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Bandes dessinées
#Balance ta bulle : 62 dessinatrices témoignent du harcèlement et de la
violence sexuelle
Massot éditions
Anthologie de courtes histoires dessinées et autobiographiques. Les dessinatrices, de tous âges et
tous horizons, racontent les violences sexuelles et les harcèlements dont elles ont été victimes, leur
rapport à la justice et les moyens employés pour se reconstruire.

1984
Coste, Xavier
Sarbacane
Dans un monde futuriste et totalitaire sous le contrôle de Big Brother, Winston Smith, employé au
ministère de la Vérité, falsifie l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans
le passé. Dans une société où les sentiments humains ont été éliminés, ce dernier cherche l'amour et
la liberté. Avec un pop-up en dernière page.

Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 5, L'objet de votre haine
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Alors qu'Astrelia est ramenée de force à Angleon, le roi Mederion met sous les verrous les étudiants
venus discuter avec lui librement. Les plus révolutionnaires passent alors à l'action.

A mains nues
Volume 1, 1900-1921
Slimani, Leïla
Oubrerie, Clément
Les Arènes
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et pionnière de
la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la
Première Guerre mondiale aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des
protocoles chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées.
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Alix senator
Volume 11, L'esclave de Khorsabad
Mangin, Valérie - Démarez, Thierry
Casterman
De retour à Khorsabad après des années, Alix est fait prisonnier. L'enlèvement est commandité par
un seigneur local, Barzapharnès, afin de provoquer une nouvelle guerre avec Rome et de retrouver le
trésor mythique de la cité dont le sénateur connaît selon lui la cachette. Entre les souvenirs et le
devoir d'empêcher un nouveau conflit, Alix connaît de nouvelles aventures dans la cité assyrienne.

Ama : le souffle des femmes
Manguin, Franck - Becq, Cécile
Sarbacane
Nagisa est une jeune habitante de Tokyo, policée et pudique. Un jour, elle part vivre à Hegura, une
petite île reculée de pêcheurs. Elle est adoptée par Isoé, la cheffe qui gouverne l'île et la communauté
des Ama, les femmes de la mer qui plongent en apnée nues pour pêcher les coquillages. Pépite de la
bande dessinée 2020 (Salon jeunesse de Montreuil).

Androïdes
Volume 9, Le berger
Tracqui, Antoine - Ferret, Sylvain
Soleil
Suite à la chute de son vaisseau sur la Terre, l'unique androïde survivant cherche les ressources
nécessaires pour regagner sa planète. Dans ce monde où le niveau technologique est faible, il aide
les habitants à améliorer leurs connaissances.

Après l'enfer
Volume 2, Le bayou d'Oz
Marie, Damien - Meddour, Fabrice
Bamboo
Hickory, Hunk, Zeke, Dorothy et Alice se sont enfoncés dans le bayou, poursuivis par une troupe de
soldats de l'Union. Mais dans cet espace mystérieux, le vaudou plane et la limite entre le monde des
vivants et celui des morts n'est plus tangible. Alice se perd et rencontre Mambo Glinda, tandis que les
autres partent à sa recherche, au péril de leur vie. Avec un cahier de dessins en fin d'ouvrage.

Arctica
Volume 11, Invasion
Pecqueur, Daniel - Kovacevic, Bojan
Delcourt
Alors qu'il est emprisonné à bord du vaisseau spatial extraterrestre, Dakota apprend que les Aliens
veulent envahir la Terre pour venger les leurs qui ont été empoisonnés par les services secrets
américains, russes et chinois. Dakota réussit à s'évader et prévient les présidents de ces trois
puissances pour préparer la défense terrienne contre cette invasion.
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Au fond du trou : de la sueur et des larmes
Nepsie - Le Vilain
Lapin éditions
Les aventures souterraines de Nepsie et de Le Vilain, qui ont acquis et rénové une habitation
troglodytique sans aucune expérience de la roche, du bricolage, des méandres administratifs et de
l'artisanat en général. Une odyssée sur l'apprentissage sur le tas, la vie à la campagne et le plaisir de
construire soi-même son habitat.

