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Bandes dessinées
L'âge d'or
Volume 2
Pedrosa, Cyril - Moreil, Roxanne
Dupuis
Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse Tilda assiège le
château de son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, les gueux se préparent à
l'assaut. Bertil, le fidèle de la princesse qui a rejoint la rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée et
risque la pendaison. Suite et fin de l'épopée.

L'Arabe du futur
Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)
Sattouf, Riad
Allary éditions
L'auteur raconte son adolescence dans ce cinquième tome de la série.

Aristophania
Volume 3, La source Aurore
Dorison, Xavier - Parnotte, Joël
Dargaud
Persuadée que l'un de ses trois protégés est seul capable de trouver la source Aurore, la comtesse
Aristophania Bolt initie Basile, Victor et Calixte. Elle en fait des écuyers d'Azur, en dépit de l'opposition
de la reine. Chacun doit maintenant trouver sa propre voie dans leur quête commune mais leurs
chemins divergent.

Atom agency
Volume 2, Petit hanneton
Yann - Schwartz, Olivier
Dupuis
Depuis la fin de la guerre, nul n'a plus revu Annette, une ambulancière de l'unité féminine intégrée à la
2e division blindée du général Leclerc. En 1950, un ancien compagnon de ce corps d'armée demande
de l'aide au commissaire Vercorian afin de la retrouver. Ce dernier, sur le point d'arrêter l'ennemi
public numéro un, oriente l'ancien soldat vers son fils, le détective privé de l'Atom Agency.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Le banquier du Reich
Volume 1
Boisserie, Pierre
Guillaume, Philippe
Ternon, Cyrille
Glénat
Le parcours d'Hjalmar Schacht (1877-1970), grand argentier du chancelier Adolf Hitler qu'il a aidé à
conquérir le pouvoir. Brillant économiste, il a sauvé l'Allemagne de la faillite à trois reprises avant
d'être nommé président à vie de la Reichsbank. Partisan du nazisme, il finit par s'y opposer et est
envoyé au camp de concentration de Flossenbürg en février 1945.

Le banquier du Reich
Volume 2
Boisserie, Pierre
Guillaume, Philippe
Ternon, Cyrille
Glénat
Le 20 janvier 1939, sur les conseils de Göring, Hitler démet Hjalmar Schacht de ses fonctions de
président de la Reichsbank. C'est le début d'une descente aux enfers pour l'économiste qui aida le
parti à conquérir le pouvoir. Jugé, puis déporté en camp de concentration, il connaît ensuite les
prisons alliées, avant de participer à la relance des pays émergents dans la dernière partie de sa vie.

Blackbeard
Volume 1, Pendez-les haut et court !
Delitte, Jean-Yves
Glénat
Au début du XVIIIe siècle, le romancier Daniel Defoe, à la recherche de sources pour nourrir son
écriture, visite des prisons afin de s'entretenir avec des marins condamnés. Fort de sa notoriété, il use
également de son influence pour dénoncer les méprises d'une justice souvent expéditive. C'est le cas
d'un homme accusé d'être le complice du célèbre pirate Edward Teach, surnommé Blackbeard.

Les bons gros bâtards de la littérature
Fernandez, Aurélien
Popésie
Lapin éditions
Le récit, sous forme de planches thématiques, du côté sombre de grands auteurs classiques : Hugo,
Sand, Voltaire ou encore Baudelaire.
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La cage aux cons
Recht, Robin
Angotti, Matthieu
Delcourt
Un petit voyou mis à la porte de chez lui par l'amour de sa vie doit trouver de l'argent s'il veut avoir
une chance de reconquérir son coeur. Réfugié au bistrot, il repère un homme ivre mort qui se vante
de posséder des millions dans son salon. Il décide de le cambrioler. Mais les choses tournent mal et il
se retrouve séquestré chez ce grand bourgeois, beau prince et beau parleur.

