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Bandes dessinées
Les ailes de plomb : l'intégrale
Tomes 1 à 3
Gibelin, Christophe
Barral, Nicolas
Delcourt
Réunit les trois tomes des aventures de Patrick Plomb, une série d'espionnage dans la France des
années 1950.

Les ailes de plomb : l'intégrale
Volume 2 : Tomes 4 à 7
Gibelin, Christophe
Delcourt
Réunit quatre tomes des aventures de Patrick Plomb, une série d'espionnage dans la France des
années 1950-1960.

Aiôn
Rio, Ludovic
Dargaud
Lexi Néel voyage depuis plusieurs années à travers la galaxie, dans le système d'Alpha-Centaur,
lorsque son vaisseau intercepte un message de détresse. Une procédure de réveil est enclenchée.
L'humanoïde chargé de veiller sur elle lui explique que le signal provient d'une colonie scientifique
étudiant l'espace-temps. Lexi, croyant lui porter secours, devient en réalité le cobaye d'une
expérience.

L'amour n'a pas d'âge
Lambert, Thibaut
Des ronds dans l'O
Colette arrive dans un EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et
fait la connaissance des résidents de l'établissement. Ces personnes âgées ne cessent d'avoir envie
de profiter de la vie, de rire, de s'amuser et d'aimer. Colette rencontre un homme dont elle tombe
amoureuse.
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Androïdes
Volume 6, Les déserteurs
Bec, Christophe - Campanella Ardisha, Erion
Soleil
Sur une planète lointaine, une super-armée d'androïdes commandée par les humains doit défendre la
Terre d'une invasion extraterrestre menée par les Mantas. Mais deux unités de cette super-armée
semblent hors de contrôle sur la zone de combat : les androïdes sont devenus des déserteurs.

Arctica
Volume 10, Le complot
Pecqueur, Daniel - Kovacevic, Bojan
Delcourt
Mismy et Lulha reçoivent la visite musclée d'un commando de mercenaires dans la station spatiale de
la Blue Sky Agency dans laquelle elles vivent. Ils veulent enlever Mismy. Dakota, en route vers le
territoire du Botswana attribué aux aliens, est arrêté par d'autres mercenaires au service d'un
conglomérat de services secrets persuadé de la menace que représentent les aliens.

Une aventure de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'E. P. Jacobs
Le dernier pharaon
Van Dormael, Jaco - Gunzig, Thomas - Schuiten, François
Le souvenir de la grande pyramide hante à nouveau Mortimer. Ses cauchemars commencent le jour
où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du palais de justice de Bruxelles : un puissant
champ magnétique provoque des aurores boréales, des pannes dans les circuits électroniques et
d'épouvantables hallucinations chez ceux qui y sont exposés.

Les aventures de Jérôme Moucherot
Volume 6, Une quête intérieure tout en extérieur, histoire de pas salir chez soi
Boucq, François
Le Lombard
Une nouvelle aventure de Jérôme Moucherot, agent d'assurances, dans un univers d'humour absurde.

Les Bidochon
Volume 22, Les Bidochon relancent leur couple
Binet, Christian
Dargaud
Raymonde et Robert Bidochon forment un couple moderne. Surtout Raymonde qui décide de relancer
leur vie sexuelle en participant à des réunions lingeries et sex-toys avec des amies. Elle fait tout pour
réveiller Robert qui pense déjà avoir accompli un exploit avec un soin du visage clarifiant au lait de
concombre.
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Black et le suprême Mortamère présentent : l'intégrale de sa mère
Pixel Vengeur
Les éditions Rouquemoute
L'intégrale des parodies de classiques de la bande dessinée : univers de Franquin, Philippe Druillet,
Enki Bilal, E.P. Jacobs, R. Loisel ou encore les super-héros américains.

Brigade Verhoeven
Volume 2, Irène
Bertho, Pascal
Corboz, Yannick
Rue de Sèvres
Le 7 juillet 2003, le commandant Camille Verhoeven est appelé sur une scène de crime dans une
friche industrielle de Courbevoie où deux femmes ont été torturées, tuées et dépecées. L'assassin,
qui a pensé ses crimes jusque dans les moindres détails, semble bien connaître le commissaire,
amoureux d'Irène et bientôt père de famille.

