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Bonnes découvertes...

ENFANTS
Mirza, Sandrine
Clotka
Ma première mythologie en BD
Casterman
De la naissance du monde à celle de Rome
en passant par les douze travaux d'Héraclès,
Jason et la toison d'or et la guerre de Troie,
les récits fondateurs de la mythologie
grecque sont racontés de manière accessible. Chacun des 25
épisodes est retracé sur une à trois doubles pages avec des
informations sur l'art, la civilisation, le vocabulaire, l'astronomie
ou la géographie.

Mackay, Gregory
Anders et le château
the Hoochie coochie
Une nouvelle aventure du jeune Anders et de
ses amis à Chiffonville. Avec Maksen, un
nouveau camarade, ils s'amusent à voler
avec leurs insectes, en apprenant à faire des
acrobaties aériennes avec Dr Larsen. Puis ils
explorent le château abandonné de Rochevieille. First Gold
Ledger Award for excellence in Australian Comics 2020.

Oda, Eiichiro
One Piece : édition originale
Volume 100
Glénat
La suite des aventures de Luffy, toujours à la
recherche du trésor One Piece.
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Komoto, Hajime
Mashle
Volume 6
Kazé Manga
La suite des aventures de Mash Burnedead,
un jeune homme qui n'a aucun pouvoir dans
un monde où la magie fait loi mais qui peut
compter sur ses poings.

German, Léa
A la recherche du lama miteux
Biscoto
Les ogres Larron et Margoulin ont pour projet
de construire un zoo afin d'attirer et de
manger des enfants. Ils kidnappent Bruce, un
lion qui parle, et son amie Bouchra, une
humaine déguisée en dragonne. Pour gagner
leur liberté, cette dernière doit ramener aux ogres un lama aux
crottes sucrées vivant dans le château des Trois Groins.

Barks, Carl
Les joyeux Noëls de Donald
Glénat
Recueil d'histoires de Donald, Daisy, Riri, Fifi
et Loulou se déroulant durant les fêtes de fin
d'année.
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Barféty, Elisabeth
Ngo, Laure
20, allée de la danse – vol. 5
Jungle
Sofia, une jeune Italienne, entre à l'école de
danse de l'Opéra de Paris, une institution
qu'elle a longtemps rêvé de pouvoir intégrer
et dont elle découvre le fonctionnement à
travers son quotidien pas tous les jours facile. Timide et naïve,
Sofia s'efforce de suivre les cours et de trouver sa place
malgré ses difficultés avec la langue française.

Hernandez, Sandra
L'homme qui plantait des arbres
Bang Editions
En 1953, le magazine américain The
Reader's Digest demande à Giono d'écrire
quelques pages pour la rubrique Le
personnage le plus extraordinaire que j'aie
jamais rencontré. L'auteur choisit de brosser
le portrait d'Elzéard Bouffier, modeste planteur d'arbres dans
les Alpes-de-Haute-Provence.

Kotobuki, Keisuke
Coco
Volume 1, L'île magique
Ki-oon
Magicienne, Coco vit sur une île magique où
tous les habitants possèdent des pouvoirs
qu'ils utilisent pour actionner des machines,
gonfler les voiles des bateaux ou encore
éclairer les rues. Mais lorsque Coco tente de faire fonctionner
les siens, elle provoque uniquement des catastrophes. Un
inventeur l'initie à ses expériences tandis qu'un mystérieux
personnage est à sa recherche.

Cornette, Jean-Luc
Martin, Thierry
Mickey et les mille Pat
Glénat
Au Moyen-Age, Dingo demande à Mickey de
devenir son écuyer. De son côté, apprenant
que le dragon du coin garde auprès de lui un
trésor inestimable, Pat Hibulaire s'empare
d'une potion démultiplicatrice.
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Launay, Francis
Turquety, François
Weldohnson
Comment Harry est devenu
Houdini
Volume 1, La clef de la magie
Jungle
A la fin du XIXe siècle, Harry, 10 ans, Beth, 8 ans et Jane, une
fille du grand Ouest qui a entre 12 et 14 ans, tentent de
résoudre le mystère de la disparition de Tesla et de trouver le
secret des gardiens. Un récit retraçant la jeunesse du magicien
Houdini.

Yamamoto, Soichiro
Quand Takagi me taquine
Volume 14
Nobi Nobi
Suite des aventures de Nishikata, jeune
collégien à qui Takagi, sa voisine de classe,
joue sans cesse des tours malicieux. Un jour,
la jeune fille lui demande de deviner le
nombre de marches que compte l'escalier qui mène au temple.
Mais Nishikata ignore que le lieu est connu pour être un point
de rendez-vous amoureux.

Panaccione, Grégory
Cabot-Caboche
Delcourt
Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est
abandonné dans une décharge. Gueule
noire, une vieille chienne, lui conseille de
trouver une maîtresse au plus vite, et surtout
de bien la dresser. Le Chien jette son dévolu
sur Pomme, une fillette au fort caractère qui s'avère difficile à
apprivoiser.