Cent mille ans : Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires
Allens, Gaspard d'
Bonneau, Pierre
Guillard, Cécile
Seuil
Revue dessinée
A la fin des années 1980, après l'abandon de diverses solutions plus ou moins irréalistes pour stocker
ses déchets et l'interdiction de les couler dans l'océan, l'industrie nucléaire française décide de
construire à Bure un site d'enfouissement. Cette bande dessinée décrit ce chantier pharaonique de
265 kilomètres de galeries censé durer cent trente ans et l'opposition des habitants des lieux.

Le chat du rabbin
Volume 10, Rentrez chez vous !
Sfar, Joann
Dargaud
Alors que le rabbin accompagné de son chat célèbre Roch Hachana en faisant tashli avec un petit
groupe en bord de mer, des plagistes les insultent. S'ensuit une bataille générale au cours de laquelle
les protagonistes terminent tous en mer. Le rabbin y voit comme la métaphore du lavage des péchés.
Puis l'un des lutteurs annonce qu'ils partent pour Israël.

Le Chat
Volume 23, Le Chat est parmi nous
Geluck, Philippe
Casterman
Recueil de gags, de gravures détournées et de dessins politiquement incorrects dans lesquels le Chat
commente l'actualité avec le sens de l'absurde qui le caractérise.
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Le château des animaux
Volume 2, Les marguerites de l'hiver
Dorison, Xavier
Delep, Félix
Casterman
Alors que l'hiver arrive, le taureau Silvio poursuit son règne de la terreur au château. Face à quoi la
chatte Miss B, le lapin César et le rat Azélar, surnommés les marguerites, multiplient les outrances et
les contestations du pouvoir dictatorial, en s'évertuant à ne pas tomber dans la violence.

Danthrakon
Volume 3, Le marmiton bienheureux
Arleston, Christophe
Boiscommun, Olivier G.
Drakoo
Nuwan, apprenti marmiton à la cité mythique de Kompiam, est possédé par un grimoire démoniaque.
Alors qu'il espère recevoir l'aide de la mère de Lerëh, Lyreleï, cette dernière préfère poursuivre ses
propres objectifs. Nuwan se retrouve traqué par le terrible inquisiteur Amutu et par l'ancien
propriétaire du grimoire.

Don Vega
Alary, Pierre
Dargaud
Madrid, 1848. Don Vega reçoit une lettre du père Delgado lui annonçant le décès de ses parents.
Alors qu'il arrive en Californie, il découvre que le domaine familial est géré par Gomez, un ancien
général, et Borrow, une brute sadique. Le jour où des paysans se révoltent, Don Vega suit leur
exemple et revêt un costume noir. Adaptation en bande dessinée du roman La marque de Zorro paru
en 1919.

Elfes
Volume 28, Au royaume des aveugles
Peru, Olivier
Bileau, Stéphane
Duarte, Kyko
Soleil
Alyana a vaincu les géants et provoqué un raz-de-marée qui a tué des milliers de personnes. Très
diminuée, elle souhaite désormais vivre en paix auprès des siens mais les elfes blancs la rejettent et
certains souhaitent même la voir disparaître.
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L'Epervier : 2e cycle
Volume 10, La princesse indienne
Pellerin, Patrice
Soleil
Après une traversée mouvementée, la Méduse accoste enfin à Louisbourg. Yann de Kermeur a à
peine posé le pied sur les terres canadiennes que Wagner, le capitaine de Karrer, cherche à l'arrêter
suite à des offenses faites pendant la traversée. L'Epervier parvient à l'esquiver et se consacre à la
dangereuse mission que lui a confiée le roi Louis XV.

Faut pas prendre les cons pour des gens
Volume 2
Rouhaud, Nicolas
Reuzé, Emmanuel
Fluide glacial
Des histoires à l'humour noir et absurde mettant en scène la bêtise humaine en abordant des sujets
actuels.

Les frères Rubinstein
Volume 2, Le coiffeur de Sobibor
Brunschwig, Luc
Le Roux, Etienne
Chevallier, Loïc
Delcourt
Prisonnier au camp de Sobibor, Moïse ne sait rien encore ni de son organisation ni de son réel
objectif. Parce qu'il a dit être coiffeur à son arrivée, il est intégré au contingent des Juifs au service
des officiers nazis. La coiffure, c'est à Paris qu'il l'a apprise, en 1929, après y avoir suivi son frère
Salomon qui fuyait, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis.

