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Bandes dessinées
47 cordes
Volume 1
Le Boucher, Timothé
Glénat
Une métamorphe tombe amoureuse d'Ambroise mais ignore le visage à incarner pour se faire aimer
de lui. Inconscient de l'obsession dont il est l'objet, le jeune harpiste cherche à acquérir une légitimité
au sein de l'orchestre qu'il vient d'intégrer. Une cantatrice renommée le prend sous son aile et lui
propose un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, il doit relever 47 défis.

Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 7, L'heure du cadeau
Lewelyn
Lereculey, Jérôme
Delcourt
Alors qu'Alysandra fête le retour parmi les siens de Keona, la fille de la reine, Alissa est libérée dans
les bas-fonds du treizième quartier. Son oncle Djen, qui a pris la tête du clan du Sistre, souhaite lui
remettre les clés d'un royaume clandestin.

A bord de l'Etoile Matutine, Le loup des mers, Hommes à la mer
Riff Reb's
Soleil
Des adaptations d'oeuvres littéraires célèbres où la mer joue le rôle de personnage central.

A mains nues
Volume 2, 1922-1954
Slimani, Leïla
Oubrerie, Clément
Les Arènes
La deuxième partie de la biographie de Suzanne Noël commence par deux drames, la mort de sa fille
Jacqueline et la dépression qui emporte son mari, Henri. Pour honorer leur mémoire, elle plonge à
corps perdu dans l'exercice de son métier et devient une vedette internationale de la chirurgie
esthétique. Au sommet de son art, elle se lance dans un nouveau combat et fonde le premier club
féministe.
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L'âge d'eau
Volume 1
Flao, Benjamin
Futuropolis
En France, l'eau est montée, les villes comme les pôles industriels sont entourés de digues et les
populations invitées à rejoindre les centres d'hébergement d'urgence construits à la chaîne. Dans les
Pays de la Loire, Jeanne et ses deux fils, Hans et Groza ont vu leur habitat noyé mais, refusant d'obéir
à l'injonction gouvernementale, vivent sur une maison flottante.

Alice Guy
Bocquet, José-Louis
Catel
Casterman
Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son premier film, La fée
aux choux, pour Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de rejoindre
les Etats-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle décède en 1969
sans avoir revu aucun de ses films.

Alix senator
Volume 12, Le disque d'Osiris
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry
Casterman
En échange d'un remède au mal qui le ronge, de mystérieux prêtres demandent à Enak de retrouver la
mythique Atlantide. Avec Alix et Tefnout, il remonte aux sources du Nil pour trouver les portes de la
cité engloutie.

Amore : amours à l'italienne
Zidrou
Merveille, David
Delcourt
Recueil d'histoires d'amour drôles et sensuelles dans une Italie magnifiée.

Androïdes
Volume 11
Marlowe
Volume 1
Pécau, Jean-Pierre
Dim. D
Soleil
A peine sortie de la clinique psychiatrique, la capitaine Marlowe part en mission dans le plus grand
camp de réfugiés, narcotrafiquants, hackers et autres terroristes.
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Androïdes
Volume 12
Marlowe
Volume 2
Pécau, Jean-Pierre
Dim. D
Soleil
A peine sortie de la clinique psychiatrique, la capitaine Marlowe part en mission dans le plus grand
camp de réfugiés, narcotrafiquants, hackers et autres terroristes.

Aquablue
Volume 17, La nuit de la miséricorde
Hautière, Régis
Reno
Bou Aziz, David
Delcourt
Les implantations terriennes sur Aquablue se poursuivent, la secte des Compagnons de l'agneau
participant fortement à cette colonisation. Alors qu'il tente d'empêcher un attentat contre le sanctuaire
de l'île des initiés, Nao est capturé par Syssim. Son fils Ylo prend la tête du mouvement de rébellion
indigène. Sur Terre, Carlo et et Jason Polonsky sont toujours à la recherche de Maurice Dupré.

Astérix
Volume 39, Astérix et le griffon
Ferri, Jean-Yves
Conrad, Didier
Albert René
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature.

Astra saga
Volume 1, L'or des dieux
Ogaki, Philippe
Coridun, Alexis
Delcourt
Longtemps après le Ragnarök, un cargo spatial traverse l'espace profond avec à son bord une
précieuse cargaison qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains, au risque de changer
le cours de l'histoire. Mais une escouade de soldats dragons mandatée par l'empire aborde le
vaisseau et perce sa coque pour s'emparer de l'or sacré des Ases.
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Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P.
Jacobs
Volume 28, Le dernier Espadon
Van Hamme, Jean - Berserik, Teun - Dongen, Peter van
Blake et Mortimer
En 1948, Francis Blake, qui vient de prendre la direction du MI5, confie à Philip Mortimer la mission
de se rendre au Pakistan afin de modifier le code d'activation des Espadons de la base de Makran.
De son côté, Blake se rend dans l'Ulster, où l'IRA préparerait une action contre l'Angleterre. Une
aventure mêlant complots et missions secrètes, faisant suite à la série Le secret de l'Espadon.

Aventures de Vincent Lacoste au cinéma
Volume 1, Le jeune acteur
Sattouf, Riad
Les livres du futur
2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une comédie adolescente intitulée Les beaux gosses.
Inspiré par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. Après un casting compliqué, il choisit
finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle.

Le bal des folles
Cazot, Véronique
Melone, Arianna
Albin Michel
En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux techniques expérimentales visant à soigner ses malades un
rendez-vous festif, costumé et dansant destiné à éveiller leur esprit. S'y croisent Thérèse, une vieille
prostituée, la petite Louise, une enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie Cléry qui entre en
contact avec l'âme des disparus. Adaptation en bande dessinée du Prix Renaudot des lycéens 2019.

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 SaintLundi, jour chômé que les prolétaires s'octroyaient sans demander l'avis des patrons.

La bibliomule de Cordoue
Lupano, Wilfrid
Chemineau, Léonard
Dargaud
Espagne, 976. Cet album met en scène l'aventure d'un eunuque, d'un copiste, d'un voleur et d'une
mule têtue pour sauver les ultimes vestiges de la culture. W. Lupano a reçu le prix Jacques Lob 2021
pour l'ensemble de son oeuvre.
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Blackbeard
Volume 2, Ma mort est douce
Delitte, Jean-Yves
Glénat
Au début du XVIIIe siècle, le romancier Daniel Defoe, à la recherche de sources pour nourrir son
écriture, visite des prisons afin de s'entretenir avec des marins condamnés. Fort de sa notoriété, il use
également de son influence pour dénoncer les méprises d'une justice souvent expéditive. C'est le cas
d'un homme accusé d'être le complice du célèbre pirate Blackbeard. Fin du diptyque.

Blacksad
Volume 6, Alors, tout tombe : première partie
Diaz Canales, Juan
Guarnido, Juanjo
Dargaud
John Blacksad doit protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia new-yorkaise. Un album qui
donne à voir le quotidien des ouvriers en charge de la construction du métro de New York mais aussi
l'univers de la pègre.

