Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
14-18
Volume 9, Sur la terre comme au ciel (juillet 1918)
Corbeyran
Le Roux, Etienne
Chevallier, Loïc
Delcourt
L'arrivée du contingent américain apporte de l'espoir. La musique et le mode de vie des Sammies
animent l'arrière-front. Leurs pilotes aident à contrôler le ciel. Pour tenir le coup, Mason se drogue à
la cocaïne. Il doit refaire ses réserves.

40 éléphants
Volume 1, Florrie, doigts de fée
Toussaint, Kid
Augustin, Virginie
Bamboo
A Londres, en 1920, une bande de quarante criminelles fait la loi. Voleuses et tueuses se sont
associées aux kidnappeuses, aux cambrioleuses et aux proxénètes. Lorsque arrive Florrie, une
talentueuse pickpocket, l'organisation vacille face à une police de plus en plus performante et à un
gang rival constitué exclusivement d'hommes.

40 éléphants
Volume 2, Maggie, passe-muraille
Toussaint, Kid
Augustin, Virginie
Bamboo
Les gangs de Londres, les Quarante voleurs et les Quarante éléphants, s'affrontent encore. Alice,
désormais à la tête des Quarante éléphants, craint que l'un des membres du groupe ne soit une
taupe. De son côté L'inspecteur Sacks essaie de faire tomber le groupe mafieux.

50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies
Volume 1
Pépin, Charles
Jul
Dargaud
Les grands mythes de l'Antiquité grecque remis en scène dans des situations contemporaines : Zeus
négocie les pensions alimentaires chez son avocate, Icare lance une compagnie aérienne low-cost,
Hercule se retrouve à Acropôle-Emploi.

Ailefroide : altitude 3.954
Bocquet, Olivier
Rochette, Jean-Marc
Casterman
Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de devenir guide de
montagne donne naissance à un parcours d'artiste.

Alix senator
Volume 7, La puissance et l'éternité
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
Alors que les funérailles officielles d'Alix viennent d'avoir lieu à Rome, Khephren et Alix sont emmurés
vivants par Barbarus. Enak, laissé pour mort en Egypte ressurgit à Rome, à l'aide de Quintus, et
révèle qu'Alix et Khephren sont toujours vivants. Pendant ce temps, Livie est toujours à la recherche
de la statue de Cybèle, celle qui lui permettra d'atteindre la puissance et l'éternité.

Alt-life
Cadène, Thomas
Falzon, Joseph
Le Lombard
Josiane et René appartiennent à la génération 50/50, à moitié dans le réel, à moitié dans le virtuel.
Fuyant un monde à l'agonie, ils se portent volontaires pour être les pionniers d'un nouveau monde,
100 % virtuel, sans retour possible. Un monde que leurs désirs façonnent et duquel ont disparu la
douleur ou les besoins naturels. Une fable futuriste sur la réalité virtuelle.

Apocalypse sur Carson city
Volume 6
Sorti des ténèbres
Volume 1
Griffon, Guillaume
Akileos
Matthews et ses hommes sont retranchés sur le toit de l'hôpital pour échapper aux zombies, tandis
que les frères Blackwood doivent s'allier au shérif. Mais un missile s'apprête à détruire la ville afin de
tuer les morts vivants.

Apocalypse sur Carson city
Volume 7
Sorti des ténèbres
Volume 2
Griffon, Guillaume
Akileos
Le missile qui menaçait Carson City pour tuer les morts vivants a fini par toucher le sol. La ville sera
nettoyée dans 22 minutes.

Les aventures de Blake et Mortimer
Le mystère de la grande pyramide : intégrale
Jacobs, Edgar Pierre
Blake et Mortimer
Ce volume reprend les deux volumes ainsi que des planches parues dans Le journal de Tintin en 1950
et 1951 et non reprises dans l'édition en albums. Un dossier présente des documents inédits.