Un auteur de BD en trop
Blancou, Daniel
Sarbacane
Auteur de bandes dessinées fauché et sans grand talent, Daniel découvre un jour par hasard le travail
de Kévin, un adolescent amorphe qui a créé quelques planches à la va-vite qui s'avèrent novatrices et
intelligentes. Daniel décide de les envoyer à son éditeur en les faisant passer pour les siennes. Il
rencontre un succès inattendu mais les remords le rongent.

Un autre regard sur le climat
Emma
Massot éditions
Une bande dessinée qui explique le réchauffement climatique. L'auteure présente les mécanismes à
l'oeuvre au coeur de ce phénomène, les évolutions possibles dans les décennies futures ainsi que des
solutions, à la portée de chaque citoyen, pouvant contribuer au changement.

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P.
Jacobs
Volume 27, Le cri du Moloch
Dufaux, Jean - Cailleaux, Christian - Schréder, Etienne
Blake et Mortimer
Alors qu'un mal inconnu se propage dans Londres, Mortimer découvre une étrange machine venue
d'ailleurs et pilotée par un extraterrestre à forme humaine nommé Moloch. Les hiéroglyphes que
l'alien laisse derrière lui font craindre le pire et la capitale pourrait bien être sauvée par Olrik.

Le baron
Masbou, Jean-Luc
Delcourt
Au soir de sa vie, le baron de Münchhausen jouit de la notoriété que lui confère le récit de ses
aventures fraîchement publiées, dont le succès se répand bien au-delà de la région où il réside. Mais
en se découvrant héros de papier, et non plus conteur, il est taraudé par la question de la mort. Il se
décide alors à rétablir la vérité.
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Les belles personnes
Cruchaudet, Chloé
Soleil
Quatorze portraits de personnes ordinaires qui témoignent de leur parcours, de leur vie et de leur
singularité : Denise, présumée sorcière, Mint, chien d'aveugle, ou encore Madame Neuville,
professeure de philosophie. Avec, en fin d'ouvrage, ces contributions textuelles retranscrites dans leur
forme originelle.

Cas d'école : histoires d'enseignants ordinaires
Remedium
Ed. des Equateurs
Quatorze récits relatant la vie d'instituteurs dont celle de Christine Renon, directrice d'une école
maternelle à Pantin, qui s'est suicidée, épuisée par un système déshumanisant, ou encore celle de
Jean Willot, professeur à Eaubonne, qui a mis fin à ses jours après qu'une famille de son
établissement a déposé plainte contre lui pour violences aggravées.

Castelmaure
Trondheim, Lewis
Alfred
Delcourt
Depuis plus de vingt ans, un mythographe parcourt les routes et les chemins de tout le pays afin d'en
collecter les contes et les légendes populaires. Il aime ce travail modeste qui lui fait rencontrer toutes
sortes d'affabulateurs. Depuis toujours, il court après l'histoire de la malédiction de Castelmaure, une
légende extraordinaire à laquelle tant de destins sont étrangement liés.

La chute
Volume 2
Muralt, Jared
Futuropolis
Coincé en quarantaine sans vivres ni chauffage, Liam quitte la ville avec ses deux enfants pour
rejoindre ses beaux-parents, malgré l'interdiction des autorités. Au moment de partir, Sophia découvre
un bébé abandonné dans l'immeuble. La fuite est mouvementée, entre attaque de chiens errants et
couvre-feu militaire. Tombés en panne d'essence, les quatre personnages poursuivent à pied.

Comédie française : voyages dans l'antichambre du pouvoir
Sapin, Mathieu
Dargaud
En s'appuyant sur sa tentative d'approche du président Emmanuel Macron lors de la campagne de
2017, l'auteur interroge les liens entre l'art et le pouvoir. Il met en parallèle son propre parcours avec
celui de Jean Racine qui en son temps se rêvait courtisan de Louis XIV.
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Les complotistes : tout s'explique, même n'importe comment
Bernstein, Jorge - Erre, Fabrice
Dupuis
Kevin Néo, élève de 3e, intègre Les gardiens de la vérité, un groupuscule complotiste dénonçant les
mensonges d'autres organisations. Caché dans la cave, il suit les cours de Patrick Mulder, un
enseignant, qui révèle les coulisses de l'assassinat de Kennedy ou encore le plan secret d'une
professeure pour dominer le monde. Il espère utiliser ces informations pour séduire Célia-Nessa.