Bons baisers de Limon
Brenes, Edo
Casterman
Au Costa Rica, de retour chez sa mère, un étudiant s'interroge sur les photographies des années 1940,
1950 et 1960 qu'il retrouve dans une boîte. Il retrace une histoire familiale secrète nouée autour d'un
triangle amoureux composé d'une jeune fille et deux frères.

Le bourdonnement d'un moustique
Ferraris, Andrea
Delcourt
Ne pouvant avoir d'enfant, l'auteur et sa compagne se rendent dans un orphelinat en Inde afin
d'adopter Sarvari, une fillette de 4 ans. L'enfant doit alors quitter les gens qui l'ont élevée jusque-là,
changer de langue et de culture. Un récit autobiographique évoquant l'adoption et la double culture.

Brigade Verhoeven
Volume 3, Alex
Bertho, Pascal
Corboz, Yannick
Rue de Sèvres
Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la
découverte du corps du tortionnaire de la jeune femme.
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Carthago
Volume 13, Abzu est notre seul dieu
Bec, Christophe
Bufi, Ennio
Humanoïdes associés
2029. Victime d'un accident sous-marin, Lou Melville est recueillie par des moines dans leur
monastère, établi dans une ancienne plate-forme pétrolière. L'équilibre du lieu est menacé par
l'apparition d'un groupe religieux dissident.

Les catastrophobes : rions avec la fin du monde
Tronchet, Didier
Fluide glacial
Cet album traite avec humour de la crise écologique en mettant en scène un couple qui s'oppose sur
l'attitude à adopter face à l'effondrement tant redouté. Pour elle, il faut tout abandonner pour aller vivre
dans un refuge, alors que lui est réticent à quitter son confort.

Le chat du rabbin
Volume 11, La Bible pour les chats
Sfar, Joann
Dargaud
Après avoir découvert par hasard le numéro de téléphone de Dieu, le chat du rabbin est persuadé
d'être le nouvel Elie. Il part prêcher la bonne parole en délivrant une interprétation très personnelle des
textes saints.

Le château des étoiles
Volume 6, L'exposition interplanétaire de 1875
Alice, Alex
Rue de Sèvres
Séraphin et ses amis poursuivent leurs aventures dans l'espace.

Clapas
Moutte, Isao
Sarbacane
Tombé en panne sur une route de la campagne drômoise, un jeune homme est pris en charge par un
vacancier. Ils s'engagent sur une petite route sinueuse et se retrouvent bloqués derrière un autocar
par un éboulement de terrain. Avec les passagers, ils décident de rejoindre à pied le village le plus
proche. Deux hommes taciturnes leur proposent alors de passer la nuit chez eux.
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Les coeurs insolents
Ovidie
Lainé, Audrey
Marabout
Les coeurs insolents plonge le lecteur dans un univers a priori sans vague, celui de la jeunesse de la
classe moyenne et de la France pavillonnaire des années 90. Un monde souvent idéalisé et
prétendument sécurisé, sans portable et sans réseaux sociaux. Mais dans lequel, pourtant la question
du consentement n'était jamais abordée et où la misogynie était tue. Par des flash-back, Ovidie
revisite sans nostalgie sa propre adolescence, entre exaltation politique, premiers émois mais aussi
violences sexistes et sexuelles.

Coming in
Font, Elodie
Maurel, Carole
Payot
Arte Editions
Un roman graphique sur l'acceptation de son homosexualité par une jeune fille, depuis ses 15 ans
jusqu'à la trentaine, qui relate d'abord le déni de soi, la souffrance qui en découle puis l'alignement
libérateur entre le moi social et le moi intime.

Comme une comète
Crop, Aurélie
La Boîte à bulles
Après la naissance de Max, Amandine vit mal son postpartum, peinant à trouver sa place et
culpabilisant de cet état de fait. Alors que les choses commencent à s'apaiser, le verdict tombe : son
fils est atteint d'albinisme. C'est un choc pour la jeune mère, qui voit ses rêves d'avenir anéantis.
Commence alors un parcours fait de résilience et d'inventivité pour apprendre à vivre avec la maladie.

La commode aux tiroirs de couleurs
Grisseaux, Véronique
Winoc
Causse, Amélie
Bamboo
Lattès
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait
longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, elle ouvre ses dix tiroirs, dévoilant ainsi la vie
et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France.
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Complainte des landes perdues
Volume 4
Les Sudenne
Volume 1, Lord Heron
Dufaux, Jean
Teng, Paul
Dargaud
Sioban et Seamus se rendent à la porte des gardiens, jamais ouverte depuis la nuit des temps. Sur
place, un seigneur de guerre cherche à convaincre le garde de lui ouvrir la porte, ce que ce dernier
refuse de faire. Le seigneur l'attaque mais Sioban intervient. Après avoir sauvé le garde, elle se rend
chez son oncle, qui lui raconte comment son père, qu'elle n'a pas connu, a libéré le cryptos.

Conan le Cimmérien
Xuthal la crépusculaire
Bec, Christophe
Subic, Stevan
Glénat
Perdu dans un immense désert de sable, Conan avance, accompagné de Natala, une esclave à la
beauté sauvage. Tandis que leurs réserves d'eau et de nourriture arrivent à épuisement, Natala sent
ses dernières forces la quitter. Soudain, Conan aperçoit au loin une cité aux allures de mirage,
promesse de salut pour sa comparse. Arrivés à Xuthal, les deux amants découvrent une ville
silencieuse et vide.

Conan le Cimmérien
L'heure du dragon
Blondel, Julien
Sécher, Valentin
Glénat
Au creux de la plaine de Valkia, les armées de Conan et de Xaltotun, empereur de Python,
s'affrontent. Alors que les soldats du Cimmérien croient jusqu'au bout à la victoire, la puissance des
incantations de Xaltotun a raison d'eux et Conan est fait prisonnier.

Les contes drolatiques
Brizzi, Paul
Brizzi, Gaëtan
Futuropolis
H. de Balzac commence en 1832 l'écriture d'une série de récits truculents et satyriques en hommage à
Rabelais, Les cent contes drolatiques, dont il n'en écrit finalement que trente. Les auteurs en adaptent
quatre d'entre eux en bande dessinée : La belle Impéria, Le péché véniel, L'héritier du diable et La
connétable.
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Les contraceptés : enquête sur le dernier tabou
Daudin, Guillaume - Jourdain, Stéphane - Lee, Caroline
Steinkis éditions
Une enquête sur la contraception masculine à travers la France. Désirant savoir pourquoi elle n'est
pas plus développée, les auteurs sont partis à la rencontre de spécialistes et d'hommes qui ont choisi
d'utiliser diverses méthodes, de la vasectomie à la pilule, en passant par les anneaux en silicone et
les slips chauffants.

