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Bandes dessinées 

Old man Logan 

Volume 1, Le chasseur et le chassé 

Brisson, Ed 
Panini comics 
Trois récits complets dans lesquels le vieux Logan protège Glob, l'un des élèves de l'école, puis 

affronte le terrible Bullseye et le sauvage Kraven, deux des plus grands chasseurs de l'univers Marvel. 

 
Châteaux Bordeaux 

Volume 10, Le groupe 

Corbeyran 

Espé 
Glénat 
Après être parvenue à redorer le blason du domaine viticole familial, Alexandra Baudricourt-Noiret se 

lance dans la commercialisation de ses vins en Chine. Alors qu'elle revient déçue de son premier voyage dans le 

pays, un enchaînement de drames se produit : Maxime a un accident d'hélicoptère, des pesticides sont retrouvés sur 

ses parcelles bio et ses voisins l'attaquent en justice. 

 
Love me please : une histoire de Janis Joplin (1943-1970) 
Finet, Nicolas 

Christopher 
Marabout 
Biographie de J. Joplin (1943-1970) retraçant les étapes essentielles de son parcours depuis l'enfance 

jusqu'à devenir une icône de la scène rock internationale en quatre disques seulement, dont le dernier 

est sorti quelques semaines après sa mort. 

 
Love corp 
J. Personne 

Cognet, Lilas 
Delcourt 
Titi, un homme libre et indépendant, Emma, une enseignante déçue de ses relations sentimentales et 

Manu, un étudiant réservé, voient leur existence bouleversée lorsque le professeur Léglise crée un 

bracelet connecté qui vibre en présence de deux âmes soeurs. 

 
Lever l'ancre 
Belmas, Sarah 
Cote-a-cas éditions 
Le récit illustré d'une femme qui lutte contre ses angoisses et son image dépréciative d'elle-même, 

accentuées par la culture numérique qui conduit à la survalorisation de soi. Elle traverse aussi le deuil, 

la rupture ou les attaques de panique et part en quête d'un nouveau départ. 
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Lune d'argent 
Boun, Issa 

Sirony 
des Bulles dans l'océan 
Mousse à bord du navire du capitaine Achab, John se réveille pris au piège d'un arbre géant en pleine 

mer. Il parvient à rejoindre l'île la plus proche où il retrouve Achab en compagnie d'une jeune femme, 

Maïlla. John réalise que la population est constituée uniquement de jeunes. 

 
Magnificent Ms. Marvel 

Volume 2, Stormranger 

Ahmed, Saladin 
Panini comics 
De retour sur Terre, Kamala fait face aux problèmes de santé de son père, et sa relation avec Bruno 

se complique. Ses amies Zoe et Nakia veulent lui changer les idées, mais Miss Marvel se retrouve 

confrontée à des zombies. 

 
Malossol beach 
Cayre, Hannelore 

Valty, Pascal 
La Valtynière 

 
Luminary 

Volume 2, Black power 

Brunschwig, Luc 

Perger, Stéphane 
Glénat 
En accusant à tort les Black panthers d'avoir commis l'attentat qui a ravagé la clinique polytraumatique 

de Manhattan, le gouvernement américain a déclenché un immense mouvement de révolte. Alors que 

les communautés racistes se lancent dans un lynchage généralisé de la population noire, à Washington, le 

commandant Greenwood et le président Carter cherchent à stabiliser la situation. 

 
Kent State : quatre morts dans l'Ohio 
Backderf, Derf 
Ed. çà et là 
Sur fond d'enlisement dans la guerre du Vietnam, le récit du rassemblement étudiant du 4 mai 1970 

contre l'intervention militaire américaine au Cambodge, à l'université d'Etat de Kent, durant lequel 

quatre étudiants furent abattus par la Garde nationale de l'Ohio. 

 
Killers 
Moore, B. Clay 

Dagnino, Fernando 
Bliss comics 
Des combattants formés au sein du programme Ninja, pour devenir les meilleurs espions des services 

secrets britanniques, sont recrutés par le Jonin, leur ancien sensei, pour une mission dangereuse. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782919069668
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809488029
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809488029
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491652005
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344036853
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344036853
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369902829
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375782255
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782919069668  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809488029  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491652005  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344036853  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369902829  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375782255  


 
 

 Octobre 2020 

3 

Judge Dredd : les affaires classées 

Volume 5, 2000 AD progs 156-207 : années 2102-2103 

Wagner, John A. 

Grant, Alan 

Gosnell, Kelvin 
Delirium 

Les aventures de l'implacable juge Dredd dans l'univers totalitaire et absurde de la ville du futur Mega-City One. 

 
Justice league dark 

Volume 3, Guerre magique 

Tynion, James 

Ram, V. 
Urban comics 
Après avoir accepté la proposition de Lex Luthor, Circé acquiert de nouveaux pouvoirs. Elle se lance 

dans une guerre sans pitié contre Wonder Woman, sa pire ennemie. 

 
Léon & Sofia Tolstoï 
Van den Heuvel, Chantal 

Rehr, Henrik 
Futuropolis 
1910, dans la campagne moscovite. Une évocation de la relation tumultueuse entre Léon Tolstoï et sa 

femme Sofia, qui rejette les idéaux politiques et religieux de son époux. De plus, ce dernier vient de 

céder ses droits d'auteur au peuple russe. Elle se sent trahie et blessée alors qu'elle a participé 

pleinement à la rédaction de ses manuscrits. 

 
Léonard de Vinci, l'ombre de la conjuration 
De Nardo, Giuseppe 

Lucchi, Antonio 
Mosquito 
A la Renaissance, Léonard de Vinci enquête sur la mort de l'un de ses amis dans les villes de 

Florence et Milan. Ses recherches le mènent sur les traces de Laurent le magnifique, un seigneur 

puissant et impitoyable. 

 
Köllwitz 1742 
Toppi, Sergio 
Mosquito 
Des champs de bataille du roi de Prusse à la guerre civile en Yougoslavie, quatre moments de folie 

meurtrière sont racontés à travers le regard d'enfants. Quatre histoires initialement parues entre 1977 

et 1993 dans les revues Alter alter et Il Giornalino. 

 
La Légion 

Volume 1, Cameron : histoire de la Légion étrangère, 1831-1918 

Glogowski, Philippe 

Puisaye, Marien 
Triomphe 
Evocation de la Légion étrangère à travers son histoire et ses missions, en bande dessinée. 
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Moonshadow 
DeMatteis, John Marc 

Muth, John J. 
Akileos 
Moonshadow, âgé de 120 ans, se remémore ses origines : l'enlèvement de sa mère, une hippie, par 

une entité extra-terrestre dont le faciès presque humain ressemble à la lune. Né de leur union, l'enfant, 

splendide et mélancolique, perd sa mère à l'adolescence. Devenu orphelin, Moonshadow, 

accompagné du chat Frodo et d'une humanoïde vénale nommé Ira, décide d'aller vivre dans les 

étoiles. 

 
Le monde au balcon : carnet dessiné d'un printemps confiné 
Lambda, Sophie 
Albin Michel 
Le journal intime de la dessinatrice durant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 en 2020. Elle 

décrit avec autodérision les différentes phases d'une assignation à domicile. 

 
Mon père, cet enfer 
Dandro, Travis 
Gallimard 
Récit autobiographique où l'auteur retrace son enfance passée avec un père accroc à l'héroïne. Il 

découvre seulement à l'âge de 6 ans que l'homme qu'il voit les week-ends est son père biologique. 

Mais l'addiction de celui-ci rend la situation familiale intenable et bouleverse la vie du jeune Travis. 

 
Mortel 
Dubuisson, Marc 

Martin, Thierry 
Delcourt 
Un condensé des méthodes les plus originales de la faucheuse pour parvenir à ses fins, accompagné 

d'un aperçu de sa vie personnelle. 

 
Les mystères de Hobtown 

Volume 1, L'affaire des hommes disparus 

Kris Bertin ; illustrations, Alexander Forbes ; traduction, Alexandre Fontaine Rousseau 

Bertin, Kris 
ÉDITIONS POW POW 
Quelque chose ne tourne pas rond dans la petite ville de Hobtown, en Nouvelle-Écosse. Des hommes 

disparaissent sans laisser de traces et la police ne fait rien. Max Finch, le père de Sam, fait partie du lot. Avec l'aide 

du club de détectives de l'école secondaire locale, dirigé par la brillante Dana Nance, Sam va tenter de le retrouver. 

L'affaire des hommes disparus est un récit policier teinté de fantastique, quelque part entre Twin Peaks et les 

aventures des Frères Hardy. 
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Murder Falcon 
Johnson, Daniel Warren 
Delcourt 
Célibataire et membre d'un groupe de rock en pleine dissolution, Jack n'a que peu d'espoir quant à 

son futur. Alors que des monstres menacent d'attaquer le monde, il découvre qu'il possède des 

pouvoirs et rencontre Murder Falcon, envoyé du Heavy Metal pour anéantir le mal qui ne peut lutter 

que grâce aux accords de guitare de Jack. 

 
Le mur 

Volume 2, Homo homini deus 

Alberti, Mario 
Glénat 
A la recherche de médicaments pour sa soeur, Solal est parvenu à passer de l'autre côté du mur. Mais 

loin d'y trouver un havre de paix, il découvre une prison à ciel ouvert de plus, où ne vivent que des 

sans-vie, des hommes et des femmes transformés en monstres hagards qui se repaissent de la chaleur des corps 

vivants. 

 
Mind MGMT : rapport d'opérations 

Volume 2, Espionnage mental et son incidence collective 

Kindt, Matt 
Monsieur Toussaint Louverture 
Le groupe Mind Management, jugé trop dangereux par le gouvernement, a été abandonné et ses 

agents, aux pouvoirs psychiques paranormaux, sont dispersés dans la nature. L'Effaceur, chef 

autoproclamé de la nouvelle organisation, entre en conflit avec Henry Lime, prêt à tout pour la détruire. 

Meru, qui vient de retrouver la mémoire, pourrait jouer un rôle décisif dans ce combat. 

 
Le marchand d'éponges 

Baudoin, Edmond 
Librio 
Le commissaire Adamsberg fait la rencontre de Pi, un clochard vendeur d'éponges ambulant, interrogé 

comme témoin dans le cadre d'une affaire de meurtre. 

 
Mangez-le si vous voulez 
Gelli, Dominique 
Delcourt 
Durant l'été 1870, le second Empire traverse une crise du fait de la guerre franco-prussienne. En 

Dordogne, alors qu'il se rend à la foire d'Hautefaye, le jeune aristocrate périgourdin Alain de Monéys 

est lynché et torturé à mort par la foule qui croit l'avoir entendu dire "à bas la France". 
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Mandragore 
Mandragore 
l'Oeuf 
Dans une ville rhénane à la fin du XIXe siècle, le professeur Jacob Ten Brinken crée une mandragore 

humaine, en inséminant artificiellement une prostituée avec la semence d'un condamné à mort. Ainsi 

naît une fille dotée d'étranges pouvoirs. En grandissant, elle s'éprend de son cousin Franck Braun et 

se met alors en danger. Adaptation en bande dessinée d'un classique de la littérature fantastique. 

 
Maria Montessori : récit de la méthode 
Surian, Alessio 

Di Masi, Diego 

Boselli, Silvio 
les Enfants rouges 
Une invitation à découvrir la pédagogue, médecin et féministe italienne Maria Montessori (1870-1952) 

et sa méthode d'éducation fondée sur l'autonomie, la collaboration et l'observation. 

 
Mercy 

Volume 1, La dame, le gel et le diable 

Andolfo, Mirka 
Glénat 
Alaska, fin du XIXe siècle. Hellaine, une femme d'apparence noble aux origines mystérieuses, 

s'installe dans la petite ville de Woodsburg, non loin de Dawson City où la ruée vers l'or bat son plein. 

Pourtant, ce n'est pas l'appât du gain qui la pousse à vouloir acheter une concession minière à 

l'abandon, mais la présence, cachée sous les décombres, d'un monde rempli d'êtres cauchemardesques. 

 
Mémoires de quartiers : portraits d'habitants 
Vide-Cocagne 
Des portraits d'habitants de quartiers populaires, dits défavorisés. En six histoires courtes, cet album 

décrit les ruines d'après-guerre, la construction des barres d'immeubles puis leur dégradation, ainsi 

que la solidarité associative et des situations de vie, gaies ou sordides. 

