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Bandes dessinées
40 éléphants
Volume 3, Dorothy, la poinçonneuse
Toussaint, Kid
Augustin, Virginie
Bamboo
Les Quarante éléphants décident de se refaire. Les criminelles mettent le quartier d'Elephant and
Castle à feu et à sang. La police redouble de vigilance.

L'abolition : le combat de Robert Badinter
Bardiaux-Vaïente, Marie Gloris
Kerfriden, Malo
Glénat
1972. Après avoir assisté à l'exécution de son client Roger Bontems, innocent, l'avocat Robert
Badinter décide de lutter contre la peine de mort. Quelques années plus tard, lors du procès de Patrick
Henry, il fait tout son possible pour lui éviter la mort et obtenir l'abolition de la sanction capitale.

Ada
Baldi, Barbara
Ici Même
En 1917, en Autriche. Ada vit avec son père, un bûcheron rustre et autoritaire. Passionnée de
peinture, elle affronte le mépris de ce dernier. Son quotidien est bouleversé quand elle doit se rendre à
Vienne.

Un Anglais dans mon arbre
Burton, Olivia
Grand, Mahi
Denoël Graphic
Olivia apprend par un oncle que son aïeul serait sir Richard Francis Burton, explorateur britannique du
XIXe siècle, découvreur des sources du Nil. Sur les traces de son ancêtre, Olivia multiplie les
rencontres, les déconvenues, les impostures, les instants d'exaltation et de solitude.
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L'arche de Néo
Volume 1, A mort, les vaches !
Betbeder, Stéphane
Frichet, Paul
Glénat
Néo, un cochon nain, trouve refuge dans un squat tenu par des militants. Lorsque ce dernier est pris
d'assaut par les forces de l'ordre, il fuit en compagnie de Renata la vache laitière, Bruce le boeuf des
Highlands, Ferdinand la poule qui se comporte comme un coq et Soizic la brebis bretonne. Tous
partent en quête d'une terre d'accueil pour échapper à l'abattoir.

Arthus Trivium
Volume 4, L'armée invisible
Raule
Landa, Juan Luis
Dargaud
Angélique parvient à retrouver la trace d'une jeune noble attirée par un groupe de femmes tentant de
la rallier à leur cause : s'émanciper de la loi et des hommes. Arthus et César, quant à eux, font face
aux habitantes de Cucuron qui veulent venger leurs filles violées et assassinées par des hommes du
village. L'émancipation de la femme est en marche.

Aslak
Volume 6, Le monde du tout
Hub
Weytens, Fred
Michalak, Emmanuel
Delcourt
Au Walhalla, alors que Skeggy poursuit son chemin en emportant le grand livre des contes, son frère
Sligand cherche à rejoindre le mât du milieu. Le reste de l'équipage de l'Aslak parvient à un curieux
tumulus émergé : c'est la porte qui permet de quitter le royaume des dieux. Conclusion de la saga.

L'aviateur
Volume 3, Les courriers du désert
Kraehn, Jean-Charles
Millien, Chrys
Dargaud
Josef, qui rêve de devenir pilote, intègre l'Aéropostale et accomplit des missions périlleuses, en
particulier la traversée du Maghreb.
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Les bijoux de la Kardashian
Vignolle, François
Dumond, Julien
Mardon, Grégory
Glénat
Le 3 octobre 2016, à Paris, la vedette de téléréalité Kim Kardashian est séquestrée dans sa chambre
d'hôtel et se fait dérober pour neuf millions d'euros de bijoux. La presse et les réseaux sociaux
s'emparent vite de ce fait divers retentissant. Au milieu de cet ouragan médiatique, la police remonte
la trace des suspects dont les méthodes se révèlent dignes d'une comédie de boulevard.

Les brûlures
Zidrou
Bonneau, Laurent
Bamboo
Des meurtres de prostituées s'enchaînent dans une petite station balnéaire.

