Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Cliquez sur la couverture de votre choix

Bandes dessinées
17 piges : récit d'une année en prison
Dautresme, Isabelle
Bast
Futuropolis
Ben N'Kante, 17 ans, en terminale à Noisy-le-Sec, est incarcéré dans le quartier pour mineurs de FleuryMérogis pendant un an. Les premiers temps, il se montre un prisonnier modèle et coopératif avec
l'administration. Déterminé à réussir son bac, il suit assidûment les cours. Peu à peu, son comportement
se dégrade, il se bagarre et insulte les surveillants. Avec un dossier documentaire.

Les 5 terres, cycle 2, Lys
Volume 8, Plus morte que morte
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Alors qu'Alissa a été laissée pour morte par les membres du Clan du Coucal, le Sistre subit une série
d'attaques. Au palais, Keona s'intéresse aux affaires du royaume. Et tandis que, loin de là, dans la
jungle, un drame se joue, le commissaire examinateur Shin Taku poursuit son enquête au sujet d'un
assassinat aussi brutal que mystérieux.

Adoleschiante
Donzelli, Marie
Mademoiselle Caroline
Delcourt
Révoltée et incomprise, Laura ne supporte plus rien et le fait savoir, spécialement à sa mère qu'elle juge
trop différente.

Alix senator
Volume 13, L'antre du Minotaure
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
En quête de l'Atlantide à présent qu'ils sont en possession du disque d'Osiris, Alix et ses compagnons
naviguent vers Théra. Le sénateur se rappelle alors qu'il a jadis rencontré le jeune Deucalion et que
celui-ci l'a mené jusqu'à un temple à la gloire du Minotaure. Mais leur bateau est pris dans une tempête.
Ils sont contraints d'accoster sur une île dirigée par des pirates.
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Amours croisées
Nsafou, Laura
Blandeau, Camélia
Marabout
Récit de l'histoire d'amour entre Yari, une femme monogame convaincue, et Hidde, un homme
polyamoureux.

Appelés d'Algérie : 1954-1962
Meralli, Swann
Deloupy
Marabout

Aquarica
Volume 2, La baleine géante
Sokal
Schuiten, François
Rue de Sèvres
A bord de l'Aquarica, John Greyford et le lieutenant O'Bryan se dirigent vers la terre natale de cette
dernière, qui se trouverait sur le dos d'une gigantesque baleine. Ils découvrent un univers nouveau à
l'équilibre fragile. Un monde que Baltimore et ses hommes, animés par leur désir de vengeance, ont
l'intention de détruire.

L'arche de Néo
Volume 3, Adieu veau, vache, cochon, couvée
Betbeder, Stéphane
Frichet, Paul
Glénat
Le rêve prend fin avec la capture des animaux par les hommes. Néo le cochon et ses compagnons se
voient condamnés à une vie de servitude et à un destin morose, le cirque ou l'abattoir. Face à cette
situation de crise, les disputes se multiplient, les nerfs lâchent et le désespoir l'emporte sur tout le reste.
Dernier tome de la série.

Les assiégés
Nardella, Stefano
Bizzarri, Vincenzo
Sarbacane
Cirù, 15 ans, est un petit caïd vivant dans une banlieue populaire du sud de l'Italie. Sa mère, une
prostituée, vit dans la crainte qu'il connaisse le même destin que son grand frère, mort d'une balle dans
la tête. Poursuivi par une bande rivale, Cirù trouve refuge dans un immeuble squatté. Parmi les
marginaux se trouve un certain Fausto, recherché par la police. Bientôt, l'immeuble est encerclé
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Au nom du pain
Volume 1 - Epoque 1 : pain noir (1939-1944)
Volume 1, Marcelin
Gaudin, Jean-Charles - Lejeune, Steven
Glénat
1940, France. Sous l'Occupation, Marguerite Martineau s'occupe de la boulangerie familiale aux côtés
de ses deux enfants, Marcelin et Monique, en l'absence de son époux parti au front. Malgré les risques
encourus, tous trois profitent de ce commerce pour aider le réseau de communication de la Résistance
en cachant des messages dans le pain.

Automne, en baie de Somme
Pelaez, Philippe - Chabert, Alexis
Bamboo
En 1896, le corps d'un riche industriel est découvert à bord d'une goélette, échouée dans la baie de
Somme. Pour une affaire de cette importance, le meilleur policier de Paris, Amaury Broyan, est envoyé
sur place. L'inspecteur soupçonne très vite la veuve, héritière de l'immense empire, mais l'industriel
avait aussi une maîtresse, Axelle Valencourt, un modèle ayant posé pour de nombreux artistes.

Banana sioule
Volume 1, Héléna
Sanlaville, Michaël
Glénat
La sioule est un sport violent et médiatisé, mélange de rugby et de dodgeball. Héléna vit à la campagne
et aide son père à la ferme. Or ce dernier rêve d'un grand destin pour sa fille. Un jour, elle découvre par
hasard la sioule et se prend de passion pour la discipline. Elle imagine intégrer l'Ecole supérieure de
sioule mais doit se faire une place dans ce milieu masculin.

Black squaw
Volume 3, Le Crotoy
Yann
Henriet, Alain
Dupuis
La suite des aventures de Bessie Coleman, une femme pilote d'exception dans l'Amérique de la
prohibition. Avec un dossier documentaire en fin d'ouvrage.

Breakwater
Chapman, Katriona
Futuropolis
Le récit du quotidien de Chris, une quadragénaire solitaire, et de Dan, un jeune Asiatique homosexuel,
employés au Breakwater, un cinéma de quartier situé à Brighton, en Angleterre.
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Bruno le barbare : le justicier des temps de maintenant
Spiessert, Rudy
Fluide glacial
Héros légendaire à mi-chemin entre Musclor et Michel de la compta, Bruno le barbare est toujours prêt
à rendre service aux personnes en détresse.

Cache-cache mortel à Bréhat
Weber, Patrick
Nicoby
Vents d'ouest
En vacances sur l'île de Bréhat, Luigi et son épouse sont confrontés à la découverte d'un cadavre dans
la piscine de leur voisin, monsieur Lannoy. Une commissaire enquête sur ce meurtre, déguisé en noyade
accidentelle.

Les cahiers d'Esther
Volume 7, Histoires de mes 16 ans
Sattouf, Riad
Allary éditions
La suite des aventures d'Esther, dont l'année de ses 16 ans est marquée par son entrée au lycée.

Carnets de campagne
Dargaud
Seuil
Six auteurs de bande dessinée ayant suivi de l'intérieur la campagne des principaux candidats
proposent un récit à plusieurs voix dévoilant les coulisses de l'élection présidentielle française de 2022.

Céleste
Volume 1, Bien sûr, monsieur Proust
Cruchaudet, Chloé
Soleil
Portrait de Céleste Albaret (1891-1984), gouvernante de Marcel Proust et parfois secrétaire à laquelle
il dicte son oeuvre. Il met en lumière la particularité de leur lien et la construction d'un monument de la
littérature ainsi que les multiples facettes et aspérités de l'écrivain.
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Celle qui parle
Jaraba, Alicia
Bamboo
Mexique, XVIe siècle. Issue d'une noble famille indienne, la Malinche est offerte aux Espagnols. Elle
devient interprète, guide et informatrice au service de Cortès grâce à ses connaissances des langues
nahuatl et maya. Si elle sert les intérêts des conquérants, ces derniers la méprisent et son peuple la
déteste. L'album la montre comme une jeune femme inexpérimentée, dépassée par les événements.

