Bandes dessinées
24 heures de la vie d'une femme
Otéro, Nicolas
Glénat
L'épouse d'un membre de la haute société s'enfuit avec un jeune homme qu'elle n'a rencontré que la
veille, ce qui lui rappelle un épisode similaire de sa vie, bien des années auparavant, qui avait changé
le cours de son existence. Une transposition du roman de S. Zweig dans le Las Vegas des années
1980.

Algériennes : 1954-1962
Meralli, Swann
Deloupy
Marabout
Béatrice, 50 ans, dont le père a fait la guerre d'Algérie, découvre qu'elle est une enfant d'appelé. Elle
interroge ses parents, brisant un tabou qui perdure depuis cinquante ans. Elle se met en quête de ce
passé au travers d'histoires de femmes pendant la guerre d'Algérie : moudjahidate résistantes,
Algériennes victimes d'attentats ou encore Françaises pieds-noirs.

Alix
Volume 1
Martin, Jacques
Casterman
Alix et Enak sont réduits en esclavage par les derniers Spartiates, puis ils sont attaqués par des
cavaliers masqués et enfin ils se rendent à Cyrénaïque, sur les côtes africaines, trompés par une
fausse invitation. A l'occasion des 70 ans de la série, une édition de trois volumes en noir et blanc.

Alors que j'essayais d'être quelqu'un de bien
Lust, Ulli
Ed. çà et là
La jeune Ulli, 23 ans, vit avec Georg et débute tant bien que mal une carrière d'illustratrice à Vienne.
Tous les week-ends, elle retourne chez ses parents à la campagne pour rendre visite à son fils Philipp,
qu'elle a eu à 17 ans et dont elle n'a jamais revu le père. Elle rencontre Kim, un jeune Nigérian, et
entame avec lui une relation passionnée. Suite du récit autobiographique.

Bouncer
Volume 11, L'échine du dragon
Boucq, François
Glénat
La suite des aventures du Bouncer à travers l'Ouest américain.

Brigade Verhoeven
Volume 1, Rosie
Bertho, Pascal
Corboz, Yannick
Rue de Sèvres
Jean Garnier s'enfuit après avoir posé une bombe. Il n'a plus rien à perdre et grâce aux six autres
explosifs qu'il a posés, il espère faire plier le commissaire Camille Verhoeven pour obtenir cinq
millions d'euros et deux billets pour l'Australie. Le policier et ses collègues tentent de déjouer le piège
tendu par le terroriste.

Canardo
Volume 25, Un con en hiver
Sokal
Sokal, Hugo
Regnauld, Pascal
Casterman
Le père de la duchesse de Belgambourg a ouvert le parc de son manoir à de jeunes gens à la
recherche d'un terrain d'entraînement, sans se douter qu'il a accueilli un groupe de djihadistes.

Carthago
Volume 7, La fosse du Kamtschatka
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
Après avoir découvert les ruines de la cité de Platon, Lou Melville se retrouve à la tête d'une
expédition scientifique effectuant des recherches sur les mégalodons. Quant au collectionneur
Feiersinger, il l'a désignée comme unique légataire de son héritage. Cependant, la jeune femme
dotée de branchies ignore encore tout de ses origines.

Ceux qui restent
Busquet, Josep
Xöul, Alex
Delcourt
Lorsque Ben Hawkins disparaît, ses parents préviennent la police. Le garçon est en fait parti sauver le
royaume imaginaire d'Auxfanthas, mais à son retour personne ne croit ses histoires. Lors de sa
seconde disparition, les Hawkins, suspects pour la police et la presse, se tournent vers l'Association
des parents d'enfants aventuriers.

Cinq branches de coton noir
Sente, Yves
Cuzor, Steve
Dupuis
Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un hommage
révolutionnaire au premier drapeau des futurs Etats-Unis. En 1944, à Douvres, le soldat Lincoln reçoit
une lettre de sa soeur Johanna, étudiante en Californie, lui mentionnant la découverte des mémoires
d'Angela Brown. Une opération militaire est lancée pour récupérer le drapeau, détenu par les
Allemands.

Courtes distances
Winterhart, Joff
Ed. çà et là
Sam, Anglais de 27 ans, se remet d'une dépression chez sa mère. Engagé par hasard comme
assistant de Keith Nutt, il l'accompagne dans sa tournée quotidienne pour faire signer des papiers aux
entrepreneurs locaux. Au départ très distante, la relation entre les deux collègues évolue peu à peu
vers une complicité amicale.