Corto Maltese
Océan noir
Quenehen, Martin - Vivès, Bastien
Casterman
Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la cible d'un raid, docteur Fukuda,
un vieil homme gardant un trésor. A la mort de celui-ci, l'aventurier hérite d'un ouvrage mystérieux lié
à Océan noir, une secte de nationalistes exilés au Pérou. Il part alors sur les traces du trésor, objet de
toutes les convoitises.

La dame blanche
Zuttion, Quentin
Le Lombard
Trentenaire un peu perdue dans sa vie sentimentale, Estelle est infirmière dans un Ehpad. Elle y tisse
des relations particulières avec les résidents, les écoute et appréhende leurs souffrances, jusqu'à
envisager de commettre l'irréparable.

Dans la tête de Sherlock Holmes
L'affaire du ticket scandaleux
Volume 2
Lieron, Cyril - Dahan, Benoît
Ankama
Alors que Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent leur enquête sur le magicien chinois
Wu-Jing, le ministre des Colonies britanniques est visé à son tour. Prix Coup de coeur au Festival
Quai des Bulles 2021 pour cette série en deux volumes.

Le dernier dragon
Volume 4, Le retour du Drakon
Pécau, Jean-Pierre - Farkas, Lajos
Delcourt
Les survivants de la compagnie de mercenaires sont emprisonnés à Damas, dans la forteresse où se
trouve le dernier oeuf de dragon. Draga la sorcière et Umas la dragonnière s'unissent afin de s'en
emparer avant qu'il n'éclose.
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La désolation
Appollo
Gaultier, Christophe
Dargaud
Fuyant l'ennui de sa vie conjugale, Evariste quitte La Réunion pour accompagner une expédition
scientifique dans les terres australes et antarctiques françaises. Arrivé aux îles Kerguelen, le groupe
se met en route mais est brusquement attaqué. Evariste doit survivre au coeur d'une nature glacée,
prisonnier d'hommes brutaux.

Dieu n'a pas réponse à tout
Volume 1, Dieu n'a pas réponse à tout (mais il est bien entouré)
Benacquista, Tonino
Barral, Nicolas
Dargaud
Dieu fait ce qu'il peut pour aider les hommes en difficulté et ceux qui défendent une juste cause. Pour
y arriver, il fait appel au paradis ou au purgatoire. C'est ainsi que Freud, Mozart, Marilyn et d'autres
sont envoyés en mission spéciale sur Terre. Prix Albert-Uderzo 2007 (meilleur album).

Le droit du sol : journal d'un vertige
Davodeau, Etienne
Futuropolis
En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech Merle et Bure
afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de l'histoire. Des
peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à travers la France est un voyage dans le
temps et l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol.

Duke
Volume 6, Au-delà de la piste
H., Yves
Hermann
Le Lombard
S'il veut sauver Peg, Duke doit apporter cent mille dollars à King. Pour cela, il lui faut traverser un
désert presque aussi impitoyable que ses nombreux poursuivants : les renégats de l'armée qui
veulent s'emparer du magot, Oakley, qui a juré de venger son fils, et Manolito, son ange gardien en
service commandé des enfers.

L'échelle de Richter
Frydman, Raphaël
Desportes, Luc
Gallimard
Une jeune femme est retrouvée morte dans une chambre d'hôtel parisienne. Autour de ce décès aussi
sordide que mystérieux gravitent sept personnages impliqués de près ou de loin : une star du rap,
deux petites frappes, un sans-papier, un médecin, une comédienne et un policier à la dérive.
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Elecboy
Volume 2, Révélations
Salaün, Jaouen
Dargaud
Malgré son amour pour Margot, Joshua ne trouve pas sa place au sein de la communauté. Il
s'interroge sur ses origines ainsi que sur les étranges pouvoirs qu'il commence à développer, lorsque
arrive de nulle part un homme qui révèle une prophétie au clan. Ce dernier annonce la fin de la
violence humaine grâce à une créature sans visage.

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 5, Le compas et le tomahawk
Convard, Didier
Wagner, Vincent
Glénat
1673, Londres. John Blod, franc-maçon alcoolique et ruiné, embarque à bord d'un navire en partance
pour l'Amérique pour échapper à ses crimes. Lorsque le bâtiment coule après dix semaines de
voyage, John échoue sur une plage où il est recueilli et soigné par des Indiens. Il observe les rites de
sa nouvelle tribu qu'il compare aux gestes maçonniques sacrés.

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.

La falaise
Debaye, Manon
Sarbacane
Astrid et Charlie, deux jeunes filles que tout oppose, se retrouvent chaque jour en cachette en haut
d'une falaise. Elles font le serment de ne pas survivre à leurs 13 ans.

Fatty : le premier roi d'Hollywood
Frey, Julien
Nadar
Futuropolis
Los Angeles, 1921. Roscoe Arbuckle, dit Fatty, est un acteur et réalisateur reconnu. Quand une fête
qu'il organise à Hollywood vire au drame, il se retrouve plongé au coeur d'un scandale. Rejeté par ses
pairs et par l'Amérique toute entière, il peut compter sur le soutien de son ami Buster Keaton.
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Faut pas prendre les cons pour des gens
Volume 3
Fluide glacial
De nouvelles histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels :
l'enseignement, la pauvreté, le racisme ordinaire, l'intelligence artificielle, la radicalisation, le dopage,
l'eugénisme, le harcèlement publicitaire ou encore les services après-vente.

Le faux Soir
Lapière, Denis
Couvreur, Daniel
Durieux, Christian
Futuropolis
Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse version du journal belge Le Soir ridiculise l'occupant
allemand. Cet exploit de la résistance belge, salué par les Alliés dans toute l'Europe, vaut la mort ou
la prison à ses auteurs. Ce récit qui interroge le pouvoir des mots et de la satire comme arme contre
l'oppression est accompagné d'un fac-similé du quotidien.

La fiancée : d'après la vie d'Odette Nilès, l'amoureuse de Guy Môquet
Abolivier, Gwenaëlle
Vaccaro, Eddy
Soleil
La vie d'O. Nilès, figure de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et grand amour de G.
Môquet.

Fleur de tonnerre
Cornette, Jean-Luc
Jürg
Futuropolis
Hélène Jegado a tué des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente avant de finir
guillotinée le 26 février 1852, sur le Champ de mars de Rennes. L'histoire de cette empoisonneuse est
racontée en images.

Go West young man
Oger, Tiburce
Bamboo
Quatorze histoires, toutes illustrées par des dessinateurs différents, retraçant la conquête de l'Ouest
américain de 1763 à 1916, avec pour fil conducteur la montre d'un officier britannique qui passe de
main en main.
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Goldorak
Dorison, Xavier
Bajram, Denis
Kana
La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. Actarus et sa soeur sont
retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor tentent de mener une vie normale. Mais l'Hydragon,
le plus puissant des golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais quittent leur pays
rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est leur seul espoir.

Le grand vide
Murawiec, Léa
Editions 2024
Manel Naher, qui passe ses journées dans une petite librairie, est éclipsée par une célébrité qui porte
le même nom. Mais le succès de cette dernière met en danger la vraie héroïne de l'histoire, qui risque
de disparaître si personne ne pense à elle.