Bug
Volume 2
Bilal, Enki
Casterman
Le monde numérique disparaît, laissant derrière lui un homme seul. Plongé dans une tourmente
planétaire, il est convoité par tous parce qu'il détient l'ensemble de la mémoire humaine, mais lui n'a
qu'un but : survivre pour sauver sa fille.

Les cahiers d'Esther
Volume 4, Histoires de mes 13 ans
Sattouf, Riad
Allary éditions
A 13 ans, Esther entre en cinquième. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne dans son journal
intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.

Camp Poutine
Volume 1
Ducoudray, Aurélien
Anlor
Bamboo
Katyusha, une jeune fille un peu secrète, fréquente pour la deuxième fois le camp Poutine. Au
programme : vie en groupe et activités militaires pour entraîner les enfants à devenir de vrais patriotes
prêts à défendre la Russie contre ses nombreux ennemis.
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Carmen McCallum
Volume 17, Cyberie
Duval, Fred
Louis
Delcourt
En 2057, Carmen embarque pour le Grand Nord polaire, à la recherche d'un train avec à son bord
une équipe de Gazdrom, étrangement pris dans une tempête de neige en plein été, et qui n'est jamais
arrivé à Bovanenkovo, sa destination.

Chères élites
Ravard, François
James
Fluide glacial
Dans ce portrait de la bourgeoisie et du patronat français, les auteurs décrivent les origines, les
habitudes ou encore le mode d'alimentation des personnes les plus riches du pays.

Chroniques du Léopard
Appollo
Téhem
Dargaud
A La Réunion en 1940, Charles et Julien se rencontrent au lycée Leconte-de-Lisle. Leurs camarades
ne sont autres que Raymond Barre ou les frères Vergès. Dans la nuit du 27 au 28 novembre 1942, le
contre-torpilleur Léopard vient libérer l'île et offre aux lycéens l'action qu'ils attendaient.

Cigarettes : le dossier sans filtre : une enquête dessinée
Boisserie, Pierre
Brangier, Stéphane
Dargaud
Une enquête aux accents pamphlétaires, sous forme de bande dessinée, sur les manipulations de
l'industrie du tabac, abordant ses aspects historiques, économiques, médicaux, politiques ou encore
environnementaux. Avec un dossier documentaire.

Conquêtes
Volume 3, Decornum
Jarry, Nicolas
Créty, Stéphane
Soleil
La colonie japonaise arrive sur Decornum, une planète peuplée d'aliens dont le coeur peut générer
une énergie illimitée. Devant l'hostilité de ces derniers, les hommes doivent partir, à l'exception de
certains qui choisissent de rester, parmi lesquels Keïto, dont la mission est de récolter des
informations sur ce monde.
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Crusaders
Volume 1, La colonne de fer
Bec, Christophe
Carvalho, Leno
Soleil
Après avoir reçu les plans de construction de vaisseaux spatiaux et les coordonnées d'une galaxie
lointaine, les humains installés sur Titan décident de partir à bord du Crusader 1 pour rejoindre ces
coordonnées et découvrir ce qui s'y trouve.

Elfes
Volume 24, Le bagne de Komoorth
Corbeyran
Vukic, Bojan
Soleil
Nawel a traduit l'antique grimoire relatant l'histoire de Haarn'al, le premier semi-elfe dont les mains
sont capables de chasser tous les maux.

Femme sauvage
Tirabosco, Tom
Futuropolis
Aux Etats-unis, les manifestations contre les outrances du capitalisme sauvage dégénèrent en
émeutes et en guerre civile. Une jeune femme décide de rejoindre la rébellion et part seule pour un
long voyage à travers une nature hostile. Elle découvre vite les difficultés de la survie en milieu
sauvage et doit aller au bout d'elle-même pour survivre.