 
Mauretania : une traversée 
Reynolds, Chris 
Tanibis 
Une anthologie de récits publiés à l'origine au Royaume-Uni entre 1985 et 1990. Dans un monde qui 

ressemble pourtant à la Terre, les choses sont différentes. Un détective enquête sur la disparition 

d'immeubles, une arche romaine paraît avoir été construite du jour au lendemain et le mystérieux 

Monitor II veille à l'équilibre du monde. 

 
Gerard Schaefer : sex beast 
Morvan, Jean-David 
Glénat 
Amateur de vices hors normes, manipulateur et sadique, G. Schaefer, un ancien adjoint de police, a 

été accusé du meurtre de deux adolescentes en 1973, aux Etats-Unis. Se vantant d'abord d'avoir fait 

une centaine de victimes, il se ravise et se déclare innocent. L'album relate le parcours macabre et 

malsain de ce tueur en série qui s'amusait des zones d'ombre entourant ses actes. 
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Ghost kid 
Oger, Tiburce 
Bamboo 
Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota 

perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis. Elle lui révèle qu'il est le père 

de la jeune Liza Jane Curtis, disparue récemment à la frontière mexicaine avec son mari. Le vieil 

homme part à sa recherche, accompagné du fantôme d'un jeune Apache, qu'il croit être le seul à voir. 

 
Le gars d'Hebdo 
Tofépi 
L'Association 
Dans cet album autobiographique, l'auteur, qui n'a pas été diplômé des Arts déco de Strasbourg et qui 

est toujours célibataire, est contraint de retourner chez ses parents, dans une petite ville de Vendée. 

Comme sa carrière de dessinateur ne décolle pas et que ses parents lui reprochent son manque 

d'activité, il accepte de devenir le correspondant local de L'Hebdo. 

 
Gentlemind 

Volume 1 

Diaz Canales, Juan 

Valero, Teresa 

Lapone, Antonio 
Dargaud 

1940, à New York. Navit est une jeune artiste désargentée. Elle hérite de Gentlemind, un journal de charme passé de 

mode, et se charge de lui donner une seconde jeunesse. 

 
Gideon Falls 

Volume 4, Le pentoculus 

Lemire, Jeff 

Sorrentino, Andrea 
Urban comics 
Norton et Clara se retrouvent piégés dans la petite ville de Gideon Falls avec un psychopathe 

meurtrier. Pendant ce temps, dans une autre dimension, le père Fred et Angie affrontent l'évêque dans 

la grande ville de Gideon Falls. 

 
La grosse princesse Petronia 
Greve, Katharina 
Actes Sud-L'An 2 
La princesse Petronia, la cousine du Petit Prince, vit seule sur une planète minuscule. Elle a un 

problème de surpoids et une imagination extraordinaire. Elle tente de changer la situation avec l'aide 

de Mirco, un ver multifonctionnel. 
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GI Joe 

Volume 1, Homefront 

Van Lente, Fred 

Kurth, Steve 
Vestron 
Alors que l'existence de GI Joe est révélée au public, l'équipe de Duke combat le Cobra sur le territoire 

américain. 

 
GI Joe 

Volume 2, Threat matrix 

Van Lente, Fred 

Kurth, Steve 
Vestron 
A New York, Scarlett rejoint Duke et ses hommes pour affronter Destro, Baroness et Mad Monk. 

 
Family life 
Louis, Jacques 
Dupuis 
A travers le quotidien surchargé d'un écrivain mal payé dont la vie sociale souffre de son activité 

professionnelle, se dessine le portrait vu avec humour et sensibilité d'une famille actuelle. 

 
Fausto Coppi : l'homme et le champion 
Pascutti, Davide 
Cambourakis 
Hommage au champion cycliste Fausto Coppi, dont la rivalité avec Gino Bartali enflamma l'Italie de 

l'après-guerre et littéralement divisé le pays en deux : Bartali était le favori du parti catholique tandis 

que Coppi était celui des partis de gauche. 

 
L'exécuteur 

Volume 2, La confession 

Wagner, John 

Ranson, Arthur 
Delirium 
Confession de Harry Exton, ancien soldat et mercenaire devenu tueur. Il officie pour le compte des 

adeptes du Jeu mortel, des anonymes qui parient de grosses sommes d'argent sur les exécutants dont la mission est 

de s'affronter dans des combats mortels. 

 
L'exilé 

Kriek, Erik 
Editions Anspach 
En Islande au Xe siècle, Hallstein, un guerrier viking rentre chez lui après des années d'exil pour le 

meurtre de son meilleur ami Hrafn. Einar, le frère de Hrafn, cherche à conquérir le pouvoir par tous les 

moyens, afin d'épouser la belle Solveig, la veuve du père de Hallstein, d'accroître son domaine, et de 

venger la mort de son frère. 
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La fuite du cerveau 
Gomont, Pierre-Henry 
Dargaud 
Le 18 avril 1955, jour de la mort d'Albert Einstein, Thomas Stolz, le médecin chargé de l'autopsier, 

subtilise le cerveau du scientifique. Commence alors sa quête pour tenter d'en percer tous les 

mystères et connaître ainsi la gloire. 

 
Gaijin salamander 
Rosi, Massimo 

Ceregatti, Ludovica 
Delcourt 
Dans un Japon féodal peuplé de grenouilles, un gaijin, c'est-à-dire un étranger représenté sous les 

traits d'une salamandre, est le dernier maître d'une école de samouraïs. Il oeuvre à préserver la paix 

mais une horde d'envahisseurs, incarnés par des lézards, se présente. Une histoire inspirée de la 

Batrachomyomachia, une parodie de l'Iliade attribuée à Homère. 

 
La Fourgo 
Pardina, Ramon 

Tognola, Martin 
M. Lafon 
Avec pour domicile sa fourgonnette, Oso passe son temps sur la route à trouver un parking, proposer 

des itinéraires clandestins aux touristes ou encore conduire sa fille Violeta à l'école. Une vie qui a ses 

avantages mais aussi ses inconvénients, comme la difficulté de trouver un emploi. Si Oso a l'intention 

de se stabiliser pour sa fille, il compte d'abord profiter des vacances en sa compagnie. 

 
François Truffaut 
Simsolo, Noël 

Marek 
Glénat 
Biographie du réalisateur français, depuis sa passion pour le cinéma née pendant l'Occupation 

jusqu'aux nombreuses récompenses reçues pour son film Le dernier métro, en 1981, en passant par 

son activité de critique aux Cahiers du cinéma au cours des années 1950 et son rôle dans le 

lancement de la nouvelle vague aux côtés de C. Chabrol, J. Demy, E. Rohmer et J.-L. Godard. 

 
Jack of Fables 

Volume 2 

Willingham, Bill 

Sturges, Matthew 
Urban comics 
Aujourd'hui ruiné et vagabond, Jack Horner espère mettre la main sur le trésor qui l'attend en 

Americana. Pour cela, il lui faut rassembler les différentes pièces d'un immense puzzle. Mais ses 

concurrents dans cette folle course à l'aventure sont nombreux, à commencer par Hillary Page. 
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Je ne te servirai pas 
Irra 
Spaceman Project 
En plein mois d'août, une ville est touchée par des chutes de neige. La situation empire lorsque de 

nombreux habitants deviennent léthargiques suite à une épidémie que les journaux appellent la 

nouvelle peste. Agustin, magasinier dans un supermarché, dont la famille est touchée par cette 

pathologie, pense alors être la cause de ce désastre. 

 
L'invasion silencieuse 

Volume 1 

Hancock, Larry 

Cherkas, Michael 
Delcourt 
En pleine guerre froide, Matt Sinkage est un reporter passionné par les aliens. Il enquête sur une 

apparente invasion extra-terrestre par soucoupes volantes survenue en 1950 qui le confronte au 

gouvernement américain, jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir, à des espions communistes, à des agents 

corrompus du FBI, à des maccarthistes fous et à des staliniens. 

 
Jack of Fables 

Volume 1 

Willingham, Bill 

Sturges, Matthew 
Urban comics 
Après avoir été l'un des Fables les plus populaires, Jack Horner a aujourd'hui dilapidé sa fortune et a 

été banni de Fableville. Vagabond, il est kidnappé et emprisonné dans un goulag dont personne ne 

s'est jamais échappé. 

 
Le jour où 

Volume 5, Le jour où la nuit s'est levée 

Béka 

Marko 
Bamboo 
Plusieurs personnes sont bloquées par la neige dans la librairie parisienne de Clémentine. Parmi elles, 

Guillaume et Naori, récemment installés dans la capitale, et Chantal, écrivaine. C'est l'occasion de se 

remémorer des souvenirs d'enfance et de réfléchir à ses choix, jusqu'à ce que la tempête se calme 

 
Journaux troublés 
Perez, Sébastien 
Soleil 
Entre la bande dessinée et le livre illustré, cet ouvrage aborde treize maladies psychiatriques à travers 

des extraits de journaux intimes de patients de l'Arion Asylum, un asile imaginaire. Parmi les troubles 

évoqués figurent la bipolarité, la dysmorphophobie et la paranoïa. 
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Jimi Hendrix : requiem électrique 
Colombara, Mattia 

Maconi, Gianluca 
Graph Zeppelin 
Récit de la destinée du guitariste légendaire, depuis ses débuts difficiles marqués par le racisme 

ambiant à sa célébrité mondiale en passant par son triomphe à Woodstock et tous les excès de sa vie 

de star du rock. 

 
Jour J 

Volume 41 

Lune rouge 

Volume 3, 1984, la Lune fait sa première révolution 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Ponzio, Jean-Michel 
Delcourt 
Sur la Lune, la révolte des Zeks se poursuit sous le commandement d'Ardan. Tandis que les Vors peinent à choisir 

leur camp, la mystérieuse Babette se préoccupe de ses propres intérêts. 

 
Wonder Woman legendary 
De Liz, Renae 
Urban Link 
Diana est la fille de la reine des Amazones, Hippolyte. Elle passe son enfance enfermée alors qu'elle 

rêve d'échapper aux obligations liées à son rang et à son destin qui semble tout tracé. Sa rencontre 

avec le pilote Steve Trevor la convainc qu'une autre vie l'attend. Adaptation au cinéma en juin 2020. 

 
Hit-Girl 

Hit-Girl en Inde 

Milligan, Peter 

Sampson, Alison 
Panini comics 
En Inde, un gang mutile des enfants et les force à mendier. Mindy, qui découvre ce trafic en arrivant 

dans le pays, se lance à la poursuite des criminels. 

 
Hercule Poirot 

ABC contre Poirot 

Brrémaud, Frédéric 

Zanon, Alberto 
Paquet 
Alors qu'Hercule Poirot profite de sa retraite, il reçoit une lettre anonyme d'un certain ABC qui le défie 

en lui annonçant la date et le lieu de ses crimes. 
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Hercule Poirot 

La mystérieuse affaire de Styles 

Vivier, Jean-François 

Gleyse, Romuald 
Paquet 
Poirot enquête sur ceux qui sont suspectés d'avoir empoisonné Mrs Ingelthorp, dans sa propriété de 

Styles : John Cavendish, fils de son premier mari, et son épouse, maintenus dans la dépendance financière ; Cynthia, 

sa protégée, jeune orpheline sans le sou ; son second mari, Alfred Ingelthorp. 

 
Ici ou ailleurs 
Echenoz, Jean 

Delisle, Guy 
L'Association 
Guy Delisle propose une promenade au gré des rues citées dans l'oeuvre de Jean Echenoz, en illustrant les textes de 

l'écrivain. Situés le plus souvent à Paris, les décors volontairement déserts évoquent, sans les figer, les scènes qui s'y 

déroulent et permettent au lecteur d'y pénétrer et de s'approprier les lieux. 

 
L'incroyable histoire de la médecine 
Fabiani, Jean-Noël 

Bercovici, Philippe 
Les Arènes 
Une histoire de la médecine moderne présentant les étapes essentielles, les innovations et les 

personnalités marquantes, à travers des anecdotes ludiques, permettant de mieux appréhender les 

progrès réalisés dans ce domaine. 

