Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
L'âge d'or
Volume 1
Pedrosa, Cyril
Moreil, Roxanne
Dupuis
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans un royaume accablé de
maux et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes
mais est contrainte à l'exil par son frère. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de tout
faire pour reconquérir son royaume, guidée par d'étranges signes.

Antarctique
Lepage, François
Lepage, Emmanuel
Futuropolis
Ce coffret réunit la bande dessinée retraçant une expédition au pôle Sud et l'album de photographie
réalisé au cours du même voyage.

Australes : deux récits du monde au bout du monde
Lepage, Emmanuel
Futuropolis

Les beaux étés
Volume 4, Le repos du guerrier : 1980
Zidrou
Lafebre, Jordi
Dargaud
1980. Cet été, la famille Faldérault part en vacances dans la villa clé sur porte qu'ils viennent d'acheter
en copropriété. Mais tout ne se passe pas comme prévu.

Bouts d'ficelles
Pont, Olivier
Dargaud
Lorsque Thibault décide d'aider une inconnue à livrer des sacs de litière à une vieille dame, il ne se
doute pas qu'il vient de s'embarquer dans des péripéties aussi inattendues que périlleuses. Arrêté par
la police puis entraîné malgré lui dans les aventures d'un délinquant déjanté, le jeune homme
enchaîne les déboires.

Carthago
Volume 8, Léviathan
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
A la tête d'une expédition scientifique effectuant des recherches sur les mégalodons, Lou Melville n'a
pas perdu le goût de l'exploration.

La cathédrale des Abymes
Volume 1, L'évangile d'Ariathie
Istin, Jean-Luc
Grenier, Sébastien
Soleil
Le templier Simon qui a recueilli Sinead, orpheline à 10 ans, lui a enseigné la prophétie des Abymes
selon laquelle seule la construction d'une cathédrale peut relier les deux empires au-dessus de la
grande faille créée par les dieux. Adulte, Sinead part à la recherche d'un évangile lié à la prophétie.

Centaurus
Volume 4, Terre d'angoisse
Léo
Rodolphe
Janjetov, Zoran
Delcourt
Tandis qu'à bord du vaisseau, l'enquête sur les meurtres se poursuit, l'équipe de reconnaissance
atterrit sur une planète qui n'est pas la planète Vera pour tenter de retrouver June.

Le chant des stryges : saison 3
Volume 18, Mythes
Corbeyran
Guérineau, Richard
Delcourt
Le déluge de pierre et de feu a détruit toutes les civilisations. Carson peut mettre en application ses
projets anarchistes démentiels. Debrah, Nivek, Chrys, Tom et Abeau ont aussi survécu.

Charlotte impératrice
Volume 1, La princesse et l'archiduc
Nury, Fabien
Bonhomme, Matthieu
Dargaud
Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien
d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère malheureux.

Le chat du rabbin
Volume 8, Petit panier aux amandes
Sfar, Joann
Dargaud
Alice est catholique, son futur époux est juif et ils vivent tous les deux à Alger. Par souci d'intégration
et pour lui faire plaisir, elle veut se convertir au judaïsme. Elle prend conseil auprès du rabbin qui, avec
le chat et Zlabya, va tenter de la dissuader.

Le chemisier
Vivès, Bastien
Casterman
Le portrait de Séverine, une étudiante en lettres classiques à la Sorbonne. Son existence banale et
terne évolue soudainement lorsque la jeune femme revêt un chemisier en soie, prêté à la fin d'un
baby-sitting. Non seulement elle attire désormais le regard des hommes, mais elle prend aussi de
l'assurance et décide de changer le cours de sa vie.

Comme un chef
Peeters, Benoît
Aurita, Aurélia
Casterman
Le récit illustré des aventures culinaires de B. Peeters qui abandonna la préparation du concours de
Normale Sup, à la grande déception de ses parents, pour se lancer dans une entreprise de cuisine à
domicile.

Congo 1905 : le rapport Brazza : le premier secret d'Etat de la Françafrique
Thil, Tristan
Bailly, Vincent
Futuropolis
Congo, avril 1905. L'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza est envoyé en mission par le Parlement
français pour enquêter sur l'assassinat d'un homme par des administrateurs coloniaux. Malgré les
obstacles posés par l'administration locale, il parcourt le pays et récolte de nombreux témoignages.
Contre toute attente, il rend un rapport accablant qui dénonce les agissements de la France coloniale.

