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Bandes dessinées
13 Devil Street : 1888
Vieillard, Benoît
Filidalo
A Londres, en 1888, alors que Jack the Ripper sévit, plusieurs habitants de l'immeuble situé au 13
Devil Street meurent dans d'étranges circonstances.

14-18
Volume 7, Le diable rouge : avril 1917
Corbeyran
Le Roux, Étienne
Chevallier, Loïc
Delcourt
Avril 1917. La première offensive de la bataille du chemin des Dames menée par le général Nivelle
s'avère lourde en pertes humaines. Révolté, Jacques pousse à l'insurrection. Il est arrêté et attend
son jugement par une cour martiale qu'il sait implacable.

L'adoption
Volume 2, La garua
Zidrou
Monin, Arno
Bamboo
Gabriel, le grand-père de coeur de Qinaya en France, part à Lima pour rechercher la petite-fille, qui a
regagné le Pérou après que ses parents adoptifs ont été arrêtés pour enlèvement. Il se heurte à de
nombreuses difficultés.

Androïdes
Volume 4, Les larmes de Kielko
Gaudin, Jean-Charles
Viska
Soleil
Los Angeles, 2037. Kielko, l'androïde au service des Morgan, observe un comportement déviant chez
Grady, un membre de la famille. Bien qu'insensible aux émotions et condamné au silence, le robot ne
peut s'empêcher de remarquer qu'il laisse des traces de sang sur son passage. Dernier tome de la
série.

Les années rouge & noir
Volume 2, Alain : 1946-1951
Boisserie, Pierre
Convard, Didier
Douay, Stéphane
Les Arènes
L'ancienne résistante Agnès Laborde intègre le gouvernement aux côtés de Marcel, son ex-amant.
Alain Veyron se fait embaucher chez Renault, dans l'espoir d'en apprendre plus sur la mort de son
frère Jean. Simone devient journaliste pour le magazine Elle, alors que depuis sa prison Aimé
Bacchelli continue de tirer les ficelles.

L'ascension du haut mal
B., David
L'Association
L'intégrale du travail autobiographique relatant l'enfance de l'auteur auprès de son frère épileptique (le
haut mal en vieux français) qui mêle des visions oniriques et des considérations sur le monde.

Aslak
Volume 5, La demeure des occis
Hub
Weytens, Fred
Michalak, Emmanuel
Delcourt
Les équipages du Markvard et de l'Aslak doivent lutter contre la géante Hel, lorsqu'ils la rencontrent
dans son palais glacial. Ceux qui survivront devront retrouver Skeggy, qui a franchi la porte du
Valhalla avec le livre qui devait leur permettre de rentrer chez eux.

Un autre regard : trucs en vrac pour voir les choses autrement
Emma
Editions Florent Massot
Une bande dessinée qui aborde sans tabou et avec humour des sujets tels que le baby blues, la
violence du monde médical envers les jeunes mères, le clitoris et le manque d'information des femmes
à son sujet ou encore la vie des réfugiés en France.

Bagatelles
Nicolas Mahler.
Mahler, Nicolas
PASTÈQUE
Bagatelles est une petite pépite, qui réunit une douzaine d'histoires publiées à gauche et à droite au
cours des dernières années par Mahler. Le résultat est époustouflant, et donnent naissance à un livre
graphique et épuré, rempli de subtilités. Cette belle anthologie à la fois variée et audacieuse permet
de s'imprégner de nouveau du génie humoristique de cet auteur incontournable.

Les beaux étés
Volume 3, Mam'zelle Estérel
Zidrou
Lafebre, Jordi
Kana
Après bien des années passées, le temps est venu pour la famille Faldérault de se remémorer les
toutes premières vacances avec les beaux-parents à bord de la 4L. Désormais, le couple est à la
retraite, et Pépète est devenue une jeune fille.

Bianca
Crepax, Guido
Delcourt
Les voyages fantastiques, scabreux et oniriques de Bianca, belle brune sensuelle, réunis pour la
première fois en un volume.

La bibliothèque, c'est ma maison : et autres histoires
Aubert, Philippe
Newman, Greg
Tito
Quart Monde
Dix histoires pour déconstruire les préjugés visant les personnes en situation de précarité. Avec un
carnet de croquis en fin d'ouvrage.

Le blond
Elmaleh, Gad
Pasquier, Bastien
Spoon
M. Lafon
Présentation du blond, l'homme parfait créé par G. Elmaleh qui a son propre langage, qui ne fait pas
d'éclaboussures quand il plonge à la piscine ou qui ne transpire pas quand il danse toute la nuit en
boîte.

