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Bandes dessinées
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 6, Pas la force
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Angleon reçoit une ambassade venue d'Erinal tandis que Mederion souhaite réformer le pays. Mais le
retour de Kirill compromet tous les projets du trône.

Les 7 vies de l'Epervier : troisième époque
Volume 2, Qu'est-ce que ce monde ?
Cothias, Patrick
Juillard, André
Dargaud
1642, à Paris. La baronne Ariane de Troïl est parvenue à retrouver sa fille Ninon, adoptée par le
couple Lenclos. Elle apprend que le fils qu'elle a eu avec Louis XIII et qu'on lui a enlevé aussitôt né,
est toujours en vie. Avec ses compagnons, elle part à sa recherche, sans se douter que tous plongent
au coeur d'une vaste conspiration visant Richelieu. Avec huit croquis inédits en fin d'ouvrage.

A hauteur d'homme
Penet, Régis
les Enfants rouges
Un récit graphique se déroulant à travers le point de vue du protagoniste, un SDF à genoux dans une
rue passante, qui, avant de se retrouver sur le trottoir, était mari, père et astronome amateur. Au début
de la narration, il obtient quelque attention de ceux qui croisent son chemin, avant de se perdre dans
son monde intérieur, traversé de quelques lumières et de rares espérances.

L'Abbé
L'Abbé
Fluide glacial
Un recueil d'histoires percutantes, absurdes, dures ou tendres, préalablement parues dans les
magazines Fluide Glacial, Aaarg ! et Psikopat.
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Alicia : prima ballerina assoluta
Hofer, Eileen - Goust, Mayalen
Rue de Sèvres
Le destin de la danseuse étoile Alicia Alonso dans un Cuba post-révolution où la dictature a fait du
ballet national son principal instrument de propagande.

Alt-life
Volume 2
Cadène, Thomas - Falzon, Joseph
Le Lombard
De plus en plus de personnes adhèrent au nouveau monde 100 % virtuel d'Alt-life, alors même que
certains de ses habitants en disparaissent sans que la cause en soit connue. L'un des deux premiers
résidents d'Alt-life, René, crée lui-même un univers alternatif. Mais lorsqu'il le montre à Josiane,
l'autre première habitante d'Alt-life, tout ne se passe pas comme il l'avait prévu.

Les amants d'Hérouville : une histoire vraie
Le Quellec, Yann - Ronzeau, Romain
Delcourt
L'histoire d'amour entre Marie-Claude et le compositeur Michel Magne, créateur du studio
d'enregistrement au château d'Hérouville, commence en 1970. Ce lieu est un endroit mythique où sont
venus David Bowie, Elton John et d'autres stars.

Androïdes
Volume 10, Darwin
Brion, Alain
Soleil
En 2073, le sort de l'humanité repose sur Darwin, un androïde envoyé par des scientifiques sur la
Lune depuis une Terre dévastée par un astéroïde. Il est chargé de rapatrier des scientifiques mais il
découvre sur place des cadavres et des survivants paranoïaques.

L'arche de Néo
Volume 2, Remède de cheval
Betbeder, Stéphane
Frichet, Paul
Glénat
Tandis que le cochon nain Néo et les siens sont toujours en quête de la terre promise de Pig Island,
où les animaux sont censés pouvoir vivre en paix, loin de la folie des hommes, des dissensions
apparaissent au sein du groupe. La poule Ferdinand, fière comme un coq, entraîne les membres de la
troupe avec elle et Néo se retrouve seul. Il croise alors la route d'un cheval de course.
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Au nom de la bombe : histoires secrètes des essais nucléaires français
Dandrov, Albert
Alarcon, Franckie
Steinkis éditions
Grâce à des documents classés secret défense ainsi que des récits d'appelés du contingent, de
personnels civils et de résidents locaux, cette bande dessinée relate l'histoire des essais atomiques
réalisés par la France entre 1960 et 1996, en Algérie et en Polynésie, leurs conséquences sur la
santé des populations et des personnels impliqués ainsi que les mensonges d'Etat pour cacher la
vérité.

Un avion sans elle
Duval, Fred
Pinheiro, Nicolaï
Glénat
Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de
cette enfant, surnommée Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble avoir
découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée dans un
cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles.

La baleine bibliothèque
Zidrou
Vanistendael, Judith
Le Lombard
La rencontre entre une baleine bibliophile qui abrite dans son ventre une bibliothèque et un postier
maritime dont la femme attend un enfant, et qui aime les histoires qui finissent bien. Un album
poétique et sensible sur la vie, la mort et l'éternité.

Bartleby, le scribe : une histoire de Wall Street
Munuera, José Luis
Dargaud
New York, quartier de Wall Street. Bartleby, copiste dans un cabinet de notaire, refuse obstinément de
répondre aux ordres et aux sollicitations. Utilisant la formule "j'aimerais mieux pas", il entraîne le
dérèglement de son univers. Une adaptation de Bartleby d'H. Melville.

Les cahiers d'Esther
Volume 6, Histoires de mes 15 ans
Sattouf, Riad
Allary éditions
A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit de sa vie quotidienne : son école, ses amis, sa
famille, ses idoles et sa vision de la société. Sa dernière année de collège est notamment marquée
par la Covid-19.
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Le canonnier de la tour Eiffel
Manini, Jack - Richez, Hervé - Ratte, David
Bamboo
Depuis cinq ans, le canonnier annonce midi du haut de la tour Eiffel jusqu'au jour où il fait un malaise.
Camille, un ancien artilleur devenu sculpteur de marionnettes, a fait la promesse de lui succéder mais
il se trouve confronté à un dilemme.

Carnets de manifs : portraits d'une France en marche
Pedrosa, Cyril - Sécheresse, Loïc
Seuil / Ed. du sous-sol
Recueil de dessins réalisés lors des manifestations des gilets jaunes et des mobilisations en faveur du
climat, du droit des femmes ou contre la réforme des retraites. Les artistes interrogent les
manifestants sur leurs engagements et représentent les violences policières et la répression
institutionnelle.

