Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
A coucher dehors
Volume 2
Ducoudray, Aurélien
Anlor
Bamboo
Amédée tente de retrouver Nicolas, l'apprenti cosmonaute trisomique, qui s'est perdu parmi les
visiteurs de l'Astro-Parc. Pendant ce temps, Prie-Dieu accroche des signes religieux sur le toit de la
maison, attirant ainsi des adeptes de toutes les confessions, ce qui n'est pas du goût d'Amédée.

L'aimant
Harari, Lucas
Ed. Sarbacane
Pierre, un jeune étudiant en architecture parisien, se rend en Suisse afin de visiter les thermes de
Vals, situés au coeur des Alpes. Le bâtiment a été conçu par le célèbre architecte suisse Peter
Zumthor. Au fur et à mesure qu'il s'approche de la magnifique bâtisse, une mystérieuse attraction se
révèle, de plus en plus forte.

Alexandrin ou L'art de faire des vers à pied
Rabaté, Pascal
Kokor
Futuropolis
Alexandrin de Vanneville, un poète vagabond, rencontre Kevin, un adolescent fugueur. Il le prend sous
son aile, l'initie à la poésie et l'aide à trouver la beauté dans les choses simples de la vie.

Alix senator
Volume 6, La montagne des morts
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
Khephren entraîne Alix et Enak jusqu'à l'oasis de Zeus-Amon où serait cachée la statuette de Cybèle
qu'il vénère et dont les pouvoirs pourraient lui rendre la virilité que les prêtres lui ont retirée. Cette
oasis est un lieu sacré qui attise pourtant la convoitise, notamment celle des guerriers siwis qui
veulent exploiter ses richesses.

Arthus Trivium
Volume 3, La jeune captive
Raule
Landa, Juan Luis
Dargaud
Arthus Trivium et ses compagnons doivent résoudre de nouveaux mystères.

Une aventure classic de Tanguy et Laverdure
Volume 2, L'avion qui tuait ses pilotes
Charlier, Jean-Michel
Durand, Matthieu
Dargaud
Zéphyr BD
Les premières enquêtes sur l'échec des vols du Mirage F1 soulèvent la possibilité d'un sabotage. Or,
lorsqu'un des essais mène à une conséquence tragique, Tanguy et Laverdure doivent redoubler
d'efforts et de discrétion pour mettre fin à cette affaire de plus en plus dangereuse.

La banque : troisième génération : 1882-1914
Volume 6
Boisserie, Pierre
Guillaume, Philippe
Brangier, Stéphane
Dargaud
La suite de la saga de la famille Saint-Hubert dans le monde de la finance au lendemain du second
Empire. Avec un dossier restituant le contexte économique de l'époque.

La carte du ciel
Le Gouëfflec, Arnaud
Richard, Laurent
Glénat
Dans la campagne de Vallièvre, les lycéens Claire, Wouki et Jules enquêtent sur des prétendues
apparitions d'ovnis. Alors qu'une nouvelle professeur arrive, des événements étranges se multiplient.

Le Chat
Volume 21, Chacun son chat
Geluck, Philippe
Casterman
De nouvelles aventures de ce personnage populaire accompagné de ses jeux de mots, de ses
aphorismes, de ses pensées et de ses gags.

Châteaux Bordeaux
Volume 8, Le négociant
Corbeyran
Espé
Glénat
Au réveil du coma de Jeanne, Alexandra part en quête de témoins pour dénoncer Bourgeau. C'est un
double combat pour elle qui doit gérer la production du vin du domaine familial et atteindre son but
d'élaborer un grand millésime.

Chronosquad
Volume 4, Concerto en la mineur pour timbales et grosses têtes
Albertini, Giorgio
Panaccione, Grégory
Delcourt
La police temporelle ne parvient toujours pas à retrouver les deux adolescents fugueurs. Les autorités
menacent de confier la mission de protection du chronotourisme à une société privée, la JTL qui
affiche de grandes ambitions.

La cité des trois saints
Nardella, Stefano
Ed. Sarbacane
C'est la fête des trois saints patrons d'une ville du sud de l'Italie. Nicà est un petit revendeur de
drogue. Il est humilié par U'Boxer, ancien boxeur et toxico, devant sa petite amie Titti. Il ne veut plus
que se venger. U'Boxer est convoqué par le chef de la mafia. Ce dernier lui demande de truquer un
match de boxe.