C'est aujourd'hui que je vous aime
Morel, François
Rabaté, Pascal
Les Arènes
La naissance d'un premier amour relaté du point de vue des garçons qui, tournant le dos à l'enfance,
découvrent le désir, les premiers émois et les premières désillusions face à la troublante Isabelle
Samain. Adaptation en bande dessinée du récit autobiographique de François Morel.

Carnet chinois
Baudoin, Edmond
Mosquito
En mai 2017, l'auteur part une nouvelle fois à Pékin, à la rencontre de jeunes artistes chinois. Il décrit
leur univers et partage ses réflexions sur son activité artistique, tandis qu'il fait également l'expérience
du deuil avec la disparition de la mère de ses fils.

Carthago
Volume 9, Le pacte du centenaire
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
Lors d'un forage sous-marin, des scaphandriers sont attaqués par un mégalodon, l'ancêtre
préhistorique du requin. L'océanographe Kim Melville découvre que l'espèce a survécu dans des
grottes sous-marines alors qu'on la croyait disparue depuis des millions d'années.
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Cassandra Darke
Simmonds, Posy
Denoël Graphic
Cassandra Darke, une Londonienne pur jus, pingre et misanthrope, ne pense qu'à son confort et à sa
maison de hui millions de livres près de Sloane Square. Alors qu'elle a échappé à la justice suite aux
fraudes de son mari quelques années plus tôt, elle risque d'avoir maille à partir avec les autorités au
vu de la surprise que Nicki, sa jeune locataire, lui a réservée dans le sous-sol de sa maison.

Catamount
Volume 3, La justice des corbeaux
Blasco-Martinez, Benjamin
Petit à petit
Une adaptation en bande dessinée du roman La jeunesse de Catamount. Le jeune Catamount a
disparu. On le retrouve en plein territoire des Indiens Crow.

Les chevaliers d'Héliopolis
Volume 3, Rubedo, l'oeuvre au rouge
Jodorowsky, Alexandro
Jérémy
Glénat
Asiamar comparaît devant les chevaliers d'Héliopolis pour n'avoir pas su se résoudre à tuer
Napoléon. Par la suite, il doit réussir sa troisième épreuve alchimique, l'oeuvre au rouge, pour
apprendre à canaliser sa cruauté.

Colonisation
Volume 3, L'arbre matrice
Filippi, Denis-Pierre
Cucca, Vincenzo
Glénat
Les multiples signaux de détresse captés par Milla et son équipe ne les conduisent que sur des
planètes dénuées de vie humaine. Ces leurres seraient peut-être le fait d'une puissance extraterrestre
tels que les dangereux Ecumeurs ou les mystérieux Atils.

Le commodore (the long and winding road)
Christopher
Pellejero, Ruben
Kennes Editions
Ulysse prend la route à bord d'un combi en compagnie de trois compagnons de jeunesse de son père,
afinde permettre à ce dernier d'effectuer un voyage posthume et de répandre ses cendres sur l'île de
Wright.
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Conan le Cimmérien
La citadelle écarlate
Brunschwig, Luc
Le Roux, Etienne
Glénat
Adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Cimmérien. Devenu roi d'Aquilonie, il
affronte le sorcier Tsotha-Lanthi. Ce dernier le capture et l'enferme dans les geôles de la citadelle
écarlate pour le forcer à abdiquer. Alors que les armées de son ennemi marchent vers sa capitale, le
souverain déchu doit affronter mille dangers pour s'évader et rejoindre son peuple.

Le dernier Atlas vol.1
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Dupuis
Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il ne peut refuser :
trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en marche le dernier Atlas, un immense robot
français. Au même moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte
écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe
nucléaire.

Le dernier des étés
Casas, Alfonso
Paquet
Peu de temps avant son mariage, Dani retourne dans la ville côtière où il passait ses vacances étant
enfant. Il plonge dans ses souvenirs et se questionne sur le sens profond de l'amitié.