Le grand voyage de Rameau
Phicil
Soleil
Dans l'Angleterre victorienne, des petites créatures, le peuple des Mille Feuilles vivent au coeur des
forêts. Depuis un drame ancien qui a causé la mort de certains d'entre eux, entrer en contact avec les
hommes est formellement interdit. Lorsque la jeune Rameau transgresse ce règlement, elle est bannie
de la communauté et part rejoindre Londres, la Ville Monstre.
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Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves
Volume 7, L'hyperrêve
Mathieu, Marc-Antoine
Delcourt
Dans un songe plus puissant qu'à l'accoutumée, Julius Corentin Acquefacques entre en collision avec
le rêve de son voisin Hilarion, tout aussi intense. Cette rencontre produit un hyperrêve, une sorte de
mise en abyme onirique sans fin. Seul le professeur Ouffe peut aider les deux rêveurs à se sortir de
cette impasse.

Lacrima Christi : le triangle secret
Volume 6, Rémission
Convard, Didier
Falque, Denis
Glénat
Aidé par les gardiens du sang, Jean Nomane tente d'empêcher la propagation d'un poison dérivé de la
peste qui pourrait décimer l'humanité. Dernier tome de la série.

Nains
Volume 19, Tadgar des errants
Jarry, Nicolas
Goux, Pierre-Denis
Bordier, Jean-Paul
Soleil
Tadgar le futé, Lygdr la ténébreuse, Damn la séductrice, Wal le fou-furieux et Akab le vieux prêtre
défroqué placent leur liberté au-dessus de toute loi. A cause des agissements d'un nécromancien, ils
sont poursuivis par une armée d'orcs, un mage elfe blanc et une cité-état naine.

New Cherbourg stories
Volume 2, Le silence des Grondins
Gabus
Reutimann, Romuald
Casterman
Un nouveau robot d'exploration sous-marine vient d'être mis au point par les chantiers navals de New
Cherbourg. Julienne, la nouvelle recrue du service de contre-espionnage, est choisie pour piloter la
machine. Mais celle-ci ne tarde pas à s'abîmer au fond de l'eau. Pour les agents Côme et Pacôme
Glacère, une nouvelle enquête commence, pleine de pièges et de zones d'ombres.
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L'or des marées
Volume 2, Les amants de la mer d'Iroise
Debois, François
Fino, Serge
Glénat
Ile de Béniguet, été 1894. La vie sourit à Yves Kerléo puisque son exploitation goémonière est
florissante tout comme son association avec Eugène Lemarchand et Anne, son épouse, est enceinte.
Malheureusement, les deux frères d'Anne, Yann et Cheun, se déchirent pour une femme et la belle
Estelle est de retour dans la région, Yves doit trouver la force de lui résister à nouveau.

Un putain de salopard
Volume 2, O Maneta
Loisel, Régis - Pont, Olivier
Rue de Sèvres
La suite des aventures de Max, en quête de ses origines en Amazonie.

Retour sur Aldébaran
Volume 3
Leo
Dargaud
Tandis que Kim, Manon et le reste de l'équipe se familiarisent avec les habitants de la planète
inconnue sur laquelle ils ont atterri, ils découvrent un mur électromagnétique dont la technologie
dépasse les connaissances des Tsaltérians. Enquêtant sur un étranger qui pourrait détenir la clé de
ce mystère, ils doivent faire vite car le mur qui protège le village commence à s'éroder. Fin du cycle.

Rhapsodie en bleu
Serio, Andrea
Futuropolis
A Trieste, trois cousins, Andrea, Martino et Cati, voient leurs vies bousculées par l'arrivée de la
Seconde Guerre mondiale et les lois raciales appliquées en Italie. Andrea s'exile à New York avant de
revenir en Italie sous l'uniforme des GI. A travers le destin de ce jeune homme juif, l'album fait
percevoir la violence de cette sombre époque. Librement inspiré du roman Ci sarebbe bastato.