Conan le Cimmérien
Le dieu dans le sarcophage
Headline, Doug - Civiello, Emmanuel
Glénat
Conan profite de l'obscurité nocturne pour s'introduire dans un temple somptueux afin d'y dérober une
précieuse coupe, une source d'enrichissement rapide en perspective. Croyant reconnaître un
camarade malfaiteur en la personne du garde Arus, sa méprise lui vaut d'être arrêté. Au même
moment, le propriétaire des lieux est assassiné, faisant du héros un coupable idéal.

Des souris et des hommes
Steinbeck, John - Dautremer, Rébecca
Tishina
Dans les années 1930, deux journaliers sillonnent la Californie afin de trouver du travail dans un
ranch. George, un petit homme vif, chaperonne son compagnon, Lennie, un grand garçon un peu
niais. Chez leur dernier patron, Lennie a été accusé d'un viol qu'il n'a pas commis. Ils rêvent
ensemble de posséder un jour leur propre ferme.

Le discours de la panthère
Moreau, Jérémie
Editions 2024
Recueil de six courts récits dessinés, semblables à des paraboles et mettant en scène des animaux :
un buffle pousse une île pour qu'elle ne soit pas impactée par une comète, un étourneau se perd lors
de sa migration, une autruche est pétrie de doutes, un jeune éléphant apprend l'histoire du monde.

Elfes
Volume 29, Lea'saa, l'elfe rouge
Istin, Jean-Luc - Lorusso, Giovanni - Duarte, Kyko
Soleil
Depuis que le mage Belthoran lui a raconté une légende kulu des terres d'Ogon, celle évoquant les
Zul Kassaï, Lea'saa, l'elfe rouge, part vers ces régions dans l'espoir de permettre aux elfes rouges de
perpétuer leur dynastie.
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L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 3, Le mot du maçon
Boisserie, Pierre - Wagner, Vincent
Glénat
Le 24 août 1572, à Paris, l'architecte écossais William Schaw assiste impuissant au massacre de la
Saint-Barthélemy. Abasourdi par ces événements, la question de la violence ne cesse de le
préoccuper. Après dix années passées sur les routes d'Europe, il rencontre une étrange veuve qui lui
confie un fragment du temple de Salomon.

Il faut flinguer Ramirez
Volume 2
Petrimaux, Nicolas
Glénat
A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène de crime
macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé employé de
l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel de Paso del Rio. Deux
célébrités en cavale lui viennent en aide.

Labyrinthus
Volume 2, La machine
Bec, Christophe - Neaud, Fabrice
Glénat
Les missions américaines et chinoises envoyées sur Phobos ont découvert que ce satellite de Mars a
été conçu par une civilisation extraterrestre extrêmement avancée. La super intelligence qui le dirige
réside en son coeur. Pour y accéder, il faut traverser toute une série de salles piégées.

Le legs de l'alchimiste : édition intégrale
Hubert - Tanquerelle, Hervé - Bachelier, Benjamin
Glénat
Joachim Overbeck, Maître Helvétius, Léonora von Stock, Monsieur de St-Loup : ces personnages ont
vécu à des périodes différentes mais sont liés par une bague qui offre à celui qui la porte la compagnie
d'un esprit malin.

M'explique pas la vie mec !
Diallo, Rokhaya - Blachette
Marabout
Les comportements masculins qui invisibilisent les femmes sont enfin mis en lumière ! Étant donné la
manière dont beaucoup occupent l’espace dans la société, des réunions professionnelles à la sphère
domestique en passant par la place publique, il est temps d’éveiller les consciences.
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La mort à lunettes
Tome - Goffaux, Gérard
Kennes Editions
New York, 2005. Noir, pauvre et musulman, Malcom Brown sort de prison et doit survivre dans un
pays hostile à ce qu'il représente. Il trouve un emploi de technicien de surface dans une chapelle de
Harlem que fréquente Alexander Birke, un vieil homme qui a vécu la Shoah, passionné d'échecs et
amateur de gospel. En dépit de leurs différences, les deux hommes se lient d'amitié.

Les naufragés d'Ythaq
Volume 17, La grotte des faces
Arleston, Christophe - Floch, Adrien
Soleil
Alors que Granite est dans la mystérieuse grotte des faces pour récupérer son pouvoir et ainsi contrer
l'attaque qui s'annonce, un étrange chaperon aux identités multiples la guide dans les tunnels à
travers la montagne. Narvarth et Danaëlle ont alors des difficultés à la retrouver.