Les damnés de la Commune
Volume 1, A la recherche de Lavalette
Meyssan, Raphaël
Delcourt
Alors qu'il est à la recherche de Lavalette, le narrateur rencontre différentes personnes et, par leurs
témoignages, il découvre peu à peu les tourments qui ont mené à la révolution de 1871. Illustrations
réalisées à partir de gravures de l'époque de la Commune.

La déconfiture
Volume 2
Rabaté, Pascal
Futuropolis
Juin 1940, France. Videgrain réussit à rejoindre son régiment, mais il est fait prisonnier par l'armée
allemande. Le soldat, son copain Marty et quelques autres veulent profiter du déplacement chaotique
de l'imposante colonne de prisonniers pour s'évader.

Emma G. Wildford
Zidrou
Edith
Soleil
Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y quatorze mois à bord d'un navire en direction de
la Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de partir, il lui avait confié une enveloppe à n'ouvrir
qu'en cas de malheur. Refusant de croire à ce scénario, la jeune femme quitte son confort pour aller le
retrouver en Laponie.

Exo
Volume 3, Contact
Frissen, Jerry
Scoffoni, Philippe
Humanoïdes associés
Dernier volume de la série mettant en scène, dans un futur proche, la découverte d'une exoplanète
abritant possiblement la vie, nommée Darwin II, ainsi que les attaques de projectiles non identifiés
menées sur une station orbitale, qui tuent plusieurs astronautes.

Féministes : récits militants sur la cause des femmes
Vide-Cocagne
Un recueil de témoignages d'auteures de bande dessinée autour de la condition féminine. Sont
abordés le harcèlement de rue, les clichés sexistes, l'intersectionnalité, le langage inclusif, la
transsexualité ou encore la prostitution.

La femme d'argile
Vanoli, Vincent
6 pieds sous terre
Un personnage amnésique sort d'un bois sombre, une femme l'épie derrière sa fenêtre et un vieil
homme parle de leurs secrets communs. Chacun s'interrogeant sur la vie et les secrets des autres.
Voilà le décor du nouveau texte de V. Vanoli. Une ambiance proche du cinéma expressionniste pour
un polar sombre et rétro, empreint de fantastique, qui relate une passion amoureuse et criminelle.

La fille des cendres
Volume 2, Le roi des démons
V., Hélène
Le Lombard
Harriet Ashtray évolue dans un monde semblable à celui de l'Angleterre du XIXe siècle, à la différence
près que d'énormes monstres marins peuplent les mers. Lorsque la jeune fille apprend qu'elle est
l'objet d'un pacte avec Cetos, l'esprit des mers, elle décide de prendre son destin en main.

Filles des Oiseaux
Volume 2, Hippie, féministe, yéyé, libre et de gauche...
Cestac, Florence
Dargaud
La suite des aventures de Marie-Colombe et Thérèse, qui quittent le pensionnat pour se lancer dans la
vie active dans la France de l'après mai 1968.

Flic & fun
Bernstein, Jorge
Pluttark
Fluide glacial
Les aventures burlesques de deux jeunes recrues de la police, qui ne ratent pas une occasion de faire
une bavure ou de commettre une négligence.

Une génération française
Volume 5, Vichy-capitale
Gloris, Thierry
Garcia, Manuel
Quadrants
Alors que le bellicisme des Anglais retarde la mise en oeuvre des conditions d'armistice en vue de la
victoire imminente de l'Allemagne, le père de Tanguy décide de mettre son fils à l'abri et le fait muter
dans des bureaux. Cependant, ce dernier, tout juste remis de sa blessure, est homme de terrain et a
d'autres idées en tête.

Giant
Volume 2
Mikaël
Dargaud
En 1932, Mary-Ann Murphy annonce dans une lettre son arrivée prochaine à New York grâce à
l'argent que Giant lui a envoyé en se faisant passer pour Ryan Murphy, son mari dont il a préféré taire
la mort.

Gran café Tortoni
Charlot, Philippe
Winoc
Bamboo
A Buenos Aires, Rodolfo, danseur de tango, est le disciple exclusif du Maestro, jusqu'à sa rencontre
avec la Mina, danseuse médiocre et séduisante. Grâce à Rodolfo, la Mina atteint la célébrité, mais
lorsqu'il devient trop âgé, elle se met en quête d'un nouveau partenaire plus jeune et convainc
Rodolfo de préparer ce dernier à sa rencontre avec le Maestro.