 
Hope one 

Volume 2 

Fane 

Grelin 
Glénat 

Comix buro 
En 1971, à Cando, petite bourgade enneigée du Dakota du nord, la shérif adjointe Jamie Brimley, en plein naufrage 

sentimental, est confrontée à une double disparition. Pour seul renfort, un agent fédéral alcoolique et acariâtre lui est 

envoyé, censé la seconder. Fin du diptyque. 

 
Horseback 1861 : Unleashed States of America 
Hasteda 

Nikho 
Ankama 
Etats unifiés d'Amérique, 1861. La Randall Delivery s'est installée dans le fort abandonné de Hill 

Haven, non loin de Topeka, la capitale du Kansas. Redford J. Randall, son propriétaire, ancien 

chasseur de primes renommé désormais à la retraite, accepte un contrat qui risque de changer le 

destin du pays tout entier. Son équipe se retrouve mêlée à une sordide affaire de génocide indien. 
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Supergirl : being girl 
Tamaki, Mariko 

Jones, Joëlle 
Urban Link 
A 16 ans, Kara aimerait vivre avec la même insouciance et la même assurance que ses deux 

meilleures amies, Jennifer et Dolly. Kara se sent perdue en dépit de l'amour de ses parents adoptifs. 

Nul ne sait ce qui lui est arrivé les huit premières années de sa vie, une période qui hante ses 

cauchemars. La perte de ses pouvoirs alors qu'elle en a le plus besoin accentue encore son mal-être. 

 
Les Supères 

Volume 1, Dad Squad 

Bernstein, Jorge 

Soulcié, Thibaut 
Fluide glacial 
Des pères peu doués pour s'occuper de leurs enfants se montrent en revanche parfaitement capables 

de jouer aux super-héros afin de lutter contre le crime et de sauver le monde, 

 
Star Wars : l'ère de la résistance 

Les héros 

Eliopoulos, Chris 

Taylor, Tom 

Wilson, G. Willow 
Panini comics 
Recueil d'aventures mettant en scène les héros de l'univers du neuvième opus de la saga Star Wars : 

Finn, Rey, Poe Dameron et Rose Tico. 

 
Sur la route de la Cumbia 

Toffolo, Davide 
Ici Même 
Un voyage à rebours dans l'histoire de la cumbia, des derniers enregistrements digitaux à ses origines 

folkloriques colombiennes les plus reculées. 

 
Toajêne 
Bozzetto, Bruno 

Panaccione, Grégory 
Delcourt 
Le monde est frappé par une épidémie, seul un microbe peut le sauver grâce à son amour pour une 

star de cinéma. 
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Tête d'épingle 
Griffith, Bill 
Presque lune éditions 
L'histoire de Schlitzie le microcéphale, phénomène de foire qui a diverti l'Amérique, de Coney Island 

au cirque des frères Ringling en passant par les kermesses et les foires. S'appuyant sur une 

cinquantaine d'années de recherches dans les archives et au contact de personnes qui l'ont côtoyé, 

l'auteur reconstitue la vie de ce "monstre" connu pour son apparition dans le film Freaks de Tod 

Browning. 

 
Tanz ! 
Mazars, Maurane 
Le Lombard 
Allemagne, 1957. Uli a 19 ans et est élève dans une grande école de danse moderne. Passionné de 

comédies musicales, il subit les moqueries constantes de ses camarades qui jugent ce domaine trop 

commercial. En voyage à Berlin, il rencontre Anthony, un jeune danseur afro-américain qui lui suggère 

de tenter sa chance à Broadway. 

 
Somaliland 
Goutelle, Clément 

Touitou, Léah 

Lewko, Max 
Jarjille éditions 
A chacun de ses concerts, Sahra Halgan tient le drapeau de la République du Somaliland, pays 

indépendant mais non reconnu par la communauté internationale. Cet album retrace le parcours de la 

chanteuse, devenue le symbole de la résistance contre la guerre civile en Somalie, depuis son enfance jusqu'à son 

exil en France. 

 
Rick and Morty 

Pocket mortys : soumettez-les tous ! 

Howard, Tini 

Farina, Katie 

Ellerby, Marc 
Hi Comics 
Un Morty et ses confrères venus du multivers tentent d'échapper aux griffes des terribles Ricks qui 

collectionnent tous les Mortys possibles afin de les faire combattre les uns contre les autres. 

 
Le rêve de Dali 
Hernandez, Carlos 
21g 
Le portrait de Salvador Dali (1904-1989), artiste obsédé dès l'enfance par sa place dans l'histoire. Ses 

amours, ses passions, ses angoisses ou encore ses pulsions sont ici évoquées. 
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Le repas des hyènes 
Ducoudray, Aurélien 

Allag, Mélanie 
Delcourt 
Kubé et Kana sont jumeaux. Kubé, qui est né le premier, a le privilège d'accompagner son père au 

repas de hyènes dont le rire peut faire revenir les morts. Kana décide d'assister à la cérémonie 

d'intronisation de son frère mais en perturbe le déroulement. Il réveille accidentellement un esprit 

maléfique qui lui propose un marché. 

 
La route de l'acide : l'odyssée des premiers hippies 
Cossi, Paolo 

Tillon, Fabien 
Nouveau Monde éditions 
A l'été 1964, alors que l'Amérique est encore sous le choc de l'assassinat de Kennedy, une troupe 

d'anarchistes rêve de liberté. Au volant d'un bus jaune, il sillonnent les Etats-Unis en quête d'intensité 

et connaissent diverses expériences psychédéliques. Parmi eux, les écrivains Neal Cassady et Ken 

Kesey. 

 
Slaine 

L'aube du guerrier 

Mills, Pat 
Delirium 
Sur Tir Nan Og, une terre violente et peuplée de tribus en guerre, vivent les Sessair, des guerriers 

téméraires et redoutables au combat. Slaine Mac Roth, l'un d'entre eux, a le pouvoir de canaliser les 

forces mystiques de la terre et de se transformer en berserker. 

 
Shaolin cowboy 

Volume 2, Buffet à volonté 

Suivi de Le chemin du non chemin 

Darrow, Geof 

Vachss, Andrew 
Futuropolis 
Shaolin cowboy se réveille au milieu d'une horde de zombies, un os de poulet logé au fond de sa 

narine. Il s'arme d'un bâton tronçonneuse pour découper ces monstres dans une redoutable danse de combat, héritée 

de son apprentissage auprès des plus grands maîtres de kung-fu. La vidéo de ses exploits est rapidement partagée 

aux quatre coins de la planète. 

 
La saveur du printemps 
Panetta, Kevin 

Ganucheau, Savanna 
Jungle 
Avant de déménager dans une grande ville avec ses amis pour se consacrer à la musique, Ari doit 

trouver quelqu'un pour aider son père dans leur boulangerie familiale qui connaît des difficultés. Alors 

qu'il fait passer des entretiens d'embauche, Ari fait la connaissance de Hector, un garçon passionné 

de cuisine. Peu à peu, une histoire d'amour naît entre eux. 
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Tomahawk 
Prugne, Patrick 
Daniel Maghen 
En 1756, aux prémices de la guerre de Sept Ans, Jean Malavoy, jeune coureur devenu milicien, est 

déterminé à abattre le gigantesque grizzly qui rôde dans la région du lac Champlain et qui a tué sa 

mère quand il était enfant. Pendant ce temps les armées françaises et anglaises se préparent à 

s'affronter. 

 
Welcome to Hell(fest) : carnet de bord du Hellfest 2012-2019 : l'intégrale 
Guyot, Johann 

Von Kelen, Sofie 
Croc en jambe 
Cette intégrale regroupe des chroniques, des croquis pris sur le vif, des gags ou encore des interviews 

des neuf éditions du festival Hellfest, augmentée d'une partie bonus. 

 
Voraces 
Bec, Christophe 

Landini, Stefano 
Glénat 
En 2025, des hordes de zombies ont envahi New Delhi. Retranché dans un bunker assiégé, le 

gouvernement est impuissant. Le seul espoir pour la population est un convoi humanitaire sous 

escorte militaire qui doit partir du Baluchistan. Avec 1.350 kilomètres à parcourir, le désert du Thar à 

traverser et des créatures voraces partout à l'affût, la troupe tente de rejoindre la mégapole indienne. 

 
Ville nouvelle 
Wojciechowski, Lukasz 
Ed. çà et là 
Le quotidien d'une équipe d'architectes chargés, entre 1958 et 1977, de piloter la reconstruction d'une 

ville européenne après la guerre. Ce qui devait être un paradis innovant et moderne devient une 

dystopie robotisée dans laquelle l'homme n'a plus toute sa place. Une fable sur l'inéluctable 

déshumanisation des villes. 

 
West legends 

Volume 3, Sitting Bull : home of the braves 

Peru, Olivier 

Merli, Luca 
Soleil 
1870, Etats-Unis. Depuis la signature du traité de Fort Laramie, aucun homme blanc ne peut mettre le 

pied sur le territoire sacré des Black Hills. Lorsqu'une horde de tueurs y pénètre malgré la loi, le grand 

chef sioux Sitting Bull part sur leurs traces. 

 
Wolcano : la sorcière du cul 
Zalewski, Shyle 
Delcourt 
Wolcano, une sorcière habitant à Whitetown, mène une vie de débauche et d'irrévérences en tout 

genre. Alors qu'elle reçoit sa six cent soixante-sixième conquête amoureuse, le cyclope Ox vient chez 

elle lui signifier sa radiation du Pôle des sorciers. Wolcano décide de le suivre pour protester en 

personne auprès des instances dirigeantes. 
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Wilderness 
Ozanam, Antoine 

Bandini 
Soleil 
Abel Truman vit seul avec son chien dans une cabane en bois de la côte du Pacifique Nord-Ouest. 

Trente ans auparavant, il a survécu à l'un des combats les plus meurtriers de la guerre civile 

américaine, la bataille de Wilderness. Depuis, ce souvenir sanglant le hante. Sentant la mort 

approcher, il part pour un dernier voyage en quête de vengeance et de rédemption. 

 
The wicked + the divine 

Volume 8, Pour toujours et à jamais ! 

Gillen, Kieron 

McKelvie, Jamie 
Glénat 
La suite des aventures des douze dieux du panthéon réincarnés en jeunes humains. Cet épisode se 

déroule au XIXe siècle et met en scène des poètes romantiques, une nuit sur le lac Léman. 

 
Vienna, terre d'accueil : carnet de vie d'étudiants, migrants et SDF sous un même toit 
Herberstein, Elsie 
La Boîte à bulles 
La tante de l'auteure, Cécily Corti, a ouvert courant 2004 un foyer d'accueil pour les sans-abris de 

Vienne, qui héberge désormais une population mélangée de SDF autrichiens et de migrants. A la suite 

des visites qu'elle y a effectuées en 2016 et en 2017, la dessinatrice raconte le fonctionnement de la structure au 

quotidien et les parcours de vie de ses occupants. 

 
Utopia forever 
Bathori, Martes 
ION 
Les porcs se sont dressés contre l'oppression humaine et ont réussi à prendre le pouvoir. Les humains 

les plus habiles sont devenus des esclaves, les autres servent de nourriture. Après un texte introductif 

rappelant le contexte, des dessins évoquent l'ambiance de cet univers dystopique porcin. 

 
Le trésor de Lucio 
Belatz 
Rackham 
Amaia, une étudiante espagnole, prépare son mémoire de fin d'études sur l'histoire de l'anarchisme. 

Elle contacte Lucio Urtubia Jimenez, figure du mouvement anarchiste espagnol installé à Paris. Il lui 

raconte son parcours de militant, n'hésitant pas à recourir à la falsification de la monnaie et aux 

braquages dans la lutte contre le capital, l'Etat et le franquisme. 

 
Torrents d'amour 
Mazurie, Jean-Christophe 
Delcourt 
De courtes bandes dessinées mettant en scène des histoires d'amour de toutes sortes, qu'elles soient 

contrariées, passionnées, lassantes ou encore agaçantes. 
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V-wars 

Volume 1, La reine pourpre 

Maberry, Jonathan 

Robinson, Alan 
Graph Zeppelin 
En fondant sous l'effet du réchauffement climatique, les glaces polaires libèrent un virus qui entraîne 

une mutation génétique transformant les humains en vampires. Certains d'entre eux se regroupent 

pour attaquer les personnes non infectées. Suite à un attentat revendiqué par l'une de ces cellules 

terroristes, la guerre éclate entre les deux camps. 

