Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
A 4 mètres du sol
Barrière, Philippe
Erlih, Charlotte
Soularue, Stéphane
Ed. Sarbacane
Raoul, Jessica, Ludo et Aurélie forment une bande d'amis très soudés. L'arrivée d'un autre
adolescent, Yohann, bouleverse la suprématie de Raoul. Yohann, funambule, ne l'affronte jamais
directement, mais ses exploits suffisent à l'imposer au sein du groupe.

L'amour est une haine comme les autres
Louis, Stéphane
Marty, Lionel
Bamboo
Un pacte se scelle entre deux enfants dans la Louisiane raciste des années 1930. Abe, qui est noir,
aidera William à faire ses devoirs. En échange, ce dernier lui trouvera toujours du travail. Mais à l'âge
adulte, Abe continue de prendre les décisions dans l'ombre, tandis que William gravit les échelons de
la société.

Les apprentissages de Colette
Goetzinger, Annie
Dargaud
Cette biographie est centrée sur la période de la vie de Colette qui va de son mariage, à l'âge de 20
ans, à son divorce. Ces années d'apprentissage et de prise de conscience sont aussi celles de
l'émancipation par l'écriture. Le talent de l'écrivaine ainsi que la complexité de sa personnalité se
révèlent alors qu'elle s'affirme et gagne en liberté.

Aquablue
Volume 16, Rakahanga !
Hautière, Régis
Reno
Delcourt
Le retour sur Aquablue de la légion ravive les tensions entre les deux communautés. Nao espère
encore pouvoir sauver la paix.

Bleu pétrole
Morizur, Gwénola
Montgermont, Fanny
Bamboo
Léon est maire de Portsall, dans le Finistère, la commune au large de laquelle le pétrolier Amoco
Cadiz a fait naufrage le 16 mars 1978. Il décide de se battre contre la compagnie propriétaire des
quelque 220.000 tonnes de pétrole qui défigurent la côte et détruisent la faune et la flore. Un combat
de quinze ans, jusqu'au procès aux Etats-Unis. Avec un dossier documentaire.

Bob Morane : renaissance
Volume 2, Le village qui n'existait pas
Brunschwig, Luc
Ducoudray, Aurélien
Armand, Dimitri
Le Lombard
Nigeria, 2018. En enquêtant sur l'assassinat du Président français, Bob Morane a découvert
Zamosho, une ville futuriste en plein coeur de la jungle. Un énigmatique Mongol du nom de M. Ming
règne en maître sur la cité. L'affrontement entre les deux hommes s'annonce terrible.

La brigade chimérique : intégrale
Lehman, Serge
Colin, Fabrice
Gess
Atalante
L'intégrale de cette série qui rend hommage à L'homme chimérique, une saga de science-fiction de G.
Spad, parue en France dans l'entre-deux-guerres. Une plongée archéologique au coeur de
l'imaginaire mutilé de l'Europe, mise en scène par un univers graphique. Grand Prix de l'imaginaire
2011, Prix du jury BdGest'Art 2010. Avec des crayonnés, des affiches, un dossier et un ex-libris.

Les brumes de Sapa
Séchan, Lolita
Delcourt
Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu perdue, fait la rencontre de Lo Thi Gôm, fillette de
la minorité Hmong. Malgré leurs différences, leur amitié les accompagne dans leur passage à l'âge
adulte. Récit d'inspiration autobiographique.

Catamount
Volume 2, Le train des maudits
Blasco-Martinez, Benjamin
Petit à petit
Une adaptation en bande dessinée du roman La jeunesse de Catamount. Le jeune Catamount,
devenu une légende dans le Colorado, voudrait se reposer dans son ranch mais un escroc a pour
projet de bâtir un chemin de fer à la place de la maison de ses parents adoptifs.