Les deux vies de Baudouin
Toulmé, Fabien
Delcourt
Baudouin, 30 ans, mène une vie monotone et solitaire. A l'inverse, son frère Luc aime séduire et
voyager. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une tumeur qui ne lui laisse plus que quelques mois à
vivre, Baudouin décide de partir avec son frère en Afrique afin de profiter du temps qu'il lui reste.

Didier, la 5e roue du tracteur
Rabaté, Pascal
Ravard, François
Futuropolis
A 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa soeur Soazig dans une ferme en Bretagne et n'a jamais
connu le grand amour. Alors que Soazig se rapproche de Régis, elle décide d'inscrire son frère sur un
site de rencontre.

Eldorado
Cuvillier, Damien
Ferrarini, Hélène
Futuropolis
Au début du XXe siècle, Marcello, jeune syndicaliste, perd son emploi dans une aciérie. Il se retrouve
en Amérique centrale où il commence à travailler sur le chantier d'un canal en construction. Il écrit des
lettres d'amour à Louisa, sa fiancée, mais elles sont interceptées par Barbara Hogen, la femme du
chef de chantier.

Elfes
Volume 21, Renaissance
Istin, Jean-Luc
Duarte, Kyko
Soleil
Lanawyn cherche une solution pour changer Lea'Yn et Feda'yn en elfes rouges. De moins en moins
liée au pouvoir du crystal des elfes bleus, elle doit affronter la compagnie noire qui veut empêcher la
renaissance de la dynastie rouge.

Faucheurs de vent
Volume 2, Gabrielle
Lamy, Thierry
Fernandez, Cédric
Glénat
A son retour de permission, l'ardeur au combat de Marais est quelque peu affaiblie par sa rencontre
avec la belle Gabrielle. De son côté, le jeune Lafitte sème le trouble au sein de l'escadrille des
Faucheurs à cause de son tempérament fougueux. Pourtant il leur faut rester unis contre leur ennemi
Stipetic.

Florida
Dytar, Jean
Delcourt
A la fin du XVIe siècle, Jacques Le Moyne, un jeune cartographe, participe à une expédition française
pour la Floride, laquelle se solde par un échec. Il s'installe à Londres avec sa famille et garde le
silence sur son expérience, même auprès de sa femme. Mais des nobles anglais se révèlent prêts à
tout pour offrir un avenir colonial à l'Angleterre.

Gudesonn
Volume 2, La poussière des dieux
Convard, Didier
Boisserie, Pierre
Adam, Éric
Delcourt
Après le bombardement de Vörstrop, le capitaine Gudesonn et Jonna accentuent la protection de
l'enfant messie. Le directeur du service d'analyse trouve que son influence a disparu des dernières
prédictions. L'oracle responsable de ces divinations est assassiné.

Hauteville house
Volume 16, Mélancholia
Duval, Fred
Gioux, Thierry
Emem
Delcourt
En 1867 en Afrique du Sud, dans la mine d'or à ciel ouvert de Witwatersrand, des mineurs signalent à
la direction la découverte de runes étranges.

Inversion
Gaillard, Sylvie
Woodbridge, Frank
KolonelChabert
Bamboo
Paul, musicien et compositeur, sombre dans le désarroi lorsque sa femme le quitte. Des
antidépresseurs et des somnifères lui apportent un réconfort, mais il se met alors à confondre rêves et
réalité.

Jack Wolfgang
Volume 2, Le Nobel du pigeon
Desberg, Stephen
Reculé, Henri
Le Lombard
La suite des aventures de Jack Wolfgang.

Kivu
Van Hamme, Jean
Simon, Christophe
Le Lombard
François, ingénieur pour un puissant consortium industriel, part négocier un important contrat au
Congo. Là, il découvre une société où le cynisme et la corruption dépassent ses attentes. Un jour, son
chemin croise celui de Violette, une enfant congolaise traquée par un influent chef rebelle.

Laowai
Volume 2, La bataille de Dagu
Alcante
Bollée, Laurent-Frédéric
Besse, Xavier
Glénat
François Montagne s'est révolté quand il a compris que derrière les diverses motivations de la France
et de l'Angleterre dans cette guerre contre la Chine se cache en réalité la commercialisation de
l'opium. Tous les idéaux pour lesquels il s'est engagé s'effondrent.