Corto Maltese
Volume 14, Equatoria
Diaz Canales, Juan
Pellejero, Ruben
Casterman
En 1911 Corto Maltese quitte Venise pour Alexandrie où il espère trouver le mythique miroir du prêtre
Jean. En route il fait la connaissance de la belle Ferida Schnitzer, fille d'un célèbre explorateur
allemand, et à son arrivée sauve Winston Churchill d'un attentat nationaliste. Bientôt Corto embarque
avec Henry de Monfreid pour Zanzibar.

La dame de fer
Constant, Michel
Constant, Béa
Futuropolis
Kingsdown, petite ville côtière du Kent, le 8 avril 2013. Donald, serveur dans un pub, apprend la mort
de Margaret Thatcher. Il se souvient alors de sa jeunesse et de ses amis d'alors, Abby et Owen, qui
sont partis vivre à Londres. Il décide de les faire revenir et de prendre sa vie en main afin de conjurer
des années d'austérité.

Les décastés d'Orion
Volume 2
Corbeyran
Miguel, Jorge
Humanoïdes associés
Décastés et vendus comme esclaves, Kolhen et Tryana s'enfuient. Devenus des fugitifs et des parias,
leur rencontre avec des êtres venus des étoiles bouleverse leur vie.

Elfes
Volume 18, Alyana
Peru, Olivier
Bileau, Stéphane
Goux, Pierre-Denis
Soleil
Fall et Tenashep ont donné naissance à Alyana, une fille douée de la parole dès la naissance et
dotée d'étranges pouvoirs qui pourraient être source d'envie belliqueuse.

Elric
Volume 3, Le loup blanc
Blondel, Julien
Cano, Jean-Luc
Glénat
Elric a quitté Imryr depuis un an, arpentant sous la protection d'Arioch les Jeunes Royaumes où il est
connu sous le nom de Loup Blanc, le guerrier albinos dont l'épée noire fait trembler les guerriers les
plus valeureux. D'après Le cycle d'Eric. Avec le making of de l'album en fin d'ouvrage.

Epiphania
Volume 1
Debeurme, Ludovic
Casterman
Après un tsunami gigantesque sur la planète, des demi-sphères éclosent dans la terre. A l'intérieur, il y
a des foetus en gestation qui sont à la fois hommes et bêtes. Ces Mixbodies étant des millions, la
cohabitation avec les humains se met en place de façon très anarchique.

Eternum
Volume 3, Eve
Bec, Christophe
Salaün, Jaouen
Casterman
La Terre est menacée par un faisceau de rayons apocalyptiques. Le Maître souverain et Julian
Siderow, président du Consortium, tentent de trouver une solution afin de sauver l'humanité. Ils
comprennent qu'Adam Sanders est la clé du salut car bien qu'irrésistiblement attiré par Eve, il est
pourtant immunisé contre ses effets dévastateurs.

L'expédition
Volume 3, Sous les larmes sacrées de Nyabarongo
Marazano, Richard
Frusin, Marcelo
Dargaud
Suites des aventures de l'expédition de Marcus Livius dans l'Egypte antique.

Faucheurs de vent
Volume 1, Le carrousel des cabochards
Lamy, Thierry
Fernandez, Cédric
Glénat
1917. Pour cacher de lourdes blessures de guerre, Alexandre Marais porte en permanence un
masque, mais il n'en est pas moins ardent au combat. Cet as de l'aviation française se retrouve en
compétition dans les combats aériens contre les aviateurs allemands avec Louis Lafitte, jeune pilote
récemment muté dans son escadrille.

Une génération française
Volume 3, Ayez confiance
Gloris, Thierry
Koehler, Ana Luiza
Quadrants
Fin juin 1940. Zoé Favre improvise un ravitaillement en eau potable pour les prisonniers français
exténués qui marchent vers la captivité. Elle n'a alors pas conscience qu'elle prend là une lourde
décision.

La geste des chevaliers dragons
Volume 24, Les nuits d'Haxinandrie
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Collignon, Stéphane
Soleil
Tarek, un petit vaurien, ne tenait pour sacré que l'amour qu'il vouait à un chevalier dragon, la seule
femme qu'il ait aimée. Depuis qu'elle est morte, assassinée, plus rien ne retient sa vengeance et sa
rage. Désormais maître d'une esclave chevalier dragon, il ne recule devant rien pour châtier ceux qui
lui ont enlevé sa bien-aimée.

