Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
A bord de l'Aquarius
Rizzo, Marco
Bonaccorso, Lelio
Futuropolis
En novembre 2017, les deux auteurs embarquent à bord de l'Aquarius, un bateau affrété par une ONG
pour sauver des migrants en mer. Ils donnent la parole aux membres de l'équipage, mais également
aux migrants recueillis, dont les témoignages sont souvent poignants, voire insoutenables.

Androïdes
Volume 5, Synn
Louis
Soleil
Dans un monde extrêmement hostile, Synn l'androïde est obsédée par une notion qu'il lui est
impossible d'expérimenter : la mort. Elle décide de devenir humaine.

Animabilis
Murat, Thierry
Futuropolis
En 1872, le journaliste et poète parisien Victor de Nelville part pour le Yorkshire à la recherche du
loup-garou et des sorcières. Selon ses informations, Padfoot, le chien noir aux yeux rouges, serait
revenu dans la région, décimant les troupeaux. A son arrivée, les villageois lui réservent un accueil
glacial.

L'argent fou de la Françafrique : l'affaire des biens mal acquis
Harel, Xavier
Solé, Julien
Glénat
A la fin des années 2000, une enquête financière permet de mettre au jour le scandale du
détournement de fonds de plusieurs chefs d'Etat africains avec la complicité de l'Etat français. Par le
biais de la bande dessinée, le journaliste Xavier Harel montre les rouages et les complexités de cette
affaire.
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Aristophania
Volume 1, Le royaume d'azur
Dorison, Xavier
Parnotte, Joël
Dargaud

Astérix
Goscinny et Uderzo présentent une aventure d'Astérix : le secret de la potion magique
Gay, Olivier
Tarrin, Fabrice
Albert René
Panoramix, accompagné d'Astérix et Obélix, part à travers la Gaule en quête d'un jeune druide pour
lui succéder et à qui il transmettra le secret de la potion magique. Il ne se doute pas que Sulfurix, son
rival depuis l'école des druides a imaginé un plan pour s'emparer de la recette de la potion magique.
L'histoire est adaptée du film d'animation dans les salles en 2018.

Un autre regard
Volume 3, La charge émotionnelle : et autres trucs invisibles
Emma
Massot éditions
Une bande dessinée qui aborde avec humour des thèmes comme le harcèlement et les violences
sexuelles, les bavures policières, la place de la femme au sein du couple ou encore le travail
émotionnel.

Un bébé à livrer
Renner, Benjamin
Delcourt
La cigogne chargée d'amener un bébé à ses parents s'est cassé une aile. Elle confie sa mission à un
lapin et un canard très peu futés. Heureusement, un petit cochon un peu grognon veille sur eux.

Le cahier bleu
Suivi de Après la pluie
Juillard, André
Casterman
Paris, avril 1992. Le métro s'arrête entre Dupleix et Bir Hakeim. Banal incident, qui suffira à faire
basculer trois vies. Car deux passagers de la rame ont entraperçu, derrière une fenêtre, la silhouette
d'une jeune femme nue sortant de son bain. Après la pluie utilise certains personnages du Cahier bleu
pour lancer une nouvelle intrigue. Avec un dossier sur ces deux oeuvres.
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Le Caravage
Volume 2, La grâce
Manara, Milo
Glénat
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il
rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia. Le peintre est recherché dans toute
l'Italie par les proches de Ranuccio mais aussi par les commanditaires de ses oeuvres. Pour retourner
à Rome, il doit réussir à entrer dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

La cathédrale des Abymes
Volume 2, La guilde des assassins
Istin, Jean-Luc
Grenier, Sébastien
Soleil
Sinead rencontre le druide Brahnann. Une armée marche vers eux pour tenter de s'emparer de
l'évangile d'Ariathie. Pendant ce temps, à Anselme, capitale de l'empire du Nord, le bâtisseur Pier de
La Vita engage un avocat pour intenter un procès contre le mage Ronfield, qui a refusé de le payer
tout en étant responsable de la mort de sa femme et de l'un de ses enfants.