Badlands
Volume 3, Le grand serpent
Corbeyran
Kowalski, Piotr
Soleil
Perla et ses compagnons partent à la recherche du chaman du grand serpent, qui leur ouvrirait les
portes du monde des esprits. Le temps presse car la fortune de Perla s'amenuise et le contrat qui la
lie à ses acolytes arrive bientôt à son terme.

Ballade pour un bébé robot
Villani, Cédric
Baudoin, Edmond
Gallimard
Les androïdes règnent sans partage sur le monde de New Earth dans lequel il est formellement
interdit de faire allusion à leurs créateurs, les humains. Certains robots rebelles défient pourtant le
pouvoir en revendiquant leurs origines terriennes. North et Quang, deux robots enquêteurs lancés à
leur poursuite, doivent faire face à leurs propres questionnements.

Bluebells wood
Sorel, Guillaume
Glénat
Depuis la mort de sa femme, William vit reclus dans sa maison isolée, coincée entre la côte nuageuse
et une forêt de conte de fée. Ne parvenant pas à se défaire de sa peine, il se réfugie dans la peinture.
Ses uniques visiteurs sont son ami et agent, Victor, et sa jeune modèle Rosalie. Un jour, il rencontre
une sirène.

Bout d'homme
Volume 6, La rédemption
Kraehn, Jean-Charles
Glénat
Ce dernier tome de la série voit Bout d'homme évoluer vers de meilleurs sentiments, inspirés par
l'oiseau Piaf, son nouveau compagnon. Au coeur des terres sauvages du Grand Nord, il cherche la
voie de la rédemption.

Chacun de vous est concerné
Grange, Dominique
Tardi, Jacques
Casterman
Onze chansons ayant pour thème la révolte et l'esprit de résistance, des luttes de mai 1968 à celles
de 2018, accompagnées de dessins panoramiques.

Les chevaliers d'Héliopolis
Volume 2, Albedo, l'oeuvre au blanc
Jodorowsky, Alexandro
Jérémy
Glénat
Alors que Dix-Sept, le fils caché de Louis XVI et de Marie-Antoinette, commence sa formation
d'alchimiste, son prochain adversaire se profile. Longtemps pressenti pour devenir chevalier, il s'agit
d'un être redoutable qui ambitionne d'égaler Dieu : Napoléon Bonaparte.

Le coeur des Amazones
Bindi, Géraldine
Rossi, Christian
Casterman
Alors que les Amazones avaient juré de ne plus jamais se soumettre après la rébellion sanglante qui
avait fait d'elles des femmes libres, la rencontre entre leur jeune reine Penthésilée et le demi-dieu
Achille remet en cause la haine des hommes héritée de leurs aînées.

Colonisation
Volume 2, Perdition
Filippi, Denis-Pierre
Cucca, Vincenzo
Glénat
En mission dans l'espace, Milla et son équipage sont faits prisonniers sur une planète inconnue. Leur
gardien, un certain William, leur raconte que lui et ses techniciens se sont retrouvés contraints de
créer une nouvelle colonie suite à une avarie technique les empêchant de rejoindre leur caisson
d'hibernation.

Le combat ordinaire : intégrale
Larcenet, Manu
Dargaud
Un jeune photographe, en pleine interrogation existentielle, se retire à la campagne. Il rencontre alors
un vieux pêcheur, une jeune femme vétérinaire et l'amour, avec les choix qu'il implique.

Conan le Cimmérien
Le colosse noir
Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan
Glénat
Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien, un héros tour à tour barbare,
roi, mercenaire, voleur et aventurier. Créé par R.E. Howard dans les années 1930, il devint un
personnage mythique de l'heroic fantasy. Mercenaire dans la cité de Khoraja, Conan rencontre
Yesmala, une princesse qui aurait vu en rêve les dieux le choisir pour mener le combat contre le
sorcier Nathok.