Le dernier dragon
Volume 1, L'oeuf de jade
Pécau, Jean-Pierre - Pilipovic, Leo
Delcourt
1499. Deux pilleurs de trésors se rendent en Orient d'où ils reviennent avec un oeuf de dragon, une
espèce en voie d'extinction très recherchée. A l'autre bout du monde, Jeanne et sa dragonnière Umas
sont en route pour le Levant afin d'enquêter sur les rumeurs affirmant qu'un oeuf de dragon a été
retrouvé. Quant à la sorcière Draga, elle est chargée de la même mission par son ordre.

Détox
Volume 1, Le déni
Jim
Gallo, Antonin
Bamboo
Mathias vit à toute allure, jusqu'à ce que son médecin lui conseille vivement de lever le pied. Il décide
alors de suivre un stage de dix jours, en pleine nature, sans smartphone ni ordinateur.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Le dieu vagabond
Dori, Fabrizio
Ed. Sarbacane
Le dieu Eustis vit une vie oisive dans le monde moderne. Lorsqu'il apprend que d'autres dieux ont
survécu, il part à la recherche de son ami Pan.

Elfes
Volume 23, Le goût de la mort
Peru, Olivier
Bileau, Stéphane
Soleil
Grâce à ses pouvoirs qui ne cessent de grandir, Alyana est la seule elfe capable de se dresser contre
les géants qui envahissent les terres d'Arran. Mais une telle puissance effraie les autres elfes blancs.
Beaucoup la considèrent comme un monstre et sont prêts à se dresser contre elle.

Emma Wrong
Palloni, Lorenzo
Guglielmo, Laura
Akileos
Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche de
l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions. Après une vie passée à tuer,
à risquer sa vie et à simuler sa propre mort, elle retrouve cet homme avant de le perdre à nouveau.

Et pourtant elles dansent...
Djinda, Vincent
Des ronds dans l'O
Des témoignages de femmes migrantes membres de l'association Femmes en Luth située à Valence.
Elles abordent les raisons qui les ont poussées à quitter leurs pays, laissant derrière elles proches et
biens. V. Djinda les accompagne une année durant entre peines et joie.

Un été sans maman
Panaccione, Grégory
Delcourt
Lucie part en vacances sans sa maman chez un jeune couple affairé qui habite une maison sur la côte
italienne. Entre promenades sur la plage, jeux avec le chien et apprentissage de la langue du pays, les
journées s'écoulent lentement. Jusqu'au jour où d'étranges créatures viennent bouleverser sa routine.
Un récit sans pratiquement aucun dialogue.
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Fake news
Larcenet, Manu
les Rêveurs
Des faits alternatifs et humoristiques mis en images.

La fille des cendres
Volume 3, La colère de Cybèle
V., Hélène
Le Lombard
Harriet Ashtray évolue dans un monde semblable à celui de l'Angleterre du XIXe siècle, à la
différence près que d'énormes monstres marins peuplent les mers. Lorsque la jeune fille apprend
qu'elle est l'objet d'un pacte avec Cetos, l'esprit des mers, elle décide de prendre son destin en main.
L'affrontement entre Harriet et Cetos devient inévitable.

Le frère de Göring
Volume 1, L'ogre et le chevalier
Le Gouëfflec, Arnaud
Lejeune, Steven
Glénat
Le 8 mai 1945, Albert Göring se rend au centre de commandement allié de Salzbourg. Soupçonné
d'être un nazi, il est incarcéré. Malgré son lien fraternel avec Hermann Göring, il essaie de prouver
qu'il s'est opposé aux SS.

Green class
Volume 1, Pandémie
Hamon, Jérôme
Tako, David
Le Lombard
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se
retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu,
transformant peu à peu les humains en monstres végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire
les met en quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de se rebeller.

Guernica
Loth, Bruno
La Boîte à bulles
Espagne, 1937. Une attaque aérienne ravage la ville de Guernica, il s'agit du premier bombardement
aérien de civils de l'histoire. Pablo Picasso y trouve une source d'inspiration pour l'un de ses tableaux
les plus connus. L'album propose de plonger au coeur de ce drame et de l'intimité du peintre.
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Gung Ho
Volume 4, Colère
Eckartsberg, Benjamin von
Kummant, Thomas von
Paquet
Archer a été banni de la colonie, condamné pour le viol de Céline. Mais Zack ne croit pas à la
culpabilité de son frère et lance une expédition avec les jeunes pour partir à sa recherche dans la
zone de danger. Les adultes, enfin alertés, s'inquiètent pour l'équilibre de la colonie et décident de les
retrouver.

