Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Bandes dessinées
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 2, Quelqu'un de vivant
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à découvrir qui a
trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion,
imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon.

Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 3, L'amour d'un imbécile
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés par Lyrio, les lions se
lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est portée disparue.

Acte de Dieu
Nanni, Giacomo
Ici Même
Sur les Apennins flotte la voix d'un chevreuil réfugié près du parking d'un supermarché. Dans le même
temps, dans les environs, un couple de chasseurs poursuit un autre chevreuil qui pourrait bien être en
réalité une licorne. Durant la nuit, un séisme secoue la région, détruisant plusieurs villages. Une
évocation de la Terre, des hommes et de leur rapport de force à travers un dessin pointilliste.

Ada & Rosie : mauvais esprit de famille
Monfreid, Dorothée de
Casterman
Le quotidien d'une famille d'aujourd'hui : une collégienne blasée, une petite soeur envahissante, des
parents débordés, entre autres.

Adrastée : intégrale
Bablet, Mathieu
Ankama
Après une vie d'un millénaire, la disparition des siens et de son peuple, le roi d'Hyperborée voyage
vers le mont Olympe pour interroger les dieux sur son étrange nature et ce qu'il reste de sa destinée.
Cet album réunit les deux tomes de la série.

Alix senator
Volume 10, La forêt carnivore
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
L'invitation de son cousin permet à Alix de revenir en Gaule. Devenu gouverneur, Vanik ambitionne
de redonner son lustre d'antan à Alésia. Mais près de l'oppidum, les vétérans mutilés de l'armée
maudite de Vercingétorix se terrent et le passé rattrape Alix.

L'amant
Duras, Marguerite
Takahama, Kan
Rue de Sèvres
Indochine française. La narratrice, une jeune Française de quinze ans, s'éprend d'un riche Chinois de
douze ans plus âgé qu'elle. Elle souffre de la préférence marquée de sa mère pour son frère. Le récit
se déploie autour du fleuve Mékong qu'il faut franchir pour se rendre à l'école à Saïgon. La rupture de
la digue qui retient le fleuve menace la maison de famille.

Androïdes
Volume 8, Odissey
Gaudin, Jean-Charles
Dallocchio, Federico
Soleil
En 2095, les dirigeants des huit plus grandes puissances mondiales prennent place à bord de
l'Odissey, une sphère en orbite autour de la Terre. Les résidents de cet hôtel spatial vivent dans
l'insouciance jusqu'à ce que des terroristes les prennent en otage. Un commando assisté d'un agent
spécial est envoyé pour débloquer la situation.

Béatrice
Mertens, Joris
Rue de Sèvres
Le jour où Béatrice emporte chez elle un sac à main rouge qui attire depuis longtemps son attention
dans une gare, les portes d'un monde nouveau s'ouvrent à elle.

La belle mort
Bablet, Mathieu
Ankama
L'humanité est anéantie par des insectes venus de l'espace. Seuls Wayne, Jeremiah et Scham ont
survécu. Ils cherchent un but à leur présence dans ce monde en ruine et ne se doutent pas qu'ils font
partie d'un plan bien plus vaste, qui implique un autre survivant.

La bombe
Bollée, Laurent-Frédéric
Alcante
Rodier, Denis
Glénat
Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur Hiroshima le
6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus ou inconnus, hommes politiques,
ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes.

Les cahiers d'Esther
Volume 5, Histoires de mes 14 ans
Sattouf, Riad
Allary éditions
A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille
d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

Camp Poutine
Volume 2
Ducoudray, Aurélien
Anlor
Bamboo
Au camp Poutine, Katyusha est contrainte de s'enfuir lorsqu'Anton monte ses camarades contre elle.
Avec Gennady et Kirill, elle se réfugie dans un cimetière abandonné où les trois amis rencontrent
Volkoff et son ours Staline. Fin du diptyque.

Le chanteur perdu
Tronchet, Didier
Dupuis
Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il décide alors
de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, avec pour seules pistes
la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons. Avec, en fin d'ouvrage, une interview
de l'auteur évoquant la carrière de Jean-Claude Rémy dont il s'est inspiré.

Charlotte impératrice
Volume 2, L'Empire
Nury, Fabien
Bonhomme, Matthieu
Dargaud
Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale réduite à
néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique. Mais à son arrivée à
Vera Cruz, le couple impérial découvre un pays exsangue. Les élites locales n'entendent pas
abdiquer leur pouvoir, d'autant plus que Maximilien n'affirme pas son autorité.

Le château des étoiles
Volume 5, De Mars à Paris
Alice, Alex
Rue de Sèvres
Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple qui fuient l'invasion
prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la
planète. Mais les aigles de guerre de Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient.

La chute
Volume 1
Muralt, Jared
Futuropolis
Le virus de la grippe décime la population. Liam vient de perdre son épouse, infirmière. Il doit
s'occuper seul de ses deux enfants, dans un contexte de crise globale : l'économie est au plus mal,
les politiques ne gèrent plus rien, la situation sociale est explosive et la catastrophe sanitaire est en
cours. L'infortuné trio tente de fuir le pire, mais la descente aux enfers les menace.

Le col de Py : histoire de vies...
Espé
Bamboo
Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant dans la joie. Mais, à la naissance, de graves
malformations cardiaques sont diagnostiquées au petit Louis. Son âge ne lui permettant pas d'être
opéré immédiatement, la famille s'efforce de patienter. Au cours de ces mois de tension et
d'incompréhension, les parents reçoivent le soutien du père de Camille, Pablo, lui-même atteint d'un
cancer.

Colonisation
Volume 4, Expiation
Filippi, Denis-Pierre
Cucca, Vincenzo
Glénat
Milla et son équipe ont sympathisé avec une bande d'écumeurs dissidents. Ensemble, ils enquêtent
sur la disparition des nefs des premiers colons, une vérité que cherchent à dissimuler les Atils et
l'Administration. La petite troupe repère une nef laissée en orbite autour d'une planète mais elle est
accueillie par un tir électro-magnétique.

