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Bandes dessinées
14-18
Volume 10, La lune en héritage (novembre 1918)
Corbeyran
Le Roux, Etienne
Delcourt
L'armistice permet enfin à Maurice, Pierre et Jules de rentrer au foyer. Arsène et Louis sont déjà
revenus, blessés, tandis que Denis et Armand sont morts au combat et que Jacques a été fusillé pour
l'exemple.

A travers
Haugomat, Tom
Thierry Magnier
Pour découvrir ce que vit et voit, à chaque étape de sa vie, un homme qui rêve d'être astronaute.

Alix senator
Volume 8, La cité des poisons
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
En 11 av. J.-C., encore en deuil, Alix se rend à Pétra sur les ordres d'Auguste. Il est accompagné
d'Enak qui partage sa tristesse. La mission d'Alix se révèle délicate lorsqu'il est confronté au
mystérieux Alexandre, aux complots du père de ce dernier, le ministre Syllaios, et aux manoeuvres de
la reine Hagirû qui souhaite rallier le sénateur à la cause royale.

Appelez-moi Nathan
Castro, Catherine
Zuttion, Quentin
Payot
Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses proches, il décide de suivre un traitement
hormonal pour devenir la personne qu'il est vraiment.

L'Arabe du futur
Volume 4, Une jeunesse au Moyen-Orient, 1987-1992
Sattouf, Riad
Allary éditions
L'adolescence de Riad, de ses 10 ans à ses 14 ans, l'histoire de sa famille franco-syrienne et du coup
d'Etat de son père.

Atom agency
Volume 1, Les bijoux de la bégum
Yann
Schwartz, Olivier
Dupuis
En août 1949, le couple Aga Khan en route pour l'aérodrome de Nice, se voit attaqué et délesté d'un
sac à main renfermant les bijoux de la bégum. A Paris, Atom Vercorian, un fils de policier rêvant d'être
détective privé, y voit le gros coup qui lui manquait pour lancer son agence. Avec Mimi la souris et
Jojo la Toupie, Atom remonte la piste des braqueurs. Polar du meilleur album 2018 (série).

L'avancée des travaux : histoires courtes semées à droite à gauche
Davodeau, Étienne
Futuropolis
Seize histoires courtes qui évoquent la marche du monde : une fête politique, un mystérieux patineur,
un artiste majeur, un gazon trop net ou encore un coup de pied vengeur.

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P.
Jacobs
Volume 25
La vallée des immortels
Volume 1, Menace sur Hong Kong
Sente, Yves
Dongen, Peter van
Berserik, Teun
Le capitaine Blake est chargé d'organiser la défense de la colonie britannique de Hong Kong face aux
affrontements entre les communistes de Mao et les nationalistes de Chiang Kai-Shek. A Londres, le
professeur Mortimer s'intéresse à une curiosité archéologique chinoise très convoitée. Parallèlement,
le colonel Olrik se met au service du général Xi-Li pour se venger de Blake et Mortimer.

Les beaux étés
Volume 5, La fugue
Zidrou
Lafebre, Jordi
Dargaud
Pour Noël, la famille Faldérault part en vacances au soleil. Louis décide de fuguer en cours de route.

Bolchoi arena
Volume 1, Caelum incognito
Boulet
Aseyn
Delcourt
Dans un futur proche, Marje, étudiante en astrophysique, et son amie Dana explorent le Bolchoi,
réseau de réalité virtuelle qui est utilisé pour l'exploration spatiale.

Les chasseurs d'écume
Volume 8, 1960, ne pas perdre un homme
Debois, François
Fino, Serge
Glénat
Fanch a pu commander sa nouvelle embarcation qu'il baptise en l'honneur de ses grands-parents
Pierre-et-Maria. Il recrute un nouvel équipage et s'équipe d'un sondeur, quitte à s'attirer les foudres de
ceux qui craignent que les poissons ne fuient face aux ondes.

Le château des étoiles
Volume 4, Un Français sur Mars
Alice, Alex
Rue de Sèvres
Séraphine et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du professeur Dulac et de l'expédition
prussienne qui l'a enlevé.

