Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
Alix senator
Volume 5, Le hurlement de Cybèle
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
Khephren, ivre de puissance, souhaite ardemment prouver ce qu'il vaut alors qu'il se sent trahi par Alix
et son père. Il rêve d'Alexandre le Grand après avoir volé et lu un livre sibyllin, et apprend l'existence
d'un temple renfermant une divinité aux pouvoirs stupéfiants. Mais il doit enfreindre les règles et
risquer sa vie pour l'approcher.

Anna Politkovskaïa : journaliste dissidente
Matteuzzi, Francesco
Benfatto, Elisabetta
Steinkis éditions
Un roman graphique en hommage à la journaliste Anna Politkovskaïa, qui a notamment couvert le
conflit en Tchétchénie.

Arctica
Volume 8, Ultimatum
Pecqueur, Daniel
Kovacevic, Bojan
Delcourt
Dakota, Lulha, Mismy et Bill réussissent à s'évader d'un camp de détention en Sibérie et se réfugient
dans une zone interdite car contaminée par des radiations nucléaires. Mais la rencontre entre le
président des Etats-Unis et Lulha risque de faire basculer le destin de l'humanité.

Au bout du fleuve
Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis
Au Bénin, Kémi est un adolescent hanté par la mort de son père, tué dans l'explosion de sa moto,
alors qu'il faisait de la contrebande, et rongé par la culpabilité de n'avoir pas pu aider son frère jumeau
quand il était poursuivi par la police. Apprenant que ce dernier se trouve dans le delta du Niger, au
Nigeria, Kémi décide d'aller à sa recherche.

Les aventures de Buck Danny
Les oiseaux noirs : 1re partie
Charlier, Jean-Michel
Zumbiehl, Frédéric
Buendia, Patrice
Dupuis
Buck, Sonny et Tumbler ont été affectés à la base aérienne de Kadena au Japon. Ils sont chargés
d'espionner le nord-est de l'URSS, à bord des avions U2 et Blackbird, mais les Russes ont trouvé une
nouvelle arme qui pourrait transformer le cours de l'histoire.

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris
Jolly Jumper ne répond plus
Bouzard, Guillaume
Lucky comics
L'un des frères Dalton a commencé une grève de la faim en prison. Lucky Luke est appelé à l'aide,
mais un autre problème se pose au célèbre cow-boy : son cheval Jolly Jumper lui fait la tête.

Les aventures de Tintin
Tintin au pays des soviets
Hergé
Casterman
Moulinsart
La première aventure de Tintin créée par Hergé en janvier 1929 pour une publication en feuilleton
hebdomadaire dans Le Petit Vingtième. Il s'agit de la première édition mise en couleurs de cet album.

L'aviateur
Volume 2, L'apprentissage
Kraehn, Jean-Charles
Millien, Chrys
Dargaud
Paris, 1920. La guerre est terminée. Pour subvenir aux besoins de leur famille, Josef et son frère
Mose travaillent dans l'usine de construction d'avions des frères Caudron, à Issy-les-Moulineaux. Mais
Josef rêve toujours de devenir pilote.

Bugaled breizh : 37 secondes
Bresson, Pascal
Le Saëc, Erwan
Locus solus
La version graphique du naufrage de ce chalutier qui a sombré le 15 janvier 2004 avec ses cinq
marins. L'histoire évoque les rebondissements de l'enquête et l'omerta qui règne autour de cette
affaire dont les responsabilités ne sont pas clairement établies.

Les cahiers d'Esther
Histoires de mes 11 ans
Sattouf, Riad
Allary éditions
Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne dans son journal
intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

Capricorne
Volume 20, Maître
Andreas
Le Lombard
Après avoir été confronté à une série de faits énigmatiques, de découvertes extraordinaire et avoir
affronté des ennemis sans pitié ainsi que des sociétés secrètes, l'astrologue aventurier commence à
comprendre qui il est et la raison de tous ces événements.

Carmen McCallum
Volume 16, Crimson code
Duval, Fred
Emem
Delcourt
Carmen et Pacman se mettent en quête d'une salle secrète renfermant l'intelligence artificielle Dragon
rouge. Seule la désintégration de celle-ci permettrait à Bugg de mourir sans provoquer un nouvel
attentat nucléaire.

Catamount
Volume 1, La jeunesse de Catamount
Blasco-Martinez, Benjamin
Petit à petit
Une adaptation en bande dessinée du roman La jeunesse de Catamount. Un enfant est recueilli par la
famille Osborne après que ses parents ont été tués par une tribu cheyenne. Devenu un jeune homme,
l'orphelin baptisé Catamount par ses parents adoptifs est formé par un vieux trappeur qui lui apprend à
tirer et à monter à cheval.