Les compagnons de la Libération
Général Leclerc
Le Naour, Jean-Yves
Blier, Frédéric
Bamboo
A la fin de l'année 1940, le colonel Philippe Leclerc, sous les ordres du général de Gaulle, se lance
dans une mission périlleuse. Il décide d'attaquer Koufra, une oasis située en Libye. Avec 400 hommes
et 56 véhicules à ses côtés, il traverse 1.500 kilomètres dans le désert, les roches et les montagnes
afin de mettre en déroute l'armée italienne. Avec des informations documentaires.

Conan le Cimmérien
Les mangeurs d'hommes de Zamboula
Gess
Glénat
Conan arrive dans la mythique cité marchande de Zamboula, qui véhicule de sombres légendes. Il
décide de passer la nuit dans la demeure d'Aram Baksh en dépit des rumeurs qui courent sur les
lieux. Les étrangers qui y séjournent disparaîtraient mystérieusement. Conan tente d'en apprendre
plus et découvre un secret qui touche la cité dans son ensemble.

Conquêtes
Volume 5, Enorus
Istin, Jean-Luc
Jarry, Nicolas
Créty, Stéphane
Soleil
La flotte spatiale canadienne est en gravitation autour d'Enorus pour y implanter une première
colonie. Malheureusement, un phénomène de glaciation a rendu la planète invivable. La flotte est à
trois millions d'années-lumière de sa base et ne dispose plus d'assez de ressources pour retourner
sur Terre. L'amiral Murphy doit sacrifier la moitié de ses troupes.

Les damnés de la Commune
Volume 3, Les orphelins de l'histoire
Meyssan, Raphaël
Delcourt
72 jours après son début, la Commune subit la répression versaillaise. Victorine, Lavalette et leurs
camarades doivent affronter une armée. Dernier volume de la série.

Le dernier Atlas
Volume 2
Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
Dupuis
Tandis que Françoise Halfort, l'ancienne reporter de guerre, vient d'accoucher à 53 ans d'une fille qui
porte une marque sur le front, le George Sand, dernier Atlas, a finalement décollé de l'Inde où il gisait
depuis des décennies. Autour d'Ismaël Tayeb, le bandit investi d'une nouvelle mission, l'équipage se
met en route pour affronter le titan surnaturel à bord du robot volant.

Deux hivers, un été
Villieu, Valérie
Houcke, Antoine
La Boîte à bulles
Wally est une petite fille juive dont la famille a quitté la Pologne pour s'installer à Paris. Mais quelques
années après leur arrivée, en 1939, la guerre est déclarée et, très vite, une partie de la France est
occupée par les Allemands. Alors que les rafles commencent, Wally et ses soeurs sont envoyées à
Corenc, dans les Alpes, une zone supposée sûre qui ne l'est pas tant que ça.

Doggy bags : anthologie
Ankama
Recueil de dix aventures horrifiques plébiscitées par les lecteurs parmi l'ensemble des histoires
publiées dans les treize volumes de la série. Avec un dossier de dessins préparatoires en fin
d'ouvrage et un poster détachable.

Elfes
Volume 26, Raïken-Kahlaal
Jarry, Nicolas
Istin, Jean-Luc
Soleil
Depuis la mort de Valamen, son âme soeur, Athé'non est un elfe brisé qui vagabonde et vole pour se
payer de la drogue. Attrapé après son dernier larcin, il est contraint de combattre dans une arène pour
le plaisir d'un roi humain. Afin de surmonter cette épreuve, il doit trouver la force de vaincre son
addiction et devenir le héros de Kastenroc.

En falsh
Volume 1, On est là
Oz (scénariste de bande dessinée)
Sanchez, Bastien
Delcourt
En banlieue parisienne, l'avenir sans espoir de Modi, étudiant qui gère les affaires familiales avec
Grégory, de Samuel qui traîne toute la journée avec ses amis et sa copine, et de Bendiougou qui a
commis des erreurs dans le passé, mais qui tient son frère à l'écart des problèmes. Une fiction au
style graphique sur la banlieue française, inspirée de l'enfance du scénariste à Sevran.

L'éveil
Zabus, Vincent
Campi, Thomas
Delcourt
En 2016, Arthur, jeune homme hypocondriaque, fait la connaissance de Sandrine, street artist
bruxelloise qui s'est donnée pour mission de faire découvrir aux gens les énormités qui les entourent.

Extases
Volume 2, Les montagnes russes
Tripp, Jean-Louis
Casterman
Second volume de la série de l'auteur sur l'amour et la sexualité, fondée sur sa propre expérience et
évoquant les questionnements de l'âge adulte : consentement, jalousie, tentation, blessures,
enfantement.

Flipette & Vénère
Andreae, Lucrèce
Delcourt
Clara, surnommée Flipette, est une jeune fille mesurée, réfléchie et anxieuse, incapable de trouver du
sens à sa pratique de photographe. Axelle, alias Vénère, préfère aller au front et se confronter à
l'action. Les disputes entre les deux soeurs reflètent les souffrances d'une génération qui oscille entre
résignation et espoir obstiné.

La force des femmes : rencontres africaines
Alessandra, Joël
Des ronds dans l'O
A travers le portrait de femmes et de jeunes filles qu'il a rencontrées, l'auteur évoque les thèmes de
l'excision, des femmes banquières, de l'école ou encore des enfants soldats dans l'Afrique actuelle.
Chaque récit est précédé d'un texte d'un écrivain africain contemporain.

France en bandes dessinées : 12 ans de raffinement à la française
Merdrignac, Béatrice
Mosdi, Thomas
Petit à petit
De sa mise à l'eau dans les années 1960 jusqu'à son démantèlement en Inde en passant par la
grande époque des croisières de luxe, l'histoire du mythique paquebot est racontée en images.

Les frustrés : intégrale
Bretécher, Claire
Dargaud
Intégrale des Frustrés parus de 1973 à 1980 dans les pages du Nouvel observateur.

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté
Deveney, Jean-Christophe
Tamarit, Nuria
Delcourt
Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste est une géante qui
s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple de ses six frères aînés et part arpenter
le monde. Céleste découvre alors une hostilité inconnue provoquée par sa différence ainsi que les
injustices causées par la guerre et la religion.