Châteaux Bordeaux
Volume 9, Les primeurs
Corbeyran
Espé
Glénat
Alexandra continue à gérer la production du domaine familial mais un événement l'attend pour les
mois à venir : elle est enceinte de Nicolas. Quant à Bourgeau, il tente toujours et par tous les moyens
de se venger de la famille Baudricourt.

China Li
Volume 1, Shanghai
Charles, Maryse
Charles, Jean-François
Casterman
En 1920, Li, âgée de 7 ans, est jouée et perdue par son oncle puis envoyée à Shanghai chez son
nouveau maître, Zhang Xi Shun. Accusée un jour d'avoir volé du papier de riz, elle est portée devant
lui. Il découvre alors son don pour le dessin, ce qui la fait accéder à une place privilégiée.

Conan le Cimmérien
Au-delà de la rivière noire
Gabella, Mathieu
Jean, Anthony
Glénat
Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien, un héros tour à tour barbare,
roi, mercenaire, voleur et aventurier. Au sein du pays picte, le héros vient en aide aux colons qui se
sont installés dans une jungle hostile où se trouve la rivière noire. Conan, Balthus et une dizaine
d'hommes partent à la recherche du sorcier Zogar Sag pour l'empêcher d'exécuter son invasion.

Les concontes
Nena
Witko, Nikola
Fluide glacial
Parodies de contes de fées tels que Le petit chaperon rouge, La belle au bois dormant ou encore
Jacques et le haricot magique, où voisinent jeux de mots et humour grivois.

Conquêtes
Volume 1, Islandia
Istin, Jean-Luc
Radivojevic, Zivorad
Soleil
La terre ne peut plus abriter les cinq colonies qui la composent. Chacune d'entre elles envoie une
armada de vaisseaux vers une exoplanète pour la conquérir. A l'approche d'Islandia, l'oberleutnant
Kirsten Konig, à peine réveillée, est envoyée sur la planète de glace pour entrer en contact avec les
extraterrestres qui la peuplent.

Corb-Nez
Charyn, Jerome
Civiello, Emmanuel
Le Lombard
Guillaume l'Hébreu, dit Corb-Nez, vassal de Charlemagne et chef de guerre sans égal, est chargé par
ce dernier de la plus délicate des missions : lui ramener Witgar, l'épouse du roi de Bourgogne, enfuie
chez les Maures.

D'espoir et d'acier : Henri Gautier, métallo et résistant
Magana, Jessie
Vassant, Sébastien
Ed. de l'Atelier
Une biographie d'Henri Gautier. Chaudronnier en 1922, il prend part aux grandes grèves du Havre et
devient trésorier de la Fédération CGT des Métaux. Il est arrêté en automne 1940 pour son
engagement communiste et syndicaliste. Témoin de l'exécution de Guy Môquet et de Jean-Pierre
Timbaud, il s'évade et entre dans la clandestinité. Repris, il est envoyé dans les camps de la mort.

Dent d'ours
Volume 6, Silbervogel
Yann
Henriet, Alain
Dupuis
1945. La pilote nazie Hanna Reitsch s'apprête à prendre les commandes du Silbervogel afin de
larguer une bombe atomique sur New York. Werner, son ancien ami d'enfance, espion américain
infiltré dans l'aviation allemande a pour mission de l'assassiner. De leur côté, des membres de la
Résistance polonaise tentent de saboter le bombardier allemand. Dernier tome de la série.

Et puis Colette
Henrionnet, Sophie
Mathou
Delcourt
Au décès de sa soeur, Anouk, trentenaire parisienne, devient la tutrice de Colette, sa nièce de 7 ans.
Alors que la jeune femme craint de se faire dévorer par cette responsabilité imprévue qui bouleverse
son quotidien, la petite fille bouscule toutes ses certitudes.

Une génération française
Volume 6, Radio-Paris ment
Gloris, Thierry
Koehler, Ana Luiza
Quadrants
Sous la France de Vichy, Zoé Favre résiste en imprimant et en distribuant des tracts. Mais son frère
ayant disparu et son père étant inquiété par la police, elle doit se faire discrète.