Le chalet bleu
Servais, Jean-Claude
Dupuis
La petite Alice s'ennuie dans sa famille qui ne comprend pas que son souhait le plus cher est de vivre
dans la vallée aux loups. Elle grandit, bercée par les contes que lui raconte son grand-père dans son
chalet, au coeur d'une nature sauvage et enchanteresse. La jeune fille rencontre un garçon égaré,
sans nom et piégé depuis mille ans dans un corps qui ne vieillit pas.

Complainte des landes perdues
Volume 3
Les sorcières
Volume 2, Inferno
Dufaux, Jean
Tillier, Béatrice
Dargaud
Les sorcières refusent que Brynia, l'une des leurs, s'allie à la reine et aide son fils Elgar à devenir le
prochain roi. Elles sont convaincues que c'est Vivien, le bâtard du roi, l'être choisi par l'Inferno
Flamina, qui doit monter sur le trône. Quand Brynia est tuée, sa soeur décide de se venger en
réveillant la terrible créature Tête noire.
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Conan le Cimmérien
La fille du géant du gel
Recht, Robin
Glénat
Après une sanglante bataille, Conan est envahi par la lassitude et le dégoût. Il rencontre une femme
sublime et, imprégné par un désir fou, la suit. Lorsqu'il réalise que c'est la fille d'Ymir, le géant du gel, il
est déjà trop tard : il est pris au piège par deux titans.

Conquêtes
Volume 2, Deluvenn
Jarry, Nicolas
Benoît, Bertrand
Soleil
Des vaisseaux humains sont arrivés sur une exoplanète où l'eau submerge la plupart des terres. De
gigantesques pieuvres douées de pouvoirs psychiques montent à la surface pour accueillir les
humains qui se sont installés sur les îlots. Mais les extraterrestres ne sont pas aussi pacifiques qu'ils
le paraissent et prennent le contrôle de certains d'entre eux.

Contes ordinaires d'une société résignée
Karabulut, Ersin
Fluide glacial
Des fables fantastiques qui dépeignent les excès de la société turque tant du point de vue économique
que politique ou technologique.

Crédulité & rumeurs : faire face aux théories du complot et aux fake news
Bronner, Gérald
Krassinsky
Le Lombard
Sous forme de bande dessinée, des conseils pour trier et vérifier les sources d'information et la
véracité de leur contenu.

La croisade des innocents
Cruchaudet, Chloé
Soleil
Au XIIIe siècle, le jeune Colas, 12 ans, vit dans la pauvreté auprès d'un père violent. Fuyant son foyer,
il se réfugie dans une brasserie où des enfants sont exploités. Un soir d'hiver, Jésus lui apparaît et lui
demande d'aller délivrer son tombeau à Jérusalem. Il convainc les autres de constituer une croisade.
Inspirée d'une histoire vraie, une réflexion sur la nature humaine et la religion.
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Double 7
Yann
Juillard, André
Dargaud
Durant l'hiver 1936, Staline envoie des chasseurs aux républicains pour soutenir le gouvernement
espagnol. Roman Kapulov, l'un des aviateurs russes et qui remporte victoire sur victoire, rencontre la
belle et jeune milicienne Lulia Montago et ils tombent éperdument amoureux. Mais l'Espagne en pleine
guerre n'est pas un lieu propice à l'amour, entre trahisons et complots.

Duke
Volume 3, Je suis une ombre
H., Yves
Hermann
Le Lombard
Le convoi escorté par Duke est attaqué par son propre frère. 100.000 dollars sont dérobés au puissant
Mullins. Duke doit dorénavant retrouver son frère avant les tueurs lancés à ses trousses.

Edmond
Chemineau, Léonard
Rue de Sèvres
En 1897, après un échec cuisant, Edmond Rostand convainc l'acteur le plus en vue de jouer dans sa
prochaine pièce. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas encore écrite.

Elfes
Volume 22, Le gardien des racines
Jarry, Nicolas - Maconi, Gianluca - Benoît, Bertrand
Soleil
Laëdyss, une chasseuse dont le clan a été massacré, vient demander l'aide de Bëloenn, le maître des
écorces. Sur les terres d'Arran, les créatures des bois deviennent folles et attaquent les elfes sylvains.
L'origine du mal se trouve au plus profond de la forêt de Duhann, dans le sanctuaire de la reine Ora.

