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Bandes dessinées
A l'oreille des politiques : communicants, lobbyistes, conseillers
Lesjours.fr
Revue dessinée
Communicants, lobbyistes, conseillers à l’ombre du pouvoir...tel est l’objet de cette enquête de 140
pages mêlant textes et dessins faisant le point sur ces gens pour qui l’on ne vote pas mais dont le
pouvoir et colossal.

A la Maison des femmes
Wild, Nicolas
Delcourt
Reportage réalisé au sein de la Maison des femmes, Plaine Saint-Denis, auprès des personnes
mobilisées pour venir en aide aux femmes victimes de violences.

Adlivun
Balzano, Vincenzo
Ankama
1847, Douvres. Les autorités britanniques recherchent des marins suffisamment téméraires pour partir
à la recherche de l'Erebus et du Terror, deux navires disparus au cours d'une expédition en Arctique.
Motivés par la récompense promise, Briggs, le capitaine de la Mary Celeste, et son équipage prennent
le large. Parvenus en territoire inuit, ils croisent la route d'un vaisseau fantôme.

Alice Milliat : pionnière olympique
Quella-Guyot, Didier
Chandre
Petit à petit
Présentation en bande dessinée de la vie d'A. Milliat (1884-1957), féministe des années 1920 qui milite
pour la reconnaissance des sportives de haut niveau et initie les jeux Olympiques féminins. Avec des
pages documentaires sur les débuts du sport féminin ou encore le combat d'A. Milliat contre P. de
Coubertin.
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Amalia
Picault, Aude
Dargaud
A la maison, au milieu des cris et des portes qui claquent, Amalia s'occupe de sa fille Lili, 4 ans, et subit
sa belle-fille de 17 ans, Nora. Dans l'entreprise où elle est coach, les exigences de rentabilité lui font
perdre le sens de ce qu'elle fait. Dans les campagnes alentour, la terre est épuisée par la pollution et à
la radio, les nouvelles du monde sont anxiogènes. Exténuée, Amalia craque.

Après la rafle : une histoire vraie
Delalande, Arnaud
Bidot, Laurent
Les Arènes
Joseph, 11 ans, est séparé de sa famille lors de la rafle du Vél’d’Hiv. Ses parents et ses deux soeurs,
quant à eux, sont conduits vers Auschwitz. Avec un compagnon d'infortune, il s'évade en détricotant
des fils de fer barbelés.

Aristophania
Volume 4, La montagne rouge
Dorison, Xavier
Parnotte, Joël
Dargaud
La révolte de Gédéon, le roi banni, est en marche. Animé par la haine, il est bien décidé à faire basculer
l'histoire en gagnant la lutte perdue lors de la Commune de Paris et prépare une grande révolution à la
Montagne rouge. Pour l'en empêcher, Calixte, accompagnée de son frère Victor, poursuit sa quête de
la Source Aurore. Le temps presse car la Commune de Marseille est sur le point d'éclater.

Aux portes du palais : comment les idées d'extrême-droite s'installent en
France
Mediapart (périodique)
Bourhis, Hervé
Revue dessinée
Médiapart

Bella ciao
Volume 2
Baru
Futuropolis
Teo poursuit le récit de l'histoire de sa famille en Lorraine. Il évoque notamment la grande peur qui
l'envahissait quand il allait porter la gamelle à son père au pied des hauts-fourneaux, son oncle Franco
assassiné par les Allemands sur dénonciation de son cousin fasciste Maurizio ou encore la Saint-Lundi,
jour chômé que les prolétaires s'octroyaient sans demander l'avis des patrons.
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Bolchoi arena
Volume 3, Révolutions
Boulet - Aseyn
Delcourt
Depuis la chute de la multinationale Bogi, la crise économique s'aggrave sur Terre, les conflits sociaux
gagnent en intensité et la répression en violence. Toujours coincée dans le Bolchoï, Marje est prête à
tout pour protéger l'extraordinaire planète qu'elle a découverte face à l'inexorable marée de joueurs
avides de nouveaux territoires.