 
Vent mauvais 
Baur, Cati 
Rue de Sèvres 
Béranger, scénariste, traverse une crise depuis son dernier succès, qui remonte à quinze ans. Divorcé et 

père de deux adolescentes, Lison et Violette, il est aussi perdu dans sa vie familiale. Il s'installe à la 

campagne pour retrouver l'inspiration. Il rencontre Marjolaine, trentenaire décalée, avec qui il vit une idylle. Les 

mauvaises nouvelles s'enchaînent et Béranger sombre dans la dépression. 

 
Van Gogh : fragments d'une vie en peintures 
Zezelj, Danijel 
Glénat 
Inspirées par une quinzaine de lettres de Van Gogh adressées à ses proches, les planches muettes 

de cette bandes dessinée traduisent les pensées, les joies, les peines et les tourments de l'âme du 

peintre, donnant ainsi à voir l'état fébrile de sa psyché et les affres de la création chez cet artiste de 

génie. 

 
Valkyrie 

Volume 1, Le sacré et le profane 

Ewing, Al 

Aaron, Jason 

Cafu 
Panini comics 
Jane Foster, la nouvelle Valkyrie, se familiarise avec son nouveau rôle, ses nouveaux pouvoirs pour 

affronter de nouveaux ennemis et notamment Bullseye. 

 
R97, les hommes à terre 
Giraudeau, Bernard 

Cailleaux, Christian 
Dupuis 
A Brest, Théo, mécanicien de 17 ans, monte à bord de la Jeanne d'Arc R97 pour son premier 

embarquement. Il part sur les traces des écrivains qu'il aime, se lie avec les autres membres 

d'équipage et découvre l'amour au gré des escales à la Martinique, Montevideo, Valparaiso, Honolulu, Kobe, Djibouti, 

entre autres. Librement adapté du roman Le marin à l'ancre, de Bernard Giraudeau. 
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Ollie & l'alien 
Bernard, Florent 

Combet, David 
Delcourt 
La vie d'Ollie est plutôt ennuyeuse jusqu'au jour où les aliens entrent en contact avec lui. Mêlant 

conflits aérospatiaux, combats avec des extraterrestres et courses poursuites à Los Angeles, cet 

album raconte son histoire d'amour avec l'une d'entre eux et offre une réflexion sur la pression que la société exerce 

sur le couple. Car si le leur ne fonctionne pas, la Terre sera détruite. 

 
October faction 

Volume 2 

Niles, Steve 

Worm, Damien 
Delcourt 
Dante, alias Face de Robot, a été adopté par la famille Allan. De leur côté, Geoff et Vivian ont 

commencé leur formation pour rejoindre l'affaire familiale. Cependant, leurs secrets risquent d'être 

percés à jour par le sheriff Chambers. 

 
Oblivion song : le chant de l'oubli 

Volume 2 

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. 

 
Ombrane 

Lextrait, Bastien 

Hanoteaux, Julien 
Akileos 
L'épopée d'Ombrane, mystérieuse créature éphémère née de la nuit et qui arpente le monde. Lors de 

son périple, elle partage les joies du quotidien et les peurs existentielles des personnes qu'elle croise. 

 
La part du ghetto 
Corbeyran 

Dégruel, Yann 
Delcourt 
L'adaptation en bande dessinée de l'enquête menée par la journaliste et le voyou repenti auprès des 

habitants d'une cité parisienne et des protagonistes de différents trafics : drogue, prostitution et vente 

d'armes à feu. 

 
Ouessant terrae 
Valty, Pascal 
La Valtynière 
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L'onde Dolto : d'après Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto 

Volume 2 

Vidal, Séverine 

Jaraba, Alicia 
Delcourt 

Seuil 
Suite et fin de l'évocation en bande dessinée de l'émission radiophonique des années 1970 au cours de laquelle la 

psychanalyste répondait aux lettres des parents en difficulté avec leurs enfants. Sont notamment abordés 

l'obéissance, la sexualité et la garde partagée. 

 
Les nouvelles aventures de Lapinot 

Volume 4, Un peu d'amour 

Trondheim, Lewis 
L'Association 
Lapinot subit successivement la haine et l'amour de Camille, une bibliothécaire passionnée. En dépit 

de leur relation tortueuse, ils montent une maison d'édition et publient les oeuvres d'un sympathique 

sans-abri poète. 

 
Napoléon Bonaparte 

Volume 1 

Davoz, Pascal 

Torton, Jean 
Casterman 
15 mai 1779. Un jeune garçon de la noblesse corse, dans sa dixième année, entre à l'école royale 

militaire de Brienne, en Champagne. Tandis que se lève doucement sur le monde le vent des révoltes, 

l'enfant devient un jeune homme, puis un adulte qui prend de l'étoffe. D'abord élève officier du roi, puis sous-

lieutenant, il devient capitaine de la Convention. 

 
La naissance en BD 

Volume 1, Découvrez vos super pouvoirs ! 

Gomez, Lucile 
Mama éditions 
Des informations sur les processus physiologiques liés à la grossesse pour dédramatiser la naissance, 

mieux connaître son corps et se sentir confiante dans les capacités de ce dernier à donner la vie. 

 
Naissance du tigre 
Rivat, Feldrik 

Hostache, Jean-Baptiste 
Humanoïdes associés 
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New York cannibals 
Charyn, Jerome 

Boucq, François 
Le Lombard 
En 1990, à New York, Pavel tient un salon de tatouage. Azami, sa protégée, est devenue policière et 

culturiste. Quand elle découvre un bébé abandonné dans une poubelle, elle l'adopte et remonte la 

piste d'un trafic d'enfants. Celui-ci semble lié à un mystérieux gang de femmes cannibales, qui n'est 

pas sans évoquer le passé de Pavel dans un goulag. 

 
Nous aurons toujours 20 ans 
Martin, Jaime 
Dupuis 
Le parcours de l'auteur dans l'Espagne des années 1970, après la mort de Franco et la fin de la 

dictature. Il relate sa passion pour le dessin, sa découverte du rock et sa bande de copains. Il se fait 

l'écho de l'enthousiasme de sa génération pour la démocratie mais que la crise économique touche 

durement. Tirage de tête limité à 777 exemplaires avec jaquette et frontispice numérotés et signés. 

 
Normandie, juin 44 
OREP 
Cinq albums racontant le Débarquement de Normandie en images. 

 
Noô 

Volume 2, Subral 

Genefort, Laurent 

Sentenac, Alexis 
Comix buro 
En fuite, le groupe de rebelles dont font partie Brice, Hag, Xam et Jouve cherche à échapper aux 

griffes du gouvernement afin de poursuivre son combat pour la libération des peuples de Soror. L'unique moyen d'y 

parvenir consiste à traverser une zone sous l'influence du Noô, une substance souterraine qui provoque de terribles 

hallucinations. 

 
Les passe-tableaux 
Duffour, Jean-Pierre 
la Cafetière éditions 
Pour retrouver sa fille kidnappée par un démon, monsieur Leone se projette dans des tableaux aux 

pouvoirs magiques. 
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Prometheus : fire and stone 

Volume 1, Prometheus 

Tobin, Paul 

Ferreyra, Juan E. 
Vestron 
Le contact avec le vaisseau Prometheus, envoyé sur LV-223 a été perdu et les questions sur l'origine 

de l'homme demeurent sans réponses. Une équipe d'explorateurs tente de découvrir ce qu'il est 

advenu de la mission originale. Nouveau cycle dans la double saga de science-fiction Prometheus centrée sur 

l'univers étendu alien. 

 
Le projet Shiatsung 

Brigitte Archambault 

Archambault, Brigitte 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Dans un bungalow dont la cour est ceinte par une muraille infranchissable, une femme a été élevée, 

seule, par un écran parlant omniscient, mais qui ne dit pas tout. Sans autre connaissance du monde 

extérieur ni encadrement que ce que lui a appris ce dernier, elle ignore tout des causes de son 

existence. Et si cette femme tentait d'échapper à la surveillance constante de cet écran qui épie ses gestes? Que 

pourrait-elle trouver de l'autre côté du mur? Avec sa mise en scène distanciée et son graphisme faussement 

didactique, l'autrice présente le quotidien modèle de la banlieue comme une prison hygiénique, non sans humour, 

mais surtout comme un tableau troublant de nos vies contemporaines, où notre animalité et nos pulsions sont 

contrôlées ou étouffées par une machine dont nous sommes dépendants. À travers cette femme, dont on ne connaît 

ni le nom ni l'âge, l'autrice pousse les dérives de notre société contemporaine à leur paroxysme et transforme le 

lecteur en voyeur, témoin de l'isoleme 

 
Predator : la traque infernale : big game 
Arcudi, John 

Dorkin, Evan 
Vestron 
Préquelle de Predator : chasseurs 

 
Prometheus : fire and stone 

Volume 2, Predator 

Williamson, Joshua 

Mooneyham, Christopher 
Vestron 
Fuyant LV-223, le vaisseau Persée est en route vers la Terre. Cependant, un extraterrestre s'est glissé 

à bord. L'équipage mené par Galgo doit contrer ses attaques. 
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Purple heart 

Volume 2, Projet bluebird 

Warnauts, Eric 

Raives 
Le Lombard 
Hawaï, en 1953. L'héritier d'une riche famille new-yorkaise est retrouvé mort après avoir chuté du haut 

d'un hôtel de luxe. A l'intérieur de sa chambre, la police trouve le corps d'une femme assassinée et conclut à un 

meurtre suivi d'un suicide. Les parents du jeune homme refusent cette hypothèse et en appellent au détective Joshua 

Flannagan pour découvrir la vérité. 

 
Punisher 

Guerre en Bagalie 

Rosenberg, Matthew 

Kudranski, Szymon 
Panini comics 
Le Punisher est emprisonné à la prison de Bagalia, la nation de l'Hydra, au moment où le Baron Zemo 

lance son plan visant à faire reconnaître Bagalia sur la scène internationale. Mais le Punisher s'évade 

et une lutte sans merci s'engage. 

 
Prometheus : life and death 

Volume 1, Predator 

Abnett, Dan 

Thies, Brian Albert 
Vestron 
Des Marines sont envoyés sur Tartarus pour le compte de la Weyland-Yutani afin de mettre la main 

sur un engin extraterrestre. Mais une tribu de Predators y semble farouchement opposé. 

 
The power of the Dark Crystal 

Volume 2 

Spurrier, Simon 

Johnson, Phillip Kennedy 
Glénat 
Le Crystal a été brisé une fois de plus et les terribles Skesis sont de retour. Alors qu'une guerre 

s'engage entre eux et les Gelfing, Jen tente de retrouver les responsables. De leur côté, Thurma et 

Kensho, en fuite, arrivent aux contrées sauvages de Thra. De nombreuses menaces les attendent avant l'arrivée à 

Fireling, loin sous la surface de la planète. 

 
Piments zoizos : les enfants oubliés de La Réunion 
Téhem 
Steinkis éditions 
La Réunion, dans les années 1960. Les services sociaux arrachent Jean et Madeleine à leur mère, 

avec la promesse d'une vie meilleure en métropole. Séparés, ils sont désormais en Creuse. Là-bas, 

Jean rencontre des enfants réunionnais ayant le même parcours que lui. Lucien, un jeune 

fonctionnaire, découvre son poste à la préfecture de La Réunion où il supervise le transfert des 

pupilles de l'Etat. 
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Peurs bleues 
Mathou 
Delcourt 
L'auteure se raconte pour mieux se moquer de son anxiété et de ses nombreuses peurs, comme 

prendre l'avion, dire non ou subir le jugement des autres. Un album pour apprendre à relativiser et à 

rire de ses angoisses. 

 
Paul est mort : quand les Beatles ont perdu McCartney 
Baron, Paolo 

Carbonetti, Ernesto 
Editions Félès 
John Lennon, George Harrison et Ringo Starr sont sous le choc lorsqu'ils apprennent la mort de Paul 

McCartney, le bassiste de leur groupe. John ne croit pas à la thèse de l'accident de voiture et décide 

de mener l'enquête avec les autres Beatles. 

 
Le plaisir 
Hesse, Maria 
Presque lune éditions 
Une invitation à découvrir la sexualité féminine à travers le portrait de plusieurs grandes figures, 

réelles ou fictives, et de toutes les époques : Lilith, Marie Madeleine, Cléopâtre, Sappho, Marilyn 

Monroe ou les personnages de Daenerys et Cersei, dans Le trône de fer. 