Essence : pilote paradise
Bernard, Frédéric
Flao, Benjamin
Futuropolis
Achille déambule, un jerrican d'essence à la main, jusqu'au moment où il se dirige vers une Ford
Mustang blanche, à côté de laquelle l'attend une belle femme brune. Perdu, Achille finit par apprendre
qu'il est au "paradis".
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Le grand mort
Volume 8, Renaissance
Loisel, Régis
Djian
Mallié, Vincent
Vents d'ouest
Alors qu'elles se réfugient dans le Petit monde pour échapper à leurs agresseurs, Pauline et Gaëlle
rencontrent Sombre, le fils qu'Erwan a eu avec la prêtresse hermaphrodite. Erwan et Blanche, de leur
côté, ont des relations de plus en plus tendues.

L'histoire de la Ve République
Legrand, Thomas
Warzala, François
Les Arènes
France-Inter
Les fondateurs de la Ve République et les huit Présidents élus se font les porte-paroles de l'histoire de
cette organisation étatique. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, les mandats présidentiels
montrent la stabilité de cette République, ses faiblesses mais aussi ses évolutions.

Horrifikland : une terrifiante aventure de Mickey Mouse
Trondheim, Lewis
Nesme, Alexis
Glénat
Les clients se font de plus en plus rares dans l'agence de détectives tenue par Mickey, Donald et
Dingo. Mickey songe à plier boutique quand une vieille dame les charge de retrouver son petit chat
Blacky. L'animal a été aperçu pour la dernière fois près du parc abandonné Horrifikland, dont certaines
attractions fonctionnent encore. Les nerfs des trois limiers sont mis à rude épreuve.

Kaboul disco
Kaboul requiem : un thé avec les talibans
Wild, Nicolas
Lagan, Sean
La Boîte à bulles
En 2008, le journaliste anglais Sean Logan retourne en Afghanistan pour interviewer un chef taliban.
Kidnappé et emprisonné en zone tribale, il garde son humour et ses capacités d'observation intacts.

Katanga
Volume 3, Dispersion
Nury, Fabien
Vallée, Sylvain
Dargaud
En 1963, le Katanga est réintégré au Congo. On y rencontre des mercenaires sans foi ni loi, des
hommes politiques corrompus jusqu'à l'os, des anciens nazis...
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Malaterre
Gomont, Pierre-Henry
Dargaud
Après cinq ans sans donner de nouvelles, Gabriel réapparaît. Mêlant manipulation et belles
promesses, il obtient la garde de Mathilde et Simon, ses deux aînés, et les emmène avec lui en
Afrique équatoriale. Pour les deux ados, c'est la découverte d'une nouvelle existence mais aussi celle
de leur père, héritier d'un domaine qu'il est incapable de gérer. Grand prix RTL de la bande dessinée
2018.

Marshal Bass
Volume 1, Black & white
Macan, Darko
Kordey, Igor
Delcourt
Arizona, 1875. Une bande d'anciens esclaves répand la terreur sous la conduite d'un milord sibyllin.
River Bass, premier Afro-Américain de l'US Marshal Service, tente de l'infiltrer.

Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II B
Volume 3, Après la guerre
Tardi, Jacques
Casterman
L'alter ego de Tardi enfant raconte ses années d'après-guerre ainsi que les témoignages de son père,
revenu de captivité. Avec un dossier documentaire sur la vie de l'auteur et la situation géopolitique au
début de la guerre froide.

Moi, fou
Altarriba, Antonio
Keko
Denoël Graphic
Angel Molinos est un écrivain raté. Travaillant pour l'observatoire des troubles mentaux, affilié aux
laboratoires Pfizin de Houston, il lui est demandé de créer de nouvelles maladies afin de permettre à
Pfizin de se développer. Tourmenté par des souvenirs d'enfance et des soucis familiaux, il décide
d'aider son collègue Narciso Fuencisla à dénoncer son employeur. Prix Tournesol 2019.