Guantanamo kid : l'histoire vraie de Mohammed El-Gorani
Tubiana, Jérôme
Franc, Alexandre
Dargaud
Témoignage d'un jeune Tchadien, vivant avec sa famille en Arabie saoudite, qui parce qu'il a pris un
faux nom pour obtenir des papiers lui permettant d'aller étudier l'anglais et l'informatique au Pakistan
en 2001, à l'âge de 13 ans, a été soupçonné d'appartenir à Al-Qaida. Il raconte ses conditions de
détention par les Américains à Kandahar puis pendant sept ans à Guantanamo.

Les guerriers de Dieu
Volume 3, Les martyrs de Wassy
Richelle, Philippe
Wachs, Pierre
Glénat
Catherine de Médicis, devenue régente suite à l'accès au trône de Charles IX, veut apaiser les
tensions entre catholiques et huguenots en favorisant une politique de tolérance civile. Mais le duc de
Guise, chef des intérêts catholiques, est en désaccord et se rend sur Paris pour s'entretenir avec la
régente. En chemin, son escorte surprend une réunion illégale de protestants à Wassy.

Une histoire corse
Dodo
Chapron, Glen
Glénat
Un soir d'été, alors qu'elle passe ses vacances dans la maison familiale en Corse, Catherine est
surprise par un violent orage. Elle se réfugie dans la voiture d'Antoine. Ils font connaissance et
Catherine se rend compte qu'Antoine n'est autre que son demi-frère. Elle cherche à comprendre
pourquoi ses parents le lui ont caché et exhume d'autres secrets de famille.

Infinity 8
Volume 6, Connaissance ultime
Trondheim, Lewis
Guibert, Emmanuel
Biancarelli, Franck
Rue de Sèvres
L'agent Leïla Sherad s'apprête à découvrir un mystérieux vaisseau dans le mausolée. Guidée par un
alien érudit dans le labyrinthe archéologique, elle comprend peu à peu que ce qui relie les tombes
entre elles est un organisme végétal millénaire et galopant prêt à s'étendre au-delà de la nécropole.

Infinity 8
Volume 7, Et rien pour finir
Trondheim, Lewis
Boulet
Rue de Sèvres
Agent de sécurité à la prison, Douglas possède un mystérieux pendentif porte-bonheur depuis son
plus jeune âge. Sa vie prend un cours inattendu lorsque qu'un robot supra-intelligent prend les
commandes et l'entraîne dans un voyage temporel.

Insulaires : histoires de l'île de Groix
Buri, Prosperi
Warum
Un recueil de mythes et légendes se passant sur l'île de Groix dans le Morbihan.

Jonas Fink
Volume 1, Ennemi du peuple
Giardino, Vittorio
Casterman
Prague, 1950. Le père de Jonas, 11 ans, est arrêté en pleine nuit par la police. Accusé d'activités
contre-révolutionnaires, il ne réapparaît jamais. Chassé du lycée, Jonas cherche du travail et atterrit
dans la libraire de monsieur Pinkel, que la police politique lui demande d'espionner. Compilation des
deux premiers albums de la série. Prix du meilleur album au Festival d'Angoulême en 1995.

Jonas Fink
Volume 2, Le libraire de Prague
Giardino, Vittorio
Casterman
Prague, août 1968. Depuis quelques mois le régime semble enfin s'ouvrir. Jonas, maintenant âgé de
29 ans, a repris la librairie de monsieur Pinkel et est en couple avec Fuong, une Vietnamienne. Alors
que sa vie se complique avec la réapparition de Tatjana, son amour de jeunesse, l'URSS envoie
l'Armée rouge et ses chars pour soumettre les Praguois. Dernier volume de la série.

Luna la nuit
Chabbert, Ingrid
Pochon, Clémentine
les Enfants rouges
Toutes les nuits, Luna fait des cauchemars. Le matin, elle se prépare seule pour aller à l'école car sa
mère est alitée. Même si elle est entourée par ses copines et par sa maîtresse, la petite fille n'ose
parler de son mal-être. Quand son père lui annonce que sa demi-soeur va habiter avec eux, Luna est
contente. Mais très vite, elle comprend que Marie a aussi peur de la nuit.

Mai 68 : la veille du grand soir
Rotman, Patrick
Vassant, Sébastien
Delcourt
Seuil
L'histoire de mai 1968 du point de vue étudiant, intellectuel, ouvrier et politique. Elle rappelle les
débats de Jean-Paul Sartre, les affrontements entre Charles de Gaulle et Georges Pompidou, ainsi
que les négociations entre Jacques Chirac et la CGT.