Gunblast girls
Volume 1, Dans ta face, minable !
Crisse
Le Lombard
Zdenka et ses anciennes partenaires reforment le groupe des Gunblast girls. Leur premier contrat
consiste à faire traverser clandestinement les lignes de l'Alliance à la fille d'un ponte de la finance qui
possède des pouvoirs surnaturels suscitant la convoitise. Mais dans le même temps, des milices se
lancent à la poursuite de Zdenka dans l'intention de régler certains comptes.

Gung Ho
Volume 3, Sexy beast
Eckartsberg, Benjamin von
Kummant, Thomas von
Paquet
La situation devient tendue au sein de Fort Apache. Les enfants peuvent maintenant porter
officiellement des armes et quitter la colonie sans adultes. Mais le danger rôde à l'extérieur et une
attaque des Rippers remet les sorties en cause. En plus, à l'intérieur, les vivres et les munitions
commencent à manquer. Jamais la situation n'a été plus compliquée pour Archer et sa bande.

Hauteville house
Volume 15, Cap Horn
Duval, Fred
Gioux, Thierry
Emem
Delcourt
En Patagonie, Zelda et Gavroche luttent contre une entité venue du fond des océans pour assujettir
l'humanité. Ils sont aidés par un peuple en voie d'extinction.

Le janitor
Volume 05, La crèche de Satan
Boucq, François
Sente, Yves
Dargaud
La suite des aventures de Vince, le janitor, au service du Vatican, qui se rend sur l'île de Cozumel où
se cachent les laboratoires du Nouveau Temple qui mènent des travaux sur la reproduction et le
clonage.

Je suis cathare
Volume 7, L'accomplissement
Makyo
Calore, Alessandro
Delcourt
Guilhem et Mariel parviennent à pénétrer dans la cathédrale cachée des Cathares. Ils entreprennent la
traversée périlleuse du labyrinthe mais seul un coeur pur est susceptible d'en sortir sain et sauf.

La jeunesse de Staline
Volume 2, Koba
Delalande, Arnaud
Prolongeau, Hubert
Liberge, Éric
Les Arènes
A mesure que Staline raconte sa jeunesse au secrétaire du Parti, il prend un ton plus menaçant. Il
décrit son arrestation au printemps 1902 et son enfermement à Batoumi, au bord de la mer Noire puis
comment en prison il continue à jouer le rôle d'agitateur marxiste, mais aussi son exil à Novaya Uda
en Sibérie et enfin son projet révolutionnaire.

Le joueur d'échecs
Sala, David
Casterman
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve confronté à
un inconnu qui réussit à le battre. Ce dernier a appris les échecs dans un manuel pendant un long
séjour dans les geôles nazies. Une nouvelle écrite en 1941, qui constitue un témoignage contre les
tentatives de déshumanisation. Avec un carnet d'esquisses en fin d'ouvrage.

Jour J
Volume 29
Le prince des ténèbres
Volume 1, Janvier 2005, John Kerry devient le 44e président des USA
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Kordey, Igor
Delcourt
L'attentat du 11 septembre 2001 a été évité grâce à l'enquête de John O'Neil, agent du FBI
surnommé le prince des ténèbres. John Kerry accède au pouvoir en 2005 et les tensions
s'accroissent avec l'Arabie saoudite.

Jour J
Volume 30
Le prince des ténèbres
Volume 2, 11 septembre 2001, al-Qaida attaque l'Amérique !
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Kordey, Igor
Delcourt
Deuxième volet d'une trilogie où les attentats du 11 septembre 2001 ont été déjoués. Barack Obama
informe le Président John Kerry de ce qui aurait pu se passer et risque encore d'arriver. Le FBI et la
CIA traquent al-Qaida et leur chef.

Kérosène
Bujak, Alain
Macola, Piero
Futuropolis
Un reportage en bande dessinée sur le démantèlement du plus ancien camp de gens du voyage à
Mont-de-Marsan en janvier 2010. Pendant six ans, les auteurs ont rencontré les habitants, dont Marie,
la doyenne, qui s'est installée juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils recueillent leurs
témoignages et alertent sur les conditions dans lesquelles la mairie entend les reloger.