Le château de ma mère
Scotto, Serge
Stoffel, Éric
Tanco, Morgann
Bamboo
Suite adaptée et illustrée des souvenirs d'enfance de M. Pagnol en Provence. La fin des vacances
dans les collines est bien triste mais tempérée par l'assurance de la montée quotidienne à la Bastide
neuve. Une partie de chasse donne l'opportunité de rencontrer Lili des Bellons, qui devient un ami
indéfectible. Avec un dossier documentaire sur M. Pagnol et sur l'esprit provençal.

Chronosquad
Volume 1, Lune de miel à l'âge du bronze
Albertini, Giorgio
Panaccione, Grégory
Delcourt
Bloch est sur le point d'intégrer la Chronosquad pour une mission en Egypte antique afin de retrouver
des adolescents qui ont fait une fugue. Mais ce qui devait n'être qu'une balade temporelle de santé se
transforme en un voyage initiatique.

Chronosquad
Volume 2, Destination révolution, dernier appel
Albertini, Giorgio
Panaccione, Grégory
Delcourt
Envoyé en Egypte antique pour retrouver deux adolescents fugueurs, Bloch découvre qu'ils ont été
emmenés par des trafiquants d'esclaves.

Cognac
Volume 3, Le cimetière des machines à vendanger
Corbeyran
Chapuzet, Jean-Charles
Brahy, Luc
Delcourt
Le dénouement de l'enquête menée par la journaliste Anna-Fanély Simon suite à la mort de son amie
d'enfance, dans l'univers des cognacs de Charente.

Corps sonores
Maroh, Julie
Glénat
21 histoires se déroulant à Montréal racontent les différentes étapes d'une relation amoureuse, du flirt
à la rupture, en passant par les rendez-vous et la vie commune.

Culottées : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
Volume 2
Bagieu, Pénélope
Gallimard
Suite et fin de ce diptyque qui propose le portrait de quinze femmes d'origines et d'époques diverses,
qui bravèrent les normes sociales de leur temps : Sonita Alizadeh, la rappeuse afghane, Nellie Bly,
journaliste d'investigation au XIXe siècle, Cheryl Bridges, athlète marathonienne, entre autres.

Darwin
Volume 2, L'origine des espèces
Clot, Christian
Bono, Fabio
Glénat
En 1858, Darwin est désormais persuadé du rôle de la sélection naturelle dans l'évolution des
espèces. Or le professeur Alfred Russel Wallace est sur le point de publier un article dans lequel il
arrive aux mêmes conclusions. Mais le savant pense que le monde n'est pas prêt à entendre ces
découvertes. Fin du diptyque.

De cape et de crocs
Volume 12, Si ce n'est toi...
Ayroles, Alain
Masbou, Jean-Luc
Delcourt
Eusèbe est prisonnier des hommes de la cour des Miracles dont le chef est Fulgence, son frère
jumeau. Il apprend que ce dernier prévoit un abominable crime avec l'aide de Fagotin, le singe
assassin. Eusèbe doit alors choisir son camp : empêcher son frère de nuire ou se rallier à ses plans.

Les décastés d'Orion
Volume 1
Corbeyran
Miguel, Jorge
Humanoïdes associés
Sur la planète Orion NG2112, Kolhen, vaillant guerrier, est condamné à la pire des humiliations : il est
banni de sa caste. Il parvient à s'enfuir et décide de prouver son innocence et de confondre ceux qui
l'ont piégé. Il croise la route d'une jeune femme aux cheveux d'or qui prétend être l'envoyée de la
Terre. D'après le roman La croix des décastés.

La délicatesse
Bonin, Cyril
Futuropolis
Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue
Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie
ne veut pas de lui. Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance.

La différence invisible
Dachez, Julie
Mademoiselle Caroline
Delcourt
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à l'aise dans son
environnement familier. En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu'elle est atteinte du
syndrome d'Asperger.

Duke
Volume 1, La boue et le sang
H., Yves
Hermann
Le Lombard
Duke est shérif adjoint dans un petit village du Colorado. Convaincu du bien-fondé moral de sa
mission, il est habitué à la violence. Lorsque Mc Caulky, un ancien desperado devenu bras droit et
homme de main du propriétaire de la mine d'or, tue de sang-froid la femme et la fille d'un mineur, il est
dans l'obligation de prendre parti.

Elfes
Volume 16, Rouge comme la lave
Istin, Jean-Luc
Duarte, Kyko
Soleil
L'elfe bleu Athé'non a survécu à l'assaut de la forteresse de Kastennroc. Bien que très affaibli, il ne
pense qu'à se venger de Lah'saa. Cette dernière, aux portes de la citadelle de Slurce, tente de
contraindre les elfes noires à l'accepter comme leur reine mais l'armée de Tenashep, l'elfe blanc,
approche. Ce volume clôt le cycle de Lah'saa.