Bug
Volume 3
Bilal, Enki
Casterman
Alors qu'un grand bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques, l'hypermnésique
Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances
gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa
fille, kidnappée par de mystérieux ravisseurs.

Cadres noirs
Volume 1, Avant
Bertho, Pascal - Lotti, Giuseppe
Rue de Sèvres
Ancien DRH de 57 ans, au chômage depuis quatre ans, Alain Delambre enchaîne les petits boulots.
Quand un employeur lui propose un dernier test de recrutement, Delambre, prêt à tout pour obtenir le
poste, accepte de participer à un jeu de rôle simulant une prise d'otages. Il est loin de se douter que le
dénouement de l'épreuve a été décidé à l'avance. Adaptation en bande dessinée du roman.

Cas de force majeure : histoires de violences policières ordinaires
Remedium
Stock
Vingt portraits de victimes de violences policières. Elles ont subi l'impunité des forces de l'ordre, le
double visage de la police, les discriminations raciales, religieuses ou encore les abus de pouvoirs,
autant de problématiques contemporaines que l'auteur dénonce.

Ce que nous sommes
Zep
Rue de Sèvres
Constant utilise le projet DataBrain, qui permet d'assimiler facilement de nombreuses connaissances
grâce à un second cerveau numérique mis à disposition à la naissance. A la suite d'un piratage
informatique, il se retrouve seul et sans souvenirs dans une forêt. Hazel, jeune femme vivant en marge
de la société, le recueille, l'aide à découvrir son identité et à utiliser son cerveau humain.
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La cellule : enquête sur les attentats du 13 novembre 2015
Seelow, Soren - Otéro, Nicolas
Les Arènes
Fondée sur des dossiers judiciaires, des notes déclassifiées, des entretiens ainsi que les écoutes
téléphoniques des djihadistes, cette enquête raconte la traque d'Abdelhamid Abaaoud, chef présumé
des attentats du 13 novembre 2015, à travers le regard d'un agent de la DGSE. Retraçant la chronologie
des événements, elle met en lumière le fonctionnement de l'Etat islamique.

Chroniques diplomatiques
Volume 1, Iran, 1953
Roulot, Tristan - Simon, Christophe
Le Lombard
Téhéran, 1953. Alors que le Premier Ministre iranien Mossadegh nationalise les puits de pétrole, la
France mise sur son plus jeune consul, Jean d'Avergnes, pour mener le bal diplomatique. Dans les
coulisses, son ami Jacques se salit les mains pour la cause. Ils sont loin de se douter que les Américains
préparent un coup d'Etat intérieur.

Chronosquad
Volume 6, Chapeaux melons et hordes de Huns
Albertini, Giorgio - Panaccione, Grégory
Delcourt
Alors qu'ils recherchent une jeune employée spatio-temporelle portée disparue dans le Japon de la fin
du XIXe siècle, Bey et Hera aperçoivent Silverberg étonnamment rajeunie. Penn, quant à elle, revient
d'une mission qui a mal tourné. Des touristes sont morts, d'autres ont été capturés par les hordes
d'Attila. Bloch, toujours attentif aux détails historiques, sait comment leur porter secours.

Colonisation
Volume 6, Unité shadow
Filippi, Denis-Pierre - Cucca, Vincenzo
Glénat
Le vaisseau du Commodore Illiatov est attaqué par une équipe indépendante d'Ecumeurs, menée par
Raylan. Au cours de l'assaut, le Commodore est tué ainsi que de nombreux agents. Raylan et ses
compagnons s'enfuient, poursuivis par l'escouade de Mila.