Marion-Dufresne : ravitailleur du bout du monde
Britz, Caroline
Marines Editions
Au départ de l'île de la Réunion, le circuit à bord du Marion-Dufresne, à la fois cargo, paquebot et
bâtiment d'exploration, comprend Tomelin, les îles Saint-Paul et Amsterdam et les archipels des
Crozet et des Kerguélen. Récit illustré de cette croisière, au cours de laquelle le voyageur apprendra
la vie à bord et le fonctionnement du navire, et découvrira des paysages grandioses.

Méta-Baron
Volume 6, Sans-Nom le Techno-Baron
Frissen, Jerry
Sécher, Valentin
Humanoïdes associés
N'ayant pu convaincre le peuple d'Algoma de ne pas combattre l'armada techno-techno, le MétaBaron doit protéger les survivants et leur planète. Ouvert à la négociation, il se retrouve face à un
ancien adversaire, le Simak, qui lui propose un étrange marché.

Méto
Volume 1, La maison
Lylian
Nesmo
Glénat
64 enfants, répartis en quatre classes d'âge, vivent coupés du monde, dans une grande maison.
Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il sort définitivement de
la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Méto, qui refuse d'obéir aveuglément, cherche des alliés
parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je bouquine 2008 (Salon de Montreuil).

Le monde selon Zach
Rousselot, Jean
Massard, Stéphane
Djet
Bamboo
Zach, responsable luminaire, installe des ampoules de couleur partout où il passe. Il est incapable de
voir la réalité telle qu'elle est. Cette singularité exaspère sa petite amie qui le quitte. Désespéré, il
croise alors la jolie Clélia, star de films pornographiques. Zach, lui, la voit comme une danseuse
classique. Touchée par ce nouveau regard, Clélia part avec lui pour un voyage en scooter.

Morts par la France : Thiaroye 1944
Perna, Patrice
Otéro, Nicolas
Les Arènes
Le 1er décembre 1944, au camp de Thiaroye, près de Dakar, l'armée française ouvre le feu sur des
centaines de tirailleurs sénégalais, revenus après quatre ans de captivité. Armelle Mabon, historienne,
tente de faire la lumière sur cette affaire démentie et niée par l'Etat français.

Muchacho : édition intégrale
Lepage, Emmanuel
Dupuis
Les aventures de Gabriel de la Serna, jeune séminariste en rupture de ban dans le Nicaragua
révolutionnaire des années 1970. Edition accompagnée d'un dossier et d'esquisses. Japan medias
arts Festival, prix d'excellence, 2012.

Nains
Volume 11, Torun de la forge
Jarry, Nicolas
Goux, Pierre-Denis
Soleil
Depuis que la famille a fui la vengeance du Talion, le jeune Torun est sans maître de forge, il se
résigne à suivre la voie du prêtre du village qui accepte de le prendre comme disciple. Mais un nain à
moitié fou vivant en ermite au fond des bois s'oppose à ses plans.

Negalyod
Perriot, Vincent
Casterman
Dans un monde parcouru de tuyaux gigantesques, peuplé de dinosaures et abritant des villes qui
flottent dans le ciel, Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. Lorsqu'un camion générateur d'orage
décime son troupeau, il part en ville pour se venger. Mais rien ne se passe comme prévu et sa révolte
se transforme en quête d'un monde meilleur.

L'obsolescence programmée de nos sentiments
Zidrou
Jongh, Aimée de
Dargaud
Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail de déménageur à 59 ans, et Mme Solenza, ancien modèle
de 62 ans qui ne s'est jamais mariée et qui vient de perdre sa mère, se tisse une histoire d'amour
porteuse d'avenir.

Oh, les filles ! : édition intégrale
Michel, Sophie
Lepage, Emmanuel
Futuropolis
Les destinées croisées de trois filles, complices et amies, de leur naissance à l'âge adulte. Chloé est
élevée seule par sa mère et est fascinée par la danse, Leila émigre avec ses parents du Maghreb
jusqu'en France et se passionne pour l'école, Agnès est la fille unique de parents aisés qui la
négligent. Cette intégrale reprend les deux volumes de la série.