Les grands espaces
Meurisse, Catherine
Dargaud
La dessinatrice raconte son enfance passée à la campagne, dans une grande ferme que ses parents
rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, en pleine nature, elle développe son imaginaire et
son goût pour le dessin.

Histoire dessinée de la France
Volume 3, Pax romana ! : d'Auguste à Attila
Pichon, Blaise
Pourquié, Jeff
Revue dessinée
La Découverte
Les divinités gauloises Epona et Taranis présentent l'histoire et la civilisation de la Gaule sous
domination romaine. Elles décrivent le quotidien des Gallo-Romains et leur romanisation progressive.

Histoire dessinée de la France
Volume 4, Les temps barbares : de la chute de Rome à Pépin le Bref
Dumézil, Bruno
Micol, Hugues
Revue dessinée
La Découverte
L'historien Augustin Thierry et le préhistorien Gustav Kossinna enquêtent auprès de personnalités
marquantes de la dynastie mérovingienne et s'interrogent sur leurs représentations iconographiques.

Indélébiles
Luz
Futuropolis
Dessinateur pour le journal satirique Charlie Hebdo entre 1992 et 2015, Luz évoque ses amis Charb,
Tignous, Gébé, Catherine Meurisse, mais également la vie de bureau, les bouclages, les unes, ses
premiers reportages en banlieue, aux USA, au RPR, ou les manifestations.

Le jour où elle n'a pas fait Compostelle
Béka
Marko
Bamboo
Antoine et Clémentine marchent dans les Pyrénées et au lieu d'emprunter les routes balisées,
choisissent les chemins de traverse. Car pour Antoine, suivre les sentiers battus c'est être sous
l'emprise de ceux qui éloignent les individus de leur propre chemin. A travers cette balade dictée par
leurs seules envies, il veut révéler à son amie une clé lui permettant d'élargir sa vision de la vie.

Lacrima Christi : le triangle secret
Volume 4, Le message du passé
Convard, Didier
Falque, Denis
Glénat
Les équipes médicales de l'ospedale di Monterodonto font tout pour sauver Jean Nomane, blessé par
balle. Alors qu'il est inconscient, son esprit sombre dans le délire.

Lapa la nuit
Pinheiro, Nicolaï
Ed. Sarbacane
Fabio, Joana, Erika et Cacique n'ont rien en commun, en apparence. Le temps d'une nuit dans Lapa,
la ville en ébullition, leurs chemins se croisent.

Last Man
Volume 11
Balak
Sanlaville, Michaël
Casterman
Paxtown subit les effets des maléfices en provenance de la vallée des Rois. Richard met au jour le
secret de Cristo Canyon et le Sorcier ramène Marianne d'entre les morts.

Layla : conte des marais écarlates
Jérémy
Mika
Dargaud

Les maîtres saintiers
Volume 4, Une vie pour une vie, 1917
Bollée, Laurent-Frédéric
Fino, Serge
Glénat
Octobre 1916. David de Rochebrune, descendant d'une lignée de maîtres saintiers dont le métier
consiste à dessiner, sculpter et fondre les cloches, est contacté par un émissaire du tsar Nicolas II qui
souhaite le faire venir en Russie. Alors que son fils caché, Vincent, est mobilisé, David poursuit sa
quête de vérité sur un secret découvert par son aïeul Etienne au XVIIIe siècle. Dernier tome.

Nains
Volume 12, Kardum du Talion
Jarry, Nicolas
Créty, Stéphane
Goux, Pierre-Denis
Soleil
Fils d'un souffleur de verre, Kardum refuse sa condition et, au terme d'une longue et sanglante
ascension, devient l'un des plus puissants marchands de son peuple. De la dague aux engins de
siège, il fonde un empire dans le commerce des armes et fournit quiconque est en mesure de payer,
quelles que soient sa race et ses intentions.

