondre
d'oeufs, considère la petite renarde solitaire comme son enfant.
Avec son aide, Yeowoo grandit, mûrit et commence à apprécier
sa nouvelle vie.
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Morvan, Jean-David
Evrard, David
Simone
Volume 1
Glénat
En 1972, Simone, 42 ans, découvre le portrait
de Klaus Barbie à la télévision. Elle se
rappelle son passé de résistante pendant la Seconde Guerre
mondiale alors qu'elle s'appelle encore Simy Kadosche et
qu'elle vit sous la menace d'une dénonciation en raison de son
rôle d'agent de liaison ou de sa confession. Elle est arrêtée et
torturée par Klaus Barbie en juin 1944.

Tamarit, Nuria
Toubab
Aventuriers de l'étrange
Les aventures d'une jeune Européenne qui
prend part malgré elle à une mission
humanitaire au Sénégal, durant laquelle elle
découvre une nouvelle culture, de beaux
paysages ainsi qu'un rythme de vie et des
problèmes de société bien différents de ceux qu'elle connaît.

Alliel, Christophe
Les mondes électriques
Volume 1, Louise
Glénat
D'étranges éclairs ont frappé la planète et fait
perdre la tête aux hommes. Seuls les enfants
sont épargnés par la folie généralisée. A
Londres, Jason est séparé de Louise, sa
grande soeur, tandis que leur mère est hospitalisée et que la
ville est plongée dans le noir. Nul ne sait d'où provient cette
tempête surnaturelle et s'interroge sur un possible retour au
monde d'avant.

Pomès, Cyrille
Moon
Rue de Sèvres
Dans une station balnéaire au bord de la
Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et
Luna, une fille populaire sur les réseaux
sociaux, trompent l'ennui comme ils peuvent
en attendant l'été. Lorsque la foudre s'abat
sur une antenne-relais, les deux collégiens doivent réinventer
leur quotidien en l'absence d'Internet.

Del Giudice, Sara
Derrière le rideau
Dargaud
En Provence, dans les années 1930. Yaël et
sa petite soeur Emilie grandissent dans
l'insouciance mais leur vie bascule à la mort de
leur mère. Leur père épouse Ophélie que les
deux soeurs rejettent. Peu à peu la famille
est rattrapée par la guerre et les lois antisémites. Yaël prend
alors conscience de son identité et de sa religion. Avec un
dossier historique.

Squeezie
Luciole
Natas, Guillaume
Bleak
Volume 1
Omaké books
Trois histoires d'horreur, dans la continuité du
concept de Thread horreur de la chaîne du youtubeur Squeezie.

Smith, Niki
L'espace d'un instant
Rue de Sèvres
Lors d'une attaque armée contre son collège,
Manuel Soto parvient à sauver sa professeure
d'art. Victime du syndrome post- traumatique à
la suite de cet événement, il combat son
anxiété en prenant des
photographies avec son téléphone portable. Au cours d'unprojet
scolaire, il découvre les bienfaits de la campagne et de la
nature avec ses camarades de classe Sebastien et Caysha.

Park, Yong-Je
God of high school
Volume 1
Kbooks
Jin Mori, 17 ans, participe à un tournoi d'arts
martiaux appelé The god of high school. La
compétition sert à désigner les trois
représentants de la Corée du Sud pour le
tournoi mondial. En outre, le vainqueur voit le voeu de son choix
se réaliser. Entre les participants, des alliances se nouent.
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Rodolphe
Leo
Marchal, Bertrand
Les missions fantastiques de
Kathy Austin
Scotland
Volume 1

Coolkyousinnjya
Miss Kobayashi's dragon maid
Volume 1
Noeve
En ouvrant la porte de son appartement,
Kobayashi rencontre Tôru, une dragonne
fantasque bien décidée à la servir.

Dargaud
Sanlaville, Michaël
Banana sioule
Volume 1, Héléna
Glénat
La sioule est un sport violent et médiatisé,
mélange de rugby et de dodgeball. Héléna vit
à la campagne et aide son père à la ferme.
Or ce dernier rêve d'un grand destin pour sa
fille. Un jour, elle découvre par hasard la sioule et se prend de
passion pour la discipline. Elle imagine intégrer l'Ecole
supérieure de sioule mais doit se faire une place dans ce milieu
masculin.

Hata, Kazuki
L'oiseau d'or de Kainis
Volume 1
Glénat
Dans le Gloucestershire, au début du XIXe
siècle. Lea est passionnée par l'écriture, un
art réservé exclusivement à la gent masculine.
Elle se grime en homme, prend
pour pseudonyme Alain Wedgwood et s'installe à Londres dans
l'espoir de faire publier ses écrits. Sous sa nouvelle apparence,
elle plonge dans le monde de la littérature et se fait de nouveaux
amis.

Coolkyousinnjya
Miss Kobayashi's dragon maid
Volume 2
Noeve
La suite des aventures de Kobayashi et de
Tôru, une dragonne à son service.

De retour sur son domaine familial pour prendre du repos après
sa mission en Amazonie, Kathy Austin, agent secret
britannique, découvre que son manoir, situé à Killwood, a brûlé.
Aidée de la police locale, elle enquête alors sur demystérieux
phénomènes ayant eu lieu dans cette région d'Ecosse tandis
que non loin de là, un groupe de personnes essaie d'extraire un
artefact encastré dans la pierre.

Grisseaux, Véronique
Rose givrée
Jungle
La famille de Jude, 13 ans, la gêne
énormément. Son père se déguise en Elvis
Presley, sa mère boit et attire les problèmes,
sa grand-mère commence à oublier les
choses. L'auteure aborde des sujets forts
comme l'alcoolisme d'un parent et la maladie d'Alzheimer.

Coolkyousinnjya
Miss Kobayashi's dragon maid
Volume 3
Noeve
La suite des aventures de Kobayashi et de
Tôru, une dragonne à son service.

ADULTES
Kindt, Matt
Pendanx, Jean-Denis
Mister Mammoth
Volume 1
Futuropolis
Etats-Unis, années 1970. Le détective Mister
Mammoth, un géant à l'apparence
monstrueuse et ayant la violence en horreur, mène une
existence modeste. Un jour, un riche client lui rend visite afin
de lui confier la mission d'enquêter sur un mystérieux maîtrechanteur. Cette affaire en apparence simple réveille chez
l'enquêteur de douloureux souvenirs d'enfance.

Hanselmann, Simon
Megg, Mogg and Owl
Zone de crise
Seuil
Dupuis
La descente aux enfers de Megg, Mogg, Owl,
Werewolf Jones et leur bande de marginaux
au cours de la pandémie de Covid-19. Tandis que Megg fuit la
réalité en jouant à Animal crossing, Mogg vire complotiste, Owl
révèle des penchants tyranniques et Werewolf Jones se lance
avec succès dans une carrière d'acteur pornographique sur
Internet.