Les cent nuits de Héro
Greenberg, Isabel
Casterman
Le terrible époux de Cherry a parié la vertu de la jeune femme contre un nouveau château. Chaque
soir, elle doit tenir bon et repousser les avances d'un brutal et libidineux châtelain. Elle est aidée par
sa servante Héro, qui détourne l'attention du prétendant avec des récits à tiroirs. En effet, cette
dernière fait partie de la ligue secrète des conteuses dont le verbe est hypnotique.

Ces gens-là
Terreur graphique
Dargaud
Une retranscription en bande dessinée des discussions philosophiques du café du commerce, des
monologues à plusieurs, des idioties ou des absurdités dont chacun peut être l'auteur.

Les chiens de Pripyat
Volume 1, Saint Christophe
Ducoudray, Aurélien
Alliel, Christophe
Bamboo
Le 26 avril 1986, une série d'explosion détruit la centrale nucléaire de Tchernobyl et contamine tout
dans un rayon de 200 kilomètres. Des groupes de chasseurs acceptent d'entrer dans la zone pour
tuer les animaux contaminés en échange d'argent.

Collaboration horizontale
Mademoiselle Navie
Maurel, Carole
Delcourt
Le quotidien d'un immeuble et d'une communauté de femmes solidaires dans le Paris occupé, en
1942. Pour sauver Sarah, son amie juive, Rose entame une relation passionnée avec Mark
Dinkelbauer, un officier allemand.

Commando culotte : les dessous du genre et de la pop-culture
Malle, Mirion
Ankama
Les clichés sexistes sont illustrés par des exemples tirés de films ou de séries.

Le coup de Prague
Fromental, Jean-Luc
Hyman, Miles
Dupuis
Vienne, hiver 1948. Elizabeth Montagu, une ex-militaire liée aux services secrets britanniques, a pour
mission d'escorter un certain G., un écrivain célèbre, lors de l'écriture du scénario d'un film. Mais la
présence de l'auteur renommé dans la capitale autrichienne provoque la curiosité de nombreux
individus aux intentions troubles.

Dans l'ombre de la peur : le big data et nous
Keller, Michael (spécialiste des médias)
Neufeld, Josh
Ed. çà et là
Reportage sur les pratiques liées aux réseaux sociaux, aux téléphones portables ainsi qu'à Internet,
et qui permettent à des entreprises privées d'amasser des quantités d'informations personnelles
concernant leurs utilisateurs. En s'appuyant sur des interviews de spécialistes du domaine, il décrit
différents cas concrets afin de mettre en lumière les risques liés à l'exploitation de ces données.

Des espaces vides
Francisco, Miguel
Delcourt
Un père d'origine espagnole raconte à son fils l'histoire de ses grands-parents et de ses parents. Il
évoque la guerre civile en Espagne, le franquisme, l'exil en Argentine et le hasard des rencontres.
Avec un dossier sur l'histoire personnelle de la famille du dessinateur en fin d'ouvrage.

Et il foula la terre avec légèreté
Ramadier, Mathilde
Bonneau, Laurent
Futuropolis
Alors que rien ne le préparait à cela, Ethan, un jeune ingénieur d'une compagnie pétrolière voit ses
priorités de vie remises en question par la découverte d'un petit paradis sur Terre, les îles Lofoten, au
nord de la Norvège, après la découverte d'un gisement de pétrole. Au contact de la population locale,
Ethan se trouve confronté aux risques que représente un tel projet.

La famille Mifa
Mandel, Lisa
Glénat
Aucun sujet d'actualité n'échappe à la famille Mifa : le djihadisme, les élections, l'immigration, Uber, le
bio, les manifestations, chacun a son avis sur la question. Des débats extravagants entre la mère
hyper-tolérante, la grand-mère un peu fasciste, le fils complètement névrosé et la benjamine, la plus
équilibrée de tous. Une représentation de la société dans toutes ses contradictions.