Chinaman : intégrale
Volume 1
Le Tendre, Serge - Taduc, Olivier - Vincentelli-Ta, Chantal
Dupuis
San Francisco dans les années 1850. La communauté chinoise est placée sous la tutelle de chefs de
bandes appelés les Triades, qui se livrent à toutes sortes de trafics : prostitution, drogue, jeux,
rackets. Tous dépendent de patrons restés en Chine, à qui ils paient un tribut. Soupçonnant les
Triades de ne pas verser leur dû, les patrons envoient un émissaire, Wu Fei, aidé de Chen, pour
enquêter.

Chinaman : intégrale
Volume 2
Le Tendre, Serge - Taduc, Olivier - Vincentelli-Ta, Chantal
Dupuis
La suite des aventures de John Chinaman, un ancien mercenaire chinois, qui éprouve à chaque
instant combien la couleur de sa peau en fait un paria dans les plaines de l'Ouest. Il n'a que la
blancheur de son âme, son courage, un arc et ses flèches à opposer au racisme ambiant. Il tombe
pourtant amoureux d'Ada, une institutrice blanche.

Chinaman : intégrale
Volume 3
Le Tendre, Serge - Taduc, Olivier - Vincentelli-Ta, Chantal
Dupuis
A Blue Hill, l'installation de nouvelles familles chinoises attise le mécontentement, les lois d'exclusion
interdisant l'immigration des Chinois pendant dix ans venant d'être votées. Arrivent dans la région le
maître d'une école d'arts martiaux et ses élèves, venus affronter Chinaman. Ada, quant à elle, décide
d'intégrer les enfants chinois dans sa classe, tandis que Chen doit prendre les armes.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Le choeur des femmes
Mermilliod, Aude
Le Lombard
Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise un poste de chef de clinique en chirurgie
gynécologique. Elle est envoyée dans un service consacré à la médecine des femmes, dirigé par le
docteur Franz Karma. Leur rencontre ne ressemble pas à ce que Jean avait imaginé.

Le choix du chômage : de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la
violence économique
Collombat, Benoît - Cuvillier, Damien
Futuropolis
Une enquête aux sources de la politique néolibérale menée en France depuis les années 1970. En
s'appuyant sur des témoignages d'anciens ministres, de banquiers, d'économistes ou encore de
philosophes, les auteurs racontent le basculement idéologique et les choix économiques privilégiés à
partir de la présidence de G. Pompidou, qui ouvrent la voie à un chômage massif et structurel en
France.

Colonisation
Volume 5, Sédition
Filippi, Denis-Pierre - Cucca, Vincenzo
Glénat
Le Commodore Illiatov a intégré Milla et son équipe à la mystérieuse unité Shadow qui enquête
secrètement pour comprendre l'implication des écumeurs, de l'Agence et des Atils dans l'échec du
plan initial de colonisation. Au cours de sa première mission en tant qu'agents du Shadow, l'escouade
de Milla fait prisonnière une bande d'écumeurs en possession de précieuses coordonnées.

Conquêtes
Volume 7, Tanami
Istin, Jean-Luc - Jarry, Nicolas - Radivojevic, Zivorad
Soleil
Arrivés au milieu d'une jungle à bord d'une chaloupe extraterrestre, une poignée de survivants se
réveille sur Tanami, une planète hostile bloquée au jurassique, où des hommes se font dévorer par
des dinosaures. Ne se souvenant que de leur fuite pour échapper à la destruction de la Terre, ils
s'efforcent, pour survivre, de recouvrer la mémoire afin de comprendre ce qui les a menés jusqu'ici.

Contrapaso
Volume 1, Les enfants des autres
Valero, Teresa
Dupuis
Madrid, 1956. La dictature franquiste entretient par les médias l'image d'un pays idyllique. Deux
journalistes spécialisés dans les faits divers, Sanz et Léon Lenoir, révèlent les crimes du régime, en
particulier à l'égard des femmes, ainsi que le vol des enfants des républicains.
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Le convoyeur
Volume 2, La cité des mille flèches
Roulot, Tristan - Armand, Dimitri
Le Lombard
De retour de mission, le convoyeur est attaqué par surprise par la mystérieuse chasseresse.
Vainqueur du combat, il laisse en vie son adversaire, mais les deux ennemis se retrouvent à la cour
du duc d'Arcasso, où règnent cruauté et dépravation. Pour faire face à un mal qui les dépasse,
l'alliance entre les deux combattants peut se révéler nécessaire.

Le corps est un vêtement que l'on quitte
Liberge, Eric
Glénat
A 15 ans, Julien a vécu une expérience de mort imminente (EMI) à la suite d'un accident au cours d'un
match de rugby à haut niveau. Depuis ce jour, des visions et des hallucinations hantent son quotidien,
en particulier l'une d'entre elles, qui montre une scène sanglante. Sans que le jeune homme ne se
l'explique, ce cauchemar récurrent met très mal à l'aise ses parents.

Dessiner encore
Coco
Les Arènes
Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'auteure raconte le traumatisme qui a suivi les attentats du 7 janvier
2015 et comment le dessin l'a aidée à travers cette épreuve.

Ellis Island
Volume 2, Le rêve américain
Charlot, Philippe - Miras
Bamboo
La suite des aventures de Tonio, un Sicilien parti tenter sa chance en Amérique. Dernier volume de la
série.

Elric
Volume 4, La cité qui rêve
Blondel, Julien
Cano, Jean-Luc
Telo, Julien
Glénat
La suite des aventures d'Elric, l'ancien souverain qui arpente le monde sous la protection d'Arioch, le
seigneur du chaos. Il est connu dans les Jeunes Royaumes sous le nom de Loup Blanc, le guerrier
albinos dont l'épée noire fait trembler même les plus valeureux.
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Entre les lignes
Mermoux, Dominique
Rue de Sèvres
Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d'amour, le père de
Baptiste sombre dans une profonde mélancolie. S'adressant à une certaine Anne-Lise Schmidt,
Moïse, le grand-père de Baptiste, y raconte l'histoire de sa vie. Naviguant entre les grands drames du
XXe siècle, le garçon tente de lever le voile sur un bouleversant secret de famille.