Ca va pas durer longtemps mais ça va faire très mal
Jarry, Grégory
FLBLB éditions
Des terroristes menacent d'électrocuter toute les personnes connectées à Internet si les
gouvernements du monde entier ne leur cèdent pas leur pouvoir. Marianne, médiatrice de la
République française, entre en action. Un récit composé de montages photographiques.

Carmen Cru : intégrale
Volume 1
Lelong
Fluide glacial
Chaque volume de cette intégrale contient différentes histoires de Carmen Cru, une vieille dame
exécrable, mais attachante.

Carmen Cru : intégrale
Volume 2
Lelong
Fluide glacial
Les quatre dernières histoires de Carmen Cru, vieille dame exécrable, mais attachante.

Carthago
Volume 6, L'héritière des Carpates
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
Treize ans se sont écoulés depuis la découverte de la cité de Platon. Lou, l'hybride capable de respirer
sous l'eau, est désormais adulte. Elle hérite de l'empire du Centenaire.

Le château des étoiles
Volume 3, Les chevaliers de Mars
Alice, Alex
Rue de Sèvres
Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre, trouvant refuge dans un manoir breton. Ils ont révélé au
monde le secret du voyage spatial mais leur engin volant est l'objet de toutes les convoitises.

Les chevaliers d'Héliopolis
Volume 1, Nigredo, l'oeuvre au noir
Jodorowsky, Alexandro
Jérémy
Glénat
Au XVIIIe siècle, dans un monastère du nord de l'Espagne se cache Dix-Sept, le fils secret de Louis
XVI et Marie-Antoinette. Un jour, alors qu'il étudie avec les chevaliers d'Héliopolis, une assemblée
d'alchimistes immortels, son maître Fulcanelli dévoile à tous ses origines.

Chronosquad
Volume 3, Poulet et cervelle de paon à la romaine
Albertini, Giorgio
Panaccione, Grégory
Delcourt
Les chances de récupérer les deux adolescents perdus s'amenuisent et la décision de Silverberg de
séparer les Chronosquads ne facilite pas leur tâche. Alors que l'enquête de Penn et Bloch dans la
Rome de Septime Sévère est sur le point de mettre au jour les agissements d'organisations illégales,
Professeur Korais doit s'expliquer auprès du Premier ministre sur les failles de la prison du Dévonien.

Comment je ne suis pas devenu moine
Bérubé, Jean-Sébastien
Futuropolis
Le dessinateur débarque à Katmandou, en 2005, pour devenir moine bouddhiste. Selon lui, le
bouddhisme est la religion la plus cool du monde, et il espère qu'il pourra enfin régler ses problèmes,
échapper à la société occidentale de surconsommation aux valeurs superficielles et accéder au
bonheur en suivant sa quête spirituelle. Mais il découvre que la réalité est assez éloignée de ses
attentes.

Croquemitaines
Volume 1
Salvia, Mathieu
Djet
Glénat
L'assassinat brutal des parents d'Elliott, jeune garçon passionné de lecture et d'histoires de
croquemitaines, lui révèle l'existence réelle de ces monstres. L'un des plus puissants d'entre eux, le
Père-la-Mort, prend Elliott sous son aile tandis que, dans l'univers des croquemitaines, de terribles
luttes se trament autour du garçon.

Croquemitaines
Volume 2
Salvia, Mathieu
Djet
Glénat
Suite et fin des aventures d'Elliott et du Père-la-mort.

Cross fire
Volume 6, Rien que pour vos dieux
Sala, Jean-Luc
Chan, Pierre-Mony
Soleil
Sofia d'Agostino, Angelo le tueur sicilien, soeur Anna et la sulfureuse Gina se retrouvent au même
endroit pour la première fois.

Cross fire
Volume 7, Ressuscite un autre jour
Sala, Jean-Luc
Chan, Pierre-Mony
Soleil
Sofia et Angelo, prisonniers du tombeau de la Tête du Lion, tentent d'échapper à l'immortel lancé à
leurs trousses au milieu d'une guerre pour le pouvoir entre la Sainte Inquisition, l'ordre de Bethanie,
les Médjaïs, l'ordre du Temple et les mandéens.

Dent d'ours
Volume 5, Eva
Yann
Henriet, Alain
Dupuis
Début mai 1945. Le territoire du troisième Reich se réduit chaque jour et Hitler s'est suicidé. Werner
est désormais chargé d'éliminer son ancienne amie Hanna, la meilleure des pilotes d'essais nazis,
elle-même bien déterminée à mener à bien l'ultime mission du Führer : détruire la ville de New York.
Avec un carnet de recherches et de croquis.