Mémoires de la guerre civile
Volume 3
Marazano, Richard
Ponzio, Jean-Michel
Dargaud
La population est répartie dans deux zones, les Enclaves et les Territoires. Ces derniers, où les
habitants n'ont aucun droit, sont surveillés par les sections d'intervention. Vivian dirige l'une d'elles et,
lors d'une mission, il capture un clandestin qui proclame la venue d'un libérateur des réprouvés : le
Tiqqun.

Merlin
Volume 13, La crosse et le bâton
Jarry, Nicolas
Lambert, Eric
Dellac, Benoît
Soleil
Les navires saxons débarquent sur l'île, brûlent les villages bretons et assassinent leurs habitants.
Monseigneur Germain et Pierre son novice assistent à la scène sans intervenir. Cet envoyé du SaintSiège sollicite une entrevue avec Arthur.

Mon voisin Raymond
Troubs
Futuropolis
Le scénariste et dessinateur de bandes dessinées présente son voisin Raymond, octogénaire, qui vit
dans une ferme près de chez lui en Dordogne. Il aborde la vie de cet homme qui n'a jamais quitté ce
lieu, son mode de vie et ses activités centrées autour du jardinage et de la vie quotidienne en
attendant la mort. Il raconte leur entraide, leurs discussions et le partage de leurs savoirs.

Les mondes de Thorgal
La jeunesse de Thorgal
Volume 4, Berserkers
Yann
Surzhenko, Roman
Le Lombard
Une aventure qui aboutit à un affrontement dont l'issue est décisive pour Thorgal.

Ni terre ni mer
Volume 2
Mégaton, Olivier
Ricard, Sylvain
Genzianella, Nicola
Dupuis
Survivants d'un naufrage, cinq jeunes s'entre-déchirent sur un îlot, en présence de deux gardiens de
phare inquiétants. Les morts se succèdent.

Nos embellies
Morizur, Gwénola
Duvoisin, Marie
Bamboo
Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon lui annonce qu'il part en tournée
et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. Lily ne sait pas comment remonter le moral
du garçon qui se sent seul sans ses parents. Brusquement, elle décide de quitter Paris. Elle
rencontrera Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, ils retrouveront un nouvel
élan.

Une nuit à Rome : cycle 2
Volume 1
Jim
Bamboo
Après avoir assouvi leur promesse de passer la nuit de leurs quarante ans ensemble, Raphaël et
Marie ont mené une existence séparée. Dix ans après cette nuit exceptionnelle, Marie reçoit une
invitation de son ancien amant pour aller fêter ses cinquante ans à Rome.

On sème la folie
Bonneau, Laurent
Bamboo
Entre blagues, confidences et questionnements, les retrouvailles de cinq amis d'enfance qui, alors
qu'ils ont atteint la trentaine, font le bilan de leur vie au cours d'un week-end dans une maison louée
en bord de mer.

Le perroquet
Espé
Glénat
La mère de Bastien fait souvent ce que son père et ses grands-parents appellent des crises. D'après
les médecins, elle souffrirait de troubles bipolaires à tendance schizophrénique, d'où ses séjours
fréquents à l'hôpital, où elle prend des médicaments. L'histoire presque autobiographique d'un garçon
de 8 ans, confronté à la maladie de sa mère. Prix Région Centre, Val-de-Loire 2017 (BD Boum).

Le photographe de Mauthausen
Rubio, Salva
Colombo, Pedro J.
Le Lombard
Un photographe républicain espagnol, déporté en 1941, a réussi à garder une trace pour témoigner de
la réalité du camp de concentration de Mauthausen. Avec un dossier documentaire.

Profession du père
Gnaedig, Sébastien
Futuropolis
Au début des années 1960, en France, Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père,
qui s'imagine un jour parachutiste, un autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère
indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans, son père se réveille rebelle chargé de tuer le général de
Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation secrète.

Résilience
Volume 2, La vallée trahie
Lebon, Augustin
Casterman
Dans la vallée de la Résilience, Adam, Agnès et Ellen s'adaptent à leur nouvelle vie. Un espion de
Diosynta fait partie de leur groupe et le met en péril. Adam est rejeté par les Résilients qui se méfient
de lui. Il est prêt à se sacrifier pour sauver la vallée.