Hope one
Volume 1
Fane
Comix buro
Glénat
La Terre a été détruite après un cataclysme. Megan Rausch, survivante, a été endormie pour revenir
sur la planète de nombreuses années plus tard.

Infinity 8
Volume 8, Jusqu'au dernier
Trondheim, Lewis
Killoffer, Patrice
Rue de Sèvres
Dans un lointain passé, la confédération intergalactique a organisé le génocide des Tonn Shärs. Au
bout de trente ans de massacre, certains survivants attendent de se venger. Dans ce dernier reboot,
l'heure du dénouement est arrivée pour le capitaine de l'Infinity 8, le lieutenant Reffo, Hal et les six
agents précédemment missionnés.

Irena
Volume 4, Je suis fier de toi
Morvan, Jean-David
Tréfouël, Séverine
Evrard, David
Glénat
En 1983, Irena reçoit l'autorisation des autorités communistes en Pologne pour aller planter son arbre
dans l'allée des Justes, à Jérusalem.

Ma vie d'artiste
Mademoiselle Caroline
Delcourt
Le parcours semé d'embûches d'une jeune femme passionnée de dessin pour embrasser une carrière
artistique. Après avoir réussi à faire accepter son choix à sa famille, Caroline obtient le diplôme de
l'école Peninghem. Le plus difficile reste à faire, se faire une place dans le milieu professionnel.
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Macadam Byzance
Starsky, Pierrick
Place, Pierre
Fluide glacial
Les aventures d'Ilitch : ses amis, sa rencontre avec Emilie, les bottes magiques de son père ou le
mariage improbable de son meilleur ami.

Une maternité rouge
Lax
Futuropolis
Louvre éditions
Alou découvre par hasard une statuette représentant une femme enceinte. Il se rend chez les Dogons
pour la présenter à un sage, qui reconnaît aussitôt l'oeuvre du maître de Tintam, dont une première
statuette se trouve déjà au Louvre. Pensant qu'elle serait plus en sécurité dans le musée parisien
qu'au Mali, le jeune homme prend tous les risques pour rejoindre la France.

Meteors : l'intégrale
Duval, Fred
Ogaki, Philippe
Delcourt
En 2136, l'espèce humaine, qui règne sur le monde animal, se trouve dominée par une intelligence
supérieure à la sienne : celle des programmes informatiques, sommet du règne digital. Dans le désert
du Sahara transformé en décharge, Noria, une jeune adolescente, assiste à l'atterrissage d'une unité
d'armures venues de l'espace.

Méto
Volume 2, L'île
Lylian
Nesmo
Glénat
Aidé par un mystérieux indicateur, Méto et un groupe de rebelles parviennent à s'évader de leur
prison. Réfugiés dans la nature, ils découvrent les Oreilles coupées, une communauté hostile aux
gens de la maison. Le garçon est plus décidé que jamais à découvrir les secrets de ce monde
inquiétant.

Nains
Volume 14, Brum des errants
Jarry, Nicolas
Goux, Pierre-Denis
Bordier, Jean-Paul
Soleil
Le seigneur Brum, seigneur et fondateur de la Légion de fer, se penche sur son propre passé, lorsqu'il
vivait de manière insouciante avec ses amis, dans les bas-fonds de Gol-Garsëm.
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Les nuisibles
Macola, Piero
Futuropolis
Italie, plaine du Pô. Bruno, gardien de péage d'un pont, rend régulièrement visite à Maria et l'aide à
vider la cabane au bord du fleuve. Sa fille tente de la convaincre d'emménager près d'elle en ville,
mais la vieille dame aime l'odeur réconfortante de sa maison. Après avoir volé la caisse sur un
chantier où il travaillait au noir, Anton se réfugie dans la cabane de Maria.