Les entreprises libérées : la première BD-reportage sur l'entreprise du futur
Simmat, Benoist
Bercovici, Philippe
Les Arènes
Ce reportage en bande dessinée propose de découvrir des entreprises où la liberté est devenue un
principe de management, mettant en avant l'écoute des salariés, la prise de risque, l'initiative
individuelle et révélant ainsi le potentiel humain.

L'érection
Volume 2
Jim
Chabane, Lounis
Bamboo
Léa découvre que son mari Florent prend en cachette un stimulant sexuel pour lui offrir en cadeau
d'anniversaire une nuit mémorable. Alors que le couple est en crise, la séduisante Alexandra s'invite
chez eux. Léa, ivre, tente de se prouver chez les voisins qu'elle est encore capable d'inspirer du désir.

Escobar : el patron
Piccoli, Guido
Palumbo, Giuseppe
Dargaud
Récit en bande dessinée de la traque et de l'exécution du dernier grand parrain colombien de la
drogue.

Eternum
Volume 2, Les bâtisseurs
Bec, Christophe
Salaün, Jaouen
Casterman
La découverte du sarcophage renfermant une entité biologique vivante a bouleversé l'humanité. Les
scientifiques se posent mille questions sur son origine. Lorsque le tombeau est ouvert, une femme aux
formes parfaites est dévoilée. Au même instant, de gigantesques rayons stellaires apparaissent depuis
le fin fond de la galaxie et semblent se rapprocher de la Terre.

La fille de Mendel
Lemelman, Martin
Ed. çà et là
L'enfance de Gusta, la mère de l'auteur, dans un shtetl polonais au cours des années 1930 et le sort
réservé à ses habitants à l'arrivée des soldats allemands.

La geste des chevaliers dragons
Volume 23, La mer close
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Paty, Christian
Soleil
Aux commandes d'une escadre impériale de trois vaisseaux, le comte de Charmont doit transporter
des chevaliers dragons à l'autre bout du continent, sauf que, en pleine guerre des Sardes, la mer close
regorge d'ennemis.

Groenland vertigo
Tanquerelle, Hervé
Casterman
L'auteur, embarqué en 2010 pendant trois semaines dans les fjords du Nord-Est du Groenland avec
l'écrivain danois Jorn Riel, s'est inspiré de cette aventure pour mettre en scène un personnage de
citadin candide, en proie à la nature sauvage et aux attaques d'ours polaires.

Idéal standard
Picault, Aude
Dargaud
Claire, trentenaire, multiplie les relations sans lendemain et désespère de construire un couple. En
s'installant avec Franck, elle pense y être arrivée, mais la réalité n'est pas à la hauteur de ses attentes.
Un album sur le couple, le désir et la recherche de soi.

Infinity 8
Volume 1, Romance et macchabées
Trondheim, Lewis
Zep
Bertail, Dominique
Rue de Sèvres
Lors d'une croisière galactique, l'Infinity 8 est bloqué par un amas mystérieux. Le capitaine ordonne à
l'agent Yoko Keren d'en découvrir l'origine. Il s'agit d'un mausolée géant dont les Kornaliens, qui se
sont échappés du vaisseau, en dévorent les cadavres et assimilent leurs comportements criminels et
violents. Yoko doit alors sauver le vaisseau. Réunit les volumes 1 à 3 de la série.

Irena
Volume 1, Le ghetto
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 souffrent de maladies 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.

Jacques Prévert n'est pas un poète
Bourhis, Hervé
Cailleaux, Christian
Dupuis
A l'occasion des 40 ans de la mort du poète, cet album retrace sa vie, de son service militaire en
Turquie à sa rencontre avec L. Aragon, A. Breton ou R. Desnos en passant par le quartier de
Montparnasse dans les années 1920.

Jeu d'ombres
Volume 2, Ni ange ni maudit
Dedola, Loulou
Merwan
Glénat
Suite et fin de ce diptyque narrant le destin de Cengiz, dont la vie s'est retrouvée bouleversée lorsque
son frère s'est évadé de prison.

La jeunesse de Staline
Volume 1, Sosso
Delalande, Arnaud
Prolongeau, Hubert
Liberge, Éric
Les Arènes
Moscou, 1931. Staline décide de raconter sa jeunesse à un secrétaire du Parti. Il revient sur son
surnom, Sosso, ses parents, son acharnement à être le chef de bande, le séminaire où il lit des livres
interdits, ses tueries, ses pillages, ses rencontres, le nationalisme. Lorsqu'il rencontre Lénine, il entre
en clandestinité pour échapper à la police du tsar.

Le juge : la République assassinée
Volume 3, Chronique d'une mort annoncée
Berlion, Olivier
Dargaud
Le juge Renaud a été assassiné à Lyon en 1975. Pendant plus de quarante ans, les enquêtes, les
soupçons et les théories les plus hasardeuses n'ont pas réussi à expliquer le meurtre. L'auteur a
retracé, grâce à un long travail de recherche, les circonstances du drame, mais aussi les liens
unissant la justice et les milieux politiques.