Les ogres-dieux
Volume 4, Première née
Hubert - Gatignol, Bertrand
Soleil
Agée et affaiblie, Bragante, dit Première-née, décide de révéler à sa petite-fille la vérité sur son
histoire. Elle lui raconte sa passion pour les livres, sa peur de donner la vie, le devoir d'éduquer ses
frères et soeurs plus jeunes, son mariage, arrangé par son père, et son destin de reine.

Le Président
Moreau-Chevrolet, Philippe - Navarro, Morgan
Les Arènes
Convoqué par son patron, Julien, jeune et brillant communicant, s'attend à se voir confier une mission
prestigieuse. Mais Vincent Bolloré l'envoie conseiller Cyril Hanouna. Quand ce dernier humilie
Emmanuel Macron devant des millions de téléspectateurs, une campagne inédite commence et Julien
ne vit plus que pour faire élire l'animateur président de la République.

Les racines de la colère : deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en
marche
Jarousseau, Vincent - Vaccaro, Eddy
Les Arènes
Au printemps 2016, Emmanuel Macron, lance son mouvement En marche ! Quelques semaines avant
son élection à la présidence de la République, le photographe V. Jarousseau s’est installé à Denain,
petite ville de 20.000 habitants dans le nord de la France, afin de suivre le quotidien de familles issues
de milieux populaires pour qui la mobilité n’est pas toujours une solution.
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Le repas des hyènes
Ducoudray, Aurélien - Allag, Mélanie
Delcourt
Kubé et Kana sont jumeaux. Kubé, qui est né le premier, a le privilège d'accompagner son père au
repas de hyènes dont le rire peut faire revenir les morts. Kana décide d'assister à la cérémonie
d'intronisation de son frère mais en perturbe le déroulement. Il réveille accidentellement un esprit
maléfique qui lui propose un marché.

Le roi singe
Volume 4, Les monts flamboyants
Chaiko
Paquet
Le roi singe Sun Wukong escorte le moine Tang Sanzang vers le Paradis de l'Ouest. Ils sont
régulièrement attaqués par des démons convaincus que la chair de Tang a le pouvoir de rendre
immortel.

Le Scorpion
Volume 13, Tamose l'Egyptien
Desberg, Stephen - Critone, Luigi
Dargaud
Le Scorpion fuit Rome après avoir refusé l'héritage maudit de la famille Trebaldi. Il découvre que
Méjaï, enceinte de leur enfant, est partie en Orient. Un an plus tard, il est toujours à sa recherche, à
Istanbul.

Shingal
Rorbaek, Tore - Sommer, Mikkel
La Boîte à bulles
Irak, août 2014. L'Etat islamique s'empare de la région montagneuse de Shingal, terre des Yézidis, et
massacre de nombreux habitants. Asmail, son frère Mazlum et leur famille doivent fuir pour échapper
à la barbarie et lutter pour la survie de leur peuple. Cet album retrace ces événements en mettant en
lumière les faits historiques qui ont conduit à cette situation.

Silex and the city
Volume 9, La dérive des confinements
Jul
Dargaud
La plus grande épidémie de la préhistoire a lieu depuis que l'homme de Pékin a mangé du pangolin.
Le Lascauvid-19 provoque des ravages et les autorités de la vallée décident un confinement général.
Pendant que les cours de chasse sont enseignés à distance et que les primates confectionnent des
masques en peau de banane, Url et Web cherchent un remède.
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Les Terrestres
Macaron, Raphaëlle - Mamère, Noël
Faubourg
Les deux auteurs ont parcouru la France à la rencontre des partisans de la théorie de l'effondrement et
de ceux qui se préparent à un monde où l'énergie serait devenue rare. Ils présentent des initiatives de
personnes qui vivent d'ores et déjà en autonomie ou qui, notamment à Notre-Dame-des-Landes,
résistent à de grands projets.

Thomas Coville : la quête de l'ultime
Chenet, Alexandre - Garreta, Renaud
Dargaud
Un documentaire sur le skipper Thomas Coville lors de son tour du monde en solitaire à bord de son
voilier. Les auteurs mettent en images les pensées et les moments forts du marin au cours de son
aventure.