Crushing : amours et solitudes dans la ville
Burrows, Sophie
Gallimard
Les difficultés à trouver l'amour dans l'anonymat et la solitude d'une grande ville à travers les aventures
d'un homme qui a peur de faire le premier pas et d'une femme qui cherche à nouer des liens. Un album
sans paroles.
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Dernier souffle : une traque obsédante et silencieuse, une vengeance à tout
prix...
Martin, Thierry
Soleil
Un western muet qui met en scène la traque obsédante menée par un homme déterminé à se venger
de la mort de son mentor.

ElyZée
Durpaire, François - Boudjellal, Farid
Mourad Maurice
Récit de politique fiction explorant ce que pourrait être la société sous l'ère présidentielle d'E. Zemmour.
Il décrit d'une part, le parcours de Saïda, une migrante qui vogue vers la France pour demander de
l'aide à son cousin Zemmour, et d'autre part, celui du journaliste et homme politique d'extrême droite.
Ces deux figures finissent par se croiser.

Enfances perdues : premières enquêtes
Naudin, Agnès - Bartoll, Jean-Claude - Nosal, Eric
Robinson
Ce roman graphique offre une plongée dans le monde des pédophiles et de ceux qui les combattent, à
travers l'expérience d'A. Naudin, qui fut capitaine de police au sein de la brigade territoriale de protection
de la famille.

Un ennemi du peuple
Rey, Javi
Dupuis
Tomas et Peter Stockmann sont deux frères que tout oppose. Ils ont fondé un établissement thermal
sur une petite île. Tomas, qui ne cautionne pas la gouvernance de son frère, par ailleurs maire du village,
se cantonne désormais à sa mission de médecin généraliste. Lorsque les eaux sont contaminées par
la tannerie locale, tous deux s'affrontent sur la gestion du scandale sanitaire.

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 6, L'oie et le gril
Camus, Jean-Christophe - Lambert, Eric
Glénat
Londres, 1717. Georges Ier échappe à un attentat, l'un des assaillants est arrêté et torturé. Il avoue que
la franc-maçonnerie a commandité l'assaut. Le monarque demande à Isaac Newton, le seul francmaçon qu'il juge digne de confiance, d'enquêter. Le scientifique prouve la bonne foi de sa confrérie et
initie la création de la Grande loge d'Angleterre dont les membres prêtent allégeance au roi.
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Et à la fin, ils meurent : la sale vérité sur les contes de fées
Lubie, Lou
Delcourt
Une bande dessinée qui présente, sous forme humoristique, les contes classiques et les idées qu'ils
véhiculent : violence, sexisme, racisme, entre autres.

Les étoiles s'éteignent à l'aube
Turhan, Vincent
Sarbacane
Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils Franklin, 16 ans, de l'accompagner jusqu'à la
montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier. Un éprouvant voyage à travers la ColombieBritannique s'engage, au cours duquel le père évoque des moments de sa vie et dévoile à son fils une
histoire que celui-ci n'avait jamais entendue.

Un général, des généraux
Juncker, Nicolas
Boucq, François
Le Lombard
Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est prêt à entamer les pourparlers avec les indépendantistes,
des milliers de colons se soulèvent. Les soldats se retrouvent sommés de choisir leur camp. Des
généraux galvanisés fomentent un coup d'Etat.

Gentlemind
Volume 2
Diaz Canales, Juan
Valero, Teresa - Lapone, Antonio
Dargaud
Navit, une jeune artiste new-yorkaise désargentée, hérite en 1940 de Gentlemind, un journal de charme
passé de mode auquel elle se charge de donner une seconde jeunesse. Hantée par la disparition de
son amant sur le front, en Europe, elle est témoin des transformations de la société américaine sur trois
décennies. Fin du diptyque.