Mon père ce poivrot
Louis
Bamboo
L'histoire de Lucien Basset, alcoolique quitté par sa femme et sans nouvelles de son fils depuis trois
ans. Mais un soir, dans un bar de Saint-Denis, il décide d'arrêter définitivement l'alcool car il a quelque
chose de beaucoup plus important à faire.
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Nains
Volume 13, Fey du temple
Soleil
Se rendant au chevet de sa mère, Fey, capitaine de la légion de fer, découvre que les Orcs assiègent
la forteresse. Elle décide de créer une brèche en relevant un viaduc ruiné depuis des siècles, tâche
quasiment impossible sans connaître les runes qui reliaient ses pierres. Elle découvre alors dans les
affaires léguées par sa mère le carnet d'un certain Aral du Temple.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur : roman graphique
Fordham, Fred
Grasset
Dans l'Alabama des années 1930, la vie se déroule au ralenti. C'est là que grandissent la très jeune
narratrice Scout et son frère aîné Jem. Leur père, Atticus Finch, veuf, avocat de son état, doit défendre
un Noir, Tom Robinson, accusé d'avoir violé une jeune Blanche, qui risque la peine de mort. Prix
Pulitzer 1961.

Nestor Burma
Volume 12, Corrida aux Champs-Elysées
Barral, Nicolas
Casterman
Désoeuvré, ayant achevé une mission très agréable, Burma prolonge son séjour à l'hôtel des
Champs-Elysées. Lorsqu'une actrice est retrouvée morte d'une overdose, il se lance dans une
nouvelle enquête.

Nils
Volume 3, L'arbre de vie
Hamon, Jérôme
Carrion, Antoine
Soleil
Nils détient à présent le pouvoir de téléportation et d'omniscience. L'esprit de la déesse Verdandi le
guide afin qu'il sauve les neuf mondes de la colère de Skuld, sa soeur. Après une lutte sans merci, le
destin de l'humanité semble scellé.

Nymphéas noirs
Duval, Fred - Cassegrain, Didier
Dupuis
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la rivière de
l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est
forcément Jacques Dupain, mari de la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui
connaît la vérité, se confie peu à peu. Adaptation en bande dessinée du roman de Michel Bussi.
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Les ogres-dieux
Volume 3, Le grand homme
Hubert
Gatignol, Bertrand
Soleil
Petit assiste au rapt de sa compagne Sala par les hommes du chambellan, tandis que lui est sauvé
par un homme appelé Lours. Il rejoint les Niveleurs, un groupe de résistants qui lui proposent de
libérer la captive en échange de la prise du pouvoir par Petit.

Olympus mons
Volume 5, Dans l'ombre du soleil
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
Les Russes et les Américains s'affrontent à coups de missiles pour le contrôle de l'anomalie 1 dans la
mer de Barents. Sur Mars, Elena Chevtchenko rencontre un androïde extraterrestre alors qu'elle
explore l'épave spatiale. Il lui fait d'inquiétantes révélations.

L'orphelin de Perdide
Volume 2, Silbad
Hautière, Régis
Adrian
Comix buro
Glénat
Alors que l'astronef se trouve sur Gamma 10, Claudi est seul face aux nuées de frelons. En visualisant
d'anciennes images de Perdide, Silbad s'interroge sur ses liens avec le petit garçon.

Panique au zoo : une enquête de Poulpe et Castor Burma
Bagères, Frédéric
Voyelle, Marie
Delcourt
Au zoo du Chanoine naissent des animaux hybrides comme le chat-poney, le serpent-pie-thon, les
oursins polaires ou les loutres-épics. Le directeur demande à deux détectives privés, Poulpe et Castor
Burma, d'enquêter sur le mystère des mutations.

Paris 2119
Zep
Bertail, Dominique
Rue de Sèvres
Paris, 2119. Quelques vestiges du XXIe siècle perdurent mais les humains se déplacent par
téléportation via la cabine Transcore. Ils vivent parmi les clones et les hologrammes. Tristan Keys
rejette ce monde numérique. Marginalisé, il prend le métro et déambule dans les rues, alors que sa
compagne Kloé est une adepte du Transcore. Il constate des comportements inquiétants.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Phoolan Devi, reine des bandits
Fauvel, Claire
Casterman
L'histoire de Phoolan Devi, née en 1963 au nord de l'Inde. Après un mariage forcé et annulé, elle
devient la paria de son village. Elle est enlevée et sauvée par des bandits. Dès lors, elle se bat contre
l'injustice et pour la protection des femmes. Elle est élue députée du Parlement indien. Elle est
assassinée en 2001.