Gilbert, Thomas
Nos corps alchimiques
Dargaud
Camille, Aniss et Sarah se sont aimés,
déchirés, haïs et séparés. Des années plus
tard, à l'appel de Camille, ils se retrouvent pour
tenter une expérience folle, celle de dépasser
leurs propres réalités psychiques et
physiques, leurs freins, leurs complexes, à révolutionner le
monde et la vie.

Jop
Jazzman
Albin Michel
Tandis que New Story City se développe au
rythme des projets mégalos de son jeune
maire Tony Scrump, son vieux quartier est
voué à la démolition. Dans la ville enneigée,
un barman embrumé, un saxophoniste
pessimiste et un vagabond mystique sont
embarqués dans un périple urbain, guidés par l'intuition
radiophonique de Lady Taylor et de sa fille Billie.

Metter, Christian de
La nuit des temps
Philéas
Au cours d'une expédition en Antarctique, des
scientifiques captent avec stupeur un signal
sonore provenant des profondeurs de la
banquise. La communauté internationale est
en émoi et s'interroge sur ce mystère des
pôles. Un forage du sol commence, pour expliquer l'origine du
signal. A la fois reportage et épopée, mêlant présent et futur,
l'ouvrage est, avant tout, une mythique histoire d'amour.
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Lubie, Lou
Goupil ou face
Delcourt
Avec une approche à la fois autobiographique
et scientifique, l'auteure propose une méthode
didactique et ludique pour apprivoiser ses
troubles de l'humeur.

Phillips, Stephanie
Harley Quinn infinite
Volume 1, Bienvenue à la maison
!
Urban comics
En quête de rédemption, Harley Quinn est de
retour à Gotham. L'ancienne complice du
Joker s'allie à Batman et accepte de jouer
selon ses règles. Quand les citoyens s'en prennent aux anciens
sbires du psychopathe, elle leur vient en aide grâce à ses talents
de psychiatre. Soutenu par le maire Nakano, Hugo Strange se
lance à sa recherche.

Le Gris, Jérôme
Siner, Nicolas
Lord Gravestone
Volume 1, Le baiser rouge
Glénat
Dans l'Angleterre pré-victorienne, John
Gravestone a juré de venger la mort de son
père, chasseur de vampires, et de poursuivre sa mission.
Lorsqu'il est confronté à Camille von Holbein, puissante strige
et ennemie jurée de sa famille, il n'a d'autre choix que
d'embrasser son destin et d'affronter les démons qui ont tué son
père.

Fujimoto, Tatsuki
Look back
Kazé Manga
Deux adolescentes sont unies par leur amour
du dessin. Si Fujino a une confiance absolue
dans son talent, Kyômoto passe le plus clair de
son temps enfermée dans sa chambre et
pratique sans cesse.

Farasse, Vincent
Les représentants
Rivages
Cinq tableaux évoquant un soir d'élection
présidentielle par le biais d'une histoire intime
: en 1995, deux couples s'affrontent au sujet
de leurs enfants ; en 2002, le week-end d'un
couple est perturbé par un voisin ; en 2007,
une fratrie se déchire autour du père décédé ; en 2012, un
homme tente de faire revivre un amour disparu ; en 2017, une
femme attend un futur ministre dans un hôtel.
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Pallardo, Jaume
La mort rose
la Cafetière éditions
A la suite d'une épidémie meurtrière, le monde
s'est organisé en cités indépendantes ultrasécurisées. Miguel, un orphelin de la seconde
génération élevé dans une discipline stricte,
est enseignant à l'école virtuelle. Sa
rencontre avec Gloria bouleverse son quotidien. Il découvre un
monde dissident contestant la réalité de la mort rose, le virus qui
légitime toutes les mesures de restriction.

Taniguchi, Jirô
Le sommet des dieux
Volume 1
Kana
Au Népal, Fukamachi trouve un appareil
photo qui pourrait être celui de George
Mallory, le premier alpiniste qui essaya de
vaincre l'Everest mais disparut pendant
l'ascension en 1924. Il pense que l'alpiniste a été victime d'un
tragique accident sur le chemin du retour. Fukamachi décide
de partir sur ses traces afin de découvrir la vérité.

Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Les futurs de Liu Cixin
La Terre vagabonde
Delcourt
Depuis la prévision de la mort du Soleil,
l'humanité s'active à sa survie avec un projet
sans précédent, piloter la Terre jusqu'à la
constellation du Centaure afin de profiter de la chaleur de son
étoile. Un voyage long de deux mille cinq cents années
terrestres.

Yamashita, Tomoko
Entre les lignes
Volume 2
Kana

Moog
La fuite : le chien à l'armée
6 pieds sous terre
Pour échapper au quotidien morne et répétitif
qui l'accable, un auteur de bandes dessinées
accompagne au Mexique un mystérieux poète
espagnol croisé à un festival littéraire. Leur but
est de retrouver la tête de Pancho

La suite des aventures d'Asa, qui à 15 ans
vient de perdre ses parents dans un accident
de voiture, et de sa tante Makio qui la recueille.
Villa.

Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan
La république du crâne
Dargaud
1718, archipel des Bahamas. Le capitaine
Sylla, son quartier-maître Olivier de Vannes
et son équipage de pirates prennent
possession d'un navire anglais. Ils proposent
à leurs prisonniers de se joindre à eux au nom de la liberté.
Devenu capitaine du vaisseau capturé, Olivier de Vannes croise
une frégate abandonnée avec, à son bord, des esclaves noirs
mutinés sous les ordres de la reine Maryam.

Dupuy, Philippe
Dupuy, Hyppolyte
Mon papa dessine des femmes
nues
Dupuis
Une chronique graphique dans laquelle
l'auteur mêle ses dessins à celui de son jeune
fils, évoquant le futur, la paternité tardive ou encore la nudité
dans l'art. Il propose également des relectures dessinées de
toiles mythiques.
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Fumettibrutti
P. : mon adolescence trans
Massot éditions
L'auteure décrit son adolescence, celle de P.,
un garçon qui se sent femme. Elle évoque le
rejet de son corps, le regard des autres, les
rencontres sur Internet mais aussi le coming
out et le traitement hormonal.

Corbeyran
Fattore, Alessia
Happytech
Volume 1, Le bonheur nuit
gravement à la santé
Delcourt
La malchance s'acharnant sur lui, Xavier
Guignard décide, avant de toucher le fond, de faire appel à
Happytech, une entreprise spécialisée dans l'accès au bonheur.
Mais sa sublime égérie, supposée être la femme la plus
heureuse du monde, ressemble étrangement à une jeune
mendiante qui l'a insulté la veille dans le métro.