Les naufragés d'Ythaq
Volume 15, Imperator express : la caravane de l'étrange
Arleston, Christophe
Floch, Adrien
Soleil
Coincés sur la planète Glèbe, Granite, Narvarth et Danaëlle doivent rejoindre la base établie par les
vaisseaux de la fédération. Granite embarque dans un train suspendu, l'Imperator express, en
compagnie de ses deux amis inconscients. Elle se fait engager comme hôtesse, ignorant qu'elle est
surveillée par un individu intéressé par les armes technologiques qu'elle cache.

La nef des fous
Volume 9, Walking dindes
Turf
Delcourt
La reine a disparu. Tandis que l'inspecteur Roussin enquête dans le plus grand secret, des dindes
géantes envahissent la ville et perturbent ce qu'il reste d'ordre établi.

L'odyssée d'Hakim
Volume 1, De la Syrie à la Turquie
Toulmé, Fabien
Delcourt
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens pendant la guerre
en Syrie et à chercher refuge en Turquie. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2018 (BD Boum).

Olympus mons
Volume 4, Millénaires
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
Les plongeurs de l'Oceans pathfinder découvrent d'étranges caissons dans l'épave du vaisseau sousmarin. Sur Mars la cosmonaute Elena Chevtchenko tente d'arrêter le compte à rebours.

L'orphelin de Perdide
Volume 1, Claudi
Hautière, Régis
Fernandez Delgado, Adrian
Glénat
Comix buro
A 4 ans, Claudi est l'un des derniers survivants de la planète Perdide. Livré à lui-même après la mort
de sa famille, il est guidé dans ce monde hostile par le Grand Max, un vagabond qui lui prodigue des
conseils par radio interposée, en attendant de venir le sauver. Une adaptation du roman L'orphelin de
Perdide de S. Wul.

Les passagers du vent
Volume 8
Le sang des cerises
Volume 1, Rue de l'abreuvoir
Bourgeon, François
Delcourt
Le 16 février 1885, Zabo suit l'enterrement de Jules Vallès dans les rues de Paris quand elle voit une
jeune Bretonne se faire maltraiter. Elle ne peut pas s'empêcher d'intervenir.

Pénis de table : sept mecs racontent tout sur leur vie sexuelle
Kalkair, Cookie
Steinkis éditions
Une discussion sur la sexualité sans tabou ni jugement entre sept hommes. Orgasme, performance,
sentiments, ils abordent tous les sujets et offrent une nouvelle image de la virilité.

Polaris ou La nuit de Circé
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Delcourt
La vie de Jeanne est partagée entre son métier de policière le jour et ses activités libertines la nuit.
Mais la frontière vole en éclats quand elle doit enquêter sur le meurtre d'une jeune femme impliquant
Circé, un cercle mystérieux qui cherche à réinventer l'art érotique grâce à des jeux sous contraintes
de type oulipien.

Prendre refuge
Enard, Mathias
Abirached, Zeina
Casterman
Afghanistan, 1939. Anne-Marie Schwarzenbach, une voyageuse européenne, s'éprend d'une
archéologue. A Berlin, en 2016, Karsten, jeune Allemand, tombe amoureux de Nayla, une réfugiée
syrienne. Ces deux histoires d'amour se répondent.

Prométhée
Volume 18, La théorie du grain de sable
Bec, Christophe
Diaz, Jean
Soleil
Tandis que Teki Turan cherche à rejoindre son époque, Tim Scott a été envoyé au XIXe siècle à sa
rencontre, afin de lui transmettre le remède pour survivre au contact des extraterrestres.

Renaissance
Volume 1, Les déracinés
Duval, Fred
Blanchard, Fred
Emem
Dargaud
Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de réagir en
envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texas.

Le reste du monde
Volume 3, Les frontières
Chauzy, Jean-Christophe
Casterman
La survie dans les Pyrénées-Orientales est désormais très compliquée. Pillards et fous de Dieu y
règnent en maîtres, tandis que l'armée algérienne a pris le contrôle de l'Espagne et bloque les
frontières. Hugo et Jules restent quant à eux sans nouvelles de leur père.