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 4, Royal Society
Boisserie, Pierre
Wachs, Pierre
Glénat
En 1660, après des années d'exil, le franc-maçon Robert Moray revient à Londres auprès du roi avec
d'inquiétantes informations sur l'avancée technologique de la marine hollandaise, susceptible de
mettre en danger la flotte anglaise. Il réunit alors les plus brillants esprits de l'Angleterre de son
temps, qu'il parvient à faire collaborer en fondant la Royal Society.

Esma
Lépingle, Iwan
Sarbacane
Audrey travaille dans un domaine de milliardaires près de Genève avec Esma, une jeune sans-papiers
turque. Une nuit, cette dernière la rejoint chez elle en lui expliquant que sa patronne vient d'être
assassinée, noyée dans sa piscine. Audrey croit à l'innocence d'Esma et accepte de la cacher, tandis
que les autorités peinent à retrouver le meurtrier.

L'esprit critique
Bauthian, Isabelle
Gally
Delcourt
Paul vérifie toujours ses sources et veille à ne jamais tomber dans de stupides superstitions. Lors d'un
repas entre amis, il explique l'importance de la logique. Un de ses cousins le contredit et le déstabilise.
Rentré chez lui, il reçoit la visite de l'Esprit critique, bien déterminé à lui apprendre ce qu'est réellement
la pensée scientifique.

Et l'homme créa les dieux
Béhé, Joseph
Futuropolis
Des explications sur les religions, les raisons de leur invention et leur rôle dans la société qui se
fondent sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie et en biologie
de l'évolution.
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Europa
Volume 1, La lune de glace
Leo – Rodolphe - Janjetov, Zoran
Delcourt
Europa, la quatrième lune de Jupiter, est un astre singulier, entièrement recouvert d'une croûte de
glace sous laquelle se trouve un océan liquide abritant des formes de vies. Deux expéditions
scientifiques terrestres y ont été envoyées pour étudier cette étendue d'eau mais ont toutes disparu
dans d'étranges accidents. Une troisième est envoyée pour comprendre ce qu'il s'est passé.

Facteur pour femmes
Volume 2
Quella-Guyot, Didier - Cassier, Emmanuel
Bamboo
En 1958, Linette rentre d'Australie. Elle a découvert qui était son véritable père mais elle ignore
toujours ce qui s'est passé sur l'île bretonne pendant la guerre et ce que sont devenues les anciennes
amantes du facteur.

Fausses pistes
Duhamel, Bruno
Bamboo
Habitué à incarner le célèbre marshal Jake Johnson dans le spectacle quotidien de la ville de
Woodstone, Frank perd pied lorsqu'il est jugé trop vieux pour le rôle. Il part alors en voyage organisé
dans l'Ouest avec un authentique Colt et la volonté de réécrire sa légende.

Fédération
Volume 3, Hybrides
Ange (scénariste de bandes dessinées) - Janolle, Alain
Soleil
La fédération extraterrestre devient de plus en plus influente sur Terre. Des mafias, trafiquant du
matériel alien, proposent aux humains de s'hybrider. Alex Green, le jeune inspecteur qui enquête sur
les conséquences de ces trafics, détient des informations susceptibles de changer les relations des
humains avec les aliens.

La fée assassine
Roge, Sylvie - Grenson, Olivier
Le Lombard
En apparence calme et inoffensive, Fanny, une jeune femme en couple avec Thibault Duval, médecin,
vient d'être arrêtée pour meurtre. Sa vie et son enfance sont peu à peu dévoilées, entre un père
absent, une mère abusive et un terrible secret de famille.
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Les fiancées du califat
Trévidic, Marc – Matz - Liotti, Giuseppe
Rue de Sèvres
Un thriller ayant pour thème l'embrigadement de femmes par Daech.

Fluide
Safieddine, Joseph - Cadène, Thomas - Adam, Benjamin
Dargaud / Arte
Hector et Sacha sont amis et coauteurs de bandes dessinées. Le premier file le parfait amour avec
Jeanne, qui lui fait part de son envie d'expériences sexuelles nouvelles et l'invite à se sentir libre de
faire de même. Hector met Sacha, éternel célibataire, dans la confidence. Tous deux inventent alors
un personnage, nommé William, que chacun endosse à tour de rôle, jusqu'à ce que tout dérape.

La fortune des Winczlav
Volume 1, Vanko 1848
Van Hamme, Jean - Berthet, Philippe
Dupuis
En 1848, Vanko Winczlav, médecin idéaliste, fuit le Monténégro après avoir pris le parti de
l'insurrection paysanne. En route pour le Nouveau Monde, il épouse Veska, une jeune Bulgare qui
accouche d'un fils qu'elle refuse d'élever. Vanko trouve un emploi d'infirmier et tombe sous le charme
de Jenny. Premier tome d'une trilogie révélant comment s'est bâtie la fortune dont Largo Winch a
hérité.

Fourmies la rouge
Inker, Alex W.
Sarbacane
Le récit du mouvement de grèves qui oppose les manifestants à deux régiments d'infanterie, le
premier en mai 1891 dans la cité textile des Fourmies, durant lequel neuf personnes perdent la vie, à
travers une galerie de personnages comme Maria, une jeune ouvrière, Emile, un enfant pêcheur de
grenouilles ou Kléber, un porte-drapeau.

Les frères Rubinstein
Volume 3, Le mariage Bensoussan
Brunschwig, Luc - Le Roux, Etienne - Chevallier, Loïc
Delcourt
Camp de Sobibor, 1943. Moïse a l'opportunité de sauver une seule personne parmi celles qui
viennent d'arriver par le nouveau convoi. Il ne sait pas comment choisir. Sept ans plus tôt, alors
brillant élève du lycée Henri IV, il est face à d'autres problèmes liés aux enjeux politiques et sociaux.
Pendant ce temps, Salomon s'évade grâce à l'aide de son ami Bensoussan.
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Fukushima : chronique d'un accident sans fin
Galic, Bertrand - Vidal, Roger
Glénat
Japon, 11 mars 2011. Un séisme provoque un tsunami qui vient frapper la centrale nucléaire de
Fukushima-Daiichi. Masao Yoshida, le directeur du site, doit réagir au plus vite alors que les
explosions se multiplient et que les radiations augmentent. Faisant preuve d'un sang-froid hors du
commun, il prend seul des décisions vitales, transgressant les procédures et les directives de sa
hiérarchie.