Laowai
Volume 1, La guerre de l'opium
Alcante
Bollée, Laurent-Frédéric
Besse, Xavier
Glénat
La France et l'Angleterre préparent une nouvelle campagne contre la Chine en 1859. Deux soldats et
amis de longue date, Jacques Jardin et François Montagne, tiennent à en faire partie. Ils embarquent
pour l'empire du Milieu deux mois plus tard. Montagne découvre, une fois sur place, que derrière les
diverses motivations de cette guerre se cache en réalité la commercialisation de l'opium en Chine.

Last Man
Volume 9
Balak
Sanlaville, Michaël
Casterman
Après la chute des aigles rouges, Elorna, Adrian et Richard tentent de rejoindre la vallée des rois. H et
Tomie Katana, artisans du renouveau de Paxtown, leur viennent en aide. Mais un puissant sorcier
sème le chaos de part et d'autre du rift.

Lucky Luke : l'intégrale
Volume 1
Morris
Dupuis
Les aventures parues dans les trois premiers albums de Lucky Luke, enrichies de planches inédites et
d'un dossier documentaire abondamment illustré.

Magritte : ceci n'est pas une biographie
Zabus, Vincent
Campi, Thomas
Le Lombard
Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour une fois, se permet une singularité : il s'achète un
chapeau melon au marché aux puces de Marolles à Bruxelles. Mais une fois le chapeau sur la tête, il
est victime d'hallucinations issues des tableaux de Magritte, et il ne pourra l'enlever que s'il perce le
mystère de l'oeuvre du peintre qui interroge le sens des mots et des images.

Le meilleur des Pieds nickelés
Volume 1
Pellos, René
Tibéri, Jean-Paul
Vents d'ouest
Treize histoires du célèbre trio formé par Ribouldingue, Filochard et Croquignol, trois crapules
sympathiques, impertinentes et roublardes, champions du système D, qui profitent de toutes les
occasions pour voler les nantis, se moquer des imbéciles et narguer bourgeois, gendarmes et
fonctionnaires.

La menuiserie : chronique d'une fermeture annoncée
Aurel
Futuropolis
Alors que la menuiserie de son père s'apprête à fermer après quatre générations, l'auteur décide de
raconter, en bandes dessinées, le quotidien des ouvriers, leur tentative pour reprendre l'entreprise, les
difficultés à gérer une PME familiale perdue au fin fond de l'Ardèche, etc.

Merlin
Volume 12, La reine de sang
Jarry, Nicolas
Lambert, Éric
Soleil
Pour devenir le souverain que la Bretagne réclame depuis de nombreuses années, Arthur essaye
d'unifier le pays et ses nombreux clans, mais Ahès complote de nouveau dans le Nord. Pendant ce
temps, en Létavia, Bedwir rejoint Lancelot en guerre contre Claudas, l'assassin de ses parents.

Méta-Baron
Volume 4, Simak le transhumain
Frissen, Jerry
Henrichon, Niko
Humanoïdes associés
L'épyphite, la précieuse ressource abritée au coeur de la planète Marmola qui permet les voyages
interstellaires est pratiquement épuisée. Le Techno-Cardinal Orne-8 missionné pour tenter de trouver
une solution à la pénurie s'est tourné vers le Méta-Guerrier mais ce dernier ne cherche plus qu'à
profiter des plaisirs charnels.

Metropolis
Volume 4
Lehman, Serge
Caneva, Stéphane de
Delcourt
Gabriel Faune a laissé Lohmann rebasculer du côté de M pour se mettre en quête de l'Automate
Mental 45 qui cache peut-être les clés de son passé. Pendant ce temps, le docteur Freud affronte une
épidémie nécrophile. Dernier volume de la série.

Mon Bataclan : vivre encore
Dewilde, Fred
Lemieux éditeur
Ce graphiste, spécialisé dans l'illustration médicale, raconte ici la manière dont il a vécu après
l'attentat du 13 novembre 2015, alors qu'il était présent ce soir-là au Bataclan : les réactions de sa
famille, ses phobies, ses relations avec la police, avec sa psychologue, son retour au travail, etc.

Motorcity
Runberg, Sylvain
Berthet, Philippe
Dargaud
Une intrigue policière suédoise sur fond de moteurs et de rock.

Nains
Volume 6, Jorun de la Forge
Jarry, Nicolas
Goux, Pierre-Denis
Soleil
Jorun, le fils cadet de Redwin, a été défiguré par du métal en fusion à l'âge de 4 ans. Depuis, il est
animé d'une telle rage et d'une telle jalousie envers son frère aîné que son père, ne pouvant plus le
maîtriser, le confie à un recruteur de l'armée de Fer, des mercenaires rebelles.