Conan le Cimmérien
La reine de la Côte noire
Morvan, Jean-David
Alary, Pierre
Glénat
Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien, un héros tour à tour barbare,
roi, mercenaire, voleur et aventurier. Créé par R.E. Howard dans les années 1930, il devint un
personnage mythique de l'heroic fantasy. Poursuivi pour le meurtre d'un juge, Conan se réfugie sur un
navire marchand. Il doit faire face aux pirates de Bêlit, la reine légendaire de la Côte noire.

Deux hommes en guerre
Volume 2, La trahison d'Etat
Desberg, Stephen
Moniquet, Claude
Jef
Le Lombard
La suite du thriller mettant en scène Charles, un ancien agent des services secrets, au coeur des
coulisses du pouvoir politique en France.

Dieu point zéro
James
Mirroir, Boris
Fluide glacial
L'ingérence d'un Dieu je-m'en-foutiste, capitaliste et flanqué d'une équipe d'anges peu efficaces, est à
l'origine de toutes les catastrophes terrestres. Et cette équipe de choc passe la moitié de son temps à
expliquer pourquoi elle s'est plantée l'autre moitié de son temps...

The end
Zep
Rue de Sèvres
En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant que stagiaire. Dirigé par le
professeur Frawley et son assistante Moon, le groupe tente de découvrir les secrets cachés dans
l'ADN des arbres. Le chef de l'équipe finit par comprendre trop tard que les mystérieux événements
survenus récemment sont les prémices d'un cataclysme planétaire.

L'enfant et la rivière
Coste, Xavier
Ed. Sarbacane
Les aventures d'un jeune garçon, Pascalet, fasciné par une rivière. Ayant quitté pour elle sa maison, il
y fait des rencontres inquiétantes et merveilleuses, comme celle d'un jeune Bohémien.

Epiphania
Volume 2
Debeurme, Ludovic
Casterman
Sentant qu'il est programmé pour nuire à l'espèce humaine, Kodji quitte son père adoptif, David, pour
le protéger. Il s'engage aux côtés des Epiphanians qui l'avaient fait prisonnier. Ensemble, ils rejoignent
le cratère d'une météorite tombée pendant le cataclysme.

Est-Ouest
Christin, Pierre
Aymond, Philippe
Dupuis
Récit autobiographique de l'écrivain et scénariste de bande dessinée qui raconte sa traversée des
Etats-Unis et ses voyages au coeur des pays du bloc communiste au temps de la guerre froide dans
une confrontation entre deux idéologies et deux modes de vie. Il évoque également ses rencontres
avec des confrères, son parcours artistique et les événements historiques qui jalonnent cette époque.

Exodus Manhattan
Volume 1
Nykko
Bannister
Glénat
Dans le futur, la ville de New York a été ravagée par les catastrophes climatiques et démographiques.
Un nouvel ordre religieux, la New Cruzade, mène une guerre sainte. Leto Wolf, policier à la brigade
criminelle, et sa partenaire Hana Yamashigorumi tentent malgré tout de faire régner l'ordre.

Fédération
Volume 1, Le test
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Janolle, Alain
Soleil
A New York, en 2040, le meurtre d'un extraterrestre, poussé du haut d'un immeuble, déclenche une
enquête que la Fédération intergalactique tente d'empêcher. Alex Green, jeune inspecteur, participe
aux investigations. Peu à peu, il comprend la nature du test que les humains doivent réussir pour
intégrer la Fédération spatiale extraterrestre. Adaptation du roman La mâchoire du dragon.

Fortune de mer
Costès
Belin, Clément
Futuropolis
Jonathan, jeune lieutenant venu de Marseille, arrive à Brest pour prendre son poste sur La Bourdon,
un remorqueur d'assistance et de sauvetage en haute mer, en charge de la sécurité du rail
d'Ouessant. Il rencontre l'équipage, composé de marins de la marine marchande, ainsi que le
commandant, Jean-Charles Bulros. Le remorqueur doit partir pour sauver un navire gazier de 15.000
tonnes qui dérive.

