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Bandes dessinées
#J'accuse... !
Dytar, Jean
Delcourt
Une enquête sur l'affaire Dreyfus s'appuyant sur ce qui s'est écrit dans la presse à l'époque et les
témoignages des protagonistes pour en comprendre les rouages et saisir les rapports de force alors à
l'oeuvre.

L'attente : une famille coréenne brisée par la partition du pays
Kim, Keum-Suk
Futuropolis
A Séoul, Guja, une retraitée de 92 ans, découvre par l'intermédiaire d'une amie le programme
gouvernemental permettant à des familles coréennes séparées par la guerre de 1950 de se retrouver.
Elle se remémore alors sa jeunesse, son mariage ainsi que l'exode qui la sépare de son époux et de
son fils, qu'elle ne revoit jamais.

Avant l'Incal : intégrale
Jodorowsky, Alexandro Janjetov, Zoran
Humanoïdes associés
Le jeune John Difool, détective sans argent ni ambition, apprend à ses dépens que, dans les bas-fonds
de la Cité-Puits, il est inconcevable de tomber amoureux d'une aristocrate.

Les beaux étés
Volume 6, Les Genêts
Zidrou
Lafebre, Jordi
Dargaud
La famille Faldéraut part en vacances à destination de la Provence. Un camion perd son chargement
et le pare-brise de leur voiture vole en éclats. Pendant que le garagiste répare le véhicule, ils sont
hébergés dans la ferme des Genêts par Esther et Estelle. Pierre, Mado et les enfants découvrent une
autre manière de profiter de l'été ensemble.
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Black squaw
Volume 1, Night Hawk
Yann
Henriet, Alain
Dupuis
Etats-Unis, dans les années 1920. Bessie Coleman, une jeune métisse aux origines cherokee et afroaméricaine, rêve de devenir aviatrice. Incapable de payer le prix réclamé par les écoles de pilotage,
elle rejoint le monde du crime organisé, des distilleries clandestines et des importations illégales.
Recrutée par Al Capone comme aviatrice, elle fait des missions de plus en plus dangereuses.

Black squaw
Volume 2, Scarface
Yann
Henriet, Alain
Dupuis
La suite des aventures de Bessie Coleman, une femme pilote d'exception dans l'Amérique de la
prohibition.

Du bruit dans le ciel
Prudhomme, David
Futuropolis
Chronique familiale autobiographique dévoilant comment l'auteur, qui a grandi près de la base militaire
de Châteauroux, est devenu artiste de bande dessinée.

Ceux qui brûlent
Dehghani, Nicolas
Sarbacane
Alex, une jeune et frêle inspectrice de police, doit composer avec les préjugés de ses supérieurs qui la
sous-estiment et lui ont attribué un partenaire gentil mais maladroit, en la personne de Pouilloux.
Déterminée à leur prouver ce dont elle est capable, elle se lance sur les traces du dangereux
psychopathe qui terrorise la ville en brûlant ses victimes à l'acide.

Châteaux Bordeaux
Volume 11, Le tonnelier
Corbeyran
Espé
Glénat
Depuis l'accident de son chef de culture, les problèmes d'Alexandra Baudricourt s'accumulent : Florence
veut démissionner, sa relation avec Nicolas se désagrège et son principal distributeur en grandes
surfaces vient d'être placé en redressement judiciaire. Elle ne peut compter que sur Jean-François
Tacles, homme d'affaires et producteur de vins aux qualités douteuses dont elle s'est amourachée.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Claude Gueux
Lambour, Séverine
Springer, Benoît
Delcourt
Claude Gueux est condamné à cinq ans de prison après avoir dérobé un pain afin de nourrir sa famille.
Emprisonné à la maison centrale de Clairvaux, il subit les humiliations et les brimades du directeur qu'il
finit par tuer. Il est alors condamné à mort et exécuté.

Un coin d'humanité
Kek
Durand, Marielle
First Editions
Bénévole aux Restos du coeur, Kek partage la réalité de la collecte et de la distribution de repas, des
maraudes et des échanges avec les bénéficiaires.

Conquêtes
Volume 8, Neïta
Istin, Jean-Luc
Campanella Ardisha, Erion
Soleil
Les Croisés se posent sur Neïta où vit une colonie de mineurs. Avec l'aide d'une entité prénommée
Yahvé, l'inquisiteur Evangelisti enquête au coeur de la mine. Plus il progresse, plus le mystère s'épaissit.