Les naufragés d'Ythaq
Volume 14, Le joyau du génie
Arleston, Christophe
Floch, Adrien
Soleil
Echoués sur la planète Glèbe, Granite, Narvarth et Danaëlle doivent retrouver leur vaisseau pour
quitter la planète. Cependant, ils sont piégés dans le château où ils ont trouvé refuge. Pendant ce
temps, les forces loyalistes de la fédération sont traquées par Callista et un petit génie, qui a trouvé le
moyen de protéger sa flotte, se dirige vers Glèbe.

Nestor Burma
Volume 5, La nuit de Saint-Germain-des-Prés
Moynot, Emmanuel
Casterman
Paris, été 1957. Nestor Burma profite d'une enquête à Saint-Germain-des-Prés pour nouer des
connaissances parmi les cercles artistiques et intellectuels de ce quartier. Le détective cherche un
batteur de jazz noir talentueux du nom de Charlie MacGee. Lorsqu'il parvient à le retrouver, ce dernier
est mort.

Les nouvelles de la jungle (de Calais)
Mandel, Lisa
Bouagga, Yasmina
Casterman
Suite à l'appel qui a rassemblé des cinéastes, des acteurs, des écrivains et d'autres artistes, les
auteures sont allées à la rencontre des réfugiés parqués dans le bidonville de Calais et des bénévoles
qui leur viennent en aide. Elles témoignent de la détresse des hommes, des femmes et des enfants
qui cohabitent là-bas, mais aussi de leurs espoirs d'une vie meilleure.

Orbital
Volume 7, Implosion
Pellé, Serge
Runberg, Sylvain
Dupuis
Après l'incident de Stockholm, afin de sauver la Confédération des Névronomes, le retour du traître
Caleb semble s'imposer.

Paysage après la bataille
Pierpont, Philippe de
Lambé, Éric
Actes Sud
Frémok
En écoutant la chanson Blackbird, Fanny roule vers son ultime refuge, un camping sous la neige, où,
avec l'aide de ses derniers habitants, elle essayera de régler ses soucis et de panser ses blessures.
Fauve d'or du meilleur album 2017 (Festival international de la BD d'Angoulême).

La petite patrie : d'après l'oeuvre de Claude Jasmin
illustrations, Julie Rocheleau ; adaptation, Normand Grégoire.
Grégoire, Normand
PASTÈQUE
Publié en 1972, La Petite Patrie de Claude Jasmin est un roman autobiographique qui a connu un vif
succès. Chronique d'un quartier populaire de Montréal, il nous offre le regard d'un enfant de huit ans
sur le monde qui l'entoure à l'aube des années 40 : la guerre, la religion, les jeux de ruelles, l'amour et
la mort...

Proies faciles
Prado, Miguel-Angel
Rue de Sèvres
A Madrid, le corps d'un homme de 37 ans, Juan Rivas, est retrouvé dans son appartement. Il n'y a, sur
place, ni trace de lutte ni lettre de suicide. D'autres cadavres sont retrouvés sans qu'il existe un lien
apparent entre eux. L'inspectrice Tabares et son adjoint Sotillo prennent l'enquête en charge lorsque
la presse commence à s'en mêler.

Le projet Bleiberg
Volume 1, Les fantômes du passé
Le Tendre, Serge
Peynet, Frédéric
Dargaud
En 1942, un chef de la SS rencontre secrètement un scientifique en charge d'un projet secret.
Plusieurs décennies plus tard, aux Etats-Unis, Jay Novacek apprend la mort suspecte de son père,
haut gradé de l'US Air Force. Au même moment, un agent du Mossad abat un espion lors d'un
interrogatoire.

Prométhée
Volume 14, Les âmes perdues
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
L'humanité n'a pas voulu tenir compte des avertissements qui sont survenus à 13h13 pendant 13
jours. Seule une petite partie a survécu. Le temps est venu de brûler et d'enterrer les victimes de ce
génocide perpétré par les aliens. Début du second cycle.

Le règne
Volume 1, La saison des démons
Runberg, Sylvain
Boiscommun, Olivier G.
Le Lombard
Un tigre, une guéparde et un bouc sont unis dans l'adversité. Depuis que le règne de l'humanité est
révolu, ils doivent affronter ensemble les puissances naturelles destructrices.

Les rêveurs lunaires : quatre génies qui ont changé l'histoire
Villani, Cédric
Baudoin, Edmond
Gallimard
Grasset
Les portraits de Werner Heisenberg, Alan Turing, Leo Szilard et Hugh Dowding, quatre scientifiques
dont les recherches ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et éclairent le rôle des
chercheurs dans la société.

Revoir Paris
Volume 2, La nuit des constellations
Peeters, Benoît
Schuiten, François
Casterman
Kârinh parvient à franchir l'enceinte de Paris. Elle est pilotée par le mystérieux Matthias Binger dans
une découverte de la ville dans le futur et recherche son père. Mais la jeune femme doit faire face à de
rudes surprises.