NOUVEAUTÉS – DÉCEMBRE 2021
Peignon, Benjamin
Monti, Marie de
Les Wapitos
Volume 1, Gardiens de la nature
BD Kids
En cherchant à sauver un petit hérisson
perdu, Rita, Poncho et Mimosa font la
connaissance des Wapitos. Le colérique Foxy ressemble à un
renard et contrôle le feu, l'intelligent Archie a une tête de hibou
et maîtrise l'air, le gentil Bloup, qui sait dompter le feu, a tout
d'une tortue géante. Ces trois personnages magiques
accompagnent les héros dans leurs aventures pour sauver la
nature.

Bianco, Guillaume
Comment Mélissandre, la petite
sorcière, découvrit le secret du
bonheur
Little Urban
La petite sorcière Mélissandre croise un
diablotin dont elle veut se venger. Elle part à sa poursuite, ce
qui l'amène à vivre des aventures imprévues et magiques.

Andrewson, Nathalie
Casse-Noisette et le roi des souris
Rue de Sèvres
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz
découvrent, émerveillés, un gigantesque
sapin et le magnifique château que le parrain
Drosselmeier leur a fabriqué. Mais Marie est
fascinée par son dernier cadeau, CasseNoisette. Le conte classique adapté en bande dessinée.

Sobral, Patrick
Lapeyre, Guillaume
Desmassias, Alexandre
Les Légendaires : saga
Volume 5
Delcourt
La suite des aventures des cinq justiciers aux
pouvoirs fantastiques qui oeuvrent contre le sorcier Darkhell et
tentent d'annuler la malédiction qui frappe le monde d'Alysia et
qui a transformé tous les habitants en enfants.
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Smith, Mac
Scurry
Volume 1, La colonie condamnée
Delcourt
Dans un monde où les humains ont disparu,
où une pluie froide et sombre empoisonne la
terre et où les rayons du soleil se font rares,
un groupe de souris domestiques tente de
survivre à l'hiver en pillant les provisions
qu'elles trouvent dans les maisons à l'abandon.

Sobral, Patrick
Jenny
Coridun, Alexis
Les Légendaires : résistance
Volume 1, Les dieux sont amour
Delcourt
Les Légendaires ont raccroché leurs armes et
fondé une famille mais le grand cataclysme déclenche une
succession de catastrophes à la surface du globe.
Responsables du désastre, les dieux sont de retour. Les héros
sont terrassés en un instant par le vil Sokatar. Il est temps pour
les descendants des Légendaires de se dresser face aux
forces divines despotiques et d'organiser la résistance.

Itô, Mingo
Yuzu, la petite vétérinaire
Volume 2
Nobi Nobi
Nouvelle assistante à la clinique vétérinaire
Miawouf, Yuzu se découvre un talent pour
s'occuper de ces nouveaux patients. Un jour,
mademoiselle Hinako, une jeune malvoyante,
se présente avec son chien-guide, Luke, qui
présente d'étranges blessures.
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ADOS
Matsumoto, Naoya
Kaiju n° 8
Volume 2
Kazé Manga

Oseman, Alice
Heartstopper
Volume 4, Choses sérieuses
Hachette romans
Charlie et Nick sont officiellement en couple,
partageant enfin leurs sentiments. Alors que
la rentrée approche, ils découvrent l'amour et
tout ce qu'il implique. Soucieux, Nick doit
révéler son homosexualité à son père et
s'inquiète des possibles troubles alimentaires de Charlie.

Ziegler, Dominique
Dauger, Olivier
Miss Marple
A l'hôtel Bertram
Paquet
Miss Marple se réjouit de passer une
semaine au Bertram, un hôtel respectable de
style victorien. Mais tout n'est peut-être pas aussi paisible qu'il
n'y paraît.

Higashimura, Akiko
Trait pour trait : dessine et tais-toi
!
Volume 5
Editions Akata
Tandis que l'artiste japonaise s'investit
pleinement dans son début de carrière en
tant que mangaka, un coup de téléphone de
son professeur bouleverse ses projets. Elle se demande si elle
doit négliger ses dessins pour rendre service à celui à qui elle
doit tout. Dernier tome de la série.
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Shirahama, Kamome
Sato, Hiromi
La cuisine des sorciers – vol.1
Pika
Olugio et Kieffrey initient les apprentis
sorciers à l'art culinaire. Outre le mariage des
saveurs, ces derniers doivent apprendre les
sortilèges qui permettent d'extraire la chair
des pommes de terre à coquille, de capturer les médusesparapluies ou encore de sublimer le goût des citrons arc-enciel.

Oseman, Alice
Heartstopper – vol. 1
Hachette romans
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et
Nick Nelson, garçon populaire passionné de
rugby, deux lycéens que tout sépare,
apprennent à se connaître et à s'apprécier.
Peu à peu, de façon irrésistible, Charlie
tombe amoureux de son camarade. Mais
Nick aime les filles et, pour ne pas mettre en péril leur amitié
naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère
taire ses sentiments.