Du moment qu'on s'aime
Chéreau, Antoine
Pixel fever édition
Explore de façon humoristique et décalée la question du désir dans le couple et de la longévité de
l'amour une fois la phase d'attraction chimique entre les partenaires d'un couple dissipée.

Edelweiss
Mayen, Cédric
Mazel, Lucy
Vents d'ouest
En 1947, près de Paris, Edmond, un jeune ouvrier, recontre Olympe, la fille d'un politicien. Celle
dernière est passionnée par l'alpinisme et souhaite escalader le mont Blanc. Il lui promet de l'aider à
réaliser son rêve. Or, ce projet est contrarié par les aléas du quotidien.

Elfes
Volume 17, Le sang noir des Sylvains
Jarry, Nicolas
Maconi, Gianluca
Soleil
Ilaw a 7 ans quand ses parents l'abandonnent. Il est recueilli par son oncle, un bâtard de Sylvain et de
Bleu, capitaine de navire. Au fil des années, le jeune elfe oublie tout de sa vie dans la forêt. Après
plus d'une décennie passée en mer, son oncle se fait tuer. Ilaw est livré à lui-même. Fuyant l'avancée
des goules, il rencontre Ora, la reine de la forêt de Duhann.

L'été en pente douce
Pelot, Pierre
Chauzy, Jean-Christophe
Fluide glacial
Fane, écrivain en herbe, et Mo, son frère, un simple d'esprit, viennent d'hériter de la maison de leur
mère et espèrent couler des jours tranquilles. Mais il y a Lilas, une belle jeune fille, et les frères Voke
qui veulent acheter la maison. Adaptation du roman porté à l'écran en 1987. Les personnages ont été
légèrement modifiés pour l'occasion et la chute de l'histoire est inédite.

Face au mur
Pautot, Jean-Claude
Astier, Laurent
Casterman
Autobiographie de Jean-Claude Pautot qui retrace, en compagnie de Laurent Astier, huit moments
clés de sa vie entre braquages, prison, relaxe, malversations, évasion et liberté volée.

Le Fulgur
Volume 1, Au fond du gouffre
Bec, Christophe
Nenadov, Dejan
Soleil
1907. Un navire rempli d'or pur sombre dans une fosse sous-marine alors qu'il naviguait dans le canal
du Yucatan. Un groupe composé de savants, d'aventuriers, d'hommes d'affaires et de journalistes
embarque à bord du Fulgur, un sous-marin révolutionnaire, pour retrouver la cargaison. Mais ce qu'ils
découvrent à 4.000 mètres de profondeur dépasse l'entendement.

Geisha ou Le jeu du shamisen
Volume 1
Perrissin, Christian
Durieux, Christian
Futuropolis
En 1912, Setsuko Tsuda, 8 ans, est vendue par son père à une maison de geishas réputée, l'Okiya
Tsushima. Les premiers mois de l'apprentissage sont difficiles et Setsuko se réfugie dans le jeu du
shamisen, une guitare à trois cordes qui accompagne le chant des geishas.

Une génération française
Volume 2, Populations trahies !
Gloris, Thierry
Garcia, Manuel
Quadrants
Tanguy Brettin d'Arçonet est fils d'un héros de la Grande Guerre issu d'une longue lignée d'officiers
français. Antidémocrate, antirépublicain et germanophobe, il est un monarchiste convaincu. Le jeune
homme ne recule devant rien pour sauver sa conception de la mère-patrie. A Sedan, la gabegie du
haut commandement français le pousse au sacrifice ultime.

Giant
Volume 1
Mikaël
Dargaud
New York, 1932. Giant, un ouvrier à la carrure imposante, travaille sur les chantiers de construction
des buildings de Manhattan. Un de ses collègues décède suite à un accident. Il est chargé d'annoncer
la nouvelle à sa famille, qui vit en Irlande. Giant décide d'imiter l'écriture du défunt et d'envoyer une
somme d'argent à la veuve, donnant naissance à une correspondance régulière.

Les guerriers de Dieu
Volume 2, Les pendus d'Amboise
Richelle, Philippe
Wachs, Pierre
Glénat
En 1558 alors que le roi Henri II est en train de négocier la paix avec l'Espagne, il meurt par accident
lors d'un tournoi. Son fils, François II, lui succède et doit résoudre les conflits d'intérêts entre les
seigneurs chargés de négocier avec l'Espagne.

Le guide mondial des records
Benacquista, Tonino
Barral, Nicolas
Dargaud
Le métier de Paul Baron est de vérifier les performances pour le Guide mondial des records. Il assiste
à des concours divers et parfois étranges, surtout lorsque l'un des candidats veut battre le record
d'assassinats.