Johnson, R. Kikuo
Hawaï solitudes
Gallimard
Maui, Hawaï. Charlène est une mère
célibataire dont le quotidien s'articule entre
son métier d'infirmière et la gestion du foyer. Sa vie bien rangée
est mise à rude épreuve lorsque son frère, un musicien au mode
de vie bohème, s'installe chez elle après la mort de leur père.

Arbona, Alejandro
Towe, Jim
Doctor Tomorrow
Bliss comics
Coincé dans son rôle d'adolescent sportif,
Bart Simms a abandonné son rêve de
poursuivre des études scientifiques après la
mort de sa mère. Alors qu'une menace
interdimensionnelle plane sur le monde, il
découvre qu'il est en réalité le héros le plus puissant de l'univers
Valiant. Il doit désormais combattre le Doctor Tomorrow, son
alter ego du futur. Contient les cinq épisodes de la minisérie.

Peeters, Benoît
3 minutes pour comprendre 50
moments-clés de l'histoire de la
bande dessinée : Superman,
Tintin, René Goscinny, Jiro
Taniguchi, Persepolis, Riad
Sattouf...
Courrier du livre
L'auteur revient sur la richesse et les deux siècles d'histoire de
la bande dessinée. De réalisation légère et de fabrication peu
coûteuse, le neuvième art, d'abord comique, s'est développé
pour représenter les grandes tragédies de l'histoire, exposer
des autobiographies et proposer de grands reportages.

Oberländer, Mia
Anna
Atrabile
Portrait de trois générations de femmestoutes
appelées Anna et qui défient, à leur manière,
les normes de la société. Ces trois parcours
atypiques offrent un récit aux accents
sociologiques, s'intéressant auxconflits, aux
incompréhensions
intergénérationnelles comme aux diktats sociaux,
et
témoignent de la manière dont la différence, dans un univers
normé, peut faire dévier des parcours de vie.

Tomlin, Mattson
Sorrentino, Andrea
Batman : imposter
Urban comics
Depuis trois ans, le milliardaire Bruce Wayne
s'est lancé dans une croisade contre le crime
et la corruption qui gangrènent Gotham. Alors
qu'il commence à toucher au but, à force de
sacrifices et de persévérance, un imposteur
ruine ses efforts en revêtant le même déguisement pour tuer
d'anciens criminels. L'inspectrice Blair Wong se lance sur les
traces de Batman afin de découvrir son identité.

De Thuin, David
De père en fils
Expé Editions
Douze saynètes sur le thème de la
transmission, dans lesquelles Arthur, un père
de famille, improvise des histoires à son fils
Pépin, qui ne manque pas de prendre du recul
face à ces récits fantaisistes.

Tamura, Ryuhei
Badass cop & Dolphin
Volume 1
Kazé Manga
Suite à un ennième dérapage, le policier Boyle
Samejima est mis au placard dans un archipel
perdu au milieu de l'océan Pacifique. Chargé
d'enquêter sur une mystérieuse secte guidée
par une jeune oracle de 5 ans, le
Culte de la mer, il est contraint de faire équipe avec un dauphin.
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Du Peloux, Benoît
Tracnar & Faribol
Volume 2, Stratus
Bamboo
Il pleut depuis plusieurs jours et les champs
sont réduits à de vastes marécages.Personne
ne comprend pourquoi le roi ne réagit pas
alors qu'il lui suffit de demander
l'intervention de Stratus, l'oiseau magique qui a le pouvoir de
faire la pluie et le beau temps. Tracnar et Faribol se retrouvent
malgré eux mêlés au complot qui vise à destituer le roi.

Pelaez, Philippe
Porcel, Francis
Bagnard de guerre
Bamboo
Condamné pour refus de retourner dans les
tranchées, Ferdinand Tirancourt est envoyé
au bagne en Guyane. Il fait connaissance avec
les autres détenus : Flourens, Delage,
Delpy et David, un jeune violoniste qui lui rappelle Sacha.
Déplacé à Charvein où sont enfermés les insoumis, Ferdinand
est victime d'un surveillant qui prend plaisir à le harceler
physiquement et moralement.

McComsey, Jeff
Edwards, Tommy Lee
Grendel, Kentucky
Delcourt
Depuis deux générations, la petite ville rurale
de Grendel, dans le Kentucky, honore le
marché qui la lie au terrible monstre qui vit
dans sa mine : un sacrifice humain à chaque
saison en échange de récoltes abondantes
dans les exploitations de cannabis.

Yaongyi
True beauty
Volume 2
Kbooks

Bonin, Cyril
Les dames de Kimoto
Sarbacane
Une évocation de l'évolution de la condition
féminine au Japon à partir de la fin du XIXe
siècle, à travers le destin de trois femmes de
générations différentes, membres de la
famille Kimoto, entre amours, passions et

La suite des aventures de Ju-Kyeong,
devenue la plus jolie fille de l'école grâce à des
tutoriels de maquillage. Pourtant, garder le
secret de sa véritable apparence s'avère
bien compliqué.

drames.

Yaongyi
True beauty
Volume 1
Kbooks
Ju-Kyeong, 20 ans, souffre du regard des
autres à cause de son visage disgracieux.
Victime de harcèlement, elle profite de son
passage au lycée pour changer son
apparence grâce à des tutoriels sur Internet. Devenue experte
en maquillage, elle est considérée comme la plus jolie fille de
l'école. Mais garder le secret de sa véritable apparence s'avère
compliqué.

Rochier, Gilles
Faut faire le million
6 pieds sous terre
Après la mort sordide d'un ami d'enfance,
Gilles entame une introspection pour chercher
les mots à lui dire.

Brown, Bruce
Kirkman, Robert
Invincible univers : Brit intégrale
Delcourt
Brit est un vieux super-héros mais il est
indestructible. Dernière ligne de défense du
gouvernement, il combat les dictatures, les
aliens, les dinosaures ou les terroristes. Il peut
compter sur l'aide de sa soeur,
d'Invincible, de Wolfman et d'autres super-héros tandis que
son fils développe à son tour des capacités extrahumaines.
Volume complété d'un épilogue inédit et de croquis de travail.

Lavandier, Yves
Maurel, Carole
L'institutrice
Volume 1, Ne fais pas à autrui...
Albin Michel
Juin 1944, en Bretagne, les milices locales
traquent Juifs et résistants. Lorsqu'elles
fouillent l'école à la recherche du petit Jacques Rosenthal,
l'institutrice Marie-Noëlle fait tout pour protéger ses huit élèves
en s'enfuyant avec eux dans la forêt.