La fissure
Abril, Guillermo
Spottorno, Carlos
Gallimard
Dans ce récit à mi-chemin entre le livre de photos et le roman graphique, les auteurs, deux
journalistes, consignent des faits réels issus des reportages qu'ils ont réalisés sur les frontières
extérieures de l'Europe, sa crise d'identité et ses réfugiés, de 2013 à 2016. Ils évoquent entre autres
la misère des camps bulgares, l'exode des réfugiés des Balkans ou l'arrivée d'Afghans en Finlande.

La France sur le pouce
Courtois, Olivier
Phicil
Dargaud
Le journaliste O. Courtois a sillonné la France en auto-stop. Il livre un portrait du pays et de ses
habitants au travers des multiples rencontres qu'il a faites et des sujets abordés au cours de ces
trajets. Un road-movie documentaire mis en bande dessinée.

Futura
Volume 2, Garane
Kraehn, Jean-Charles
Paquet
Bart et ses amis comprennent qu'ils ne sont pas seuls sur Futura et que le chemin du retour leur est
interdit.

Gaston
L'anniv' de Lagaffe
Franquin, André
Jidéhem
Dupuis
Gaston Lagaffe, personnage rêveur, paresseux, inventif et maladroit, multiplie les désastres au
bureau.

Une génération française
Volume 1, Nous vaincrons
Gloris, Thierry
Ocana, Eduardo
Quadrants
En 1940, l'armée française est à terre. Pour les habitants, il faut fuir ou subir l'occupant nazi. Martin
Favre, étudiant à la Sorbonne, vit dans la chambre de bonne d'un grand hôtel particulier et gagne de
l'argent en donnant des cours aux lycéens des beaux quartiers. Séducteur, il charme de nombreuses
femmes mais rapidement, il est appelé à combattre.

Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu
Sapin, Mathieu
Dargaud
M. Sapin rencontre G. Depardieu en Azerbaïdjan, en 2012, alors qu'il tourne un documentaire sur A.
Dumas. Les deux hommes nouent des liens et l'acteur ouvre son univers et sa pensée à l'illustrateur,
qui le suit sur ses tournages et dans ses voyages, du Portugal à la Russie en passant par la cuisine de
son hôtel particulier à Paris.

Geronimo
Matz
Jef
Rue de Sèvres
1850, nord du Mexique, sur les terres ancestrales des Apaches. Assoiffé de vengeance après le
massacre commis dans son village par les soldats mexicains, qui a vu la mort de sa mère, sa femme
et ses trois enfants, Goyahkla réunit les différentes tribus apaches. Dans le combat homérique qui
suit, il gagne le rang de guerrier et un nouveau nom : Geronimo.

Gudesonn
Volume 1, La nuit de Walpurgis
Convard, Didier
Boisserie, Pierre
Adam, Éric
Delcourt
Dans un monde qui ne connaît que le polythéisme, la puissance économique de la Guilde nordique fait
de Stockholm le centre d'influence majeur du monde moderne. C'est alors qu'un massacre de nourrissons est
perpétré la nuit de Walpurgis dans la crèche d'un petit village. Le capitaine de police Martin Gudesonn mène
l'enquête.

Les guerriers de Dieu
Volume 1, La chasse aux hérétiques
Richelle, Philippe
Wachs, Pierre
Glénat
France, 1557. Alors que les ouvrages de Calvin circulent clandestinement et que les huguenots sont
de plus en plus nombreux, le roi Henri II est bien décidé à éradiquer l'hérésie qu'il estime gangrener
son pays. Une réalité dont prend conscience le chevalier Arnaud de Boissac, désireux de s'informer
sur les idées réformistes, lorsqu'il est arrêté après avoir assisté à une cérémonie protestante.

Les gueules rouges
Dupont, Jean-Michel
Vaccaro, Eddy
Glénat
Eté 1905. Le cirque de Buffalo Bill, en tournée dans toute l'Europe, fait étape à Valenciennes. Gervais,
un jeune garçon qui travaille au fond des mines, se lie d'amitié avec les Sioux du cirque. Mais ces
derniers sont accusés d'un meurtre sauvage.