 
Les poupées sanglantes 
Preteseille, Benoît 
Atrabile 
Récit choral mettant en scène un homme difforme qui épie sa voisine et vit son amour pour elle à 

travers des pièces détachées d'un mannequin et un chirurgien, mari de la femme épiée, qui crée un 

homme nouveau à partir de différents morceaux de corps humains. Librement inspiré de La poupée 

sanglante et La machine à assassiner de G. Leroux. 

 
Poochytown 
Woodring, Jim 
L'Association 
Dans ces pages muettes, un mystérieux instrument tombé du ciel permet à Pupshaw et Pushpaw de 

rejoindre un monde orgiaque. Frank reste seul, incapable de les suivre. Mais il sympathise avec 

l'Homme-porc et de nombreux événements excitants et effrayants s'enchaînent. 

 
Plutôt mourir 

Müller, Eva 
Même pas mal éditions 
Neuf récits humoristiques explorant avec ironie la présence de la mort dans la culture contemporaine, 

au travers du rapport obsessif qu'entretient l'auteure avec elle depuis son enfance. 
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L'exécuteur 

Volume 1, Le jeu mortel 

Wagner, John 

Ranson, Arthur 
Delirium 
Harry Exton est un ancien soldat et mercenaire. Il décide de participer au Jeu. Des organisateurs 

anonymes parient de grosses sommes sur les exécutants qui doivent s'affronter dans des combats mortels pouvant 

se dérouler en n'importe quel lieu. 

 
L'attentat 
Hulsing, Milan 
La Boîte à bulles 
Haarlem, janvier 1945. La famille Steenwijk trouve sur le pas de sa porte le cadavre d'un policier 

collaborateur exécuté. En quelques minutes, Anton, douze ans, voit sa vie basculer. Sa maison est 

incendiée puis ses parents et son frère aîné sont abattus. 

 
Citéville 
Dubois, Jérôme 
Cornélius 
Agglomération fourmillante d'activités, Citéville fait coexister l'absurde et le quotidien. Neuf lieux 

emblématiques de cette ville sont représentés pour donner l'image d'un environnement déshumanisé 

qui met en perspective les dérives et les contradictions de la société au XXIe siècle. 

 

 

Cinq ans 
Moore, Terry 
Delcourt 
Katchoo, Francine, Sam et son ami gorille imaginaire, Julie, Samantha, Rachel et Zoé se retrouvent 

pour tenter de sauver le monde face à l'apocalypse prévue dans cinq ans. L'auteur réunit ainsi les 

héroïnes de Strangers in paradise, Echo, Motor Girl et Rachel Rising pour un récit choral 

 
Le club des amis 
Guerrive, Sophie 
Editions 2024 
Après avoir fait un câlin à sa maman, le petit serpent Crocus part à l'aventure. Sur son chemin, il 

trouve diverses victuailles et surtout un ami en la personne de Tulipe l'ourson. Ensemble, les deux 

compères font connaissance avec Violette l'oiselle qui a la bonne idée de créer un club de l'amitié. De 

courtes histoires racontant l'enfance des personnages de la série Tulipe. 
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Clos de Bourgogne 

Volume 2, Tête de cuvée 

Corbeyran 

Bègue, Nicolas 
Glénat 
Mathieu Lorphelin gère avec succès le domaine viticole familial en Bourgogne. Mais sa renommée 

grandissante, sa réussite professionnelle et son goût pour les fêtes fastueuses finissent par attirer les convoitises. 

Bientôt, son domaine est la cible d'actes malveillants. 

 
La clef de Sid' 
Tenaud, Guillaume 

Claverie, Frédéric 
Mosquito 
Hippolyte, un vieil horloger, vit reclus chez lui au milieu de sa collection de pendules. Son fils souhaite 

le placer en maison de retraite. Une jeune assistante de vie vient bouleverser ses habitudes. Dès lors, 

les heures, les minutes et les secondes ne s'écoulent plus de la même manière. 

 
Cicatrices 
De Graaf, Erik 
Champaka Brussels 
Suite de ce récit sur les blessures engendrées par la Seconde Guerre mondiale, vues sous l'angle de 

l'amour et de l'amitié. 

 
Chinese queer 

Seven 
Sarbacane 
Tian Fushi est un jeune Chinois, gay et auteur de manga. Ce roman graphique étrange, dont 

l'esthétique des personnages rappelle les figures d'Egon Schiele, explore la quête d'identité et de sens 

du héros dans la Chine contemporaine, dévoilant ainsi des interrogations qui traversent la jeunesse 

chinoise du début du XXIe siècle. 

 
Charbon 

Volume 1, L'espoir 

Colline, Michel 
Paquet 
Toxico, empereur de la planète Charbon, décide de ne produire que du charbon pour commercer avec 

les planètes voisines et augmenter ses profits. Alors que l'air est irrespirable, cette surproduction fait 

disparaître peu à peu les arbres et les fleurs. 
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Bad Ass 

Volume 2, The voice 

Hanna, Herik 

Bessadi, Bruno 
Delcourt 
Sophie a le don de lire dans les pensées et de manipuler son entourage. La liste de ses victimes 

s'allonge de jour en jour. Prise en charge par le Doctor Spirit, elle va apprendre à contrôler son 

pouvoir. Bientôt, elle rivalise avec son mentor. 

 
Un autre sang 
Puyol, Sergi 
Rackham 
Armando, un misanthrope, voit sa vie basculer le jour où il croise un homme prostré qui répète 

inlassablement la même phrase. Obsédé par ce qu'il a entendu, il part à la recherche de la 

signification de ces mots. Au cours de sa quête, il fait des rencontres étranges, avant d'avoir une 

révélation. 

 
L'autre terre 

Volume 1 

Peyer, Tom 

Igle, Jamal 
Delcourt 
DragonflyMan et son partenaire Stinger aident, sans trop d'effort, la police à arrêter les méchants. 

Dans un autre univers, son homologue Dragonfly lutte contre des criminels déviants et violents ainsi 

que contre des forces de l'ordre corrompues. Les deux héros échangent leurs places et sont confrontés à des 

mondes qu'ils ne maîtrisent pas. 

 
Chroniques amérindiennes 
Schimpp, Gustavo 

Alcatena, Enrique 
iLatina éditions 
Recueil de dix histoires inspirées par les mythes et les légendes des peuples amérindiens de la région 

des Grands Lacs : Hurons, Ottawas ou encore Iroquois. 

 
Creepy : anthologie 

Volume 3 

Delirium 
Initialement édités dans le magazine Creepy à partir du début des années 1960 et inédits depuis 25 

ans, ces contes fantastiques et d'épouvante sont ici rassemblés chronologiquement. 

 
Attembre 
Tanx 
6 pieds sous terre 
Un album qui regroupe six mois de chroniques quotidiennes de la vie de l'auteure.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756036809
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756036809
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782878272406
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413023982
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413023982
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491042028
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090916579
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090916579
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782352121534
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756036809  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782878272406  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413023982  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782491042028  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791090916579  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782352121534  


 
 

 Octobre 2020 

28 

Bitch planet 

Volume 2, President bitch ! 

Deconnick, Kelly Sue 

De Landro, Valentine 
Glénat 
Une enquête est lancée pour élucider le passé de Meiko, alors que les bitches se remettent tout juste 

de sa mort. Elle devait leur servir d'arme secrète lors du match de Mégaton. 

 
Crime suspenstories 

Volume 4 

Akileos 
Quatrième et dernier volume de l'anthologie de thrillers dans lesquels les criminels sont punis par un 

jeu du destin. Le livret contient les couvertures originales. 

 
Crime suspenstories 

Volume 3 

Akileos 
Troisième volume de l'anthologie de thrillers dans lesquels les criminels sont punis par un jeu du 

destin. Reprend la série dont le premier numéro est paru en 1950 sous le label de l'éditeur 

indépendant américain Max Gaynes : EC Comics. 

 
Atomes crochus 
Augel, William 
Potager moderne 
Cet album explore le thème du couple à travers une succession de 23 saynètes humoristiques. 

 
Le convoyeur 

Volume 1, Nymphe 

Roulot, Tristan 

Armand, Dimitri 
Le Lombard 
La Terre est frappée par le virus de la rouille, qui s'attaque au fer et détruit les infrastructures, les 

véhicules, les objets. La civilisation revient à l'âge de pierre. Seul espoir pour une large part de l'humanité, le 

Convoyeur, qui accepte toutes les missions, même les plus risquées, à condition que les commanditaires mangent 

simplement un étrange oeuf. 
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Conan le Cimmérien 

La maison aux trois bandits 

Louinet, Patrice 

Martinello, Paolo 
Glénat 
Emprisonné dans une cité-état quelconque située entre Zamora et Corinthia, Conan reçoit la visite de 

Murilo, un aristocrate influent qui souhaite louer ses services pour se débarrasser de son rival politique, le prêtre 

rouge Nabonidus. Le cimmérien parvient à s'évader mais découvre bientôt que derrière la lutte de pouvoir entre 

Murilo et Nabonidus se cache un autre protagoniste. 

 
Conan le barbare 

Volume 2, Les enfants de la grande mort rouge 

Aaron, Jason 
Panini comics 
Des créatures maléfiques reviennent hanter Conan alors qu'il doit affronter le mage Thoth-Amon et les 

serviteurs de la Sorcière rouge, qui ont besoin de son sang pour ramener sur Terre le dieu de la mort 

Razazel. 

 
Le collectionneur 
Alep 

Deloupy 
Jarjille éditions 

Nouvel épisode des aventures des libraires Max et Lucia. Leur ami Alberto fait un malaise. Avant de tomber dans le 

coma, il fait des révélations sur la naissance de Max. Lucia est bouleversée car l'enfant qu'elle croit avoir perdu à la 

maternité pourrait être un auteur argentin. Les rares fanzines de celui-ci pourraient contenir la clé de l'énigme, qui 

déclenche une enquête entre Paris et Madrid. 

 
Les contes ordinaires 

Jusqu'ici tout allait bien... 

Karabulut, Ersin 
Fluide glacial 
Un recueil de neuf histoires d'anticipation représentant la société turque confrontée aux diverses 

croyances et aux nouvelles technologies. 

 
Contes du Marylène 

Volume 3, Boris : l'enfant patate 

Simon, Anne 
Misma 
Boris, l'enfant à la tête de caillou, règne sur la maison. Il vit seul avec sa mère Bulle, autrefois connue 

sous le nom d'Aglaé, la reine du pays Marylène. Depuis sa chute, les habitants vivent en autonomie. 

Boris rencontre Sabine, une frite belliqueuse assoiffée de vengeance. 
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Contagion : terreur à New York 
Brisson, Ed 
Panini comics 
L'Oursin, un parasite magique conservé dans la cité ancestrale de Kun'Lun, est libéré dans New York. 

Avec l'aide de leurs amis, la Chose et Iron Fist interviennent mais la maladie s'empare des pouvoirs 

des super-héros et les utilise pour propager l'épidémie. 

 
Celestia 
Fior, Manuele 
Atrabile 
Dora et Pierrot, deux jeunes télépathes, fuient l'île de Celestia, un ghetto où vivent les criminels, les 

marginaux et les gens différents, comme eux. Lorsqu'ils rejoignent le continent, ils découvrent des 

adultes claquemurés dans leurs forteresses depuis l'invasion venue du sud. Pourtant, une nouvelle 

génération motivée pourrait changer le monde et la société. 

 
Batman rebirth 

Volume 11, La chute et les déchus 

King, Tom 

Taylor, Tom 
Urban comics 
Réchappé d'une machine infernale qui lui faisait revivre ses plus intenses cauchemars, Batman décide 

de se venger de son pire ennemi, Bane. Mais, persuadé de reprendre la main haute sur son 

adversaire, il oublie qu'il a été soumis à de multiples tortures et échecs et que le point limite de sa santé mentale a 

peut-être déjà été franchi. 

 
Bodegas 

Volume 2, Mendoza : seconde partie 

Corbeyran 

Ruizgé, Francisco 
Glénat 
Patron d'un petit vignoble dans la région de Mendoza en Argentine, Guillermo reçoit un jour un 

message inquiétant, glissé sous sa porte, l'informant qu'une dose de strychnine a été injectée dans un cep de vigne 

de son domaine. Effondré, le viticulteur mène l'enquête pour découvrir l'auteur de cet acte malveillant. Second et 

dernier volume de la série. 