Les générations
Biondi, Flavia
Glénat
Après avoir révélé son homosexualité, ce qui a provoqué une violente dispute avec son père, Matteo
est parti s'installer à Milan, une expérience libératrice. Après trois ans d'absence, il est contraint de
revenir chez ses parents car il n'a plus de travail ni d'argent. Ce retour l'oblige à se confronter à son
passé et à ses peurs tout en lui permettant de découvrir ses proches.

Gérald
Volume 1, Le type qui prenait tout au premier degré
Lemarchand, Léopold
Mister Box
M. Lafon
Les aventures de Gérald, un garçon qui prend absolument tout au premier degré. Amoureux de
Juliette, il est prêt à tout pour la séduire.

Green class
Volume 2, L'alpha
Hamon, Jérôme
Tako, David
Le Lombard
Après la rupture de la quarantaine, Lucas, Beth, Linda et Sato découvrent que la contamination s'est
étendue à tout le pays. Mais le plus urgent pour eux est de retrouver Naïa et Noah qui ont été
emmenés par le géant végétal.

Hippolyte
Bruneau, Clotilde
Chaland, Carole
Vents d'ouest
Arizona, 1872. Hippolyte est une ville fantôme, seulement occupée par 27 femmes qui survivent dans
le désert en attaquant diligences et convois. Leur cohésion est mise à mal lorsqu'elles capturent un
homme chargé d'enquêter sur leur groupe. De plus, une vieille connaissance réapparaît après dix ans
d'absence et réclame sa part de butin.

Un homme qui passe
Lapière, Denis
Dany
Dupuis
Paul Berthier, un reporter-photographe vieillissant, est connu pour sa série Terra. La jeune Kristen
travaille pour l'éditeur qui doit publier son nouveau livre, un ouvrage plus intime évoquant ses
aventures amoureuses. L'histoire de leur rencontre, sur l'île de Chausey, est celle d'un double
sauvetage.

L'homme qui tua Chris Kyle : une légende américaine
Nury, Fabien
Brüno
Dargaud
Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak, Chris Kyle, dont l'autobiographie,
American sniper, a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood, est un héros. Au faîte de sa gloire, il
se consacre à aider ses anciens camarades marqués par les combats. Le 2 février 2013, il est tué par
un vétéran, Eddie Ray Routh. Ce documentaire raconte l'histoire de ce crime.

Incroyable !
Zabus, Vincent
Hippolyte
Dargaud
Belgique, années 1980. Jean-Loup vit avec son père, dans une certaine solitude et manque de
confiance en lui. Le petit garçon a ainsi développé des TOC et est hypocondriaque. Pourtant, doté
d'une grande imagination et doué d'un talent de conteur, il se construit un univers riche et plein de
fantaisie. Il va tout faire pour raconter ses histoires et trouver sa place dans la société.

L'instant d'après
Zidrou
Maltaite, Éric
Dupuis
Dans un bar des Etats-unis où elle travaille comme strip-teaseuse, Blandine Lefranc s'effeuille et se
déhanche sur l'air de The stripper quand un client entre. Elle sait à l'instant même qu'il est arrivé
quelque chose à sa soeur jumelle Aline, une harpiste à succès restée en France. En route en voiture
avec son époux, cette dernière a soudainement disparu.

Le jardin de Rose
Duphot, Hervé
Delcourt
Suite à un accident provoqué par sa voisine Françoise, une quinquagénaire au chômage, Rose est
clouée dans un fauteuil et ne peut pas s'occuper du jardin familial qui vient de lui être attribué après
des années d'attente. A regret, Françoise accepte de la remplacer. Sans le savoir, la chômeuse
s'engage dans un processus de reconstruction.

Ma fille, mon enfant
Ratte, David
Bamboo
Bien qu'elle s'en défende, Catherine est raciste et désapprouve la relation qu'entretient sa fille Chloé
avec Abdelaziz. Peu à peu, elles s'éloignent l'une de l'autre, jusqu'au jour où un évènement tragique
frappe le petit copain de Chloé. Sa mère veut la soutenir dans cette épreuve mais le lien est rompu.

Malaurie, l'appel de Thulé
Makyo
Bihel, Frédéric
Delcourt
Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques pour continuer ses
recherches en géomorphologie. De sa rencontre avec les Inuit naît un profond respect pour leur
culture et leur approche de la spiritualité.

La malédiction du pétrole
Pécau, Jean-Pierre
Blanchard, Fred
Delcourt
Une histoire du pétrole, de son importance stratégique dans le développement économique mondial
depuis le XIXe siècle et de la fuite en avant des sociétés modernes dans sa surconsommation, malgré
la catastrophe environnementale qu'est le réchauffement climatique.

Mary Jane
Le Gall, Frank
Cuvillier, Damien
Futuropolis
Veuve à la suite d'un accident de mines, Mary Jane Kelly fuit le pays de Galles et la misère pour
chercher du travail à Londres avant d'être assassinée en 1888 par Jack l'Eventreur, alors qu'elle
n'avait que 25 ans.

Mémoires de quartiers : portraits d'habitants
Vide-Cocagne
Des portraits d'habitants de quartiers populaires, dits défavorisés. En six histoires courtes, cet album
décrit les ruines d'après-guerre, la construction des barres d'immeubles puis leur dégradation, ainsi
que la solidarité associative et des situations de vie, gaies ou sordides.

Merci l'amour, merci la vie !
Grossetête, Yannick
Fluide glacial
De l'amour aux réseaux sociaux en passant par la vie de couple et de famille, l'auteur tourne en
ridicule tous les petits évènements du quotidien en utilisant l'humour et l'absurde.

Mimosa : les choses changent... c'est énervant
Catmalou
Edith
Soleil
Mimosa est une petite fille qui observe et s'interroge avec humour sur le monde qui l'entoure. Elle
aborde les tâches ménagères, les parents, le sport ou encore l'amour.

Les mondes de Thorgal
La jeunesse de Thorgal
Volume 8, Les deux bâtards
Yann
Surzhenko, Roman
Le Lombard
L'angoisse et la violence qui règnent dans le domaine d'Harald à la dent bleue n'épargnent personne,
ni son fils bâtard, ni ces Vikings venus d'un lointain village. Prisonnier de ce tyran, Thorgal est
condamné à participer à ses terrifiants jeux de cirque. Toujours sans nouvelles d'Aaricia, il doit
déjouer les pièges du roi sanguinaire.