O Pacifique : l'eau qui dort
Pog
Le Bihan, Cédrick
Fluide glacial
Pacifique Le Quellec est un vieux loup de mer breton dont l'univers se limite à ses parties de pêche et
à ses passages au bar du village. L'arrivée d'Alice, une séduisante rousse, bouleverse le quotidien de
ce célibataire endurci.

On Mars
Volume 2, Les Solitaires
Runberg, Sylvain
Grun
Daniel Maghen
2132. Jasmine Stenford, ancienne inspectrice de police condamnée à la prison, est envoyée dans un
des camps de travail sur Mars, sans aucun espoir de retour. Alliée par intérêt à Xavier Rojas, leader
de la Nouvelle Eglise syncrétique, elle doit également composer avec les Solitaires, groupe de fugitifs
cachés dans les montagnes et responsables des nombreux attentats qui se multiplient.

Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac
Volume 1, Enigma
Béka - Etien, David
Dupuis
Berlin, 1938. Des ingénieurs allemands créent Enigma, une machine à crypter les messages afin de
les rendre inviolables, ce qui peut permettre à Hitler de gagner la guerre. Juin 1940, après la
capitulation de la France et de la Belgique, le comte de Champignac, jeune spécialiste des
champignons, reçoit une missive cryptée. Son vieil ami Black, de Londres, lui demande de décrypter
la machine.

Le patient
Le Boucher, Timothé
Glénat
Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police découvre que toute sa
famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un adolescent de 15 ans. Réveillé après six
ans de coma, il est pris en charge par le docteur Anna Kieffer. Souffrant d'amnésie partielle, le jeune
homme évoque un mystérieux homme en noir qui hante ses rêves.
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Popeye : un homme à la mer
Ozanam, Antoine - Lelis, Marcelo
M. Lafon
Un roman graphique révélant les secrets de la vie de Popeye le marin, borgne fort en gueule qui
exhibe ses biceps et tire sa force de sa consommation d'épinards en boîte. Suite à sa rencontre avec
Olive, la fille dont il est tombé amoureux, il embarque avec son frère pour une chasse au trésor.

Le pouvoir des innocents, cycle III
Les enfants de Jessica
Volume 3, Sur la route
Brunschwig, Luc - Hirn, Laurent
Futuropolis
Lâchée par le Président Mac Arthur, Jessica Ruppert, secrétaire aux Affaires sociales du
gouvernement démocrate, doit comparaître devant la commission du Sénat. Pour la défendre, la
soeur de Jawad, l'une des victimes de l'attaque des Logan's, lance l'idée d'une grande marche
collective, de New York à Washington, à laquelle plusieurs milliers de personnes se joignent
rapidement.

Le projet Bleiberg
Volume 3, Le patient 302
Le Tendre, Serge
Peynet, Frédéric
Dargaud
Le consortium continue d'oeuvrer dans l'ombre et semble bien déterminé à créer un nouvel ordre
mondial. Deux agents du Mossad et de la CIA, ainsi qu'un ancien trader impliqué dans ce complot
unissent leurs efforts pour mettre fin à cette terrible machination. Dernier volume de la série.

Le retour à la terre
Volume 6, Les métamorphoses
Ferri, Jean-Yves - Larcenet, Manu
Dargaud
Dix ans ont passé. Mariette attend un deuxième enfant. Madame Mortemont a appris à utiliser un
smartphone duquel elle envoie d'énigmatiques émoticônes. Manu recherche son père sur Internet et
décide d'arrêter la bande dessinée. Philippe, l'éditeur-adjoint, se lance dans un voyage téméraire en
direction des Ravenelles.

Révolution
Volume 1, Liberté
Grouazel, Florent - Locard, Younn
Actes Sud
Ed. de l'An 2
Le premier volume d'une trilogie sur la Révolution française ressuscite 1789 en dressant le portrait de
toutes les classes de la société de l'époque.
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Robinsons père & fils
Tronchet, Didier
Delcourt
L'auteur relate sa vie sur un îlot proche de Madagascar en se détachant de tous les défauts de la
société moderne et raconte comment cette situation a influencé ses relations avec son fils, alors
adolescent.