Guirlanda
Kramsky, Jerry
Mattotti, Lorenzo
Casterman
Après avoir interrogé les Esprits des fumées, Hyppolite part à la recherche de sa femme enceinte.
Inquiet et pressé par Museau Fripé, il déclenche la colère du dieu de la montagne en passant par la
gorge du mont Rauque et brise l'harmonie qui règne habituellement au pays de Guirlanda.

Gus
Volume 4, Happy Clem
Blain, Christophe
Dargaud
La suite des aventures de Gus dans un western rocambolesque.

Henriquet, l'homme-reine
Guérineau, Richard
Delcourt
Après la mort de Charles IX en 1574, Catherine de Médicis rappelle sur le trône de France son fils
cadet Henri, alors à la tête de la Pologne. Si Henri III marque les mémoires par ses frasques, il a
également dû faire face à une situation politique et sociale très complexe. Ce roman graphique retrace
l'histoire d'un monarque atypique dans une époque troublée.

Hibakusha
Barboni, Thilde
Cinna, Olivier
Dupuis
1945. La rencontre de Ludwig Mueller, traducteur-interprète allemand, envoyé à Hiroshima pour
décrypter des documents secrets, avec une belle Japonaise, bouleverse toutes ses convictions. Une
page sombre de l'histoire du Japon à une période charnière.

Hypnos
Volume 1, L'apprentie
Galandon, Laurent
Futaki, Attila
Le Lombard
Paris, 1919. Camille est prête à tout pour sauver sa fille malade. Alors que la Conférence de la paix
se prépare, elle use de ses talents d'hypnotiseuse pour voler un riche bourgeois. Mais elle est
démasquée par le colonel Brumaire, chef des services secrets. Pour échapper au bagne, elle doit
utiliser son don pour servir le pouvoir.

Irena
Volume 2, Les Justes
Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Glénat
1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le ghetto, quartier
entouré de murs où ils meurent de maladie et de malnutrition. Seuls peuvent y entrer les membres du
département d'aide sociale, dont Irena fait partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de
courage, Irena n'hésite pas à prendre des risques pour alléger un peu les souffrances.

Les jolies filles
Flix, F.
Glénat
Un comic strip d'abord publié dans le quotidien Berliner Tagesspiegel, décrivant des histoires d'amour
en tous genres, douces et cocasses, où l'auteur se joue du format carré du journal en réinventant
constamment sa narration dans le découpage, l'agencement des cases, le sens de lecture et la mise
en scène.

Katanga
Volume 1, Diamants
Nury, Fabien
Vallée, Sylvain
Dargaud
Deux semaines après l'indépendance du Congo en 1960, la province du Katanga fait sécession et
entre en conflit avec l'Etat congolais pour la possession de terres minières. Les troupes envoyées par
l'ONU font face à des mercenaires sans pitié. Charlie, un jeune domestique, trouve pour trente
millions de dollars de diamants et devient l'homme le plus recherché du pays.

Lady S
Volume 12, Rapport de forces
Aymond, Philippe
Dupuis
Au Mexique, Lady S enquête sur l'affrontement opposant deux organisations non gouvernementales
cherchant à rééquilibrer les puissances politiques.

Ma guerre : de La Rochelle à Dachau
Gautier, Guy-Pierre
Oger, Tiburce
Rue de Sèvres
Le témoignage du grand-père de l'auteur, Guy-Pierre Gautier, ayant participé, au sein des FTP de La
Rochelle, à des sabotages de voies ferrées et au renseignement avant d'être déporté à Dachau.

Mars horizon
Porcel, Florence
Surcouf, Erwann
Delcourt
Un psychiatre, un médecin, un pilote, un ingénieur ou encore un botaniste embarquent pour une
mission habitée vers Mars. Un récit pour comprendre les enjeux du projet et s'informer sur la planète
rouge.