Nains
Volume 17, Gurdan du malt
Jarry, Nicolas
Goux, Pierre-Denis
Soleil
Des problèmes cardiaques poussent Gurdan à quitter son poste de capitaine dans la légion de Fer. Il
retourne dans la distillerie familiale, qui est en mauvais état, et promet de faire renaître l'entreprise et
de distiller la meilleure liqueur de malt de tout Arran.

La nef des fous
Volume 10, La faille
Turf
Delcourt
Les inspecteurs Baltimore et Bonvoisin ont retrouvé un champ de coloquintes frauduleuses. Ils sont
alors pris en chasse par des cagoulards.

Nevada
Volume 2, Route 99
Duval, Fred
Pécau, Jean-Pierre
Wilson, Colin
Delcourt
Chargé de livrer un colis d'héroïne de la plus haute importance de San Francisco à Los Angeles,
Nevada Marquez est poursuivi par un chef des triades chinoises.

New Cherbourg stories
Volume 1, Le monstre de Querqueville
Gabus
Reutimann, Romuald
Casterman
A New Cherbourg, en pleine Belle Epoque, les frères Côme et Pacôme Glacère enquêtent sur le vol
d'un dossier top secret survenu au service de contre-espionnage de la ville. Ils sont aidés par leur
nouvelle recrue Julienne et son jeune frère, Gus, marchand d'oiseau. Au même moment, une créature
sous-marine inconnue est retrouvée sur la plage. L'enquête se déroule dès lors sur terre et sous la
mer.

No war
Volume 3
Pastor, Anthony
Casterman
Le tireur, qui a essayé de tuer Run, a abattu le président de l'entreprise chinoise qui finance le
chantier du grand barrage alors qu'il s'attaquait au père du jeune homme. Les Kiviks ne peuvent plus
rester non violents alors que la contestation gagne l'île des natifs. Jo rejoint son grand-père sorcier qui
lui révèle une terrible vérité sur les pierres kafidiks.

Nocturne vénitien
Russo, Luca
Mosquito
De retour à Venise pour un concert, un pianiste classique est submergé par le souvenir de sa jeune
épouse décédée, Giulia. Il erre la nuit dans cette ville qui connut leur amour, se rappelant le succès, la
célébrité et le bonheur, à la recherche du fantôme de la jeune femme et de son inspiration, disparue
avec elle.

Les nouvelles aventures de Lapinot
Volume 3, Prosélytisme & morts-vivants
Trondheim, Lewis
L'Association
A la suite d'un pari perdu, Lapinot et son acolyte Richard prennent la route pour Saint-Mouilly afin d'y
installer un temple dédié à l'athéisme, tout en travaillant au scénario d'une nouvelle série. Un road
movie mêlant des questions existentielles décalées à un humour empreint d'absurde, au goût parfois
volontairement douteux.

Une nuit à Rome
Volume 4
Jim
Bamboo
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre Raphaël dans la ville italienne
pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. Lorsqu'elle apprend la
mort de sa mère, elle veut quitter la ville et l'oublier, mais Raphaël fait tout ce qu'il peut pour la
soutenir et réparer ses erreurs.

L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers
Hureau, Simon
Dargaud
Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. Novice, l'auteur a fait ses
propres recherches et, avec passion et énergie, a transformé le terrain laissé à l'abandon pour lui
rendre son état antérieur, constituant ainsi une oasis de biodiversité.

L'odyssée d'Hakim
Volume 3, De la Macédoine à la France
Toulmé, Fabien
Delcourt
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et la
xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus qui
leur viennent en aide. Dernier tome de la série.

Les oiseaux ne se retournent pas
Nakhlé, Nadia
Delcourt
Amel, une orpheline de 12 ans, fuit son pays dévasté par la guerre. A la frontière, elle est séparée de
la famille qui avait accepté de la prendre sous son aile. Désormais toute seule, la jeune fille fait la
connaissance de Bacem, un déserteur qui joue du oud. Solidaires, ils surmontent ensemble les
épreuves qu'ils ont traversées.

Peau d'homme
Hubert
Zanzim
Glénat
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est
présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces
approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des générations, la peau
d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca.

Peau de mille bêtes
Fert, Stéphane
Delcourt
Belle est courtisée par tous les garçons de son village. De crainte d'être mariée contre son gré, elle se
réfugie dans la forêt où elle est recueillie par le roi Lucane qui s'éprend d'elle. Belle donne naissance à
une fille, Ronce, dont l'existence est bouleversée par la disparition de sa mère.

Petit traité d'écologie sauvage
Mythopoïèse
Pignocchi, Alessandro
Steinkis éditions
Un roman graphique humoristique qui évoque une société occidentale, observée par un anthropologue
jivaro, où la pensée animiste se serait progressivement installée.

Planeta extra
Agrimbau
Ippoliti, Gabriel
Ed. Sarbacane
Dans un futur où la Terre n'est plus qu'une banlieue de l'univers, Kiké et Toti doivent assurer une
livraison délicate vers la lointaine Lunaeuropa. Mais lorsque la fille de Kiké lui annonce son départ, il
se lance dans une mission périlleuse, prêt à tout pour la retenir.

Pucelle
Volume 1, Débutante
Dupré La Tour, Florence
Dargaud
Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet tabou dans sa famille. Alors
elle s'imagine des choses, s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa façon, résiste. Un récit
autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans une famille chrétienne rétrograde.

Putain d'usine : la totale
Efix
Petit à petit
Adaptation du roman de J.-P. Levaray qui réunit en 432 pages la trilogie : Putain d'usine, Les fantômes
du vieux bourg et Tue ton patron dressant le portrait d'une classe ouvrière à la fois résignée et
révoltée.

Quatorze juillet
Quenehen, Martin
Vivès, Bastien
Casterman
Dans la France des années 2010 traumatisée par les attaques terroristes, les destins de Vincent et
Jimmy se croisent dans un village de l'Isère. Le premier a perdu sa femme dans un attentat, le second
est un jeune gendarme. Thierry prend sous son aile Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci semble
désespéré.