Travis
Volume 15, La femme qui en savait trop
Duval, Fred - Quet, Christophe
Delcourt
Vlad Nyrki est chargé d'assurer la protection de la célèbre chanteuse Lady M., alors que l'impitoyable
Miss Thundercat, qui travaille pour le compte de Dario Fulci, est à ses trousses. Ce dernier veut
obtenir les données informatiques cruciales que la vedette a absorbées par contamination sanguine.
Pendant ce temps, Lady M. voit ces informations remonter chaque jour un peu plus à la surface.

Tropiques toxiques : le scandale du chlordécone
Oublié, Jessica - Gobbi, Nicola
Editions les Escales
Une bande dessinée sur l'utilisation et les ravages du chlordécone, qui a servi de pesticide de 1972 à
1993 aux Antilles, dans les cultures de banane. Cette molécule est à l'origine de nombreux cancers de
la prostate ainsi que de la contamination de plus de 800.000 personnes et des sols pour des centaines
d'années.

Le Tueur : affaires d'Etat
Volume 2, Circuit court
Matz - Jacamon, Luc
Casterman
Arrêtée par la DGSE en Patagonie, le Tueur a dû accepter de collaborer avec les services secrets
français. Il se retrouve au Havre sous une couverture de cadre dynamique, obligé de subir le
quotidien d'une vie de bureau. Mais les communautés urbaines françaises se révèlent finalement des
terrains d'intervention tout aussi dangereux que ceux de ses anciennes missions.
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UCC Dolores
Volume 3, Cristal rouge
Tarquin, Didier
Glénat
A bord de l'UCC Dolores, dont les commandes sont bloquées, Mony et Kash atterrissent sur une lune
morte après avoir franchi une porte mystérieuse, gardée par une armée de robots. Fin du cycle.

Vagabondage en contrées légendaires
Volume 1, Tracnar & Faribol
Du Peloux, Benoît
Bamboo
Tracnar et Faribol, deux voleurs de bas étage rusés mais peu scrupuleux, croisent le chemin de la
princesse Félicity, la fille unique du roi dépressif de la contrée. Ce dernier est sous le charme de la
sorcière Perfidy, qui a emprisonné l'âme de la princesse pour arriver à ses fins.

Vernon Subutex
Volume 1
Despentes, Virginie - Luz
Albin Michel
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à payer ses
factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait héberger à droite et à gauche,
sans se douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui a laissée la pop star avant de mourir.

Les voyages de Gulliver : de Laputa au Japon
Galic, Bertrand - Echegoyen, Paul
Soleil
Après une attaque de pirates, Lemuel Gulliver enchaîne les découvertes : l'île volante de Laputa,
Balnibarbi, l'Académie de Lagado, Lindalino, l'île de Glubbdubdrib, le royaume de Luggnagg puis le
Japon, avant de rejoindre l'Angleterre. Conte philosophique, pamphlet sociétal et récit fantastique,
cette adaptation mêle humour et satire.

XIII
Volume 27, Mémoire rechargée
Sente, Yves - Jigounov, Iouri
Dargaud
XIII est instrumentalisé par la fondation MayFlower et se retrouve confronté à des choix cruciaux
faisant appel à sa mémoire.
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Mangas
L'attaque des titans
Volume 31
Isayama, Hajime
Pika
Alors que Sieg compte sur Eren pour réussir son projet d'éradication du peuple eldien, ce dernier lui
avoue vouloir dévaster le monde entier en déclenchant le Grand Terrassement. Il s'empare alors du
pouvoir d'Ymir et réunit une armée de Titans.

L'attaque des titans
Volume 32
Isayama, Hajime
Pika
Eren est désormais détenteur du pouvoir originel. A la tête d'une meute de Titans, il choisit
d'exterminer l'humanité pour le bien de l'île du Paradis. Dans l'incertitude, Mikasa, Armin et les autres
demeurent convaincus qu'il leur faut tout faire pour sauver le monde.

Beastars
Volume 14
Itagaki, Paru
Ki-oon
Legoshi s'habitue à sa nouvelle vie et maîtrise son désir de viande. Désormais populaire dans son
quartier, le jeune loup reçoit un cadeau de la part de la police qu'il partage avec ses voisins. La boîte
contient aussi un carton d'invitation de la part d'un certain Yahya.