Le grand voyage d'Alice
Talmasse, Gaspard
La Boîte à bulles
Gitarama, 1994. Au sud du Rwanda, Alice, 5 ans, vit une enfance paisible auprès de ses parents et de
ses petites soeurs. Sa vie bascule subitement lorsque éclate le génocide des tutsis. Contrainte de
quitter son village, elle part sur les routes du Zaïre et grandit de camps de réfugiés en camps de
fortune. Une histoire vraie, celle de la femme de l'auteure, racontée à travers son regard d'enfant.

Les grands cerfs
Nocq, Gaétan
Daniel Maghen
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans les
parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe animalier,
construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au cours d'une de
ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Avec des planches
additionnelles.

Gunblast girls
Volume 2, Koyaanisqatsi
Crisse
Le Lombard
Quand elle est sujette à des crises de panique, la petite fille que les Gunblast girls escortent à l'autre
bout du système sidéral téléporte tout le monde non seulement à travers l'espace mais aussi
désormais à travers le temps. Second volume du diptyque.
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Hauteville house
Volume 19, La cité d'or
Duval, Fred - Gioux, Thierry - Emem
Delcourt
Maintenant que le fantôme est libre, il faut restituer l'araignée de bronze aux zoulous, à qui elle
appartient légitimement. Leur roi négocie avec l'empire français pour tenter de contrôler l'or du
Transvaal de manière à financer leur armée et à mettre fin à l'esclavage aux Amériques. Mais avec
une telle fortune en jeu, l'entreprise s'avère ardue.

L'heure H
De Luca, Erri - Damato, Cosimo Damiano - Castaldi, Paolo
Futuropolis
Dans les années 1970, Sara et Sebastiano vivent leur amour à l'ombre de l'entreprise sidérurgique
Italsider. Luttant pour un avenir plus juste et équitable où les ouvriers ne seraient plus exploités, ils
militent dans les rues de Tarente, accompagnés par les articles du quotidien Lotta continua. L'heure H
désigne le moment où la lutte ouvrière devient révolution.

Histoire dessinée de la France
Dans l'absolu : de Louis XIII à Louis XIV
Van Damme, Stéphane - Chochois, Héloïse
La Découverte
Revue dessinée
Une exploration des visions et interprétations historiques du Grand Siècle. Analysant l'imaginaire
associé à l'âge classique français, de la IIIe République à l'époque contemporaine, les auteurs
revisitent les thématiques de l'absolutisme politique, de la culture de guerre, du classicisme artistique,
ainsi que la philosophie coloniale et la rencontre avec d'autres continents.

Un hommage à Lucky Luke d’après Morris
Choco-boys
König, Ralf
Lucky comics
Pour ses vacances, Lucky Luke garde des vaches laitières indispensables à la fabrication des
authentiques chocolats suisses.

La horde du contrevent
Volume 3, La Flaque de Lapsane
Henninot, Eric
Delcourt
La Horde, menée par son traceur, entame la traversée de la Flaque de Lapsane, dont nul n'est jamais
ressorti vivant. La saison des pluies approche et Callirhoé a secrètement décidé de garder son enfant,
compliquant encore la situation. Pour Sov, qui doit à la fois la protéger et maintenir la cohésion du
groupe, l'épreuve de vérité approche.
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Il est où le patron ? : chroniques de paysannes
Les paysannes en polaire
Marabout
Dans un village de moyenne montagne, la vie de trois paysannes pendant une saison agricole,
notamment face au sexisme lié à leur profession. Jo, jeune diplômée, s'installe dans une ferme
caprine. Anouk, ancienne citadine, est apicultrice depuis cinq ans. Coline, mariée et mère, a repris la
ferme de ses parents. Elles se lient d'amitié après leur rencontre au marché et s'entraident.

L'île aux femmes
Zanzim
Glénat
Durant la guerre, Céleste est chargé de transporter les lettres des soldats destinées à leurs femmes.
Lors d'une mission, il est victime d'un tir ennemi et son biplan s'écrase sur une île mystérieuse,
apparemment déserte. Un jour, il découvre un endroit entièrement peuplé de femmes. Les amazones
le capturent pour remplacer leur reproducteur actuel. Avec un cahier bonus inédit.

Impact
Rochier, Gilles
Deloupy
Casterman
Dany est un marginal d'une quarantaine d'années aux prises avec la justice. Contraint de consulter
une psychanalyste, il se confie sur un vieux traumatisme. Jean, un ouvrier à la retraite vivant dans un
Ephad, atteint par une maladie mortelle, raconte également son histoire. A la croisée de ces deux
destins, un même fait divers tragique, survenu plusieurs années auparavant.

La jeune femme et la mer
Meurisse, Catherine
Dargaud
Cherchant l’inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d’artistes
située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse... et un tanuki), l’autrice livre
un conte philosophique qui questionne la place de l’homme dans la nature.

Karolus Magnus : l'empereur des barbares
Volume 1, L'otage vascon
Bartoll, Jean-Claude
Eon
Soleil
Fils aîné de Pépin le Bref, premier roi de la dynastie des Carolingiens, Charlemagne fait la guerre à
ses voisins pour agrandir le royaume et devenir ainsi l'empereur de l'Occident. Mais d'autres peuples,
principautés et empires s'opposent à ses ambitions. Artza le Vascon, Brunhilde la Saxonne et Marwan
le Wisigoth évoluent dans ce monde tumultueux.
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Kosmos
Perna, Pat
Bedouel, Fabien
Delcourt
Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste sidéré aux premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune.
Malgré une frayeur technique, tout s'est bien déroulé. Au moment de repartir, l'astronaute américain se
retourne une dernière fois pour observer le paysage et reste figé car dans la visière de son casque se
reflètent un drapeau et un LEM soviétiques.

Le labo
Bourhis, Hervé
Varela, Lucas
Dargaud
En 1975, Jacques-Marie Bertrand, dirigeant de l'entreprise de photocopieurs Bercop, demande à son
fils Jean-Yves, de gérer un nouveau pôle de recherche et développement, composé de talentueux
chercheurs en informatique.

Lanceurs d'alerte
Talamon, Flore
Loth, Bruno
Delcourt
Encadrée par la loi Sapin 2, la protection du lanceur d'alerte est un thème de société majeur à l'heure
où tout le monde réclame transparence et justice. A travers neuf exemples réels, cet album illustre les
règles à respecter pour donner l'alerte et se protéger. Avec des conseils de juristes.

Lanfeust, les mystères de Troy
Volume 9, La forêt noiseuse
Arleston, Christophe
Tarquin, Didier
Soleil
Lanfeust est devenu forgeron itinérant. Alors qu'il souhaite oublier les années où il a sauvé à plusieurs
reprises Eckmül, les sages du monde de Troy lui demandent d'entrer à leur service, tout en
conservant sa profession comme couverture. Pour sa nouvelle mission, il reçoit l'aide du troll Hébus,
devenu maître bibliothécaire du conservatoire. Il leur faut protéger les villages d'un mage arrogant.