Mémoires de la guerre civile
Volume 1
Marazano, Richard
Ponzio, Jean-Michel
Dargaud
Dans un futur proche, la population est répartie sur 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, capture un clandestin qui proclame la venue d'un libérateur des
réprouvés : le Tiqqun.

Les mondes d'Aldebaran
Survivants : anomalies quantiques
Volume 5
Léo
Dargaud
Perdu sur une planète, le groupe de survivants s'est éparpillé au gré de sauts temporels. Manon et
Alex sont sains et saufs mais ils ne savent pas pas s'ils pourront rejoindre leurs compagnons.

Les mondes de Thorgal
Louve
Volume 7, Nidhogg
Yann
Surzhenko, Roman
Le Lombard
Afin d'éviter le chaos, Louve demande de l'aide au serpent Nidhogg pour combattre les Alfes noirs.
Mais celui-ci refuse et la livre à son pire ennemi, le mage Azzalepston.

Monet : nomade de la lumière
Rubio, Salva
Efa
Le Lombard
Retrace la vie et le parcours artistique du chef de file de l'impressionnisme.

Mort & vif
Hautot, Jean-François
Prudhomme, David
Futuropolis
Alors qu'il se rend à son travail en bus, Flip, employé dans l'usine Deleter, leader de l'ouvre-boîte et de
la clé à sardines, entend des rumeurs sur la fermeture imminente de l'entreprise. Il fait du stop pour
rentrer chez lui mais surprend son patron en train de fuir. Quand il monte dans la voiture de Trashy,
joueur de djembé en route pour un concert, il le convainc de le prendre en chasse.

Murena : l'intégrale
Dufaux, Jean
Delaby, Philippe
Dargaud
A Rome, en 54 apr. J.-C., Claude, qui est à la tête de l'Empire, accède tardivement au titre de César
après l'assassinat de son neveu Caligula. Après avoir ordonné l'exécution de Messaline en raison de
son infidélité tapageuse, Claude épouse sa nièce Agrippine. Celle-ci le persuade d'adopter son fils
Néron et de déshériter Britannicus, le fils de sa première épouse.

Natures mortes
Zidrou
Oriol
Dargaud
A travers la biographie du peintre moderniste catalan, une évocation de la vie artistique à Barcelone à
la fin du XIXe siècle, dont l'épicentre était le cabaret Els quatre gats, fréquenté par de nombreux
artistes au nombre desquels figurait P. Picasso.

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet
Volume 2, Meurtres dans un jardin français
Zidrou
Van Liemt, Simon
Le Lombard
Une mystérieuse tueuse assassine des hommes seuls dans les jardins du Luxembourg. Ric Hochet
enquête sur cette énigme.

Olympus mons
Volume 1, Anomalie un
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
2026. Des phénomènes inexpliqués se produisent en série dans des lieux différents, des profondeurs
de la mer Baltique à l'Iowa et jusqu'à la planète Mars où des cosmonautes découvrent un message
destiné aux habitants de la Terre. Des objets mystérieux les mènent jusqu'au mont Olympe, la plus
haute montagne de Mars.

L'or
Volume 3, Lilo ou Le jaguar
Piatzszek, Stéphane
Bihel, Frédéric
Futuropolis
Lilo, descendant d'esclaves noirs et ancien prisonnier, vit à la lisière de la forêt, à l'écart de
Maripasoula. Il part à la recherche d'un jaguar qui tue les orpailleurs brésiliens clandestins.

La parole du muet
Volume 2, La bergère et le malfrat
Galandon, Laurent
Blier, Frédéric
Bamboo
Alors qu'ils tournent leur film clandestin, Célestin, Constance et Marcel sont arrêtés une nuit à la sortie
des studios. Ils échappent de peu à la prison grâce à l'intervention de l'actrice Veronika Forsans. Ils
savent qu'ils ont été dénoncés, mais il leur reste à trouver qui est le délateur.