Empereur du Japon : l'histoire de l'empereur Hirohito
Volume 3
Eifuku, Issei
Noujou, Junichi
Delcourt
Arimoto Yamagata fait tout pour compromettre les fiançailles avec la princesse Nagako. Le prince
héritier Hirohito se retrouve pris entre son intérêt personnel et son patriotisme.
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En proie au silence
Volume 4
Torikai, Akane
Editions Akata
La suite des aventures de Mizusu, jeune professeure qui essaie de se reconstruire après un viol.
Exaltée par la déclaration que Niizuma lui a faite au téléphone, elle part confronter Hayafuji, bien que
ce dernier n'ait jamais supporté de perdre le contrôle qu'il exerce sur les femmes.

En proie au silence
Volume 5
Torikai, Akane
Editions Akata
La suite des aventures de Mizusu, jeune professeure qui essaie de se reconstruire après un viol. Elle
oscille entre son traumatisme et l'attachement que lui témoigne Niizuma. De son côté, Minako
commence à prendre la mesure des répercussions que sa grossesse pourrait avoir.

Entre ciel et terre
Volume 3
Zhao, Golo
Cambourakis
La malédiction qui s'est abattue sur Maître Xu n'est pas levée et les catastrophes s'abattent sans fin
sur le village. Les taoïstes, dont les rangs sont infiltrés par des membres des forces obscures, doivent
mettre fin à cette ère de chaos. Fin de la série.

Just not married
Volume 4
Higurashi, Kinoko
Kana
Malgré la pression de leur entourage, Ritsuko et Non-Chan continuent à vivre ensemble sans être
mariés. Ils réfléchissent à leur relation après avoir assisté à l'union de la meilleure amie de Ritsuko.

Les liens du sang
Volume 8
Oshimi, Shûzô
Ki-oon
Seiko et son fils rendent visite à Shigeru, désormais en convalescence à domicile. Lorsque ce dernier
se réveille et dévoile la vérité sur l'accident, Seiichi tente en vain de défendre sa mère.
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Maison Ikkoku
Volume 5
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Une fois sa grand-mère partie, Yusaku envisage de reprendre ses révisions pour les examens. Mais
une nouvelle dispute avec Kyoko l'envoie à l'hôpital pour une jambe cassée.

Mauvaise herbe
Volume 3
Shinzo, Keigo
le Lézard noir
Shiori, qui n'habite plus chez Yamada, erre en compagnie de Rico, un illustrateur qui l'inspire. Elle se
rend alors au club d'art du lycée pour apprendre le dessin.

Monster : intégrale luxe
Volume 2
Urasawa, Naoki
Kana
En Allemagne, des couples d'âge moyen sont assassinés. Le tueur en série s'appelle Johan. Kenzo
Tenma part à la recherche de la soeur jumelle de Johan qui pourrait détenir les clés de l'énigme
Monster.

Monster : intégrale luxe
Volume 3
Urasawa, Naoki
Kana
Tenma contacte le docteur Gillen pour savoir si Johann possède une double personnalité.

Monster : intégrale luxe
Volume 5
Urasawa, Naoki
Kana
Tenma part en République tchèque à la recherche de la mère de Johann. Repéré par la police des
frontières, il s'échappe grâce à l'aide d'un journaliste qui lui aussi s'intéresse au 511 Kinderheim...
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Monster : intégrale luxe
Volume 6
Urasawa, Naoki
Kana
Grimmer et Suk, qui ont mis la main sur la casette d'un enregistrement où Johann parle de sa
naissance, sont poursuivis par un ennemi invisible. Est-ce la police secrète qui croit avoir été percée à
jour ou est-ce Johann lui-même ?

Monster : intégrale luxe
Volume 7
Urasawa, Naoki
Kana
Suite des aventures de Tenma, toujours à la poursuite du tueur en série Monster qu'il a lui-même
libéré.

Monster : intégrale luxe
Volume 8
Urasawa, Naoki
Kana
Suite des aventures de Tenma, toujours à la poursuite du tueur en série Monster qu'il a lui-même
libéré.

Monster : intégrale luxe
Volume 9
Urasawa, Naoki
Kana
Suite des aventures de Tenma, toujours à la poursuite du tueur en série Monster qu'il a lui-même
libéré.