Kookaburra
Volume 8, Dernier sang... premier souffle
Mitric, Nicolas
Louis
Crisse
Soleil
Dragan Preko et l'armée de l'empereur Sabalaï parcourent les planètes de l'Axmundii mais ils ne
trouvent que des ruines. Le Space Sniper, en proie à des hallucinations, s'apprête à affronter son pire
ennemi.

Last Man
Volume 10
Balak
Sanlaville, Michaël
Casterman
Virgile, le roi et sorcier qui sème la terreur sur la Vallée des Rois, s'apprête à invoquer l'esprit de
Marianne.

Lauzier
Lauzier, Gérard
Dargaud
Quatre histoires classiques des années 1970.

Léviathan
Volume 2, Quelque chose sous nos pieds
Brunschwig, Luc
Ducoudray, Aurélien
Bossard, Florent
Casterman
Marseille est détruite, les blessés sont regroupés dans l'enceinte du stade Vélodrome, le chaos
s'installe et les autorités sont dépassées. De plus, un virus se répand dans la ville tandis que le
commissaire tente d'enquêter suite à la découverte d'un corps criblé de balles parmi les victimes de la
catastrophe.

Les maîtres saintiers
Volume 3, Bénie entre toutes les femmes, 1884
Bollée, Laurent-Frédéric
Fino, Serge
Glénat
Au printemps 1884, un projet titanesque requiert le savoir-faire des Rochebrune en la personne de
David, cadet de la famille et héritier de la fonderie de Châtellerault. A Paris, ce dernier rencontre M.
Bizot pour réaliser la plus grande cloche du monde destinée aux célébrations du premier centenaire
de l'indépendance des Etats-Unis. Une mission susceptible de changer le destin de David.

Les mille et une vies des urgences
Beaulieu, Baptiste
Mermoux, Dominique
Rue de Sèvres
Baptiste, jeune interne en médecine, fait des allers-retours entre les urgences et les soins palliatifs.
Pour réconforter une patiente en stade terminal et la garder en vie le temps que son fils, bloqué à
l’aéroport, arrive, il lui décrit les coulisses de l’hôpital, dépeint les chefs autoritaires, les infirmières au
grand coeur, les internes gaffeurs, etc.

Les miroirs du crime
Volume 2, Carnage blues
Simsolo, Noël
Hé, Dominique
Glénat
En 1954 à Paris, Guy, patron de la Perle noire, a décidé d'acheter un nouveau cabaret à Pigalle. Mais
une fusillade éclate, son frère meurt et Guy est sauvé par un clochard qui s'interpose.

Monsieur Mardi-Gras Descendres : intégrale
Liberge, Éric
Dupuis
Vivant, il s'appelait Victor Tourterelle. Mort, son nom est Mardi-Gras Descendres, et il découvre, au
purgatoire, ce qu'est la vie après la mort. Avec des entretiens avec l'auteur et une galerie
d'illustrations.

Nains
Volume 8, Sriza du temple
Jarry, Nicolas
Deplano, Paolo
Soleil
Sriza est un exorciste du temple, un cognar ayant fait voeu de combattre les démons et de protéger
ses paroissiens. Alors qu'une terrible tempête de neige recouvre la vallée, l'isolant ainsi du reste du
monde, une horde de possédés attaque les villages enclavés. Sriza doit découvrir ce que cherchent
les démons pour avoir une chance de les arrêter.

La nef des fous
Volume 8, Disparition
Turf
Delcourt
A Eauxfolles, les policiers Baltimore et Bonvoisin sont en charge d'une nouvelle enquête. Ils doivent
démanteler un trafic de coloquintes géantes. Pendant ce temps, Hidinou, un célèbre magicien, donne
une représentation exceptionnelle pour le couple royal mais la reine Ophélie est enlevée.

Ni terre ni mer
Volume 1
Mégaton, Olivier
Ricard, Sylvain
Genzianella, Nicola
Dupuis
Un groupe d'amis fait malencontreusement naufrage au large des côtes normandes. Leur bateau de
plaisance s'échoue alors au pied d'un mystérieux rocher, où ne subsistent qu'un phare et ses
mystérieux habitants. Ce sera le début d'une course folle contre la mort.