Le Fulgur
Volume 3, Les terres brûlées
Bec, Christophe
Nenadov, Dejan
Soleil
Claudian et ses compagnons arrivent dans une caverne souterraine et découvrent deux rescapés du
séisme. Deux volontaires entament la dangereuse ascension d'un puits immense aux parois de quartz
dans l'espoir de regagner la surface.

Geisha ou Le jeu du shamisen
Volume 2
Perrissin, Christian
Durieux, Christian
Futuropolis
A 18 ans, Setsuko Tsuda a fini son apprentissage pour devenir une geisha, perfectionnant son jeu du
shamisen. Tenant compagnie à Okaa-san, la geisha qui l'a formée et qui s'est retirée à la montagne
pour tenter de guérir de sa grave maladie, Setsuko en profite pour faire le point sur son parcours. A
l'auberge où elle réside, elle rencontre Shuji Ariyoshi, étudiant à Tokyo voulant devenir écrivain.

Gramercy Park
Fombelle, Timothée de
Cailleaux, Christian
Gallimard
New York, 1954. Une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris entretient ses ruches sur le toit d'un
immeuble, semblant attendre quelque chose. Dans l'immeuble d'en face, un membre de la pègre ne
sort plus de chez lui qu'une fois par semaine. Ils n'ont aucun lien, mais ils se voient, séparés par le
vide, une voiture de police et un parc dont l'accès est réservé à quelques privilégiés.

Habana 2150
Volume 1, Vegas Paraiso
Cailleteau, Thierry
Héloret
Vents d'ouest
Cuba, 2190. Alors que Fidel Castro, après son sixième clonage consécutif, est toujours le leader du
pays, deux papis se remémorent les exploits de leur jeunesse. Quarante ans plus tôt, avec l'aide
d'une pin-up qu'ils avaient sauvée des griffes de dangereux mafieux, ils avaient tenté d'empêcher la
construction d'un casino volant, entre gangsters, aliens et politiciens corrompus.

Hampton Roads
Delitte, Jean-Yves
Glénat
Musée national de la marine
Durant la guerre de Sécession, la bataille de Hampton Roads confronte le navire cuirassé CSS
Virginia des confédérés sudistes à celui des unionistes du Nord, le USS Monitor. Ce sont les deux
premiers navires cuirassés de l'histoire et, fautes d'armes pouvant perforer leurs coques d'acier,
l'affrontement tourne court, mais marque un tournant dans la conception des marines de guerre.

Hollywood Jan
Vivès, Bastien
Sanlaville, Michaël
Casterman
Jan, élève de troisième, est un adolescent insignifiant pour qui il est difficile de se faire une place au
soleil dans un monde sans pitié. Il se passe et se repasse dans sa tête des scènes imaginaires dans
lesquelles il occupe le premier rôle, secondé par trois grands costauds américains. Leur force, leur
audace et leur sûreté de jugement pourraient inspirer le frêle Jan.

Humains : la Roya est un fleuve
Baudoin, Edmond
Troubs
L'Association
Pendant l'été 2017, les auteurs ont sillonné la vallée de la Roya, dans le sud de la France, point de
passage pour les migrants arrivant d'Italie et voulant passer la frontière. Dans ce carnet de voyage, ils
racontent leurs rencontres avec des exilés et des membres du collectif Roya citoyenne qui leur vient
en aide, donnant à voir la violence du monde, mais aussi l'humanité et la solidarité.

Il faut flinguer Ramirez
Volume 1
Petrimaux, Nicolas
Glénat
Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une entreprise
d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître comme étant celui qui les a trahis
par le passé. Le tranquille réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages.

Irons
Volume 1, Ingénieur-conseil
Roulot, Tristan
Brahy, Luc
Le Lombard
Spécialisé dans les superstructures, Jack Irons, personnage misanthrope et sarcastique, est un
ingénieur aux compétences très rares. Ponts géants, constructions improbables dans les contrées les
plus hostiles, si le défi semble impossible à relever, c'est à lui que l'on fait appel.