Gianna
Melone, Arianna
Albin Michel
Bologne, 1977. Gianna est étudiante tout en travaillant. Elle milite pour l'universalisme, l'égalité ou
encore le droit à l'avortement. Très investie dans la défense de ses convictions, elle refuse de brider
ses idéaux et assume sa libido, quitte à choquer ses parents, ses employeurs et ses amis. Sa liberté
revendiquée la conduit vers un destin tragique. Grand prix Artémisia 2022.
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Heartstopper
Volume 2, Un secret
Oseman, Alice
Hachette romans
Après avoir échangé un baiser avec Charlie, Nick est bouleversé. Il aime son ami et veut être avec lui
mais ne se sent pas prêt à affronter le regard des autres. Heureusement Charlie est à ses côté pour
résoudre ce dilemme et avancer. En bonus, l'histoire de Tara et Darcy.

Heartstopper
Volume 3, Un voyage à Paris
Oseman, Alice
Hachette romans
Désormais en couple, Nick et Charlie sont très occupés par les cours et les examens. Ils attendent avec
impatience leur voyage scolaire à Paris pour passer du temps ensemble. En bonus, l'histoire de Tao et
Ella.

Heartstopper
Volume 4, Choses sérieuses
Oseman, Alice
Hachette romans
Charlie et Nick sont officiellement en couple, partageant enfin leurs sentiments. Alors que la rentrée
approche, ils découvrent l'amour et tout ce qu'il implique. Soucieux, Nick doit révéler son homosexualité
à son père et s'inquiète des possibles troubles alimentaires de Charlie.

Immonde !
Holleville, Elizabeth
Glénat
A Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en regardant de vieux
films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à sortir de leur léthargie. Ensemble, ils
explorent la ville et ses alentours. Un soir, ils découvrent un homme défiguré qui se cache. Il s'agit d'un
employé de l'Agemma, entreprise d'extraction de minerais radioactifs.

Je suis toujours vivant
Saviano, Roberto
Hanuka, Asaf
Gallimard
Steinkis éditions
En 2006, R. Saviano publie Gomorra : dans l'empire de la camorra, une enquête sur la mafia
napolitaine. Depuis, sa vie a radicalement changé puisqu'il vit sous protection policière et n'a jamais pu
rentrer chez lui. Il décrit son quotidien, imagine divers scénarios pour son assassinat et évoque son
enfance, ses proches ainsi que ses ennemis.

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

Ladies with guns
Volume 1
Bocquet, Olivier - Anlor
Dargaud
Dans l'Ouest sauvage, l'histoire de la rencontre improbable entre des femmes hors du commun qui
refusent d'être des victimes. Réunies par la force des choses, une esclave en fuite, une Indienne isolée
de sa tribu massacrée, une veuve bourgeoise, une fille de joie et une Irlandaise d'une soixantaine
d'années combattent les hommes qui veulent les maintenir en cage.

Lore Olympus
Volume 1
Smythe, Rachel
Hugo BD
Jeune déesse du printemps, Perséphone est nouvelle au mont Olympe. Au cours d'une soirée, elle
rencontre Hadès, souverain charmant mais incompris des Enfers, et tombe immédiatement sous son
charme. Une réécriture contemporaine de l'enlèvement de Perséphone par Hadès mettant en avant
des thématiques actuelles telles que les violences sexuelles, la dépression ou le féminisme.

Melvile
L'histoire de Ruth Jacob
Renard, Romain
Le Lombard
Nathan est un jeune garçon rêveur de 12 ans. Asthmatique il ne participe jamais aux jeux des autres
enfants de son âge. Sa seule amie est Ruth, la fille du pasteur. Durant l'été qu'ils passent ensemble à
Melvile, les phénomènes bizarres se succèdent. Avec un QR code pour accéder à des films et des
chansons.

Michel
La fin, les moyens, tout ça...
Maurel, Pierre
l'Employé du Moi
Partis vivre à la campagne, Michel et Béa mènent une existence paisible. Jusqu'au jour où la
construction d'un pont aux alentours provoque accidents, embouteillages et autres nuisances. Michel
s'improvise alors journaliste d'investigation.