Les nouvelles aventures de Lapinot
Volume 1, Un monde un peu meilleur
Trondheim, Lewis
L'Association
De retour pour de nouvelles aventures, Lapinot fait la connaissance de Gaspard qui a le don de voir
l'émanation psychique des gens qu'il croise, pendant que Richard, à peine remis de ses blessures, a
gardé intacte la faculté de déclencher des catastrophes, que Lili, après sa chimiothérapie, a toujours
le sens de la fête et que Nadia a de fortes ambitions journalistiques.

Olympus mons
Volume 2, Opération Mainbrace
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
Les scientifiques poursuivent leur étude sur les anomalies qui se produisent sur Terre en lien avec
d'autres sur Mars, tandis que le médium Aaron Goodwin tente de prévenir du danger d'entrer dans
l'étrange vaisseau sous-marin récemment découvert dans la mer de Barents.

On Mars
Volume 1, Un monde nouveau
Runberg, Sylvain
Grun
Daniel Maghen
2132. Jasmine Stenford, une des meilleures inspectrices de son unité anticriminalité à Londres, tue
par erreur la fille d'un ministre du gouvernement, membre de l'une des familles britanniques les plus
puissantes. Condamnée à la prison, elle est envoyée dans un des camps de travail sur Mars, sans
aucun espoir de retour.

Opération Copperhead
Harambat, Jean
Dargaud
Raconte l'opération de diversion et d'espionnage menée par les Britanniques durant la Seconde
Guerre mondiale.

L'or
Volume 4, Etienne ou Le hibou
Piatzszek, Stéphane
Bihel, Frédéric
Futuropolis
Lilo est mort dans le dispensaire de Maripasoula. Etienne, le gendarme, enquête pour savoir si son
vieil ami a été victime d'un accident ou d'un meurtre. Mais il part auparavant à la chasse au jaguar.

Paco les mains rouges
Volume 2
Vehlmann, Fabien
Sagot, Eric
Dargaud
Enfermé dans le bagne de Guyane suite à un crime passionnel, un jeune enseignant se trouve
confronté à un univers carcéral terrifiant où règne la loi du plus fort. Fin de ses aventures. Prix coup
de coeur 2017 (Festival Quai des Bulles).

Paroles d'honneur
Slimani, Leïla
Coryn, Laetitia
Les Arènes
L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines tiraillées entre le
désir de se libérer et la peur de l'effondrement des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est
l'adaptation de l'essai intitulé Sexe et mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani.

Plus près de toi
Volume 1
Kris
Fournier, Jean-Claude
Dupuis
Au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Addi Touré, séminariste sur le point d'être
ordonné à Dakar, s'engage dans l'Armée française sur ordre de son père. Le jeune Français
sénégalais, fait prisonnier par les Allemands, est envoyé avec d'autres soldats coloniaux dans un
camp à Landennec. Sa rencontre avec Jeanne, dont il tombe amoureux, change sa vie.

Le porteur d'histoire
Gaultier, Christophe
Les Arènes
Martin débarque dans la maison isolée d’une mère et sa fille, dans un coin perdu d’Algérie. Dans cette
bâtisse loin de tout qui abrite une bibliothèque extraordinaire, va commencer un drôle de périple via la
parole. Martin se définit comme un porteur d’histoire. Or, à travers son histoire et celle des livres, c’est
en fait un tourbillon de récits qui commence s'emboîtant telles des poupées russes.

La prof et l'Arabe
Laroche, Dominique
Maurel, Pierre
Casterman
Né en Algérie dans les années 1940, Saïd arrive en France à 15 ans. Michelle est née dix années plus
tard dans une banlieue ouvrière. Ils se rencontrent au printemps 1968 et ne se quittent plus. Elle est
enseignante et féministe et lui ouvrier syndicaliste. Leur histoire se confond avec celle des luttes de la
gauche dans la seconde moitié du XXe siècle. Fiction inspirée d'une histoire vraie.

Le projet Bleiberg
Volume 2, Deep zone
Le Tendre, Serge
Peynet, Frédéric
Dargaud
Dans les années 1930, une mystérieuse organisation a fait d'Hitler son premier allié afin de l'aider à
accéder au pouvoir. Au XXIe siècle, ce consortium continue d'oeuvrer dans l'ombre et semble bien
déterminé à créer un nouvel ordre mondial.

Quelques jours à vivre
Bétaucourt, Xavier
Perret, Olivier
Delcourt
Une immersion dans une unité de soins palliatifs à travers le personnage de Juliette, jeune infirmière
qui débute dans ce service. Elle découvre les spécificités de ce travail ainsi que les doutes, les
hésitations et les interrogations du personnel soignant.