Je vais rester
Trondheim, Lewis
Chevillard, Hubert
Rue de Sèvres
Un été, Fabienne et Roland se rendent à Palavas pour une semaine de vacances, entièrement
organisées par Roland. Mais il meurt dans un accident avant même leur arrivée dans l'appartement.
Désemparée, en proie au déni, Fabienne décide de rester sur les lieux et de réaliser le programme
que Roland avait détaillé dans un carnet.

La légende des nuées écarlates : intégrale
Tenuta, Saverio
Humanoïdes associés
Cette saga, placée sous le double signe de la beauté et de la tragédie, se déroule en quatre volumes
au gré desquels on suit les aventures de Raido, le rônin amnésique. Un univers nourri de références
culturelles et historiques au Japon ancien. La présente édition est augmentée de 30 pages de bonus
dont l'histoire courte Riyin Monogatari.

Le lièvre de mars : intégrale, cycle 1
Cothias, Patrick
Parras, Antonio
Glénat
L'Américain Robert Ruterforf échoue sur une plage bretonne avec pour unique souvenir celui d'avoir
vécu sur Mars. Il est traqué par des barbouzes sans comprendre leurs motivations. Il rencontre Alice
qui lui permet de revenir aux Etats-Unis... Tomes 1 à 4.

Mai 68 : histoire d'un printemps
Franc, Alexandre
Bureau, Arnaud
Des ronds dans l'O
Récit des événements qui ont touché la France en mai 1968, avec un panorama des enjeux et les
portraits des acteurs de la révolte : les mouvements étudiants et ouvriers, la paralysie de la France, la
crise politique.

Mégalex : intégrale
Jodorowsky, Alexandro
Beltran, Fred
Humanoïdes associés
La planète Mégalex a perdu ses arbres, ses forêts et ses océans. Elle est constituée d'une immense
cité de béton et de métal. Ses habitants, créés artificiellement selon un modèle établi, ne présentent
aucune anomalie. Cependant, un jour, une de ses habitantes s'enfuit.

Michel, French lover
Le Gouëfflec, Arnaud
Grossetête, Yannick
Fluide glacial
Michel, est un quadra quelconque, célibataire, avec un job quelconque. Mais un matin, il se met à
exercer un magnétisme irrésistible auprès des femmes, ce qui lui apporte beaucoup d'ennuis.

Mickey et l'océan perdu
Filippi, Denis-Pierre
Camboni, Silvio
Glénat
Dans un monde enfin en paix après des années de conflit, Mickey, Minnie et Dingo sont chargés
d'explorer les épaves de la guerre pour trouver des ressources technologiques. Dans les profondeurs
de l'océan, ils mettent la main sur un étrange cube dont ils n'imaginent pas l'étendue des pouvoirs.

Moins qu'hier, plus que demain
Fabcaro
Glénat
Une chronique à l'humour mordant des relations de couple, entre incompréhensions, compromis et
moments absurdes ou cocasses de la vie à deux.

Les mondes de Thorgal
Le drakkar des glaces
Yann
Surzhenko, Roman
Le Lombard
La suite des aventures de Thorgal et Aaricia.

Mutafukaz : intégrale
Run
Ankama
La compilation des cinq tomes des aventures d'Angelino, Vince et Willy.

Namibia : Kenya, saison 2 : intégrale
Léo
Rodolphe
Marchal, Bertrand
Dargaud
Compilation de la saison 2 des aventures de Kathy Austin au Kenya.

Nantes
Volume 1, De saint Félix à Gilles de Rais : de 21 à 1440 après J-C
Parquet, Karine
Petit à petit
L'histoire de Nantes en bande dessinée relatant l'arrivée des Namnètes, l'église Saint-Félix ou encore
les crimes perpétrés par Gilles de Rais.