Le port des marins perdus
Radice, Teresa
Turconi, Stefano
Treize étrange
Abel, jeune garçon amnésique, est récupéré en 1807 par un navire de Sa Majesté. Il se lie d'amitié
avec le premier officier. Il retourne ensuite en Angleterre, où il loge dans une auberge tenue par les
trois filles déchues du capitaine du bateau, qui avait fui avec le trésor. A mesure qu'il retrouve la
mémoire, Abel découvre des éléments troublants sur lui-même et sur les personnes qui l'ont aidé.

La Présidente : et si le cauchemar devenait réalité...
Volume 3, La vague
Durpaire, François
Muller, Laurent
Boudjellal, Farid
Les Arènes
Demopolis
Des géants du web décident de s'allier aux gouvernements autoritaires de Donald Trump, Vladimir
Poutine et Marine Le Pen. Leurs buts sont de surveiller et de punir. La population doit trouver un
moyen de résister.

Ralentir
Le Lay, Delphine
Horellou, Alexis
Le Lombard
Après une semaine passée loin de sa famille, David, représentant commercial, prend la route pour
rentrer chez lui. En chemin, Emma, une auto-stoppeuse, s'invite dans sa voiture. Au cours de leur
conversation, David s'interroge sur son mode de vie.

Rapport sur la torture : les agissements de la CIA en Irak
Jacobson, Sidney
Colon, Ernie
Delcourt
Une adaptation en bande dessinée du rapport sénatorial américain sur l'usage de la torture en Irak par
la CIA qui révèle notamment que l'administration Bush a couvert ces pratiques.

Le retour
Duhamel, Bruno
Bamboo
Lorsque le célèbre peintre Cristobal meurt dans un mystérieux accident de voiture sur une île
volcanique, la police doit ouvrir une enquête. Entre sa notoriété et son action politique, il s'est attiré de
nombreux ennemis.

S'appartenir
Miské, Karim
Silvestri, Antoine
V. Hamy
Un témoignage sur la perte de repères identitaires ressentie par K. Miské du fait de ses origines
multiples : la France, la Mauritanie et l'Albanie. Il explique comment, grâce à la littérature, il s'est
trouvé des balises pour traverser l'existence. Il évoque tour à tour H. Arendt, J.-P. Sartre, G. Orwell,
mais aussi les musiques de P. Smith ou de J. Rotten.

Salud !
Thirault, Philippe
Nadar
Futuropolis
Paris, 1975. A l'annonce de la mort de Franco, Antoine ne réagit pas. Ivre, il n'arrive pas à prendre
conscience de ce qui se passe pour son ancien pays d'adoption. Il était riche et marié à une
Espagnole, mais il a tout perdu pour finir dans les rues de Paris avec une seule relique, une valise de
luxe, sale et déchirée.

Shi
Volume 1, Au commencement était la colère...
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 vont enquêter pour
découvrir une machination infernale orchestrée au coeur de l'Empire britannique. Avec un cahier
graphique de Homs.

Tanguy et Laverdure : l'intégrale
Volume 1, L'école des aigles
Charlier, Jean-Michel
Uderzo, Albert
Dargaud
L'humour et l'aventure se mêlent dans cet album mettant en scène les deux célèbres aviateurs créés
par le journal Pilote en 1959.

La terre des fils
Gipi
Futuropolis
Dans un futur incertain, un père et ses deux fils, comptant parmi les survivants d'une catastrophe,
doivent penser quotidiennement à leur survie. Chaque soir le père écrit dans un journal. Ses fils
voudraient savoir ce qu'il note, savoir comment c'était avant.