Melquiot, Fabrice
Pralong, Isabelle
Polly
Joie de lire
A sa naissance, le genre de Polly est indéfini.
Le médecin presse ses parents de choisir. Ils
décident que Polly est un garçon et l'élèvent
ainsi. A l'âge adulte, ce dernier ne se sent ni
homme ni femme. Un album sur la pression des normes
sociales et la différence. Pépite de la fiction ados 2021 (Salon
jeunesse de Montreuil).

Abe, Tomomi
En attendant lundi – vol. 1
Editions Akata
Mizutani supporte mal son entrée au collège
et refuse de grandir. Se sentant de plus en
plus en décalage avec ses camarades avec
lesquels elle peine à communiquer, elle
redoute toujours la fin du week-end. Un jour,
elle se lie d'amitié avec un garçon nommé Tsukino. Les deux
enfants se retrouvent en secret tous les lundis soirs.
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réconforter et lui redonner confiance. Une bande dessinée sur
la transmission, le féminisme et l'écologie.

Akutami, Gege
Jujutsu kaisen
Volume 12, Le drame de Shibuya
: nécromancie
Ki-oon
Yuji, lycéen membre d'une école d'exorcisme,
poursuit son combat contre les démons.
Satoru Gojo, le plus puissant des exorcistes,
a été emprisonné. Les exorcistes présents à Shibuya tentent
de le libérer par tous les moyens.

Oseman, Alice
Heartstopper
Volume 2, Un secret
Hachette romans
Après avoir échangé un baiser avec Charlie,
Nick est bouleversé. Il aime son ami et veut
être avec lui mais ne se sent pas prêt à
affronter le regard des autres. Heureusement
Charlie est à ses côté pour résoudre ce
dilemme et avancer. En bonus, l'histoire de Tara et Darcy.

Hirano, Ryo
Demon slayer : Kimetsu no yaiba :
spin-off
Panini manga
Deux histoires centrées sur Giyu Tomioka et
Kyojuro Rengoku.

ADULTES
Torregrossa, Pauline
Torregrossa, Lucile
Vivaces
Des ronds dans l'O
Alors qu'elle passe ses vacances chez
Marthe, sa grand-mère, Inaya, 10 ans,
assiste impuissante à la destruction du jardin
par une coulée de boue. Peu de temps après,
elle est agressée par des garçons au collège. Terrorisée, elle
perd sa joie de vivre. Heureusement, Marthe est là pour la
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Deveney, Jean-Christophe
PMGL
Le septième homme : et autres
récits
Delcourt
Des nouvelles de l'écrivain japonais Haruki
Murakami adaptées en bande dessinée. Elles
mettent notamment en scène un crapaud
géant parti sauver Tokyo d'un tremblement de terre avec l'aide
d'un banal employé ou encore une jeune serveuse de 20 ans
capable d'exaucer un seul et unique voeu.

Rivière, François
Wurm, Philippe
Edgar P. Jacobs : le rêveur
d'apocalypses
Glénat
Un album retraçant la vie et la carrière
d'Edgar P. Jacobs. Il débute dans la bande
dessinée durant la Seconde Guerre mondiale quand les
Allemands exigent que le contenu de la série américaine Flash
Gordon soit repris et modifié. Assistant d'Hergé sur Les
aventures de Tintin, il accède à la notoriété avec Les
aventures de Blake et Mortimer.

Oku, Hiroya
Gigant
Volume 8
Ki-oon
Rei et Chiho ont dû se séparer pour échapper
aux médias mais la jeune femme reprend
contact avec le lycéen afin de lui annoncer sa
grossesse.
Leurs
retrouvailles
sont
bouleversées par l'apparition de Satan à Tokyo qui provoque
d'irrépressibles envies de suicide chez les habitants.
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Murawiec, Léa
Le grand vide
Editions 2024
Manel Naher, qui passe ses journées dans
une petite librairie, est éclipsée par une
célébrité qui porte le même nom. Mais le
succès de cette dernière met en danger la
vraie héroïne de l'histoire, qui risque de
disparaître si personne ne pense à elle.

Arleston, Christophe
Martino, Stefano
Les forêts d'Opale
Volume 13, Le songe du Havre
Soleil
En quête du Titan de lumière, Rodombre et
Altaï tentent de pénétrer dans la cité
dénommée le Havre de la lumière, à
l'abandon depuis des siècles. Luksand part à leur recherche,
aidé contre son gré par un puissant prêtre.

Lapière, Denis
Couvreur, Daniel
Durieux, Christian
Le faux Soir
Futuropolis
Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse
version du journal belge Le Soir ridiculise
l'occupant allemand. Cet exploit de la résistance belge, salué
par les Alliés dans toute l'Europe, vaut la mort ou la prison à
ses auteurs. Ce récit qui interroge le pouvoir des mots et de la
satire comme arme contre l'oppression est accompagné d'un
fac-similé du quotidien.

