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Bandes dessinées
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 4, La même férocité
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes étudiants
antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps, Astrelia est toujours
recherchée dans les îles lointaines.

9.603 kilomètres : l'odyssée de deux enfants
Marchetti, Stéphane
Pomès, Cyrille
Futuropolis
Lorsque son père meurt, Adil, 12 ans, est confié à Kunzar, son oncle, un fondamentaliste religieux, qui
l'envoie dans une école coranique. Il y apprend le maniement des armes et s'apprête à mourir en
martyr. Le jour de l'attentat, le détonateur de sa ceinture d'explosifs ne fonctionne pas. Condamné à
quitter l'Afghanistan, il part avec son cousin Shafi retrouver son frère installé en Angleterre.

L'accident de chasse
Carlson, David L.
Blair, Landis
Sonatine éditions
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, qui a
perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier de
police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années
auparavant, il a participé à un vol à main armé qui a mal tourné.

L'Alcazar
Lamouret, Simon
Sarbacane
Une plongée dans l'Inde contemporaine via l'histoire du chantier de construction d'un immeuble dans
une grande ville du pays. Ce lieu est un creuset où se croisent et se côtoient une dizaine de
personnages originaires des quatre coins du territoire et représentatifs de sa diversité sociale,
culturelle, linguistique et religieuse. Un album reflétant une certaine réalité du pays.
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Anaïs Nin : sur la mer des mensonges
Bischoff, Léonie
Casterman
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant passé son
enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la société patriarcale. Son
journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la complexité des
sentiments. Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller.

Après le monde
Leman, Timothée
Sarbacane
La vie d'Héli est simple et gaie au sein de sa famille aimante et dans sa ville calme. Un jour, une tour
de lumière blanche apparaît dans la cité. A partir de ce moment, tous ses habitants disparaissent peu
à peu, jusqu'au père et à la soeur d'Heli. Celui-ci semble être le seul rescapé et n'a d'autre choix que
d'aller voir cette tour pour comprendre ce qui se passe.

L'attentat
Hulsing, Milan
La Boîte à bulles
Haarlem, janvier 1945. La famille Steenwijk trouve sur le pas de sa porte le cadavre d'un policier
collaborateur exécuté. En quelques minutes, Anton, douze ans, voit sa vie basculer. Sa maison est
incendiée puis ses parents et son frère aîné sont abattus.

Spirou chez les Soviets
Neidhardt, Fred - Tarrin, Fabrice
Dupuis
Durant la guerre froide, le comte de Champignac est enlevé par des agents du KGB. Pour le libérer,
Spirou et Fantasio infiltrent la nation bolchevique sous couverture d'un reportage pour Vaillant, un
journal communiste.

Les aventures de Théodore Poussin : récit complet
Volume 1, Premières aventures
Le Gall, Frank - Yann
Dupuis
Un récit qui réunit les trois albums du premier cycle des voyages de Théodore Poussin, explorateur
malgré lui qui, dans les années 1920, part en Extrême-Orient.

Baume du tigre
Quéméner, Lucie
Delcourt
Edda déclenche la colère de son grand-père, un immigré asiatique et tyrannique, lorsqu'elle annonce
qu'elle souhaite devenir médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial. Avec ses soeurs
Wilma, Isa et Etta, elle quitte son foyer pour gagner son indépendance. Une bande dessinée inspirée
de la vie familiale de l'auteure. Prix BD des étudiants France Culture 2020.
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Bella ciao
Volume 1
Baru
Futuropolis
Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu
des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière. Dans ce récit croisant saga
familiale et fiction historique, l'auteur examine une question actuelle, celle de l'intégration de l'étranger
dans la société française, inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens.

Black-out
Loo Hui Phang
Micol, Hugues
Futuropolis
La biographie de Maximus Ohanzee Wildhorse, rebaptisé Maximus Wyld par Hollywood, qui fut un
acteur noir talentueux et admiré. Elle retrace sa vie et sa carrière en tant que précurseur au sein d'une
industrie dominée par les Blancs dans un climat ségrégationniste. Pourtant, aucun générique ne
mentionne son nom. Retour sur cette amnésie cinématographique.

Bootblack
Volume 2
Mikaël
Dargaud
Allemagne, 1945. A 25 ans, Al, un soldat américain, se réfugie dans ses souvenirs d'enfance pour
échapper aux horreurs de la guerre. Tous ses anciens copains sont morts, sauf un, Diddle Joe, qu'il
revoit sur le front. Mais les retrouvailles sont brutales car Al découvre que son ami l'a trahi. Suite et fin
du diptyque.

Carbone & Silicium
Bablet, Mathieu
Ankama
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. Carbone et
Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, ils
s'échappent de l'emprise de leurs créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués
de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine.

Carmen McCallum
Volume 18, Les portes de l'enfer
Duval, Fred
Louis
Delcourt
Carmen poursuit son périple à travers la péninsule de Yamal en proie à une guerre entre les êtres
génétiquement modifiés, les populations autochtones et les puissants oligarques qui exploitent les
gisements gaziers. Son voyage se termine aux portes de l'enfer, dans la steppe sibérienne où, sous
l'effet du réchauffement climatique, des cratères se forment de façon aléatoire depuis quelques
années.
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Carthago
Volume 11, Kane
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
Chine, 1997. Le jeune Kane est un être mi-homme, mi-triton échappé d'un centre de recherches où
d'autres individus dans son cas sont secrètement étudiés. Il est poursuivi par les hommes de main du
centenaire des Carpates.

Celestia
Fior, Manuele
Atrabile
Dora et Pierrot, deux jeunes télépathes, fuient l'île de Celestia, un ghetto où vivent les criminels, les
marginaux et les gens différents, comme eux. Lorsqu'ils rejoignent le continent, ils découvrent des
adultes claquemurés dans leurs forteresses depuis l'invasion venue du sud. Pourtant, une nouvelle
génération motivée pourrait changer le monde et la société.

Châteaux Bordeaux
Volume 10, Le groupe
Corbeyran
Espé
Glénat
Après être parvenue à redorer le blason du domaine viticole familial, Alexandra Baudricourt-Noiret se
lance dans la commercialisation de ses vins en Chine. Alors qu'elle revient déçue de son premier
voyage dans le pays, un enchaînement de drames se produit : Maxime a un accident d'hélicoptère,
des pesticides sont retrouvés sur ses parcelles bio et ses voisins l'attaquent en justice.