Les gens de rien
Volume 1, Jusqu'au printemps
Masson, Charles
Delcourt
Le docteur Charles Masson accueille en consultation Marie, atteinte d'un cancer de la gorge détecté
tardivement, qu'il accompagne jusqu'à l'issue malheureuse de la maladie. Touché par la force de
caractère de sa patiente, qui vit très isolée, le médecin découvre grâce aux confidences de sa
meilleure amie qu'elle mène une existence discrète et exemplaire de professeure de CP, dévouée à
ses élèves.

George Sand : fille du siècle
Vidal, Séverine - Consigny, Kim
Delcourt
La vie de l'écrivaine française racontée en bande dessinée. A une époque où les femmes étaient
privées de droits juridiques, George Sand a connu la gloire grâce à ses écrits, a obtenu la garde de
ses enfants après son divorce et s'est engagée aux côtés du peuple.

Golgotha
Volume 1, L'arène des maudits
Bollée, Laurent-Frédéric – Alcante - Breccia, Enrique
Soleil
Un gladiateur, déchu de Pompéi et amputé du bras droit, se rend en Haute Egypte où règne le
légendaire Lazare de Béthanie. Ce dernier, qui se cache dans sa forteresse baptisée Golgotha, serait
capable de ressusciter les morts et de les rendre immortels.

Grand silence
Rojzman, Théa - Revel, Sandrine
Glénat
Les jumeaux Ophélie et Arthur sont agressés sexuellement par leur oncle Freddy, 18 ans, lui-même
violé dans son enfance par un proche. Les enfants gardent le silence. Ce mutisme, fait de colère
intériorisée et de repli sur soi, explose le jour où Ophélie et Arthur rencontrent Maria, une femme
handicapée intervenant dans leur école, qui ressent intimement la souffrance qu'ils dissimulent.
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Gung Ho
Volume 5, Mort blanche
Eckartsberg, Benjamin von - Kummant, Thomas von
Paquet
Après la mort de Pauline, les jeunes de la colonie se soulèvent contre leurs dirigeants. Zack, Archer et
Yuki sont faits prisonniers par les bannis, tandis que les rippers s'approchent toujours plus.

Idiss
Malka, Richard - Bernard, Frédéric
Rue de Sèvres
Juive d'origine russe, Idiss s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les plus
belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. Adaptation en
bande dessinée de ce récit dans lequel Robert Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle.

Iris, deux fois
Reboul, Anne-Laure - Reboul, Naomi
Sarbacane
Avec trois romans à succès, un mari éditeur qui l'aime et un appartement confortable au coeur du
Quartier latin à Paris, Iris a tout pour être heureuse. Pourtant un mauvais rêve récurrent vient
assombrir sa vie. Chaque matin, elle se réveille avec la sensation de vivre la nuit la vie d'une autre
version d'elle-même qui n'aurait fait que des mauvais choix.

J'ai tué le soleil
Winshluss
Gallimard
Avec un sac à dos et un fusil, un homme traverse une nature sauvage en quête de nourriture, croisant
de temps en temps un ours ou une meute de chiens errants. Il semble seul au monde, jusqu'à ce qu'il
découvre une empreinte de chaussure dans la neige.

Janvier 2015 : le procès
Haenel, Yannick - Boucq, François
Les échappés / Charlie-hebdo
Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès des suspects des attentats de 2015 contre
Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière assassinée à Montrouge, organisé de septembre
à novembre 2020 devant une cour d'assises du nouveau tribunal de Paris. Deux journalistes de
l'hebdomadaire satirique suivent les séances.
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Le jardin, Paris
Geniller, Gaëlle
Delcourt
Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au cabaret parisien Le jardin
dirigé par sa mère où il devient rapidement l'attraction principale.

Joe la pirate : la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs
Hubert - Augustin, Virginie
Glénat
La vie excentrique et mouvementée de Joe Carstairs, née à Londres en 1900. Navigatrice,
compétitrice amoureuse de belles mécaniques et de vitesse, cette femme ouvertement homosexuelle
acquiert une île des Bahamas où elle reçoit de prestigieux invités.

Jours de sable
Jongh, Aimée de
Dargaud
En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme gouvernemental de
la situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty.
Grâce à la jeune femme, il prend conscience du drame humain provoqué par la crise économique. En
même temps, il remet en cause son rôle social et son travail de photographe.

Juste une endométriose
Robin, Fanny - MaY fait des gribouillis
Marabout
L'auteure témoigne de sa vie avec l'endométriose, une maladie chronique source de douleurs, de
règles abondantes et de fatigue extrême. Elle raconte ses errances médicales, sa vie amoureuse ainsi
que ses trucs et astuces pour moins souffrir.

Kebek
Volume 2, Adamante
Gauckler, Philippe
Daniel Maghen
Suite à la découverte et à l'ouverture d'un sarcophage dans une mine de diamants au Québec, le
monde entier suit cette histoire et se passionne pour la femme masquée découverte à l'intérieur. A
son réveil, elle entre en communication télépathique avec Roy et révèle l'histoire de son monde, un
endroit paisible et magnifique qu'elle a pourtant quitté.
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Liberty Bessie
Volume 2, Sur la trace des Maylaros
Djian, Jean-Blaise
PRSD
Vincent
Vents d'ouest
Bessie poursuit son enquête à la recherche de son père, disparu pendant la Seconde Guerre
mondiale. Se trouvant à Tripoli, où un ferrailleur aurait entendu parler de lui, elle est confrontée à la
nécessité de changer d'appareil et trouve un vieil hydravion qui devrait faire l'affaire.

Lisa et Mohamed : une étudiante, un harki, un secret...
Frey, Julien
Goust, Mayalen
Futuropolis
Lisa, une étudiante attirée par le métier de journaliste, loue une chambre dans l'appartement parisien
de Mohamed, un veuf solitaire et bourru. Dans un tiroir de l'ancien bureau de la femme de Mohamed,
Lisa découvre des cassettes audio, qu'elle écoute. Mohamed y confie ses souvenirs de harki,
dévoilant à la jeune fille un passé lourd et complexe dont la blessure n'est pas encore cicatrisée.