Largo Winch
Volume 23, La frontière de la nuit
Giacometti, Eric
Francq, Philippe
Dupuis
Largo Winch veut faire évoluer le groupe W vers un modèle économique plus éthique et plus vert,
sans négliger toutefois les technologies de pointe, en particulier les marchés spatiaux. C'est ainsi qu'il
croise la route de Jarod et Demetria Manskind, de jeunes entrepreneurs aux moeurs et aux idées
révolutionnaires. Cette rencontre est le prélude à de gros ennuis.
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Lettres perdues
Bishop, Jim
Glénat
Sur l'Ile du soleil où humains et poissons cohabitent, Iode attend une lettre que le facteur tarde à lui
apporter. Sur le chemin de la ville, il rencontre Frangine, une auto-stoppeuse qui effectue une livraison
pour la Pieuvre, un mystérieux groupe mafieux. Lorsque cette dernière lui fausse compagnie, le jeune
garçon part à sa recherche, ignorant qu'il s'embarque dans une affaire qui le dépasse.

Le loup m'a dit
Volume 2
Servais, Jean-Claude
Dupuis
Au soir de sa vie, Louba, une vieille femme vivant dans la forêt, se souvient des différents âges de
l'humanité au travers des yeux d'Ambre, une enfant dont la vie traverse les âges, de la préhistoire à
l'époque moderne. Depuis les temps les plus reculés, les destins des humains et des loups semblent
entremêlés. Fin du diptyque.

Lumière noire
Fauvel, Claire - Gilbert, Thomas
Rue de Sèvres
Chorégraphe de renom en manque d'inspiration, Ava veut mettre un terme à sa carrière. Pour lui
changer les idées, son amie Suzanne l'entraîne au gala de fin d'études de l'école de danse
contemporaine où Ava a été formée. Cette dernière remarque immédiatement Ian, l'un des danseurs,
à qui elle propose le rôle principal dans son prochain spectacle. Commence alors une relation intense
entre eux.

Madeleine, résistante
Volume 1, La rose dégoupillée
Riffaud, Madeleine - Morvan, Jean-David - Bertail, Dominique
Dupuis
La vie de Madeleine Riffaud, figure de la Résistance qu'elle rejoint en 1942, à Paris. Elle prend le nom
de Rainer en hommage au poète Rainer Maria Rilke. Amie de Pablo Picasso, de Paul Eluard et de Hô
Chi Minh, elle devient grande reporter après la guerre, s'engageant contre le colonialisme. Dans ce
premier volume, elle évoque son enfance et son adolescence sous l'Occupation.

Mes mauvaises filles
Zelba
Futuropolis
L'auteure retrace les derniers instants de vie de sa mère, racontant du point de vue de cette dernière
comment ses deux filles ont accepté de l'aider dans sa volonté de mourir. Forte de son expérience,
elle milite pour que chacun puisse mettre fin à ses jours comme il l'entend, une fois le moment venu.
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Métal hurlant : le futur, c'est déjà demain
Humanoïdes associés
Une trentaines de récits d'anticipation proche. Ils abordent des thèmes tels que l'écologie, la robotique,
le transhumanisme, la réalité virtuelle, le passeport biologique, les avatars post mortem ou l'art
numérique.

Le monde sans fin
Jancovici, Jean-Marc - Blain, Christophe
Dargaud
Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques,
écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés.

Monsieur Vadim
Volume 2, Supplément frites et sulfateuse
Gihef - Tanco, Morgann
Bamboo
Suite et fin des aventures d'un légionnaire retraité devenu tueur à gages pour le compte d'un caïd
désireux de conquérir la French Riviera.

Moon River
Fabcaro
6 pieds sous terre
Hollywood, années 1950. Toute l'Amérique est en émoi face au crime odieux dont la célèbre actrice
Betty Pennyway vient d'être victime. Hernie Baxter, un inspecteur aux méthodes peu orthodoxes, est
chargé de mener l'enquête.

Morgue pleine
Cabanes, Max - Headline, Doug
Dupuis
Paris, 1973. Au beau milieu de la nuit, Eugène Tarpon, ex-gendarme reconverti en détective privé
après une bavure, voit surgir à sa porte une jeune femme en état de choc, Memphis Charles. Elle a
retrouvé sa colocataire égorgée et craint que la police l'accuse du meurtre.

Nains
Volume 21, Ulrog de la forge
Jarry, Nicolas - Goux, Pierre-Denis
Soleil
En refusant de servir les intérêts du grand maître de la forge, Ulrog, le fils aîné de Redwin, est accusé
de trahison. Pour être épargné, il doit obtenir une place au conseil de son ordre en remportant le
tournoi du meilleur forgeron.
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Negalyod
Volume 2, Le dernier mot
Perriot, Vincent
Casterman
Alors que la grande montée des eaux a déréglé les équilibres, Jarri et Korienzé ont maintenant deux
filles, Naneï, experte dans le maniement des armes, et Iriana, aveugle de naissance possédant des
dons surnaturels. Quand des pirates mettent l'île sur laquelle ils vivent à feu et à sang, Korienzé infiltre
le camp ennemi.

No body : saison 1 : épisodes 1, 2, 3, 4
Metter, Christian de
Soleil
Etats-Unis, 2007. Dans le Montana, un homme de 57 ans aux cheveux longs, barbu et tatoué est
arrêté sur le lieu d'un crime qu'il semble avoir commis. Un an plus tard, une jeune psychologue est
diligentée pour organiser une expertise. L'homme s'accuse du meurtre de son ancien coéquipier qu'il
soupçonne d'avoir assassiné sa femme. Il révèle qu'il a découpé ce dernier en morceaux.

Noir burlesque
Volume 1
Marini
Dargaud
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un cabaret.
A la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à abattre. Pour ne rien
arranger, ce loup solitaire est aussi l'ancien amant de Caprice, la fiancée de Rex, et malgré les
années, ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par l'autre.

Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge
Volume 1, Pendu haut et court !
Kraehn, Jean-Charles
Carloni, Stefano
Dargaud
Désormais corsaires au service du roi, le célèbre pirate Barbe-Rouge et son équipage composé de
son fils Eric, de Baba et de Triple-Patte se lancent à la poursuite du Spectre, ce mystérieux adversaire
qui terrorise les planteurs de Pamticoe Sound.

Les nouvelles aventures de Barbe-Rouge
Volume 2, Les chiens de mer
Kraehn, Jean-Charles
Carloni, Stefano
Dargaud
Barbe-Rouge, Eric, Baba et Triple-Patte ont été capturés par le Spectre. Ils sont maintenant poursuivis
par les Espagnols tandis que les Anglais les abandonnent. Une alliée inattendue se porte à leur
secours.
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Nowhere girl
Le Huche, Magali
Dargaud
Magali, 11 ans, éprouve une peur panique lorsqu'elle se rend au collège. Elle trouve du réconfort
grâce aux Beatles et à leur musique. Pépite de la bande dessinée 2021 (Salon jeunesse de Montreuil).