La révolte des terres
Le Roy, Maximilien
Mousse, Marion
Casterman
En 1941, alors que le bassin minier du Pas-de-Calais subit une administration militaire
particulièrement pesante, 100.000 hommes décident de se mettre en grève par patriotisme et pour
protester contre leurs conditions de travail. Parmi eux, Fernand se sent peu concerné tandis que son
beau-frère Gilles lui reproche sa lâcheté. C'est alors que les Allemands procèdent à une série
d'arrestations.

Rose
Volume 2
Alibert, Emilie
Lapière, Denis
Vernay, Valérie
Dupuis
Rose poursuit son enquête, entre fantômes et noirs secrets.

La saga de Grimr
Moreau, Jérémie
Delcourt
Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le prestige de la généalogie, son
sort n'est pas enviable. Heureusement, il est doté d'une grande force physique qui lui permet de
rivaliser avec tous les héros de son île.

Les seigneurs de la terre
Volume 3, Graines d'espoir
Rodhain, Fabien
Malisan, Luca
Glénat
Florian part en Inde sur les traces de sa mère et se découvre une même vocation humaniste. Il se
rend compte des méfaits de l'agriculture intensive et reprend le flambeau pour défendre
l'environnement local.

Shelter market
Montellier, Chantal
les Impressions nouvelles
Suite à un bombardement nucléaire, une centaine de personnes sont enfermées derrière les portes
blindées d'un centre commercial. La direction leur assure qu'ils seront nourris et logés gratuitement
jusqu'à ce que la situation s'arrange. Mais les dérives fascisantes de ce plan de survie commencent à
faire douter quelques clients.

Stonehenge
Volume 2, Vortimer
Corbeyran
Pinson, Ugo
Soleil
Glen et Erin apprennent que leurs pères respectifs n'étaient pas les seuls à s'intéresser à la pierre de
Fal. Disparue depuis des siècles, celle-ci est l'unique porte qui mène à l'épée de Nuada, une arme de
très grand pouvoir. Ils décident de réunir les autres seigneurs de Bretagne pour mettre en commun le
fruit de leurs découvertes.

Streamliner
Volume 2, All in day
Fane
Rue de Sèvres
Les médias se sont emparés de l'événement des quarante voyous prêts à en découdre sur la piste,
tandis que les autorités sont dépassés. Le vieil O'Neil a parié et la station Lisa Dora est en jeu.

Tebori
Volume 3
Robledo, José
Toledano, Marcial
Dargaud
Recherché par Interpol, le yakusa Takeshi Mitsumune s'échappe. Pendant ce temps, les deux
tatoueurs se font interroger par l'agent Holdaway qui leur propose un marché : leur témoignage contre
le clan en échange d'une protection. Mais le vieux maître sait bien que seul un seppuku peut venger
le fugitif. Conclusion de la trilogie.

Tramp
Volume 11, Avis de tempête
Kraehn, Jean-Charles
Jusseaume, Patrick
Dargaud
Au large des côtes de l'Afrique orientale, Calec s'oppose à des contrebandiers.

Valérian
Shingouzlooz Inc.
Lupano, Wilfrid
Lauffray, Mathieu
Dargaud
Les Shingouz perdent leur société, la Shingouzlooz Inc., aux cartes. Or, il se trouve que cette
entreprise est détentrice de la Terre à cause d'une approximation dans l'interprétation des lois
intergalactiques. Valérian et Laureline doivent alors convaincre le nouveau propriétaire, un certain
Sha-Oo, de la restituer à Galaxity.

La vallée du diable
Pastor, Anthony
Casterman
Blanca, Florentin, Pauline et Arpin se sont installés en Nouvelle-Calédonie où ils espéraient trouver la
justice sociale et la liberté. Arpin et Pauline se sont mariés et installés dans un camp de mineurs
tandis que Florentin devenu vacher pour un riche colon découvre la violence qui couve dans cette
société cloisonnée. A l'approche d'une tempête, le ressentiment s'exacerbe entre les communautés.

Mangas
Ajin : semi-humain
Volume 9
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 22
Isayama, Hajime
Pika
Grisha est capturé suite à la dénonciation de son fils. Torturé et condamné à la déportation sur l'île du
Paradis, il est surpris de constater qu'il connaît les officiers qui s'apprêtent à le supplicier.