Le sang du dragon
Volume 11, Tu es ma chair
Istin, Jean-Luc
Créty, Stéphane
Soleil
Hannibal Meriadec est à la poursuite des Espagnols qui cherchent, tout comme lui, la cité d'or. Mais,
en chemin, il tombe dans leur embuscade au milieu du fleuve Orénoque. Sa fille Lilith lève une armée
de morts pour le sauver. Malgré tout, les alliés d'Hannibal continuent à craindre la jeune femme qui ne
semble motiver que par l'or et par Satan.

Sasmira
Volume 3, Rien
Vicomte, Laurent
Bernabé, Anaïs
Glénat
Prudence a révélé le secret de Sasmira. La jeune femme est la fille illégitime d'un pharaon de l'Egypte
antique et est âgée de plus de 4.000 ans. Elle est immortelle, mais une malédiction l'empêche de
tomber amoureuse.

Silex and the city
Volume 7, Poulpe fiction
Jul
Dargaud
La famille Dotcom adopte un poulpe migrant.

Sisco
Volume 10, Maori blues
Benec
Legrain, Thomas
Le Lombard
En Nouvelle-Zélande, la mission de sabotage des agents de la DGSE a mal tourné et Sisco a été
contraint de faire feu sur ceux qu'il était censé exfiltrer. Furieux d'être exclus des négociations, les
Américains font appel à la CIA. Sisco se retrouve coincé entre John Doe, une négociatrice russe sans
scrupules et les forces de police.

Le Spirou de...
Volume 11
La femme-léopard
Volume 2, Le maître des hosties noires
Yann Schwartz, Olivier
Dupuis
Spirou et Fantasio accompagnent Aniota au Congo pour rapporter le fétiche à la tribu des femmesléopards. Sur la route, ils croisent une journaliste, un missionnaire, des savants, des animaux
sauvages, mais aussi leur vieil ennemi le colonel von Knochen.

Le Spirou de...
La lumière de Bornéo
Zidrou
Pé, Frank
Dupuis
Après avoir refusé de modifier un article un peu trop critique sur un barrage hydroélectrique en pleine
jungle palombienne financé par un important annonceur, Spirou démissionne du journal Moustique.
Désoeuvré, il décide de prendre le temps de vivre et de rattraper le temps perdu, en se mettant à la
peinture et au jardinage. Mais d'étranges événements l'empêchent de réaliser ses envies.

Stern
Volume 2, La cité des sauvages
Maffre, Frédéric
Maffre, Julien
Dargaud
En 1880, au Kansas, Elijah Stern est un croque-mort solitaire et sans histoire. Un jour, il est chargé de
pratiquer l'autopsie d'un homme retrouvé mort dans une maison close. Il découvre que cette mort n'est
pas naturelle et se retrouve impliqué malgré lui dans une enquête qui le mène dans son propre passé.

Les tours de Bois-Maury : intégrale
Volume 1, Première partie : tomes 1 à 5
Hermann
Glénat
Aymar de Bois-Maury veut absolument récupérer son domaine et partir à la recherche de ses origines.
Sa quête le mène d'Europe en Palestine et lui fait découvrir les pires misères humaines, mais aussi de
belles histoires d'amour et d'amitié.

Les tours de Bois-Maury : intégrale
Volume 2, Seconde partie : tomes 6 à 10
Hermann
Glénat
Aymar de Bois-Maury veut absolument récupérer son domaine et partir à la recherche de ses origines.
Sa quête le mène d'Europe en Palestine et lui fait découvrir les pires misères humaines, mais aussi de
belles histoires d'amour et d'amitié.

Le train des orphelins
Volume 7, Racines
Charlot, Philippe
Fourquemin, Xavier
Bamboo
Soixante-dix ans après la mort de Lisa, Joey broie du noir. Son seul lien avec le monde est son radio
émetteur qui lui permet de faire la connaissance d'une jeune Irlandaise esseulée, Louisa.

Trolls de Troy
Volume 22, A l'école des trolls
Arleston, Christophe
Mourier, Jean-Louis
Soleil
Waha, une petite fille adoptée par les trolls, suit leur enseignement. Lors d'une sortie scolaire, elle et
ses camarades sont la cible d'un chasseur qui veut récupérer une dent de troll.

Undertaker
Volume 3, L'ogre de Sutter camp
Dorison, Xavier
Meyer, Ralph
Dargaud
Suite des aventures du croque-mort Jonas Crow, recherché pour des meurtres qu'il aurait commis à la
fin de la guerre de Sécession. Avec un cahier de croquis inédits.