Le prince de la nuit
Volume 8, Anna
Swolfs, Yves
Montaigne, Thimothée
Glénat
Suite des aventures du prince de la nuit, alias Kergan le malvenu.

Les riches au tribunal : l'affaire Cahuzac et l'évasion fiscale
Pinçon-Charlot, Monique
Pinçon, Michel
Lécroart, Etienne
Seuil/Delcourt
A la lumière du procès de J. Cahuzac, les sociologues montrent que la fraude fiscale est un système
tout à fait organisé au sein des familles politiques et expliquent le fonctionnement de l'évasion fiscale.

Rose
Volume 3, 1 + 1 = 1
Alibert, Emilie - Lapière, Denis - Vernay, Valérie
Dupuis
Rose est sur le point de découvrir le meurtrier de son père. Elle doit également comprendre le rôle des
trois fantômes Bob, Achille et Wanda ainsi que l'origine du don étrange qu'elle a finalement appris à
maîtriser. Fin de la trilogie.

Sambre
Volume 8, Celle que mes yeux ne voient pas...
Yslaire
Glénat
Le dernier volume des aventures de Bernard-Marie Sambre, de sa soeur Judith, et de Julie dont il est
amoureux.
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Sarkozy-Kadhafi : des billets et des bombes
Revue dessinée
Delcourt
Les résultats en bande dessinée d'une enquête menée par cinq grands reporters de Mediapart et de
Radio France au sujet des liens tumultueux entre N. Sarkozy et M. Kadhafi : intérêts pétroliers et
nucléaires, financement de campagne, intermédiaires véreux et opérations de désinformation. En
annexe sont présentés les documents originaux qui ont nourri leurs investigations.

Servir le peuple
Inker, Alex W.
Ed. Sarbacane
Une adaptation du roman dans lequel un commandant de l'Armée populaire de libération a reçu pour
ordre de satisfaire les besoins sexuels de la femme de son supérieur censé s'absenter durant deux
mois. A partir du slogan de la Révolution culturelle, l'auteur déconstruit les tabous de l'armée, de la
révolution et de la sexualité.

Stern
Volume 3, L'Ouest, le vrai
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud
Un western décalé qui met en scène les aventures d'un croque-mort.

La tragédie brune
Cadène, Thomas
Gaultier, Christophe
Les Arènes
1934. Xavier de Hauteclocque est journaliste. A une époque où personne n'imagine la Seconde
Guerre mondiale, il écrit plusieurs articles consacrés à l'Allemagne pour dénoncer le danger du
nazisme et d'un conflit à venir. Une histoire vraie.

Traquemage
Volume 3, Entre l'espoir et le fromage
Lupano, Wilfrid
Relom
Delcourt
Pistolin, Myrtille et Pompette sont capturés par des marchands d'esclaves. Ils sont emmenés à
Grââvos, capitale de la magie, qui se prépare pour le grand banquet annuel des mages. Dernier
volume de la série.
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UCC Dolores
Volume 1, La trace des nouveaux pionniers
Tarquin, Didier
Glénat
A 18 ans, il est temps pour Mony, orpheline recueillie par des soeurs, de quitter le couvent. Elle
découvre qu'elle est l'héritière de l'UCC Dolores, un croiseur de guerre de l'armée confédérée au
passé mystérieux ayant appartenu au général Mc Monroe. Incapable de conduire l'engin, elle propose
à Kash, un vétéran désireux de changer de vie, de l'accompagner. Ils partent ensemble vers la
frontière.

La venin
Volume 1, Déluge de feu
Astier, Laurent
Rue de Sèvres
En 1900, fuyant le destin qui l'attendait dans le quartier chaud de La Nouvelle-Orléans, Emily prend le
train pour Silver Creek, petite ville minière des Rocheuses. L'homme qui devait l'épouser n'est pas sur
le quai de la gare. Que va faire cette jolie jeune femme seule et sans le sou ? Le patron du saloon, le
gouverneur et les détectives de l'agence Pinkerton vont entrer dans l'histoire.