 
Bella ciao 

Volume 1 

Baru 
Futuropolis 
Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu 

des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière. Dans ce récit croisant saga 

familiale et fiction historique, l'auteur examine une question actuelle, celle de l'intégration de l'étranger 

dans la société française, inspiré par sa trajectoire de fils d'immigrés italiens. 
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Batman : last night on earth 
Snyder, Scott 

Capullo, Greg 
Urban comics 
Lancé dans un mystérieux jeu de piste à travers Gotham City, Batman est neutralisé et se réveille 

dans l'asile d'Arkham. Alfred lui apprend qu'il en est, en tant que Bruce Wayne, patient depuis des 

années. Sa croisade contre le crime ne serait qu'un délire de son esprit malade. C'est le début d'une 

errance qui conduit le héros à traverser un monde isolé peuplé de visages familiers traumatisés. 

 
Le bord du gouffre 
Van Sciver, Noah 
l'Employé du Moi 
Pour subvenir aux besoins de la famille et payer le loyer, Joe effectue un maximum d'heures 

supplémentaires à la pizzeria qui l'emploie. Bien qu'il aime sa femme, il déplore cette situation et 

pense que le moment était mal choisi pour avoir un bébé. Quand sa belle-mère toxicomane, lâchée 

par son compagnon, s'installe avec eux, il se met à boire. Un album sur la pauvreté aux Etats-Unis. 

 
Bootblack 

Volume 2 

Mikaël 
Dargaud 
Allemagne, 1945. A 25 ans, Al, un soldat américain, se réfugie dans ses souvenirs d'enfance pour 

échapper aux horreurs de la guerre. Tous ses anciens copains sont morts, sauf un, Diddle Joe, qu'il 

revoit sur le front. Mais les retrouvailles sont brutales car Al découvre que son ami l'a trahi. Suite et fin du diptyque. 

 
Berlin sera notre tombeau 

Volume 2, Furia francese 

Koeniguer, Michel 
Paquet 
Berlin, fin avril 1945. La capitale du troisième Reich s'apprête à l'ultime combat. La division 

Charlemagne a subi de lourdes pertes mais ses hommes doivent tenir face aux Russes jusqu'à 

l'arrivée des Américains. Tous espèrent un avenir meilleur. 

 
Birds of prey 

Black Canary 

Fletcher, Brenden 

Rosenberg, Matthew 
Urban comics 
Dinah Lance n'imaginait pas troquer un jour son costume de Black Canary contre celui de chanteuse 

dans un groupe de rock. Mais, en dépit de ce changement radical de carrière, les ennuis ne la lâchent 

pas et, pour protéger son entourage, elle est rapidement contrainte à reprendre du service, initiant ses amis à 

l'autodéfense et affrontant les fantômes de son passé, dont son ex-mari. 
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Black squaw 

Volume 1, Night Hawk 

Yann 

Henriet, Alain 
Dupuis 
Etats-Unis, dans les années 1920. Bessie Coleman, une jeune métisse aux origines cherokee et afro-

américaine, rêve de devenir aviatrice. Incapable de payer le prix réclamé par les écoles de pilotage, elle rejoint le 

monde du crime organisé, des distilleries clandestines et des importations illégales. Recrutée par Al Capone comme 

aviatrice, elle fait des missions de plus en plus dangereuses. 

 
Birds of prey 

Huntress 

Madison, Ivory 

Richards, Cliff 
Urban comics 
Fille de Franco Bertinelli, parrain d'une des familles les plus puissantes de la pègre de Gotham, 

Helena assiste à 8 ans à l'assassinat de ses parents. Elle est alors envoyée en Sicile auprès de ses 

cousins, des assassins qui l'élèvent selon leurs propres codes. Chasseuse et combattante hors pair, Helena, devenue 

Huntress, se livre à une guerre sans merci contre les criminels. 

 
Bloodshot 

Volume 2 

Seeley, Tim 

Booth, Brett 
Bliss comics 
Combattant aux côtés des Brûlés, une alliance d'anciens agents, Bloodshot se confronte une nouvelle 

fois à l'unité secrète surnommée la Black Bar. 

 
Blade runner 2019 

Volume 1 

Green, Michael 

Johnson, Mike 

Guinaldo, Andres 
Delcourt 
Dans le Los Angeles fictif de 2019, la Blade runner Ash est à la recherche de la femme et de la fille de 

l'industriel Alexander Selwyn, un proche du milliardaire Eldon Tyrell. Son enquête la met sur la piste de replicants, des 

androïdes aux comportements étrangement humains dont les intentions sont floues. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782800174600
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782800174600
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026819110
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026819110
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375782279
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375782279
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413028840
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413028840
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782800174600  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026819110  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782375782279  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413028840  


 
 

 Octobre 2020 

33 

Birds of prey rebirth 

Volume 3, La boucle est bouclée 

Benson, Julie 

Benson, Shawna 
Urban comics 
Des dissensions éclatent au sein des Birds of prey. L'ancienne oracle Barbara n'a semble-t-il pas été 

tout à fait honnête avec ses partenaires et l'équilibre du groupe risque de s'en ressentir. Mais Batgirl, 

Black Canary et Huntress doivent passer outre ces problèmes internes et faire front commun face à leurs adversaires, 

plus unis et nombreux que jamais. Dernier volume de la série. 

 
Captain Marvel 

Volume 2, La chute d'une étoile 

Thompson, Kelly 

Martello, Annapaola 

Carnero, Carmen 
Panini comics 
Carol Danvers s'associe au Docteur Strange et à Black Widow pour combattre l'Enchanteresse. Ses 

secrets sont dévoilés au monde entier tandis que ses pouvoirs disparaissent progressivement. 

 
Basilico 
Macaione, Giulio 
Ankama 
Maria, une mère sicilienne de cinq enfants, cache un passé lourd de secrets. Lors d'un dîner de famille 

où elle est parvenue à réunir sa progéniture, elle rend son dernier souffle sans avoir pu assaisonner le 

plat de son ingrédient favori, le basilic. 

 
La Callas : l'enfance d'une diva 
Njock, Gaspard 
Nouveau Monde éditions 
Biographie de la célèbre cantatrice, réalisée à l'aquarelle. L'auteur revient sur son enfance en Grèce 

au moment de la guerre civile, sur l'hostilité de sa mère et sur l'importance qu'a eu pour elle l'art 

lyrique, son échappatoire. 

 
Cas d'école : histoires d'enseignants ordinaires 
Remedium 
Ed. des Equateurs 
Quatorze récits relatant la vie d'instituteurs dont celle de Christine Renon, directrice d'une école 

maternelle à Pantin, qui s'est suicidée, épuisée par un système déshumanisant, ou encore celle de 

Jean Willot, professeur à Eaubonne, qui a mis fin à ses jours après qu'une famille de son 

établissement a déposé plainte contre lui pour violences aggravées. 

 
Carnets d'aventures ordinaires 

La lose 

Mademoiselle Caroline 
Delcourt 
Des tranches de vie qui illustrent les petits problèmes quotidiens d'une mère de famille. 
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Carbone & Silicium 
Bablet, Mathieu 
Ankama 
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. Carbone et 

Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, ils 

s'échappent de l'emprise de leurs créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués 

de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine. 

 
Caliban 
Ennis, Garth 

Percio, Facundo 
Komics initiative 
Vaisseau spatial d'exploration minière, le Caliban parcourt l'hyperespace en quête de minerais 

précieux à fournir à la Terre appauvrie et polluée. A son bord, des centaines d'hommes et de femmes 

plongés en stase et l'équipage chargé du pilotage. Une collision cataclysmique entraîne la fusion du 

Caliban avec un étrange astronef. L'équipage du Caliban part en exploration dans l'espoir de se 

sauver. 

 
By night 
Allison, John 

Larsen, Christine 
Bliss comics 
Après l'université, Jane est de retour dans sa ville natale de Spectrum dans le Dakota du Sud. Elle 

retrouve Heather, son amie de lycée, qui l'entraîne dans l'exploration de la vieille usine désaffectée. 

Elles découvrent un autre monde peuplé de monstres et de magie. Elles décident alors de réaliser un 

documentaire qui pourrait leur apporter la fortune. 

 
Bus de nuit 
Zuo, Ma 
Cambourakis 
Après un commencement apparemment banal, ce voyage à bord d'un bus de nuit ouvre peu à peu les 

portes de mondes fantastiques, où chaque arrêt dévoile un univers inconnu peuplé de créatures 

étonnantes. Mais le panorama laisse une impression familière et renvoie aux émotions profondes dont 

chacun peut parfois oublier l'existence. 

 
Buffy contre les vampires 

Volume 2, Vampire un jour... 

Bellaire, Jordie 

Lopez, David 
Panini comics 
Drusilla et Spike s'apprêtent à ouvrir la bouche de l'enfer et Alex est sur le point de se transformer en 

vampire. Buffy doit choisir entre son devoir de tueuse et ses amis. 
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Cahier des tourmentes : chronique des déambulations dans Ville-Effroi 
Rubin, David 
Rackham 
L'auteur emporte le lecteur sur le chemin parsemé de larmes qu'implique tout processus créatif. Il se 

met en scène dans un voyage à travers la ville de l'effroi, une allégorie de la recherche d'inspiration, 

où, peu à peu, il s'enthousiasme, se lasse, puis doute. 

 
C'était mieux avant 

Bravi, Soledad 

Eparvier, Hervé 
Rue de Sèvres 
Retour sur le passé détaillant ce qui a changé, disparu ou évolué pour les générations nées sous la 

présidence de Georges Pompidou ou de Valéry Giscard d'Estaing. 

 
Batman : detective 

Volume 3, De sang-froid 

Tomasi, Peter J. 

Taylor, Tom 
Urban comics 
Le répit est de courte durée pour Batman après avoir libéré Gotham du mystérieux chevalier 

d'Arkham. Ses adversaires de toujours reviennent à la charge. Deadshot attaque Lucius Fox et Mr 

Freeze tente de réveiller sa femme Nora de sa prison de glace. 

 
Alvar Mayor : les cités légendaires 
Trillo, Carlos 

Breccia, Enrique 
iLatina éditions 
Les aventures d'Alvar Mayor, dans une Amérique du Sud en pleine mutation et pillée par les 

Espagnols qui rêvent d'or. 

 
Ama : le souffle des femmes 
Manguin, Franck 

Becq, Cécile 
Sarbacane 
Nagisa est une jeune habitante de Tokyo policée et pudique. Un jour, elle part vivre à Hegura, une 

petite île reculée de pêcheurs. Elle est adoptée par Isoé, la cheffe qui gouverne l'île et la communauté 

des Ama, les femmes de la mer, qui plongent en apnée, nues, pour pêcher les coquillages. 

 
The amazing Bibi 

Volume 2 

Mo-CDM 
Fluide glacial 
La suite des aventures de Bibi, l'archétype de l'adolescent ordinaire. Rétif à l'autorité et surtout 

intéressé par les filles, il se distingue des autres par son imagination débridée par laquelle il devient 

tour à tour prix Nobel, agent secret ou témoin de la fin du monde. 
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Eclats 
De Graaf, Erik 
Champaka Brussels 
Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Esther et Victor, d'anciens amants, se retrouvent 

dans un cimetière. Tous deux marqués par les années de conflit, ils tentent de se transmettre leurs 

blessures en mots. Leurs récits, chargés en émotion, portent sur les choix qu'ils ont dû faire, les êtres 

chers qu'ils ont perdus et, surtout, la bataille qu'ils ont menée avec leur conscience. 

 
All the sad songs 
Pierre, Summer 
Même pas mal éditions 
L'auteure raconte l'impact de ses chansons et celles des autres, lorsqu'elle interprétait ses morceaux 

dans les clubs de Boston. Après avoir pris conscience du trouble de stress post-traumatique dont elle 

souffre, elle réalise que ces textes sont une source d'angoisse. 

 
Dylan Dog 

Le point de vue des zombies 

Sclavi, Tiziano 

Cavenago, Gigi 
Mosquito 
Une nouvelle aventure londonienne du détective Dylan Dog et de son acolyte Groucho, spécialisés 

dans le paranormal. Chez un antiquaire, Dylan Dog achète un livre dont les contes prédisent l'avenir. 