Le livre des merveilles : librement adapté des récits de Marco Polo
Le Roux, Etienne
Froissard, Vincent
Soleil
Un jeune vagabond fait la rencontre d'un vieil homme qui se révèle être Marco Polo. A travers les
confidences de ce dernier, le jeune homme s'immerge dans le récit de son épopée en Asie et
commence à comprendre ce qui a motivé son voyage.

Ludwig et Beethoven
Ross, Mikaël
Dargaud
Un récit de la jeunesse du compositeur allemand Ludwig van Beethoven (1770-1827), de sa surdité
précoce à ses relations avec son père alcoolique et endetté, en passant par la mort de sa mère alors
qu'il n'avait que 17 ans.

Mademoiselle Baudelaire
Yslaire, Bernar
Dupuis
L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baudelaire et sa maîtresse métisse, Jeanne Duval
dite la Vénus noire.
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Les mains de Ginette
Ka, Olivier - Duclos, Marion
Delcourt
Bien avant que ses mains ne ressemblent aux pinces d'un crabe, Ginette était la femme de Marcelin le
droguiste, qui, en ce temps-là, était fou amoureux de ses mains. Une bande dessinée évoquant la
jalousie, le manque d'amour et ses conséquences dans les rapports humains.

Mauvaise réputation : la véritable histoire d'Emmett Dalton
Volume 1
Ozanam, Antoine - Bazin, Emmanuel
Glénat
1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, l'ancien bandit Emmett Dalton mène une existence paisible.
Désireux de mettre à distance sa propre légende et de rétablir certaines vérités sur son passé violent
ainsi que sur le mythe du Far West, il accepte la proposition d'un producteur de cinéma de collaborer
à l'écriture d'un film narrant l'histoire criminelle de sa fratrie.

Mégafauna
Puzenat, Nicolas
Sarbacane
Timoléon de Veyres, un jeune médecin, est chargé par son prince de partir au contact des Nors, des
descendants de Néandertal vivant à l'écart derrière la muraille qu'ils ont eux-même construite.
Accompagné de son ami Pontus, il se lance dans un périlleux voyage à la rencontre de ce peuple
d'apparence primitive mais au savoir immense, qui a jadis souhaité se couper de tout contact avec les
Sapiens.

Le ministère secret
Volume 1, Héros de la République
Sapin, Mathieu - Sfar, Joann
Dupuis
A l'issu de leur quinquennat, les présidents de la République française intègrent le ministère secret,
une structure confidentielle chargée d'éradiquer les pires menaces pesant sur la France. Ce faux
thriller burlesque met en scène le duo F. Hollande et N. Sarkozy en super-héros justiciers, sur fond de
géopolitique et de conspirations.

Moi, menteur
Altarriba, Antonio - Keko
Denoël Graphic
Adrian Cuadrado, conseiller en communication d'un parti politique espagnol corrompu, est chargé de
manipuler les consciences des électeurs. Menteur professionnel, sa vie privée s'articule entre son
foyer à Vitoria et une maîtresse à Madrid. Chargé de rendre populaire Javier Morodo, un jeune élu
local homosexuel, sa mission se complique après la découverte d'un triple homicide macabre.
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Les mondes de Thorgal
La jeunesse de Thorgal
Volume 9, Les larmes de Hel
Yann - Surzhenko, Roman
Le Lombard
A bord du drakkar de Sveyn, Thorgal et Aaricia tentent d'échapper à la vengeance du roi Harald. Mais
après avoir fait naufrage, Thorgal et ses compagnons arrivent sur une île étrange où ils se mettent en
quête d'eau potable sans savoir qu'ils vont au-devant d'un grand danger.

Monsieur Vadim
Volume 1, Arthrose, crime & crustacés
Gihef - Tanco, Morgann
Bamboo
Un légionnaire retraité se retrouve sans ressources et à la rue du jour au lendemain. Mais grâce à un
concours de circonstances, il est recruté comme tueur à gages pour le compte d'un caïd désireux de
conquérir la French Riviera.

Nains
Volume 20, Svara du bouclier
Jarry, Nicolas - Goux, Pierre-Denis - Demare, Nicolas
Soleil
Fille d'un général infirme, épouse d'un guerrier mort sur le champ de bataille et mère de deux enfants
tués au combat ainsi que d'un troisième disparu, dame Svara est une femme du bouclier. Son coeur
lui hurle que son dernier fils est en vie, perdu dans les plaines glacées. Déchirée entre chagrin et
espoir, elle réunit autour d'elle un ancien cognar et deux déserteurs pour le retrouver.

Nellie Bly : dans l'antre de la folie
Ollagnier, Virginie - Maurel, Carole
Glénat
Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du journalisme d'investigation N. Bly (18641922), qui s'est fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement réservé aux résidentes
de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre un univers glacial où le sadisme et
la misogynie dominent et où l'internement arbitraire est monnaie courante.

On Mars
Volume 3, Ceux qui restent
Runberg, Sylvain - Grun
Daniel Maghen
Joras initie une dernière croisade pour prendre le contrôle de la colonie martienne, avec l'assistance
de nouvelles troupes et d'une arme envoyées depuis la Terre. Pour lui faire face, Jasmine doit
s'associer aux Solitaires ainsi qu'aux services de sécurité martienne, dirigés par Sophie Berken. Fin
de la trilogie.
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Palais Bourbon : les coulisses de l'Assemblée nationale
Kokopello
Dargaud
Seuil
Une enquête sur les coulisses de l'Assemblée nationale française, son organisation et ses
équipements mais aussi le quotidien des députés.

Patient zéro : à l'origine du coronavirus en France
Saint-Cricq, Renaud - Nicoby
Glénat
Le 25 février 2020, à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Dominique Varoteaux, 61 ans, meurt
d'une embolie pulmonaire massive. Au ministère de la Santé, c'est l'affairement, d'autant plus que
cette première victime française de la Covid-19 et ses proches ne reviennent pas d'une zone à risque.
Une enquête sur les débuts de la pandémie de Covid-19 en France et sa gestion sanitaire.