Saccage
Peeters, Frederik
Atrabile
Dans un monde chaotique et fou, un homme évolue de visions fantasmagoriques en scènes
prémonitoires. Un poème graphique habité par les thèmes de la déliquescence et de l'apocalypse.

Samurai
Volume 12, L'oeil du dragon
Di Giorgio
Mormile, Cristina
Soleil
Ayant accepté d'aider Seyiko, un amour de jeunesse, Takeo se retrouve confronté à une bande de
rônins agissant pour le compte de la terrible Masayo.

Ted, drôle de coco
Gleason, Emilie
Atrabile
Le jour où il ne peut pas prendre le métro à cause de travaux, Ted, autiste Asperger débordant
d'énergie, voit son quotidien complètement chamboulé. Une bande dessinée inspirée du vécu du frère
de l'auteure. Fauve révélation 2019 (Festival international de la bande dessinée d’Angoulême).

Ter
Volume 3, L'imposteur
Rodolphe
Dubois, Christophe
Daniel Maghen
Mandor a accompli sa mission. Une guerre déchire les habitants du vaisseau depuis qu'une bande de
fanatiques a refusé que quiconque reprenne les commandes du Jupiter, préférant le laisser dériver au
gré de la trajectoire de Dieu. Mandor et ses compagnons veulent rejoindre le centre de commandes
du croiseur. Fin du cycle.
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Tête de gondole
Tronchet, Didier
Nicoby
Dupuis
Gérard Mandon est directeur d'un hypermarché en Bretagne. Voulant se rapprocher de sa fille, il
prend une semaine de congé pour travailler chez un ferrailleur tandis qu'elle effectue un stage au
siège social de son magasin. Sa vie prend alors un nouveau tournant, entre le chef de la sécurité qui
veut le faire renvoyer, les employés aux idées saugrenues et les millions de bénéfices cachés.

La tournée
Watson, Andi
Ed. çà et là
G.H. Fretwell, romancier méconnu, vit avec son épouse Rebecca dans une petite ville anglaise. En
tournée dans les librairies pour promouvoir son dernier ouvrage, il attend une chronique littéraire dans
un grand quotidien. Mais bientôt, il est interrogé par la police à propos d'une valise volée. En effet, son
itinéraire ressemble de près à celui d'un tueur en série.

Virus
Volume 1, Incubation
Ricard, Sylvain
Rica
Delcourt
Guillaume travaille dans un laboratoire. Il part se ressourcer en croisière en Méditerranée, ignorant
qu'il est porteur d'un virus mortel hautement pathogène. Avec un dossier documentaire.

La ZAD, c'est plus grand que nous
Azuélos, Thomas
Rochepeau, Simon
Futuropolis
Retrace la résistance des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui ont combattu le projet d'aéroport
du Grand Ouest en occupant la zone durant plusieurs années.
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Mangas
Beastars
Volume 3
Itagaki, Paru
Ki-oon
A l'institut Cherryton, où la consommation de viande est interdite, herbivores et carnivores vivent en
harmonie. Jusqu'au jour où le cadavre de l'alpaga Tem est retrouvé déchiqueté sur le campus. Les
soupçons se portent sur le loup Legosi, le dernier à l'avoir vu vivant. Avec la candidature du cerf Louis
à l'élection du leader de l'école, appelé Beastar, tout est réuni pour que le conflit éclate.

Black Butler
Volume 27
Toboso, Yana
Kana
La suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque majordome Sebastian
Michaelis.

Journal d'une vie tranquille
Volume 1
Chiba, Tetsuya
Vega
Autobiographie du mangaka Tetsuya Chiba qui retrace les temps forts de sa vie à travers les
événements historiques qu'il a vécus. Né en 1939, il évoque les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, son exil de Tokyo et les grandes dates dans sa carrière, dont la parution de la série
Ashita no Joe et la mort d'Osamu Tezuka.