Heidi au printemps
Spénale, Marie
Delcourt
Fini le temps de l'innocence et des balades bucoliques dans les Alpes, Heidi est devenue une jeune
femme avide de découvertes. Elle explore son corps et découvre l'amour avec Peter, le chevrier, sous
l'oeil désapprobateur de son grand-père, qui refuse de la voir grandir. Un conte initiatique sur le
passage à l'âge adulte.

L'homme qui n'aimait pas les armes à feu
Volume 4, La loi du plus fort
Lupano
Salomone, Paul
Delcourt
Arizona, 1899. Suite à l'entrée en vigueur de la loi Dawes, les Indiens se voient privés de leurs terres,
tandis que la NRA (National rifle association), qui promeut le droit de porter des armes, manigance
pour l'adoption d'une loi. Dans ce monde dominé par la finance, Byron Peck, Knut Hoggaard et
Margot de Garine s'affrontent de nouveau.

Imbattable
Volume 1, Justice et légumes frais
Jousselin, Pascal
Dupuis
Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux animaux, à la veuve
et à l'orphelin et à la ville tout entière.

Infinity 8
Volume 2, Retour vers le Führer
Trondheim, Lewis
Vatine, Olivier
Rue de Sèvres
Le capitaine a décidé de provoquer un premier reboot à bord de l'Infinity 8 et de lancer une nouvelle
trame temporelle. L'agent Stella Moonkicker est chargée de surveiller un groupe d'admirateurs du
nazisme. Mais quand ces derniers trouvent dans le mausolée la tête cryogénisée d'Hitler, la menace
d'un IVe Reich plane sur le vaisseau et ses occupants. Réunit les volumes 4 à 6 de la série.

Infinity 8
Volume 3, L'Evangile selon Emma
Trondheim, Lewis
Vehlmann, Fabien
Balez, Olivier
Rue de Sèvres
A bord de l'Infinity 8, une nouvelle trame temporelle est activée, avec un nouvel agent : le marshall
Emma O'Mara, véritable légende des forces de l'ordre, pacifiste, respectueuse de la hiérarchie et des
traditions, qui puise sa détermination et son efficacité dans sa foi. Mais Emma cache son jeu et a
l'intention d'empêcher le prochain reboot.

Infinity 8
Volume 4, Guérilla symbolique
Trondheim, Lewis
Kris
Trystram, Martin
Rue de Sèvres
Patty Stardust est furieuse : le capitaine de l'Infinity l'a convoquée par téléphone, au risque de griller
sa couverture. Elle était sur le point d'aboutir dans sa mission au sein de la Guérilla. Mais lorsqu'elle
comprend les réelles motivations de ce groupe, elle doit revoir ses priorités.

Internet : au-delà du virtuel
Lafargue, Jean-Noël
Burniat, Mathieu
Le Lombard
Cette bande dessinée retrace l'histoire d'Internet depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui en passant
par l'arrivée du web et de Google. Elle explique les nombreux développements qu'a connus Internet,
l'apparition des réseaux sociaux, leurs enjeux et les questions qu'ils soulèvent.

Isadora
Birmant, Julie
Oubrerie, Clément
Dargaud
La vie d'Isadora Duncan, pionnière de la danse moderne.

Jack Wolfgang
Volume 1, L'entrée du loup
Desberg, Stephen
Reculé, Henri
Le Lombard
A une époque où bon nombre d'animaux se sont humanisés, Jack Wolfgang est doté des aptitudes
d'un loup, qu'il met au service de la CIA dès la nuit tombée.

Jean Doux et le mystère de la disquette molle
Valette, Philippe
Delcourt
Dans une petite entreprise spécialisée dans les broyeuses à papier qui vient de se faire racheter par
un concurrent, Jean Doux, employé, découvre une disquette molle dans le faux plafond du débarras.
Il en informe sa collègue à la cantine et ils décident d'enquêter.

Le journal du off : dans les coulisses d'une campagne présidentielle folle
Gerschel, Frédéric
Saint-Cricq, Renaud
James
Glénat
Sous l'identité d'un journaliste politique fictif, Pierre Bogart, les reporters du Parisien-Aujourd'hui en
France brossent le tableau de la campagne présidentielle et des primaires 2017 : stratégies
politiciennes détournées, crises de nerfs en aparté et petites phrases cinglantes sont la juste
retranscription de ce qu'ils ont suivi.