Peer Gynt
Volume 1
Carrion, Antoine
Soleil
Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour du monde. Ses ambitions sont bien loin de son quotidien
de paysan. Une relecture de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen inspirée par le romantisme du XIXe
siècle.

Le peintre hors-la-loi
Duchazeau, Frantz
Casterman
En 1793, alors que la France est frappée par la Terreur, le peintre Lazare Bruandet trouve refuge chez
des moines et tombe amoureux d'une jeune aubergiste. Afin d'oublier ses douloureux souvenirs
d'enfance et la violence qui règne dans le pays, il peint la nature qui le fascine.

Plus près de toi
Volume 2
Kris - Fournier, Jean-Claude
Dupuis
La vie suit son cours dans ce camp breton où sont retenus prisonniers les tirailleurs sénégalais.
Certains d'entre eux, comme Addi qui rêvait de devenir prêtre ou Ibrahim qui voudrait se marier avec
Simone, ont trouvé du réconfort auprès des habitants chez qui ils sont réquisitionnés pour travailler
aux champs.
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Le pré derrière l'église
Volume 1, Le Pink Clover
Crisse - Paty, Christian
Soleil
En Irlande, dans les années 1930, le curé de Kilkenny, un petit village paisible, vient chaque jour
réviser son prêche devant les moutons qui l'écoutent pieusement. Tandis qu'il semble avoir disparu,
un écureuil et un vieil hibou enquêtent pour le retrouver, pendant que les ovins se déchirent pour lui
succéder et que les humains se querellent au sujet du Pink Clover, le pub accolé à l'église.

Pucelle
Volume 2, Confirmée
Dupré La Tour, Florence
Dargaud
Florence quitte l'enfance pour l'adolescence et raconte les transformations physiques ainsi que ses
rapports ambivalents à sa sexualité naissante. Son regard sur l'éducation change et son rapport aux
autres évolue. Les hommes l'attirent tout en la plongeant en même temps dans un gouffre d'angoisse.
Ce sont autant de pulsions interdites dont elle ne sait que faire.

Le regard d'un père
Bonneau, Laurent
Des ronds dans l'O
Un fils porte un regard sur la relation qu'il a avec son père ; sur cet homme dont il espère la
reconnaissance ; sur lui-même, devenu père à son tour. Le regard d'un père est le travail le plus
personnel de l'auteur, un récit profond où l'émotion, contenue au fil des années, se libère avec pudeur
et sincérité.

La sève
Cheri
Glénat
Voulant rendre visite à son amie Cathy pour prendre le thé, Charlène la découvre en pleine séance de
plaisir solitaire. Attirée, elle s'approche et réalise que son amie est une femme fontaine.

La sirène des pompiers
Hubert - Zanzim
Dargaud
Fin XIXe siècle, à Paris, le peintre Gustave Gélinet retrouve l'inspiration après sa rencontre avec une
sirène qui partage sa vie et devient son modèle. Cette soudaine vitalité éveille la curiosité du monde
des lettres et des arts. Fulmel, critique d'art, soupçonne une supercherie et mène l'enquête. Cette
histoire est complétée par un cahier présentant les toiles de G. Gélinet.
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Skip
Mendoza, Molly
Dargaud
Eclo est un jeune garçon livré à lui-même après le départ de Bee, la personne qui veillait sur lui.
Brutalement jeté dans un autre monde, il rencontre Gluan, une drôle de créature chassée par ses
amis. D'univers en univers, les deux compères font face à des géants pleureurs, à des îles alligators
ou à des mondes en 2D inversés. Commence alors une belle amitié.

Suzette ou Le grand amour
Toulmé, Fabien
Delcourt
Peu de temps après la mort de son mari, Suzette repense à Francesco, son premier amour, perdu de
vue depuis soixante ans. Sa petite-fille Noémie l'invite à partir à sa recherche. Les deux femmes
entament un périple en direction de l'Italie, au cours duquel elles échangent sur leurs expériences
amoureuses respectives, sur la vie de couple ou encore sur l'engagement.

Le tambour de la Moskova
Spruyt, Simon
Le Lombard
Vincent Bosse est un jeune tambour durant la campagne de Russie en 1812. Il prend part aux assauts
de la redoute Raïevski et s'en sort indemne. Une semaine plus tard, il entre dans Moscou. Une
relecture d'un épisode de Guerre et paix.

Le tatoueur : histoire complète
Matz - Futaki, Attila
Bamboo
Depuis qu'il a été chassé de Budapest pour une raison inconnue, Zoli est à Paris où il survit grâce au
tatouage. Alors qu'il n'aspire qu'à se faire discret, Laszlo, d'origine hongroise, lui demande d'aider la
fraternité des chauffeurs de taxi dans leur action révolutionnaire. Refusant dans un premier temps, le
groupe met tout en oeuvre pour le convaincre.

Transitions : journal d'Anne Marbot
Durand, Elodie
Delcourt
La vie d'Anne bascule le jour où, au cours d'un entretien avec la psychologue du planning familial, elle
apprend que sa fille veut prendre des hormones pour devenir un garçon. Elle accompagne son enfant
dans son changement de genre.
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Le troisième oeil
Volume 1, La ville lumière
Ledroit, Olivier
Glénat
Mickaël, un Parisien possédant la faculté de visualiser les sons sous forme de couleurs et de figures
géométriques, accède à un nouvel état de conscience à la suite d'une soirée. Désormais capable de
percevoir l'aura entourant chaque être vivant, sous la forme d'ectoplasmes d'apparence et de
couleurs multiples, il découvre que certaines personnes sont oppressées par des démons
malveillants.

Tunnels
Modan, Rutu
Actes Sud
Des passeurs clandestins palestiniens et des archéologues israéliens percent, de chaque côté du mur
qui les sépare, le sol de la Terre sainte jusqu'à former un tunnel dans lequel ils se rejoignent. Un récit
politique et burlesque.