Ma vie dans les bois
Volume 6
Morimura, Shin
Editions Akata
Pendant l'hiver, Shin ne souhaite pas attendre le retour des beaux jours et tente de pêcher dans un lac
gelé. Un manga d'inspiration autographique prônant l'autonomie et le contact avec la nature.
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Magus of the library
Volume 1
Izumi, Mitsu
Ki-oon
Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits fictifs. Il rêve de partir
pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous les savoirs du monde. Un jour, des
envoyées de la bibliothèque centrale arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion rêvée.

Moriarty
Volume 4
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
Suivant les ordres du MI6 qui souhaite que les troupes anglaises se retirent d'Afghanistan, William
sollicite le colonel Moran.

Reine d'Egypte
Volume 5
Inudoh, Chie
Ki-oon
Hatchepsout, première femme à être devenue pharaon, doit faire face aux actions de son fils
Djehouty. Celui-ci, entrainé dans la mauvaise voie par un soldat d'Amon, est incontrôlable.
Parallèlement, Hatchepsout décide la construction d'une route commerciale afin d'élargir les relations
égyptiennes et mettre fin aux guerres.

To your eternity
Volume 8
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm espère repousser les knockers avec la Garde. Il rencontre le prince Bonshen, un excentrique qui
aspire au trône et voit les fantômes.

To your eternity
Volume 9
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm utilise ses nouvelles capacités pour se libérer de sa prison et aider Bonshen à son tour. Les deux
comparses sont poursuivis par la secte.
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Comics
Descender
Volume 6, La fin d'un monde ancien
Lemire, Jeff - Nguyen, Dustin
Urban comics
Les factions lancées à la poursuite de Tim-21 convergent à présent vers la planète
aquatique Mata où pourraient se trouver le professeur Solomon et l'Ancien robot, qui a
servi de modèle aux androïdes domestiques et aux Moissonneurs. Pendant ce temps,
dans le reste de la galaxie, la révolution des machines fait rage.

Grass kings
Volume 2
Kindt, Matt
Jenkins, Tyler
Futuropolis
La suite des aventures de Bruce, Ashur et Robert, trois frères dominant la petite
communauté de marginaux de Grass Kingdom au fin fond des Etats-Unis. Robert
terrorise tout le camp en cherchant à démasquer un tueur en série, si bien que Bruce
et Ashur se demandent s'il est encore apte à diriger.

Letter 44
Volume 6, La fin
Soule, Charles - Jiménez Alburquerque, Alberto
Glénat
Le 45e président des Etats-Unis, Stephen Blades, est impuissant face à la destruction
inévitable de la Terre. Même l'équipage du Clarke envoyé sur des astéroïdes pour la
survie de l'humanité n'a pas survécu. Il doit trouver une solution pour sauver les
hommes d'une extinction définitive.

Shield : les architectes de l'éternité
Hickman, Jonathan
Panini comics
Intégralité de la série dévoilant l'histoire secrète de l'agence d'espionnage
internationale. Elle réunit des personnages de Marvel comme Howard Stark et
Nathaniel Richards, mais aussi des figures du monde réel tels Léonard de Vinci et
Isaac Newton.
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Speak
Carroll, Emily
Rue de Sèvres
Depuis ce soir d'été où le drame a eu lieu lors d'une fête, Melinda, 15 ans, est murée
dans le silence. Pourquoi a-t-elle appelé la police et que lui est-il arrivé ?

Walking dead
Volume 31, Pourri jusqu'à l'os
Kirkman, Robert
Adlard, Charlie
Gaudiano, Stefano
Delcourt
Rick comprend que Michonne a préféré rester au sein du Commonwealth avec sa fille
lorsque Eugene lui rapporte son sabre. Après l'arrivée de la Gouverneuse Milton à
Alexandria, Rick lui rend visite. Les deux meneurs ne sont pas en accord sur la
manière de diriger leurs communautés.