Qui a tué l'idiot ?
Dumontheuil, Nicolas
Casterman
Anselme vient de mourir cette nuit. Saigné d'un coup de hache, dans son propre jardin. C'est le 32e
assassinat recensé au village qui ne compte plus que 76 personnes. C'est à ce moment là que le
village voit arriver un étranger : Lucien Lurette, un artiste en quête d'inspiration. Il s'installe à l'auberge
et tente de comprendre les règles de cet endroit. Avec des dessins préparatoires de l'auteur.

Rails : l'intégrale
Chauvel, David
Simon, Frédéric
Delcourt
Aux Etats-Unis, dans un futur proche, les aventures de Wolfe Pearse, ex-taupe de la police converti au
grand banditisme. Métis, il poursuit sa quête d'identité dans un pays divisé par les haines raciales.

Raven
Volume 1, Némésis
Lauffray, Mathieu
Dargaud
Au XVIIIe siècle, l'infâme gouverneur de Tortuga fait appel à lady Darksee, une redoutable femme
pirate, pour l'aider à mettre la main sur un trésor. Le jeune Raven, qui assiste à la scène, décide de
les devancer. L'île volcanique où se situerait le prétendu trésor, perdue dans les Caraïbes, est
peuplée par une tribu cannibale.

Le roi singe
Volume 1, Pagaille au palais céleste
Chaiko
Kramiek
Cet album raconte la légende du roi singe, rendue célèbre par l'ouvrage La pérégrination vers l'Ouest,
écrit au XVIe siècle par Wu Cheng'en. Personnage très populaire en Chine et au Japon, ce singe,
doté de parole et de conscience, est connu pour sa force, sa rapidité et ses pouvoirs magiques, mais
également pour son naturel espiègle et son passé de trouble-fête.

Sales mômes, sales vieux
James
Domecq, Mathilde
Fluide glacial
Un album qui illustre les rapports familiaux et les liens entre les différentes générations sur un ton
humoristique.

Salon Dolorès et Gérard
Cabot, Sylvain
M. Lafon
Michel, 19 ans, apprenti coiffeur, ne se permet pas d'embrasser les filles avec la langue. Carole, sa
collègue, une jeune coiffeuse de 27 ans, devient son mentor dans le domaine.

SAM
Volume 4, Nous ne t'oublierons jamais
Marazano, Richard
Shang
Dargaud
Suite et fin des aventures de Marco, Yann, Cassandre, Russ et Ella, à la merci de robots tueurs au
sein d'un monde dévasté.

Le sang des Valentines
Metter, Christian de
Casterman
Augustin et Geneviève Dortet vivent retirés dans les Pyrénées lorsque la Première Guerre mondiale
éclate. Augustin rejoint le front et entretient une importante correspondance avec sa femme. A son
retour, il découvre que cette dernière est morte et que les lettres venaient de Louisa, une jeune
orpheline amoureuse de lui. Prix public du meilleur album 2005 (Festival d'Angoulême).

Seules à Berlin
Juncker, Nicolas
Casterman
Berlin, avril 1945. Les destins de l'Allemande Ingrid et de la Russe Evgeniya se croisent. La seconde
arrive à Berlin avec les troupes de son pays pour identifier les restes d'Hitler et est logée chez la
première. Le choc est grand entre Ingrid, épuisée par la guerre et apeurée et Evgeniya, pleine de vie
et intriguée par son hôte. Chacune tient un journal où se suit l'histoire de leur amitié.

Shakespeare world
Stromboni, Jules
France, Astrid de
Casterman
En avril 2016, dans le cadre des travaux de réfection de la Holy Trinity Church, le caveau de William
Shakespeare doit être restauré par l'entreprise de Dave Tooret. Mais son chien Bardie se glisse dans
la tombe et s'enfuit avec un fémur du poète, déclenchant la malédiction inscrite sur la stèle.
L'Angleterre se retrouve alors sous les eaux et au bord de la guerre civile.

Si je reviens un jour... : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky
Trouillard, Stéphanie
Lambert, Thibaut
Des ronds dans l'O
L'histoire de Louise Pikovsky, retracée à partir de ses archives personnelles retrouvées en 2010 lors
du déménagement d'un lycée parisien. Des photographies et des lettres adressées à sa professeure
de français ont révélé l'histoire de cette jeune fille juive, internée à Drancy puis déportée avec sa
famille en janvier 1944. Ils furent assassinés à Auschwitz. Adaptation d'un webdocumentaire.

Sisco
Volume 11, Belgian rhapsody
Benec
Legrain, Thomas
Le Lombard
A peine réintégré, Sisco est chargé de récupérer des documents compromettants chez un ministre
français en déchéance pour aller les cacher en Belgique. Mais les Russes veulent mettre la main
dessus afin d'enrichir leur stock de dossiers sensibles. La mission s'annonce complexe pour Sisco,
toujours obsédé par l'enlèvement de Manon.

Soif ! : la revue curieuse, n° 1
Petit à petit
Une revue qui vulgarise l'actualité de la recherche en sciences sociales en alternant articles et bandes
dessinées. Ce premier numéro propose des articles documentaires en sociologie, psychologie,
ethnologie ou histoire. Avec un dossier sur les sciences numériques et leurs usages par les jeunes.

Start-up génération
Dubuisson, Marc
Lapin éditions
Une satire du numérique ainsi que de la société de consommation et de ses acteurs à travers le
processus de création d'une start-up destinée à changer le monde pour un tarif de 2,99 euros.

Stella
Bonin, Cyril
Vents d'ouest
Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins. Il ne
s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet. Il écrit sur un couple des années
1950, particulièrement sur Stella qui s'interroge sur sa vie. Totalement obsédé par son héroïne, Taylor
la voit surgir devant lui lorsqu'il termine son roman.

Le taureau par les cornes
Morvandiau
L'Association
En juin 2005, une affection proche de la maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée à la mère de
l'auteur. En septembre de la même année, son fils Emile naît prématuré et porteur d'une trisomie.
Dans cet album, Morvandiau raconte avec tendresse l'histoire de sa famille et l'apprentissage de la
vie auprès d'un enfant handicapé, portant un regard mi-amusé, mi-agacé sur les difficultés qui en
découlent.