Olympus mons
Volume 8, Le syndrome de Sheppard
Bec, Christophe - Raffaele, Stefano
Soleil
Alors que les relevés effectués sur la planète Farout révèlent des anomalies dans sa structure
métallique de surface, un engin de forage plonge dans un étrange liquide jaunâtre, finissant par
révéler l'existence d'une immense mer intérieure. Lorsque deux astronautes, sous les ordres d'Elena
Chevtchenko, descendent dans le puits de forage, un objet non identifié s'approche à nouveau du
vaisseau.

Par la forêt
Pastor, Anthony - Chauzy, Jean-Christophe
Casterman
Au coeur de la forêt, s'entrecroisent les trajectoires d'une mère dont la fille unique a disparu et d'une
jeune policière qui ne veut pas se résoudre à clore l'enquête. Un roman graphique explorant les
lisières de la société où des marginaux choisissent la rupture et des citoyens de banlieues
pavillonnaires sombrent à force d'anonymat.

La part merveilleuse
Volume 1, Les mains d'Orsay
Ruppert, Florent - Mulot, Jérôme
Dargaud
Dans un présent dystopique, des créatures étranges, surnommées les Toutes, sont soudainement
apparues il y a quelques années. Devant leur caractère pacifique et leur beauté envoûtante,
l'enthousiasme lié à leur découverte est retombé et tout le monde s'est habitué à leur présence.
Jusqu'au jour où les Toutes se montrent agressives.

Pico Bogue
Volume 13, Sur le chemin
Roques, Dominique
Dormal, Alexis
Dargaud
Au cours de ses aventures, Pico et ses amis s'interrogent sur la violence pour permettre à Barnabé de
réaliser un exposé sur le sujet.
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A pink story : mon manuel LGBTQI+
Charlesworth, Kate
Casterman
En grandissant dans le Yorkshire dans les années 1950 et 1960, Kate, qui est lesbienne, tente de
dénicher des modèles à suivre partout où elle le peut, dans la vraie vie, dans les livres, au cinéma ou
à la télévision. Elle confronte les enjeux et défis politiques de l'époque à son expérience personnelle.

Le poids des héros
Sala, David
Casterman
L'auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en vélo, la découverte
du rap américain ou encore son initiation artistique à l'école Emile Cohl. Associant nostalgie et
imaginaire, il convoque les figures tutélaires mais imposantes de ses grands-pères, héros de guerre et
de la Résistance.

Queenie, la marraine de Harlem
Levy, Aurélie
Colomba, Elizabeth
A. Carrière
Harlem 1933. Née dans la misère à la Martinique, la célèbre Queenie, de son vrai nom Stéphanie St
Clair, règne sur un empire criminel. Tandis que la prohibition touche à sa fin, des mafieux italiens
menacent de prendre le contrôle de ses affaires. Elle se lance dans une guerre sans merci. Récit de
la vie de cette impitoyable cheffe de gang, fer de lance des mouvements afro-américain et féministe.

Quelqu'un à qui parler
Panaccione, Grégory
Le Lombard
Le jour de son trente-cinquième anniversaire, Samuel se sent désespérément seul. Il compose le
numéro de téléphone de son enfance et tombe sur lui-même à l'âge de 10 ans. Chaque soir, s'engage
un dialogue entre ces deux versions de lui-même, incitant Samuel à l'introspection et à s'interroger sur
ce qu'il a fait de ses rêves d'enfant. Prix Landerneau BD 2021.

Raven
Volume 2, Les contrées infernales
Lauffray, Mathieu
Dargaud
Après que Raven a brûlé la carte du trésor de Chichen Itza, ses retrouvailles avec lady Darksee sont
glaciales. Une expédition s'organise néanmoins pour récupérer le butin, caché sur les terres de
terribles cannibales.
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Reconnaitrans : témoignages
Laurier the fox
Lapin éditions
Cette bande dessinée d'abord publiée sur Internet met en lumière la vie des personnes transgenres et
non-binaires en mettant en images des témoignages de discriminations subies par ces personnes.

La remplaçante
Adriansen, Sophie
Mathou
First Editions
Marketa ne reconnaît pas son corps après l'accouchement. La naissance ne se passe pas comme
prévu et elle ne réussit pas à se sentir mère. Elle se demande si une remplaçante n'agirait pas mieux
qu'elle.

Renaissance
Volume 4, Sui juris
Duval, Fred
Emem
Blanchard, Fred
Dargaud
Renaissance est toujours sur Terre. Pour la combattre, le mouvement indépendantiste terrien armé
Sui juris commet de nombreux attentats. Kate, la fille de Liz, en fait partie. De leur côté, Sätie, Swänn
et Pablö font tout pour garantir la réussite du programme.

René.e aux bois dormants
Usdin, Elene
Sarbacane
René ne se sent nulle part à sa place, ni dans l'appartement qu'il partage avec sa mère, ni avec les
autres enfants de son école, ni dans cette ville canadienne trop grande. Hypersensible, il est sujet à
des évanouissements au cours desquels il voyage dans des mondes fantasmagoriques et devient
Rénée, revisitant les mythes fondateurs des peuples autochtones canadiens.

Retour à Liverpool
Bourhis, Hervé
Solé, Julien
Futuropolis
1980. Victime d'un accident de bateau, John Lennon se jure de reformer les Beatles s'il en réchappe.
Si Ringo Starr n'est pas dur à convaincre, il doit recoller les morceaux avec Paul McCartney et George
Harrison impose ses conditions. Le temps a passé, The Cure est à la mode et, même à Liverpool, les
jeunes ont oublié ces stars à la retraite. Récit suivi d'un dossier graphique consacré au groupe.
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Robilar ou Le maistre chat
Volume 1, Maou !!
Chauvel, David - Guinebaud, Sylvain
Delcourt
Robilar est un chat domestique qui coule des jours heureux auprès d'une comtesse. Un jour qu'ils
cheminent vers le château royal, un ogre attaque leur carrosse. Robilar est le seul survivant. Anéanti,
perdu, chassé, passé à tabac, il ne doit son salut qu'à la gentillesse d'un fils de meunier et décide de
remercier ce dernier.

Robilar ou Le maistre chat
Volume 2, Un ogre à marier
Chauvel, David - Guinebaud, Sylvain
Delcourt
Alors que le chambellan, le roi, sa fille et Panisse sont sous les verrous, Robilar règne en compagnie
de l'ogre. Mais ce dernier, encore amnésique, veut embrasser une princesse pour retrouver mémoire
et force humaine. Robilar organise alors un concours de prétendantes.