Conan le Cimmérien
La maison aux trois bandits
Louinet, Patrice
Martinello, Paolo
Glénat
Emprisonné dans une cité-état quelconque située entre Zamora et Corinthia, Conan reçoit la visite de
Murilo, un aristocrate influent qui souhaite louer ses services pour se débarrasser de son rival
politique, le prêtre rouge Nabonidus. Le cimmérien parvient à s'évader mais découvre bientôt que
derrière la lutte de pouvoir entre Murilo et Nabonidus se cache un autre protagoniste.

Conquêtes
Volume 6, Adonaï
Istin, Jean-Luc
Jarry, Nicolas
Soleil
La flotte russe a atteint Adonaï et lancé une offensive contre les Caméléons, des humanoïdes
presque invisibles qui ont mené des raids meurtriers contre les humains. Après des mois de
campagne, l'armée s'enlise dans une guerre d'usure et les morts se comptent en milliers. Coupés de
leur ligne, le sous-lieutenant Orlov et son escouade n'ont d'autre choix que d'avancer dans la jungle.
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Les contes ordinaires
Jusqu'ici tout allait bien...
Karabulut, Ersin
Fluide glacial
Un recueil de neuf histoires d'anticipation représentant la société turque confrontée aux diverses
croyances et aux nouvelles technologies.

Le convoyeur
Volume 1, Nymphe
Roulot, Tristan
Armand, Dimitri
Le Lombard
La Terre est frappée par le virus de la rouille, qui s'attaque au fer et détruit les infrastructures, les
véhicules, les objets. La civilisation revient à l'âge de pierre. Seul espoir pour une large part de
l'humanité, le Convoyeur, qui accepte toutes les missions, même les plus risquées, à condition que
les commanditaires mangent simplement un étrange oeuf.

Les croix de bois
Morvan, Jean-David
Percio, Facundo
Albin Michel
Un roman adapté en bande dessinée qui décrit, à travers le quotidien de Gilbert Demachy, un jeune
soldat, le réalisme de ce que fut la Grande Guerre, son âpreté quotidienne dans la boue et les
tranchées, sa tragédie parfois misérable, parfois grandiose, le combat de tous les jours non seulement
avec l'ennemi mais aussi avec la misère et la peur, le face-à-face avec la mort. Prix Femina 1919

Crusaders
Volume 2, Les émanants
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.

Dans mon village, on mangeait des chats
Pelaez, Philippe
Porcel, Francis
Bamboo
Jacques et Lily, un adolescent et sa petite soeur, surprennent le boucher Charon, qui est aussi maire
de la localité, en train de capturer des chats dans la forêt. Lorsque ce dernier comprend que le secret
de sa recette de pâtés est sur le point d'être éventée, il cherche à éliminer les jeunes témoins. Mais en
se défendant, Jacques le tue. De retour chez lui, il voit son père violenter Lily.
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Danthrakon
Volume 2, Lyreleï la fantasque
Arleston, Christophe
Boiscommun, Olivier G.
Drakoo
Accompagné de l'étudiante Lerëh, l'apprenti marmiton Nuwan cherche un moyen de rompre la
malédiction provoquée par le Danthrakon, un grimoire dont la lecture a déversé en lui une puissante
magie. Tandis qu'ils sont poursuivis par l'inquisiteur Amutu et sa mygatule, une araignée géante, les
deux héros cherchent de l'aide auprès de la presque immortelle Lyrelëi, la mère de Lerëh.

De l'autre côté de la frontière
Fromental, Jean-Luc
Berthet, Philippe
Dargaud
1948. Auteur de romans policiers, François Combe se rend dans les quartiers chauds de Nogales,
ville frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, pour se documenter auprès de Raquel, une
prostituée. Il tombe sur son ami Jed Patterson, très intéressé par la jeune fille. Quand cette dernière
est tuée, François s'enfonce dans les bas-fonds mexicains à la recherche de la vérité afin d'innocenter
Jed.

Demain, demain
Volume 2, Gennevilliers, cité de transit : 51, route principale du port : 1973
Maffre, Laurent
Actes Sud
Arte Editions
En 1973, la famille de Kader attend inlassablement dans des baraquements insalubres d'une cité de
transit. Le jeune homme, révolté, est résolu à construire sa vie.

Le dernier dragon
Volume 3, La compagnie blanche
Pécau, Jean-Pierre
Farkas, Lajos
Delcourt
Tandis que Stali, la dragonnière déchue, subit une étrange initiation dans les entrailles des Cinq
terres, sa compagne Umas apprend ce que tout le monde redoutait, le calife possède des dragons.
Dès lors, l'ordre des Dragons doit à tout prix mettre la main sur le dernier oeuf. Sans lui, les royaumes
chrétiens n'ont aucune chance de s'opposer à l'invasion qui se prépare.

La dernière rose de l’été
Harari, Lucas
Sarbacane
Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un jour, son riche cousin
lui propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors en bord de mer, où de fortunés
plaisanciers occupent de splendides villas et collectionnent de luxueuses voitures. Rapidement,
plusieurs cadavres de jeunes gens sont retrouvés. C'est alors que Léo rencontre sa jeune voisine,
Rose.
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Détox
Volume 2, L'acceptation
Jim
Gallo, Antonin
Bamboo
Parisien ultra-connecté et stressé, Mathias d'Ogremont se retrouve en plein coeur de la nature pour
un stage détox de dix jours. Au milieu de chèvres et de néo-hippies hauts en couleur, il apprend à
changer son regard sur le monde.

Deux passantes dans la nuit
Volume 1, Arlette
Leconte, Patrice
Tonnerre, Jérôme
Coutelis, Alexandre
Bamboo
Paris, sous l'Occupation. Deux jeunes femmes que tout oppose se rencontrent au cours d'une nuit.
Arlette sort de prison, Anna est une magicienne qui a perdu son numéro dans un cabaret. L'une est
insouciante, l'autre se méfie de tout. Elles sillonnent la ville déserte et plongée dans le noir, sans
échapper aux menaces qui les obligent à fuir. Avec un cahier graphique de l'illustrateur.