Urban
Volume 5, Schizo robot
Brunschwig, Luc - Ricci, Roberto
Futuropolis
Pressés de rentrer chez eux après avoir subi une attaque terroriste, les vacanciers de Monplaisir sont
cependant contraints d'attendre trois jours avant leur évacuation. A la demande de Springy Fool,
Zacchary Buzz accepte de devenir le chef de la police afin de les rassurer. Mais en secret, il prépare
sa revanche. Dernier tome de la série.

Une vie toute tracée
Cil Vert, Le
Delcourt
Suite à la mort brutale de son père sur son lieu de travail, Jean remet tout en question et prend un
nouveau départ en s'installant à Prague. Après Un faux boulot et Rentre dans le moule, l'auteur
raconte la suite de son cheminement pour trouver sa vocation.

Wanted Lucky Luke
Bonhomme, Matthieu
Lucky comics
Après avoir été attaqué par un chasseur de prime, Lucky Luke découvre qu'il est recherché pour
meurtre et sa tête mise à prix. Mais il doit secourir un convoi de bétail mené par trois soeurs et se
propose de les escorter jusqu'à leur destination. Le plus grand danger viendrait bien de ces jeunes
femmes, aussi belles que redoutables.
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Mangas
Artiste : un chef d'exception
Volume 6
Samoyed, Taro
Glénat
La suite des aventures de Gilbert, plongeur d'un restaurant gastronomique parisien qui rêve de devenir
chef.

Asadora ! : feuilleton manga
Volume 4
Urasawa, Naoki
Kana
Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et de l'attaque de l'île
nippone contemporaine par un monstre godzillesque.

L'attaque des titans
Volume 33
Isayama, Hajime
Pika
Mikasa, Armin et leurs compagnons se rendent à Odiha dans l'espoir de rattraper Eren à l'aide d'un
aéronef. Afin d'arrêter le grand terrassement, ils renoncent à sauver Revelio, où résident notamment
les familles d'Annie et de Reiner.

Le bateau de Thésée
Volume 6
Higashimoto, Toshiya
Vega
Dupuis
Shin n'a pas réussi à modifier le cours des événements et a en plus détraqué sa propre vie. Sa seule
consolation est d'avoir revu sa grande soeur Suzu, qui a trouvé le bonheur auprès de son compagnon.
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Le bateau de Thésée
Volume 7
Higashimoto, Toshiya
Vega
Dupuis
Sur le point d'entrer en contact avec Kiko Sasaki, qui pourrait disculper Bungo Sano, Shin se fait
doubler par Satsuki Kimura, ancienne institutrice devenue mère adoptive de Kiko. En apprenant que
Kiko connaît l'identité du serial killer qui a sévi à Oto Usu, Satsuki met Suzu devant un choix
cruellement odieux.

Beastars
Volume 15
Itagaki, Paru
Ki-oon
Legoshi rencontre enfin le mystérieux Yahya, qui terrorise tous les criminels. Celui-ci n'apprécie pas
vraiment l'adolescent mais un acte radical le convainc qu'il est le digne héritier de son grand-père.
Ebranlé, le jeune loup suit Haru au marché noir. La lapine lui assure qu'elle n'a pas l'intention
d'abandonner leur relation. Mais le couple ignore les manigances du Beastar.

Beastars
Volume 16
Itagaki, Paru
Ki-oon
Infiltré avec le Beastar à une soirée organisée par Melon, un hybride, Legoshi doit capturer un criminel
mais il baisse sa garde et se retrouve à l'hôpital, entre la vie et la mort. Dans cet entre-deux, son âme
retrouve le fantôme de sa mère et lui donne l'occasion d'atteindre une forme de rédemption.

BL métamorphose
Volume 5
Tsurutani, Kaori
Ki-oon
Mme Ichindi encourage Urara dans son projet d'écriture de manga, lui donnant le contact d'un
imprimeur professionnel. Pendant les vacances, la lycéenne délaisse les révisions et se consacre à
l'achèvement de son livre. Il ne lui reste plus qu'à réussir à le promouvoir lors du salon.

Black Butler
Volume 30
Toboso, Yana
Kana
Infiltrée dans le manoir d'un baron qui séduit ses bonnes, May Linn se heurte à une domestique
vindicative. Durant leur affrontement, des bribes de sa vie passée lui reviennent en mémoire.
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Doppelgänger : double je mortel
Volume 1
Tamaki, Vanessa Chihiro
Kazé Manga
Accusé à tort d'être le tueur en série qui a assassiné plusieurs sculpteurs le long de la ligne
Yokohama, Makoto Kenzaki est exécuté. Par un coup du sort, il se voit projeté dans le temps, juste
avant que ces meurtres ne soient commis. Il se ligue alors avec son double du passé afin de trouver le
coupable et de l'empêcher de commettre ces crimes.

Doppelgänger : double je mortel
Volume 2
Tamaki, Vanessa Chihiro
Kazé Manga
Makoto Kezaki, accusé d'homicide, s'est allié avec son double du passé pour empêcher les crimes. Ils
enquêtent sur le profil de l'assassin et interrogent les futurs victimes.

Doppelgänger : double je mortel
Volume 3
Tamaki, Vanessa Chihiro
Kazé Manga
La suite des aventures de Makoto Kenzaki. Accusé à tort d'assassinat, son exécution le projette dans
le temps, avant que les meurtres ne soient commis.

Doppelgänger : double je mortel
Volume 4
Tamaki, Vanessa Chihiro
Kazé Manga
La suite des aventures de Makoto Kenzaki, accusé à tort d'assassinat, qui, lors de son exécution, se
voit projeté dans le temps avant que les meurtres ne soient commis. Fin de la série.

En proie au silence
Volume 6
Torikai, Akane
Editions Akata
Alors que Minako est hospitalisée pour risque de fausse couche, Hayafuji commence à perdre pied.
Reina essaie de reprendre les choses en main malgré les risques tandis que Misuzu et Niizuma
commencent à se rapprocher, ce qui déplaît à certains.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 10
Nagabe
Komikku
Pris de doute envers le Seigneur de l'Intérieur, le roi trahit sa patrie en laissant Sheeva s'échapper. La
petite fille s'empresse de retrouver le Professeur mais découvre que le non-humain n'est plus que
l'ombre de lui-même. Ne pouvant contenir son chagrin, elle laisse son corps se transformer.