La planète des riches
Volume 1, Un voyage de la Terre à la thune
Mo-CDM
Fluide glacial
Les riches ne supportent plus de côtoyer les plus misérables, aussi ont-ils créé leur propre monde, en
orbite autour du globe. Dans ce vaisseau spatial de marbre et de fourrure, doté de toutes les dernières
technologies fourmillent les suggestions pour dépenser toutes ces richesses pléthoriques.

Les porteurs d'eau
Duval, Fred
Sure, Nicolas
Delcourt
Deux jeunes espoirs cyclistes, Jérôme et Florian, achètent des produits dopants. Ils s'enfuient lorsque
la douane débarque. Cette cavale les entraîne de Dieppe au mont Ventoux.

Poussière
Volume 1
Monde, Geoffroy
Delcourt
Poussière habite sur Alta, une planète où l'homme a su évoluer en harmonie avec l'écosystème.
Pourtant, depuis quelque temps les Cyclopes, des géants représentant la colère de la nature,
multiplient leurs attaques.

Le pouvoir des innocents, cycle II : car l'enfer est ici
Volume 5, 11 septembre
Brunschwig, Luc
Hirn, Laurent
Futuropolis
New York, mars 2001. Début du procès de Joshua Logan, accusé à tort d'avoir assassiné 508
personnes quatre ans plus tôt. Tandis que son avocat se démène dans la salle d'audience, les
ennemis de Logan préparent leur contre-attaque. Dernier tome du cycle 2 de la série.

Presque maintenant
Bonin, Cyril
Futuropolis
Une amitié ambiguë lie Alexis, Anna et Félix. En effet, les deux jeunes hommes sont en réalité épris
de la jeune femme. Lorsque les deux derniers officialisent leur couple et s'installent ensemble, Alexis
part pour Moscou. Félix, étudiant en biotechnologie, est bientôt fasciné par les Nanopills, une
innovation médicale permettant de connaître en temps réel son état de santé, ou celui des autres.

Prométhée
Volume 17, Le Spartiate
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
En 2019, la capture d'un extraterrestre par les troupes du général Wandmacher change le cours de la
guerre. Dans le futur, Dillon et Murray découvrent que la Terre est désormais le théâtre
d'affrontements entre différentes factions extraterrestres.

Revivre
Bertotti, Ugo
La Boîte à bulles
Septembre 2013, Selma, Palestinienne âgée de 49 ans, quitte la Syrie avec sa famille. Elle embarque
sur un bateau de fortune avec 70 autres migrants vers l'Italie. Durant la traversée, elle subit un
traumatisme crânien. Elle succombe à son arrivée à Syracuse et ses proches décident de faire don de
ses organes. Trois Italiens en bénéficient. Une histoire inspirée de faits réels.

Road therapy
Louis
Marty, Lionel
Bamboo
Encadrés par deux infirmiers, les patients d'un hôpital psychiatrique partent visiter les châteaux
cathares. Au cours de ce voyage, le chauffeur du bus décide de pousser cette escapade jusqu'en
Espagne.

Santiagolf du Morbihan
B-Gnet
Vraoum !
Alors que Santiagolf est parti lui acheter du pain elfique sur le Mont-Saint-Michelfe, Chicowen est
enlevée. Accompagné du mage Goudalf le Jaune et du nain Pabloïne, Santiagolf doit traverser la
Bretagne et la Normandia jusque chez le terrible seigneur noir, à Pan Ham.

Les seigneurs de la terre
Volume 4, Au nom du vivant !
Rodhain, Fabien
Malisan, Luca
Glénat
Florian s'est installé en Inde et tient désormais un blog sur l'agriculture indienne. Entre dénonciation
des méfaits de l'agriculture intensive et proposition de solutions alternatives, son site commence à
déranger les multinationales. Alors qu'il participe à une manifestation, il est arrêté et jeté en prison.

Silex and the city
Volume 8, L'homme de Cro-Macron
Jul
Dargaud
Le Paléolithique est en pleine effervescence : les militants de la Branche Insoumise occupent le volcan
pour protester contre la nouvelle réforme, le mouvement #Balance-ta-pierre s'organise contre la
domination mâle dans la sélection naturelle et un homo erectus, l'homme de Cro-Macron, souhaite
imposer la bipédie chez toutes les espèces pour contrer la stagnation du monde.

Simone Veil : l'immortelle
Bresson, Pascal
Duphot, Hervé
Marabout
Hommage à Simone Veil, figure féministe populaire. Le récit s'attache aux temps forts de sa vie : sa
déportation à Auschwitz avec toute sa famille, son parcours politique, la loi pour l'avortement, la
présidence de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.