Mon rond-point dans ta gueule : portraits de gilets jaunes
Kerion, Sandrine
La Boîte à bulles
Gilet jaune, l'auteure interroge ses compagnons de lutte. Ces portraits rendent compte de la diversité
de leurs profils mais aussi des combats qu'ils mènent. Une hétérogénéité qui fait la richesse du
mouvement mais qui cause également son incapacité à se structurer.
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Moon
Pomès, Cyrille
Rue de Sèvres
Dans une station balnéaire au bord de la Méditerranée, Gabriel, surnommé Cosmos, et Luna, une fille
populaire sur les réseaux sociaux, trompent l'ennui comme ils peuvent en attendant l'été. Lorsque la
foudre s'abat sur une antenne-relais, les deux collégiens doivent réinventer leur quotidien en l'absence
d'Internet.

Mort aux cons
Corbeyran
Saint-Georges, Alexis
Jungle
Excédé par les bruits de ses voisins qu'il rêve de tuer, le personnage central de l'histoire décide un jour
de passer à l'acte. Pour se libérer de ses frustrations quotidiennes, il se livre à une attaque contre le
conformisme ambiant, en éradiquant physiquement toutes ces personnes.

Nains
Volume 22, Borogam du malt
Jarry, Nicolas
Deplano, Paolo
Lorusso, Giovanni
Soleil
Pour contrer Kurgill, l'homme de paille du Talion, qui veut racheter les terres d'Obré, Gurdan doit
remporter les jeux d'Orbö'Kazar.

Naphtaline
Otero, Sole
Ed. çà et là
Argentine, 2001. A la mort de Vilma, Rocio, 19 ans, emménage dans l'ancienne demeure de sa grandmère. Dans ce lieu, elle se remémore la vie de son aïeule qui, dans les années 1920, a fui l'Italie avec
ses parents. S'ensuit une existence marquée par les désenchantements, les sacrifices et les tragédies.
Roman inspiré de l'histoire de la famille de l'auteure.

Neptune : les mondes d'Aldébaran, cycle 4
Volume 1
Leo
Dargaud
Alors que, de retour sur Terre, Manon obtient son diplôme d'agent spécial de l'ONU, une station en
orbite autour de la planète observe avec inquiétude l'arrivée d'un vaisseau spatial d'origine inconnue.
D'étranges inscriptions en anglais ornent la porte d'entrée de son sas. Manon est engagée au sein
d'une troupe d'élite chargée de pénétrer à l'intérieur.

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

Nottingham
Volume 2, La traque
Brugeas, Vincent - Herzet, Emmanuel - Dellac, Benoît
Le Lombard
Au sortir du braquage de l'or de Morville, qui a eu des conséquences sanglantes, les alliés d'hier sont
aujourd'hui à couteaux tirés. Empêtré dans la toile de ses secrets, William ne voit pas que, depuis
Londres, le prince Jean sans Terre prépare sa vengeance.

Olympus mons
Volume 9, Providence
Bec, Christophe - Raffaele, Stefano
Soleil
Malgré le danger, Elena Chevtchenko et un groupe d'astronautes explorent les entrailles de Farout, une
planète naine recouverte de glace. A leur retour, les exploratrices découvrent qu'elles sont contaminées
par une mystérieuse substance qui les rend malades. Cette matière cytoplasmique pourrait toutefois
s'avérer être une panacée pour l'humanité.

L'or des marées
Volume 3, Tempêtes et accalmies
Debois, François - Fino, Serge
Glénat
Bretagne, 1894. Yves Kerléo a quitté son emploi de gardien de phare pour devenir paysan goémonier.
Il s'associe avec l'industriel Eugène Lemarchand. En dépit de leurs différences, ils sont habités par un
projet commun, la modernisation du commerce de l'iode. Des liens très forts se tissent entre les deux
familles.