La louve
Palloni, Lorenzo
Ed. Sarbacane
Ginger collecte des dettes pour un prêteur sur gages. Ses méthodes sont très violentes, aussi dures
que son tempérament, et lui valent le surnom de Louve. Pourtant, derrière la férocité qu'exige sa
profession et malgré un passé tourmenté, Ginger tente de cultiver une vie de famille paisible.

Mazzeru
Stromboni, Jules
Casterman
Dans la tradition corse, Mazzeru a le don de reconnaître dans la mort d'une bête qu'il vient de traquer
dans ses rêves la fin dramatique d'un membre de son entourage. Mais le jeune héros amoureux
refuse d'utiliser son don quand sa bien-aimée s'enfuit traumatisée par l'inceste qu'elle vient de subir.

La mémoire dans les poches
Troisième partie
Brunschwig, Luc
Le Roux, Étienne
Futuropolis
Un vieil homme doit raconter son histoire et celle de sa famille qui a implosé, lorsqu'il demande à une
femme allaitant son enfant d'en faire autant pour celui qui hurle dans ses bras. Dernier volume de la
série.

Michigan : sur la route d'une war bride
Frey, Julien
Varela, Lucas
Dargaud
Julien débarque dans le Michigan pour y rencontrer la famille américaine de sa femme et surtout
Odette, la grand-tante française. Cette Parisienne a quitté la France à la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour se marier avec un soldat américain.

Le miracle de Vierves
Haine, Inne
Vraoum !
Gérard, un cerf devenu légendaire suite à un miracle, attire de nombreux touristes dans le village de
Vierves-sur-Hayne. Un jour, François, un des commerçants, renverse accidentellement l'animal. Tout
le village met alors en place une grande supercherie qui tourne au drame.

Les miroirs du crime
Volume 1, Les tueurs de Pigalle
Simsolo, Noël
Hé, Dominique
Glénat
En 1954 à Paris, Guy, patron de la Perle noire, a décidé d'acheter un nouveau cabaret à Pigalle. Mais
une fusillade éclate, son frère meurt et Guy est sauvé par un clochard qui s'interpose.

Nains
Volume 7, Derdhr du Talion
Jarry, Nicolas
Créty, Stéphane
Soleil
Quinze ans après l'incendie qui a ravagé Fort Druz, l'ordre du Talion subsiste toujours mais le pouvoir
a changé de mains, passant dans celles des seigneurs de la Banque de pierre. Pourchassé par les
assassins de la loge noire, Ordo a renoncé à sa vengeance, jusqu'à ce que la belle Derdhr, puissant
seigneur de la Banque de pierre, lui propose de terminer ce qu'il a commencé.

La nuit des morts-vivants
Volume 3, Petits secrets de famille
Istin, Jean-Luc
Bonetti, Elia
Vents d'ouest
Après que Mandy leur a délibérément ouvert les portes de l'hôtel, les zombies grouillent à nouveau
dans la zone. Néanmoins, ils ne sont pas le seul danger : une bande armée qui a des comptes à
régler avec le gérant de l'hôtel menace également Lizbeth, Téo et Leland. John, quant à lui, tente
toujours de retrouver sa femme. Dernier volume de la série.

Ornithomaniacs
Schmitt, Daria
Casterman
Niniche est une jeune fille comme les autres, si ce n'est qu'elle a une petite paire d'ailes dans le dos
dont elle ne sait que faire. Un jour, ces ailes lui ouvrent la porte d'un château où elle fait la
connaissance d'un curieux professeur. Elle découvre une véritable école de vol consacrée à la
recherche du chaînon manquant entre l'homme et l'oiseau. Avec un poster.

Les petites victoires
Roy, Yvon
Rue de Sèvres
Le combat d'un père pour son fils diagnostiqué autiste avec troubles psychomoteurs et inadaptation
sociale, afin de transformer une défaite annoncée en petites victoires.

Prends soin de toi
Mardon, Grégory
Futuropolis
Un homme d'une quarantaine d'années emménage dans un appartement qu'il entreprend de rénover,
à la suite d'une rupture amoureuse. Il découvre une lettre en déchirant la moquette, qui était adressée
à la précédente occupante, décédée. Il décide de rendre la lettre à son expéditeur, qui habite
Marseille, l'occasion pour lui de prendre quelques jours de vacances.

Prézizidentielle : les élections vues par les enfants
Mandel, Lisa
Pagis, Julie
Casterman
J. Pagis, sociologue, a proposé à L. Mandel de partir à la rencontre d'élèves d'une école primaire de
Seine-Saint-Denis pour discuter avec eux de l'élection présidentielle 2017. Les enfants évoquent les
soirées électorales en famille, les jeux de rôle autour de la figure du président de la République, le
classement des candidats. Les planches sont postées au fur et mesure sur lemonde.fr.