Robilar ou Le maistre chat
Volume 3, Fort Animo
Chauvel, David - Guinebaud, Sylvain
Delcourt
Rien ne va plus à la ferme. Les animaux ont pris les armes et fait prisonniers le père Riflon et sa
femme. Contraint au végétarisme, le prince envoie Robilar mener l'enquête. Sur place, ce dernier
constate que les révoltés, qui réclament la fin de la consommation de viande, sont prêts à se battre
pour obtenir gain de cause. La mission du chambellan se révèle particulièrement ardue.

Un roi sans divertissement
Dufaux, Jean - Terpant, Jacques
Futuropolis
Hiver 1843. Le capitaine de gendarmerie Langlois arrive dans un village perdu des Alpes pour
enquêter sur de mystérieuses disparitions qui inquiètent les habitants. Un an après avoir résolu
l'affaire en abattant le coupable, il est de retour pour organiser une chasse au loup.

Saint-Elme
Volume 1, La vache brûlée
Lehman, Serge - Peeters, Frederik
Delcourt
Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, débarquent
à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les traces
d'un fugueur disparu depuis trois mois. L'enquête se révèle beaucoup plus compliquée, car SaintElme a ses secrets.
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Saint-Elme
Volume 2, L'avenir de la famille
Lehman, Serge - Peeters, Frederik
Delcourt
Franck Sangaré est aux mains des Sax, la famille qui a pris le contrôle de Saint-Elme, et son frère
Philippe tarde à répondre aux appels angoissés de madame Dombre. Pendant ce temps, à l'auberge
de la Vache brûlée, Romane Mertens apprend à tirer au pistolet avec Paco tandis que son père passe
ses journées à parler seul dans sa chambre.

Samurai
Volume 15, Insoupçonnable
Di Giorgio - Mormile, Cristina
Soleil
Takeo tente de découvrir qui se cache derrière l'empoisonnement de la rivière Tadami et les meurtres
des habitants. Pendant ce temps, des villageois font appel à des tueurs pour éliminer les personnes
susceptibles de nuire à leurs objectifs.

Sangoma : les damnés de Cape Town
Férey, Caryl - Rouge, Corentin
Glénat
Dans une Afrique du Sud où la population est toujours divisée entre propriétaires blancs et ouvriers
noirs, Sam est retrouvé mort sur les terres de la ferme des PIenaar, ses employeurs. Alors que le
lieutenant Shepperd tente de résoudre l'enquête, le parlement est le théâtre de vives oppositions
autour de la réforme agraire qui vise à redistribuer les terres usurpées du temps de l'apartheid.

Sapiens : une brève histoire de l'humanité
Volume 2, Les piliers de la civilisation
Harari, Yuval Noah - Vandermeulen, David - Casanave, Daniel
Albin Michel
L'historien Y.N. Harari décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la
planète. Ce deuxième volume raconte comment l'homme a inventé l'agriculture, l'écriture et la
bureaucratie pour parvenir à faire cohabiter des milliers d'individus, mettant en place des hiérarchies
qui se sont imposées comme les piliers des civilisations.

Satchmo
Heitz, Leo
Jungle
A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la musique dans les
cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est bouleversée. Une histoire librement
inspirée de la vie de Louis Armstrong, questionnant le rapport à la passion et à l'émancipation.
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La servante écarlate : le roman graphique
Atwood, Margaret
Nault, Renee
R. Laffont
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Gilead,
récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux, sa matrice. A travers le
portrait de cette femme qui lutte pour oublier qu'elle était libre, l'auteure dresse un réquisitoire sans
appel contre tous les intégrismes. Adaptation en bande dessinée du roman.

Seul le silence
Colin, Fabrice (romancier)
Guérineau, Richard
Philéas
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette,
première victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans plus tard, l'affaire des cadavres
d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier est encore en activité, il mène
l'enquête afin de découvrir l'identité du coupable. Adaptation en bande dessinée du roman.

Sillage
Volume 21, Exfiltration
Morvan, Jean-David
Buchet, Philippe
Delcourt
Nävis découvre, flottant dans l'espace, 76 cadavres entassés dans un caisson. Ce n'est pas la
première fois que des malheureux tentent de quitter leur planète en guerre pour une vie meilleure et
finissent vaporisés. Profondément marquée, Nävis refuse de fermer les yeux.

Le songe du corbeau
Atelier Sentô
Delcourt
Après avoir été kidnappé à l'âge de 10 ans, Koji a vécu avec d'autres enfants dans une maison isolée
dans les bois, gardée par un monstre à la fois inquiétant et protecteur. Vingt ans plus tard, il est
confronté à une nouvelle série de disparitions. Pour arrêter le coupable, il doit faire face à ses anciens
démons. Peu à peu, la frontière entre passé et présent s'estompe.

Sous les galets la plage
Rabaté, Pascal
Rue de Sèvres
Station balnéaire de Loctudy, septembre 1963. Albert, Francis et Edouard, issus de familles
bourgeoises, comptent profiter des vacances pour vivre de nouvelles expériences. Un soir, alors qu'ils
rencontrent une certaine Odette, celle-ci leur demande de participer aux cambriolages des résidences
alentour. Follement épris de la jeune femme, Albert est prêt à tout pour lui prouver ses sentiments.
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Spirou : l'espoir malgré tout
Volume 3, Un départ vers la fin
Bravo, Emile
Dupuis
Eté 1942, en Belgique. Alors qu'il se trouve dans un train le menant vers une destination inconnue,
Spirou s'échappe en sautant en marche, accompagné de Suzanne et de P'tit Louis. Tous trois sont
recueillis par Lucien et sa fiancée Christina. Fantasio les rejoint alors que le climat de guerre et de
résistance s'intensifie dans tout le pays.

Les strates
Bagieu, Pénélope
Gallimard
Une quinzaine d'histoires vécues, souvenirs marquants de l'enfance et de l'adolescence de l'auteure.
L'ouvrage se ferme avec un élastique.

Tananarive
Eacersall, Mark - Vallée, Sylvain
Glénat
Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance sur les traces d'un
hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais quitté son garage. Cette petite aventure, la
première de son existence, est une véritable odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il
découvre qu'il n'est jamais trop tard pour en apprendre sur les autres.

Ténébreuse
Volume 1
Hubert - Mallié, Vincent
Dupuis
Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un crime infâme, Arzhur erre de tavernes en
champs de bataille à la recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse. Trois vieilles
femmes lui proposent de rétablir son honneur et sa fortune en délivrant une princesse emprisonnée
dans un château. Islen n'est cependant pas la belle jeune fille qu'il croyait sauver.

Terre
Volume 2, Retour au Jupiter
Rodolphe - Dubois, Christophe
Daniel Maghen
Partis en mission de reconnaissance, Mandor et Beth retrouvent leur vaisseau, le Jupiter, sous la
forme d'une épave qui semble s'être échouée il y a très longtemps alors qu'ils viennent de le quitter
quelques jours plus tôt.
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Thorgal
Volume 39, Neokora
Yann - Vignaux, Frédéric
Le Lombard
De retour au pays, Thorgal, Jolan et Louve découvrent qu'Aaricia et les autres villageois sont victimes
d'un sortilège de servitude jeté par Kriss de Valnor et Aniel. Le mage rouge convoite les armes des
Atlantes, qui font partie de son héritage. Pour sauver les leurs, Thorgal et Jolan doivent retourner au
coeur du vaisseau de Slive, là où tout a commencé.