Ces petits riens qui changent tout
Félix, Jérôme - Legeard, Dominique - Janolle, Alain
Bamboo
Roger, préposé à la fête du village, doit réunir 30.000 personnes afin de réaliser le plus grand puzzle du
monde, mais l'organisation n'est pas son fort. Hippolyte, jeune instituteur, s'éprend de Lisa, la babysitter des enfants de Roger, mais il n'ose pas l'approcher. La grand-mère de la jeune femme joue les
entremetteuses. Tout doit se conclure durant le Puzzle day organisé par Roger.

Le convoyeur
Volume 3, Ces ténèbres qui nous lient
Roulot, Tristan - Armand, Dimitri
Le Lombard
Scientifique devenue sorcière aux yeux du monde, Minerva s'est jurée de sauver Kivan, l'homme qu'elle
aime, nommé le Convoyeur. Pour mener à bien sa mission, elle s'est adjointe les services du Renifleur.

Cosaques
Volume 1, Le hussard ailé
Brugeas, Vincent - Toulhoat, Ronan - Telo, Julien
Le Lombard
Ukraine, 1634. Engagé au sein des hussards polonais, Karlis est dégoûté par leur manque d'honneur.
Il déserte pour rejoindre les Cosaques, un peuple de mercenaires libres auprès duquel il trouve
rapidement sa place. Pourtant, ces guerriers accomplis prennent un dangereux pari en accueillant un
renégat poursuivi par la haine de ses anciens compagnons.

Crusaders
Volume 4, Spin
Bec, Christophe - Carvalho, Leno
Soleil
La suite des aventures spatiales des occupants du Crusader 1, partis rejoindre une lointaine galaxie
primitive après la réception d'un étrange signal.
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Les dames de Kimoto
Bonin, Cyril
Sarbacane
Une évocation de l'évolution de la condition féminine au Japon à partir de la fin du XIXe siècle, à travers
le destin de trois femmes de générations différentes, membres de la famille Kimoto, entre amours,
passions et drames.

Les damnés de l'or brun
Volume 1, Salvador, 1822
Alcante, Didier
Rodhain, Fabien
Vallès, Francis
Glénat
Brésil, 1822. Dom Louis et son frère Tiago cherchent des esclaves robustes au port de Salvador pour
travailler dans la plantation de cacao de leur père. Dom Louis tombe amoureux de Maïra, jeune et belle
esclave, qu'il achète. Tandis que cette dernière tente de survivre dans les champs, les deux frères
deviennent rivaux lorsque Tiago devient l'héritier du domaine.

Dans le palais des miroirs
Strömquist, Liv
Rackham
Dans cette bande dessinée, l'auteure livre une réflexion sur l'idéal contemporain de beauté féminine à
travers cinq thèmes : le personnage de la belle-mère de Blanche-Neige, le succès de l'influenceuse
Kylie Jenner, les mésaventures de l'impératrice Sissi, la dernière séance photo de l'actrice Marilyn
Monroe et le mythe biblique de Jacob, Rachel et Léa.

Delicatessen : tout est bon
Nine, Lucas
les Rêveurs
Dans le Paris de la Belle Epoque et des impressionnistes, René Dulac, chroniqueur mondain pour le
quotidien le Siècle, lève le voile sur les activités criminelles macabres qui gravitent autour du cabaret du
Gai cochon.

Déracinée : Soledad et sa famille d'accueil
Vande Ghinste, Tiffanie
La Boîte à bulles
Bruxelles, 2012. Billie apprend que la juge a décidé de rendre Soledad, sa soeur d'accueil, à sa mère
biologique. La famille est sous le choc et s'organise pour la soutenir. Déboussolée par le nouveau rejet
de sa génitrice, l'adolescente tente d'apaiser son mal-être auprès de ses parents et de sa fratrie
d'adoption. Mes les assistantes sociales s'obstinent dans leur aveuglement.
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Derrière le rideau
Del Giudice, Sara
Dargaud
En Provence, dans les années 1930. Yaël et sa petite soeur Emilie grandissent dans l'insouciance mais
leur vie bascule à la mort de leur mère. Leur père épouse Ophélie que les deux soeurs rejettent. Peu à
peu la famille est rattrapée par la guerre et les lois antisémites. Yaël prend alors conscience de son
identité et de sa religion. Avec un dossier historique.

Ecoute, jolie Marcia
Quintanilha, Marcello
Ed. çà et là
Infirmière dans un hôpital à proximité de Rio, Marcia vit dans une favela avec son petit ami Aluisio et sa
fille Jaqueline, qu'elle a eue avec un autre homme. Celle-ci fréquente les gangs du quartier, jusqu'au
jour où elle est arrêtée pour recel de marchandises volées. Ses parents découvrent alors qu'elle est
mêlée à des affaires criminelles impliquant un groupe de policiers corrompus.

Une famille épatante
Volume 1, Six à la maison !
Ruffieux, Sophie
Soleil
Entre école, travail et vacances, le quotidien de Céline et Jean, les parents heureux mais parfois
débordés de Jules, Emile et Chloé, et de Monsieur Chat.

Feuilles volantes
Clérisse, Alexandre
Dargaud
A trois époques différentes, trois personnages racontent des histoires avec des images, affrontant
dangers et désillusions de leur temps : un moine copiste du Moyen Age qui invente un récit imagé et un
procédé d'impression, un jeune homme des années 1990 qui découvre le pouvoir de la bande dessinée
et sa fille qui en 2070 vit de la création virtuelle.

Filles uniques
Volume 1, Paloma
Béka
Broutin, Camille
Dargaud
Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra ont pour point commun d'être isolées et parfois harcelées dans
leur école. Chélonia leur propose de créer le club des mal-barrées afin de briser leur solitude. Leur
premier objectif est de convaincre Paloma, une adolescente rebelle placée en famille d'accueil, de les
rejoindre. Sur le thème de l'adolescence difficile et des dysfonctionnements familiaux.
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Filles uniques
Volume 2, Céleste
Béka - Méhu, Camille
Dargaud
La suite des aventures de Paloma, d'Apolline, de Céleste, de Chélonia et de Sierra. Les cinq filles ont
pour point commun d'être différentes, isolées et parfois harcelées dans leur école. Ce volume est
consacré à Céleste et à ses rapports avec sa famille surprotectrice qui la tétanise. Sur le thème de
l'adolescence difficile et des dysfonctionnements familiaux.

Fjällbacka
Bocquet, Olivier - Bischoff, Léonie
Casterman
A Fjällbacka, petite ville suédoise sans histoire, certains secrets enterrés depuis des décennies refont
surface, ne laissant personne indemne. Adaptation en bandes dessinées de trois polars de Camilla
Läckberg mettant en scène Erica Falck et Patrick Hedström.

La fortune des Winczlav
Volume 2, Tom & Lisa 1910
Van Hamme, Jean - Berthet, Philippe
Dupuis
Tandis que la Première Guerre mondiale s'apprête à éclater, Thomas Winch gravit les échelons aux
Etats-Unis. Deuxième volume d'une trilogie révélant sur trois générations les origines de la fortune de
Nerio Winch, dont Largo est l'héritier et le fils adoptif.

Les frères Rubinstein
Volume 4, Les fils de Sion
Brunschwig, Luc - Le Roux, Etienne - Chevallier, Loïc
Delcourt
1936. Les frères Rubinstein assistent à la première du film écrit par Salomon. Moïse découvre le combat
des sionistes. Sept ans plus tard, les nazis sont sur le point d'achever leur entreprise exterminatrice.