Les contes de la Pieuvre
Un destin de trouveur
Suivi de Les 3 amours de la Bête
Gess
Delcourt
En 1898, Emile Farges est capable de localiser une personne en jetant un caillou sur une carte. C'est
ainsi qu'il a rencontré Léonie, l'amour de sa vie, fille d'une redoutable activiste féministe et anarchiste,
Mama-Brûleur. Mais quand l'organisation la Pieuvre l'engage de force pour retrouver la femme et la fille
de l'un des leurs, Emile se retrouve dans une situation difficile.

Crusaders
Volume 3, Spectre
Bec, Christophe
Carvalho, Leno
Soleil
La colonie de Titan reçoit les plans de construction de fabuleux vaisseaux spatiaux et les coordonnées
d'une lointaine galaxie. Plusieurs mois plus tard, le Crusader 1 dirige une armada pour rejoindre les
créateurs du signal à travers des trous de ver.
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Darryl Ouvremonde
Volume 2
Guerin, Rémi
Krystel
Glénat
Tandis que Darryl, Elynwe et Croqueruche se dirigent vers Fallswarm, un lieu maudit duquel personne
n'est jamais revenu, Dean a une vision en prenant possession du géant lâché à Kaelatt. Fin du diptyque.

Le dernier Atlas
Volume 3
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Dupuis
L'Umo créé des événements surnaturels, parfois destructeurs. Les tempêtes qu'il provoque depuis
l'Algérie endommagent la centrale nucléaire de Tricastin. De son côté, le mafieux Ismaël Tayeb a
l'intuition que le dernier Atlas qui git en Inde est le seul espoir de vaincre cette entité mystérieuse. En
France, la journaliste Halfort et sa fille sont poursuivies par les autorités.

Deux passantes dans la nuit
Volume 2, Anna
Leconte, Patrice
Tonnerre, Jérôme
Coutelis, Alexandre
Bamboo
Suite et fin de la déambulation d'Arlette et d'Anna dans le Paris sombre et désert de l'Occupation. Anna
est toujours en quête de faux papiers, qu'un homme est peut-être en passe de lui fournir. Avec un cahier
graphique de l'illustrateur.

En falsh
Volume 2, On bougera pas
Oz (scénariste de bande dessinée)
Sanchez, Bastien
Delcourt
Les copropriétaires ne supportent plus le délabrement de l'immeuble, le bruit et le trafic de drogue dans
le hall. Emmenés par la redoutable madame Diarra, ils décident de prendre les choses en main. Et
qu'importe si contre les dealers, et parfois contre leurs propres enfants, le combat est perdu d'avance.

En toute conscience
Peyon, Olivier
Bernardo, Livio
Delcourt
L'association En toute conscience milite pour le droit à l'euthanasie et assiste illégalement les personnes
qui souhaitent abréger leur souffrance. Un jour, Vincent, 25 ans, s'y présente car il ne parvient pas à se
remettre d'un chagrin d'amour. Les militants font semblant d'accepter sa requête mais mettent tout en
oeuvre pour lui redonner goût à la vie.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
L'entaille
Maillard, Antoine
Cornélius
Dans une petite ville de bord de mer, le quotidien de Pola, Daniel et Laurie est perturbé lorsque deux
jeunes filles sont retrouvées assassinées près du lycée. La rumeur d'un dangereux meurtrier armé d'une
batte se propage rapidement. Entièrement réalisé au crayon à papier, ce récit initiatique met en scène
des adolescents qui se retrouvent brusquement propulsés dans un univers menaçant.

L'étreinte
Jim
Bonneau, Laurent
Bamboo
Après un accident de voiture, Benjamin se réveille à l'hôpital et apprend que sa femme est dans le coma.
Le diagnostic des médecins ne laisse que peu d'espoir et progressivement, le héros se raccroche au
souvenir d'une inconnue photographiée avant le drame. Il part à sa recherche mais il lui faut également
dépasser sa culpabilité et s'autoriser à continuer de vivre.

Fake news : l'info qui ne tourne pas rond
Bui, Doan
Plée, Leslie
Delcourt
La journaliste décrypte les informations truquées qui sévissent sur Internet, des climatosceptiques aux
platistes, en passant par les Illuminati.

La fille du quai
Alexine
Meddour, Fabrice
Glénat
Haurel, 8 ans, voit son destin bouleversé par l'apparition d'une créature d'apparence humaine
habituellement observée près des points d'eau où elle commet les pires méfaits sans y voir pourtant le
moindre mal. Son attachement pour le garçon et sa jalousie deviennent pour Haurel une malédiction qui
le poursuit toute sa vie, à chaque fois qu'il souhaite offrir son affection à quelqu'un.