Drosophilia
Mardi noir (youtubeuse)
Zuttion, Quentin
Payot
Alex est une trentenaire désabusée, qui connaît de multiples revers sentimentaux alors que son
entourage la presse de se mettre en couple. Elle décide alors de changer de méthode et, telle une
mouche zigzaguant entre différentes expériences, s'embarque pour une traversée singulière de la
France dans la chaleur de l'été.

L'eau vive : un grand combat écologique aux sources de la Loire
Bujak, Alain
Roudeau, Damien
Futuropolis
En 1986, la construction du barrage de Serre de la Fare est annoncée afin d'aménager le bassin
versant de la Loire. A. Bujak rencontre les opposants au projet au sein de l'association Loire vivante,
qui soumettent alors des solutions alternatives. Au bout de six ans de combats, ils parviennent à le
faire annuler et à mettre en place un projet d'aménagement fondé sur leurs propositions.

Effet miroir
Makyo
Laval NG
Delcourt
Tourmenté par ses problèmes conjugaux et par un cauchemar récurrent, Louis Ferrant, le dirigeant
d'une usine familiale, part faire son footing quotidien. Dans la forêt, il se fait courser par un motard
casqué visiblement décidé à le tuer. Une poursuite surréaliste s'engage, jusqu'à la confrontation finale.
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Elfes
Volume 27, Les maîtres Ogham
Jarry, Nicolas
Maconi, Gianluca
Benoît, Bertrand
Soleil
Alors qu'il n'est qu'un enfant, Kaënn voit son père mourir des mains du maître Ogham du clan des
Hautes Frondaisons avant d'être adopté par ce dernier. Elevé en guerrier, il est désormais déchiré
entre son désir de vengeance et l'honneur, qui lui impose le respect de son maître.

Les enfants trinquent
K., Camille
Albin Michel
Ninon, 8 ans, a compris que quelque chose n'allait pas avec sa mère, qui s'énerve facilement,
chancelle et cache des bouteilles. Mais son père lui a demandé de ne rien dire et, d'ailleurs, les autres
adultes ne le croient pas. Ninon tente malgré tout de l'aimer et de ne pas se laisser haper par la colère
qui gronde en elle.

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 1, L'ombre d'Hiram
Convard, Didier
Falque, Denis
Glénat
En mourant, le roi David confie à son fils Salomon la mission de maintenir la paix dans le royaume
d'Israël et de bâtir le temple qui doit accueillir l'arche d'alliance. Le roi de Tyr, ami d'Israël, dépêche
l'architecte Hiram, héritier des bâtisseurs de Der el Medineh, auprès de Salomon afin de mener les
travaux.

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 2, Les bâtisseurs
Camus, Jean-Christophe
Pâques, Olivier
Glénat
En 1187, après plusieurs semaines de siège, l'armée de Saladin a pris Jérusalem aux chrétiens. Dans
la débâcle, une veuve annonce à Hugues, un jeune tailleur de pierre français, qu'il est le maillon d'une
chaîne et lui remet une pierre gravée d'une croix. Des années plus tard, les descendants de Hugues
participent à la construction de grands monuments chrétiens, notamment les cathédrales.

Falloujah : ma campagne perdue
Alani, Feurat
Halim
Editions les Escales
Steinkis éditions
En 2004, le journaliste part s'installer en Irak, à Falloujah, qui se trouve être la ville de ses parents et le
lieu où il passait autrefois ses vacances. Les souvenirs se mettent à resurgir et à dépeindre une autre
image de cette ville détruite la même année et conquise par les combattants de Daech.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
Les frères Rubinstein
Volume 1, Shabbat shalom
Brunschwig, Luc
Chevallier, Loïc
Le Roux, Etienne
Delcourt
L'histoire de Moïse et de Salomon, deux frères juifs d'origine polonaise, de 1927 à 1948. Ils traversent
la France puis les Etats-Unis pour devenir les coqueluches d'Hollywood dans les années 1930. Moïse
retourne en Europe malgré les réticences de son frère. Il est déporté à Sobibor en 1938.

La fuite du cerveau
Gomont, Pierre-Henry
Dargaud
Le 18 avril 1955, jour de la mort d'Albert Einstein, Thomas Stolz, le médecin chargé de l'autopsier,
subtilise le cerveau du scientifique. Commence alors sa quête pour tenter d'en percer tous les
mystères et connaître ainsi la gloire.

Gentlemind
Volume 1
Diaz Canales, Juan
Valero, Teresa
Lapone, Antonio
Dargaud
1940, à New York. Navit est une jeune artiste désargentée. Elle hérite de Gentlemind, un journal de
charme passé de mode, et se charge de lui donner une seconde jeunesse.

La geste des princes-démons
Volume 1, Le prince des étoiles
Morvan, Jean-David
Traisci, Paolo
Glénat
Les parents de Kirth Gersen ont été assassinés par cinq princes des étoiles et le reste de sa famille
réduit en esclavage. Depuis, Kirth voue son existence à la vengeance. Il se lance alors, à travers les
galaxies, à la poursuite du premier d'entre ces meurtriers, en la personne d'Attel Malagate, dit Le
monstre.

Ghost kid
Oger, Tiburce
Bamboo
Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota
perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis. Elle lui révèle qu'il est le père
de la jeune Liza Jane Curtis, disparue récemment à la frontière mexicaine avec son mari. Le vieil
homme part à sa recherche, accompagné du fantôme d'un jeune Apache, qu'il croit être le seul à voir.
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La guerre des Sambre
Maxime & Constance
Volume 3, Eté 1794
Yslaire - Boidin, Marc-Antoine
Glénat
Eté 1794, époque révolutionnaire, Maxime de Sambre est un homme en fuite, déchu de ses titres de
noblesse, laissant derrière lui son épouse Louise, enceinte, et ses jumeaux en attente de leur
jugement dans les geôles jacobines. Sur les traces de sa demi-soeur Josepha, acquise aux idéaux
révolutionnaires, il vit les dernières heures aristocratiques de sa lignée. Dernier volume de la série.

Hauteville house
Volume 18, Le roi zoulou
Duval, Fred - Gioux, Thierry - Emem
Delcourt
Gavroche est chargé par Lincoln d'honorer une alliance avec la France de Napoléon III. L'enjeu n'est
autre que l'abolition de l'esclavage aux Amériques, qui n'a pu s'opérer après la victoire du Sud dans la
guerre civile. Il part pour l'Afrique sur les traces du Fantôme de Paris emprisonné à Gorée, célèbre
embarcadère du commerce triangulaire. Eglantine embarque elle aussi pour le continent noir.