Un général, des généraux
Juncker, Nicolas - Boucq, François
Le Lombard
Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est prêt à entamer les pourparlers avec les indépendantistes,
des milliers de colons se soulèvent. Les soldats se retrouvent sommés de choisir leur camp. Des
généraux galvanisés fomentent un coup d'Etat.
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Ginette
Cestac, Florence
Le Monte-en-l'air
Désormais à la retraite, Ginette a fait commerce de son corps tout au long de sa vie. Pourtant, elle
continue de côtoyer certains clients comme le croulant assidu, l'obsédé freluquet ou encore le baron
galant.

Guacamole vaudou : roman-photo
Judor, Eric
Fabcaro
Seuil
Dans ce roman-photo, un employé de bureau sans envergure connaît un succès fulgurant après avoir
suivi un stage de vaudou avec le gourou Jean-Claude.

Habana 2150
Volume 2, U-666
Cailleteau, Thierry
Héloret
Vents d'ouest
A bord de leur vaisseau, Pepe Camacho, Waldo et Rico quittent Cuba pour aller s'installer en Floride
où ils pensent mener une vie simple. Malheureusement, ils sont menacés par un avion de chasse
américain et forcés d'amerrir. Ils sont repêchés par un navire pirate appartenant à Carmen Morena qui
les oblige à participer à ses activités clandestines comme la visite d'épaves à des hôtes étranges.

Happytech
Volume 1, Le bonheur nuit gravement à la santé
Corbeyran
Fattore, Alessia
Delcourt
La malchance s'acharnant sur lui, Xavier Guignard décide, avant de toucher le fond, de faire appel à
Happytech, une entreprise spécialisée dans l'accès au bonheur. Mais sa sublime égérie, supposée être
la femme la plus heureuse du monde, ressemble étrangement à une jeune mendiante qui l'a insulté la
veille dans le métro.

Hellfest metal vortex
Bernstein, Jorge
Hodecent, Fabrice
Pixel Vengeur
Les éditions Rouquemoute
Le Hellfest s'est transformé en terrain de mini-golf géant. Mike, Barbara et Loud, l'autoproclamée Horde
des enfers, s'emploient à réimplanter le metal et refaire de Clisson la capitale des musiques extrêmes.
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Histoire dessinée de la France
Sacrées guerres : de Catherine de Médicis à Henri IV
Foa, Jérémie - Pochep
La Découverte
Revue dessinée
Les fantômes de survivants du massacre de la Saint-Barthélemy surgissent sur le tournage de La reine
Margot de P. Chéreau pour réclamer justice. Le protagoniste de l'album décide de produire son propre
documentaire. Il repart en 1572 pour interroger les témoins et les acteurs : Catherine de Médicis,
Montaigne, Cosme Ruggieri et Henri IV, entre autres.

Hoëdic !
Bazile, Bruno
Editions du Tiroir
En Bretagne, l'aventure de lycéens rêveurs à la fin des Trente Glorieuses.

L'île des oubliés
Seiter, Roger - Vervisch, Frédéric
Philéas
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se rend en Crète dans le village
natal de sa mère. Elle y apprend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga, une colonie de
lépreux proche du village. Elle décide de percer le secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons
pour lesquelles sa mère a rompu avec son passé. Adaptation en bande dessinée du roman.

L'institutrice
Volume 1, Ne fais pas à autrui...
Lavandier, Yves - Maurel, Carole
Albin Michel
Juin 1944, en Bretagne, les milices locales traquent Juifs et résistants. Lorsqu'elles fouillent l'école à la
recherche du petit Jacques Rosenthal, l'institutrice Marie-Noëlle fait tout pour protéger ses huit élèves
en s'enfuyant avec eux dans la forêt.

Iruene
Rodolphe - Griffo
Daniel Maghen
Alex, jeune publicitaire parisien, est réveillé toutes les nuits par de terribles cauchemars. Transporté à
La Palma, dans les îles Canaries, il devient Bencomo, jeune guerrier du peuple Guanche à l’époque du
déferlement des conquistador espagnols.
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Jesse James
Dobbs - Ameur, Farid - Regnault, Christophe
Glénat - Fayard
En 1863, la guerre de Sécession fait rage dans le Missouri. A la suite du saccage de sa ferme par une
patrouille nordiste, le jeune Jesse James rejoint les Bushwackers avec qui il n'hésite pas à piller, voler
et assassiner. Lorsque la paix est rétablie, Jessie débute une carrière de criminel en enchainant
braquages, attaques de trains et règlements de comptes avec son gang et son frère Frank.

Lady Jane
Constant, Michel
Constant, Béa
Futuropolis
Jane, 44 ans, tient une boutique de gaufres dans la petite station balnéaire de Kingsdown. Un été, elle
prend comme apprentie Emma, la fille de Béa, son amie, qui tient un pub avec son époux Donald.
Malgré la différence d'âge, un lien se noue entre les deux femmes. Emma découvre que, à son âge,
Jane a eu un bébé, qui lui a été retiré par les services sociaux dans le cadre du Children act de 1989.

Lore Olympus
Volume 2
Smythe, Rachel
Hugo BD
Un journal people révèle la relation qu'entretient Perséphone avec Hadès. Menthé refuse toujours sa
rupture avec ce dernier et tente de nuire à Perséphone. Héra propose alors un stage à la jeune femme
pour qu'elle puisse travailler aux Enfers auprès d'Hadès. Une réécriture contemporaine de l'enlèvement
de Perséphone par Hadès mettant en avant des thématiques contemporaines.

Lou ! Sonata
Volume 1
Neel, Julien
Glénat
Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les joies et les
difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, débute de nouvelles amitiés, se perd
dans des rues qu'elle apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte.

La louve boréale
Tamarit, Nuria
Sarbacane
Après avoir vendu ses derniers biens, Joana se rend au Nouveau-Mexique dans l'espoir de s'enrichir
en intégrant une expédition d'orpailleurs. Exclue d'un univers régi par les hommes, elle recueille une
chienne maltraitée et s'allie à Opa et Tala, deux femmes natives qui fuient Matwei, un chercheur d'or
violent et prêt à tout.
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Luminary
Volume 3, The no war man
Brunschwig, Luc
Perger, Stéphane
Glénat
Tandis que les révoltes s'amplifient à la suite du décès du président Carter, Billy, un jeune garçon
capable de parler aux animaux, Darby McKinley, un adolescent handicapé et le professeur Henkel
rencontrent Mila, une jeune fille manipulée par des militaires complotant pour s'emparer du pouvoir. Fin
de la série.

Maroni : les gens du fleuve
Futuropolis
Entre la fiction et le reportage, une mosaïque de récits évoquant la Guyane et les peuples des rives du
fleuve Maroni. Qu'ils soient Amérindiens, Noirs marrons, Créoles ou d'origine métropolitaine, piroguiers,
chercheurs d'or, gendarmes, médecins ou encore travailleurs clandestins, ces individus de cultures
diverses se côtoient le long de cette frontière naturelle entre la Guyane et le Suriname.

Mégantic, un train dans la nuit
Christian Quesnel ; Anne-Marie Saint-Cerny
Quesnel, Christian
Saint-Cerny, Anne-Marie
Éditions Écosociété
Un conte capitaliste moderne où le transport par train de l’or noir fait 47 victimes.

Méta-Baron
Volume 7, Adal le bâtard
Frissen, Jerry
Woods, Pete
Humanoïdes associés
Adal a juré de retrouver et de tuer son père. Dargona ne sait rien de ses origines et a endossé le rôle
de méta-gardienne. La rencontre de ces deux êtres aux destins opposés donne naissance à une histoire
d'amour tourmentée.