Les fleurs de cimetière
Baudoin, Edmond
L'Association
Un récit autobiographique dans lequel l'auteur évoque les moments passés à dessiner en compagnie
de son frère Piero, ses parents, son désir de liberté mais aussi son rapport aux femmes et à son art.
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La forêt
Ott, Thomas
Les éditions Martin de Halleux
Un jeune garçon s'enfonce au plus profond d'une forêt pour y trouver un refuge, mais aussi se confronter
aux grandes terreurs des hommes et finalement faire l'expérience de suivre, sans peur, son propre
chemin. Une histoire sans paroles.

La geste des princes-démons
Volume 2, Malagate le Monstre
Morvan, Jean-David
Traisci, Paolo
Glénat
Kirth Gersen, orphelin depuis l'enfance, est déterminé à retrouver les cinq princes-démons
responsables de l'assassinat de ses parents. Il traverse les galaxies pour accomplir sa vengeance, prêt
à s'associer à quiconque pourra l'épauler dans cette tâche. Kirth doit triompher de nombreux obstacles
pour atteindre sa première cible, Attel Malagate, dit le Monstre.

Green class
Volume 3, Chaos rampant
Hamon, Jérôme
Tako, David
Le Lombard
Noah est mort. Désemparés, ses compagnons se laissent conduire par Jane et Faraday dans une base
militaire. L'épidémie se propage et les protagonistes s'unissent pour mener un nouveau combat en
mémoire de leur ami disparu.

La guerre
Cadène, Thomas
Sécheresse, Loïc
Delcourt
Après avoir provoqué un accident mortel, Alice et Alex continuent leur existence de privilégiés, audessus du commun des mortels. Mais en révélant leur impunité, cette expérience a ouvert leur appétit
de pouvoir et de mort. Leur milieu leur offre le cadre idéal de domination et de protection pour mener
leur guerre contre la vie.

L'île d'Om
Jondot, Marc
Mosquito
Arthur, jeune homme rêveur, vit dans une étrange ville au bord de mer. La mort vient le chercher et il
tente d'échapper à son sort en partant à la recherche de sa tante, mystérieusement disparue.
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Jean de Florette
Volume 1
Scotto, Serge
Stoffel, Eric
Tefenkgi, Alexandre
Bamboo
Jean Cadoret, dit le Bossu, s'installe à la ferme des Romarins sans que personne ne lui parle de la
source cachée qui coule sur ses terres. Les Soubeyran, le Papet et son neveu Ugolin, cherchent par
tous les moyens à lui racheter ce terrain. Une adaptation en bande dessinée d'un roman d'inspiration
autobiographique.

Jean de Florette
Volume 2
Scotto, Serge
Stoffel, Eric
Galland, Christelle
Bamboo
Jean Cadoret, dit le Bossu, s'installe à la ferme des Romarins sans que personne ne lui parle de la
source cachée qui coule sur ses terres. Les Soubeyran, le Papet et son neveu Ugolin, cherchent par
tous les moyens à lui racheter ce terrain. Une adaptation en bande dessinée d'un roman d'inspiration
autobiographique.

Le jour où
Volume 6, Le jour où le bonheur est là !
Béka
Marko
Bamboo
Clémentine, Sacha, Chantal, Guillaume, Naori et les autres se retrouvent tous chez Antoine le temps
d'un week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis du quotidien, incapables de profiter du moment
présent et de la beauté de la nature environnante. Partageant petit à petit leurs doutes et leurs
interrogations, ils ont ensemble une grande conversation sur le bonheur et les moyens de le trouver.

Kaamelott
Volume 1, L'armée du Nécromant
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Suivant la série télévisée éponyme, cette bande dessinée fait découvrir les coulisses de la légende du
roi Arthur. Le roi Arthur doit mener son peuple vers la lumière, mais cette tâche, lorsque l'on est entouré
d'une équipe de bras cassés, n'est pas de tout repos.
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Kaamelott
Volume 2, Les sièges de transport
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Suivant la série télévisée éponyme, cette bande dessinée fait découvrir les coulisses de la légende du
roi Arthur. Le roi Arthur doit mener son peuple vers la lumière, mais cette tâche n'est pas de tout repos
avec l'équipe de bras cassés qui l'entoure.