Hérenguel, Eric
The Kong crew
Volume 2, Hudson megalodon
Ankama
Suite des aventures de la Kong crew, un
escadron d'élite chargé de surveiller
Manhattan alors que le gorille Kong règne sur
l'île. Tirage limité à 1.200 exemplaires.
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Hub
Le serpent et la lance
Volume 2, Maison-Vide
Delcourt
Oeil-Lance poursuit l'enquête que lui a
demandé de mener son ami Cozatl sur les
meurtres de jeunes filles dont les cadavres
ont été retrouvés momifiés aux alentours de
la cité de Tenochtitlan. Il dispose d'une de ces momies, qu'il
fait examiner par Tchitchica, une vieille Mixtèque, ainsi que de
ses souvenirs, car il est persuadé de détenir la clé de l'énigme.

Urushibara, Yuki
Flow
Volume 1
Kana
Avec son chat Shachô, Hirota est spécialisé
dans les flows, des phénomènes bizarres qui
déforment l'environnement. Son objectif est
de les traquer pour les éteindre. Un jour, une
adolescente se présente à son bureau. Chima souhaite
devenir son assistante. Hirota accepte et très vite leur mission
commune commence.

Grosjean, Théo
Le spectateur
Soleil
Les parents de Samuel pensent qu'il est né
muet mais il est en réalité plongé dans un
profond mutisme car il n'est pas capable
d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer
sur les événements auxquels il est confronté.

Sapin, Mathieu
Sfar, Joann
Le ministère secret
Volume 2, Trembler en France
Dupuis
Récemment recruté par le ministère secret,
Mathieu Sapin se remet à peine de ses
aventures avec le super-héros américain
Yaacov Kurtzberg que François Hollande fait appel à lui pour
l'aider à combattre des aliens ayant envahi la Terre et infiltré
les plus hautes sphères de la République.
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Nihei, Tsutomu
Blame
Volume 5
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.

Nihei, Tsutomu
Blame !
Volume 2
Glénat
Killy est un cyborg taciturne errant dans une
gigantesque cité labyrinthique qui s'étend 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.

Miura, Kentaro
Berserk
Volume 24
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il est animé d'une
inépuisable soif de vengeance et règle ses comptes avec les
forces démoniaques qui menacent les hommes.

Miura, Kentaro
Berserk – vol. 23
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il
est animé d'une inépuisable soif de vengeance et règle ses
comptes avec les forces démoniaques qui menacent les
hommes.

Miura, Kentaro
Berserk – vol.27
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il
est animé d'une inépuisable soif de vengeance et règle ses
comptes avec les forces démoniaques qui menacent les
hommes.

Chrétien, Léa
Toussaint, Gontran
Louisiana – Volume 1
Dargaud
En 1961, à la Nouvelle-Orléans, Louise Soral
arrive au crépuscule de sa vie. Descendante
de planteurs louisianais, elle répond aux
questions de ses petites-filles curieuses de
connaître la vie dans les plantations d'autrefois. Avec l'aide de
sa bonne, Hazel, elle met par écrit le récit douloureux de
l'histoire du sud des Etats-Unis.

Julliard, Jean-François
De Pin, Alizée
#AccidentMajeur
Faubourg
Laurine, ingénieure environnement à la
centrale de Bugey, est la première à anticiper
les conséquences de la crue de l'Ain et de la
rupture du barrage de Vouglans, dans le
Jura, sur la sécurité de l'installation nucléaire. Elle lance l'alerte
auprès des médias, tandis que les autorités et les dirigeants de
la centrale s'efforcent de minimiser la portée de l'accident.
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Miura, Kentaro
Berserk
Volume 25
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il est animé d'une
inépuisable soif de vengeance et règle ses comptes avec les
forces démoniaques qui menacent les hommes.

Marini
Noir burlesque
Volume 1
Dargaud
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour
Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient
un cabaret. A la suite d'un vol raté, leur
partenariat est annulé et Slick devient un
homme à abattre. Pour ne rien arranger, ce loup solitaire est
aussi l'ancien amant de Caprice, la fiancée de Rex, et malgré
les années, ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par
l'autre.

Tagura, Tooru
Nomi & Shiba
Volume 1
Editions Akata
Nomi rentre au lycée et intègre un internat
pour garçons. Il tombe sous le charme de
Shiba, son camarade de chambre, mais ne
sait pas comment exprimer tout ce qu'il
ressent.

Doucet, Julie
Maxiplotte
L'Association
Une anthologie d'illustrations de Julie Doucet
réalisées dans les années 1990 et dans
lesquelles l'artiste déploie sa vision
subversive, féministe et fantaisiste de
l'existence : Dirty Plotte, Ciboire de Criss,
Monkey and the living dead et des bandes
dessinées inédites. Avec, en fin d'ouvrage, une interview de
l'auteure.
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Miura, Kentaro
Berserk
Volume 22
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il est animé d'une
inépuisable soif de vengeance et règle ses comptes avec les
forces démoniaques qui menacent les hommes.