La mort rose
Pallardo, Jaume
la Cafetière éditions
A la suite d'une épidémie meurtrière, le monde s'est organisé en cités indépendantes ultra-sécurisées.
Miguel, un orphelin de la seconde génération élevé dans une discipline stricte, est enseignant à l'école
virtuelle. Sa rencontre avec Gloria bouleverse son quotidien. Il découvre un monde dissident contestant
la réalité de la mort rose, le virus qui légitime toutes les mesures de restriction.
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Mortel imprévu
Monféry, Dominique
Rue de Sèvres
A Londres, Edith fuit son mari violent et part en secret vers l'Amérique. Elle rencontre Hans et en tombe
rapidement amoureuse. Elle le suit alors dans sa ruée vers l'or, dans le grand nord canadien. Sur place,
ils affrontent l'hiver, le froid glacial, les loups affamés mais également l'isolement et l'avidité.

Nains
Volume 23, Ararun et la rage bleue
Jarry, Nicolas
Deplano, Paolo
Soleil
Le capitaine Ararun est sur la trace d'assassins qui abandonnent des cadavres décapités et amputés et
de leurs avant-bras. Antalya, l'elfe bleue, est à nouveau en proie à ses anciens démons et risque de
compromettre tout ce pour quoi la garde s'est battue depuis sa création.

Naoto : le gardien de Fukushima
Grolleau, Fabien
Blain, Ewen
Steinkis éditions
Japon, 11 mars 2011. Un tremblement de terre entraîne un tsunami qui provoque la fusion du coeur de
trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Comme tous les habitants, Naoto Matsumura est
évacué mais, refusant d'abandonner la ferme familiale et ses bêtes, il retourne chez lui au coeur de la
zone interdite. Depuis il fait régulièrement part de sa colère contre le nucléaire.

Nettoyage à sec
Mertens, Joris
Rue de Sèvres
Chauffeur pour une société de blanchisserie, François n'est pas satisfait de son existence, de son célibat
et de ses loisirs qui se résument à jouer au loto sans succès et à boire un verre avec Maryvonne.
Confronté à une scène de crime au cours d'une de ses livraisons, il fait face à une dizaine de cadavres
et à un sac rempli de billets, qu'il décide de voler.

Noir burlesque
Volume 1
Marini
Dargaud
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un cabaret. A
la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à abattre. Pour ne rien
arranger, ce loup solitaire est aussi l'ancien amant de Caprice, la fiancée de Rex, et malgré les années,
ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par l'autre.
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Olive
Volume 1, Une lune bleue dans la tête
Cazot, Véronique - Mazel, Lucy
Dupuis
Olive est une fille de 17 ans très timide mais à l'imagination débordante. Son quotidien est bouleversé
par l'arrivée de Charlie, une fille extravertie avec qui elle doit partager sa chambre d'internat. Un jour,
dans le monde onirique qu'elle s'est créé au fil des années, débarque Lenny, un spationaute blessé et
malade.

Olive
Volume 2, Allô la Terre ?
Cazot, Véronique
Mazel, Lucy
Dupuis
Avec l'aide de Charlie, sa colocataire à l'internat, Olive part à l'aventure pour sauver Lenny, le
spationaute.

Olive
Volume 3, Sur les traces du Nerpa
Cazot, Véronique - Mazel, Lucy
Dupuis
Charlie, une jeune fille extravertie, partage la chambre d'Olive à l'internat. Cette dernière est chamboulée
par cette arrivée. De plus, un mystérieux spationaute débarque dans son monde imaginaire.

L'or des Belges
Volume 1
Boisserie, Pierre - Guillaume, Philippe - Brangier, Stéphane
Dargaud
1942. Léopold III confie l'or de la Belgique à la France qui l'envoie à Dakar pour empêcher les nazis de
s'en emparer. Malheureusement, ceux-ci récupèrent le chargement et l'envoient à Berlin. Un SAS, un
ex-officier français, un mécanicien alcoolique et un indépendantiste ivoirien se lancent alors à la
poursuite des lingots. Avec un dossier sur les faits réels ayant inspiré l'histoire.

Partir : sur les chemins de Compostelle
Sohn, Lili
Casterman
Un carnet de bord relatant le périple de l'auteure sur les chemins de Compostelle, durant lequel elle
effectue seule, pendant deux mois, 1.250 kilomètres de Cajarc jusqu'au Mas de Jantille. Cette marche
est l'occasion pour elle de se questionner sur son rapport avec autrui, avec son corps ou encore avec
la nature.
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Partitions irlandaises
Volume 1, Premier couplet
Kris
Bailly, Vincent
Futuropolis
L'histoire d'amour entre deux jeunes Irlandais, l'un protestant, l'autre catholique, dans le Belfast du XXIe
siècle. Tim est le fils de Frankie Brown, un héros de la lutte unioniste mort au combat à la fin des années
1990, tandis que Mary est la fille de Patrick Pearse, un ancien activiste de l'IRA ayant déposé les armes
peu avant les accords de paix signés en 1998.

Le petit frère
Tripp, Jean-Louis
Casterman
En 1976, l'auteur, 18 ans, passe les vacances d'été en famille lorsque son petit frère de 11 ans décède
après avoir été renversé par une voiture. J.-L. Tripp relate ce tragique accident, ses conséquences pour
lui et ses proches, le sentiment de culpabilité qui l'étreint ainsi que son travail pour faire son deuil.

Pigalle, 1950
Christin, Pierre
Arroyo, Jean-Michel
Dupuis
En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à Paris. Il découvre les
charmes de Pigalle et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb, patron du cabaret La Lune
bleue, il rencontre des personnages intrigants mais se laisse happer par de sombres histoires de grand
banditisme et risque de perdre son innocence.

PMA : à la recherche d'une petite âme
Gandner, Céline
P, Pauline
Delcourt
A l'aube de la quarantaine, C. Gandner décide de quitter une carrière confortable et de faire un bébé
toute seule. Elle raconte son parcours semé d'embûches dans le monde de la procréation médicalement
assistée, ses doutes de femme, ses échecs et sa quête de liberté.

La porte de l'Univers
Goossens, Daniel
Fluide glacial
Humoriste en perte d'inspiration, Robert Cognard est à la recherche d'un nouveau souffle après avoir
perdu son boulot puis sa femme. Dans la postface, D. Goossens commente le personnage et propose
une réflexion sur l'humour.
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Prométhée
Volume 22, Fondations
Bec, Christophe - Diaz, Jean
Soleil
Washington, septembre 2019. German Denton, 90 ans, est hospitalisé. Il peine à trouver le sommeil et
songe aux différents événements extraterrestres qui se sont produits sur Terre. Il est certain d'obtenir
bientôt des réponses même si la fin du monde se profile.

La quête de l'oiseau du temps : avant la quête
Volume 7, Folle graine
Le Tendre, Serge - Loisel, Régis - Etien, David
Dargaud
Le chevalier Bragon parvient à Thâ où il retrouve Mara qui lui pardonne d'avoir tué son père lorsque son
esprit était possédé. Elle découvre dans le grimoire des Dieux qu'une ancienne magie serait capable de
les protéger du dieu Ramor et de ses disciples. Mais pour l'utiliser, Bragon doit trouver une mystérieuse
graine qui pousse dans un lointain archipel.

Les reflets du monde
En lutte
Toulmé, Fabien
Delcourt
Récits de trois mouvements de résistance menés par des citoyens à travers le monde : la Thawra,
révolution au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement d'une
militante féministe au Bénin.