L'homme le plus flippé du monde
Volume 1, Petites terreurs du quotidien
Grosjean, Théo
Delcourt
Atteint d'une multitude de phobies, un homme essaie de survivre tout en gardant une vie quotidienne
ordinaire.

Homo politicus
Un ministre à Pôle emploi
Nena - Soulcié, Thibaut
Fluide glacial
Henri-Xavier de Lapègre est forcé d'abandonner son poste de ministre du Travail à cause d'une
histoire de note de frais. Au chômage, il compte montrer l'exemple aux Français qu'il considère
comme des fainéants et s'inscrit à Pôle emploi. En quelques jours, il découvre les métiers de
boulanger, de serveur et de facteur avant de devenir gréviste.

Hope one
Volume 2
Fane
Grelin
Glénat
Comix buro
En 1971, à Cando, petite bourgade enneigée du Dakota du nord, la shérif adjointe Jamie Brimley, en
plein naufrage sentimental, est confrontée à une double disparition. Pour seul renfort, un agent
fédéral alcoolique et acariâtre lui est envoyé, censé la seconder. Fin du diptyque.
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Ibicus : l'intégrale
Rabaté, Pascal
Vents d'ouest
Russie, 1917. Siméon Nevzorov rêve de gloire et de fortune mais sa vie est ennuyeuse. Il manque de
volonté. Une Gitane lui révèle pourtant un avenir plein d'aventures et de richesses. Effectivement,
alors que le monde est en pleine guerre, Siméon va profiter du chaos pour s'enrichir. Avec un cahier
d'illustrations.

L'incroyable histoire de la médecine
Fabiani, Jean-Noël - Bercovici, Philippe
Les Arènes
Une histoire de la médecine moderne présentant les étapes essentielles, les innovations et les
personnalités marquantes, à travers des anecdotes ludiques, permettant de mieux appréhender les
progrès réalisés dans ce domaine.

Inhumain
Bajram, Denis - Mangin, Valérie - Rochebrune, Thibaud de
Dupuis
Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien militaire et
Ellis, une androïde, s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote, ne survit pas au
crash, le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme de pieuvres géantes.

Irons
Volume 3, Les disparus d'Ujung Batu
Roulot, Tristan - Brahy, Luc
Le Lombard
Suite et fin des aventures de Jack Irons, ingénieur spécialisé dans les superstructures, envoyé à
Sinkis pour construire de nouveaux ponts entre les villages de la région après le tsunami de 2004.

Le jour où la nuit s’est levée
Béka - Marko
Bamboo
Plusieurs personnes sont bloquées par la neige dans la librairie parisienne de Clémentine. Parmi elles,
Guillaume et Naori, récemment installés dans la capitale, et Chantal, écrivaine. C'est l'occasion de se
remémorer des souvenirs d'enfance et de réfléchir à ses choix, jusqu'à ce que la tempête se calme.

Julien Boisvert : édition intégrale
Dieter
Plessix, Michel
Delcourt
Regroupe les quatre épisodes de la vie tumultueuse de Julien Boisvert, de son aventure africaine à
l'Amérique où il retrouve son père.
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Labyrinthus
Volume 1, Cendres
Bec, Christophe
Neaud, Fabrice
Glénat
En 2057, la Terre est menacée par des cendres tombées du ciel qui recouvrent les paysages et les
villes d'une couche uniforme. Dans le monde entier, les cas de maladies respiratoires se multiplient.
Alors que les autorités scientifiques et politiques révèlent que cette cendre est en réalité une arme de
destruction massive provenant de Phobos, le satellite de Mars, une équipe y est envoyée.

Love corp
J. Personne
Cognet, Lilas
Delcourt
Titi, un homme libre et indépendant, Emma, une enseignante déçue de ses relations sentimentales et
Manu, un étudiant réservé, voient leur existence bouleversée lorsque le professeur Léglise crée un
bracelet connecté qui vibre en présence de deux âmes soeurs.

Luminary
Volume 2, Black power
Brunschwig, Luc
Perger, Stéphane
Glénat
En accusant à tort les Black panthers d'avoir commis l'attentat qui a ravagé la clinique
polytraumatique de Manhattan, le gouvernement américain a déclenché un immense mouvement de
révolte. Alors que les communautés racistes se lancent dans un lynchage généralisé de la population
noire, à Washington, le commandant Greenwood et le président Carter cherchent à stabiliser la
situation.

Macbeth, roi d'Ecosse
Volume 1, Le livre des sorcières
Day, Thomas
Sorel, Guillaume
Glénat
A l'instigation de sa femme, Macbeth a tué le roi d'Ecosse, Duncan, son hôte. Devenu roi, il fait
assassiner son ami Banquo. Désemparé, en proie aux remords, il est victime d'hallucinations dans
lesquelles il voit les fantômes des morts revenir. Une adaptation en BD de la pièce, enrichie
d'éléments issus de la légende écossaise.

Malgré tout
Lafebre, Jordi
Dargaud
Une romance à rebours et ses méandres. Ana, sexagénaire, ancienne maire tout juste retraitée,
mariée et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire proche de la retraite et doctorant en
physique qui a mis quarante ans pour terminer sa thèse.
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Le Marsupilami
Volume 1, La bête
Zidrou - Pé, Frank
Dupuis
D'abord capturé en Palombie par des Indiens de la tribu Chahutas puis vendu à des trafiquants
d'animaux exotiques, un Marsupilami arrive au port d'Anvers dans les années 1950. Alors qu'il prend
la fuite, il se rend dans la banlieue de Bruxelles où il est recueilli par François, un jeune garçon féru
d'animaux.

Méto
Volume 3, Le monde
Lylian - Nesmo
Glénat
De retour à la maison, Méto est désormais considéré aux yeux de tous comme un traître et doit faire
face à la solitude. Il est séparé de ses proches et conduit dans un lieu réservé aux membres du
groupe E, une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent, loin de l'île.

Midnight tales
Volume 1
Bablet, Mathieu – Gax - Bordier, Elsa
Ankama
Quatre récits sur les aventures de l'Ordre de Minuit, une société secrète de sorcières qui protègent
l'humanité des forces occultes et des monstres. Avec un dossier sur la magie en fin d'album.