Yamashita, Tomoko
Entre les lignes
Volume 4
Kana
La suite des aventures d'Asa, 15 ans,
recueillie par sa tante Makio après avoir perdu
ses parents dans un accident de voiture.

Yamashita, Tomoko
Entre les lignes
Volume 3
Kana
La suite des aventures d'Asa, 15 ans,
recueillie par sa tante Makio après avoir perdu
ses parents dans un accident de voiture.
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Spiessert, Rudy
Bruno le barbare : le justicier des
temps de maintenant
Fluide glacial
Héros légendaire à mi-chemin entre Musclor et
Michel de la compta, Bruno le barbare est
toujours prêt à rendre service aux personnes
en détresse.

Laborie, Louise
Morgane Fox
Sarbacane
Morgane, une collégienne vivant dans une
zone résidentielle calme, comble son ennui en
suivant les aventures télévisées de Tony Fox,
dont elle ne rate aucun épisode. Un jour, le
héros disparaît, puis la jeune fille retrouve
son revolver dans un paquet de Nesquik. Convaincue que son
idole est en danger, elle part à Paris avec Simon, son meilleur
ami, afin de se rendre jusqu'aux studios.

Payen, Mathilde
La fête est finie
Sarbacane
Fraîchement diplômée des Beaux-arts de sa
ville de province, Loane s'installe à Paris, prête
à découvrir la vie d'artiste. Cette jeune femme
au style grunge, encore un brin immature, est
rapidement confrontée à la
dure réalité de la vie dans la capitale, entre procrastination, jobs
alimentaires et histoires d'amour plus ou moins décevantes.

Bernstein, Jorge
De Thuin, David
Rapport de stage
Fluide glacial
Claire débute son stage à la Sopitec. Lesjours
se répètent et paraissent énormément se
ressembler. Elle se retrouve inondée de
Powerpoints sans intérêt, passe de service en service avec le
même sentiment de vacuité, participe à des Olympiades de
stagiaires et constate avec dépit le mécanisme très élaboré des
retards de réunion.

Kris
Bailly, Vincent
Partitions irlandaises
Volume 1, Premier couplet
Futuropolis
L'histoire d'amour entre deux jeunes Irlandais,
l'un protestant, l'autre catholique, dans le
Belfast du XXIe siècle. Tim est le fils
de Frankie Brown, un héros de la lutte unioniste mort au combat
à la fin des années 1990, tandis que Mary est la fillede Patrick
Pearse, un ancien activiste de l'IRA ayant déposé les armes peu
avant les accords de paix signés en 1998.

Murphy, Sean Gordon
Off road
Urban comics
Trent vient de se faire plaquer par sa copine,
Brad est un brave gars dont le père lui mène
la vie dure et Greg ne sait pas quoi faire de
sa vie malgré sa fortune familiale. Tous les
trois vont se confronter à la malchance et aux
caprices de la nature : sur la route, leur Jeep
les lâche et ils sont pris dans un piège infernal.

Kim, Keum-Suk
La saison des pluies
Futuropolis
Yuna, 45 ans, décide d'adopter deux chiens
qu'elle nomme Carotte et Patate. Vivant à la
campagne avec son mari, elle croise tous les
jours des chiens errants, laissés par leurs
maîtres venus de Séoul pour les abandonner
au milieu de nulle part. D'autres sont enfermés et mal nourris.
Ces animaux sont destinés à être mangés, le chien étant
considéré comme un mets de choix en Corée.

Tienstiens
Koko n'aime pas le capitalisme : &
autres histoires
Bandes détournées
Recueil
de
strips
humoristiques,
précédemment publiés sur Instagram,
évoquant Harry Potter, Sigmund Freud ou encore Dark Vador.
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Hanawalt, Lisa
I want you
Ed. IMHO
De petites histoires à l'humour décalé et un
sens certain de la dérision mettant en scène
des créatures anthropomorphes.

Jaraba, Alicia
Celle qui parle
Bamboo
Mexique, XVIe siècle. Issue d'une noble
famille indienne, la Malinche est offerte aux
Espagnols. Elle devient interprète, guide et
informatrice au service de Cortès grâce à ses
connaissances des langues nahuatl et maya.
Si elle sert les intérêts des conquérants, ces derniers la
méprisent et son peuple la déteste. L'album la montre comme
une jeune femme inexpérimentée, dépassée par les
événements.

Pegon, Nicolas
Hound dog
Denoël Graphic
César et Alexandre sont aussi perdus l'unque
l'autre. Le premier est obsédé par sa
déchéance physique, le second par les
apparitions de saint Elvis qui le hantent. Suivis
en permanence par un étrange chien,
le duo tente de retrouver son propriétaire. Ce dernier se serait
pendu en mettant le feu à sa maison.

Nihei, Tsutomu
Blame !
Volume 3
Glénat
Killy est un cyborg taciturne qui erre dans une
gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur
des milliers de niveaux. Armé d'un revolver
amplificateur de radiations et accompagné de
Shibo, un scientifique, il part en quête d'un programme qui aurait
échappé à la contamination globale d'un virus informatique et
qui serait capable de gérer le monde.

Schechter, Harold
Powell, Eric
Ed Gein : autopsie d'un tueur en
série
Delcourt
Biographie factuelle d'Ed Gein (1906-1984),
tueur en série et voleur de cadavres. Son
enfance malheureuse et l'emprise de sa mère
bigote sont mises en avant pour expliquer les troubles de sa
psyché. La stupeur provoquée par la découverte de ses crimes
au sein de la population américaine est également représentée.
Avec, en fin d'ouvrage, un dossier documentaire et un carnet de
croquis.

Malle, Mirion
Adieu triste amour
la Ville brûle
Dans le prolongement des réflexions sur la
dépression entamées dans C'est comme ça
que je disparais, le parcours de Cléo, qui
décide de tout quitter pour se trouver et se
reconstruire.

Head, Glenn
Le manoir de Chartwell
Delcourt
Lorsque Glenn, âgé d'une douzained'années,
écoute le discours de bienvenue de Mr Lynch,
le directeur de l'école privée qu'il vient
d'intégrer au manoir Chartwell, il ne se doute
pas que lui et les autres internes
s'apprêtent à vivre un enfer qui détruira leur enfance et
marquera à jamais leur vie d'adulte.