Wonderball
Volume 4, Le photographe
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Wilson, Colin
Delcourt
Poursuivant son voyage au coeur de son enfance, Wonderball se lance à la poursuite d'Alan Smithee.
Alors que les mystères du passé de Wonder s'éclaircissent peu à peu, le Collège invisible se décide à
entrer en contact avec lui.

Mangas
Ajin : semi-humain
Volume 8
Sakurai, Gamon
Glénat
Renversé par un camion, le jeune Kei meurt puis ressuscite, devenant un être immortel. Sa vie de
lycéen bascule car une organisation gouvernementale cherche à le capturer pour mener des
expériences sur lui.

L'attaque des titans
Volume 20
Isayama, Hajime
Pika
Pour reprendre le mur Maria et découvrir le secret de la maison Jäger, Eren et les siens se lancent
dans une lutte acharnée contre Reiner, Bertold et le Titan bestial.

Black Butler
Volume 23
Toboso, Yana
Kana
Suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive qui enquête sur une secte, dissimulée sous
l'apparence d'un music-hall. Il se mêle aux invités et découvre que les quatre préfets du Weston
College en sont des adeptes. Le démoniaque majordome Sebastian Michaelis est démasqué par le
devin qui officie au cours des soirées organisées par la secte.

Bride stories
Volume 9
Mori, Kaoru
Ki-oon
Smith et son guide s'offrent une pause chez un riche Persan. Pendant que ce dernier leur fait les
honneurs de la ville, sa femme Anis décide de bouleverser son quotidien ennuyeux en allant au
hammam, où elle fait la connaissance de Shirin qui accepte de devenir sa soeur conjointe. Quand le
mari de cette dernière meurt, Anis demande à son époux de la prendre à sa charge.

Chiisakobé : le serment de Shigeji
Volume 4
Mochizuki, Minetaro
le Lézard noir
Les enfants et les apprentis font un séjour d'une nuit dans une station thermale. Shigeji et Ritsu ne
peuvent pas partir car ils doivent prendre soin de la petite Atsuko qui souffre de fièvre. Cet intermède
modifie profondément les relations entre les deux jeunes gens. Prix de la série 2017 (Festival
international de la BD d'Angoulême).

Erased
Volume 8
Sanbe, Kei
Ki-oon
Satoru se réveille après avoir passé quinze ans dans le coma. Il retrouve ses amis Keny, Hiromi et
Kayo mais il ne peut pas se rappeler l'identité de la personne qui a tenté de le tuer. Airi, une jeune fille
qu'il rencontre à l'hôpital, lui permet de retrouver quelques souvenirs. Il essaie alors de comprendre
quels sont les liens qui les rapprochent.

Les gouttes de Dieu
Volume 44
Agi, Tadashi
Okimoto, Shu
Glénat

I am a hero
Volume 18
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.

Last hero Inuyashiki
Volume 7
Oku, Hiroya
Ki-oon
Alors que Hiro a disparu dans la nature, sa mère devient la cible des médias. Bouleversée par les
actes de son fils, elle met fin à ses jours. Fou de rage, l'adolescent décide de massacrer les
journalistes et les internautes. Shion découvre son secret et l'enjoint de réparer ses erreurs en sauvant
autant de vies qu'il en a prises. De son côté, la police retrouve sa trace.

Le mari de mon frère
Volume 2
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Si la petite Kana est contente de voir son nouvel oncle venu du Canada et l'arrivée surprise de sa
mère, d'autres dans le voisinage sont perturbés par la venue d'un imposant homosexuel dans le
quartier. Yaichi saisit l'occasion de remettre en cause ses certitudes.

Le mari de mon frère
Volume 3
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Yaichi s'habitue peu à peu à la présence de son beau-frère homosexuel. Ils partent en famille faire un
voyage aux sources thermales. Tout se passe bien jusqu'à leur retour à la maison où quelques
surprises les attendent.

MPD psycho
Volume 1
Otsuka, Eiji
Tajima, Sho-U
Pika
Kobayashi Yôsuke, inspecteur de police, reçoit un jour un colis dans lequel se trouve le corps
démembré de sa petite amie, maintenue en vie artificiellement. Mais alors qu'il se retrouve face à face
avec le coupable, Kobayashi le tue froidement. Alors qu'il est envoyé en prison, une nouvelle
personnalité naît en lui. Désormais, il est persuadé de s'appeler Kazuhiko Amamiya.

Oldman
Volume 3
Chang, Sheng
Kotoji éditions
Oldman et Neleh tentent de s'échapper pendant que Rebecca attire les soldats de la reine dans une
mauvaise direction. Mais l'ennemi est partout, et Rebecca n'a d'autre choix que de combattre
Hammer, son ennemi juré qui lui a déjà infligé une cuisante défaite.

Online the comic
Volume 3
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.