Kaamelott
Volume 3, L'énigme du coffre
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
M6 Editions
L'or n'arrive plus à Kaamelott. Pour savoir si les convois sont détournés ou attaqués, Arthur et ses
hommes remontent la piste des chargements jusqu'au village minier. Il leur faudra s'aventurer dans de
lugubres galeries de mines et se transformer en cambrioleurs...

Kaamelott
Volume 4, Perceval et le dragon d'airain
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Le terrible dragon d'airain s'est réveillé. N'écoutant que son courage, le chevalier Lancelot se lance
aussitôt vers le village menacé pour terrasser le monstre. Mais c'est compter sans l'intervention du
chevalier Perceval qui ne supporte plus l'inaction forcée depuis trop longtemps à Kaamelott.

Kaamelott
Volume 5, Le serpent géant du lac de l'ombre
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
La suite des aventures des chevaliers Perceval et Karadoc, qui doivent accomplir la quête du serpent
géant du lac de l'ombre s'ils veulent rentrer à Kaamelott.

Kaamelott
Volume 6, Le duel des mages
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Le roi Arthur et ses chevaliers, désespérés par les maladresses de Merlin, décident de le mettre en
concurrence avec d'autres enchanteurs.
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Kaamelott
Volume 7, Contre-attaque en Carmélide
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Malgré l'incompétence de son entourage, le roi Arthur poursuit sa quête. Mais des navires inconnus
venus du Nord débarquent sur les côtes du royaume...

Kaamelott
Volume 8, L'antre du basilic
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Issu d'une célèbre série à succès, ce nouveau volet part à la découverte de la légende du roi Arthur.
Mais la platitude du quotidien du roi, entouré d'une bande d'incapables, n'est pas de tout repos et rend
difficile sa noble et divine tâche : mener son peuple vers la lumière.

Kaamelott
Volume 9, Les renforts maléfiques
Astier, Alexandre
Dupré, Steven
Casterman
Arthur et ses compagnons ont découvert le trésor que cache l'antre du Basilic. Mais pour en sortir sains
et saufs avec leur butin, il leur faut affronter les redoutables renforts maléfiques.

La maison du loup
Kliaving, Serge
Le Tripode
Des dessins à l'encre représentant les déambulations d'un homme-loup dans un univers onirique. Une
relecture graphique du conte Le Petit Chaperon rouge.

Manon des sources
Volume 1
Scotto, Serge
Stoffel, Eric
Galland, Christelle
Bamboo
Dix ans après la mort de Jean de Florette, le père de Manon, Ugolin, a récupéré le domaine des
Romarins. Il y a installé son exploitation d'oeillets, une entreprise prospère grâce à l'eau d'une source
volontairement cachée. Alors que son grand-père le pousse à se marier, Ugolin tombe sous le charme
de Manon qui vit dans les collines et attend de venger la mort de son père.
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Manon des sources
Volume 2
Scotto, Serge
Stoffel, Eric
Galland, Christelle
Bamboo
Manon n'a pas réussi à incendier la maison d'Ugolin. Malgré cet échec, la fille de Jean de Florette est
toujours déterminée à assouvir sa vengeance. Dernier volume de l'adaptation.

Marathon
Debon, Nicolas
Dargaud
Retour sur le marathon des jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, remporté à la surprise générale
par un simple ouvrier français d'origine algérienne, Boughéra El Ouafi. Retombé dans l'oubli après son
exploit, il termine sa vie tragiquement, dans la misère, tué par balles dans des circonstances troubles.

Miss pas touche : l'intégrale
Volume 1
Hubert
Kerascoët
Dargaud
Dans les années 1930, à Paris, Blanche cherche à retrouver le meurtrier de sa soeur Agathe à tout prix,
même si elle doit pour cela fréquenter une maison close fréquentée par la haute société, le Pompadour.

Miss pas touche : l'intégrale
Volume 2
Hubert
Kerascoët
Dargaud
Dans les années 1930, à Paris, Blanche cherche à retrouver le meurtrier de sa soeur Agathe à tout prix,
même si elle doit pour cela fréquenter une maison close fréquentée par la haute société, le Pompadour.