Les filles de Salem : comment nous avons condamné nos enfants
Gilbert, Thomas
Dargaud
1692. Salem, en Nouvelle-Angleterre. Abigail, 17 ans, raconte l'histoire des sorcières de Salem dont
elle fut l'une des victimes. Suspectées d'être possédées par le démon, des jeunes filles de ce village
puritain dénoncent d'autres membres de la communauté de les avoir ensorcelées. La psychose
s'emballe, donnant lieu à des procès en sorcellerie et à de nombreuses exécutions.

La guerre éternelle
Libre à jamais : édition intégrale
Haldeman, Joe W.
Marvano
Dupuis
Deux épopées de science-fiction évoquant l'homme et sa propension millénaire à la destruction. En
2045, l'humanité découvre le saut collapsar. Les frontières de l'espace-temps sont abolies et les
perspectives infinies. Dix ans plus tard, la Terre est en guerre contre les Taurans à coups de bombes
thermonucléaires. William Mandela, jeune astrophysicien, est enrôlé de force dans l'armée terrienne.
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Les guerriers de Dieu
Volume 4, Le tueur du roi
Richelle, Philippe - Wachs, Pierre
Glénat
En 1563, le duc François de Guise est assassiné. Ce crime met fin à la première guerre de Religion et
donne lieu à l'édit d'Amboise qui rétablit la paix. Catherine de Médicis serait à l'origine du complot afin
d'apaiser les tensions religieuses. Mais la paix reste fragile et une nouvelle guerre sanglante ne tarde
pas à éclater.

L'histoire de Siloë : édition intégrale
Le Tendre, Serge - Servain
Delcourt
L'histoire de Siloë se situe à Washington au XXIe siècle. Une série de mystérieux attentats frappe la
population. Un passant semble pris de démence et propage une onde fulgurante qui abat les gens en
provoquant d'horribles sensations psychiques. Ces bombes humaines sont appelées psybombes.

Hypnos
Volume 2, La disciple
Galandon, Laurent - Futaki, Attila
Le Lombard
Suite et fin des aventures de Camille qui, afin d'échapper au bagne, doit utiliser ses talents
d'hypnotiseuse pour servir le pouvoir.

Il fallait que je vous le dise
Mermilliod, Aude
Casterman
Un album qui aborde l'avortement, événement douloureux dans la vie d'une femme parce qu'il
s'accompagne de sentiments ambivalents : angoisse, culpabilité, solitude, souffrance physique, entre
autres. Un témoignage en faveur de ce droit.

Irons
Volume 2, Les sables de Sinkis
Roulot, Tristan
Brahy, Luc
Le Lombard
Après le tsunami de 2004, la construction de nouveaux ponts pour relier les villages est lancée. A
Sinkis cependant, les travaux tardent. Irons est envoyé sur place pour enquêter sur les raisons du
retard. Mais remettre en question le travail de la société internationale Starbridge est périlleux et Irons
se retrouve rapidement confronté à un ingénieur malhonnête et à ses hommes de main.
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Jane
McKenna, Aline Brosh - Pérez, Ramon
Glénat
Jane part pour New York où elle est embauchée comme nourrice par un mystérieux homme d'affaires,
Edward Rochester, afin de s'occuper de sa fille Adèle. Une adaptation contemporaine et réinventée du
roman de Charlotte Brontë Jane Eyre.

Liberty Bessie
Volume 1, Un pilote de l'Alabama
Djian - Saint-Dizier, Pierre-Roland - Vincent
Vents d'ouest
Tuskegee, Alabama, fin des années 1940. Passionnée d'aviation, Bessy Bates, une jeune femme
noire, se rend tous les jours depuis trois ans à l'aérodrome dans l'espoir de passer son brevet de
pilote. Avec la ségrégation, cette ambition est difficile à réaliser. Lorsqu'elle reçoit par la poste le
matricule de son père, héros de guerre disparu en vol en Europe, elle décide alors de suivre sa trace.