Torrents d'amour
Mazurie, Jean-Christophe
Delcourt
De courtes bandes dessinées mettant en scène des histoires d'amour de toutes sortes, qu'elles soient
contrariées, passionnées, lassantes ou encore agaçantes.

Tous les héros s'appellent Phénix
Royer, Jérémie
Rue de Sèvres
Lorsque Phénix et sa petite soeur Sacha se font raccompagner par le professeur d'anglais, elles
n'imaginent pas que celui-ci va également séduire leur mère. Bien vite, elles se rendent compte que
l'homme est un peu trop strict et autoritaire, parfois dur et cassant sans raison.

Le Tueur : affaires d'Etat
Volume 1, Traitement négatif
Matz
Jacamon, Luc
Casterman
Dans une ville portuaire française, gangrenée par la corruption et le crime, le Tueur vit dans la peau
d'un cadre dynamique, obligé de subir le quotidien d'une vie de bureau. Mais derrière cette
couverture, il obéit aux ordres de Barbara pour repérer et éliminer des cibles.

La vague gelée
EMG
Tanibis
La participation de Nicolas Marlin, un surfeur professionnel, au concours de San Telmo a été
catastrophique. Non seulement les conditions étaient désastreuses, mais en plus ce grand-père
autoritaire qu'il déteste tant réapparaît après des années d'absence. Une vague hors du commun lui
donne cependant l'occasion de se replonger dans sa mémoire et d'affronter les angoisses qu'il cachait.

Virus
Volume 2, Ségrégation
Ricard, Sylvain
Rica
Delcourt
L'enquête sur les origines du virus mortel conduit les autorités à la firme qui mène des recherches
épidémiologiques officieuses. Des volontaires sont réquisitionnés pour monter à bord du bateau de
croisière afin de chercher les cahiers contenant les notes et les protocoles expérimentaux.

Le voyage d'Abel
Sivan, Isabelle
Duhamel, Bruno
Bamboo
Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, qu'il n'a
jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains. Alors, en ce mois de septembre, et
malgré son âge, il décide de partir en Ethiopie.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Mangas
Adieu, mon utérus
Okada, Yuki
Editions Akata
Le récit autobiographique d'une lutte contre le cancer. L'auteure, à 33 ans, mariée et mère d'une
fillette, a tout pour être heureuse lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de l'utérus.

Ajin : semi-humain
Volume 14
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.

Artiste : un chef d'exception
Volume 3
Samoyed, Taro
Glénat
Les aventures de Gilbert, plongeur d'un restaurant gastronomique parisien qui rêve de devenir chef.

Artiste : un chef d'exception
Volume 4
Samoyed, Taro
Glénat
Les aventures de Gilbert, plongeur d'un restaurant gastronomique parisien qui rêve de devenir chef.

Asadora ! : feuilleton manga
Volume 1
Urasawa, Naoki
Kana
Japon, 1959. Durant le typhon Vera, une jeune fille prénommée Asa se fait kidnapper par un voleur.

L'attaque des titans
Volume 30
Isayama, Hajime
Pika
Le projet d'éradication du peuple edien de Sieg repose sur Eren et le pouvoir du Titan originel.
L'armée mahr bouleverse pourtant ses plans et éloigne les deux demi-frères.

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F
Volume 2
Tatsuta, Kazuto
Kana
La suite du témoignage sur l'après Fukushima et sur le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après
l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur déblayeur durant six
mois dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012.

Au coeur de Fukushima : journal d'un travailleur de la centrale nucléaire 1F
Volume 3
Tatsuta, Kazuto
Kana
La suite du témoignage sur l'après Fukushima et le quotidien des ouvriers de la centrale, d'après
l'expérience du mangaka engagé sous un pseudonyme en tant que travailleur déblayeur, durant six
mois dans la centrale de Fukushima Daiichi en 2012.

Beastars
Volume 10
Itagaki, Paru
Ki-oon
La suite des aventures de Legoshi et Haru, deux lycéens de l'institut Cherryton confrontés à de
dangereux animaux.

Beastars
Volume 9
Itagaki, Paru
Ki-oon
Louis Interrpompt sa scolarité et prend la tête du gang des Lions, tournant le dos au monde qu'il a
côtoyé pendant des années. De son côté, Legoshi découvre au cours d'un combat qu'il n'a plus
aucune force dans les mâchoires.

Celle que je suis
Volume 1
Moriashi, Bingo
Koko, Suwaru
Editions Akata
Dans les années 1980, à Tokyo, Yûji Manase est un étudiant secrètement amoureux de son ami
Masaki Matsunaga. Quand il pose la main sur la robe laissée par sa soeur, il ne se doute pas que cet
acte va bouleverser sa vie.

Celle que je suis
Volume 2
Moriashi, Bingo
Koko, Suwaru
Editions Akata
Tandis que Manase découvre son identité de femme transgenre, Ayumi tente de séduire Masaki et
Etsuko subit la pression de ses parents qui veulent à tout prix la marier.

Dernière heure
Volume 4
Hosoda, Yu
Editions Akata
Alors que l'hiver est tombé sur l'île d'Aoshima, Saku, Miyako et Shinokawa doivent quotidiennement
endurer l'annonce de la perte d'un nouveau camarade. La fin de la guerre semble proche, mais sa
conclusion incertaine.

Echoes
Volume 4
Sanbe, Kei
Ki-oon
Dans sa quête pour retrouver l'assassin de son frère, Senri découvre des indices : une photo,
l'adresse d'une société de crédit et un fragment de carte postale. Pour raviver ses souvenirs, il se rend
au pied d'un grand pylône où il avait l'habitude d'aller avec son jumeau, ce qui lui déclenche une
vision.

Empereur du Japon : l'histoire de l'empereur Hirohito
Volume 2
Eifuku, Issei
Noujou, Junichi
Delcourt
De l'an 4 à l'an 7 de l'ère Taisho, ce qui correspond aux années 1915-1918, le jeune Hirohito complète
sa formation à l'Institut du palais de l'Est. Une plongée dans l'adolescence du futur empereur.