Journal d'une vie tranquille
Volume 2
Chiba, Tetsuya
Vega
Dupuis
Alors que la famille Chiba a regagné le Japon, le jeune Tetsuya trouve un manga sur un chemin
entouré de rizières. C'est la première fois qu'il en voit un.

Ma vie dans les bois
Volume 10, La fin n'est que le début
Morimura, Shin
Editions Akata
Shin Morimura vit dans la nature avec sa femme depuis treize ans. Il se découvre une passion pour le
canoë mais se demande s'il n'est pas temps de se remettre au dessin.

Maison Ikkoku
Volume 7
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Après avoir raté un important entretien d'embauche pour aider un accouchement, Yusaku Godaï
déprime dans sa chambre. Mais les locataires de la maison Ikokku sont là pour lui.

Moriarty
Volume 10
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
William remet à Whiteley la liste des crimes des nobles membres du parlement. Mais ce dernier se sait
en danger depuis le dernier attentat à la bombe.
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My home hero
Volume 11
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.

Online the comic
Volume 9
Amagaeru, Midori - Kyoka, Tsukasa
Delcourt
Après avoir résolu une énigme compliquée en un temps limité, Mai et Sugiura sont confrontés à un
ennemi terrifiant.

Otaku otaku
Volume 9
Fujita
Kana
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas, entre interrogations et
doutes.

Peleliu : Guernica of paradise
Volume 8
Takeda, Kazuyoshi
Vega / Dupuis
En 1946, Tamaru et Yoshiki se cachent toujours, ignorant la fin de la guerre. Pourtant des signes
indiquent que le cours de l'histoire a changé. Afin de sauver des camarades malades et connaître la
vérité, Yoshiki prend une décision.

Peleliu : Guernica of paradise
Volume 9
Takeda, Kazuyoshi
Vega
Dupuis
Le lieutenant Shimada dirige toujours ses soldats dans la logique d'une guerre encore en cours. Il a
mis aux arrêts Tamaru et Yoshiki et continue d'organiser des pseudo-raids avec ses fidèles encore
vivants. Mais la situation devient intenable, entre la famine, les munitions qui se font rares et les
patrouilles américaines qui tirent sur les survivants.
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Reine d'Egypte
Volume 8
Inudoh, Chie
Ki-oon
Hatchepsout a instauré une ère de paix pour l'Egypte et continue à ordonner des travaux grandioses.
Mais sa fille, la princesse Néférouê, lui en veut d'avoir cruellement rejeté son ancien amant et entend
prendre la place de sa mère pour régner sur le royaume aux côtés de Senmout.

Le tigre des neiges
Volume 8
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
An 22 de l'ère Tenmon. En chemin vers Kyôto, Kagetora fait la connaissance d'un shôgun expulsé de
la capitale et de ses serviteurs. En leur compagnie elle découvre durant quelques jours les joies de
l'adolescence. La jeune fille promet de les aider à reconquérir le pouvoir.

To your eternity
Volume 14
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm pensait enfin avoir créé un monde de paix où tout le monde serait heureux mais sa rencontre
avec Mizuha fait tout basculer. Poussée à bout par une mère trop exigeante, cette dernière commet
l'irréparable,

Vinland saga
Volume 24
Yukimura, Makoto
Kurokawa
L'expédition de Thorfinn au Miklagard est un triomphe. Après avoir fait la paix avec Halfdan, qui lui
offre un banquet de mariage pour Gudrid et lui, le voilà prêt à monter son expédition pour le Vinland.
Alors qu'il tente de recruter des hommes, son refus d'emporter des épées ne fait pas l'unanimité.
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Comics
Bitter root
Volume 2, Rage et rédemption
Walker, David – Brown
Chuck - Greene, Sanford
Hi Comics
A Harlem, les Sangerye font face aux Inzondo, des nouveaux monstres engendrés par le deuil et les
traumatismes, qui menacent le monde. Eisner Award 2020 de la meilleure série régulière.

East of West
Volume 9, La victoire est sans partage
Hickman, Jonathan
Dragotta, Nick
Urban comics
Les Cavaliers de l'Apocalypse traquent Mort et Babylone, son fils retrouvé. Pendant ce temps, Loup
est devenu la Parole incarnée et dirige la Nation infinie. La République populaire, de son côté, se
prépare à partir en guerre.

Pulp
Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt
Dans le New York des années 1930, Max Winters, écrivain de pulps, est entraîné dans une histoire qui
lui rappelle ses propres récits. Mais si son héros est un hors-la-loi du Far West qui rend la justice à
coups de revolver, lui doit faire face à des braqueurs de banque, des espions nazis et des ennemis
venus de son passé.

The resistance
Volume 1
Straczynski, J. Michael
Deodato, Mike
Panini comics
Suite à une pandémie mondiale causant des millions de morts, des personnes sont dotées de
capacités extraordinaires. Elles cherchent alors d'où viennent leurs pouvoirs surhumains.
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Victor & Nora : a Gotham love story
Myracle, Lauren
Goodhart, Isaac
Urban Link
A la mort de son frère, Victor Fries s'est réfugié dans des études scientifiques pour oublier sa
culpabilité. Nora Faria est pleine de vie mais est atteinte d'une maladie incurable. Elle compte profiter
de son dernier été à Gotham avant de se donner la mort. Leur rencontre ensoleille leur vie et le jeune
homme met tout en oeuvre pour sauver celle qu'il aime, peu importe le prix.

Documentaires
Le bouquin de la bande dessinée : dictionnaire esthétique et thématique
Sous la direction de Thierry Groensteen - illustrations Lewis Trondheim
Bouquins / Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
Un état du savoir sur la bande dessinée sous la forme de contributions explicitant des termes usuels
(album, bulle, héros, etc.) ou techniques (encrage, couleur, lettrage, etc.), des genres (animaux,
autobiographie, western, etc.), des supports (planche originale, fanzines, etc.) ainsi que des notions
relevant de l'esthétique ou de l'histoire culturelle.