Les oubliés de Prémontré
Piatzszek, Stéphane
Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis
Septembre 1914, dans l'Aisne. Les responsables de l'asile de Prémontré s'enfuient, laissant
l'établissement aux mains de l'armée prussienne. Les malades mentaux et les quelques membres du
personnel restés sur place sont dans une situation difficile, subissant le froid et la faim. Un
arrangement est passé avec les paysans des environs pour échanger de la nourriture contre le travail
des malades.

Peter Pan : intégrale
Loisel, Régis
Vents d'ouest
Réunit les six volets de la série adaptée du roman de J.M. Barrie.

Pirates : l'intégrale
Terpant, Jacques
Bonifay, Philippe
Boinet, Anne
Casterman
Augustin Ambroise d'Aubert, médecin de Louis XIV tombé en disgrâce, et John Woodlof, lieutenant de
basse extraction sur un navire royal anglais, se rencontrent sur la mer des Antilles et vont être
entraînés dans l'univers de la piraterie.

Une poignée d'amours
Krassinsky
Dargaud
Les histoires d'amour de jeunes femmes perçues comme enrobées.

La quête de l'oiseau du temps : l'intégrale : cycle de la quête
Le Tendre, Serge
Loisel, Régis
Dargaud
Réédition avec une illustration inédite en couverture ainsi que les premières pages de la saga en noir
et blanc dans leur première version datant de 1975. Le monde d'Akbar est en danger. Ramor, le dieu
maudit, va bientôt se libérer de sa conque. La princesse-sorcière Mara a déchiffré le grimoire des
dieux et retrouvé l'incantation liant Ramor à sa prison, mais l'incantation est longue.

Retour sur Aldébaran
Volume 1
Léo
Dargaud
Kim et sa fille Lynn reviennent sur la planète Aldébaran. Manon, une survivante, fait la rencontre de
Kim et va intégrer son équipe de scientifiques chargés d'observer et d'étudier un cube étrange situé en
pleine forêt.

Rouge Himba : carnet d'amitié avec les éleveurs nomades de Namibie
Bardet, Solenn
Hureau, Simon
La Boîte à bulles
Le récit illustré de la fondatrice de l'association Kovahimba, qui a décidé, alors qu'elle était tout juste
majeure, d'aller vivre avec le peuple himba. Elle a convaincu le dessinateur de la suivre en 2015 dans
son voyage en Namibie, alors qu'elle doit se rendre sur la tombe de son père, présenter sa fille à sa
famille himba et résoudre des conflits entre clans.

San Antonio
San-Antonio chez les gones
Sanlaville, Michaël
Casterman
Après la disparition de deux élèves et le meurtre d'un professeur, le commissaire San-Antonio veut
tendre un piège aux coupables. Il envoie Bérurier jouer au maître d'école. Les cadavres s'entassent et
San-Antonio doit démanteler un réseau de trafic de drogue entre l'Italie et le Beaujolais.

Sous les pavés
Warnauts, Eric
Raives
Le Lombard
Paris, mai 1968. La capitale est secouée par les manifestations et les grèves générales rassemblant
étudiants et ouvriers.

Le Spirou de...
Fondation Z
Filippi, Denis-Pierre
Lebeault, Fabrice
Dupuis
Spirou mis en scène dans un univers futuriste.

Terra doloris
Bollée, Laurent-Frédéric
Nicloux, Philippe
Glénat
Cinq ans après leur arrivée sur le territoire qui allait devenir l'Australie, les déportés d'Angleterre ont
établi des colonies. Mais la violence, la famine et les maladies restent fréquentes.

La tomate
Reboul, Anne-Laure
Penet, Régis
Glénat
Les multinationales ont désormais le contrôle absolu de toute l'alimentation, à commencer par la
gestion des semences. Et la jeune femme dont le procès s'ouvre aujourd'hui est accusée d'avoir
trouvé des graines de tomates et de les avoir fait pousser chez elles en parfaite illégalité.