La part merveilleuse
Volume 2, Les yeux de Juliette
Mulot, Jérôme - Ruppert, Florent
Dargaud
A Paris, Orsay a utilisé ses nouvelles capacités pour sauver Basma, attirant ainsi l'attention de la police
et d'un groupe mené par l'effrayante Melek. Comme lui, cette dernière possède les pouvoirs d'un Toute.
Pourchassé, Orsay doit choisir son camp, à moins qu'il ne trouve sa propre voie.

Le petit pape Pie 3,14
Volume 1
Boucq, François
Fluide glacial
Les aventures du nouveau pape Pie 3,14. Débonnaire, tellement petit que la foule ne le voit pas lors de
sa présentation au balcon du Vatican, il aime aller au contact de la population, flanqué de son cardinalgarde du corps qui mesure plus de deux mètres.
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Le pré derrière l'église
Volume 2, Miss Kelly Penny
Crisse - Paty, Christian
Soleil
A Kilkenny, l'arrivée de miss Kelly Penny fait grand bruit. Originaire de Dublin, elle remplace l'instituteur
du village, parti à la retraite. Mais sa présence réveille l'histoire d'une jeune et belle étrangère, disparue
plusieurs décennies auparavant. Pendant ce temps, le comportement inquiétant de Padraig, l'agneau
choisi pour prendre part à la crèche vivante, perturbe le troupeau d'ovins.

Les représentants
Farasse, Vincent
Rivages
Cinq tableaux évoquant un soir d'élection présidentielle par le biais d'une histoire intime : en 1995, deux
couples s'affrontent au sujet de leurs enfants ; en 2002, le week-end d'un couple est perturbé par un
voisin ; en 2007, une fratrie se déchire autour du père décédé ; en 2012, un homme tente de faire revivre
un amour disparu ; en 2017, une femme attend un futur ministre dans un hôtel.

Res publica : cinq ans de résistance 2017-2021
Chauvel, David - Kerfriden, Malo
Delcourt
Une bande dessinée qui évoque la France sous la présidence d'E. Macron en treize actes, depuis
l'annonce de sa candidature pendant le mandat de F. Hollande jusqu'à l'accroissement des inégalités
constaté en 2021, en passant par les gilets jaunes, le grand débat national, l'affaire A. Benalla ou encore
la mort de Steve Maia Caniço.

Le rêve de Malinche
Suarez, Gonzalo - Auladell, Pablo
Ed. de la Cerise
Fable tragique sur la chute de l'empire aztèque, ce récit à plusieurs voix se concentre sur la figure
mystérieuse de la Malinche, esclave offerte par les Mayas au conquistador espagnol Cortès, qui devint
rapidement sa concubine, son interprète et sa conseillère diplomatique. Son rôle historique, aussi crucial
qu'ambigu, procède de sa situation d'intermédiaire entre deux mondes.

Les seigneurs de la terre
Volume 6, Résilience
Rodhain, Fabien - Malisan, Luca
Glénat
Florian projette de créer une force citoyenne afin de contrer les lobbies de l'industrie agrochimique. Avec
ses camarades activistes, il signe un article en ligne dénonçant l'attentat dont a été victime leur ami
chercheur, dont les travaux sur les pesticides et les OGM dérangent. La morale de Florian est ébranlée
quand le dirigeant d'un grand groupe le contacte afin de développer un label bio.
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Shi
Volume 5, Black friday
Zidrou - Homs
Dargaud
Après les récents événements survenus à Londres, Jay et Kita sont, plus que jamais, considérées
comme des terroristes par la bourgeoisie bien-pensante. Sur la tombe de Jay, Apolline prend peu à peu
conscience de la vie de lutte et de combat menée par sa mère. Entre le Japon et l'Angleterre, entre
magie et vengeance, le deuxième cycle de la série s'ouvre avec cet album.