Le rire de l'ogre
Martin, Sandrine
Casterman
Au début des années 1960, en Allemagne, au cours d'une promenade, Walter Moritz étrangle ses
deux enfants dans une crise de folie et s'effondre au pied d'un arbre. Des années plus tard, deux
jeunes gens, Clara l'Allemande et Paul, un Français en vacances en Bavière, sont profondément
affectés par le silence et le secret qui recouvrent cet événement. Adaptation du roman en bande
dessinée.

Le sang du dragon
Volume 12, Une autre voie
Istin, Jean-Luc
Créty, Stéphane
Soleil
En pleine jungle vénézuélienne, les troupes du capitaine Vasquez pourchassent Hannibal Mériadec,
sa fille Lilith et leurs compagnons qui sont entrés dans le sanctuaire.

Sasmira
Volume 4, La petite boîte rouge
Vicomte, Laurent
Bernabé, Anaïs
Glénat
Sasmira a détruit sa maison et ses souvenirs. L'ultime objet de son désir est Stanislas, mais ce dernier
aime Bertille et cherche à la délivrer de son syndrome de vieillissement accéléré.

Shi
Volume 3, Revenge !
Zidrou
Homs
Dargaud
Pour cacher un scandale, le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille
l'Exposition universelle. La mère de l'enfant, japonaise, et une noble anglaise enquêtent pour
découvrir la machination infernale orchestrée au coeur de l'Empire britannique.

Le Spirou d'Emile Bravo
Spirou : l'espoir malgré tout
Volume 1
Bravo, Emile
Dupuis
Janvier 1940, Bruxelles. Fantasio s'engage dans l'armée belge et attend dans la forteresse d'EbenEmael le moment de prendre part au combat. Spirou, groom, rencontre Felix, un peintre juif allemand
dont les nazis ont mal jugé l'oeuvre, et Felka, sa femme. Au commencement de la guerre, Fantasio
sert sa patrie et Spirou essaye de comprendre la complexité de la situation.

Le suaire
Volume 2, Turin, 1898
Mordillat, Gérard
Prieur, Jérôme
Liberge, Éric
Futuropolis
Turin, 1898. Lucia est la fille unique du baron Tomaso Pastore d'Urbino, un fervent catholique, chef du
Parti monarchiste. La jeune femme tombe amoureuse d'Enrico Spitiero, un jeune député socialiste.
Son père et son amant s'opposent, tandis que Secundo Pia réalise la première photographie du
suaire dans la cathédrale San Giovanni Baptista, affirmant révéler le visage du Christ.

Tango
Volume 2, Sable rouge
Matz
Xavier, Philippe
Le Lombard
Tango voulait débuter une nouvelle vie heureuse et simple, loin des questions et des souvenirs, dans
un village de la cordillère des Andes. Mais tout le monde a ses petits secrets, son passé et ses
fantômes, et certains croient sincèrement pouvoir leur échapper.

Texas Jack
Dubois, Pierre
Armand
Le Lombard
Texas Jack est une célébrité locale grâce à son spectacle et ses talents de tireur émérite. Mais la
réalité dépasse le show le jour où il doit rétablir la justice face au terrible Gunsmoke.

Texel : Jean Bart
Delitte, Jean-Yves
Glénat
Musée national de la marine
Corsaire, Jean Bart se retrouve officier de la Royale. Son fait d'armes le plus mémorable a lieu à la
hauteur de l'île de Texel, au large de la Hollande, en 1694.

Thorgal
Volume 36, Aniel
Yann
Rosinski
Le Lombard
Après une longue quête, Thorgal a retrouvé son fils Aniel. Le retour s'annonce plein de périls. Mais
Thorgal sait que le reste de sa famille l'attend en terre viking.

Travis
Volume 13, Serpent à plumes
Duval, Fred
Quet, Christophe
Delcourt
Dans la jungle du Chiapas, alors que Tarentula veut les éliminer, Vlad, Travis et Salinas progressent
dans le bunker. Pacman les aide à distance dans leur traque d'une intelligence artificielle.