La république du crâne
Brugeas, Vincent - Toulhoat, Ronan
Dargaud
1718, archipel des Bahamas. Le capitaine Sylla, son quartier-maître Olivier de Vannes et son équipage
de pirates prennent possession d'un navire anglais. Ils proposent à leurs prisonniers de se joindre à eux
au nom de la liberté. Devenu capitaine du vaisseau capturé, Olivier de Vannes croise une frégate
abandonnée avec, à son bord, des esclaves noirs mutinés sous les ordres de la reine Maryam.

ReV
Cour, Edouard
Glénat
Débutante au sein du jeu vidéo ReV, dont l'univers virtuel est créé par les songes de ses utilisateurs,
Gladis rencontre Mr_iO, qui la guide dans son premier périple durant lequel elle doit s'extirper de
situations extrêmes, que ce soit dans la profondeur d'une forêt ou les couloirs sombres d'un hôtel.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Cliquez sur la couverture de votre choix

RUR : le soulèvement des robots
Cupova, Katerina
Glénat
Sur une île déserte, l'usine RUR produit des robots dénués d'émotions pour permettre aux humains de
ne plus travailler. En visite dans les locaux, Héléna se questionne sur leur prétendue insensibilité. A la
suite d'une nouvelle programmation, les robots commencent à ressentir la douleur mais continuent
d'obéir aveuglément aux ordres. Des années plus tard, ils commencent pourtant à se rebeller.

Le Scorpion
Volume 14, La tombe d'un dieu
Desberg, Stephen
Critone, Luigi
Dargaud
Le Scorpion s'est remis au service de la Sabbatéenne, à la recherche de la tombe d'Akhenaton. Mais
leur quête tourne mal lorsque des hommes armés les attaquent. Le trésor du pharaon attire toutes les
convoitises, particulièrement celles du puissant Al Kabir, le maître de Méjaï.

Se jeter à l'eau
Morizur, Gwénola
Bird, Elléa
Jungle
Leïla se sent à l'étroit dans sa vie tranquille et lisse. Elle prend la route de la Bretagne sur les traces de
ses envies et de son histoire pour bâtir le futur qu'elle désire en se tournant vers le monde, la mer et les
baleines.

Semences sous influences
De Heyn, Renaud
La Boîte à bulles
Une présentation du monde agricole qui, voulant toujours plus de rendement, est dépendant de produits
nocifs pour l'ensemble du vivant. Face à cette agriculture dominante, de petits agriculteurs développent
une alternative autour des semences anciennes. Mais l'utilisation des graines est réglementée et les
critères de validation pour les faire entrer au catalogue officiel sont très contraignants.

Sermilik : là où naissent les glaces : inspiré de la vie de Max Audibert
Hureau, Simon
Dargaud
A 18 ans, Max, quitte Marseille pour le Groenland. Le choc est rude. Dans ce monde sauvage et hostile,
il doit abandonner ses anciens réflexes pour survivre. Peu à peu, il s'adapte à la vie inuite et, témoin de
l'influence occidentale, il tente, comme instituteur, d'inculquer à ses élèves les traditions perdues.
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Simone
Volume 1
Morvan, Jean-David - Evrard, David
Glénat
En 1972, Simone, 42 ans, découvre le portrait de Klaus Barbie à la télévision. Elle se rappelle son passé
de résistante pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'elle s'appelle encore Simy Kadosche et
qu'elle vit sous la menace d'une dénonciation en raison de son rôle d'agent de liaison ou de sa
confession. Elle est arrêtée et torturée par Klaus Barbie en juin 1944.

Soixante printemps en hiver
Chabbert, Ingrid - Jongh, Aimée de
Dupuis
Le jour de ses 60 ans, Josy quitte son mari et sa famille pour partir sur les routes au volant de son van.
Un road movie offrant une peinture moderne de la crise de la soixantaine.

Spirou : l'espoir malgré tout
Volume 4
Bravo, Emile
Dupuis
Alors que le Débarquement a eu lieu en Normandie, Fantasio se prépare à faire sauter un train
transportant une unité blindée nazie. Spirou parvient à l'arrêter à temps car il s'agit de wagons de
déportés. Quatre semaines plus tard, Spirou est à Bruxelles, où il attend de connaître le sort de ses
amis Felix et Felka. Les nouvelles dramatiques s'accumulent.

Sprague
Rodolphe - Roman, Olivier
Daniel Maghen
D'étranges événements surviennent dans le village de Goëm, en baie de Sprague. La seconde lune a
disparu, après quoi la mer s'est retirée, emportant avec elle les ressources marines dont dépendent les
habitants pour survivre. Deux expéditions ont été envoyées dans le désert afin de comprendre l'origine
du problème, mais ne sont jamais revenues. Niels et Vivian, deux frères, tentent leur chance.

T'zée : une tragédie africaine
Appollo - Brüno
Dargaud
Au coeur de l'Afrique centrale de la fin des années 1980, la rumeur court que le vieux dictateur T'zée
aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans la guerre civile, le destin de son fils Hippolyte croise
une dernière fois celui de Bobbi, sa jeune épouse, révélant un amour impossible et monstrueux. Une
fiction inspirée de la fin de règne de Mobutu.
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Tant que nous sommes vivants
Bihel, Frédéric
Futuropolis
Dans la ville et ses alentours, tout est détruit. Seule l'usine assure la survie à la communauté. Bo et
Hama, qui s'aiment d'un amour fou, y travaillent. Lorsqu'une explosion la dévaste, ils se lancent dans
un long périple vers des territoires inconnus. Une adaptation du roman en bande dessinée.

La terre, le ciel, les corbeaux
Radice, Teresa - Turconi, Stefano
Glénat
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, trois prisonniers, un Italien, un Russe et un Allemand, s'évadent
ensemble. Ils ne se connaissent pas et ne se comprennent pas mais doivent collaborer pour échapper
à la traque qui s'est organisée pour les retrouver. Ils sont désormais unis par un lien unique.

Tracnar & Faribol
Volume 2, Stratus
Du Peloux, Benoît
Bamboo
Il pleut depuis plusieurs jours et les champs sont réduits à de vastes marécages. Personne ne comprend
pourquoi le roi ne réagit pas alors qu'il lui suffit de demander l'intervention de Stratus, l'oiseau magique
qui a le pouvoir de faire la pluie et le beau temps. Tracnar et Faribol se retrouvent malgré eux mêlés au
complot qui vise à destituer le roi.

Tramp
Volume 12, Traquenard en mer
Kraehn, Jean-Charles - Zaghi, Roberto
Dargaud
Yann Calec découvre un navire en perdition dont plusieurs membres d'équipage ont été tués dans des
conditions épouvantables. Revenu à terre, il accepte de transporter du matériel technique à bord du
Pierrick, en direction des îles Kerguelen. Il comprend alors que son commanditaire a un lien avec le
navire abandonné et sent un piège se refermer sur lui.

Travis
Volume 16, Opération Gorgone
Duval, Fred - Quet, Christophe
Delcourt
Travis arrive dans la grande ceinture des astéroïdes à bord du Winston Churchill. Alors que le vaisseau
stationne à proximité de Phileas pendant qu'une délégation de l'ONU en examine les soutes, une
attaque des rebelles EGM menace les cargos en orbite autour de l'astéroïde.
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Tremble
Ricart, Ramon
Bang Editions
A l'aube de ses 48 ans, l'auteur apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Il raconte comment
ce diagnostic a bouleversé sa vie au quotidien.