Van Hamme, Jean
Berserik, Teun
Dongen, Peter van
Les aventures de Blake et
Mortimer : d'après les
personnages d'Edgar P. Jacobs
Volume 28, Le dernier Espadon
Blake et Mortimer
En 1948, Francis Blake, qui vient de prendre la direction du
MI5, confie à Philip Mortimer la mission de se rendre au
Pakistan afin de modifier le code d'activation des Espadons de
la base de Makran. De son côté, Blake se rend dans l'Ulster,
où l'IRA préparerait une action contre l'Angleterre. Une
aventure mêlant complots et missions secrètes, faisant suite à
la série Le secret de l'Espadon.

Miura, Kentaro
Berserk
Volume 21
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il est animé d'une
inépuisable soif de vengeance et règle ses comptes avec les
forces démoniaques qui menacent les hommes.
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Miura, Kentaro
Berserk – volume 30
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il
est animé d'une inépuisable soif de vengeance et règle ses
comptes avec les forces démoniaques qui menacent les
hommes.

Nihei, Tsutomu
Blame !
Volume 1
Glénat
Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur...
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 du net-gene, un programme qui
aurait échappé au virus informatique et qui serait capable de
gérer le monde.

Miura, Kentaro
Berserk
Volume 29
Glénat
Guts, le guerrier solitaire vêtu de noir, sème
la désolation, accompagné de Puck, un elfe à
qui il a sauvé la vie. A cause de la
mystérieuse marque qu'il porte au cou, Guts
est sans cesse poursuivi par des démons. Il est animé d'une
inépuisable soif de vengeance et règle ses comptes avec les
forces démoniaques qui menacent les hommes.

Meurisse, Catherine
La jeune femme et la mer
Dargaud
Cherchant l’inspiration, Catherine Meurisse
se rend à la Villa Kujoyama, une résidence
d’artistes située à Kyoto. Au gré de ses
rencontres (un peintre japonais, une muse...
et un tanuki), l’autrice livre un conte
philosophique qui questionne la place de l’homme dans la
nature.
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Van Sciver, Noah
Fante Bukowski : l'oeuvre
complète
l'Employé du Moi
Intégrale relatant le parcours de Kelly
Perkins, qui a quitté le bureau d'avocat de
son père pour se consacrer à l'écriture sous
le nom de Fante Bukowski, s'identifiant à
John Fante et à Charles Bukowski. Se sentant incompris et
inadapté à la société de consommation qui l'entoure, il tente
malgré tout de percer dans le monde littéraire dans lequel il
rencontre Audrey, une jeune auteure publiée.

Tanabe, Gou
Le cauchemar d'Innsmouth
Volume 1
Ki-oon
Pendant l'hiver 1927, des forces militaires
sont mobilisées pour faire disparaître la
communauté
installée
dans
le
port
abandonné d'Innsmouth. Les habitants au
physique difforme sont arrêtés et leurs habitations rasées.
Alors que ses souvenirs s'estompent, le narrateur, qui détient
la vérité sur ces événements, sombre dans la folie.

Yeon, Sang-Ho
Choi, Kyu-Sok
Hellbound : l'enfer
Volume 1
Kbooks
Un être mystérieux annonce à des hommes
supposément honnêtes qu'il ne leur reste plus
que cinq heures à vivre. Alors que certains
d'entre eux y voient la volonté de Dieu, d'autres veulent
découvrir qui a orchestré cette machination.
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Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Les 5 terres – volume 7
Delcourt
Alors qu'Alysandra fête le retour parmi les
siens de Keona, la fille de la reine, Alissa est
libérée dans les bas-fonds du treizième
quartier. Son oncle Djen, qui a pris la tête du
clan du Sistre, souhaite lui remettre les clés d'un royaume
clandestin.

Kraus, Daniel
Shehan, Chris
Automnal
Editions 404
A Comfort Notch, Kat et Sybil espèrent
trouver une vie plus stable. Mais dans cette
ville où les automnes sont flamboyants et les
mystères sanglants, Kat, qui y a passé son
enfance, doit affronter son passé et celui de
sa mère, tout juste décédée.

Froideval, François
Angleraud, Fabrice
Chroniques de la Lune noire – vol.
21
Dargaud
Un flot de démons enragés ne cesse de se
déverser par le seuil ouvert par les Enfers sur
Terra Secunda. Blessé, Wismerhill n'a plus d'autre choix que
de demander à son doppelganger de prendre sa place sur le
champ de bataille. Mais les Enfers réclament leur livre de
chair.