Monsieur Vadim
Volume 2, Supplément frites et sulfateuse
Gihef
Tanco, Morgann
Bamboo
Suite et fin des aventures d'un légionnaire retraité devenu tueur à gages pour le compte d'un caïd
désireux de conquérir la French Riviera.
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Montagnes russes
Morizur, Gwénola
Benyamina, Camille
Bamboo
Aimée rêve d'avoir un enfant mais peine à tomber enceinte. Dans la crèche où elle travaille, elle fait la
connaissance de Charlie, une mère célibataire, et de son fils Julio auquel elle s'attache rapidement. Les
jeunes femmes se lient d'amitié mais, lorsque Charlie remarque le comportement inapproprié d'Aimée
envers Julio, elle le vit comme une trahison. Leur relation est alors mise à mal.

La nef des fous
Volume 11, Coup de théâtre
Turf
Delcourt
A Eauxfolles, les inspecteurs Baltimore et Bonvoisin se font passer pour Pacôme Leboulet et Célestin
Parfait, deux pages chargés de l'entretien du palais, afin de mener une perquisition.

Nevada
Volume 3, Blue Canyon
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Wilson, Colin
Delcourt
Malgré ses addictions au jeu, à l'alcool et aux drogues, Mac Nabb est le seul acteur capable de
remplacer Sammy Glover, star du nouveau western de Louise Hathaway, qui a été victime d'une attaqu e
cardiaque. Mac Nabb accepte le rôle à condition de rejoindre à cheval Monument Valley, le lieu du
tournage, escorté par Nevada Marquez, l'une de ses anciennes connaissances.

Nowhere girl
Le Huche, Magali
Dargaud
Magali, 11 ans, éprouve une peur panique lorsqu'elle se rend au collège. Elle trouve du réconfort grâce
aux Beatles et à leur musique.

On ne peut vivre qu'à Paris
Reytier, Patrice
Rivages
Cioran se promène dans Paris et distille ses maximes. Un album illustré réalisé à partir des aphorismes
du philosophe qui déclarait ironiquement ne pouvoir vivre que dans cette cité mais envier aussi tous
ceux qui n'y habitent pas.
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Phobos
Volume 1, L'envol des éphémères
Dixen, Victor
Francisco, Eduardo
Glénat
Un programme de téléréalité propose d'établir une colonie humaine sur Mars. Six jeunes hommes et
six jeunes femmes, orphelins et sans attache, sont sélectionnés. Ils embarquent dans deux modules
distincts du vaisseau Cupido pour un voyage de six mois au cours duquel ils doivent choisir leur futur
partenaire. Les couples seront mariés avant l'arrivée et devront procréer aussitôt.

Le pouvoir des innocents, cycle III
Les enfants de Jessica
Volume 4, Guerre civile
Brunschwig, Luc - Hirn, Laurent
Futuropolis
Alors qu'ils se rendent au Capitole afin de défendre Jessica Ruppert accompagnés de 20.000 militants,
Domenico, Lucy et Amy se heurtent aux autorités locales. Pendant ce temps, le convoi pénitentiaire
dans lequel est transporté Joshua Logan est pris d'assaut par les Logan's, qui souhaitent lui faire payer
sa trahison.

Sang royal : intégrale
Jodorowsky, Alexandro - Liu, Dongzi
Glénat
Les aventures d'Alvar, jeune et puissant souverain, qui, trahi par son propre cousin et laissé pour mort,
reprend ses droits au terme de plusieurs années sans mémoire. Mais son retour lui révèle une trahison
plus cruelle encore. Blessé, bafoué, il reconquiert son trône en imposant à tous une épouse
controversée.

Sinaï (la terre qu'illumine la lune)
Brucini, Fabio - Bonaccorso, Lelio
Futuropolis
Une bande dessinée documentaire dans laquelle les auteurs relatent leur voyage dans le Sinaï.
L'hospitalité des Bédouins, leur culture, leur rapport à la spiritualité ainsi que la parole des femmes vivant
dans ce désert y sont notamment décrits.

Le spectateur
Grosjean, Théo
Soleil
Les parents de Samuel pensent qu'il est né muet mais il est en réalité plongé dans un profond mutisme
car il n'est pas capable d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer sur les événements auxquels il
est confronté.
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Spoon & White
Volume 9, Road'n'trip
Léturgie, Jean
Léturgie, Simon
Bamboo
Spoon accompagne la journaliste Balconi, qui veut réaliser un reportage sur l'exploitation d'une nouvelle
énergie, le gaz de Shit, dans sa ville natale, Mudtown, dans le Kentucky. Persuadé que Balconi souhaite
demander sa main à son père, Spoon essaie de l'impressionner et met à mal la tranquillité familiale.