Serena
Pandolfo, Anne-Caroline
Risbjerg, Terkel
Ed. Sarbacane
Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, femme d'un
riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur entreprise. Mais l'Etat envisage
d'intégrer leurs terres à un futur parc national. Pemberton met sa fortune à contribution pour soudoyer
tous les banquiers et politiciens et Serena n'hésite pas à éliminer les obstacles humains.

Seule
Lapière, Denis
Efa
Futuropolis
Tiré d'une histoire vraie, le récit du périple d'une enfant de 6 ans, Lola, durant la guerre civile
espagnole. Séparée de ses parents depuis trois ans, la petite fille vit chez ses grands-parents dans le
village d'Isona, en Catalogne, une région encore épargnée par le conflit. Lorsque les avions
franquistes bombardent leur maison, l'enfant découvre la réalité de la guerre.

Le suaire
Volume 1, Lirey, 1357
Mordillat, Gérard
Prieur, Jérôme
Liberge, Éric
Futuropolis
Dans la campagne de Troyes, en 1357, Henri, évêque, chevauche vers le Lazaret de Lirey pour
convaincre sa cousine Lucie de renoncer à ses voeux religieux.

Thoreau : la vie sublime
Le Roy, Maximilien
Dan, A.
Le Lombard
Evocation dessinée du parcours d’une des figures marquantes du XIXe américain, Henry David
Thoreau (1817-1862), poète, philosophe et enseignant. Face à une société rigoriste, il préféra s’isoler
en 1845 dans son village natal, pour revenir à une vie simple et se consacrer à ses idées.

Tyler Cross
Volume 3, Miami
Nury, Fabien
Brüno
Dargaud
La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans l'Amérique des années 1950.

Ville avoisinant la Terre
Mhaya, Jorj Abou
Denoël Graphic
Farid Tawill vit à Beyrouth. Un soir, en rentrant du bureau, il découvre que son immeuble a disparu et
que la cité où il est né n'est plus la même. D'étranges créatures hantent les rues : propagandiste
verbeux et manipulateur, foules hystériques tueuses de chiens, etc. Il se réfugie chez son ami Emile. A
mesure que la nuit avance, les remords, les espérances et les échecs du passé hantent Farid.

Warship Jolly Roger
Volume 4, Dernières volontés
Runberg, Sylvain
Montllo, Miki
Dargaud
A bord du vaisseau Jolly Roger, le général déchu Jon T. Munro expose son objectif : détruire le
croiseur présidentiel, réduire en poussière les jeunes mariés, et venger enfin son fils.

Wonderball
Volume 5, L'apiculteur
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Wilson, Colin
Delcourt
Confronté à son créateur, Wonder est face à un choix déterminant. Condamné par les révélations
fournies par le Collège invisible, il s'associe une dernière fois au Fantôme.

Mangas
Black Butler
Volume 25
Toboso, Yana
Kana
Ciel décide d'ouvrir son propre music-hall pour concurrencer celui qui est aux mains d'une secte
occulte.

Destins parallèles : elle
Volume 1
Imai, Daisuke
Komikku
Chihiro est très timide. Un jour, sa grand-mère, antiquaire, vend son miroir de poche par erreur à un
jeune homme qui souhaite l'offrir à la femme de sa vie. Lorsque la jeune femme tombe nez à nez
avec lui et qu'il lui offre le miroir, elle tombe sous son charme. Quand elle apprend que Yukichi le
destinait à une autre, elle décide de le lui rendre. Histoire racontée du point de vue de Chihiro.

Destins parallèles : lui
Volume 1
Imai, Daisuke
Komikku
A Kyoto, Yukichi achète un miroir de poche chez un antiquaire. Décidé à le donner à la femme de sa
vie, il cherche le courage de l'offrir à Hinata. Lorsqu'il réalise qu'elle ne fait que profiter de sa
gentillesse, il offre le miroir à une inconnue vêtue d'un kimono, qu'il ne cesse de croiser par la suite.
Histoire racontée du point de vue de Yukichi.

Le goût d'Emma : une femmes dans les coulisses du plus grand guide
gastronomique du monde
Maisonneuve, Emmanuelle
Pavlowitch-Beck, Julia
Takahama, Kan
Les Arènes
Le parcours initiatique d'une jeune passionnée de cuisine qui parvient à travailler pour le guide
Michelin et sillonne la France pour tester les petits restaurant et auberges.

Last hero Inuyashiki
Volume 10
Oku, Hiroya
Ki-oon
Hiro tente de faire s'écraser tous les avions de Tokyo, mais M. Inuyashiki réussit à les faire atterrir
sans trop de dégâts. Alors qu'il s'apprête à porter secours à Mari, coincée dans un incendie, il est
démasqué par Hiro. Une lutte acharnée s'engage entre les deux cyborgs.