Vanikoro
Prugne, Patrick
Daniel Maghen
Le récit du naufrage de Jean-François de Galaup, comte de La Pérouse, capitaine de l'expédition
commanditée par Louis XVI. Au mois de juin 1788, une tempête menace de précipiter les deux
frégates, L'Astrolabe et La Boussole, près du récif corallien d'une île inconnue.

Les vieux fourneaux
Volume 5, Bons pour l'asile
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul
Dargaud
De retour à Paris, Antoine et Mimile sont contraints de s'occuper de Juliette sur l'injonction de Sophie.
Désireux de partir assister au match de rugby France-Australie, Mimile cherche désespérément un
moyen de s'échapper.

Le voyage de Marcel Grob : juin 1944 : un jeune Français de 17 ans est enrôlé
dans la Waffen SS
Collin, Philippe
Goethals, Sébastien
Futuropolis
Le 11 octobre 2009, Marcel Grob, un vieil homme de 83 ans, est interrogé sur un passage sombre de
sa vie. Le 28 juin 1944, comme 10.000 Alsaciens, il est enrôlé de force par l'armée allemande. Des
décennies plus tard, il doit convaincre le tribunal qu'il n'est pas un criminel. Avec un dossier historique.

XIII mystery
Volume 13, Judith Warner
Van Hamme, Jean
Grenson, Olivier
Dargaud
Hantée par les crimes qu'elle a commis sur ordre, Jessica Martin, poursuivie par le FBI, se retrouve à
Santa Barbara. Elle loue une chambre à Judith Warner et toutes les deux se découvrent un amour
passé commun mais aussi une attirance réciproque. Judith refuse l'idée d'être amoureuse d'une
femme, elle chasse Jessica qui, repérée, doit de nouveau fuir en entraînant Judith avec elle.

Zombillénium
Volume 4, La fille de l'air
Pins, Arthur de
Dupuis
Behemoth joue le parc Zombillénium au cours d'un sabbat de sorcières. Gretchen, Aurélien et von
Bloodt ont créé un réseau d'évasion clandestin pour offrir aux damnés la chance d'une reconversion
loin des neuf cercles de l'enfer.

Mangas
Firefly
Volume 2
Ryukishi07
Koike, Nokuto
Komikku
Les trois frères Tadamura retournent dans leur village natal après le décès de leur mère. Mais le
corps de la défunte disparaît soudainement et la famille s'aperçoit que le village est entouré d'une
mystérieuse brume infranchissable.

Gunnm : édition originale : coffret 1 à 9
Kishiro, Yukito
Glénat
Intégrale de la saga Gunnm qui débute par le retour à la vie de Gally, une jeune androïde, découverte
dans une décharge par un cybernéticien. A travers la quête d'identité de Gally, l'auteur tente de
répondre à la question : qu'est-ce qui fait que l'on est humain ou qu'on ne l'est pas ?

Mimikaki : l'étrange volupté auriculaire
Abe, Yaro
le Lézard noir
Neuf histoires relatant les aventures de Shizue, une professionnelle du mimikaki, art japonais du
nettoyage des oreilles. Au Japon, il existe des établissements spécialisés où les clients payent pour
s'offrir cette prestation qui peut les conduire à la jouissance.

Moriarty
Volume 1
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
En Angleterre durant l'époque victorienne. Albert Moriarty rencontre deux frères orphelins et
ambitionne d'apporter la paix dans le pays.

Moriarty
Volume 2
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
Les aventures des frères Moriarty, qui proposent leurs services aux pauvres qui souhaitent se venger
d'injustices commises par des riches.

To your eternity
Volume 7
Oima, Yoshitoki
Pika
Après la mort de Piolan, Imm s'isole sur une île pendant très longtemps pour attirer les knockers loin
des humains. Alors qu'il s'apprête à sortir de son exil pour venir en aide à un village qui est attaqué,
l'immortel reçoit la visite inattendue d'une descendante d'Hayase.