Prométhée
Volume 15, Le Village
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
Après le génocide perpétré par les aliens, plusieurs communautés humaines séparées dans le temps
et l'espace organisent la résistance. En 2019, aux Etats-Unis, le Village sert de base à une nouvelle
civilisation, tandis qu'entre le XIXe et le XXe siècle, les Turan s'affairent à éviter l'Apocalypse en
exploitant un vaisseau alien crashé et qu'en 416 av. J.-C. la ville de Syracuse essuie un siège.

Quand le cirque est venu
Lupano, Wilfrid
Fert, Stéphane
Delcourt
Le général George Poutche aime l'ordre et les médailles. Quand un cirque débarque avec ses
saltimbanques, tous différents, cela ne lui plaît pas du tout. Il décide de les arrêter l'un après l'autre,
jusqu'à l'arrivée d'un clown muni d'une tarte à la crème.

Résilience
Volume 1, Les terres mortes
Lebon, Augustin
Casterman
En 2068, l'Europe est devenue un vaste désert agricole. Diosynta exploite 90 % des terres et son
armée, les FSI (forces de sécurité intérieures), fait respecter ses droits de propriété. Pour lutter contre
cette hégémonie, un réseau clandestin baptisé Résilience décide de diffuser des semences en même
temps que ses idées de liberté. Un couple, Adam et Agnès, rejoint le groupe.

Retour sur Belzagor
Volume 1
Thirault, Philippe
Zuccheri, Laura
Humanoïdes associés
Sur la planète Belzagor vivent les Nildoror et les Sulidoror. Gundersen tente de comprendre comment
l'indépendance de cet univers s'est réalisée.

Rose
Volume 1, Double vie
Alibert, Emilie
Lapière, Denis
Vernay, Valérie
Dupuis
Le corps sans vie d'un homme est retrouvé sur une plage, installé dans une mise en scène lugubre.
Sa fille, Rose Klein, décide d'enquêter sans savoir qu'elle va se confronter à des énigmes qui
dépassent l'entendement.

Une soeur
Vivès, Bastien
Casterman
Antoine, 13 ans, passe comme chaque été ses vacances en famille. Très réservé, il aime passer son
temps à dessiner et à jouer avec son petit frère. L'arrivée d'Hélène, 15 ans, fille d'amis de ses parents,
vient cependant bouleverser son quotidien.

Streamliner
Volume 1, Bye-bye Lisa Dora
Deteindre, Stéphane
Rue de Sèvres
Comme chaque année, des dizaines de voyous se retrouvent en plein désert pour une gigantesque
course clandestine dont le vainqueur se verra élu chef de meute durant un an. Billy Joe, leader des
Red noses, remet son titre en jeu. Mais le site de la course, autour d'une petite station-service appelée
Lisa Dora, arrive dans le collimateur des autorités et des médias.

Ter
Volume 1, L'étranger
Rodolphe
Dubois, Christophe
Daniel Maghen
Dans un lieu hors du temps, un homme surgit nu et amnésique. Pip, un pilleur de tombes, l'emmène
avec lui. L'homme se révèle doué pour réparer les objets entassés par le garçon et réussit à faire
fonctionner un lecteur de bandes d'actualités terriennes : le Titanic, la bataille de la Royal air force,
autant d'évènements inconnus des villageois qui se mettent à le considérer comme un magicien.

Toutes les mers
Standjofski, Michèle
Des ronds dans l'O
Un témoignage sur le Liban au XXe siècle à travers l'histoire de l'auteure et de ses aïeux. Il évoque les
conflits, la filiation, l'identité plurielle et la complexité du pays.

Le train des orphelins
Volume 8, Adieux
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier
Bamboo
Joey part pour le Connemara afin de rencontrer Louisa. Il est accompagné d'Aileen, dont il se
demande encore si elle est bien réelle. Ils trouvent Louisa dans une situation difficile.

Urban
Volume 4, Enquête immobile
Brunschwig, Luc
Ricci, Roberto
Futuropolis
Après l'attaque terroriste qui a plongé la ville dans le noir, Springy Fool trouve des boucs émissaires à
sacrifier pour calmer la foule des plaisanciers. Zacchary est mis à pied pour n'avoir pas tué Ronald,
assassin présumé du petit Neil. Il mène l'enquête de son côté, et découvre des informations sur la
naissance du parc d'attraction.