Venera
Callioni, Joseph
Atrabile
Le monde se meurt. Le temps ne paraît plus s'écouler normalement, l'Univers se délite et différentes
couches de réalité semblent se juxtaposer. Cet album à l'esthétique imprégnée de surréalisme peuplé
de visions fantastiques, évoquant aussi bien la gnose que la physique quantique, interpelle tout en
faisant une place à l'imaginaire et au voyage intérieur.

Voleuse
Bryon, Lucie
Sarbacane
Après s'être enivrée, Ella n'a aucun souvenir de la fête donnée par un mystérieux inconnu à laquelle
elle s'est rendue. Au matin, elle se réveille dans sa chambre, entourée d'objets luxueux dont elle ignore
la provenance. Madeleine, la camarade de lycée sur laquelle Ella fantasme secrètement, se présente
chez elle pour lui déclarer sa flamme. Elle lui apprend aussi que sa maison a été cambriolée.

Waco horror : Elizabeth Freeman, l'infiltrée
Lugrin, Lisa - Xavier, Clément - Soularue, Stéphane
Glénat
Etats-Unis, 1915. Prétextant une conférence, la suffragette Elizabeth Freeman se rend au Texas pour
enquêter secrètement sur la disparition de Jesse Washington, adolescent noir accusé de féminicide.
Sur place, elle découvre les sévices qu'il a enduré, ainsi que les photographies prises durant son
lynchage, puis distribuées aux habitants de la ville de Waco sous forme de cartes postales.

Zoc
Khoo, Jade
Dargaud
Malgré son apparence banale, Zoc cache un drôle de pouvoir. Elle a la capacité de capter et de puiser
l'eau avec ses cheveux. Lorsqu'un village voisin subit une inondation, elle vient en aide aux habitants,
ce qui lui permet de faire une rencontre étonnante.
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Mangas
20th century boys
21st century boys
Urasawa, Naoki
Panini manga
Tokyo est libérée suite à la mort d'Ami, mais un terrible message laissé par ce dernier
est révélé par la dernière page du cahier de prédictions. Kenji doit à nouveau plonger
dans le passé avec le simulateur de réalité virtuelle d'Ami-land pour découvrir ce dont il
s'agit et sauver encore une fois l'humanité.

All free!
Volume 1
Aono, Terubo
Mangetsu
Jun Mifune, 15 ans, est une judokate passionnée et une lointaine descendante de
Kyûzo Mifune, considéré comme le plus grand technicien du judo. Elle voue une
admiration sans bornes à son oncle, Hayaki Mifune, ancien champion du monde toutes
catégories qui s'est retiré de la compétition.

All free!
Volume 2
Aono, Terubo
Mangetsu
Après avoir remporté tous ses combats contre de nombreuses pointures du judo
japonais, Jun peut enfin affronter celui dont elle rêve de prendre la place, l'actuel
champion du monde toutes catégories, le Français David Ours, invaincu depuis près de
dix ans, qui a brisé son maître.
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And (&)
Volume 8
Okazaki, Mari
Kana
Grâce au double des clés qu'elle possède, Kaoru se permet d'attendre le docteur Yagai
à son domicile. A sa grande surprise, au lieu de ce dernier, c'est Shimizu, une cliente
de son salon de manucure, qui rentre dans l'appartement. Fin de la série.

L'arrache-chair
Toda, Oto
Editions Akata
Recueil d'histoires courtes mettant notamment en scène Chiaki, un jeune youtubeur
transgenre souffrant du manque d'empathie de son père chasseur, et qui se met en
scène dans des vidéos où il découpe de la viande en direct.

Asadora ! : feuilleton manga
Volume 6
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.

Banana fish : volume double
Volume 9
Yoshida, Akimi
Panini manga
Ash et Fox font un pacte inattendu. Regroupe les volumes 17 et 18 de la série.

Banana fish
Volume 8
Yoshida, Akimi
Panini manga
La mafia chinoise a déclaré la guerre aux gangs de Manhattan. Tandis que sous la ville,
les rebelles chinois menés par Sing Soo Ling tentent de sauver Eiji, à la surface, Kong
et Bones, les hommes de Lee Yut-Lung, réussissent à coincer Ash dans un musée. Mais
rien n'est plus dangereux qu'un fauve acculé. Regroupe les volumes 15 et 16 de la série.
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Beastars
Volume 22
Itagaki, Paru
Ki-oon
Les varans de Komodo ont laissé Legoshi gagner le combat. Il lui reste désormais trois
clans à affronter. Quant à Melon, il retrouve son père qui l'avait abandonné alors qu'il
était encore enfant. Dernier volume de la série.

Black Butler
Volume 31
Toboso, Yana
Kana
Bard et Lau se rendent dans un sanatorium pour militaires à la retraite situé dans l'ouest
de l'Angleterre. Bard y rencontre une infirmière réputée pour les miracles qu'elle
accomplit.

Blue period - Volume 10
Yamaguchi, Tsubasa
Pika
Les étudiants de Geidai débutent leur projet de fin d'année, qui doit déterminer leur
passage au niveau supérieur. L'enjeu est de taille car le sujet est libre et des artistes de
renom évalueront leurs oeuvres. Après avoir essuyé plusieurs coups durs, Yotasuke ne
vient pratiquement plus en cours.

Blue period - Volume 8
Yamaguchi, Tsubasa
Pika
A Geidai, tout est beaucoup plus compliqué que prévu pour Yatora. Il se sent
incompétent par rapport aux autres étudiants et les professeurs lui font comprendre qu'il
doit commencer par oublier tout ce qu'il a appris jusqu'ici pour trouver sa propre identité
artistique.

Blue period - Volume 9
Yamaguchi, Tsubasa
Pika
Yatora et ses camarades travaillent d'arrache-pied afin de fabriquer le mikoshi du
festival culturel de Geidai. Exténués par l'ampleur de la tâche et la chaleur écrasante de
l'été, ils reçoivent des renforts pour les aider à finaliser le projet. Yatora, qui n'a pas peint
des vacances, peine à retrouver le plaisir de dessiner.
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Boys run the riot
Volume 1
Gaku, Keito
Editions Akata
Ryo se sent mal dans son corps de femme jusqu'au jour où un nouvel élève arrive au
lycée. Au fur et à mesure de leurs échanges, ils apprennent à se connaître. Ils se mettent
alors en tête de créer leur propre marque de vêtements.

Boys run the riot
Volume 2
Gaku, Keito
Editions Akata
La marque de vêtements Boys run the riot est officiellement lancée mais, malgré les
efforts de Jim, les ventes peinent à décoller. Ryo et ses amis se mettent en quête de
partenaires pour accélérer les choses. Cependant, les adultes à qui ils s'adressent ne
semblent pas considérer les adolescents comme des professionnels. Pour gagner de
l'argent, ces derniers recherchent des petits boulots.

Boys run the riot
Volume 3
Gaku, Keito
Editions Akata
Suite des aventures de Ryo, qui souffre de dysphorie de genre, et de Jin, le nouvel élève
aux allures de voyou.

Les carnets de l'apothicaire
Volume 8
Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco
Ki-oon
Lacan continue ses tentatives pour se rapprocher de Mao Mao malgré les refus de la
jeune femme. Celle-ci le défie alors au xiangqi. S'il gagne, elle le reconnaît comme père
biologique. Mais s'il perd, il achète une des courtisanes du palais vert-de-gris. Lacan
accepte le marché.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Cliquez sur la couverture de votre choix

Les carnets de l'apothicaire
Volume 9
Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco
Ki-oon
Après avoir sauvé un chaton qui porte désormais son nom, Mao Mao prend un repos
de courte durée. En effet, une caravane de marchands est de passage en ville, et la
jeune fille sent bientôt qu'un danger rôde autour de la cour.