Le loup
Rochette, Jean-Marc
Casterman
Au coeur du massif des Ecrins, dans la vallée du Vénéon, un loup blanc et un berger s'affrontent
jusqu'à leurs dernières limites avant de trouver une façon de cohabiter.

Les mondes de Thorgal : Kriss de Valnor
Volume 1 à 8
Sente, Yves - De Vita, Giulio
Le Lombard
Au terme d'une vie passée à voler, tromper et tuer, Kriss de Valnor meurt dans un acte de bravoure et
de bonté. Les Walkyries ne savent quel destin lui réserver : le Walhalla, paradis des guerriers, ou
l'errance éternelle dans les brumes glaciales du Niflheim. La farouche combattante doit plaider sa
cause devant la déesse Freyja.

Les mondes de Thorgal : La jeunesse de Thorgal
Volume 7, La dent bleue
Yann - Surzhenko, Roman
Le Lombard
Recueillie par un navire arabe, Aaricia n'a pas d'autre choix que celui de se rendre au pays des
Danes, où l'équipage espère rencontrer le terrible Harald à la dent bleue. Gandalf décide d'envoyer
ses hommes accompagnés de Thorgal à la recherche de sa fille. Le voyage n'est pas de tout repos,
entre trahisons, naufrage et capture.
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L'odyssée d'Hakim
Volume 2, De la Turquie à la Grèce
Toulmé, Fabien
Delcourt
En Turquie, Hakim et sa femme Najmeh, réfugiés syriens, ont un fils, Hadi. De nouvelles difficultés
séparent la famille et Hakim se retrouve seul avec son enfant. Il décide de faire appel à des passeurs
pour traverser la Méditerranée sur un canot de fortune.

Open bar : 1re tournée
Fabcaro
Delcourt
Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de l'actualité de façon humoristique, de la rentrée
littéraire à l'alimentation bio en passant par la radicalisation.

La partition de Flintham
Baldi, Barbara
Ici Même
Dans le comté de Nottingham en 1850. A la mort de la comtesse, Clara hérite du domaine et sa soeur
Olivia de l'argent. Les deux soeurs se séparent. Clara fait tout pour sauver le domaine, mais malgré
ses efforts, elle doit le vendre, congédier le personnel et abandonner sa passion pour le clavecin.

Les petites distances
Cazot, Véronique
Benyamina
Camille
Casterman
Max est un homme tellement insignifiant qu'il finit par devenir vraiment invisible. Léo est une femme
peureuse qui vit dans ses rêves. Max s'installe chez Léo et observe sa vie.

Phare Ouest : l'ultime épopée des terre-neuvas
Charlot, Philippe
Heurteau, Stéphane
Bamboo
Pour s'occuper durant ses vacances d'été, le jeune Peir n'a qu'une idée en tête : partir à Mobylette
découvrir les terres de Bretagne, comme le fit son grand-père lorsqu'il était jeune. Inquiets, ses
parents demandent à celui-ci de dissuader son petit-fils de réaliser ce projet. Mais contre toute
attente, il décide de l'accompagner dans ce périple.
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Pico Bogue
Volume 11, L'heure est grave
Roques, Dominique - Dormal, Alexis
Dargaud
Le petit Pico voit surgir une ombre à l'horizon, l'âge de Papic. Il est tellement angoissé par la santé
fragile de son grand-père qu'il prend la route, en vélo, avec ses amis, sans l'autorisation des adultes
pour retrouver son grand-père et répondre à ses questions existentielles.

Portrait d'un buveur
Schrauwen, Olivier
Ruppert, Florent
Mulot, Jérôme
Dupuis
Guy est un pirate menteur, ivrogne, voleur et paresseux. Il relate ses aventures faites de beuveries,
de batailles et de bagarres. Une bande dessinée qui revisite les codes du genre pour mieux les
tourner en dérision.

Poussière
Volume 2
Monde, Geoffroy
Delcourt
Poussière et Ayame se sont réfugiées dans la capitale de Toran. Le peuple, paniqué par les
apparitions de l'homme noir et les ravages des géants, est proche de l'insurrection. En coulisse, les
puissants intriguent et se disputent l'autorité du monde. Poussière rencontre un mystérieux
professeur, seul capable d'expliquer l'origine du chaos que traverse la planète Alta.