Des vivants : le réseau du Musée de l'homme, 1940-42
Meltz, Raphaël - Moaty, Louise - Roussin, Simon
Editions 2024
Eté 1940, dans la France occupée. Au Musée de l'homme, un groupe d'ethnologues pose les bases
d'un premier mouvement de résistance. Anatole Lewitsky, Boris Vildé, Yvonne Oddon et les autres
participent à la publication du journal clandestin Résistance et organisent l'évasion de prisonniers vers
l'Angleterre, avant d'être trahis et exécutés. Texte basé sur les témoignages des membres du réseau.

Yojimbot
Volume 2, Nuits de rouille
Repos, Sylvain
Dargaud
Déterminé à connaître la vérité sur le sort de sa famille, Hiro se rend compte que tout ce qu'il croyait
n'était que mensonge. Piégé par Topu, il ne doit sa survie qu'au sacrifice d'un des Yojimbots et fait face
à un nouveau robot particulièrement redoutable. Celui-ci pourrait être la clé des réponses aux questions
que se pose Hiro.
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Mangas
And (&)
Volume 7
Okazaki, Mari
Kana
Kaoru n'a que peu de temps pour profiter de son amoureux, le docteur Yagai, entre les horaires de
garde de ce dernier et son travail au salon de manucure. Lors d'une sortie entre collègues, son ami
Shiro lui avoue ses sentiments.

Avec toi
Nishi, Keiko
Editions Akata
Wataru, 5 ans, recueille un chat errant même s'il se doute que son père refusera de le garder chez eux.
Pourtant, face à la détermination du chaton et à la tristesse de son fils, cet homme habituellement dur
et impassible finit par céder. Au fil des années, l'animal devient un membre incontournable de la famille.

Banana fish : volume double
Volume 7
Yoshida, Akimi
Panini manga
Blanca, le tueur à gages engagé par Golzine, n'est autre que l'ancien tuteur d'Ash. Dans l'impossibilité
de sauver Eiji, devenu la cible de l'assassin, ce dernier accepte un marché aux lourdes conséquences
pour épargner son ami. Regroupe les volumes 13 et 14 de la série.

Beastars
Volume 21
Itagaki, Paru
Ki-oon
Haru veut passer les fêtes avec Legoshi, mais ce dernier s'entraîne pour le jour de la Bonne Chair. Avec
l'aide de Louis, il parvient à faire brûler une flamme avec les sangs mêlés des carnivores et des
herbivores. Il affronte les varans de Komodo du gang Venin qui lui laissent la victoire.
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Blue period
Volume 7
Yamaguchi, Tsubasa
Pika
Yatora a été admis au concours Geidai en s'y présentant dès la première fois. Il intègre ainsi l'Université
des arts de Tokyo. S'il y fait des rencontres surprenantes, il doit également faire face à un système
violent et destructeur.

The Fable
Volume 6
Minami, Katsuhisa
Pika
Alité à l'hôpital, Ebihara reçoit une visite menaçante après avoir demandé à Fable de s'informer du
conflit imminent entre Kojima et Sunagawa. A l'autre bout de la ville, ces derniers se rencontrent pour
décider de l'avenir de Misaki au sein de leur business. Sunagawa a embauché un tueur professionnel
pour se débarrasser de Kojima.

Lost children
Volume 8
Sumiyama, Tomomi
Ki-oon
Des années après le soulèvement d'Imban, Dakhna est de retour pour assassiner Ishra Aram, auteur
du génocide des Phuba. Pendant ce temps, à Alhuma, Harui découvre que les Kussuf sont sacrifiés aux
dieux quand leur mission s'achève. Pour sauver Yuri, il doit s'opposer à la tradition.

Sans complexe ?
Volume 1
Ikuemi, Ryô
Editions Akata
Tsubomi en a fini avec le lycée et renonce à continuer ses études, contrairement à nombre de ses
camarades. Vivant chez ses parents, elle travaille à temps partiel dans un vidéo club. A la différence de
sa cousine qui se lance dans une carrière dans le divertissement, elle semble ne rien désirer pour son
avenir, jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre de Shiro, le propriétaire d'un bar-restaurant.