Blondel, Julien
Sécher, Valentin
Conan le Cimmérien
L'heure du dragon
Glénat
Au creux de la plaine de Valkia, les armées
de Conan et de Xaltotun, empereur de
Python, s'affrontent. Alors que les soldats du Cimmérien
croient jusqu'au bout à la victoire, la puissance des
incantations de Xaltotun a raison d'eux et Conan est fait
prisonnier.
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Férey, Caryl
Rouge, Corentin
Sangoma : les damnés de Cape
Town
Glénat
Dans une Afrique du Sud où la population est
toujours divisée entre propriétaires blancs et
ouvriers noirs, Sam est retrouvé mort sur les terres de la ferme
des PIenaar, ses employeurs. Alors que le lieutenant
Shepperd tente de résoudre l'enquête, le parlement est le
théâtre de vives oppositions autour de la réforme agraire qui
vise à redistribuer les terres usurpées du temps de l'apartheid.

Moutte, Isao
Clapas
Sarbacane
Tombé en panne sur une route de la
campagne drômoise, un jeune homme est
pris en charge par un vacancier. Ils
s'engagent sur une petite route sinueuse et
se retrouvent bloqués derrière un autocar par
un éboulement de terrain. Avec les passagers, ils décident de
rejoindre à pied le village le plus proche. Deux hommes
taciturnes leur proposent alors de passer la nuit chez eux.

Bernstein, Jorge
CONversations
Les éditions Rouquemoute
Une compilation de conversations réelles
entre l'auteur et des brouteurs, ces
arnaqueurs qui extorquent de l'argent à leurs
victimes sur Internet et les réseaux sociaux.
Féru de jeux de mots et de calembours, il
s'est amusé à leur répondre, entraînant des échanges
cocasses, voire absurdes.
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Sattouf, Riad
Les aventures de Vincent Lacoste
au cinéma
Volume 1, Le jeune acteur
Les livres du futur
2008. Riad Sattouf prépare son premier film,
une comédie adolescente intitulée Les beaux
gosses. Inspiré par Les 400 coups, il rêve de
trouver son Antoine Doinel. Après un casting compliqué, il
choisit finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans,
comme premier rôle.

Endo, Hiroki
Eden : it's an endless world !
Volume 5
Panini manga
Elijah franchit un cap difficile dans son
apprentissage tandis qu'un mystérieux virus
menace l'Inde.

Russell, P. Craig
Hampton, Scott
American gods
Volume 3
Urban comics
Alors que la bataille finale entre les nouveaux
et les anciens dieux est sur le point de
commencer, Voyageur prend son envol et
Ombre peine à accepter son propre rôle dans le bain de sang
à venir.

Backderf, Derf
L'année des ordures
Ed. çà et là
Première version en strip des mésaventures
de J.B., racontées plus tard dans Trashed. A
19 ans, il arrête la fac et retourne chez ses
parents dans l'Ohio où il est embauché en
tant qu'éboueur en compagnie de Mike, un
ancien camarade de lycée. Ensemble, ils
subissent ce métier ingrat, sont persécutés par leur chef Will E.
et sont confrontés à des habitants bizarres et à des chiens
errants.
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Colin, Fabrice (romancier)
Guérineau, Richard
Seul le silence
Philéas
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans
son village de Géorgie le corps mutilé d'une
fillette, première victime d'un tueur en série
jamais identifié. Trente ans plus tard, l'affaire des cadavres
d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier
est encore en activité, il mène l'enquête afin de découvrir
l'identité du coupable. Adaptation en bande dessinée du
roman.

Bourhis, Hervé
Solé, Julien
Retour à Liverpool
Futuropolis
1980. Victime d'un accident de bateau, John
Lennon se jure de reformer les Beatles s'il en
réchappe. Si Ringo Starr n'est pas dur à
convaincre, il doit recoller les morceaux avec
Paul McCartney et George Harrison impose ses conditions. Le
temps a passé, The Cure est à la mode et, même à Liverpool,
les jeunes ont oublié ces stars à la retraite. Récit suivi d'un
dossier graphique consacré au groupe.

Endo, Hiroki
Eden : it's an endless world!
Volume 3
Panini manga
Après le violent affrontement contre le
Propater qui a coûté la vie à Wycliffe et à
Cachua, le petit groupe mené par Nazarbaïev
Khan parvient enfin à rejoindre Tony
Eyemore, le bras droit du père d'Elijah Ballard.

Grange, Dominique
Tardi, Jacques
Elise et les nouveaux partisans
Delcourt
Jeune chanteuse venue tenter sa chance à
Paris en 1958, Elise tourne le dos au showbiz
après le mouvement contestataire de mai
1968. Refusant un retour à la normale, elle
rejoint le maquis des luttes contre l'exploitation, les injustices
sociales et le racisme.

NOUVEAUTÉS – DÉCEMBRE 2021

Hubert
Mallié, Vincent
Ténébreuse
Volume 1
Dupuis
Méprisé par ses anciens compagnons
d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur
erre de tavernes en champs de bataille à la recherche du
prochain contrat susceptible de remplir sa bourse. Trois vieilles
femmes lui proposent de rétablir son honneur et sa fortune en
délivrant une princesse emprisonnée dans un château. Islen
n'est cependant pas la belle jeune fille qu'il croyait sauver.