Total
Bienvenu, Ugo
Denoël Graphic
Homme d'affaires cynique, Kirt Dorell est prêt à tout pour son business, y compris avec des
extraterrestres peu fréquentables. Au bord de la folie, il est suivi par un psychiatre qui devient accro
aux confessions de son patient. Kirt se réfugie dans les plaisirs terrestres et charnels pour tromper
l'ennui.

Tremen
Volume 2
Bos, Pim
Caro, Marc
Dargaud
Dans un monde postapocalyptique, Rumpert, un cavalier, découvre la tête d'un enfant, Bombkid, et
en fait son compagnon de route. Un conflit éclate entre une horde d'enfants sauvages révoltés et une
armée de robots. Récit muet.

Le Tueur : affaires d'Etat
Volume 3, Variable d'ajustement
Matz
Jacamon, Luc
Casterman
En planque au Havre sous une couverture de cadre dynamique, le Tueur est obligé de subir le
quotidien d'une vie de bureau. Mais les communautés urbaines françaises se révèlent finalement des
terrains d'intervention tout aussi dangereux que ceux de ses anciennes missions.

UCC Dolores
Volume 4, La dernière balle
Tarquin, Didier
Glénat
Mony, Tuco et Shaël voyagent en direction de l'oeil du Cyclope, au-delà de l'univers connu, d'où
personne n'est jamais revenu. Après un périlleux voyage, ils échouent sur une planète glaciale et
hostile. Alors que Mony est en train d'accoucher à bord du Dolores, ils sont attaqués par une bande de
pillards qui kidnappent le nouveau-né.
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La venin
Volume 4, Ciel d'éther
Astier, Laurent
Rue de Sèvres
New York, 1900. Stanley Whitman, célèbre architecte, est subjugué par la belle Emily, danseuse de
cabaret. Cette dernière le reconnaît comme étant l'un des agresseurs de sa mère. Déterminée à la
venger, elle fait face à de nombreux imprévus.

Virus
Volume 3, Rébellion
Ricard, Sylvain
Rica
Delcourt
Le bateau de croisière Babylon of the seas, sur lequel est apparue l'épidémie, est pris dans une
tempête alors que les cahiers de Guillaume sont toujours introuvables. Un navire de la Marine est
abordé par les personnes à bord du paquebot, faisant grimper la tension entre militaires et civils. Une
évacuation est finalement organisée.

Visa transit
Volume 3
Crécy, Nicolas de
Gallimard
Juillet 1986. Nicolas de Crécy et son cousin continuent leur aventure en Europe de l'Est à bord de leur
vieille Citroën Visa, jusqu'au village anatolien qui marque l'aboutissement de leur périple. L'auteur
évoque notamment les nuits difficiles, sa spondylarthrite ankylosante et son rapport à l'art.

Yojimbot
Volume 1, Silence métallique
Repos, Sylvain
Dargaud
2241, Japon. Devenue inhabitable, la Terre n'abrite que des robots samouraïs, appelés Yojimbot. Un
jour, l'un d'entre eux rencontre Hiro, un jeune garçon qui fuit une troupe armée avec son père. Le robot
parvient à sauver Hiro et se charge ensuite de le protéger.

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

Comics
The Batman's grave
Ellis, Warren
Hitch, Brian
Urban comics
Batman découvre le lien entre l'assassinat d'un ancien inspecteur de la criminelle et celui d'un avocat
véreux. C'est pour lui le début d'une traque qui le mène vers un nouvel ennemi, Scorn. Celui-ci a
monté une armée de tueurs implacables à même de vaincre le Chevalier noir. Bruce Wayne a peutêtre atteint sa dernière limite.

Bitter root
Volume 3, Héritage
Walker, David
Brown, Chuck
Greene, Sanford
Hi Comics
Un mal terrible s'abat sur la Terre. Pour réussir à battre ces sinistres forces, les Sangerye doivent
combattre leurs propres démons. Un affrontement épique dans le Harlem de la Renaissance scelle le
destin de la famille et du monde entier. Fin de la série.

Goodnight paradise
Dysart, Joshua
Ponticelli, Alberto
Panini comics
Eddie, un sans-abri de Venice Beach, découvre le corps d'une adolescente qui a fugué. Il se fait la
promesse de livrer les meurtriers à la justice. Au fur et à mesure de son enquête, il comprend qu'il est
peut-être le seul à vouloir réellement résoudre cette affaire. Ses recherches le mènent vers les plus
sombres secrets de Los Angeles.

Infidel
Pichetshote, Pornsak
Campbell, Aaron
Urban comics
Jeune musulmane, Aïsha est victime de terrifiants cauchemars du jour où elle emménage dans son
nouvel appartement. Elle découvre que les démons qui peuplent ses rêves existent réellement derrière
les murs de cet immeuble où un drame est survenu quelques mois plus tôt. Ses voisins sont à leur
tour victimes d'entités, qui se nourrissent cette fois de xénophobie.
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Invisible kingdom
Volume 3, Les confins du monde
Wilson, G. Willow
Ward, Christian
Hi Comics
A peine remis, Grix, Vess et les autres membres de l'équipage du Sundog sont contraints de suivre
une mystérieuse faction, les Soeurs de la Résurrection. Ensemble, ils se retrouvent au Point de NonRetour. Tandis que la révolte menace, Vess est confrontée à une terrible révélation. Dernier volume
de la série.

Joker-Harley : criminal sanity
Garcia, Kami
Urban comics
Profiler, Harleen Quinzel enquête pour le compte du GCPD sur une série de crimes sordides. La jeune
femme est hantée par le souvenir de l'assassinat sauvage de sa colocataire par le Joker, un tueur en
série.

Reckless
Brubaker, Ed
Phillips, Sean
Delcourt
Ancien étudiant radical, Ethan Reckless gagne désormais sa vie en réglant toutes sortes de
problèmes. Il ne craint qu'une chose, que son passé le rattrape. Or, cela semble bien être le cas.

Texas blood
Volume 1
Condon, Chris
Phillips, Jacob
Delcourt
Shérif vieillissant d'Ambrose, au Texas, Joe Bob Coates s'apprête à prendre sa retraite lorsque la mort
mystérieuse d'un voyou local le ramène à ses fonctions. L'irruption du frère du défunt en ville, des
années après son départ, n'arrange pas les choses.

Tomorrow
Milligan, Peter
Hervas Millan, Jesus
Delcourt
Alors que la société s'effondre à cause d'un virus informatique, le prodige musical Oscar Fuentes est
séparé de sa soeur jumelle, Cira. Dès lors, ils n'ont de cesse de se chercher, dans une civilisation en
pleine décadence qui remplace le passé sans pitié.