Verdad
Canottiere, Lorena
Ici Même
Verdad, 8 ans, vit avec sa grand-mère dans un petit village des Pyrénées. Elle sait très peu de choses
sur sa mère. Une épopée familiale sur fond de guerre d'Espagne et d'anarchisme. Grand prix
Artémisia 2018
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Mangas
L'attaque des titans
Volume 26
Isayama, Hajime
Pika
Tandis que les Mahr ont réuni des personnalités du monde entier afin d'affirmer la dangerosité de l'île
du Paradis, Eren décide de les attaquer. Bientôt rejoint par ses alliés, il commet des ravages aussi
bien dans la population que dans les rangs de la haute administration militaire.

Babybox
Jung
Soleil
Lorsque sa mère est tuée dans un accident de voiture qui laisse son père dans le coma, Claire
découvre qu'elle a été adoptée. A Séoul, les nouveau-nés peuvent être déposés anonymement dans
une boîte, la babybox. Ce fut le cas pour Min-ki, un petit garçon. A travers le récit de leurs destins
croisés, ce récit aborde de près l'intime et l'espoir.

Beastars
Volume 1
Itagaki, Paru
Ki-oon
A l'institut Cherryton, la consommation de viande est interdite et les dortoirs sont séparés en fonction
des régimes alimentaires. Pourtant, lorsque le cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé en morceaux,
Legosi est le principal suspect.

Beastars
Volume 2
Itagaki, Paru
Ki-oon
Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la représentation d'Adler aura lieu
comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au cours d'une représentation nocturne clandestine, le
loup Legoshi voit ses plus sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de dévorer une petite
créature qu'il aperçoit dans la pénombre.
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Destins parallèles : elle
Volume 3
Imai, Daisuke
Komikku
La suite de l'histoire d'amour entre deux étudiants, à Kyoto, racontée du point de vue de Chihiro.

Destins parallèles : lui
Volume 3
Imai, Daisuke
Komikku
La suite de l'histoire d'amour qui naît entre deux étudiants, à Kyoto, racontée du point de vue de
Yukichi.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 5
Nagabe
Komikku
La suite des aventures de Sheeva qui vit à l'Extérieur avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier
veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine. Lorsqu'il se fait
attaquer par des habitants de l'Intérieur, il décide de prendre la fuite avec la fillette.

Firefly
Volume 3
Ryukishi07
Koike, Nokuto
Komikku
La suite des aventures des trois fils Tadamura, confrontés à des phénomènes mystérieux après le
décès de leur mère.

Hikari-Man
Volume 2
Yamamoto, Hideo
Delcourt
La suite des aventures d'Hikari Shiroti qui a la capacité de fusionner avec l'électricité et ainsi de
déplacer sa conscience.
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L'homme sans talent
Tsuge, Yoshiharu
Atrabile
Le héros, un auteur de manga, n'arrive pas à vivre de la vente de ses dessins. Pour nourrir sa famille,
il accumule les petits métiers : vendeur de pierres paysages, gardien d'une passerelle à péage,
oiseleur, vendeur de fausses antiquités... Un album à l'humour atypique et tendrement désabusé, qui
fait l'éloge des excentriques et montre les traditions japonaises face à la modernité occidentale.

Moriarty
Volume 3
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
La suite des aventures des frères Moriarty, qui proposent leurs services aux pauvres qui souhaitent se
venger d'injustices commises par des riches.

My home hero
Volume 1
Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
Après avoir découvert des traces de coups sur le visage de sa fille, qui vient juste de quitter le foyer
familial, Tetsuo retrouve le coupable et le suit, ce qui le mène à commettre un crime qui bouleverse sa
destinée et celle de sa famille.

Otaku otaku
Volume 1
Fujita
Kana
Une romance entre deux passionnés de mangas.

Platinum end
Volume 9
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kazé Manga
Mirai et Saki ont vaincu Metropoliman mais ils doivent intervenir rapidement lorsqu'un jeune candidat
révèle tous les secrets de l'élection aux médias.
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Comics
Batman : à la vie, à la mort
King, Tom
Weeks, Lee
Lark, Michael
Urban comics
Après des années de course-poursuite, le chevalier noir et la plus redoutable voleuse du monde
s'avouent enfin leurs sentiments.

Batman white knight
Murphy, Sean Gordon
Urban comics
Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker surnommé le Clown prince du crime, doit sauver
Gotham. Si Batman sombre du côté obscur, le Joker pourrait aussi sortir de sa psychose et devenir le
Chevalier blanc. C'est en effet ce qui arrive : un traitement inédit guérit le Joker et le fait redevenir Jack
Napier, nouveau candidat à la mairie de Gotham.