Tartuffe, de Molière
Duval, Fred
Zanzim
Delcourt
Tartuffe, un faux dévot, entre dans une famille bourgeoise du XVIIe siècle et tente de prendre le contrôle
des esprits à des fins personnelles. Orgon, le chef de famille, se laisse faire jusqu'à céder des choses
impensables, mais Elmire confond l'hypocrite. Adaptation en bande dessinée d'une des plus célèbres
comédies du théâtre français.

Tu ne tueras point
Tripp, Jean-Louis
Doisneau, Cyril
Le Lombard
Recueil des faits divers racontés par le journaliste C. Hondelatte à la radio et mis en bandes dessinées
: assassinats d'une ouvrière, de l'adjoint d'un maire Front national ou encore d'un dealer atteint de la
maladie des os de verre. Ces récits montrent que les meurtriers sont des personnes aussi diverses que
leurs motifs sont hétéroclites.

Undertaker
Volume 6, Salvaje
Dorison, Xavier
Meyer, Ralph
Dargaud
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine
Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid. Cependant, elle ignore que Sid est
responsable de la mort de Caleb. Salvaje et Jonas sont déterminés à venger la mémoire de l'Indien
blanc.

Une vie d'huissier
Guedin, Dav
Actes Sud
L'histoire du quotidien d'un huissier de justice dans les années 1980 en France. Par ce point de vue
original, l'auteur brosse un portrait acerbe de cette époque.
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Mangas
Le bateau de Thésée
Volume 8
Higashimoto, Toshiya
Vega-Dupuis
Shin se retrouve face au meurtrier de l'école primaire mais ce dernier lui tend un piège. Alors qu'il est à
deux doigts de succomber à ses attaques, le jeune homme est enveloppé par le brouillard temporel qui
le projette dans le passé, quelques jours avant que le tueur ne commette son crime.

Beastars
Volume 17
Itagaki, Paru
Ki-oon
Legoshi continue à poursuivre Melon, un hybride moitié fauve moitié gazelle, mais il tombe dans un
piège tendu par le criminel. Jeté à l'eau les pieds pris dans le ciment, il ne doit son salut qu'aux leçons
passées avec le phoque Sagwan qui lui permettent de convaincre un requin de le ramener à la surface.
Le gang des lions le mène jusqu'à une civette qui pourrait le mener sur une nouvelle piste.

Beastars
Volume 18
Itagaki, Paru
Ki-oon
Après avoir passé la soirée avec Haru, Legoshi se réveille dans une véritable scène de carnage. Croyant
avoir assassiné la lapine, il s'aperçoit qu'en réalité ce qu'il prend pour du sang n'est que du jus de tomate.
Rassuré, il repart à la poursuite de Melon. Sur le point d'y parvenir, des policiers le surprennent et il
apprend du même coup qu'il fait l'objet d'une recherche pour agression.

Bride stories
Volume 13
Mori, Kaoru
Ki-oon
La suite des aventures de Smith, qui arrive à Antalya en compagnie d'Ali, de Nikolovski et de la jeune
veuve Talas, qu'il projette d'épouser. Consacré à la photographie, le périple de Smith et son groupe se
déroule dans une région où les deux sexes ne se mélangent pas au quotidien. Grâce à Talas, il obtient
de rares clichés du quartier des femmes. Leur destination finale est la ville de Muynak.
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Daruchan ou La vie ordinaire de Narumi Maruyama, employée intérimaire
Haruna, Lemon
le Lézard noir
Daru-chan est une extraterrestre qui vit sur Terre sous le nom de Narumi Maruyama, une intérimaire de
24 ans. Pour ne pas effrayer ses proches, elle s'efforce de suivre les règles de la société. Cependant,
Daru-chan est en réalité le fruit de l'imagination de Narumi et une personnification de son mal-être face
au poids des conventions.

En proie au silence
Volume 7
Torikai, Akane
Editions Akata
Le visage tuméfié à cause des coups de Hayafuji, Misuzu retourne au lycée la tête haute. Niizuma est
mortifié de ne pas avoir pu la protéger. De leur côté, Minako et Reina se libèrent elles aussi de l'emprise
que Hayafuji exerçait sur elles.

L'envol
Tsurita, Kuniko
Atrabile
Recueil d'une trentaine d'histoires conçues entre 1965 et 1981 par la mangaka japonaise, dont le travail
se rattache au mouvement du gekiga. Ces courts récits évoquent des thèmes issus de la science-fiction
en vogue dans les années 1960, des sujets aux accents autobiographiques ainsi que des interrogations
liées au féminisme et à la politique.