Vinland saga
Volume 20
Yukimura, Makoto
Kurokawa
Dans la lutte pour le contrôle de Jomsborg, Floki envoie Garn, son meilleur assassin, pour tuer
Thorfinn. Garn tue à la place Vagn et revient avec trois otages, Leif, Einar et Gudrid. Fou de colère,
Thorkell rompt son alliance avec Floki et marche avec ses troupes sur Jomsborg. Thorfinn doit se
résoudre à reprendre les armes.

Comics
DMZ : intégrale
Volume 1
Wood, Brian
Burchielli, Riccardo
Donaldson, Kristian
Urban comics
Le jeune et naïf reporter-photographe américain Matty Roth atterrit à Manhattan, une terre aussi
appelée DMZ. Là il est confronté à une réalité qu'il ne soupçonnait pas : les milices anti-establishment
et l'Amérique moyenne se sont levées et se sont frayé un chemin dans la violence. Avec un dossier
sur la création et le développement de la série, ainsi qu'un entretien avec B. Wood.

Faith
Volume 5, Faith et la future force
Houser, Jody
Bliss comics
Pour arrêter dans le futur une intelligence artificielle capable de saper les fondements du temps, Neela
Sethi, la marcheuse temporelle, revient au XXIe siècle. Elle monte une équipe de super-héros et
propose à Faith de la diriger.

Fear agent : intégrale
Volume 1
Remender, Rick
Moore, Tony
Opena, Jerome
Akileos
Heath Huston est le dernier membre des Fear Agent, unité d'élite texane formée il y a cinquante ans
pour défendre la Terre contre les menaces extraterrestres. Une conspiration d'amibes tueuses visant
à exterminer l'Humanité va le faire sortir de l'alcoolisme dans lequel il sombre.

Joe Shuster : un rêve américain
Voloj, Julian
Campi, Thomas
Urban comics
Retrace la vie du dessinateur Joe Shuster, qui crée en 1938 le personnage de Superman avec son
ami scénariste Jerry Siegel, inventant un nouveau genre : le comics de super-héros.

Lady Mechanika
Volume 4, La dama de la muerte
Chen, Marcia
Benitez, Joe
Glénat
Deux aventures de Lady Mechanika dans lesquelles elle enquête sur la mort d'enfants indésirables à
Mechanika city, ce qui lui provoque de douloureuses visions. Puis elle part en voyage dans un petit
village au Mexique durant la fête des morts alors que survient un démon des cavaliers de
l'Apocalypse.

Lady Mechanika
Volume 5
Chen, Marcia
Benitez, Joe
Glénat
Une enquête sur une série de meurtres mène l'inspecteur Singh sur la piste de Lady Mechanika. Il
éprouve des doutes au sujet des agissements de la détective privée qui prétend pourtant combattre le
crime.

Paper girls
Volume 4
Vaughan, Brian K.
Chiang, Cliff
Urban comics
Erin, Mac, Tiffany et KJ multiplient les voyages dans l'espace-temps. Arrachées à leur époque, en
1988, elles découvrent le monde en 2016 avant de se retrouver dans la préhistoire.

Saga
Volume 9
Vaughan, Brian K.
Staples, Fiona
Urban comics
Après la perte de leur second enfant, Alana et Marko ont eu une vision fantomatique de leur futur
enfant. Malgré ce drame, Pétrichor et Prince Robot sont devenus inséparables, Alana et Marko sont
soudés autour de leur projet, tandis qu'Hazel et Ecuyer apprennent à se connaître. Le Testament est
devenu l'esclave d'Ianthe qui veut nuire à la famille d'Hazel.

Walking dead
Volume 30, Nouvel ordre mondial !
Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Delcourt
Face au désarroi des habitants d'Alexandria, Rick, Dwight, Eugene et Negan ont tous quelque chose à
prouver. Car c'est un nouveau monde, recélant de nouvelles menaces, qui les attend.

Documentaires
Les leçons particulières d'Osamu Tezuka
Tezuka, Osamu
P. Picquier
Un ouvrage pour apprendre à dessiner des mangas, du choix des outils à la création
du scénario en passant par la construction de l'idée, par le célèbre mangaka qui a
popularisé le genre.