Raptor, Julie
Lainé, Audrey
Les lois du coeur
Marabout
Elodie perd brutalement son mari dans un
accident de la route. De son côté, Charles,
homme d'affaires de 50 ans, subit une greffe
cardiaque. Il tente de retrouver sa vie d'avant
mais se rend rapidement compte qu'en récupérant le coeur
d'un autre, il s'est également approprié ses émotions et ses
sentiments.
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Cantwell, Christopher
Culbard, Ian
Everything
Editions 404
Dans le Michigan des années 1980, les
habitants de Holland se ruent à Everything, un
centre commercial flambant neuf où chacun
peut trouver ce dont il rêve. Mais l'excitation
de l'ouverture se transforme
rapidement en frénésie consumériste. Quand des incendies et
des explosions violentes aléatoires se déclenchent, certains
commencent à soupçonner Everything d'en être la cause.

Reuzé, Emmanuel
La limite n'a pas de connerie
Fluide glacial
Des histoires dans la même veine d'humour
grinçant que Faut pas prendre les cons pour
des gens et qui mettent en scène des cowboys, des tueurs en série, des marins ou des
psychopathes.

Yamashita, Tomoko
Entre les lignes
Volume 1
Kana
Romancière, Makio vient de perdre sa soeur et
doit s'occuper d'Asa, la fille de cette dernière,
une adolescente de 15 ans, qui bouleverse
son quotidien.

Maillard, Antoine
L'entaille
Cornélius
Dans une petite ville de bord de mer, le
quotidien de Pola, Daniel et Laurie estperturbé
lorsque deux jeunes filles sont retrouvées
assassinées près du lycée. La rumeur d'un
dangereux meurtrier armé d'une
batte se propage rapidement. Entièrement réalisé au crayon à
papier, ce récit initiatique met en scène des adolescents qui se
retrouvent brusquement propulsés dans un univers menaçant.

Izumi, Ichimon
Blissful Land
Volume 1
Nobi Nobi
Tibet, XVIIIe siècle. L'apprenti médecin Kang
Zhipa rencontre Moshi Lati, sa fiancée. Le
couple s'apprivoise au rythme de la cueillette
des herbes médicinales ou de la préparation
de remèdes et de plats traditionnels.

Lupano, Wilfrid
Chemineau, Léonard
La bibliomule de Cordoue
Dargaud
Espagne, 976. Cet album met en scène
l'aventure d'un eunuque, d'un copiste, d'un
voleur et d'une mule têtue pour sauver les
ultimes vestiges de la culture. W. Lupano a
reçu le prix Jacques Lob 2021 pour l'ensemble de son oeuvre.

Pelaez, Philippe
Stalner, Eric
Le bossu de Montfaucon
Volume 1, Notre-Soeur
Bamboo
XVe siècle. S'étant vu refuser la régence du
jeune Charles VII, manipulé par sa soeur
Anne de Beaujeu, Louis d'Orléans se réfugie en Bretagne. Un
homme étrange épris de vengeance, accompagné d'un bossu
difforme tiré du gibet de Montfaucon, prévient alors le duc
qu'Anne de Beaujeu a en sa possession des documents qui
remettent en question sa légitimité au trône de France.

Bündgen, Amaury
Le rite
Casterman
Le peuple de Kéva, petit royaume niché au
coeur des montagnes, est réputé pour son
pacifisme ainsi que pour son intérêt pour
l'étude et le maintien des équilibres. Suite à
l'attaque d'un empire expansionniste, les
Kévards sont vaincus et disparaissent. Seul un prêtre, dernier
représentant de sa culture, a survécu. Il se rend au lac Miroir
afin de venger son peuple.
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Reat, Maëlle
Comme une grande
Rivages
Marie est en train de passer son premier
entretien d'embauche. Cette étape lui donne le
sentiment d'être entrée dans le monde des
adultes. Pourtant, les questions du recruteur
lui évoquent toutes des épisodes de son
enfance et de son adolescence : le divorce de
ses parents, son premier amour ou encore ses rêves de cinéma.

Ito, Junji
Les chefs-d'oeuvre de Junji Ito
Volume 2
Mangetsu
Une sélection de dix histoires de Junji Ito,
spécialiste de l'horreur, mettant en scène une
petite fille aux penchants pervers, des
villageois perpétuant d'étranges rites
mortuaires, un écolier qui menace ses camarades de les
écorcher vifs, entre autres.

Zep
Ce que nous sommes
Rue de Sèvres
Constant utilise le projet DataBrain, qui
permet d'assimiler facilement de nombreuses
connaissances grâce à un second cerveau
numérique mis à disposition à la naissance. A
la suite d'un piratage informatique, il se
retrouve seul et sans souvenirs dans une forêt. Hazel, jeune
femme vivant en marge de la société, le recueille, l'aide à
découvrir son identité et à utiliser son cerveau humain.

Fortu
La vie de ma mort
Delcourt
Les thèmes de l'intégration, de la
discrimination et des préjugés sont abordés
avec humour à travers le quotidien de zombies
qui n'aspirent qu'à devenir les amis
des humains et à être acceptés avec leurs différences.

Garcia, Louise
Rouge, Corentin
Rio : intégrale
Glénat
Dans une favela, Rubeus et sa petite soeur
Nina se retrouvent à la rue après l'assassinat
de leur mère par Jonas, le flic véreux dontelle
était l'indic et la maîtresse. Ils sont rejetés
par un gang d'enfants des rues et Rubeus voit en leur adoption
par une famille riche de Rio une solution de survie.

Sugimura, Shin'ichi
Dernier ferry pour le succès
Volume 1
le Lézard noir
Yôko Kojiri est une scénariste à succès
travaillant pour la télévision. Mêlée à une
affaire de moeurs, elle part se réfugier dans sa
campagne natale, ce qui implique de
prendre un bateau ayant la particularité de tourner en rond.
Entre la persécution sur les réseaux sociaux et l'angoisse de la
page blanche, son voyage est semé d'embuches, d'autant
qu'elle tente de séduire le capitaine du navire.

Morizur, Gwénola
Bird, Elléa
Se jeter à l'eau
Jungle
Leïla se sent à l'étroit dans sa vie tranquille et
lisse. Elle prend la route de la Bretagne sur les
traces de ses envies et de son histoire
pour bâtir le futur qu'elle désire en se tournant vers le monde, la
mer et les baleines.

Cowdry, Nathan
Rosie en Amazonie
Presque lune éditions
Rosie et son chien Denton sont dans le vol
pour Londres lorsque l'avion s'écrase dans le
bassin amazonien. La dealeuse de cocaïne et
son fidèle acolyte font face à une forêt hostile.
La situation empire quand le slip psychopathe
de Rosie lui réclame sa part du marché.
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Jossot, Henri Gustave
Les refroidis
L'Insomniaque
Parus en 1904 dans l'hebdomadaire satirique
L'Assiette au beurre, ces seize dessins,
variante moderne et facétieuse de la Danse
macabre, confrontent le lecteur à son propre
néant. Le caricaturiste dote ses squelettes
grotesques de l'usage de la parole et de gestes pour railler
l'étroitesse d'esprit et le conformisme docile des vivants.

Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan
Telo, Julien
Cosaques
Volume 1, Le hussard ailé
Le Lombard
Ukraine, 1634. Engagé au sein des hussards
polonais, Karlis est dégoûté par leur manque d'honneur. Il
déserte pour rejoindre les Cosaques, un peuple de mercenaires
libres auprès duquel il trouve rapidement sa place. Pourtant,
ces guerriers accomplis prennent un dangereux pari en
accueillant un renégat poursuivi par la haine de ses anciens
compagnons.

Coste, Xavier
1984
Sarbacane
Dans un monde futuriste et totalitaire sous le
contrôle de Big Brother, Winston Smith,
employé au 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, ce dernier cherche l'amour et la
liberté.

Lupano, Wilfrid
Ohazar
Vikings dans la brume
Volume 1
Dargaud
Un groupe de Vikings commet des raids, des
pillages et des meurtres en mer sous les
ordres de leur chef Reidolf. Mais ils se rendent vite compte que
leur mode de vie est menacé.

Nakagawa, Shin
Jûjô, Aki
Le prince
Kurokawa
Libre adaptation en manga de cet essai
philosophique et politique publié en 1532,
dans lequel le philosophe florentin expose le
principe suivant lequel l'Etat doit d'abord se
fixer une fin, quels que soient les moyens pour l'atteindre.

Tofépi
Le pré aux moutons
L'Association
Tofépi poursuit le récit bucolico-mélancolique
de sa vie de dessinateur déterminé à vivre
pour son art. Quittant le cabanon qu'il occupe
au fond du jardin de ses parents, il s'installe
dans un village à trente kilomètres de chez
eux. Désormais seul, il s'adonne à la bande
dessinée. Déroulant des anecdotes amères et cocasses, il
évoque l'exiguïté de son nouveau chez-lui et sa vie sociale
limitée.

Pellet, Victor
La promotion
Futuropolis
Depuis qu'il a quitté son foyer d'accueil à l'âge
de 18 ans, Léo, 26 ans, travaille dans une
station-service à proximité de Bruxelles.
Souade, sa copine, a récemment obtenu une
promotion dans sa compagnie d'assurances.
La jeune femme peut désormais envisager une mutation dans
le sud de la France, mais Léo ne souhaite pas changer
d'environnement. Prix Raymond Leblanc de la jeune création
2019.

Constant, Michel
Constant, Béa
Lady Jane
Futuropolis
Jane, 44 ans, tient une boutique de gaufres
dans la petite station balnéaire de Kingsdown.
Un été, elle prend comme apprentie Emma, la
fille de Béa, son amie,
qui tient un pub avec son époux Donald. Malgré la différence
d'âge, un lien se noue entre les deux femmes. Emma découvre
que, à son âge, Jane a eu un bébé, qui lui a étéretiré par
les services sociaux dans le cadre du Children act de 1989.
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Le Tendre, Serge
Peynet, Frédéric
Pygmalion et la vierge d’ivoire
Dargaud
Bande dessinée retraçant le destin de l'artiste
grec Pygmalion, qui tombe amoureux de sa
sculpture représentant une jeune femme qu'il
nomme Galatée. Tandis qu'une autre femme,
Agapé, se suicide face à l'indifférence du sculpteur, la déesse
Aphrodite exauce son souhait en donnant vie à Galatée.

Shaw, Allison
Perséphone : le tourment d'Hadès
Akileos
Fille de Déméter, la déesse de l'agriculture, et
de Zeus, Perséphone est d'une grande
beauté. Un jour, elle croise le mystérieux
Hadès, lequel est rapidement envoûté par la
jeune femme. Le dieu des Enfers lutte alors
pour ne pas tomber amoureux.

Karibou
Duparcmeur, Josselin
Waterlose
Delcourt
Exilé à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte
trompe l'ennui en écrivant ses mémoires. Un
ton décalé et humoristique pour revisiter le
destin de Napoléon Ier.

Vuillier, Clément
Le voyage céleste extatique
Editions 2024
Touchés par la grâce, Jean et Cosmiel
voyagent à travers plusieurs plans de réalité
et visitent les astres et les planètes au fur et à
mesure que le second enseigne les lois de
l'Univers à son compagnon. D'après
Itinerarium extaticum s. opificium coeleste publié en 1656 parle
savant allemand Athanasius Kircher.
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Will Eisner's Shop talk
Komics initiative
Recueil d'entretiens dans lesquels Will Eisner
discute de son art avec d'autres maîtres du
comics, parmi lesquels Jack Kirby, Joe
Simon, Gil Kane, Joe Kubert ou encore Neal
Adams. Il résulte de ces rencontres une mine
d'anecdotes et d'informations sur l'univers de
la bande dessinée.

Vila, Miguel
Padovaland
Presque lune éditions

Fictions modestes & réalités
augmentées : la S Grand Atelier
au MIAM : l'aventure utopique
d'une humanité sans marges
Frémok
De la narration graphique au cinéma, en
passant par le design textile, la photographie
et les arts numériques, ce catalogue présente des oeuvres
d'artistes fragilisés par une déficience mentale promus par la S
Grand Atelier, un centre d'art situé en Ardenne belge qui fait
collaborer artistes bruts et contemporains. Des expériences
vécues au sein de cette institution sont également relatées.

La vie d'un groupe de jeunes de 20 ans, dans
les banlieues du nord-est de l'Italie.

Khoo, Jade
Zoc
Dargaud
Malgré son apparence banale, Zoc cache un
drôle de pouvoir. Elle a la capacité de capter
et de puiser l'eau avec ses cheveux. Lorsqu'un
village voisin subit une inondation, elle vient
en aide aux habitants, ce qui lui
permet de faire une rencontre étonnante.

Perry, Philippa
Perry, Flo
Sur le divan : thérapie, mode
d'emploi
Dunod
Une exploration du processus de la
psychothérapie à travers l'évolution d'un
patient kleptomane qui trouve, séance après séance, de
nouvelles manières de définir sa personnalité en mettant en
pratique les conseils de sa psychothérapeute.