Kuraishi, Yu
Inabe, Kazu
Denjin N
Volume 1
Pika
Nasu mène une vie morose jusqu'au jour où,
à la suite d'un accident, il acquiert le don de
contrôler n'importe quel système électrique. Il
utilise ce pouvoir pour éliminer ceux qui se trouvent sur le
chemin de Misaki Kanzaki, membre d'un groupe sans grand
succès dont il est fan. La police engage alors deux frères
médiums pour démasquer ce tueur en série.

Lavaud, Camille
La vie souterraine
Les Requins marteaux
Habitué des milieux huppés parisiens, le
publicitaire Gabor Varga, alias Lucien
Etavard, mène une double vie de résistant
sous l'Occupation allemande. Intégré à un
maquis en Dordogne, il participe à l'attaque
d'un train afin de récupérer des fonds pour financer le
mouvement, mais disparaît avec le magot. Après la guerre,
son retour à Paris coïncide avec un trafic d'oeuvres spoliées.

Grisseaux, Véronique
Winoc
Causse, Amélie
La commode aux tiroirs de
couleurs
Bamboo
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune
femme hérite de l'étrange commode qui l'avait longuement
intriguée quand elle était enfant. Une nuit, elle ouvre ses dix
tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère,
entre l'Espagne et la France.

Vandemoortele, Alice
Ma vie sans Billie
Sarbacane
Lucas, maître-nageur de 30 ans, voit sa vie
bouleversée par l'irruption de Billie, une jeune
femme exubérante qui lui apprend que sa
mère est gravement malade. Leur relation
tumultueuse provoque chez le jeune homme
un conflit intérieur. Le récit au présent, entremêlé de
flashbacks sur son enfance et son adolescence, révèle le lien
ambivalent qui l'unit à sa mère.

Endo, Hiroki
Eden : it's an endless world!
Volume 4
Panini manga
Désireux de se venger de Pedro Octavio,
Elijah rencontre Automater, une figure de la
mafia d'Amérique latine. Il la quitte avec des
informations sur le passé de son adversaire
et découvre la situation des jeunes dans les bidonvilles de
Lima.

Sassa, Taiga
Isabella Bird : femme exploratrice
Volume 8
Ki-oon
La découverte des us et coutumes du Japon
à l’aube de son ouverture sur le monde avec
Isabella Bird, une des plus célèbres
exploratrices victoriennes. A Akita, Isabella
rencontre le Dr Kobayashi. James Hepburn l'a chargé de
veiller sur la santé de l'exploratrice.
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Azencot, David
Leclerc, Fred
Tiki : une année de chien
La Boîte à bulles
Durant le confinement de novembre 2020,
Fred, sa copine Sophie et sa fille Lou trouvent
un peu de réconfort en adoptant une chienne
shiba du nom de Tiki. A la manière d'un
révélateur photographique, l'irruption de cet animal dans leur
vie met en lumière les failles des individus qu'ils croisent,
bouleversant ainsi leur quotidien.

Deveney, Jean-Christophe
Redolfi, Tommy
Empire Falls Building : l'anatomie
d'un vertige
Soleil
Engagé par Kosmo Vassilian, Edgard
Whitman, jeune architecte prometteur, doit
terminer la construction de l'Empire Falls
Building à New York. Grâce à ce projet, il
repousse ses limites. Des calques présents entre certaines
pages apportent des compléments narratifs au récit.

Kelly, Joe
Henrichon, Niko
Fang – volume 1
Humanoïdes associés
Dans un monde où cohabitent humains et
animaux dotés de la parole, Fang est une
renarde spécialisée dans la traque des
démons.

Higashimura, Akiko
Le tigre des neiges
Volume 9
le Lézard noir
Shinshi Genjûrô à la confirmation que
Kagetora est une femme et les deux
personnages ne cachent plus leurs
sentiments. Mais ils doivent se séparer en
raison de leur position et de leur statut social. Kagetora
retourne donc à Echigo et se consacre à ses activités de
gouverneur de Nagao. Mais un événement inattendu
intervient.
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Windsor-Smith, Barry
Monstres
Delcourt
Histoire d'un être monstrueux dont la
personnalité complexe remonte à une
enfance
maltraitée
doublée
d'expérimentations scientifiques menées au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
ou comment la société américaine des années 1950 a
engendré un monstre à partir d'autres monstres.

Strömquist, Liv
Dans le palais des miroirs
Rackham
Dans cette bande dessinée, l'auteure livre
une réflexion sur l'idéal contemporain de
beauté féminine à travers cinq thèmes : le
personnage de la belle-mère de BlancheNeige, le succès de l'influenceuse Kylie
Jenner, les mésaventures de l'impératrice
Sissi, la dernière séance photo de l'actrice Marilyn Monroe et
le mythe biblique de Jacob, Rachel et Léa.

Sattouf, Riad
Les aventures de Vincent Lacoste
au cinéma
Volume 1, Le jeune acteur
Les livres du futur
2008. Riad Sattouf prépare son premier film,
une comédie adolescente intitulée Les beaux
gosses. Inspiré par Les 400 coups, il rêve de
trouver son Antoine Doinel. Après un casting compliqué, il
choisit finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans,
comme premier rôle.