Ma vie dans les bois
Volume 3, Fumage et fumées
Morimura, Shin
Editions Akata
La suite des aventures de Shin Morimura, qui a décidé de partir vivre à la montagne, sans eau
courante ni électricité, et de raconter son nouveau quotidien en manga. Progressivement il s'acclimate
à son environnement, et la culture du potager devient efficace. Mais, au fil des saisons, il s'aperçoit
que pour gagner son autonomie alimentaire il doit aussi maîtriser la conservation des aliments.

Le pacte de la mer
Kon, Satoshi
Pika graphic
Autrefois, un prêtre shintô du village de pêcheurs Amidé a scellé un pacte avec une ondine. En
échange de la protection d'un oeuf, la pêche abondante était assurée. Cette légende attire aujourd'hui
les promoteurs et les médias.

To your eternity
Volume 5
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm et Piolan se retrouvent prisonniers sur l'île de Jananda. Pour se libérer, Imm affronte les hommes
les plus puissants de l'île. Avec un extrait du volume 1 de L'atelier des sorciers.

Vinland saga
Volume 19
Yukimura, Makoto
Kurokawa
La suite des aventures de Thorfinn et de ses compagnons à la recherche du Vinland.

Comics
Black dog, les rêves de Paul Nash
McKean, Dave
Glénat
Biographie du peintre surréaliste britannique (1889-1946) dont l'oeuvre est marquée par le
traumatisme des tranchées qu'il a vécu durant la Première Guerre mondiale. Les rêves de l'artiste sont
hantés par l'image perpétuelle d'un chien noir qui agit comme un présage, un messager, un ennemi et
un ami.

Breakfast after noon
Watson, Andi
Ed. çà et là
Rob et Louise doivent se marier. Mais ils sont licenciés quelques semaines avant la cérémonie. Louise
prend les choses en main : entretiens à l'ANPE, budget du mariage à revoir à la baisse, tandis que
Rob déprime. Cette situation menace leur couple.

Charlie Chan Hock Chye : une vie dessinée
Chye, Charlie Chan Hock
Urban comics
Charlie Chan Hock Chye, auteur singapourien de bande dessinée depuis l'âge de 16 ans, revient sur
ses 50 ans de carrière. Prix de la meilleure édition américaine d'une bande dessinée internationale
(Asie) 2017.

Faith
Volume 4, Faithless
Houser, Jody
Bliss comics
Les plus terribles adversaires de Faith se sont réunis pour former la Confrérie du mal afin d'anéantir la
super-héroïne.

Oblivion song
Volume 1, Le chant de l'oubli
Kirkman, Robert
De Felici, Lorenzo
Delcourt
300.000 habitants de Philadelphie ont été aspirés dans l'Oblivion il y a dix ans. Les autorités ne
veulent plus financer les opérations de sauvetage dans cette autre dimension peuplée de monstres
gigantesques. Seul le scientifique Nathan Cole tente de récupérer des rescapés grâce à une
technique qu'il a mise au point. Mais certains semblent ne pas vouloir revenir.

Saga
Volume 8
Vaughan, Brian K.
Staples, Fiona
Urban comics
De nouvelles aventures mettant en scène Alana et Marko.

Du sang sur les mains : de l'art subtil des crimes étranges
Kindt, Matt
Monsieur Toussaint Louverture
Des crimes se succèdent à Diablerouge, à la frontière avec le Canada, dans les années 1960.
L'inspecteur Gould enquête sur les liens entre le tronçonnage de tableaux et des vols. Le coupable
cherche en réalité à l'attirer dans un piège afin de le détruire avec ses idéaux. Un roman graphique
délivrant une méditation sur l'art et la morale.

Walking dead
Volume 29, La ligne blanche
Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Delcourt
Tandis que Carl ne supporte toujours pas la mort d'Andrea, Maggie n'admet pas la décision de Rick de
laisser Negan en liberté et le fait surveiller. Eugene contacte Stephanie par radio pour décider d'une
entrevue. Rick envisage de fonder une communauté dans l'Ohio.

Documentaires
Nouvelle génération : la bande dessinée arabe aujourd'hui
The new generation : Arab comics today
Alifbata
Présentation de plus de 120 planches mettant en lumière quarante auteurs ou collectif d'auteurs de
bande dessinée du monde arabe, depuis les années 2000. Avec trois essais critiques.