Meralli, Swann
Deloupy
Appelés d'Algérie : 1954-1962
Marabout

Delcour, Anne-Sophie
Macaroni, Lucy
L'homme sous pilule : l'itinéraire
d'un couple à la recherche de sa
contraception
Marabout

Durpaire, François
Boudjellal, Farid
ElyZée
Mourad Maurice

Baglin, Gérard
Barbedor
L'entreprise, miroir de son
dirigeant : le regard du coach en
BD pour expliquer ce reflet parfait
Management et société

BD DOCUMENTAIRES

Récit de politique fiction explorant ce que
pourrait être la société sous
l'ère
présidentielle d'E. Zemmour. Il décrit d'une
part, le parcours de Saïda, une migrante qui
vogue vers la France pour demander de l'aide à son cousin
Zemmour, et d'autre part, celui du journaliste et homme politique
d'extrême droite. Ces deux figures finissent par se croiser.

Sous forme d'une bande dessinée, l'auteur
décrit le parcours d'un coach de dirigeants
d'entreprise. Il s'appuie notamment sur son expérience, sur ses
rencontres et sur des situations réelles pour proposer un modèle
d'accompagnement singulier et encourager le lecteur à
s'interroger sur ses propres pratiques.
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Bonanni, Alberto
Veronesi, Gianmarco
Bellisario, Matteo

privilégiant la gravure sur bois. Ses romans en gravure, qu'ilfait
paraître à partir de 1918, ont influencé la naissance du roman
graphique.

Le Tintoret : un rebelle à Venise
Paquet
Une biographie illustrée du peintre vénitien à l'occasion du 500e
anniversaire de sa naissance.

Ozkul, Melisa
Phildius, Robin
De Clerck, Jonas
Trois histoires de réfugiés
Joie de lire
Une bande dessinée retraçant le parcours de
trois migrants, une femme et deux hommes,
originaires de Géorgie, du Sri Lanka et
d'Afghanistan, réfugiés en Suisse pour fuir la guerre ou les
discriminations ethniques. Un récit inspiré de faits réels.

Lamy, Thierry
AC-DC en BD
Petit à petit
L'histoire du groupe de hard rock, de leur
jeunesse australienne dans les années 1960
à la mort de Malcolm Young en 2017.

Fäst
Chochois, Héloïse
Voyage au centre du microbiote
Delcourt
Microbiota, une île du Pacifique. Lorsqu'un
milliardaire fabrique un cocktail de bactéries
destiné à aider l'humanité à vivre mieux et plus
longtemps,
l'Eubiosa,
les
journalistes
accourent à sa présentation. Mais Alice
Sentina et un savant mystérieux sont prêts à tout pour lui faire
entendre raison.

Voloj, Julian
Sulaiman, Hamid
Frans Masereel : 25 moments de
la vie de l'artiste
Casterman
Le parcours de cet artiste belge (1889-1972),
pacifiste, antimilitariste et humaniste. Il a
illustré les écrits de Zola, Zweig et Mann,

Le Naour, Jean-Yves
Marko
A tribord, toute ! : histoire de la
droite en BD
Dunod
Bande dessinée humoristique retraçant
l'histoire de la droite française depuis les
origines de ce courant politique qui a vu le jour sous la
Révolution et n'a cessé de se transformer au fil des décennies.
Les droites légitimiste, réactionnaire, orléaniste ou encore le
bonapartisme, qui resurgit sous les traits du gaullisme, sont
abordés, ainsi que les avatars contemporains de la droite.

Sapin, Mathieu
Douze voyages présidentiels
Zadig
Récit graphique de douze déplacements
officiels du président E. Macron à travers la
France, entre 2019 et 2021, donnant à voirles
coulisses du pouvoir.

Gaëts
Gay, Pierre
Des animaux et des hommes
Petit à petit
Bioparc
Entre la bande dessinée, le carnet de voyage
et le documentaire, une présentation des
engagements de 18 projets de conservation animale et de
préservation de la nature dans le monde.

Chisholm, Dave
Markowski, Peter
Chasin' the bird : Charlie Parker in
California
Kamiti
Récit en bande dessinée du séjour de Charlie
Bird Parker en Californie entre 1945 et 1947 :
l'enregistrement de célèbres morceaux avec
Ross Russell, sa rencontre avec le photographe William
Claxton, une fête au ranch de Jirayr Zorthian, entre autres.

Vidal, Séverine
Sorel, Vincent
Naduah
Glénat
Texas, 1836. Cynthia Ann, 9 ans, est capturée
au cours d'une attaque de Comanches. Elle
passe vingt-quatre ansdans cette tribu qu'elle
considère comme sa
famille. Elle prend le nom de Naduah, se marie et a des enfants.
En 1860, elle est ramenée de force à Jacksboro et les journaux
s'emparent de son histoire et la transforment pour en faire un
symbole fédérateur contre les autochtones.

Davet, Gérard
Lhomme, Fabrice
Van Hove, Pierre
L'obsession du pouvoir
Delcourt
Quarante ans de vie politique française sont ici
retracés à travers un récit qui met en
lumière les dessous du pouvoir et décrit le parcours depuis 1981
et les mandats des trois présidents français, Nicolas Sarkozy,
François Hollande et Emmanuel Macron.

Le Naour, Jean-Yves
Goepfert, Brice
Les compagnons de la Libération
L'île de Sein
Bamboo
En 1940, les nazis occupent la France. Sur l'île
de Sein, la population, après avoir
entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin, se concerte.
Tous les hommes embarquent pour l'Angleterre afin de
continuer la lutte.

Macagno, Gilles
Mauvaise réputation : plaidoyer
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Saigot, Flora
Talamon, Flore
Pied, Savine
Ommm : sur les chemins du yoga
La Boîte à bulles
Ayant reçu un stage de yoga en cadeau, Flore
embarque son amie Flora vers la Bretagne où,
au sein d'un groupe hétéroclite
d'amateurs, elles s'essaient au chant, à la méditation et à des
postures physiques étonnantes en compagnie de Didier, un
professeur à la personnalité lumineuse. La mise en parallèle
avec des flashbacks de leur vie parisienne stressante illustre les
vertus de cette pratique.

Carcenac, Paul
Saint-Dizier, Pierre-Roland
Girard, Christophe
L'or d'El Ouafi
M. Lafon
L'histoire de Boughéra El Ouafi, premier
marathonien français médaillé d'or olympique
aux jeux d'Amsterdam en 1928. Tirailleur
algérien, ouvrier chez Renault, pionnier de l'athlétisme puis
employé d'un cirque américain, il n'a pas obtenu de son vivant
la reconnaissance qu'il méritait de la part de la France. Iltermine
sa vie dans la pauvreté et meurt assassiné dans ces
circonstances troubles.