Final Fantasy : lost stranger
Volume 7
Minase, Hazuki
Kameya, Itsuki
Mana Books
Avalés dans le monde des livres, Shogo, Rei et Alus cherchent un moyen de s'échapper. Mais Byblos,
le maître de cet univers, fait tout pour les en empêcher. Aidés par Duston et Sharu, ils doivent
comprendre la nature de la bibliothèque pour espérer s'en sortir.

Journal d'une vie tranquille
Volume 3
Chiba, Tetsuya
Vega-Dupuis
Autobiographie du mangaka Tetsuya Chiba qui retrace les temps forts de sa vie à travers les
événements historiques qu'il a vécus.
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Les liens du sang
Volume 9
Oshimi, Shûzô
Ki-oon
La tante de Seiichi tente de lui faire avouer les circonstances de la chute de Shigeru. L'adolescent
compte sur sa mère Seiko pour le rassurer, mais cette dernière avoue son crime lorsque les parents de
la victime se présentent chez elle.

Lost children
Volume 7
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
Tandis que Yuri s'est fait une place au village d'Alhuna, Ran retrouve enfin Gurkha, son père adoptif.
Mourant, ce dernier lui adresse une dernière requête, venger les Phuba, exterminés par les soldats
d'Aram, le gouverneur général de la province.

Maison Ikkoku
Volume 9
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Suite à un malentendu, Shun a décidé d'épouser Asuna. Débarrassé de son rival, Yusaku devrait voir
la vie en rose et la situation de Kyoko se débloquer, mais Kozué se méprend sur ses intentions et crée
un quiproquo. Yusaku n'arrive alors pas à faire entendre raison à Kyoko.

Le mandala de feu : l'histoire vraie d'un artiste légendaire au Japon
Shimomoto, Chie
Mangetsu
La vie du peintre japonais Tohaku Hasegawa qui a vécu au XVIe siècle. Moine bouddhiste, il s'installe
à Tokyo pour tenter de se former auprès d'Einori Kano, un célèbre artiste qui refuse de le prendre pour
élève. Malgré ce revers, Tohaku ne se décourage pas. Dans un château d'Azuchi en train de brûler, il
fait une découverte qui bouleverse son destin.

Mauvaise herbe
Volume 4
Shinzo, Keigo
le Lézard noir
Le lieutenant Yamada rencontre Shiori, lycéenne fuyant les coups de sa mère abusive, lors d'une
descente de police dans une maison close maquillée en salon de massage.Raccompagnée chez elle,
Shiori fugue de nouveau et trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance équivoque.
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Moriarty
Volume 11
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
Mary, la fiancée de John Watson, a appris la disparition de son père qu'elle n'avait plus rencontré depuis
son enfance, le jour où ils devaient enfin se revoir. Depuis, un mystérieux expéditeur lui envoie chaque
année une perle de grande valeur. Elle finit par recevoir une lettre lui promettant une explication.
Intrigué, Sherlock mène l'enquête.

My home hero
Volume 12
Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille qui a assassiné le petit ami de sa fille afin de la
protéger. Tetsuo s'interroge sur le fait d'avouer son crime ou non.

Nijigahara holograph
Asano, Inio
Kana
Une mystérieuse bête se cacherait à l’intérieur d’un tunnel derrière l’école et la fin du monde serait
proche. Afin d’apaiser la colère de l’animal, les élèves décident de sacrifier une fille de leur classe, Arié
Kimura, présumée à l'origine de la malédiction. Ils la jettent au fond du puits relié au tunnel de Nijigahara.

Peleliu : Guernica of paradise
Volume 10
Takeda, Kazuyoshi
Vega-Dupuis
Tamaru et Yoshiki s'échappent de l'abri collectif, déterminés à rentrer au Japon vivants. En parallèle, le
lieutenant Shimada s'interroge sur la direction à prendre, entre capituler dans la honte, éviter le danger
ou tenter de sauver tout le monde par un courageux coup de poker.

Platinum end
Volume 14
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kazé Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.
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Souvenirs en bataille
Sensei, Shikabane
Editions Akata
L'enfance de Shikabane se passe dans la pauvreté aux côtés de sa grand-mère, qui se démène pour
lui garantir un meilleur avenir. Devenu aide-soignant, le jeune homme doit à présent s'occuper de la
vieille dame, atteinte de démence sénile.

To your eternity
Volume 15
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm et ses compagnons s'habituent peu à peu à l'ère moderne. C'est alors que le Noir apparaît sous la
forme d'un enfant pour les informer que les knockers n'ont pas disparu mais ont évolué et sont désormais
indétectables.