XIII mystery
Volume 11, Jonathan Fly
Brunschwig, Luc
Taduc, Olivier
Dargaud
Des révélations sur le reporter américain Jonathan Fly, qui mène une vie clandestine avec son fils
Jason. Ses liens avec l'assassinat d'un pasteur et le directeur du FBI sont dévoilés.

Mangas
L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 2
Nagabe
Komikku
La suite des aventure de Sheeva qui vit avec un non-humain à l'Extérieur. Il veille sur elle sans la
toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine. La fillette ignore qu'elle a été recueillie.

L'homme de la mer
Jang, Deok-Hyun
Pika graphic
Anna Kang est vendeuse dans une supérette. Elle oublie son quotidien sans perspectives grâce à la
natation. A la suite d'un conflit avec son patron, elle est licenciée et se réfugie au bord de la mer. Elle y
rencontre Doek-Hyeon, un pêcheur de coquillages introverti. Elle veut qu'il lui apprenne son métier
mais la tradition le réserve aux hommes.

Man in the window
Volume 1
Masatoki
Anajiro
Ki-oon
Shuhei, 17 ans, croit se rendre à un rendez-vous amoureux. A l'endroit indiqué, il se retrouve face à
un homme derrière une fenêtre : son moi de 20 ans. Le Shuhei adulte a raté sa vie et veut réécrire
son passé. Mais modifier le destin et le temps peut avoir des conséquences non maîtrisées.

Museum : killing in the rain
Volume 1
Tomoe, Ryôsuke
Pika
Le lieutenant Sawamura et le sergent Nishino enquêtent sur une série de meurtres pour lesquels un
message a été retrouvé sur chaque scène du crime. Sawamura est aussi préoccupé par sa femme,
qui est partie en emmenant leur fils avec elle.

Oldman
Volume 4
Chang, Sheng
Kotoji éditions
Oldman et Rebecca, qui tentent de découvrir les origines de Neleh et l'obsession de la reine pour la
jeunesse, sont arrêtés.

Online the comic
Volume 5
Amagaeru, Midori
Kyoka, Tsukasa
Delcourt
La suite des aventures de Mai Yashiro. La jeune fille est obligée de jouer à un jeu vidéo dans lequel
les perdants sont mutilés ou perdent un proche.

Platinum end
Volume 5
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Re:Zero : premier arc : une journée à la capitale
Volume 1
Nagatsuki, Tappei
Matsuse, Daichi
Otsuka, Shinichirou
Ototo
Subaru, invoqué dans un autre monde, tombe sur des bandits, mais une jeune fille s'interpose et les
met en déroute. Il lui promet de l'aider à retrouver un objet qu'on lui a volé.

Re:Zero : premier arc : une journée à la capitale
Volume 2
Nagatsuki, Tappei
Matsuse, Daichi
Otsuka, Shinichirou
Ototo
Au fil de ses dangereuses péripéties, Subaru se découvre un pouvoir inattendu : sa mort déclenche
un retour dans le temps qui lui permet de changer la situation à son avantage.

Reine d'Egypte
Volume 2
Inudoh, Chie
Ki-oon
Alors que Thoutmosis Ier a reçu une blessure fatale, son fils fait de sa vengeance un bain de sang. La
reine Hatchepsout, impuissante face à la situation, se lie d'amitié avec un scribe qui l'aide à enquêter
sur les intrigues de la cour. Elle espère ainsi mettre un terme au conflit.

To your eternity
Volume 1
Oima, Yoshitoki
Pika
Un être immortel arrive sur la Terre. Il rencontre d'abord un loup, puis un jeune garçon vivant dans une
cabane isolée. Alors commence un voyage dans un monde implacable.

Tokyo Kaido
Volume 2
Mochizuki, Minetaro
le Lézard noir
Suite de l'histoire du docteur Tamaki et des patients grâce auxquels il poursuit ses recherches sur le
cerveau humain.

Comics
The autumnlands
Volume 2, Retour à la terre
Busiek, Kurt
Dewey, Ben
Urban comics
Les Nuageois ne règnent plus sur le peuple des Moindres. A cause de leur avidité, ils ont perdu leur
magie et tentent maintenant de vivre en plein coeur des territoires hostiles qu'ils méprisaient autrefois.
Entre alliances et trahisons, et sans leur Grand Champion, ils doivent mettre hors jeu le méchant
conseiller Sandorst et sauver la communauté des survivants.