Pur-sang
Volume 1, Red Bird
Rodolphe - Vercken, Camille - Faure, Michel
Glénat
Une nouvelle pouliche vient de naître dans l'élevage de chevaux d'Ann et de John Wakefield. Très
vite, une complicité s'établit entre la petite jument et leur fille de 12 ans Claire.

Un putain de salopard : Isabel
Loisel, Régis - Pont, Olivier
Rue de Sèvres
Max vient d'enterrer sa mère. Il hérite de deux photos d'elle et lui enfant lorsqu'ils vivaient au Brésil
avec, sur chacune, un homme différent. Dans l'espoir que l'un puisse être son père, il décide de se
rendre sur les traces de son passé et se retrouve dans un camp forestier en Amazonie. Guidé par
Baïa, une jeune femme muette, il découvre un territoire rongé par la violence.
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La recomposition des mondes
Pignocchi, Alessandro
Seuil
Une enquête sur les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. L'auteur explore l'hypothèse d'un nouveau
rapport au monde, proposant une modélisation inédite des rapports des hommes aux plantes, aux
animaux et au territoire.

Rendez-vous avec X
La baie des Cochons : Cuba, 1961
Dobbs - Mr Fab
Glénat / Comix buro
Adaptation de la série culte de France Inter, avec pour chaque volume une affaire différente.

Retour sur Aldébaran
Volume 2
Léo
Dargaud
Le groupe de scientifiques mené par Kim a traversé l'étrange porte quantique et a débarqué sur une
planète inconnue. Aussitôt, il doit faire face au rapt de Manon par un autochtone. Sur Aldébaran,
depuis la venue des Tsalterians, l'agitation politique est palpable. L'arrivée au pouvoir d'un nouveau
gouvernement, opposé à tout rapprochement entre les deux peuples, déplaît à Kim.

Rosa
Volume 1, Le pari
Dermaut, François
Glénat
12 bis
A la fin du XIXe siècle, Rosa tient un bistrot dans la ferme pour subvenir à ses besoins et ceux de
Mathieu, son mari, atteint de tuberculose. Un soir, les clients avinés parient mille francs pour savoir
lequel d'entre eux sera le meilleur amant. Rosa propose d'être juge et demande qu'un tiers de l'argent
lui soit versé pour qu'elle puisse envoyer Mathieu dans un sanatorium.

Rosa
Volume 2, Les hommes
Dermaut, François
Glénat
Rosa fait tout pour réunir l'argent nécessaire et payer le sanatorium de Mathieu. Elle doit faire face aux
manigances de Séna.
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Saint Rose : à la recherche du dessin ultime
Micol, Hugues
Futuropolis
H. Micol se met lui-même en scène pour rendre hommage aux bandes dessinées de son enfance tout
en évoquant son travail d'auteur. Un soir, dans une boîte de nuit, au milieu des fêtards, il réalise,
presque par inadvertance, un dessin marquant un tournant dans sa carrière. Le temps de prendre un
verre, ce dernier disparaît. C'est au détective Santorin Saint Rose qu'il fait appel pour le retrouver.

Samurai
Volume 13, Piment rouge et alcool blanc
Di Giorgio - Mormile, Cristina
Soleil
La suite des aventures de Takeo qui, ayant accepté d'aider Seyiko, un amour de jeunesse, se retrouve
confronté à une bande de rônins agissant pour le compte de la terrible Masayo.

Le silence des étoiles
K, Sanäa
Marabout
Adaptation du blog du même nom sous forme de bande dessinée relatant le quotidien d'une jeune
femme qui refuse de se laisser enfermer dans les clichés. Elle relate sa carrière, ses peines de coeur,
ses amitiés et sa quête d'indépendance.

Spider
Volume 1, Rabbit hole
Daoust, Giles - Bec, Christophe - Raffaele, Stefano
Soleil
Charlie, jeune policière tout juste sortie de l'école, enquête dans les bas-fonds de Détroit sur une
nouvelle drogue issue d'expérimentations génétiques qui provoque d'horribles mutations.