Sudestada
Saenz Valiente
M. Lafon
Georges, détective sans scrupules et au sale caractère, reçoit le mari de la chorégraphe Elvira
Puente, persuadé que son épouse a un amant. L'enquêteur ne se doute pas que cette filature risque
de bouleverser sa vie.

Les trois fantômes de Tesla
Volume 2, La conjuration des humains
Marazano, Richard
Bec, Guilhem
Le Lombard
En 1942, à New York, le jeune Travis emménage avec sa mère dans l'hôtel où le savant Nikola Tesla
vient tout juste d'être retrouvé mort. Il ne tarde cependant pas à découvrir que le scientifique est
parvenu à survivre en accédant à une nouvelle forme d'existence. Pendant ce temps, les Japonais
expérimentent de terribles armes secrètes dans le Pacifique.

La troisième population
Ducoudray, Aurélien
Pourquié, Jeff
Futuropolis
Les auteurs témoignent de leur rencontre avec les patients et les soignants de la clinique
psychiatrique La Chesnaie, près de Blois, dans laquelle ils ont animé un atelier de bande dessinée.
Avec humanité et humour, ils dressent les portraits de personnes atypiques aux parcours de vie hors
normes et révèlent l'originalité de cette institution au fonctionnement particulier.

Les voyages d'Anna
Lepage, Emmanuel
Michel, Sophie
Daniel Maghen
Entre 1885 et 1910, Anna a parcouru le monde en compagnie de Jules Toulet, un peintre voyageur.
Longtemps après, elle retrouve les carnets qu'il lui a laissés et décide de lui écrire la lettre qu'il a
attendue toute sa vie, retraçant leur parcours à travers une quinzaine de pays. Par ses dessins, E.
Lepage transmet sa vision personnelle des endroits qu'il a visités et aimés.

XIII mystery
Volume 12, Alan Smith
Pecqueur, Daniel
Buchet, Philippe
Dargaud
Les derniers jours d'Allan smith, officiellement mort en héros au combat au Vietnam mais en réalité
ayant subitement disparu après avoir déserté. Ses parents, Sally et Abe Smith offrent à XIII, un
inconnu recueilli sans passé, le prénom de leur fils disparu. Avec un cahier graphique collector en fin
d'ouvrage.

Mangas
L'attaque des titans
Volume 25
Isayama, Hajime
Pika
Afin d'asseoir leur position internationale, les autorités Mahr déclarent la guerre à l'île du Paradis où
une surprise les attend.

Black Butler
Volume 26
Toboso, Yana
Kana
La suite des aventures de l'aristocrate Ciel Phantomhive et du démoniaque majordome Sebastian
Michaelis.

Destins parallèles : elle
Volume 2
Imai, Daisuke
Komikku
La suite de l'histoire d'amour entre deux étudiants, racontée du point de vue de Chihiro.

Destins parallèles : lui
Volume 2
Imai, Daisuke
Komikku
La suite de l'histoire d'amour qui naît entre deux étudiants, racontée du point de vue de Yukichi.

Final Fantasy : lost stranger
Volume 2
Minase, Hazuki
Kameya, Itsuki
Mana Books
La suite des aventures de Shogo et sa soeur, projetés dans l'univers de Final Fantasy.

Firefly
Volume 1
Ryukishi07
Koike, Nokuto
Komikku
Yukito, sa demi-soeur Yue et leur père Masashi reviennent dans le village natal de ce dernier afin
d'assister aux funérailles de leur grand-mère et mère. Après une soirée pesante au cours de laquelle
les problèmes familiaux resurgissent, ils vont se coucher. A leur grande surprise, le lendemain matin,
le corps de la défunte s'est volatilisé et le village semble vidé de ses habitants.

Kamakura diary
Volume 8
Yoshida, Akimi
Kana
La suite des aventures de Suzu et de ses trois soeurs.

Ma vie dans les bois
Volume 4, La triple catastrophe
Morimura, Shin
Editions Akata
Quand cet après-midi du 11 mars 2011, Shin et sa femme sentent une terrible secousse, ils ne
s'imaginent pas encore les catastrophes à venir. A cent kilomètres de chez eux, en effet, le séisme
puis la déferlante du tsunami provoquent l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima, engendrant
une crise écologique sans précédent.