Evens, Brecht
Idulfania
Actes Sud
Tendant vers l'humour noir, le non-sens et le surréalisme, des
strips qui se déroulent à Idulfania, une terre imaginaire où se
croisent des rois, des chevaliers, des sorcières, des créatures
mythiques et des humains des temps modernes.
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Cabanes, Max
Headline, Doug
Morgue pleine
Dupuis
Paris, 1973. Au beau milieu de la nuit,
Eugène Tarpon, ex-gendarme reconverti en
détective privé après une bavure, voit surgir à
sa porte une jeune femme en état de choc,
Memphis Charles. Elle a retrouvé sa colocataire égorgée et
craint que la police l'accuse du meurtre.

Fauvel, Claire
Gilbert, Thomas
Lumière noire
Rue de Sèvres
Chorégraphe de renom en manque
d'inspiration, Ava veut mettre un terme à sa
carrière. Pour lui changer les idées, son amie
Suzanne l'entraîne au gala de fin d'études de
l'école de danse contemporaine où Ava a été formée. Cette
dernière remarque immédiatement Ian, l'un des danseurs, à
qui elle propose le rôle principal dans son prochain spectacle.
Commence alors une relation intense entre eux.

Tsubana
Wakusei closet : alone in the
planet
Volume 1
Noeve
Aimi ne cesse de faire des rêves étranges
dans lesquels elle rencontre une inconnue qui
ignore sa propre identité et est prisonnière
d'un monde peuplé de monstres. La jeune fille tente de se
convaincre que ce ne sont que des fantaisies mais à l'école,
l'un de ses camarades de classe disparaît sous ses yeux pour
apparaître dans l'autre monde, celui de ses cauchemars.

Wazem, Pierre
En coulisse
Atrabile
Une série de strips inspirés des visites de
l'auteur dans divers festivals se déroulant à
Lausanne, Venise, Soleure, Lucerne ou encore Delémont,
entre 2014 et 2021.
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Plateau, Emilie
L'épopée infernale : le livre dont
vous êtes l'héroïne
Misma
Dénonçant avec humour l'univers misogyne
de la bande dessinée à travers les
mésaventures d'une auteure qui envoie son
nouveau manuscrit à différentes maisons
d'édition, ce récit évolue en fonction des choix du lecteur.

Park, Kun-Woong
Un matin de ce printemps-là :
l'histoire des huit victimes
impliquées dans l'incident du Parti
révolutionnaire populaire (PRP)
Rue de l'échiquier
Le 9 avril 1975, dans la prison centrale de
Séoul, huit condamnés à mort sont exécutés après avoir été
accusés d'être des sympathisants communistes et des espions
pour le compte de la Corée du Nord. Alors que la contestation
populaire gronde, la population est persuadée que ces
hommes sont innocents et ont été choisis au hasard comme
boucs émissaires.

Furmark, Anneli
Walk me to the corner
Ed. çà et là
Roman graphique relatant l'histoire d'amour
entre Elise, quinquagénaire mariée depuis
plus de vingt ans, et Dagmar, une femme du
même âge. Tandis que Henrik, l'époux
d'Elise, la quitte pour une jeune étudiante,
Dagmar refuse de divorcer pour officialiser leur relation.
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BD DOCUMENTAIRES
Bravi, Soledad
Frey, Pascale
Avez-vous lu les classiques de la
littérature ? : résumés en images
des romans éternels
Volume 4
Rue de Sèvres
Une redécouverte des grands auteurs classiques français et
étrangers proposant une synthèse et des informations sur
chaque oeuvre présentée.

Rohou, Jean
Vialletelle, Clara
Fils de ploucs
Une enfance rurale
Ouest-France
Adaptation en bande dessinée de ce récit
d'une jeunesse dans la Bretagne des années
1930-1940. Ce premier volume évoque la petite enfance de
l'auteur, à Plougourvest dans le Finistère, sa famille et son
village.

Simmat, Benoist
Bercovici, Philippe
L'incroyable histoire de la
géographie : 200 ans
d'exploration du monde
Les Arènes

Daudin, Guillaume
Jourdain, Stéphane
Lee, Caroline
Les contraceptés : enquête sur le
dernier tabou
Steinkis éditions
Une enquête sur la contraception masculine à
travers la France. Désirant savoir pourquoi elle n'est pas plus
développée, les auteurs sont partis à la rencontre de
spécialistes et d'hommes qui ont choisi d'utiliser diverses
méthodes, de la vasectomie à la pilule, en passant par les
anneaux en silicone et les slips chauffants.

Jancovici, Jean-Marc
Blain, Christophe
Le monde sans fin
Dargaud
Une réflexion sur les conséquences liées au
changement
climatique.
Les
enjeux
économiques, écologiques et sociétaux ainsi
que la transition énergétique sont également abordés.
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