Mon traître
Alary, Pierre
Rue de Sèvres
Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et la lutherie. A
Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony pour les Irlandais, il
rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la fraternité, l'engagement et la trahison.
Prix littéraire des lycéens en Ile-de-France 2019 (Seine-Saint-Denis 93).

Moriarty
Volume 3
Le voleur aux cent visages
Volume 1
Duval, Fred - Pécau, Jean-Pierre - Gess
Delcourt
Dans un Paris alternatif, Sherlock capture un voleur qui souffre de troubles dissociatifs de la
personnalité. Alors que le jeune Freud le reçoit en consultation, celui-ci s'échappe.
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Nains
Volume 18, Ararun du temple
Jarry, Nicolas
Deplano, Paolo
Goux, Pierre-Denis
Soleil
Rongée par la corruption, la cité d'Ysparh ne tient que grâce à la détermination de sa garde qui
maintient l'ordre et l'équité. A sa tête, le nain Ararun et l'elfe bleue Antalya sont les seuls capables de
résoudre l'affaire de la mort d'un des princes, assassiné juste avant les élections.

Nestor Burma
Volume 13, Les rats de Montsouris
Moynot, Emmanuel
Ravard, François
Casterman
Paris, 14e arrondissement, été 1955. Burma doit découvrir l'identité de celui qui fait chanter l'ex-juge
Gaudebert, que le détective soupçonne toutefois d'être mêlé à une sombre combine dans laquelle
une sculpture surréaliste, une sirène incrustée de coquillages, semble jouer un rôle. En même temps,
Ferrand, ancien compagnon de captivité de Burma, lui demande de l'aide à la suite de cambriolages.

New York cannibals
Charyn, Jerome
Boucq, François
Le Lombard
En 1990, à New York, Pavel tient un salon de tatouage. Azami, sa protégée, est devenue policière et
culturiste. Quand elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle, elle l'adopte et remonte la
piste d'un trafic d'enfants. Celui-ci semble lié à un mystérieux gang de femmes cannibales, qui n'est
pas sans évoquer le passé de Pavel dans un goulag.

Noô
Volume 2, Subral
Genefort, Laurent
Sentenac, Alexis
Comix buro
En fuite, le groupe de rebelles dont font partie Brice, Hag, Xam et Jouve cherche à échapper aux
griffes du gouvernement afin de poursuivre son combat pour la libération des peuples de Soror.
L'unique moyen d'y parvenir consiste à traverser une zone sous l'influence du Noô, une substance
souterraine qui provoque de terribles hallucinations.

Nous aurons toujours 20 ans
Martin, Jaime
Dupuis
Le parcours de l'auteur dans l'Espagne des années 1970, après la mort de Franco et la fin de la
dictature. Il relate sa passion pour le dessin, sa découverte du rock et sa bande de copains. Il se fait
l'écho de sa génération enthousiasmée par la démocratie mais durement touchée par la crise
économique.
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La nuit est mon royaume
Fauvel, Claire
Rue de Sèvres
Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au monde le groupe de rock qu'elle a créé avec son amie Alice.
A Paris, où les deux jeunes filles se rendent pour leurs études, elle rencontre Isak Olsen, un musicien,
lors d'un festival consacré aux jeunes talents.

L'oeil du STO
Frey, Julien
Nadar
Futuropolis
Paris, 1943. Justin a 22 ans. Il aime Renée et voudrait l'épouser. Mais le gouvernement de Vichy, pour
fournir à l'occupant la main-d'oeuvre qu'il réclame, créé le STO, le Service du travail obligatoire.
Comme des centaines de milliers de jeunes Français, Justin est alors contraint de partir en Allemagne.
Comme eux, il ignore ce qui l'attend là-bas.

Olympus mons
Volume 7, Mission Farout
Bec, Christophe
Raffaele, Stefano
Soleil
Durant leur retour sur la Terre, l'androïde alien Einstein a révélé à la cosmonaute russe Elena
Chevtchenko l'existence, aux confins du système solaire, d'une lointaine planète naine, recouverte de
glace. La civilisation qui l'a créée y a installé ce qui pourrait bien être le remède à tous les maux de
l'humanité. Elena se porte volontaire pour cette nouvelle expédition.

Pas de pitié pour les Indiens
Dumontheuil, Nicolas
Futuropolis
Jean, Titi et Jules s'amusent à mettre des pétards dans des bouses jusqu'à ce que les frères Ardaillou,
des fermiers, trouvent drôle de les faire boire. Ivres, les trois enfants libèrent les vaches de leur enclos
puis rentrent chez eux sans se soucier des conséquences. Mais peu de temps après, l'un des
agriculteurs meurt dans un accident en percutant une vache avec sa camionnette.

La patrie des frères Werner
Collin, Philippe
Goethals, Sébastien
Futuropolis
Berlin, mai 1945. Deux orphelins juifs, Konrad et Andreas Werner, assistent à la victoire soviétique. Ils
se réfugient à Leipzig. Dix ans plus tard, ils rejoignent les rangs de la Stasi. En 1974, lors de la
dixième Coupe du monde de football, un match doit opposer la RFA à la RDA. Erich Honecker
sélectionne ses meilleurs agents pour prouver la supériorité du socialisme sur le capitalisme.
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Pico Bogue
Volume 12, Inséparables
Roques, Dominique
Dormal, Alexis
Dargaud
La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite soeur Ana-Ana. Le premier se réfère au roi
Mithridate quand on lui reproche de manger trop de sucre, la seconde déplore le dérèglement
climatique et Charlie essaie de faire des blagues en citant du Molière.

Le printemps suivant
Volume 1, Vent lointain
Motin, Margaux
Casterman
Après avoir passé quelques années chaotiques mais libres en tant que mère célibataire, Margaux se
lance à nouveau dans la vie de couple. Or, cela ne se passe pas sans heurts.

Purple heart
Volume 2, Projet bluebird
Warnauts, Eric
Raives
Le Lombard
Hawaï, en 1953. L'héritier d'une riche famille new-yorkaise est retrouvé mort après avoir chuté du haut
d'un hôtel de luxe. A l'intérieur de sa chambre, la police trouve le corps d'une femme assassinée et
conclut à un meurtre suivi d'un suicide. Les parents du jeune homme refusent cette hypothèse et en
appellent au détective Joshua Flannagan pour découvrir la vérité.