Trafalgar
Delitte, Jean-Yves
Bechu, Denis
Glénat
Musée national de la marine
1805. Dans l'idée de débarquer en Angleterre, Napoléon Ier tente de créer une diversion pour
débarrasser les eaux de la Manche des vaisseaux anglais. Il confie au vice-amiral Villeneuve la
mission d'attirer la Royal Navy loin de ses côtes pour libérer le passage. Mais le plan tourne au fiasco
lorsque la flotte franco-espagnole est pourchassée par celle d'Horatio Nelson jusqu'au cap de
Trafalgar.

Travis
Volume 12, Les tueurs de fer
Duval, Fred
Quet, Christophe
Delcourt
Vlad Nyrki parvient à retrouver Travis qui s'est réfugié dans la jungle du Chiapas auprès des enfants
de Marcos et participe aux actions des rebelles zapatistes pour le partage des terres.

Tu sais ce qu'on raconte...
Rochier, Gilles
Casanave, Daniel
Warum
Le môme Gabory avait quitté son village après la mort de sa copine dans un accident. Lorsqu'il y
revient, les habitants commencent à parler.

Valérian : l'intégrale
Volume 2
Christin, Pierre
Mézières, Jean-Claude
Dargaud
Trois aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels de Galaxity. Avec la suite de
l'entretien entre Jean-Claude Mézières, Pierre Christin et Luc Besson.

Wake up America
Volume 3, 1963-1965
Lewis, John
Aydin, Andrew
Powell, Nate
Rue de Sèvres
Le mouvement des droits civiques s'est imposé aux Etats-Unis. John Lewis est en première ligne de
la révolte tandis que Jim Crow élabore des lois toujours plus répressives. Lewis a pour seul espoir de
faire appliquer le vote pour tous. De nouveaux alliés et ennemis apparaîtront avec cette nouvelle
bataille. Dernier volume de la série. National Book Award 2016 (catégorie Littérature jeunesse).

Mangas
L'attaque des titans
Volume 21
Isayama, Hajime
Pika
Grâce au sacrifice d'Erwin et Armin, leurs camarades ont réussi à vaincre Reiner, Bertolt et le Titan
bestial. De nouvelles découvertes les attendent.

La cantine de minuit
Volume 1
Abe, Yaro
le Lézard noir
La cantine de minuit est un petit restaurant situé au fond du quartier de Shinjuku. De minuit à sept
heures du matin, le patron prépare des plats traditionnels.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 1
Nagabe
Komikku
Shiva 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.

I am a hero
Volume 19
Hanazawa, Kengo
Kana
Suite des aventures d'Hideo Suzuki, mangaka paranoïaque qui tente de survivre dans un Japon
infecté par une épidémie transformant les êtres humains en monstres sanguinaires.

Kamakura diary
Volume 7
Yoshida, Akimi
Kana
Suzu a l'opportunité d'intégrer le lycée de Shizuoka et son équipe de football féminin en tant qu'élève
boursière mais elle hésite. Pendant ce temps, ses trois soeurs connaissent les affres de l'amour.

Platinum end
Volume 4
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Reine d'Egypte
Volume 1
Inudoh, Chie
Ki-oon
Egypte ancienne. La jeune Hatchepsout devient reine, en s'unissant à son demi-frère Séthi,
Thoutmôsis II. La jeune femme est rongée par la colère car elle ne veut pas être reléguée au second
plan, mais souhaite être pharaon elle-même, comme son père. C'est pour elle le début d'un long
combat pour changer les conventions ancestrales et devenir la première grande reine de l'histoire.

Sherlock
Volume 1, Une étude en rose
Moffat, Steven
Gatiss, Mark
Jay
Kurokawa
Une adaptation en manga de la série télévisée Sherlock.

Tokyo Kaido
Volume 1
Mochizuki, Minetaro
le Lézard noir
Le docteur Tamaki mène des recherches sur le cerveau humain. Ses patients sont notamment Hashi,
19 ans, qui dit tout haut ce qu'il pense suite à un accident, Mari, 6 ans, qui ne perçoit pas les gens qui
l'entourent ou Hideo, 10 ans, qui dit pouvoir entrer en contact avec les extraterrestres. Cependant, la
clinique qui les soigne est confronté à des problèmes financiers.