Rita, sauvée des eaux
Legoubin Caupeil, Sophie
Charbin, Alice
Delcourt
Mumbai, 2017. Alors que l'auteure assiste à un mariage, elle se remémore le geste de son père,
décédé trente ans plus tôt en sauvant la jeune Rita de la noyade, devenue la mère du marié. Elle
relate les voyages et les recherches effectués pour la retrouver ainsi que les circonstances de leurs
retrouvailles.
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Sapiens
Volume 1, La naissance de l'humanité
Harari, Yuval Noah
Vandermeulen, David
Casanave, Daniel
Albin Michel
L'historien décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la planète. Ce
premier volume porte sur les débuts de l'évolution humaine et les premiers hominidés, l'acquisition du
feu, les grandes migrations et la disparition de Neandertal. L'auteur montre la spécificité de l'Homo
sapiens, comme son sens de la coopération et sa capacité à créer de la fiction.

Servitude
Volume 6
Shalin
Volume 2
David, Fabrice
Bourgier, Eric
Soleil
Après des siècles de lutte, la servitude des hommes pourrait prendre fin à Shalin.

Tango
Volume 5, Le dernier condor
Matz
Xavier, Philippe
Le Lombard
Installés en Argentine, Tango et Mario coulent des jours heureux. Mais le passé de policier de Mario
refait surface lorsqu'il est kidnappé par d'anciens criminels de guerre décidés à se venger. Tango n'a
que quelques heures pour le trouver. Fin de la série.

Thorgal
Volume 38, La selkie
Yann
Vignaux, Frédéric
Le Lombard
Louve a été enlevée par Grimur, un chef de clan rustre et sanguinaire, et emportée sur la mystérieuse
île de Kalsoy, gardée par la statue de Kopakonan, une femme-phoque. Thorgal et Jolan sont plongés
au coeur d'une ancienne et terrible légende. Les villageois, maudits et revanchards, ne leur facilitent
pas la tâche.
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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.

Le vagabond des étoiles : seconde partie
Riff Reb's
Soleil
Dans cette adaptation du roman de J. London, le condamné à mort Darrell Standing attend l'heure de
son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les épisodes clés, de la
Palestine à l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice du
destin et de la folie des hommes.

La venin
Volume 3, Entrailles
Astier, Laurent
Rue de Sèvres
La suite des aventures d'Emily qui a fui La Nouvelle-Orléans en 1900 pour se rendre dans l'Ouest
sauvage.

Les vieux fourneaux
Volume 6, L'oreille bouchée
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul
Dargaud
Une nouvelle aventure des trois septuagénaires dans le berceau de l'or jaune.

Visa transit
Volume 2
Crécy, Nicolas de
Gallimard
Juillet 1986. Après avoir traversé l'Italie, la Yougoslavie et la Bulgarie, l'auteur et son cousin
poursuivent le voyage à bord de leur vieille Citroën Visa. Les heures passent au rythme de la route et
de la musique des mots, jusqu'à la découverte d'Istanbul, frontière entre deux mondes. Le récit, qui
mêle souvenirs d'enfance et références littéraires, interroge les ressorts intime de la mémoire.
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Mangas
Ajin : semi-humain
Volume 15
Sakurai, Gamon
Glénat
La suite des aventures de Kei, qui a ressuscité et est devenu un être immortel après avoir été
renversé par un camion.

Akira
Volume 1
Otomo, Katsuhiro
Glénat
En 2030, Neo-Tokyo est une mégalopole corrompue et sillonnée par des bandes de jeunes motards
désoeuvrés et drogués dont font partie Tetsuo et Kaneda. En voulant éviter un étrange garçon au
visage de vieillard, Tetsuo a un accident de moto. Mais il est capturé par l'armée et ses amis partent à
sa recherche.

Akira
Volume 3
Otomo, Katsuhiro
Glénat
Les canons laser ont fait disparaître Tetsuo. Kay et Kaneda réussissent à sauver Akira tandis que
Lady Miyako ordonne à Sakaki de ramener le mutant dans son temple. Le colonel essaie aussi de
mettre la main sur l'enfant aux pouvoirs surnaturels.