L'une d'elles
Una
Ed. çà et là
Un roman graphique dans lequel l'auteure livre un récit personnel sur les agressions sexuelles dont
elle a été victime à l'âge de 10 ans. Au même moment, elle est le témoin de la vague d'assassinats de
femmes commis entre 1975 et 1980 dans sa région par l'éventreur du Yorkshire. Un témoignage sur
les violences faites aux femmes qui interroge le regard que pose la société sur les victimes.

Vinci, l'intégrale : le voleur de visages
Convard, Didier
Chaillet, Gilles
Glénat
En 1519, François Ier confie aux moines de l'abbaye de Vauluisant un tableau mystérieux, peint par
Léonard de Vinci, dérangeant à un point tel que plus personne ne devra le regarder. Cette oeuvre
semble liée à une série de meurtres ayant eu lieu en 1494 à Milan et commis par un tueur
insaisissable surnommé le Voleur de visages...

Mangas
L'attaque des titans
Volume 24
Isayama, Hajime
Pika
Reiner doit être à nouveau envoyé sur l'île du Paradis. Il essaie de se remémorer les événements
survenus lors de son premier voyage.

Bride stories
Volume 10
Mori, Kaoru
Ki-oon
Après l'attaque des Hargal, le village se reconstruit peu à peu. Hélas, la famille de Pariya a vu sa
maison ravagée par les flammes, et le trousseau de la jeune femme a complètement brûlé. Résolue à
se montrer sous son meilleur jour pour son mariage, elle tente de prendre exemple sur Kamola.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 4
Nagabe
Komikku
La suite des aventures 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 tante de la fillette devient victime à son
tour de la malédiction et vient habiter avec eux.

Final Fantasy : lost stranger
Volume 1
Minase, Hazuki
Kameya, Itsuki
Mana Books
Employés chez Square Enix, Shogo et sa soeur sont fauchés par un camion et se retrouvent projetés
dans l'univers des Final Fantasy.

Hikari-Man
Volume 1
Yamamoto, Hideo
Delcourt
Hikari Shiroti est un nerd qui passe sa vie entre le lycée, les jeux vidéo et la customisation
d'ordinateurs. Un jour, à la suite d'un malaise, un phénomène étrange se produit : Hikari devient
capable de fusionner avec l'électricité, il peut copier des personnages de jeux vidéo ou déplacer sa
conscience non seulement à Tokyo mais aussi dans les satellites spatiaux.

I am a hero
Volume 22
Hanazawa, Kengo
Kana
Dernier tome 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.

Online the comic
Volume 7
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. Taisuke Asagi continue de soutenir Mai pour laquelle
il éprouve des sentiments tout en gardant le silence sur son passé.

Reine d'Egypte
Volume 4
Inudoh, Chie
Ki-oon
La suite des aventures d'Hatchepsout, première femme à être devenue pharaon. Trahie par Satrê, elle
se résigne à donner un enfant au pharaon. Face aux complots des prêtres d'Amon, la reine décide de
tuer son époux et devient la régente du prince Djehouty, âgé de 3 ans.

Sous un ciel nouveau : un recueil d'histoires courtes
Fujii, Kei
Hirai, Cocoro
Ki-oon
Quatre histoires mêlant destinée et poésie : un couple de campagnards décide de reprendre le café
tenu par leur fils défunt à Tokyo, la mère de Naoto tente de combler la solitude de son fils suite au
décès de son père…

To your eternity
Volume 6
Oima, Yoshitoki
Pika
Après sa victoire contre Imm, Hayase essaie de manipuler le peuple de Jananda.

Zelphy
Volume 1
Shiono, Etorouji
Bamboo
En l'an 1001 du calendrier de l'Aion, tous les portails spatiaux sont aux mains de l'alliance militaire
appelée les Gardiens de l'Aion. Lysja est un jeune prince déchu du royaume de Zaysion qui rêve de
voyager et de parcourir l'espace.

Zelphy
Volume 2
Shiono, Etorouji
Bamboo
Le jeune prince et ses amis entrent en résistance contre la perfide alliance militaire, mais ils ne tardent
pas à être poursuivis.