Monster : intégrale
Volume 1
Urasawa, Naoki
Kana
Par une nuit de 1986, une décision d'ordre éthique va conduire le docteur Kenzo Tenma à sauver la
vie d'un enfant aux dépens de celle du maire de la ville. Comment pouvait-il savoir que son acte aurait
de telles conséquences ? Car l'enfant qu'il a sauvé a grandi et semble être le dénommé Monster.
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Monster
Volume 4
Urasawa, Naoki
Kana
Johann est parvenu à gagner la confiance de Schuwald, l'homme le plus influent de Bavière. Celui-ci a
dans le même temps engage un détective privé, Richard, pour enquêter sur des faits étranges
survenus autour de lui.

Moriarty
Volume 9
Takeuchi, Ryôsuke - Miyoshi, Hikaru
Kana
Enquêtant sur le passé de William, Milverton, un magnat des médias londoniens, découvre une
ancienne affaire mettant en cause des enfants des rues entamant un procès contre un noble.

My home hero
Volume 10
Yamakawa, Naoki - Asaki, Masashi
Kurokawa
Convaincu que l'inspecteur Yasumoto s'apprête à l'arrêter, Tetsuo se lance dans des préparatifs pour
protéger sa famille. Décidant de rejoindre Kasen dans le village d'origine de cette dernière, il ne se
doute pas qu'il se dirige au-devant de nouveaux ennuis.

NeuN
Volume 5
Takahashi, Tsutomu
Pika
Rebekka et Neun sont kidnappés durant leur expédition. Ils ne restent en vie que grâce au pouvoir de
ce dernier, ce qui attire l'attention des nazis. Pendant ce temps, Theo s'infiltre dans un camp pour
venir en aide à Slomiana Kula.

NeuN
Volume 6
Takahashi, Tsutomu
Pika
Après la tragédie du camp de travail de Steinvitz, Neun, qui a subi des opérations génétiques pour
hériter de l'ADN d'Hitler, est placé dans un étrange centre. Son pouvoir est de plus en plus
destructeur. Théo continue à le suivre mais Naomi a choisi de mettre fin à son instinct de mort
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Online the comic
Volume 9
Amagaeru, Midori - Kyoka, Tsukasa
Delcourt
La suite des aventures de Mai Yashiro. La jeune fille est obligée de jouer à un jeu vidéo dans lequel
les perdants sont mutilés ou perdent un proche.

Our colorful days
Volume 3
Tagame, Gengoro
Editions Akata
Sora et Naho découvrent des pans secrets du passé de leur patron. Choqué, l'adolescent prend ses
distances tandis que Naho cherche à en savoir plus.

Père & fils
Volume 5
Tagawa, Mi
Ki-oon
Torakichi, apothicaire ambulant veuf, poursuit son apprentissage de la paternité avec Shiro, son fils
âgé de 3 ans. Il a décidé de l'emmener avec lui sur les routes mais il est complètement dépassé car il
ne connaît rien aux enfants.

Père & fils
Volume 6
Tagawa, Mi
Ki-oon
Torakichi décide de prendre le petit Koma, le temps de le conduire au temple Jisoan. Il pense que la
présence du petit garçon sera bénéfique à son fils Shiro qui a le même âge. Après des débuts
difficiles, les deux garçons se sont tellement attachés l'un à l'autre qu'ils refusent de se séparer.
Torakichi décide d'apprendre à écrire à son fils afin que les enfants puissent garder le contact.

Père & fils
Volume 7
Tagawa, Mi
Ki-oon
A la mort de sa femme, Torakichi, herboriste itinérant, décide de prendre la route avec Shiro, son
garçon de 3 ans qu'il avait si peu vu. Mais Shiro est désolé de devoir quitter son ami Koma. Pour
pallier cette séparation, Torakichi décide d'apprendre à lire et à écrire à son fils, et sans doute devra til bientôt changer de profession, l'itinérance étant peu compatible avec l'entrée à l'école.
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Père & fils
Volume 8
Tagawa, Mi
Ki-oon
Alors que la visite de Shiro chez ses grands-parents maternels ravive les douleurs du passé, Torakichi
sait qu'il ne va pouvoir continuer à voyager avec son fils. Seulement, il ne sait ni à qui le confier ni
comment lui annoncer la nouvelle. Dernier volume de la série.