Akira
Volume 4
Otomo, Katsuhiro
Glénat
Akira s'est réveillé. Neo-Tokyo est redevenu un champ de ruines, une terre de désolation où la société
n'existe plus. Chacun est livré à lui-même et tente de survivre sous l'égide du Grand Empire de Tokyo,
dirigé par Tetsuo et Akira autoproclamés seigneurs de la ville. Daruma du patrimoine 2019 pour la
série.
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Akira
Volume 5
Otomo, Katsuhiro
Glénat
Après un gigantesque cataclysme provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo est de nouveau totalement
détruite et ses survivants sont livrés à eux-mêmes. Les grands scientifiques du monde entier se
réunissent pour trouver une solution.

Akira
Volume 6
Otomo, Katsuhiro
Glénat
Après un gigantesque cataclysme, provoqué par Tetsuo, Néo-Tokyo est de nouveau totalement
détruite et ses survivants sont livrés à eux-mêmes. Les grands scientifiques du monde entier se
réunissent pour trouver une solution.

Asadora ! : feuilleton manga
Volume 3
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 13
Itagaki, Paru
Ki-oon
Legoshi connaît désormais l'identité de l'assassin du club de théâtre mais le meurtrier est trop puissant
pour qu'il soit possible de l'arrêter. De plus, le gang des Lions le prend pour un espion.

Echoes
Volume 5
Sanbe, Kei
Ki-oon
Senri trouve une ancienne cachette de l'homme à la cicatrice. Il y découvre deux photos de sa mère,
accompagnée d'un homme qui pourrait être son père.
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L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 9
Nagabe
Komikku
Depuis qu'il s'est transformé en créature non-humaine, le professeur erre sans but. Sheeva est
bouleversée après avoir réalisé qu'il l'a oubliée. De son côté, le roi a découvert le pays de l'Intérieur et
ses origines.

Magus of the library
Volume 4
Izumi, Mitsu
Ki-oon
Shio passe les épreuves du concours pour devenir kahuna. Il trouve les questions difficiles et
s'inquiète de pouvoir finir dans les temps. Or le test est éliminatoire et un échec marquerait la fin de
l'aventure pour l'adolescent.

Maison Ikkoku
Volume 4
Takahashi, Rumiko
Delcourt
Godaï confie la garde de sa chambre à Kyoko pendant les vacances de printemps. A son retour, porté
par l'enthousiasme des autres locataires, il accepte de se déguiser. Et comme Kyoko, il se retrouve
habillé en lycéen.
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Comics
Batman : curse of the white knight
Murphy, Sean Gordon
Hollingsworth, Matt
Urban comics
Alors que son ennemi Jack Napier est à nouveau en prison, Batman tente de retrouver un équilibre
sans Alfred au Manoir Wayne et de réhabiliter sa légitimité aux yeux des habitants de Gotham. La
découverte du journal de son ancêtre Edmond Wayne de 1685, adversaire d'un certain Lafayette
Arkham dont les ossements ont été retrouvés dans la cellule du Joker, lui redonne espoir.

Clyde fans
Seth
Delcourt
Le parcours des frères Matchcard à Toronto, entre les années 1950 et 1970. Abandonnés par leur
père, ils tentent sans succès de sauver leur entreprise de ventilateurs électrique. Leur commerce finit
par devenir obsolète en raison de l'arrivée de l'air conditionné. Une histoire familiale proposant une
réflexion sur le sens de la modernité. Prix spécial du jury 2020 (FIBD d'Angoulême).

Trump et l'enquête russe : un président déchaîné
The Washington Post
Editions Goutte-d'Or
Pendant deux ans, le procureur Robert S. Mueller, aidé de 19 procureurs et de quarante agents du
FBI, a enquêté sur l'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle américaine de 2016. A
partir du rapport Mueller, cette bande dessinée montre comment D. Trump a tenté d'empêcher cette
investigation en limogeant le patron du FBI, en récusant son avocat et en dissimulant les faits.