En proie au silence
Volume 1
Torikai, Akane
Editions Akata
Mizusu, une jeune professeure, essaie de se reconstruire après un viol. Alors qu'elle tente de garder la
tête haute, son quotidien vacille lorsque Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec
Hayafuji. Elle doit désormais prendre la décision de dire ce qu'elle sait de lui ou de se taire.

En proie au silence
Volume 2
Torikai, Akane
Editions Akata
Depuis que Mizusu a exprimé le fond de sa pensée à Niizuma, un malaise s'est installé entre eux et
l'adolescent ne sait plus comment se comporter avec elle. De son côté, Minako commence à se
demander si elle n'a pas été trop loin dans ses compromis à force de vouloir cacher les apparences.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 7
Nagabe
Komikku
La suite des aventures de Sheeva, une fillette qui vit à l'Extérieur, repaire des créatures maudites,
avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne
pas elle-même inhumaine.

Just not married
Volume 1
Higurashi, Kinoko
Kana
Ritsuko et Shûichi sont en couple depuis le lycée et vivent ensemble depuis maintenant huit ans. Alors
qu'ils approchent de la trentaine, la pression de leur entourage pour qu'ils se marient ne fait
qu'augmenter.

Les liens du sang
Volume 6
Oshimi, Shûzô
Ki-oon
Après avoir passé la nuit chez Yuiko, Seiichi rentre chez lui. Sa mère Seiko l'accueille soulagée, puis
lui fait des menaces pour qu'il reste auprès d'elle. Ils évoquent les circonstances de la chute du frère
de Seiichi du haut d'une falaise car ce dernier soupçonne sa mère d'une tentative d'homicide.

Ma vie dans les bois
Volume 7, Le retour du printemps
Morimura, Shin
Editions Akata
Malgré des années à vivre dans les bois, Shin et Miki restent émerveillés par l'éveil de la faune et de la
flore au retour du printemps. Miki demande à son époux de lui construire un nouveau loft pour pouvoir
profiter de ses loisirs dans le calme.

Ma vie dans les bois
Volume 8, Rêve d'enfant
Morimura, Shin
Editions Akata
Shin Morimura, un mangaka approchant de la quarantaine, raconte son quotidien à la montagne, sans
eau courante ni électricité. Après avoir lu La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, il décide de
construire une cabane dans la forêt.

Ma vie dans les bois
Volume 9, Quand revient l'hiver
Morimura, Shin
Editions Akata
Par crainte de se sédentariser, Shin Morimura part à Hokkaido suivre un apprentissage de transport
en chiens de traîneaux.

Mauvaise herbe
Volume 1
Shinzo, Keigo
le Lézard noir
Le lieutenant Yamada mène une descente dans une maison close maquillée en salon de massage. Il y
rencontre Shiori, une adolescente fugueuse qui lui rappelle sa fille disparue. Il la raccompagne chez
elle mais elle fugue à nouveau et trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance équivoque. Yamada
part à sa recherche.

Moriarty
Volume 7
Takeuchi, Ryôsuke
Miyoshi, Hikaru
Kana
William Moriarty enquête sur une série de meurtres commis par un nouveau tueur en série appelé
Jack l'éventreur.

Mushishi
Volume 10
Urushibara, Yuki
Kana
Suite et fin des aventures de Ginko, un mushishi, expert en mushi, ces organismes démoniaques qui
parasitent les humains et que seuls certains hommes peuvent voir. Conscient de son don
exceptionnel, Ginko erre de village en village à la recherche de cas de possession pour apporter
soulagement et guérison.

Mushishi
Volume 9
Urushibara, Yuki
Kana
Ginko aide Mikage, une vieille femme perdue dans les bois, à retrouver sa maison. C'est ainsi qu'il
apprend son étrange histoire : elle serait apparue peu après qu'Akane, une fillette du village ait
disparu. Cet événement évoque pour le mushishi le cas des Omagadokis, des ombres sans corps qui
s'approprient celui des personnes qui les traversent.

My home hero
Volume 7
Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille qui a assassiné le petit ami de sa fille afin de la
protéger.

My home hero
Volume 8
Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille qui a assassiné le petit ami de sa fille afin de la
protéger.

NeuN
Volume 3
Takahashi, Tsutomu
Pika
La suite des aventures de Neun, un enfant qui a subi des opérations génétiques pour hériter de l'ADN
d'Hitler. Théo et Georg arrivent à s'échapper des griffes du docteur U tandis que Rebekka, la soeur de
Neun, révèle son existence.

Otaku otaku
Volume 7
Fujita
Kana
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas.

Peleliu : Guernica of paradise
Volume 7
Takeda, Kazuyoshi
Vega
Mars 1945. L'armée américaine part à l'assaut des cachettes des derniers soldats japonais. Tamaru et
quelques uns de ses compagnons en réchappent. Le 15 août, le Japon déclare la fin de la guerre mais
sur l'île perdue de Peleliu, des soldats survivants résistent encore et attendent une riposte.

Père & fils
Volume 2
Tagawa, Mi
Ki-oon
Torakichi est apothicaire. Continuellement sur les routes, il n'a presque pas vu son fils Shiro, 3 ans,
depuis sa naissance. A la mort de son épouse, il emmène le petit garçon avec lui.

Père & fils
Volume 3
Tagawa, Mi
Ki-oon
Surmené, Torakichi tombe gravement malade et s'écroule sur une route de forêt au cours d'une de
ses tournées, provoquant une vive frayeur chez Shiro, son fils. Soigné par deux de ses collègues
herboristes, il décide de leur confier une partie de sa clientèle et de rentrer passer les fêtes de fin
d'année dans son village où sa soeur l'attend.

Père & fils
Volume 4
Tagawa, Mi
Ki-oon
Torakichi, apothicaire ambulant veuf, poursuit son apprentissage de la paternité avec Shiro son fils
maintenant âgé de 3 ans.

Reine d'Egypte
Volume 7
Inudoh, Chie
Ki-oon
Grâce à Panéhésy, le commerce commence enfin à se développer selon les désirs d'Hatchepsout.
Mais tous ses échanges amènent des tensions avec les pays voisins et l'autorité du premier pharaon
féminin est remise en cause.