Platinum end
Volume 13
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kazé Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Le tigre des neiges
Volume 7
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
La suite des aventures de Torachiyo, fille d'un châtelain du XVIe siècle élevée comme un garçon pour
devenir seigneur de guerre.

To your eternity
Volume 13
Oima, Yoshitoki
Pika
Imm, un être immortel, se réveille des siècles après la bataille de Renlil. En apparence, ce monde vit
en paix. Néanmoins, de sombres désirs persistent dans le coeur des hommes.

La voie du tablier
Volume 5
Oono, Kousuke
Kana
Tatsu, un yakusa reconverti en homme au foyer, ne sait pas comment se détendre. Masa l'aide à se
sentir mieux.
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Comics
Americana (ou Comment j'ai renoncé à mon rêve américain)
Healy, Luke
Casterman
Après avoir reçu un avis d'expulsion des Etats-Unis pour non renouvellement de sa carte de séjour,
l'auteur, Irlandais, décide en 2016 de faire le Pacific Crest Trail, une randonnée de 4.240 kilomètres
située à l'ouest du pays.

Coda : omnibus
Spurrier, Simon - Bergara, Matias
Glénat
Dans un monde gouverné par le Seigneur noir et d'où la magie a été éradiquée, les aventures du
barde Hum en quête d'un remède pour sauver l'âme de son aimée. Il est accompagné par une licorne
mutante au tempérament imprévisible. Afin de faire triompher le bien et de sauver le monde de sa
perte, Hum doit choisir avec soin ses alliés.

Invisible kingdom
Volume 1, Le sentier
Wilson, G. Willow - Ward, Christian
Hi Comics
Vess est une jeune non-un tout juste initiée et dévorée par une foi inébranlable dans l'enseignement
de la Renonciation. Pilote de fret aguerrie au service de la méga-corporation Lux, Grix trace sa route
de planète en planète, épaulée par une équipe téméraire. Tout bascule quand les deux femmes
tombent sur une information explosive, qui menace de faire chanceler les fondations de leur univers.

Je suis Black Widow
Panini comics
Seize aventures de Black Widow, l'espionne russe tourmentée par son passé. Natasha Romanoff a
été dotée de superpouvoirs avant d'être envoyée aux Etats-Unis par le KGB. Après avoir déserté, elle
rejoint les Avengers pour contrer de nouvelle menaces.
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Mind MGMT : rapport d'opérations
Volume 3, Savoirs opératifs et leurs impacts sur l'individu
Kindt, Matt
Monsieur Toussaint Louverture
Fin des aventures de l'agence Mind Management.

Rising Stars
Volume 5, Intouchable
Straczynski, J. Michael - Avery, Fiona - Anderson, Brent Eric
Delcourt
Suite des aventures des Specials, 113 enfants ayant développé des pouvoirs surnaturels à la suite de
la chute d'une météorite dans l'Illinois, en 1969. Ce volume se concentre sur le personnage de
Darkhaven, une télékinésiste devenue tueuse pour les services secrets. Avec une galerie
d'illustrations en fin d'ouvrage.

Rusty Brown
Ware, Chris
Delcourt
Dans son Nebraska natal, Rusty, victime des petites frappes de son école, s'évade en collectionnant
les figurines de super-héros. Il se lie d'amitié avec Chalky White, un nouvel élève dont il se sent très
proche. L'auteur poursuit l'exploration de ses souvenirs d'enfance et de ses sentiments les plus
intimes commencée dans Jimmy Corrigan. La jaquette recto-verso se déplie.

Sara
Ennis, Garth - Epting, Steve
Panini comics
Pendant l'interminable hiver russe de 1942, Sara, une sniper soviétique, résiste à l'envahisseur nazi
avec ses camarades. Si sa vaillante unité parvient dans un premier temps à repousser l'ennemi, le
danger ne cesse de grandir.

Sentient
Lemire, Jeff - Hernandez Walta, Gabriel
Panini comics
Dans un lointain futur, l'équipage de l'USS Montgomery, en route pour une colonie éloignée, est
victime d'une attaque terroriste qui coûte la vie à tous les adultes présents à bord. Abandonnés à euxmêmes dans l'immensité de l'espace, les enfants qui ont survécu nouent une relation spéciale avec
Val, l'intelligence artificielle du vaisseau, qui les aide à rester vivants.