Black Butler
Volume 24
Toboso, Yana
Kana
La suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque majordome Sebastian
Michaelis.

Dernière heure
Volume 1
Hosoda, Yu
Editions Akata
Le Japon est en guerre depuis cinq ans. Saku, jeune collégien qui vit sur une île isolée, ne le réalise
pas vraiment, les jours mornes et ennuyeux défilant les uns après les autres. Mais bientôt, par
manque de soldats, des élèves sont appelés chaque semaine pour aller se battre sur le front. Tous
sont concernés, sauf Saku et Miyako, son amie d'enfance, exemptés sans savoir pourquoi.

Ma vie dans les bois
Volume 1, Ecoconstruction
Morimura, Shin
Editions Akata
Shin Morimura, mangaka approchant de la quarantaine, vient de terminer sa dernière série. En
manque d'inspiration, l'auteur décide de partir vivre à la montagne, sans eau courante ni électricité, et
de raconter son nouveau quotidien en manga.

Man in the window
Volume 2
Masatoki
Anajiro
Ki-oon
Shuhei, 17 ans, croit se rendre à un rendez-vous amoureux. A l'endroit indiqué, il se retrouve face à
un homme derrière une fenêtre : son moi de 20 ans. Le Shuhei adulte a raté sa vie et veut réécrire
son passé. Mais modifier le destin et le temps peut avoir des conséquences non maîtrisées.

Museum : killing in the rain
Volume 2
Tomoe, Ryôsuke
Pika
Dessaisi de l'enquête, le lieutenant Sawamura continue tout de même à chercher le tueur en série,
responsable de la disparition de sa femme et de son fils. Il retrouve le suspect numéro un juste avant
que l'affaire se complique.

Platinum end
Volume 6
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
Hajime, lieutenant de Metropoliman, a kidnappé la famille de Mukaido afin de le forcer à obéir. Ce
dernier, bientôt rejoint par Mirai, est condamné à voler jusqu’à l’épuisement. Pendant ce temps, Rubel
tente de donner le pouvoir des ailes à Saki afin qu'elle vienne en aide à ses deux amis.

To your eternity
Volume 2
Oima, Yoshitoki
Pika
Le jeune garçon est redevenu un loup afin de sauver March. Alors qu'ils sont conduits vers Yanome
avec Palona, la fillette lui apprend à bien se comporter.

To your eternity
Volume 3
Oima, Yoshitoki
Pika
La suite des aventures de ce jeune garçon redevenu loup dans le but de sauver March. La fillette lui
apprend à bien se comporter.

Tokyo Kaido : les enfants prodiges
Volume 3
Mochizuki, Minetaro
le Lézard noir
L'excentrique docteur Tamaki poursuit ses recherches sur le cerveau et aide ses patients à surmonter
leurs particularités : Hana, 21 ans, peut être soudainement prise d'un orgasme n'importe où et
n'importe quand ; Hideo, 10 ans, est persuadé d'avoir des superpouvoirs ; et Mari, 6 ans, ne perçoit
pas les gens qui l'entourent.

Vinland saga
Volume 18
Yukimura, Makoto
Kurokawa
La suite des aventures de Thorfinn et de ses compagnons à la recherche du Vinland.

Comics
Descender
Volume 3, Singularités
Lemire, Jeff
Nguyen, Dustin
Urban comics
Le capitaine Telsa et le Dr Quon se posent de plus en plus de questions sur Psius et le dangereux
Tim-22. Il semblerait qu'ils oeuvrent en secret pour construire une armée destinée à éradiquer l'espèce
humaine.

Faith
Volume 2, Doubles et faux-semblants
Houser, Jody
Bliss comics
Journaliste le jour, justicière la nuit, la super-héroïne Faith fait face à une menace inattendue : un
ennemi cherche à lui enlever définitivement ses pouvoirs.

La famille Fun
Frisch, Benjamin
Ed. çà et là
Les Fun semblent être une famille modèle mais, à la mort de la grand-mère, les fêlures de chacun
prennent le dessus et c'est tout l'édifice qui s'effondre : le père, Robert, devient neurasthénique, la fille
a des visions et devient dévote, la mère, Marsha, tombe sous l'emprise d'un gourou, le fils se fait
passer pour son père afin d'assurer les revenus de la famille, etc.