Tomino la maudite
Volume 1
Maruo, Suehiro
Casterman
Japon, années 1930. A peine âgés d'un an, les jumeaux Shoyu et Miso sont abandonnés par leur mère
un soir d'hiver. Maltraités par les adultes et martyrisés par les enfants, les deux orphelins trouvent une
véritable famille lorsqu'ils sont vendus à un cirque de Tokyo. Mais le monde du spectacle est gangrené
par les appétits les plus vils.

Tomino la maudite
Volume 2
Maruo, Suehiro
Casterman
Séparés par contrainte, les jumeaux Tomino et Katan restent toutefois très liés. Tomino ressent ainsi la
souffrance de son frère, séquestré sur une île avant de subir une opération dont le but est de le rendre
difforme. Deuxième et dernier tome de la série. Prix Asie de la critique ACBD 2021.

La voie du tablier
Volume 6
Oono, Kousuke
Kana
Entre les tâches ménagères et les bonnes relations avec les gens du quartier, l'ancien yakuza Tatsu
mène une existence trépidante. Un jour, il est invité à rejoindre l'association des femmes au foyer.
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Comics
Death or glory
Volume 2
Remender, Rick
Bengal
Urban comics
Poursuivie par Toby et ses acolytes, Cindy, accompagnée de Glory, se hâte d'atteindre la frontière
mexicaine, avec l'espoir de ramener à temps le foie dont son père malade à besoin.

Dédales
Volume 2
Burns, Charles
Cornélius
L'heure est venue pour Brian et Laurie de commencer le tournage du film. Le réalisateur et son égérie
se retrouvent donc avec quelques amis dans une cabane au milieu d'une forêt pour filmer les premières
scènes. Au sein de ce petit groupe cependant, alors que les images s'esquissent à peine, des tensions
naissent.

East of West
Volume 10, Apocalypse
Hickman, Jonathan
Dragotta, Nick
Urban comics
Conquête, Guerre et Famine ont enfin retrouvé la Mort et son fils, le prophétique Babylone. Guerre
propose à ce dernier de suivre les Cavaliers pour prendre son rôle de Grande Bête de l'Apocalypse. En
échange, elle s'engage à épargner la vie de son père.

Eat and love yourself
Boo, Sweeney
Ankama
Mindy, 27 ans, vit à Montréal et souffre de troubles alimentaires. Un soir, elle achète une tablette de
chocolat sans se douter que cette dernière est sur le point de changer sa vie.
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Folklords
Volume 1
Kindt, Matt
Smith, Matthew Dow
Delcourt
Dans un monde de magie et de monstres, Ansel a des visions de costumes repassés et de technologie
moderne. Il part alors à la recherche des Folklords, des personnages légendaires, pour obtenir des
réponses.

From hell : une autopsie de Jack l'Eventreur
Volume 2
Moore, Alan
Campbell, Eddie
Delcourt
Pour faire face à un chantage concernant un enfant né de l'union inavouable d'un petit-fils de la famille
royale et d'une prostituée, la reine Victoria dépêche son médecin, William Gull. Tout en suivant les
ordres de la reine, il commet des meurtres atroces à Whitechapel.

La Grande Guerre de Charlie : la bataille de la Somme : édition intégrale
Mills, Pat
Colquhoun, Joe
Delirium
Le quotidien du jeune Charlie Bourne, adolescent de 16 ans qui, entraîné par l'élan patriotique général,
se porte volontaire pour s'engager dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale.
Intégrale réunissant les dix volumes de la série ainsi qu'un cahier regroupant les couvertures d'époque.

Lady Mechanika
Volume 7, Sangre
Chen, Marcia
Benitez, Joe
Glénat
Lady Mechanika quitte la Grande-Bretagne pour se rendre en Espagne afin de sauver le fils d'un baron
aux prises avec une créature démoniaque. Cependant, la détective privée réalise que le baron et son
épouse n'ont pas dit toute la vérité sur cette affaire et qu'ils lui cachent de sombres secrets.

Vei
Elfgren, Sara Bergmark
Johnsson, Karl
Ankama
Vei, une jeune femme sauvée de la noyade par des Vikings, se retrouve au coeur d'un jeu cruel opposant
les géants de Jötunheim et les dieux d'Asgard. Pour survivre, elle doit affronter les puissants guerriers
des Ases, menés par Odin