Tokyo revengers
Volume 11
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver son ex-petite
amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.
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Tokyo revengers
Volume 12
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver son ex-petite
amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.

Tokyo revengers
Volume 13
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver son ex-petite
amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.

Tokyo revengers
Volume 14
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver son ex-petite
amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.

Tokyo revengers
Volume 15
Wakui, Ken
Glénat
La suite des aventures de Takemichi qui, après avoir remonté le temps, tente de sauver son ex-petite
amie victime d'un règlement de comptes douze ans plus tôt.

Tokyo revengers
Volume 16
Wakui, Ken
Glénat
Pour revenir à son époque, Takemichi doit tuer Izana Kurokawa, le chef du Tenjiku. Il fait alors une
étrange découverte.
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Comics
Batman : imposter
Tomlin, Mattson - Sorrentino, Andrea
Urban comics
Depuis trois ans, le milliardaire Bruce Wayne s'est lancé dans une croisade contre le
crime et la corruption qui gangrènent Gotham. Alors qu'il commence à toucher au but, à
force de sacrifices et de persévérance, un imposteur ruine ses efforts en revêtant le
même déguisement pour tuer d'anciens criminels. L'inspectrice Blair Wong se lance sur
les traces de Batman afin de découvrir son identité.

The department of truth
Volume 1, Au bord du monde
Tynion, James - Simmonds, Martin
Urban comics
L'agent spécial Cole Turner étudie depuis des années les théories conspirationnistes
qui s'exposent sur les forums, de l'assassinat du président Kennedy à l'alunissage de
1969, et transmet ses enseignements à l'académie du FBI de Quantico. Afin de mieux
comprendre la logique des partisans du complot, il s'immisce dans une étrange réunion
qui le conduit à douter de la réalité même.

Meadowlark : un récit noir et initiatique
Hawke, Ethan - Ruth, Greg
Robinson
A Huntsville, une petite ville texane tranquille, Cooper, un jeune garçon, est confronté
aux choix calamiteux de son père Jack Meadowlark Johnson. Emportés dans un
tourbillon de violence, les deux hommes, soudés, font face à l'adversité et nouent une
relation aussi dysfonctionnelle qu'émouvante. Un récit sur la relation entre père et fils
ainsi que le passage à l'âge adulte.

Nocterra
Volume 1
Snyder, Scott
Daniel, Tony
Delcourt
Dans un monde dévasté où le Soleil n'émet plus de lumière, les humains se transforment
en créatures monstrueuses. Au coeur de ce chaos, la passeuse Valentina Riggs roule
au volant de son camion couvert de phares.
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Oblivion song : le chant de l'oubli
Volume 5
Kirkman, Robert
De Felici, Lorenzo
Delcourt
La suite des aventures du scientifique Nathan Cole qui tente de sauver les habitants de
Philadelphie aspirés dans l'Oblivion.

Semences : un conte graphique en quatre actes
Nocenti, Ann
Aja, David
Futuropolis
Dans un monde dominé par la technologie et les infox, des rebelles à ce système ont
trouvé refuge dans la Zone. Journaliste, Astra enquête sur ce territoire et découvre la
liaison interdite entre Lola et Race, un extraterrestre doué de sensibilité. Alors que ses
compagnons s'apprêtent à quitter la Terre qui est menacée, Race panique. Seule Astra
peut changer l'avenir de la planète.

Stillwater
Volume 1
Zdarsky, Chip
Pérez, Ramon
Delcourt
Les habitants de Stillwater deviennent immortels. Loin d'être un don du ciel, c'est plutôt
une malédiction. En effet, certaines personnes ont des comportements limites et des
fanatiques, attirés par la rumeur, menacent la ville.