Radioactive : Marie & Pierre Curie, l'histoire de deux forces invisibles : la
radioactivité et l'amour
Redniss, Lauren
Fleuve éditions
Cette plongée documentaire et onirique dans la vie de Marie Curie, et plus largement dans l'histoire de
la physique atomique, livre la vision singulière de l'auteure sur une période-clé du XXe siècle.

Radium girls
Cy
Glénat
New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State Radium Corporation, une
usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint des cadrans à un rythme soutenu, et, parfois,
comme ses collègues avec qui elle s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles, les dents ou le
visage avec cette substance luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé se
multiplient.
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Renaissance
Volume 3, Permafrost
Duval, Fred – Emem - Blanchard, Fred
Dargaud
La suite des aventures de Swänn et de Säti, un jeune couple d'extraterrestres envoyés sur la Terre
pour la sauver de l'extinction.

Résilience
Volume 4, Le tombeau des glaces
Lebon, Augustin
Casterman
Ellen et Adam se rendent dans un laboratoire immergé dans la banquise arctique afin de tenter de
détruire la nouvelle espèce de plante transgénique secrètement créée par Diosynta, tandis qu'Agnès
suit cette opération à distance. Dernier tome de la série.

Retour à Killybegs
Alary, Pierre
Rue de Sèvres
La vie de Tyrone Meehan originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi entre un père violent et une mère
qui ploie sous le fardeau des naissances et de la misère. La haine des Anglais, très tôt enseignée par
le père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA. Adaptation en bande dessinée du Grand prix du roman de
l'Académie française 2011.

Revue dessinée (La), hors-série
Revue dessinée
Un numéro hors-série sur le thème des violences policières.

RIP
Volume 1, Derrick : je ne survivrai pas à la mort
Gaëts - Monier, Julien
Petit à petit
La société qui emploie Derrick fait le ménage chez les personnes décédées avant que leurs proches
ne leur rendent visite.

Le roi singe
Volume 2, Le voyage en Occident
Chaiko
Paquet
Libéré par le jeune moine Tang Sanzang, Sun Wukong entame avec lui un long périple vers l'Inde
pour ramener les soutras les plus sacrés du bouddhisme.
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Le roi singe
Volume 3, La disgrâce de Wukong
Chaiko
Paquet
La suite des aventures du roi singe, un animal issu d'une ancienne légende asiatique doué de parole
et de conscience, connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques extraordinaires.

Samurai
Volume 14, L'épaule du maître
Di Giorgio - Mormile, Cristina
Soleil
Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée, Takeo aide un vieil homme qui subit une
agression. Pour le remercier, celui-ci l'invite dans son village. Sous leur apparence paisible, les lieux
cachent une étrange menace.

Les seigneurs de la terre
Volume 5, Science sans conscience...
Rodhain, Fabien - Malisan, Luca
Glénat
Florian, désormais proche du ministre de l'agriculture, est conscient du dilemme auquel font face les
agriculteurs, partagés entre un productivisme néfaste, mais qui leur assure un revenu, ou la
préservation de l'environnement, au risque de mettre en péril la survie des exploitations.

Sillage : premières armes
Volume 2, Vitesse de croisière
Morvan, Jean-David - Buchet, Philippe - Chan, Pierre-Mony
Delcourt
A la suite de la disparition de nombreux cargos, Nävis se fait passer pour une barmaid afin de
s'introduire dans un vaisseau de croisière spatiale et ainsi le protéger.

Soif ! : la revue curieuse, n° 2
Peut-on lutter contre les fake news ?
Petit à petit
Un dossier consacré aux fake news, traitées sous forme de docu-BD.

Stern
Volume 4, Tout n'est qu'illusion
Maffre, Frédéric - Maffre, Julien
Dargaud
Elijah Stern débarque à La Nouvelle-Orléans, où il devient croque-mort. Au cours d'un enterrement, il
rencontre Valentine Robitaille, l'héritière d'une riche famille locale, qui se passionne pour les arts
occultes.
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Tanz !
Mazars, Maurane
Le Lombard
Allemagne, 1957. Uli a 19 ans et est élève dans une grande école de danse moderne. Passionné de
comédies musicales, il subit les moqueries constantes de ses camarades qui jugent ce domaine trop
commercial. En voyage à Berlin, il rencontre Anthony, un jeune danseur afro-américain qui lui suggère
de tenter sa chance à Broadway.

Terre
Volume 1, Le vieux monde
Rodolphe
Dubois, Christophe
Daniel Maghen
Mandor et ses compagnons rejoignent la Terre à bord de la navette du vaisseau Jupiter. Ils
découvrent que les lieux sont infestés d'une faune monstrueuse et que toute activité humaine a
disparu. Ils doivent apprendre à vivre sans leurs outils technologiques afin de réinventer une
civilisation.

Tomahawk
Prugne, Patrick
Daniel Maghen
En 1756, aux prémices de la guerre de Sept Ans, Jean Malavoy, jeune coureur devenu milicien, est
déterminé à abattre le gigantesque grizzly qui rôde dans la région du lac Champlain et qui a tué sa
mère quand il était enfant. Pendant ce temps les armées françaises et anglaises se préparent à
s'affronter.

Transperceneige : extinctions
Volume 2
Matz
Rochette, Jean-Marc
Casterman
Tandis que le train commence sa course, d'innombrables personnes essaient de monter à bord, dont
Jimmy et son père. Impuissant, Zheng assiste alors à la fin de son utopie. Une série sur les origines
du Transperceneige.

Un travail comme un autre
Inker, Alex W.
Sarbacane
Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en fermier. Dans une
ultime tentative de sauver l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner une ligne
électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur branchement sauvage
coûte la vie à un employé de la compagnie.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
La trilogie Nikopol
Bilal, Enki
Casterman
Reprend les trois épisodes de cette bande dessinée futuriste.

Turbo ciné : des résumés de classiques du cinéma, en BD, en 4 cases et avec
des chiens
Turbogros
Popésie
Lapin éditions
De Citizen Kane à Matrix, en passant par Easy Rider ou Nosferatu, les classiques du cinéma, dont les
personnages originaux ont été remplacés par des chiens, sont résumés en quatre cases. Avec des
fiches thématiques, des informations sur les réalisateurs et quelques jeux.