Heurteau, Stéphane
Long Kesh : la ballade de Bobby
Sands
Daviken éditions
Le récit de la détention et de la mort de Bobby
Sands, militant de l'IRA, condamné à quatorze
ans de prison en 1977 pour portillégal d'arme.
Il est incarcéré dans la prison
de Maze, plus connue sous le nom de Long Kesh. Il entame
alors un combat pour les droits et la dignité. Il meurt le 5 mai
1981 après 66 jours de grève de la faim.

pour les animaux mal aimés
Delachaux et Niestlé
Une bande dessinée qui dénonce avec
humour les idées reçues sur certains animaux
peu appréciés par les humains tels
que les loups, les requins, les moustiques ou les scorpions.

Leduc, Emmanuel
Eynard, Marie (scénariste)
Chouin, Lionel
Malcolm McLaren : l'art du
désastre
Futuropolis
Une plongée dans le Londres des années
1970, en pleine vague punk, sur les traces de Malcolm McLaren,
le manager des Sex Pistols. Au côté de Vivienne Westwood, il
a testé les limites de la société du spectacle,
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laissant son empreinte chaotique sur la culture populaire de son
temps.

Katzenstein, Jason Adam
Ma vie en TOC : comment les
troubles obsessionnels compulsifs
ont façonné ma vie
Dunod
Roman graphique autobiographique dans
lequel l'auteur relate comment il a développé
des troubles obsessionnels compulsifs depuis l'enfance. Il
évoque son quotidien avec humour et interroge l'influence de sa
santé mentale sur son travail.

Halpern, Jake
Sloan, Michael
Bienvenue dans votre nouvelle vie
Buchet Chastel
Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar elAssad, Ibrahim Aldabaan obtient pour lui et
sa famille le statut de réfugié politique aux
Etats-Unis. Tous doivent alors se familiariser
avec leur nouvel environnement, l'anglais, la précarité et la
scolarité des enfants, pour se reconstruire un quotidien. Mais
les obstacles sont nombreux.

Delalande, Arnaud
Liberge, Eric
Fritz Lang le maudit
Les Arènes
Biographie en bande dessinée du cinéaste
austro-hongrois couvrant la période allant de
la disparition de Lisa Rosenthal, sa première
épouse, sur laquelle plane le doute quant à la
responsabilité du réalisateur, jusqu'à sa séparation d'avec Thea
von Harbou, sa maîtresse puis seconde épouse. Il quitte cette
dernière notamment pour des raisons idéologiques faceà la
montée du nazisme en Allemagne.

Bétaucourt, Xavier
Cadène, Bruno
Perret, Olivier
Silence radio : 36 mois pour me
relever d'un AVC
Delcourt
Un soir de février, la vie de Bruno Cadène
bascule. Victime d'un AVC, le journaliste doit, à 54 ans,
réapprendre à marcher et à parler avec l'aide de

kinésithérapeutes, d'orthophonistes, de neurologues et d'autres
spécialistes. Galina, son épouse, semble parfois découragée
par la lenteur de ses progrès. Pourtant, au bout de trente-six
mois d'acharnement, c'est la victoire, le retour au travail.

Igounet, Valérie
Schwartzmann, Jacky
Ils sont partout
Les Arènes
A l'occasion d'un séjour chez ses parents,
Rose, journaliste dans un magazine féminin à
Paris, découvre que son frère Adrien adhère
à des théories complotistes mais aussi
dangereuses répandues sur Internet. Il disparait la semaine
suivante et seul un prospectus pour un festival survivaliste met
sa famille sur sa trace. Rose, aidée d'un ancien grand reporter,
part sauver son frère.

Dündar, Can
Anwar, Mohamed
Erdogan : le nouveau sultan
Delcourt
Deux opposants au régime turc exilés
racontent la vie et la carrière du président turc
Recep Erdogan. Un documentaire s'appuyant
sur un important travail de recherche,
décrivant le climat politique d'une époque et l'ascension de
l'homme fort de la Turquie, depuis son enfance jusqu'au plus
haut sommet du pouvoir.

Gandner, Céline
P, Pauline
PMA : à la recherche d'une petite
âme
Delcourt
A l'aube de la quarantaine, C. Gandner décide
de quitter une carrière confortable et
de faire un bébé toute seule. Elle raconte son parcours semé
d'embûches dans le monde de la procréation médicalement
assistée, ses doutes de femme, ses échecs et sa quête de
liberté.

Siam, Mathieu
Lambert, Thibaut
Les frontières du Douanier
Rousseau
M. Lafon
Le 8 janvier 1909, Henri Rousseau, dit le
Douanier Rousseau, comparaît pour le
deuxième jour de son procès. Affaibli par sa
détention, le vieil homme a reconnu les accusations de faux et
usage de faux, sans mesurer la gravité de son acte. A travers le
récit de témoins et les plaidoiries des avocats, l'album retrace
cette journée d'audience au cours de laquelle l'attitude du
peintre interpelle.

Decourtye, Axel
Eupholie
Mel et ses abeilles : les défis de
l'apiculture d'aujourd'hui
Editions France agricole
ITSAP-Institut de l'abeille
L'aventure collective de Mel, apicultrice, etd'un
groupe de scientifiques qui unissent leurs efforts pour la
protection des abeilles. Luttant au quotidien contre le parasite
varroa et cherchant à améliorer les techniques d'élevage, la
jeune femme dialogue avec les chercheurs de l'équipe Prade
(Protection des abeilles dans l'environnement), qui l'aident à
mettre en oeuvre des solutions.
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Rubio, Salva
Ocana, Eduardo
Les bâtisseurs
Volume 1, Viollet-le-Duc :
l'homme qui ressuscita NotreDame
Delcourt
En 1845, Prosper Mérimée est déterminé à sauver Notre- Dame
et décide de miser sur Eugène Viollet-le-Duc, un architecte qui
n'a même pas son diplôme des Beaux-Arts. Le salut de la plus
importante cathédrale de France repose sur les épaules de ce
jeune homme inexpérimenté.

Snyder, Timothy
Krug, Nora
De la tyrannie : vingt leçons du
XXe siècle
Gallimard
Adaptation graphique de ce guide de
résistance, entamé au lendemain de l'élection
de Donald Trump, dans lequel l'auteur
propose un catalogue d'idées pour préserver les libertés dans
les années à venir. Il exhorte ses compatriotes américains à
rester humbles face aux Européens et à ne pas se persuader
que leurs institutions les mettent à l'abri d'un régime autoritaire.

Desberg, Stephen
De Moor, Johan
Les sauvages animaux
Casterman
Le manager Peter Grump raconte comment il
a mené jusqu'au sommet le groupe de rock
Les sauvages animaux dans les années 1970.
Il évoque sa gestion quotidienne du
comportement outrancier, parfois autodestructeur, des
membres du groupe, entre chambres d'hôtel saccagées,
disputes, mauvaises fréquentations et difficultés financières.
Un récit librement inspiré de l'histoire du groupe Led Zeppelin.