Zelphy
Volume 3
Shiono, Etorouji
Bamboo
Lysja retrouve Zelphy, androïde de combat désormais doté de doigts et de parole.

Zelphy
Volume 4
Shiono, Etorouji
Bamboo
Le combat de Lysja, jeune prince déchu du royaume de Zaysion, et de Zelphy, androïde de combat
désormais doté de doigts et de parole, se poursuit dans l'espace face à l'alliance militaire
interplanétaire des gardiens de l'Aion.

Zelphy
Volume 5
Shiono, Etorouji
Bamboo
Le coeur artificiel de Lysja s'est arrêté. Il peut heureusement compter sur l'aide de Zelphy. Dernier
volume de la série.

Comics
Black Hammer
Volume 2, L'incident
Lemire, Jeff
Ormston, Dean
Urban comics
La suite des aventures des super-héros de Spiral City.

Descender
Volume 5
Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Urban comics
La suite des aventures de Tim-21, un droïde recherché par tous les gouvernements de la galaxie.

Jupiter's legacy
Volume 1, Lutte de pouvoirs
Millar, Mark
Quitely, Frank
Panini comics
En 1932, Sheldon et Walter Sampson parcourent le monde à la recherche d'une mystérieuse source
de pouvoir. Des décennies plus tard, alors qu'ils sont devenus des surhumains salués pour leur
héroïsme, la question de la relève commence à se poser. Pas facile pour les enfants de super-héros
de suivre la voie de leurs parents.

Jupiter's legacy
Volume 2, Soulèvement
Millar, Mark
Quitely, Frank
Panini comics
Hutch, Jason et Chloe doivent faire un choix : protéger leur famille ou devenir des super-héros et
assurer ainsi la liberté du monde.

Manifest destiny
Volume 1, La faune et la flore
Dingess, Chris
Roberts, Matthew
Delcourt
Lewis et Clarke ont obtenu 2.500 dollars du président Jefferson pour financer leur expédition. Au cours
de leur aventure, ils sont confrontés à des monstres terrifiants et à une étrange épidémie qui
transforme leurs compagnons en horribles créatures.

Manifest destiny
Volume 2, Amphibiens et insectes
Dingess, Chris
Roberts, Matthew
Delcourt
Le capitaine Merriwether Lewis et le lieutenant William Clark poursuivent leur expédition vers l'Ouest
américain. De nouvelles épreuves les attendent : ils sont confrontés à une faune redoutable à l'origine
de terribles épidémies.

Manifest destiny
Volume 3, Chiroptères et carnivores
Dingess, Chris
Roberts, Matthew
Delcourt
Le capitaine Merriwether Lewis et le lieutenant William Clark poursuivent leur expédition vers l'Ouest
américain. La découverte d'une autre arche les conduit à une nouvelle civilisation, différente de ce
qu'ils connaissaient jusqu'alors.

Metal Gear Solid : projet Rex
Oprisko, Kris
Wood, Ashley
Mana Books
Un groupe de terroristes génétiquement modifiés a envahi des installations nucléaires en Alaska.
L'avenir du monde est entre les mains de Solid Snake, un expert en infiltration. Parviendra-t-il à
vaincre les terroristes et restaurer la paix ?

The unwritten : entre les lignes
Volume 1, Tommy Taylor et l'identité factice
Carey, Mike
Gross, Peter
Urban comics
Le père de Tom Taylor s'est inspiré de lui pour créer Tommy Taylor, un héros de livres très populaire.
Des rumeurs prétendent que Tom est réellement le héros de l'histoire et qu'il aurait pris vie.

The unwritten : entre les lignes
Volume 2
Carey, Mike
Gross, Peter
Urban comics
Suite aux manigances d'une organisation mystérieuse, Tom Taylor est en prison, accusé de meurtres.
Il continue de chercher des informations sur ses origines.