Corps solitaires
Volume 7
Haruno, Haru
Kana
La suite des aventures de Michi Yoshino, 32 ans, qui n'a plus de relations sexuelles
avec son mari, Yôichi, et qui décide de le reconquérir. Quand Kaede rapporte son
téléphone à Makoto, qui l'avait égaré, Michi broie du noir en se comparant à cette femme
sophistiquée. C'est alors que Yôichi se montre gentil avec sa femme.

De nous, il ne restera que des cendres
Volume 1
Kasugai, Akira
Kana
Yû est un tueur impitoyable qui se déguise en femme pour mieux ferrer ses victimes. Il
agit pour le compte d'une organisation mafieuse tout en espérant retrouver celui qui a
massacré sa famille. Pour cela, il ne dispose que d'un indice. L'assassin porte à l'épaule
un tatouage de chrysanthème.

De nous, il ne restera que des cendres
Volume 2
Kasugai, Akira
Kana
L'enquête pour démasquer l'assassin de sa soeur conduit Yû à infiltrer une école. Il porte
secours à Kurokawa, pris dans une rixe avec des élèves. Il remarque alors sur le corps
de ce professeur un symbole qui ressemble à celui que porte l'homme qu'il recherche.
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Don't call it mystery
Volume 1
Tamura, Yumi
Noeve
Etudiant solitaire, Totonô Kuno n'aspire qu'à profiter de ses journées tranquilles en
cuisinant et en observant le passage des saisons. Son quotidien est bouleversé le jour
où la police se présente à sa porte. L'un de ses camarades a été assassiné et il est le
seul suspect. Totonô doit déployer toutes ses capacités de déduction pour lever les
soupçons qui pèsent sur lui.

Don't call it mystery
Volume 2
Tamura, Yumi
Noeve
Totonô se rend au musée lorsque son bus est détourné. Le jeune homme se retrouve
en pleine montagne, prisonnier d'une somptueuse résidence avec d'autres compagnons
d'infortune.

Don't call it mystery
Volume 3
Tamura, Yumi
Noeve
La suite des aventures de Totono, un jeune garçon soupçonné d'être responsable du
meurtre de son camarade de classe.

Don't call it mystery
Volume 4
Tamura, Yumi
Noeve
La suite des aventures de Totono, un jeune garçon soupçonné d'être responsable du
meurtre de son camarade de classe.
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Echoes
Volume 8
Sanbe, Kei
Ki-oon
Senri découvre enfin le secret que Kazuto souhaitait protéger grâce à son frère qui
partage une vision avec lui. Il comprend le silence de Kazuto et, tout en voulant aider
l'adolescent, fait en sorte de poursuivre son enquête sur l'homme à la cicatrice qui se
fait passer pour Trois-Yeux.

The Fable
Volume 7
Minami, Katsuhisa
Pika
Le face-à-face entre Sunagawa et Kojima a lieu dans une aciérie. Le but est de mettre
à plat leurs différends concernant l'affaire de prostitution que ce dernier veut monter.
De son côté, Fable s'introduit dans le bâtiment pour éliminer les sbires des deux
malfrats et exfiltrer Misaki. Parallèlement, Ebihara reçoit la visite du patron de Fable. Il
ne doit plus se mêler des affaires de Satô.

The Fable
Volume 8
Minami, Katsuhisa
Pika
Fable ramène Misaki devant Ebihara qui doit décider de son sort tandis que Sunagawa
s'interroge sur l'identité du tueur à gages. Kuro, du clan Maguro, accompagne Fable
parti se ressourcer dans la forêt. Le jeune homme aimerait lui aussi devenir un tueur
professionnel.

Final Fantasy : lost stranger
Volume 8
Minase, Hazuki
Kameya, Itsuki
Mana Books
Shogo et ses compagnons partent en quête d'indices sur le sort Vie et se retrouvent
piégés dans une bibliothèque fantastique. Après un combat contre Byblos, le pouvoir
de Shogo l'aide à faire apparaître un Arc d'Ifrit enflammé qui leur sauve la mise. Les
aventuriers se rendent ensuite à Gold Saucer, une ville commerciale située en haut du
Grand-pont et où chacun vient réaliser ses rêves.
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Frieren
Volume 1
Yamada, Kanehito - Abe, Tsukasa
Ki-oon
Après dix ans d'efforts, Himmel, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont
parvenus à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demisiècle plus tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais
un vieil homme.

Frieren
Volume 2
Yamada, Kanehito - Abe, Tsukasa
Ki-oon
L'elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des sorts
en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un
vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les
défunts. Les amis se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du
roi des démons.

Frieren
Volume 3
Yamada, Kanehito - Abe, Tsukasa
Ki-oon
Stark a rejoint les deux mages. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat où ils
découvrent que des démons déambulent sous forme humaine sans aucune difficulté.
Frieren devine qu'une mauvaise affaire se trame et ses craintes sont bientôt confirmées.
Aura la Guillotine est prête à attaquer la cité alors que des éclaireurs tentent de briser
la barrière magique entourant la ville.

Frieren
Volume 4
Yamada, Kanehito - Abe, Tsukasa
Ki-oon
Stark se fait mordre par une créature venimeuse dans la forêt. Hélas, l'elfe Frieren est
incompétent en matière de poison. Heureusement, ils trouvent une église dans les
environs, où vit Sein, un prêtre auquel ils ont auparavant sauvé la vie. Celui-ci soigne
le guerrier grâce à sa magie. Ils proposent alors à Sein de rejoindre leur groupe, ce qu'il
commence par refuser.
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Journal d'une vie tranquille - Volume 4
Chiba, Tetsuya
Vega-Dupuis
Suite de l'autobiographie de l'auteur, qui se remémore les souvenirs liés à la maison
achetée lorsqu'il était un jeune mangaka à succès. Faisant des allers-retours entre
passé et présent, il évoque en parallèle la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Les liens du sang - Volume 11
Oshimi, Shûzô
Ki-oon
Ayant compris que sa mère a toujours voulu se débarrasser de lui, Seiichi ne parvient
pas à s'en remettre. Totalement perturbé, l'aide de Yuiko ne lui est pas suffisante. Une
nuit, tout bascule. Shigeru est présent et veut rejouer la scène du belvédère.

Look back
Fujimoto, Tatsuki
Kazé Manga
Deux adolescentes sont unies par leur amour du dessin. Si Fujino a une confiance
absolue dans son talent, Kyômoto passe le plus clair de son temps enfermée dans sa
chambre et pratique sans cesse.

Lost children - Volume 9
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
A Alhuma, Ran retrouve son ami d'enfance Yuri, qui pense avoir enfin trouvé sa place
dans ce village, mais Harui découvre que les adolescents envoyés à la base militaire
sont exploités sans pitié.

Magus of the library - Volume 5
Izumi, Mitsu
Ki-oon
Désormais apprenti kahuna, Shio travaille sans relâche pour être en mesure de choisir
le département de ses rêves, face à d'autres élèves très intelligents. Il rencontre par
hasard le mage Sedona, qui lui propose de garder son livre jusqu'à ce qu'il soit kahuna
à part entière.
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Moriarty
Volume 13
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
A la suite de l'assassinat de Milverton par Sherlock Holmes, William James Moriarty est
désigné en tant que prince du crime par tous les journaux du pays. Désormais détesté
par les simples citoyens autant que par les nobles, William lance la grande purge en
éliminant systématiquement tous les privilégiés de la société victorienne, conformément
à son plan.