Comics
East of West
Volume 6, Psaume pour les déchus
Hickman, Jonathan
Dragotta, Nick
Urban comics
Les élus se réunissent une dernière fois avant l'Apocalypse.

Hawkeye
Fraction, Matt
Aja, David
Wu, Annie
Panini comics
Le quotidien de Clint Barton quand il n'est pas en mission avec les Avengers.

Lady Mechanika
Volume 2, Révélations
Benitez, Joe
Glénat
La suite des chroniques de l'aventurière et détective privée, partie en quête de son identité et de la
raison pour laquelle deux bras mécaniques lui ont été greffés. Fin du premier diptyque.

Lady Mechanika
Volume 3, Les Tablettes du destin
Chen, Marcia
Glénat
Lady Mechanika, l'héroïne aux bras mécaniques, reçoit la visite d'une amie d'enfance qui a une
mission pour elle : retrouver les Tablettes du destin, un artefact sumérien censé détenir le savoir des
dieux et les secrets de l'Univers.

Star Wars : le réveil de la force
Wendig, Chuck
Laming, Marc
Ross, Luke
Panini comics
La résistance et le Premier Ordre sont à la recherche de Luke Skywalker, l'une pour en faire son
leader, l'autre pour détruire le dernier des Jedi.

Wake up America
Volume 3, 1963-1965
Lewis, John
Aydin, Andrew
Powell, Nate
Rue de Sèvres
Le mouvement des droits civiques s'est imposé aux Etats-Unis. John Lewis est en première ligne de
la révolte tandis que Jim Crow élabore des lois toujours plus répressives. Lewis a pour seul espoir de
faire appliquer le vote pour tous. De nouveaux alliés et ennemis apparaîtront avec cette nouvelle
bataille. Dernier volume de la série. National Book Award 2016 (catégorie Littérature jeunesse).

Walking dead
Volume 27, Les chuchoteurs
Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Delcourt
Divers points de contrôle ont été mis en place par les survivants. Negan réapparaît quelques jours
après sa disparition, durant laquelle il a assassiné Alpha. Dwight et Magna décident de l'amener à
Rick, plutôt que de le tuer. La tension monte encore d'un cran lorsque Beta retrouve le corps sans tête
d'Alpha.

Wonder Woman : dieux et mortels
Volume 1
Urban comics
Le pilote Steve Trevor s'échoue sur l'île de Themyscira, dans laquelle les Amazones ont créé une
société fermée, progressiste et pacifiste. La princesse Diana décide de le reconduire chez lui.
Commence alors pour elle une quête identitaire qui la mène devant Arès, le dieu de la guerre.

Documentaires
L'enquête : sur l'art de Marc-Antoine Mathieu
Krajewski, Pascal
PLG
Un ouvrage d'analyse de l'oeuvre du dessinateur, proposant une série d'enquêtes évoquant chacun de
ses livres. Une plongée dans un univers qui cherche exclusivement à repousser les limites de ce
médium qu'est la bande dessinée.

Hermann : l'encre noire du sanglier des Ardennes
Tomblaine, Philippe
PLG
Une monographie qui rend hommage au travail prolifique du dessinateur liégeois. Auteur de séries
d'aventures, de western, historique et de science-fiction, il a publié plus d'une centaine d'albums en
cinquante ans de carrière.

Lire, hors série
Franquin : le géant du rire
L'Express éditions
Dupuis
Ce hors-série consacré à Franquin décrit son enfance solitaire à Bruxelles, ses débuts avec Spirou et
Fantasio, la création du personnage de Gaston Lagaffe, sa dépression, etc. Des entretiens avec ses
proches et des admirateurs de son oeuvre ainsi que des dessins rares ou inédits ponctuent
l'ensemble. Avec un mini-récit à détacher et à assembler.