Faith
Volume 1, A la conquête d'Hollywood
Houser, Jody
Portela, Francis
Sauvage, Marguerite
Bliss comics
Faith Herbert a réalisé son rêve en devenant une super-héroïne, grâce à Peter et au groupe de
Harbingers renégats. En leur compagnie, elle a vécu d'incroyables aventures. Désormais seule, elle
reprend du service lorsque de jeunes "psiotiques" disparaissent à Los Angeles.

Harrow County
Volume 3, Charmeuse de serpents
Bunn, Cullen
Crook, Tyler
Glénat
Tandis qu'Emmy poursuit son enquête sur une ancienne demeure et que le garçon décharné cherche
à décrypter son passé, un serpent fait régner la peur sur les résidents de Holler.

Hip-hop family tree
Volume 1, 1970s-1981
Piskor, Ed
Papa Guédé
Histoire de la naissance du hip-hop dans le Bronx de la fin des années 1970, à travers les portraits de
DJ, rappeurs ou graffeurs : Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, etc.

Hip-hop family tree
Volume 2, 1981-1983
Piskor, Ed
Papa Guédé
Ed Piscor poursuit son histoire du hip-hop. Il aborde dans ce volume le moment où, quittant les parcs
et les cours d'écoles, cette culture envahit les disquaires et les clubs de centre-ville. Il évoque
notamment Run-DMC, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash and the Furious Five et la genèse de
grands tubes.

Lazarus
Volume 5, Génocide programmé
Rucka, Greg
Lark, Michael
Glénat
Johanna Carlyle veut contre-attaquer Hock, mais il lui manque Forever, son arme la plus redoutable.
Cependant, une autre Forever Carlyle, qui n'est pas encore prête, a été fabriquée pour remplacer
l'ancien modèle. Or, le secret de son existence a été compromis et Sonja Bittner a l'intention de
remédier au problème.

Letter 44
Volume 4, Le temps des sauveurs
Soule, Charles
Jiménez Albuquerque, Alberto
Glénat
Le major Gabriel Dum est arrivé sur la Terre, émergeant de l'astéroïde dans lequel il était depuis un
an, et est déterminé à parler avec le président. Pendant ce temps, l'équipage du Clarke subit les
conséquences de son opposition aux souhaits des Constructeurs.

Locke & Key : master edition
Volume 1
Hill, Joe
Rodriguez, Gabriel
Milady
La famille Locke est déchirée. Après le meurtre brutal du père par un étudiant déséquilibré, tous
emménagent dans la vieille demeure familiale. Mais derrière les portes closes se dissimulent de
sombres secrets. Réunit les tomes 1 et 2 de la série.

Paper girls
Volume 1
Vaughan, Brian K.
Chiang, Cliff
Urban comics
Au lendemain de la fête d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, dans l'Ohio, s'éveille. Mac, KJ,
Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux, reprennent la routine des tournées matinales
jusqu'au moment où leur route croise celle d'un groupe d'étranges individus violents au langage
inconnu. Leur vie est à jamais bouleversée quand elles découvrent une étrange machine
extraterrestre.

Paper girls
Volume 2
Vaughan, Brian K.
Chiang, Cliff
Urban comics
La suite des aventures de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux de l'Ohio à la
fin des années 1980 qui se retrouvent propulsées en 2016.

Preacher
Volume 5
Ennis, Garth
Dillon, Steve
Urban comics
Jesse Custer poursuit sa traque du fugitif divin, espérant obtenir les réponses qui le tourmentent
depuis si longtemps. En cours de route, le prêcheur retrouve une personne importante de son passé,
endosse l'étoile de shérif d'une petite ville et s'oppose à un homme d'affaires lié à une branche du Ku
Klux Klan.

Rosalie Lightning
Hart, Tom
L'Association
Autobiographique, ce récit retrace le deuil long et douloureux vécu par un couple ayant perdu Rosalie,
leur fillette de 2 ans, que tout prédisposait à la vie. L'auteur propose de franchir le désespoir en
explorant sa propre culture, de la mythologie en passant par la philosophie ou l'art.

Saga
Volume 7
Vaughan, Brian K.
Staples, Fiona
Urban comics
Alana, Marko et Hazel sont à nouveau réunis. Avec eux, le prince Robot cherche désespérément son
fils retenu par le Testament. Petrichor, quant à lui, espère commencer une nouvelle vie, loin des
préjugés. Saga a obtenu les prix de la meilleure série, du meilleur scénariste et du meilleur artiste
pour une couverture (Eisner awards 2017).

Strange fruit
Jones, J.G.
Waid, Mark
Delcourt
Un être aux pouvoirs extraordinaires et venu d'ailleurs arrive à Chatterlee, lors de la crue du
Mississippi en 1927. Il pourrait être Superman, mais sa peau est noire.