Vent mauvais
Baur, Cati
Rue de Sèvres
Béranger, scénariste, traverse une crise depuis son dernier succès, qui remonte à quinze ans.
Divorcé et père de deux adolescentes, Lison et Violette, il est aussi perdu dans sa vie familiale. Il
s'installe à la campagne pour retrouver l'inspiration. Il rencontre Marjolaine, trentenaire décalée, avec
qui il vit une idylle. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et Béranger sombre dans la dépression.

Wilderness
Ozanam, Antoine
Bandini
Soleil
Abel Truman vit seul avec son chien dans une cabane en bois de la côte du Pacifique Nord-Ouest.
Trente ans auparavant, il a survécu à l'un des combats les plus meurtriers de la guerre civile
américaine, la bataille de Wilderness. Depuis, ce souvenir sanglant le hante. Sentant la mort
approcher, il part pour un dernier voyage en quête de vengeance et de rédemption.
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Mangas
Artiste : un chef d'exception
Volume 5
Samoyed, Taro
Glénat
La suite des aventures de Gilbert, plongeur d'un restaurant gastronomique parisien qui rêve de devenir
chef.

Asadora ! : feuilleton manga
Volume 2
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.

Beastars
Volume 11
Itagaki, Paru
Ki-oon
Depuis que Legoshi a découvert que Rizu est un assassin, il ne le supporte plus. Une dispute éclate
entre eux dans les vestiaires, mais le combat final est prévu quelques jours plus tard, le 31 décembre.

Beastars
Volume 12
Itagaki, Paru
Ki-oon
Le 31 décembre, Legoshi se prépare à affronter Rizu, qui est plus fort que jamais. Affaibli par son
refus de manger de la viande, le loup reçoit de son ami Louis un cadeau peu commun qui lui permet
de renverser la tendance.

BL métamorphose
Volume 4
Tsurutani, Kaori
Ki-oon
Urara suit les conseils de son amie, madame Ichinoi, et travaille sur son projet de manga. Elle réserve
un stand pour le présenter lors d'un Comiket. La fin du lycée approche et l'adolescente doit choisir sa
voie.
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Black Butler
Volume 29
Toboso, Yana
Kana
Poursuivi par la police, Ciel se réfugie dans la fumerie d'opium de Lau pour échafauder une contreattaque.

Bride stories
Volume 12
Mori, Kaoru
Après avoir atteint Ankara, Smith s'apprête à rentrer en Angleterre. Sur le chemin du retour, il compte
revoir toutes les familles qui l'ont accueilli durant son périple. Il arrive à Antalya en compagnie d'Ali,
Nikolovski et la jeune veuve Talas, qu'il projette d'épouser.

En proie au silence
Volume 3
Torikai, Akane
Minako est malheureuse dans son couple avec Hayafuji. Elle se confronte alors à Misuzu pour
découvrir la vérité sur son fiancé. Misakana convoite toujours Niizuma malgré le comportement de ce
dernier. Elle l'invite chez elle pour faire avancer les choses entre eux.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 8
Nagabe
Komikku
La suite des aventures de Sheeva qui vit à l'Extérieur avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier
veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.

Final Fantasy : lost stranger
Volume 5
Minase, Hazuki - Kameya, Itsuki
Mana Books
Shogo et ses amis ont protégé Sara, la princesse du royaume de Mysidia, des trois soeurs Magus.
Pour les remercier, la princesse leur donne accès à la bibliothèque.

Gunnm, last order : édition originale
Volume 10
Kishiro, Yukito
Glénat
La suite des aventures de Gally, devenue humaine, qui révèle son passé martien et son futur au-delà
des étoiles.
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Journal de ma solitude
Nagata, Kabi
Pika
Après avoir relaté sa première expérience avec une femme dans Solitude d'un autre genre, l'auteure
raconte les effets qu'a eu son coming out auprès de sa famille et de ses lecteurs. Elle évoque
comment l'affirmation de sa sexualité lui permet d'avancer dans la vie.

Just not married
Volume 2
Higurashi, Kinoko
Kana
La suite du quotidien de Ritsuko et Non-Chan, qui se fréquentent depuis dix ans sans s'être marié : le
désir sexuel, la préparation des repas ou la question des enfants.

Just not married
Volume 3
Higurashi, Kinoko
Kana
La suite des aventures de Ritsuko et Shûichi, bientôt trentenaires et qui vivent en couple depuis dix
ans. Ils subissent la pression de leur entourage concernant le fait qu'ils ne soient pas mariés.

Les liens du sang
Volume 7
Oshimi, Shûzô
Ki-oon
Seiichi a désobéi à sa mère pour se réfugier chez sa petite amie. Les amoureux passent alors la nuit
ensemble, avant d'être découverts et de s'enfuir tous les deux sous une pluie battante.

Maison Ikkoku
Volume 2
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Depuis un an, Yusaku Godaï essaie par tous les moyens de vaincre sa timidité et d'ouvrir son coeur à
Kyoko Otonashi. La jeune femme accepte finalement une invitation…

Maison Ikkoku
Volume 3
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Suite à un malentendu entre Kyoko et Yusaku, ce dernier quitte son foyer. Il réalise qu'il est difficile de
trouver un appartement décent avec les faibles revenus dont il dispose. Lorsqu'il trouve un logement
digne de ce nom, les anciens locataires s'incrustent.
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Mauvaise herbe
Volume 2
Shinzo, Keigo
le Lézard noir
Yamada héberge secrètement Shiori. Il espère pouvoir l'aider à se sortir de ses difficultés mais il sait
qu'il ne peut pas continuer à l'entretenir.

Moriarty
Volume 8
Takeuchi, Ryôsuke - Miyoshi, Hikaru
Kana
Scotland Yard annonce l'arrestation de Jack l'éventreur, qui pourtant n'existe pas. William ne peut
rester sans rien faire en comprenant qu'un innocent est en prison.

My home hero
Volume 9
Yamakawa, Naoki - Asaki, Masashi
Kurokawa
Alors que Tetsuo retrouve sa fille Reika, précédemment kidnappée par Shin, il croise la dangereuse
famille de Kasen.

NeuN
Volume 4
Takahashi, Tsutomu
Pika
NeuN, un enfant qui a subi des opérations génétiques pour hériter de l'ADN d'Hitler, s'est juré de
venger la mort d'Acht, poussé au suicide par Sechs.

Otaku otaku
Volume 8
Fujita
Kana
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas, entre interrogations et
doutes.