Texaco : et pourtant nous vaincrons
Fajardo, Pablo (avocat) - Tardy-Joubert, Sophie - Roudeau, Damien
Les Arènes / Amnesty international France
Histoire du combat judiciaire mené par l'avocat Pablo Fajardo et 30.000 paysans d'Amazonie
équatorienne contre la compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui rachetée par Chevron, à l'origine d'un
terrible scandale humanitaire et écologique. Condamnée à une amende de neuf milliards de dollars,
l'entreprise texane refuse de payer l'amende nécessaire aux opérations de dépollution.
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Transperceneige : extinctions
Volume 1
Matz - Rochette, Jean-Marc
Casterman
Sur une Terre exsangue et surpeuplée, des écologistes terroristes décident d'accélérer le processus
d'extinction pour déclencher une apocalypse climatique. Un milliardaire visionnaire chinois,
survivaliste et prêt à la catastrophe, a inventé un moteur autonome intégré à une arche sur rails. Une
série sur les origines du Transperceneige.

Le travail m'a tué
Mardon, Grégory - Prolongeau, Hubert - Delalande, Arnaud
Futuropolis
En 1988, Carlos Pérez est embauché comme ingénieur par une grande marque automobile. Il gravit
les échelons et fonde une famille. Un jour, cependant, son entreprise déménage loin de son domicile.
La direction change et une nouvelle génération de cadres survient. Bien vite, un système de
harcèlement est mis en place, à tous les niveaux de la hiérarchie, le poussant à commettre
l'irréparable.

La tuerie
Galandon, Laurent
Otéro, Nicolas
Les Arènes
Yannick, ancien détenu, se fait embaucher par l'abattoir Gourdin. Son frère récemment décédé d'une
overdose était également employé par l'établissement. Peu à peu, l'homme gravit les échelons,
jusqu'à accéder au secteur le plus fermé de l'entreprise, celui de la mise à mort. S'ensuivent une prise
de conscience et de nombreuses révélations.

Zaroff
Runberg, Sylvain
Miville Deschênes, François
Le Lombard
Le général Zaroff a tué le père de Fiona Flanagan au cours d'une de ses chasses à l'homme. Pour se
venger, elle informe le général que ses hommes ont retrouvé sa soeur cadette et ses trois enfants
ainsi que l'île qui lui sert de repaire. Elle lui lance un défi : les rejoindre en premier. Si c'est elle qui y
parvient, elle les tuera et si c'est lui, il devra les défendre.
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Mangas
L'attaque des titans
Volume 27
Isayama, Hajime
Pika
Eren infiltre Revelio pour ramener Sieg, descendant de la lignée royale, sur l'île du Paradis. Les
insulaires déclenchent alors le Grand Terrassement, ce qui risque de mener à une guerre totale.

Beastars
Volume 4
Itagaki, Paru
Ki-oon
Malgré la mort d'un des comédiens principaux du club de théâtre, la représentation d'Adler a lieu,
comme chaque année. Alors qu'il fait le guet au cours d'une représentation nocturne clandestine, le
loup Legoshi voit ses plus sombres instincts se réveiller et est à deux doigts de dévorer une petite
créature qu'il aperçoit dans la pénombre.

Bride stories
Volume 11
Mori, Kaoru
Ki-oon
Lors de l'attaque des Hargal, la maison de la famille de Pariya est ravagée par les flammes et le
trousseau de la jeune fille brûle complètement, ce qui remet complètement en cause son mariage.

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run
Volume 6
Nagabe
Komikku
La suite des aventures de Sheeva qui vit à l'Extérieur avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier
veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine. Ils pensent être en
sécurité après avoir trouvé refuge dans un village abandonné…

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Final Fantasy : lost stranger
Volume 3
Minase, Hazuki - Kameya, Itsuki
Mana Books
Shogo est mis à l'épreuve. Prêt au combat et armé de son nouveau pouvoir, il veut venger sa soeur et
entamer un pèlerinage vers la nation magique de Mysidia.