Online the comic
Volume 4
Amagaeru, Midori
Kyoka, Tsukasa
Delcourt
Alors que Mai et Asagi battent le boss niveau et terminent la partie, le jeu Nightmare doit subir une
maintenance. Durant cette période, toutes les fonctions nerveuses perdues des joueurs sont
temporairement restituées, sauf celles du coeur, et le système de mise à mort est suspendu.

Platinum end
Volume 3
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
Après les événements dramatiques survenus au stade Jinbô, un mystérieux candidat du nom de
Nanato Mukaidô entre en contact avec Mirai et Saki. Il leur propose de faire équipe avec lui pour
contrer Metropoliman.

Vinland saga
Volume 17
Yukimura, Makoto
Kurokawa
Thorfinn, Einar et Leif sont contraints de quitter l'Islande précipitamment avec Gudrid, alors qu'ils se
préparaient à partir pour la Grèce, première escale de leur périple vers le Vinland. Attaqué par un
ours, Thorfinn est sauvé par Hild, une chasseresse qui les invite à partager son repas. Cette dernière
a vu sa famille se faire massacrer par une bande de guerriers, dont il faisait parti.

Le visiteur du Sud : le journal de monsieur Oh en Corée du Nord
Oh, Yeong-Jin
FLBLB éditions
Technicien sud-coréen du bâtiment, l'auteur est envoyé sur un chantier nord-coréen pour installer des
canalisations. Il raconte le manque de moyens, l'organisation rigide de la vie quotidienne, les
discussions politiques, des échanges parfois si tortueux qu'ils en deviennent comiques, etc. Des points
communs entre les deux Corée se laissent finalement entrevoir.

Comics
100 bullets : intégrale
Volume 1
Azzarello, Brian
Risso, Eduardo
Urban comics
Recueil des six premières aventures de cette série policière mettant en scène l'agent Graves. Avec un
dossier de croquis et de couvertures alternatives.

Harrow County
Volume 2, Bis repetita
Bunn, Cullen
Crook, Tyler
Glénat
Alors qu'Emmy a découvert la nature du lien étrange qui l'unit à Harrow County, une présence sinistre
et familière met en péril cette nouvelle harmonie.

Planetary
Volume 2
Ellis, Warren
Cassaday, John
Ordway, Jerry
Urban comics
L'organisation Planetary, qui regroupe des archéologues du paranormal, parcourt le monde pour
rassembler des informations, cartographier et mettre au jour tous les mystères et les secrets
dissimulés par les années. Elijah Snow, le nouveau troisième homme, voit ses souvenirs perdus
réapparaître soudain à la surface de sa mémoire. Mais un mystère demeure : l'identité du quatrième
homme.

Sukeban Turbo : sisterhood
Runberg, Sylvain
Santos, Victor
Glénat
Shelby Buckman est à la tête d'un gang de filles, les Sukeban Turbo. Elle revend de la drogue aux
hipsters de Brooklyn, pour le compte d'un caïd de 25 ans prénommé Jared. Sa vie prendra rapidement
un nouveau tournant.

Documentaires
Gaston, au-delà de Lagaffe
Dupuis
Bibliothèque publique d'information
Ce catalogue retrace l'histoire du célèbre héros de bande dessinée créé en 1957 par Franquin,
évoque les coulisses du travail du dessinateur belge et son regard sur la société.

Lorenzo Mattotti : dessins & peintures
Mattotti, Lorenzo
MEL publisher
Introduit par un entretien de l'artiste avec M.-E. Leclerc, ce livre est enrichi de nombreux textes de L.
Mattotti où il explique son travail, ses thématiques et les raisons qui ont motivé chaque étape de son
parcours. L'ensemble permet d'entrer dans l'intimité d'un artiste aux marges du 9e art.

Shoah et bande dessinée : l'image au service de la mémoire
Denoël Graphic
Mémorial de la Shoah
Présentation de plus 120 oeuvres d'auteurs, connus ou non, illustrant la façon dont la Shoah a été
abordée par la narration graphique que ce soit dans les comics ou dans la bande dessinée francobelge et ce, dès 1944. Des historiens et spécialistes du 9e art interrogent cette question de la
représentation de l'horreur, sa portée et ses limites ainsi que les sources visuelles des oeuvres.

Les super-héros pour les nuls
Delbecque, Éric
First Editions
L'histoire des super-héros est retracée et leur place dans la culture populaire expliquée. L'auteur
analyse ce que ces personnages disent de l'évolution des sociétés, des changements politiques et
culturels, des débats et des interrogations des hommes à travers les époques.

Will Eisner : the centennial celebration, 1917-2017 : based on exhibitions at le
Musée de la bande dessinée and the Society of illustrators
Dark Horse Comics
Une présentation d'oeuvres qui témoignent de l'influence de W. Eisner sur l'art séquentiel. Il est
considéré comme le père du roman graphique. Complétée de dessins préparatoires, de documents
d'archives et de photographies personnelles.