My home hero
Volume 14
Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
Tandis que Kubo et ses hommes sont sur la route qui mène au village, Tetsuo s'introduit
chez le yakuza Gôichirô et fait une terrible découverte. Il commet un acte qui l'oblige à
fuir avec Kasen.

Otaku otaku
Volume 11
Fujita
Kana
Entre interrogations et doutes, la suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux
passionnés de mangas. Avec une jaquette réversible. Fin de la série.

Peleliu : Guernica of paradise
Volume 11
Takeda, Kazuyoshi
Vega-Dupuis
Des années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le petit-fils de Tamaru souhaite
créer un manga sur les événements survenus sur l'île de Peleliu. Il convoque les
souvenirs de son aïeul, contacte les rares survivants et prend conscience du poids de
la guerre sur une génération silencieuse. La mystérieuse disparition de Yoshiki est au
coeur de tous les récits qu'il compile. Fin de la série.
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Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ?
Volume 4
Jeong, Gyeong Yun - Kim, Myeong-Mi
Kbooks
La suite des aventures de Lee Yeongjun, dirigeant d'entreprise prêt à tout pour garder
Kim Miso, sa secrétaire qui souhaite démissionner pour trouver un petit ami.

Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ?
Volume 5
Jeong, Gyeong Yun - Kim, Myeong-Mi
Kbooks
La suite des aventures de Lee Yeongjun, dirigeant d'entreprise prêt à tout pour garder
Kim Miso, sa secrétaire qui souhaite démissionner pour trouver un petit ami.

Reine d'Egypte
Volume 9
Inudoh, Chie
Ki-oon
Hatchepsout gouverne l'Egypte depuis seize ans et s'apprête à céder sa place à son
fils, devenu chef des armées. C'est alors que Meryet attire l'attention de Thoutmosis.

Sans complexe ?
Volume 2
Ikuemi, Ryô
Editions Akata
Tsubomi s'est reprise en main et surveille son alimentation. Sa nouvelle hygiène de vie
lui permet de retrouver confiance en elle. Lorsqu'elle reçoit une dédicace de sa cousine
Noni, elle se sent enfin prête à revoir Shiro. Surtout, elle pense être capable de se
confronter au regard de l'homme qu'elle aime.

Sans complexe ?
Volume 3
Ikuemi, Ryô
Editions Akata
Malgré ses efforts, Tsubomi a l'impression que rien ne change. Déjà ébranlée par ses
retrouvailles avec sa cousine, elle doit faire face à un événement inattendu. Ce dernier
pourrait lui donner un coup de pouce pour enfin avoir confiance en elle ou bien la faire
retomber dans ses vieux travers.
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Skeleton knight in another world
Volume 1
Hakari, Ennki - Sawano, Akira - KeG
Meian éditions
Un gamer se réveille dans un monde inconnu sous l'apparence de son personnage de
jeu de rôle, Ark, un chevalier squelette à l'équipement légendaire. Craignant la réaction
des habitants face à son allure, il se résigne à vivre discrètement. Mais ses
compétences d'épéiste et de mage ne passent pas inaperçues et une rencontre
bouleverse son existence tranquille.

Skeleton knight in another world
Volume 2
Hakari, Ennki - Sawano, Akira - KeG
Meian éditions
Ark se décide à aider Ariane, la guerrière elfe, à sauver les siens, réduits en esclavage.

Skeleton knight in another world
Volume 3
Hakari, Ennki - Sawano, Akira - KeG
Meian éditions
Ark et Ariane se rendent à Olav, la capitale royale, afin d'obtenir des informations sur
les elfes disparus. Il y retrouvent Chiyome, la ninja aux oreilles d'animaux rencontrée à
Diente. Lorsqu'ils apprennent qu'elle cherche également à sauver les siens, les deux
justiciers décident de s'associer à elle et à son ami Goemon pour redresser les torts de
cette ville corrompue.

Le tigre des neiges
Volume 10
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
La quatrième bataille de Kawanaka-Jima débute en 1561. Il s'agit de l'affrontement final
entre Uesugi Kenshin et Takeda Shingen. Les deux camps se font face et le conflit
stagne. Douze années après leur première rencontre, Kenshin et Shingen se retrouvent
par hasard dans un lieu inattendu et leur passion renaît.
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To your eternity
Volume 17
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm découvre que les camarades qu'il a ressuscités sont malheureux et envisagent,
pour certains, de quitter ce nouveau monde. Mizuha cesse de venir au collège et
prépare un plan périlleux.

Tokyo revengers
Volume 17
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver
son ex-petite amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.

Tokyo revengers
Volume 18
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver
son ex-petite amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.

Tokyo revengers
Volume 19
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver
son ex-petite amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.
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True beauty - Volume 1
Yaongyi
Kbooks
Ju-Kyeong, 20 ans, souffre du regard des autres à cause de son visage disgracieux.
Victime de harcèlement, elle profite de son passage au lycée pour changer son
apparence grâce à des tutoriels sur Internet. Devenue experte en maquillage, elle est
considérée comme la plus jolie fille de l'école.

True beauty - Volume 2
Yaongyi
Kbooks
La suite des aventures de Ju-Kyeong, devenue la plus jolie fille de l'école grâce à des
tutoriels de maquillage.

True beauty - Volume 3
Yaongyi
Kbooks
La suite des aventures de Ju-Kyeong, devenue la plus jolie fille de l'école grâce à des
tutoriels de maquillage.

True beauty - Volume 4
Yaongyi
Kbooks
La suite des aventures de Ju-Kyeong, devenue la plus jolie fille du lycée grâce à des
tutoriels de maquillage.

UQ Holder ! - Volume 27
Akamatsu, Ken
Pika
Tôta a retrouvé Karin, qui avait été propulsée à l'autre bout de l'univers, ainsi que Kirié,
qui était piégé dans une dimension parallèle. Yolda Baoth, de son côté, est entré dans
la dernière phase précédant l'activation du Cosmo Entelecheia.
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Comics
Hypnos
Milburn, Lane
Sarbacane
Hypnos, la planète océane, a été transformée en une station balnéaire prisée des plus
riches habitants de la Terre, de plus en plus nombreux à s'y installer par crainte d'une
catastrophe climatique. Jo Sparta, une jeune artiste américaine, est contactée pour
concevoir une oeuvre d'art sur Hypnos, destinée à être présentée au cours d'un sommet
mondial. Elle y rencontre le séduisant Ian Watts.

Mister Mammoth
Volume 2
Kindt, Matt - Pendanx, Jean-Denis
Futuropolis
Suite et fin de l'enquête du détective Mister Mammoth, un géant à l'apparence
monstrueuse et ayant la violence en horreur, dans les Etats-Unis des années 1970.
Contacté afin d'enquêter sur un mystérieux maître-chanteur, il est progressivement
confronté à de douloureux souvenirs d'enfance.

Les Seigneurs de la misère
Powell, Eric
Delcourt
Les Seigneurs de la misère est une organisation mystérieuse qui lutte contre une entité
démoniaque vicieuse. Le Goon se retrouve mêlé à leur combat.

We live
Volume 1, Le jour de l'extinction
Miranda, Inaki - Miranda, Roy
Editions 404
En 2084, sur une planète ravagée, 5.000 enfants sont désignés par de mystérieux
messagers venus des étoiles. Les heureux élus doivent être sauvés pour que l'humanité
puisse prétendre à un futur. Parmi eux, Tala et son frère Hototo, dont la route s'annonce
difficile. Avec des QR codes donnant accès à des musiques d'ambiance et une galerie
d'illustrations en fin d'ouvrage.