Our colorful days
Volume 1
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Sora, un lycéen, aime en secret son camarade de classe Kenta. Il n'a jamais avoué à quiconque qu'il
est gay, même à Nao son amie d'enfance. Un jour, fatigué d'entendre des blagues homophobes
circuler dans la classe, il sèche les cours et part se promener. Arrivé près d'un rivage, il s'endort,
lorsqu'un homme mystérieux lui apparaît et lui dit qu'il l'aime.
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Our colorful days
Volume 2
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Sora est enthousiaste à l'idée de réaliser une fresque murale et cherche l'inspiration. De son côté, Nao
se rend compte qu'elle a pu blesser le jeune homme sans le vouloir et que son amour est impossible.

Platinum end
Volume 12
Ohba, Tsugumi - Obata, Takeshi
Kazé Manga
Susumu est mort lors de la première rencontre entre les six candidats. Avec sa théorie sur la non
existence de Dieu, Yoneda recueille une large adhésion. Il convoque les candidats restants pour leur
soumettre de nouvelles négociations.

Solitude d'un autre genre
Nagata, Kabi
Pika
A 28 ans, l'auteure est sur le point d'avoir sa première expérience sexuelle avec une prostituée
lesbienne.

Les temps retrouvés
Volume 2
Fujii, Kei - Hirai, Cocoro
Ki-oon
Ippei et Kotoko, deux pensionnaires retraités du centre Gin, désirent se marier mais leurs familles
s'opposent à cette union.

Le tigre des neiges
Volume 6
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
Alors que Kagetora et ses amis espèrent un peu de répit pour fêter la nouvelle année, Yamamoto
Kansuke, le stratège de Takeda Harunobu, envoie un espion à Echigo.

To your eternity
Volume 12
Oima, Yoshitoki
Pika
Malgré leur avantage déterminant sur les knockers dans la bataille de Renlil, Imm et ses compagnons
sont trahis par Kahaku. Le héros périt dans l'affrontement, qui pourrait tourner en faveur des
assaillants sans une idée géniale de Bonshen.
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Vinland saga
Volume 23
Yukimura, Makoto
Kurokawa
Thorfinn et sa troupe repartent vers Miklagard. Sigurd, venu chercher Gudrid Jomsborg, s'apprête à
repartir en Islande mais n'est pas sûr de vouloir de la vie que lui impose son père, Halfdan.

La voie du tablier
Volume 4
Oono, Kousuke
Kana
Tatsu, un yakusa reconverti en homme au foyer, fait ses courses à la poissonnerie lorsqu'un chat
surgit pour lui voler ses achats. Il se lance dans une course-poursuite qui implique bientôt toute la rue
commerçante ainsi qu'un groupe de yakuzas.
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Comics
Batman, créature de la nuit
Busiek, Kurt
Leon, John Paul
Urban comics
Boston, 1968. Bruce Wainwrigh, homonyme du personnage de Bruce Wayne, perd ses parents,
assassinés. L'adolescent tente de surmonter son traumatisme mais il est poursuivi par une forme noire
qui ressemble à une chauve-souris humaine.

Black Hammer
Volume 4, Le meilleur des mondes
Lemire, Jeff
Brombal, Tate - Fawkes, Ray
Urban comics
Les anciens héros de Spiral City savent désormais comment ils se sont retrouvés prisonniers de la
ferme. Ils ont maintenant tout ce dont ils ont besoin à disposition mais de nouvelles révélations
surgissent et le nouveau Hammer doit faire preuve de toute sa volonté pour maintenir l'équipe.

Dceased
Volume 2, Unkillables
Taylor, Tom - Mostert, Karl
Urban comics
Darkseid est parvenu à contaminer l'humanité grâce à un virus. Les hommes sont devenus
cannibales. Pris au dépourvu, les héros peinent à s'organiser pour contrer l'épidémie tandis que les
super-criminels sont dépassés par l'ampleur du jeu.

L'histoire de l'univers Marvel
Waid, Mark - Rodriguez, Javier
Panini comics
A la fin des temps, les survivants Franklin Richards et Galactus se remémorent l'histoire de l'univers
Marvel. A travers leurs souvenirs, le lecteur découvre la chronologie complète et les événements
importants de toutes les sagas cultes.

Kent State : quatre morts dans l'Ohio
Backderf, Derf
Ed. çà et là
Sur fond d'enlisement dans la guerre du Vietnam, le récit du rassemblement étudiant du 4 mai 1970
contre l'intervention militaire américaine au Cambodge, à l'université d'Etat de Kent, durant lequel
quatre étudiants furent abattus par la Garde nationale de l'Ohio.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Kick-Ass : intégrale
Millar, Mark
Romita, John
Panini comics
Dave Lizewski est un adolescent normal qui rêve de devenir un superhéros. Cependant, cette tâche
se révèle plus difficile que prévu, car il va rapidement découvrir que le monde réel est bien différent de
celui des comics.

Mind MGMT : rapport d'opérations
Volume 2, Espionnage mental et son incidence collective
Kindt, Matt
Monsieur Toussaint Louverture
Le groupe Mind Management, jugé trop dangereux par le gouvernement, a été abandonné et ses
agents, aux pouvoirs psychiques paranormaux, sont dispersés dans la nature. L'Effaceur, chef
autoproclamé de la nouvelle organisation, entre en conflit avec Henry Lime, prêt à tout pour la détruire.
Meru, qui vient de retrouver la mémoire, pourrait jouer un rôle décisif dans ce combat.

Mon père, cet enfer
Dandro, Travis
Gallimard
Récit autobiographique où l'auteur retrace son enfance passée avec un père accroc à l'héroïne. Il
découvre seulement à l'âge de 6 ans que l'homme qu'il voit les week-ends est son père biologique.
Mais l'addiction de celui-ci rend la situation familiale intenable et bouleverse la vie du jeune Travis.

Nous étions les ennemis
Takei, George
Becker, Harmony
Futuropolis
L'histoire de George Takei, acteur connu pour son rôle dans la série Star Trek. Né d'un père japonais
ayant vécu cinquante ans aux Etats-Unis sans obtenir la nationalité américaine et d'une mère
étasunienne, il raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après Pearl Harbour, les
Etats-Unis entrent en guerre et emprisonnent les Japonais dans des camps, craignant un ennemi
intérieur.