Ce que font les gens normaux
Lin, Hartley
Dargaud
Frances Scarland débute sa vie professionnelle dans un cabinet juridique. Assistante du mystérieux
Castonguay, elle découvre la dure réalité de son travail quotidien. Elle doit également composer avec
son envahissante amie Vicky et ses difficultés personnelles. Un regard sur les angoisses du passage
à l'âge adulte.

Grass kings
Volume 1
Kindt, Matt - Jenkins, Tyler
Futuropolis
Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes surviennent depuis la nuit des
temps, est dominé par trois frères : Bruce, Ashur et Robert, devenu alcoolique depuis la disparition de
sa fille des années auparavant. L'arrivée d'une femme en fuite ravive les tensions. Robert voit en elle
sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été assassinée par un tueur en série.
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Grave : les contes du cimetière
Corben, Richard
Delirium
Des histoires courtes, fantastiques ou d'horreur, présentées chaque fois par un hôte différent, en
hommage aux Contes de la crypte que l'auteur lisait enfant. Grand Prix de la ville d'Angoulême 2018.

Manifest destiny
Volume 4, Sasquatch
Dingess, Chris
Roberts, Matthew
Delcourt
Dévoile l'histoire de ceux qui ont établi le premier contact avec le Sasquatch, le plus grand des
mammifères vivant sur terre, bien avant Meriwether Lewis et William Clark.

Monstress
Volume 1, L'éveil
Liu, Marjorie M. - Takeda, Sana
Delcourt
Au début du XXe siècle, dans une Asie imaginaire inspirée par le style Art déco, Maika est une jeune
adolescente qui partage un lien psychique avec un monstre doté d'immenses pouvoirs. Ce dernier
place la jeune fille au centre d'une guerre entre les humains et des forces issues d'un autre monde.
Hugo Awards 2017 (catégorie Histoire graphique).

Monstress
Volume 2, La quête
Liu, Marjorie M.
Takeda, Sana
Delcourt
Maika Demiloup a survécu au massacre entre humains et Arcaniques. Elle est liée à un monstre aux
pouvoirs immenses et doit fuir une coalition bien décidée à prendre le contrôle de celui-ci. Elle
continue malgré tout à essayer de découvrir les secrets de sa mère, Moriko. Prix Hugo du meilleur
roman graphique 2018.
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The Punisher
Volume 1, The Punisher
Ennis, Garth
Dillon, Steve
Robertson, Darick
Panini comics
Le jour où sa famille a été assassinée par la mafia, Frank Castle est devenu le pire cauchemar de
celle-ci : le Punisher, une machine à tuer calculatrice et invincible.

Sheriff of Babylon
King, Tom - Gerads, Mitch
Urban comics
2003. Après la défaite de Saddam Hussein, Christopher Henry, instructeur militaire, est envoyé sur
place pour former une nouvelle force de police irakienne. Lorsqu'il apprend le meurtre d'une de ses
recrues, il décide d'enquêter pour retrouver les assassins, épaulé par Sofia, une Irakienne élevée aux
Etats-Unis, et de Nassir, un vétéran de la police de Bagdad.
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Documentaires
Riad Sattouf, l’écriture dessinée
Allary éditions
Bibliothèque publique d'information
Catalogue réunissant des dessins de jeunesse, des planches originales, des photos
de tournage, des illustrations ou encore des story-boards de films et d’albums
accompagnés de commentaires inédits du dessinateur et réalisateur. Il retrace la
carrière de Riad Sattouf, dont la bande dessinée L'Arabe du futur a contribué à sa
renommée.

XIII
Volume 13, L'enquête : the XIII mystery
Van Hamme, Jean
Vance, William
Dargaud
Des informations sur la série XIII, de multiples documents contenant des révélations
ainsi qu'un thriller journalistique avec 41 pages de bandes dessinées inédites.

XIII
Volume 13, L'enquête : deuxième partie
Van Hamme, Jean
Xavier, Philippe
Vance, William
Dargaud
Ce volume constitue la suite de L'enquête, le treizième album de la saga. Selon le
même principe, il propose une galerie de portraits de différents personnages
apparaissant dans les tomes 14 à 19.