Ma vie dans les bois
Volume 5
Morimura, Shin
Editions Akata
Les années passant, Shin et sa femme acquièrent de l'expérience et deviennent des experts de la vie
en autarcie. Accompagné du chien qu'il vient d'adopter, le quinquagénaire a pris goût à son joyeux
quotidien qu'il partage entre la pêche, la chasse au sanglier, l'entretien du potager, la récolte du miel et
autres joies qu'offre la nature.

Our summer love
Furumoto, Takeru
Delcourt
Naoto revient sur l'île de Tanegoshima qu'il a quitté 7 ans plus tôt après la mort de la fille qu'il aimait. A
son arrivée sur l'île, il rencontre la petite soeur de la jeune fille. En parallèle, le récit des circonstances
qui ont amené à la mort de l'adolescente.

Platinum end
Volume 8
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kazé Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Sherlock
Volume 2, Le banquier aveugle
Moffat, Steven
Gatiss, Mark
Jay
Kurokawa
Le docteur Watson rencontre son futur colocataire, Sherlock Holmes. Ensembles ils enquêtent sur
l'assassinat de Van Coon, un employé de banque, à qui un mystérieux symbole avait été adressé peu
de temps avant son décès. Adaptation de la série télévisée.

Sherlock
Volume 3, Le grand jeu
Moffat, Steven
Gatiss, Mark
Jay
Kurokawa
L'adaptation en manga de la série TV Sherlock Holmes. Une étrange explosion a lieu à proximité du
221B et la police trouve une lettre à l'attention de Sherlock. C'est encore Moriarty qui se trouve
derrière cette tentative d'intimidation.

Comics
Batman : the dark prince charming
Volume 2
Marini, Enrico
Dargaud
Le Joker a enlevé une fillette. La seule manière pour Batman de la délivrer est de voler un joyau
contre la vie de l'enfant. Mais les origines de la petite cachent un lourd secret.

Bitch planet
Volume 1, Extraordinary machine
Deconnick, Kelly Sue
De Landro, Valentine
Glénat
Le monde est gouverné par les hommes. Les femmes qui rejettent les règles masculines sont
envoyées dans une boîte de métal, la Bitch planet, une prison pour femmes en orbite, à l'issue d'un
discours évangélisateur diffusé en boucle dans leur sommeil.

Bitch planet
Volume 2, President bitch !
Deconnick, Kelly Sue
De Landro, Valentine
Glénat
Une enquête est lancée pour élucider le passé de Meiko, alors que les bitches se remettent tout juste
de sa mort. Elle devait leur servir d'arme secrète lors du match de Mégaton.

Green Valley : la vallée d'émeraude
Landis, Max
Camuncoli, Giuseppe
Delcourt
Les valeureux chevaliers de Kélodie doivent affronter le pouvoir de la vallée d'émeraude afin de mettre
fin au plan maléfique d'un sorcier accompagné de ses dragons. Pourtant, les dragons et les sorciers
n'existent pas dans la réalité.

Lazarus
Volume 6, X + 66
Rucka, Greg
Lark, Michael
Glénat
Ce volume rassemble six histoires dessinées par des illustrateurs différents. Dans l'univers des
auteurs de Lazarus, elles mettent en scène un personnage différent, dans un endroit du monde
distinct à chaque fois.

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres
Livre premier
Ferris, Emil
Monsieur Toussaint Louverture
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, les vampires et les
créatures du même genre. Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou qu'en femme. Lorsque sa
voisine Anka Silverberg, survivante de la Shoah, meurt, elle mène des recherches sur l'Allemagne
nazie et découvre la réalité complexe des monstres.

Documentaires
Les arts dessinés, n° 1
DBD
Un mook sur l'art du dessin et l'expression graphique avec des interviews, des portraits
et des illustrations de dessinateurs de presse, d'auteurs de bande dessinée, de
graphistes... Dans cette première livraison : entretiens avec Jamie Hewlett, avec
Lorenzo Mattotti, avec Anna Sommer, un essai sur Frédéric Pajak, les sept péchés
capitaux vus par J.-F. Martin, etc.

DC Comics : l'encyclopédie illustrée
Huginn & Muninn
Une encyclopédie complète pour découvrir l'univers de DC Comics.