 
Anunnaki 
Montalba, Vicente 
Bang Editions 
Nibiru est une énorme planète, peuplée par les Anunnaki, de grands reptiles anthropomorphes. 

Souhaitant fertiliser la Terre, ils développent un être bipède, habile et moyennement intelligent. Des 

années plus tard, les frères Enki et Enlil retournent sur la planète bleue afin de constater les résultats 

de l'expérience. Ils sont surpris par ce qu'ils y découvrent. 

 
Après le monde 
Leman, Timothée 
Sarbacane 
La vie d'Héli est simple et gaie au sein de sa famille aimante et dans sa ville calme. Un jour, une tour 

de lumière blanche apparaît dans la cité. A partir de ce moment, tous ses habitants disparaissent peu 

à peu, jusqu'au père et à la soeur d'Heli. Celui-ci semble être le seul rescapé et n'a d'autre choix que 

d'aller voir cette tour pour comprendre ce qui se passe. 

 
L'arbre nu 
Kim, Keum-Suk 
Les Arènes 
Hiver 1951. Lee Kyung, 20 ans, vit avec sa mère à Séoul. Dans le magasin de l'armée américaine où 

elle travaille, elle rencontre Ok Heedo, un artiste ayant fui le nord du pays. Un amour platonique naît 

entre eux, qui leur permet de s'évader de la guerre et de la misère. Adaptation du roman de Park Wan-

seo relatant sa relation avec Park Soo-Keun. 
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Les dominants 

Volume 2, Les dieux stellaires 

Runberg, Sylvain 

Toledano, Marcial 
Glénat 
Capturé par un groupe de résistants, Andrew retrouve sa fille Amanda qui vit parmi eux. Alors que Kim 

et Lindsey partent à sa recherche, Andrew est partagé entre la joie des retrouvailles et des doutes sur la cause. Car, à 

mesure que la bataille finale contre les aliens approche, les résistants cessent d'éprouver toute pitié, en particulier vis-

à-vis des Dévots, qui vouent un culte aux aliens. 

 
Le dragon ne dort jamais 
Baban, Dzian 

Masek, Vojtech 

Grus, Jiri 
Casterman 
Au XIe siècle, le duc Ulrich de Bohême a pour vassal sire Albrecht, qui compte parmi ses serfs Pavel et Mikulas. Un 

jour, le seigneur et ses deux sujets découvrent un dragon. Albrecht est blessé par le souffle de la bête et se retrouve 

paralysé. Tandis qu'il est dans une forme de coma, sa communauté hésite entre se soumettre au dragon ou le 

combattre. Un album inspiré d'un conte médiéval. 

 
DOW 

Volume 1, Les ailes du loup 

Barboni, Thilde 

Gabor 
Dupuis 
Le jour où Alexandra Bariankoff, alias Sasha, rencontre Aliocha, prisé de la jet set internationale et de 

la mafia russe, elle est entraînée au coeur d'une vengeance. Pendant ce temps, DOW, un artiste urbain qui aide la 

police à combattre le crime, affronte d'impitoyables adversaires. 

 
Donner c'est recevoir : la mécanique du don 
Grésy, Jean-Edouard 

Porcaro, Salvatore 
Glénat 
Une bande dessinée sur la thématique de l'échange à travers l'histoire de deux frères qui ne s'aiment 

pas. Les aléas de la vie obligent finalement l'un à faire cadeau à l'autre de ce qu'il a de plus précieux. 

Ce faisant, l'auteur, anthropologue, pose la question du don sans contrepartie et livre une réflexion sur 

la réciprocité. 

 
999, à l'aube de rien du tout 

Volume 2 

Filippi, Denis-Pierre 

Bianchini, Marco 
Glénat 
Les trois orphelins Séretta, Sylvain et Titène continuent à braver de nombreuses épreuves en 

compagnie du chat philosophe Turolde dans un Moyen Age obscur et dangereux. Fin du diptyque. 
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L'accident de chasse 
Carlson, David L. 

Blair, Landis 
Sonatine éditions 
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, qui a 

perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier de 

police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a 

participé à un vol à main armé qui a mal tourné. 

 
Encyclopédie des petits moments chiants 

Volume 2 

Kek 
Delcourt 
Un florilège de ces petites contrariétés que chacun vit au quotidien et qui peuvent gâcher la journée : 

un drap housse trop petit pour le matelas, les personnes qui coupent le fromage en creux pour ne pas 

manger la croûte, la miette de pain collée au coude, entre autres. 

 
Cosmik Roger 

Volume 7, Cosmik Roger & les femmes 

Julien-CDM 

Mo-CDM 
Fluide glacial 
Roger abandonne sa recherche d'une planète hospitalière pour l'humanité, préférant se chercher une 

femme. 

 
(In)visibles 
Cheyrol, Thierry 
la Cinquième couche 
Focalisé sur des êtres fantasmagoriques issus de l'infiniment petit, ce récit donne à voir un monde 

microscopique qui bouillonne de vie. 

 
Les étranges enquêtes du major Burns 
Devig 
Fluide glacial 
Des histoires courtes et humoristiques mettant en scène le major Burns et son acolyte le docteur 

Wayne, mandatés par Scotland Yard afin d'élucider des cas particuliers. 

 
En quarantaine : journal d'un confinement 
Tartuff 

Lapuss', Stéphane 
Kennes Editions 
Les réactions hautes en couleur des personnages de Putain de chat mis en quarantaine. 
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Alice au pays du droit 

Volume 1, Alice au pays du droit : Alice prête serment 

Mel, Juliette 

Mouche cousue 
Enrick B. éditions 
Un roman graphique juridique présentant les aventures judiciaires d'Alice qui vient d'obtenir son 

certificat d'aptitude à la profession d'avocat et doit prêter serment. 

 
Edward Gorey : une anthologie 
Gorey, Edward 
Le Tripode 
Un recueil de cinq bandes dessinées d'E. Gorey, mêlant l'absurde, le fantastique, le surréalisme et le 

gothique. 

 
Aliens : résistance 

Volume 1 

Wood, Brian 

Carey, Robert 
Vestron 
Réduite au silence par la Weyland-Yutani, Amanda, la fille d'Ellen Ripley, s'allie à Zula Hendricks pour 

empêcher la compagnie d'utiliser les xénomorphes comme armes de guerre. 

 
Effet miroir 

Makyo 

Laval NG 
Delcourt 
Tourmenté par ses problèmes conjugaux et par un cauchemar récurrent, Louis Ferrant, le dirigeant 

d'une usine familiale, part faire son footing quotidien. Dans la forêt, il se fait courser par un motard 

casqué visiblement décidé à le tuer. Une poursuite surréaliste s'engage, jusqu'à la confrontation finale. 

 
Alan Moore présente Swamp Thing 

Volume 3 

Urban comics 
Après avoir livré un terrible combat aux portes du paradis et de l'enfer, la créature regagne son marais 

de Louisiane. Elle constate que ce dernier n'a plus rien de tranquille. Sa femme, Abby, a été contrainte 

de fuir, accusée d'un crime contre nature. La colère s'empare alors du monstre. 

 
L'Alcazar 

Lamouret, Simon 
Sarbacane 
Une plongée dans l'Inde contemporaine via l'histoire du chantier de construction d'un immeuble dans 

une grande ville du pays. Ce lieu est un creuset où se croisent et se côtoient une dizaine de 

personnages originaires des quatre coins du territoire et représentatifs de sa diversité sociale, 

culturelle, linguistique et religieuse. 
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Crusaders 

Volume 2, Les émanants 

Bec, Christophe 

Carvalho, Leno 
Soleil 
La suite des aventures spatiales des occupants du Crusader 1, partis rejoindre une lointaine galaxie 

primitive après la réception d'un étrange signal. 

 
Danger girl 

Renégate 

Hartnell, Andy 

Molnar, Stephen 
Graph Zeppelin 
La Danger girl Abbey Chase, qui a jusqu'à présent gardé le silence sur son passé, part en quête de 

ses racines, de l'Egypte aux Iles Canaries en passant par l'Equateur, le Guatemala et l'Angleterre. 

 
La dernière rose de l’été 
Harari, Lucas 
Sarbacane 
Voulant devenir écrivain, Léo vit à Paris où il travaille dans un lavomatique. Un jour, son riche cousin 

lui propose de garder sa maison de vacances. Il s'installe alors en bord de mer, où de fortunés 

plaisanciers occupent de splendides villas et collectionnent de luxueuses voitures. Rapidement, 

plusieurs cadavres de jeunes gens sont retrouvés. C'est alors que Léo rencontre sa jeune voisine, 

Rose. 

 
L'ascension de Kylo Ren 
Soule, Charles 

Sliney, Will 
Panini comics 
Un one-shot dont l'action se déroule avant les événements de Star Wars : le réveil de la force. A cette 

époque, Luke Skywalker entraîne son neveu Ben Solo et les chevaliers de Ren font leur apparition. 

 
Deathstroke rebirth 

Volume 7, Deathstroke RIP 

Priest, Christopher 

Pasarin, Fernando 

Pagulayan, Carlo 
Urban comics 
Abattu d'une flèche en pleine tête, le mercenaire Deathstroke semble avoir rendu l'âme, laissant ses 

anciens associés, mais aussi les membres de la société secrète des super-vilains, incrédules. 
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Deux passantes dans la nuit 

Volume 1, Arlette 

Leconte, Patrice 

Tonnerre, Jérôme 

Coutelis, Alexandre 
Bamboo 
Paris, sous l'Occupation. Deux jeunes femmes que tout oppose se rencontrent au cours d'une nuit. 

Arlette sort de prison, Anna est une magicienne qui a perdu son numéro dans un cabaret. L'une est insouciante, 

l'autre se méfie de tout. Elles sillonnent la ville déserte et plongée dans le noir, sans échapper aux menaces qui les 

obligent à fuir. Avec un cahier graphique de l'illustrateur. 

 
Deux beaux salauds : la grande rafle : histoire vraie 
Sauteron, François 

Vergne, Jean-Christophe 
L'Harmattan 
Les exactions commises par la division Das Reich et la résistance organisée dans le Quercy pendant 

la Seconde Guerre mondiale. Une bande dessinée adaptée de la trilogie de F. Sauteron : Deux beaux 

salauds : la rafle du Figeacois des 11 et 12 mai 1944, Le Quercy martyrisé : Occupation, Libération, 

retour des absents et Le dénouement : Jean Masbou, un résistant en Quercy occupé. 

 
La doc' : une prof parmi d'autres 
Stef 

Anjale 
Jarjille éditions 
Stef pose un regard sur sa vie de documentaliste en CDI. Elle dévoile, à travers des histoires 

adaptées de son quotidien et de situation entendues dans son entourage, les difficultés et les joies de 

son métier mais aussi les interrogations qu'il soulève. 

 
Cursus fin du monde 
Cousin, Robin 
FLBLB éditions 
Cécilia étudie la chimie, et Lou, l'anthropologie. Ensemble, elles organisent une fête sur le thème de 

l'apocalypse. L'ambiance est ternie par les divers constats alarmants des étudiants en sciences. Ils 

fondent un collectif militant pour repenser l'université. Réalisé à l'issu d'une résidence d'artiste sur le 

thème "Les sciences peuvent-elles encore sauver le monde ?". 

 
Dark blue 

Atmospherics 

Ellis, Warren 

Burrows, Jacen 

Meyer, Ken 
Komics initiative 
Dans le premier récit, l'inspecteur Christchurch enquête sur une série de meurtre, tandis qu'une 

nouvelle drogue aux effets dévastateurs se répand dans la ville. Dans le deuxième, de nombreux 

cadavres sont retrouvés dans une petite ville de l'Amérique profonde. L'unique survivante est interrogée mais elle ne 

possède que peu de souvenirs. 
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Docteur Strange : l'intégrale 

Volume 3, 1968-1969 

Panini comics 
La suite de l'intégrale des volumes de Docteur Strange dans lesquels il combat ses pires ennemis : 

Yandroth, Baron Mordo et Dormmamu. 