Le tigre des neiges
Volume 2
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.

Le tigre des neiges
Volume 4
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
An 16 de l'ère Tenmon (1547). Les Nagao sont confrontés à la menace d'une scission entre les
vassaux de Harukage, seigneur du clan, et les partisans de Kagetora, sa petite soeur. Malgré leur
attachement mutuel, le frère et la soeur entrent en conflit. Prix jeunes adultes 2020 (FIBD
d'Angoulême).

Le tigre des neiges
Volume 3
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
1545. Kagetora a 16 ans. Apprenant qu'un fidèle vassal du clan Nagao provoque une insurrection
contre son frère Harukage, la jeune fille rentre immédiatement au château puis repart en expédition
punitive contre lui, faisant retentir son nom jusqu'à l'extérieur de la province. Alors qu'elle parcourt les
montagnes, Kagetora rencontre un colosse qui demande à travailler pour elle.

Le tigre des neiges
Volume 5
Higashimura, Akiko
le Lézard noir
An 18 de l'ère Tenmon (1549). Kagetora, sous son apparence de femme, rencontre par hasard
Takeda Harunobu. Ce dernier est séduit mais la jeune guerrière commence à développer une
profonde peur des hommes. Pour la combattre, elle adresse une demande particulière à Shûken. De
plus, Kagetora et Harunobu vont s'affronter pour la première fois sur le champ de bataille.

La voie du tablier
Volume 2
Oono, Kousuke
Kana
La suite des aventures de Tatsu, un yakusa reconverti en homme au foyer.

La voie du tablier
Volume 3
Oono, Kousuke
Kana
Afin d'offrir un cadeau à son épouse, Tatsu a décidé de travailler à mi-temps, pour la première fois de
sa vie.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Comics
Bitter root
Volume 1, Affaire familiale
Walker, David
Brown, Chuck
Greene, Sanford
Hi Comics
Jadis connus comme les meilleurs chasseurs de monstres de tous les temps, les membres de la
famille Sangreye ayant survécu à la tragédie qui la décima il y a bien longtemps, se sont désormais
spécialisés dans le soin des âmes infectées par la haine. Cependant, il sont divisés en deux groupes,
les partisans de l'extermination, d'un côté, et les partisans de la guérison, de l'autre.

Dceased
Volume 1
Taylor, Tom
Urban comics
Darkseid, le seigneur d'Apokolyps, a enfin réussi à conquérir la Terre. Contaminés et hystériques, les
habitants se dévorent les uns les autres face à l'impuissance et à la vulnérabilité des super-héros.
Edition en version régulière, existant en trois couvertures alternatives et limitées.

Harley Quinn : breaking glass
Tamaki, Mariko
Pugh, Steve
Urban Link
C'est avec une bonne dose d'insouciance mais à peine cinq billets verts en poche que la jeune
Harleen Quinzel débarque, seule, dans l'une des villes les plus dangereuses du monde : Gotham City.

Lazarus
Volume 7, Risen
Rucka, Greg
Lark, Michael
Glénat
La suite des aventures de la famille Carlyle au coeur des terres désolées.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte
La ligue des gentlemen extraordinaires
La tempête
Moore, Alan
O'Neill, Kevin
Panini comics
Ce dernier tome de la série relie les fils narratifs tissés dans les précédents volumes. Toutes les
figures de la pop culture sont convoquées dans une aventure qui emmène le lecteur en Angleterre,
dans la cité perdue de Kor mais aussi sur la Terre dévastée en l'année 2996.

Mind MGMT : rapport d'opérations
Volume 1, Guerres psychiques et leurs influences invisibles
Kindt, Matt
Monsieur Toussaint Louverture
Mind Management est une agence gouvernementale secrète qui réunit des agents aux pouvoirs
psychiques paranormaux : lire dans les pensées, prédire l'avenir, visualiser les défauts dans les
choses et les êtres. Un univers paranoïaque entre récits d'espionnage et conspirations mondiales.

Un monde terrible et beau
Davis, Eleanor
Gallimard
Hannah est aide-soignante, féministe et membre d'un groupe pacifiste. Son compagnon Johnny
s'occupe de construire leur maison. Dans un contexte de plus en plus angoissant rendant leur avenir
incertain, ils essaient d'avoir un enfant. Une histoire inspirée de la vie de l'auteure.

Moonshadow
DeMatteis, John Marc
Muth, John J.
Akileos
Moonshadow, âgé de 120 ans, se remémore ses origines : l'enlèvement de sa mère, une hippie, par
une entité extra-terrestre dont le faciès presque humain ressemble à la lune. Né de leur union,
l'enfant, splendide et mélancolique, perd sa mère à l'adolescence. Devenu orphelin, Moonshadow,
accompagné du chat Frodo et d'une humanoïde vénale nommé Ira, décide d'aller vivre dans les
étoiles.

Quelques heures
Orff, Joel
Ed. çà et là
Bob Frank, la trentaine, est chauffeur de taxi à Minneapolis. Un jour, il reçoit une carte postale d'une
ancienne petite amie lui annonçant qu'il est père depuis des années et que sa fille Casey s'apprête à
venir passer quelques jours chez lui. Bientôt, Bob s'aperçoit que la jeune fille n'est pas venue de son
plein gré mais sous la pression de sa mère. Il tente alors de l'amadouer.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Sabrina
Drnaso, Nick
Presque lune éditions
Calvin héberge chez lui son ami Teddy qui tombe en dépression après la disparition mystérieuse de
sa petite amie Sabrina. Au service informatique de l'armée de l'air américaine, Calvin découvre les
mensonges au sujet de sa disparition sur les réseaux sociaux. Quand une vidéo montre le meurtre de
Sabrina par un homme cagoulé, l'affaire dégénère suite à des discours complotistes.

Squeak the mouse
Mattioli, Massimo
Revival
L'intégrale remasterisée des aventures de la souris, dont l'occupation préférée est de martyriser un
chat qui, entre deux séances de torture, se plaît à jouer dans des films pornographiques.