Firefly
Volume 4
Ryukishi07
Koike, Nokuto
Komikku
La suite des aventures des trois fils Tadamura, confrontés à des phénomènes mystérieux après le
décès de leur mère. Dans ce dernier tome, Yukito et les siens doivent entrer au coeur du monde
infernal, là où les morts reçoivent leurs châtiments.

My home hero
Volume 2
Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi
Kurokawa
La suite des aventures d'un homme prêt à tout pour sauver sa fille aux prises avec une affaire de
meurtre.

Online the comic
Volume 8
Amagaeru, Midori
Kyoka, Tsukasa
Delcourt
La suite des aventures de Mai Yashiro. La jeune fille est obligée de jouer à un jeu vidéo dans lequel
les perdants sont mutilés ou perdent un proche.
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Otaku otaku
Volume 2
Fujita
Kana
La suite de la romance entre deux passionnés de mangas.

Otaku otaku
Volume 3
Fujita
Kana
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, entre interrogations et doutes. Mais heureusement,
les amis sont là pour discuter de leur relation et partager leur otaku attitude.

Platinum end
Volume 10
Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kazé Manga
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu.

Vinland saga
Volume 21
Yukimura, Makoto
Kurokawa
La suite des aventures de Thorfinn et de ses compagnons à la recherche du Vinland.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Comics
Black monday murders
Volume 1, Gloire à Mammon
Hickman, Jonathan
Coker, Tomm
Urban comics
Un comics sur le pouvoir de l'argent et les élites qui l'utilisent.

Black monday murders
Volume 2, Une livre de chair
Hickman, Jonathan
Coker, Tomm
Urban comics
Oligarques russes, papes noirs, aristocrates américains et hommes de main du Fonds monétaire
international contrôlent la société en usant de tous les moyens à leur disposition pour maintenir la
population à sa place.

Dans un rayon de soleil
Walden, Tillie
Gallimard
Envoyée aux confins de l'espace, la jeune Mia a pour mission de restaurer de magnifiques structures
architecturales désormais délabrées. Une fois à bord de son vaisseau spatial, elle se remémore son
passé à l'internat où elle a rencontré Grace dont elle est tombée amoureuse. Après avoir fait
connaissance avec l'équipage, elle se résout à retrouver son amour perdu.

The magic order
Volume 1
Millar, Mark
Coipel, Olivier
Panini comics
Cinq familles de magiciens ont fait la promesse de protéger l'humanité des créatures de la nuit. Mais
un mystérieux ennemi tue les membres de l'ordre les uns après les autres.

Nouveautés BD, mangas, comics de l’espace Adulte

Oblivion song
Volume 2, Le chant de l'oubli
Kirkman, Robert
De Felici, Lorenzo
Delcourt
Nathan Cole poursuit les missions de sauvetage des habitants de Philadelphie aspirés dans l'Oblivion,
mais certains ne semblent pas vouloir revenir.

Vampire State Building
Volume 1
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Renault, Patrick (scénariste de bandes dessinées)
Adlard, Charlie
Soleil
Sur le point d'être envoyé en opération, Terry Fischer, un jeune soldat, retrouve ses amis au sommet
de l'Empire State Building pour une soirée d'adieu. Soudain, une légion de vampires attaque le gratteciel et massacre ses occupants. Traqués, les survivants pressentent qu'ils doivent affronter U'tluntla,
le terrible dieu vampire emmuré dans le building depuis sa construction.

Xerxès : la chute de l'empire de Darius et l'ascension d'Alexandre
Miller, Frank
Futuropolis
En 480 av. J.-C., le roi de Perse Xerxès se lance à la conquête du monde pour venger son père,
Darius, de sa défaite à la bataille de Marathon. Ainsi commence la seconde guerre médique, jusqu'à
ce que les valeureux Grecs engendrent à leur tour le souverain le plus illustre de l'Antiquité,
Alexandre le Grand.