 
Les croix de bois 
Morvan, Jean-David 

Percio, Facundo 
Albin Michel 
Un roman adapté en bande dessinée qui décrit, à travers le quotidien de Gilbert Demachy, un jeune 

soldat, le réalisme de ce que fut la Grande Guerre, son âpreté quotidienne dans la boue et les 

tranchées, sa tragédie parfois misérable, parfois grandiose, le combat de tous les jours non seulement 

avec l'ennemi mais aussi avec la misère et la peur, le face-à-face avec la mort. Prix Femina 1919 

 
Docteur Strange : l'intégrale 

Volume 2, 1966-1967 

Panini comics 
Une compilation des aventures du Docteur Strange, avec tous les épisodes de Strange Tales. 

 
Ascender 

Volume 2, La mer morte 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 
Urban comics 
Andy a été blessé et capturé par la Mère et ses acolytes. Mila, sa fille, poursuit sa quête d'un vaisseau 

en compagnie de Telsa. Elle ignore que son père est en vie et que la Mère est à ses trousses afin de 

récupérer Bandit, le chien-robot. 

 
Les dogues noirs de l'Empire : la force noire 
Cassiau-Haurie, Christophe 

Tounkara, Massiré 
L'Harmattan 
Au Dahomey, en août 1914, Bakary est contraint à s'engager comme tirailleur dans l'Armée française 

pour éviter la destruction de son village. Son régiment a pour mission d'envahir le territoire voisin, au 

Togo, alors sous protectorat allemand. Il se retrouve opposé à son propre peuple, dont son cousin. Un 

album qui évoque l'histoire des tirailleurs sénégalais, avec une page documentaire. 
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Black-out 
Loo Hui Phang 

Micol, Hugues 
Futuropolis 
La biographie de Maximus Ohanzee Wildhorse, rebaptisé Maximus Wyld par Hollywood, qui fut un 

acteur noir talentueux et admiré. Elle retrace sa vie et sa carrière en tant que précurseur au sein d'une 

industrie dominée par les Blancs dans un climat ségrégationniste. Pourtant, aucun générique ne 

mentionne son nom. Retour sur cette amnésie cinématographique. 
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Mangas 

Battle game in 5 seconds 

Volume 10 

Harawata, Saizou 

Miyako, Kashiwa 
Bamboo 
A Tokyo, les combats et les attaques extérieures ont déjà fait plusieurs victimes. Tandis que Mion et 

les onze membres de son équipe sont pris en chasse par les autres joueurs suite à une sanction, 

Akira demande l'aide de son père, malgré leur relation conflictuelle, dans l'espoir d'obtenir des informations sur ses 

ennemis. 

 
Battle game in 5 seconds 

Volume 11 

Harawata, Saizou 

Miyako, Kashiwa 
Bamboo 
En combattant côte à côte, Akira et son père, que tout oppose, ont réussi à décimer l'équipe adverse. 

De son côté, Yûri se rend chez Kirisaki afin de le convaincre de rejoindre son équipe. 

 
Le requiem du Roi des roses 

Volume 12 

Kan'no, Aya 
Ki-oon 
Après la mort de Georges, Richard se retire dans son domaine au nord du royaume. Mais les 

Ecossais ont passé la frontière et pillent ses terres. Une nouvelle guerre éclate et Richard se retrouve 

en première ligne. Le duc de Buckingham envoie James Tyrrel pour le protéger. 

 
Tanya the evil 

Volume 6 

Zen, Carlo 

Tojo, Chika 

Shinotsuki, Shinobu 
Delcourt 
Suite à leurs succès retentissant contre le Grand Duché de Dacia, Tanya et son bataillon sont envoyés 

sur le front de Norden où elle s'est distinguée pour la première fois. 

 
Tanya the evil 

Volume 5 

Zen, Carlo 

Tojo, Chika 

Shinotsuki, Shinobu 
Delcourt 
Après avoir insulté Dieu, un homme d'affaires arrogant est tué par un employé qu'il vient de licencier. Il 

est condamné à renaître dans le corps de Tanya, une orpheline dans l'Europe de la Première Guerre mondiale. 
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Les héros de la galaxie 

Volume 9 

Tanaka, Yoshiki 

Fujisaki, Ryû 
Kurokawa 
La suite des aventures de Reinhard et Kircheis, héros qui doivent mettre fin à l'interminable guerre 

galactique opposant l'Alliance des planètes libres à l'Empire. Ce dernier lance une campagne 

d'invasion à laquelle Yang Wen-li doit participer malgré lui. Mais Reinhard prépare déjà la contre-attaque en 

s'entourant de jeunes amiraux. 

 
Prison school 

Volume 25 

Hiramoto, Akira 
Soleil 
Le proviseur est sur le point de revenir au lycée Hachimitsu en hélicoptère mais ce dernier menace de 

s'écraser sur l'établissement. La vie des élèves risque de prendre un tournant décisif après cet 

événement. 

 
Atrail 

Volume 6 

Taniguchi, Goro 

Higuchi, Akihiko 
Bamboo 
Tandis que l'Alliance du progrès s'est emparée de l'Atrail et de la clé de Nea, l'inquiétant SEMWL, un 

manipulateur dont l'identité reste obscure, a un nouvel atout en la personne d'Aeterno, un petit garçon 

chétif au regard vide. 

 
Beastars 

Volume 10 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
La suite des aventures de Legoshi et Haru, deux lycéens de l'institut Cherryton confrontés à de 

dangereux animaux. 

 
Tanya the evil 

Volume 7 

Zen, Carlo 

Tojo, Chika 

Shinotsuki, Shinobu 
Delcourt 
La suite des aventures de Tanya, homme d'affaires tué par un employé après avoir insulté Dieu et 

réincarné dans le corps d'une orpheline de 9 ans, dans un monde en guerre. Il participe à l'attaque contre l'alliance 

commerciale de Regadonia en suivant la stratégie révolutionnaire développé par le général Rudersdorf. 
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Biorg trinity 

Volume 2 

Oh! Great 

Maijo, Otaro 
Kazé Manga 
En 2025, dans un monde ravagé par la guerre, un virus, le Biorg Bug, permet aux personnes qui en 

sont atteintes de fusionner avec n'importe quel objet ou être vivant. La maladie frappe Fujii, un lycéen 

timide éperdument amoureux de sa camarade Fumiho, le forçant à se cacher à la fois des infectés jugés dangereux et 

des Biorg Hunters qui les chassent. 

 
Arte 

Volume 10 

Ohkubo, Kei 
Komikku 
La suite des aventures d'Arte, une jeune aristocrate florentine de la Renaissance, passionnée par le 

dessin et la peinture, qui a décidé de rejoindre un atelier pour s'exercer, en dépit de l'opposition de sa 

mère. Irene, l'invitée spéciale de monseigneur Silvio est une cliente bien mystérieuse mais sa 

personnalité plaît à Arte. Elle s'applique particulièrement pour satisfaire son modèle. 

 
Aria : the masterpiece 

Volume 4 

Amano, Kozue 
Ki-oon 
Akari, Aika et Alice, organisent une réception pour leurs amis à bord d'un bateau lors de la fête du 

Redentore. Les invités sont enchantés de cette soirée qui leur permet de profiter du feu d'artifice. 

L'automne approche, et un client singulier fait appel aux ondines de la société Aria. 

 
Artiste : un chef d'exception 

Volume 5 

Samoyed, Taro 
Glénat 
La suite des aventures de Gilbert, plongeur d'un restaurant gastronomique parisien qui rêve de devenir 

chef. 

 
Space brothers 

Volume 31 

Koyama, Chûya 
Pika 
Hibito poursuit sa formation de cosmonaute en Russie. Sur la lune, le programme Mutta et l'installation 

du téléscope Sharon sont perturbés par une éruption solaire. La tempête enveloppe les satellites et 

illumine la Terre. 
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Shino ne sait pas dire son nom 
Oshimi, Shûzô 
Ki-oon 
Atteinte d'un trouble de la parole, Shino est timide, préférant se tenir à l'écart à cause de son 

handicap. Le jour de son entrée au lycée, elle espère se faire de nouveaux amis mais au moment de 

se présenter, elle bute sur son propre nom. Toute la classe se moque d'elle. Elle se fait une amie en la 

personne de Kayo. Les deux jeunes filles s'engagent alors dans un projet artistique libérateur. 

 
Silver Wolf : blood, bone 

Volume 8 

Konda, Tatsukazu 

Yukiyama, Shimeji 
Kurokawa 
Hans demande à Rudolf, président de la compagnie Arms et ancien forgeron, de réparer son marteau 

d'argent. Alors que Rudolf est sur le point d'annoncer l'identité de son successeur durant une 

cérémonie officielle, il est attaqué par Hollow et ses compagnons. 

 
Ultraman 

Volume 14 

Shimizu, Eiichi 

Shimoguchi, Tomohiro 
Kurokawa 
La suite des aventures de Shinjirô, l'héritier des pouvoirs d'Ultraman, qui collabore avec le 

gouvernement pour arrêter un dangereux meurtrier. Hong Kong détruite, les tensions entre humains et 

extraterrestres plongent le monde en plein chaos. Arrivée de New York, Rena rend visite à Shinjirô pour lui confier un 

secret lourd de conséquences. 

 
Twelve demon kings 

Volume 5 

Yamamoto, Shin 
Pika 
Le mystérieux Adu a élaboré un plan minutieux pour tenter de faire échec à trois rois-démons en 

même temps. Yomi, Yung et Lou doivent faire face à des obstacles inattendus qui pourraient faire 

échouer son stratagème. 

 
Shadows house 

Volume 1 

Sômatô 
Glénat 
Emilico est une poupée vivante au service de Kate, une jeune fille appartenant aux Shadows, une 

famille d'ombres sans visages. Dans le manoir, Emilico est chargée de s'occuper du nettoyage de la 

suie que projette sa maîtresse, mais au fil des rencontres la poupée commence à s'interroger sur le 

monde dans lequel elle vit et sur le sens de son existence. 
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La voie du tablier 

Volume 4 

Oono, Kousuke 
Kana 
Tatsu, un yakusa reconverti en homme au foyer, fait ses courses à la poissonnerie lorsqu'un chat 

surgit pour lui voler ses achats. Il se lance dans une course-poursuite qui implique bientôt toute la rue 

commerçante ainsi qu'un groupe de yakuzas. 

 
Time shadows 

Volume 4 

Tanaka, Yasuki 
Kana 
Shinpei tue Shiori, l'assassin d'Ushio, aidé par Nagumo et Nezu. Mio est leur prochaine cible et doit 

apparaître devant le restaurant mais à sa grande surprise, Ushio se montre devant lui. 

 
Les temps retrouvés 

Volume 2 

Fujii, Kei 

Hirai, Cocoro 
Ki-oon 
Ippei et Kotoko, deux pensionnaires retraités du centre Gin, désirent se marier mais leurs familles 

s'opposent à cette union. Attristé, Ippei s'investit dans des travaux de rénovation au centre pour 

oublier son chagrin, mais ces efforts lui causent un infarctus. 

 
Walking cat 

Volume 1 

Kitaoka, Tomo 
Kana 
Depuis l'apparition de zombies dans le pays, Jin, 20 ans, survit seul parmi tout ce chaos. Quand il 

trouve un chat blanc qu'il sauve des morts-vivants, l'animal le guide jusqu'à la maison de ses maîtres. 

Hébergé pour la nuit par un couple de personnes âgées, le jeune homme repart au matin en 

compagnie du chat, nommé Yuki, pour retrouver son épouse disparue. 

 
Time shadows 

Volume 5 

Tanaka, Yasuki 
Kana 
Alors qu'elles explorent le mont Takanosu à la recherche de l'ombre de Shiori, Ushio et son ombre 

pénètrent dans l'ancienne clinique Hishigata, où elles se battent contre une ombre qui apparaît 

soudainement. 
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Seraph of the end 

Volume 18 

Kagami, Takaya 

Yamamoto, Yamato 

Furuya, Daisuke 
Kana 
La suite des aventures de Yûichirô Hyakuya, un jeune garçon qui extermine les vampires avec 

d'autres enfants, seuls survivants du virus ayant décimé l'humanité. 

 
Sacrificial vote 

Volume 4 

Kasai, Ryuya 

Edogawa, Edogawa 
Delcourt 
La suite des aventures de Minato Imabari, qui voit une étrange application apparaître sur son 

téléphone. Nommée Sacrificial vote, elle pousse la jeune fille et tous ses camarades de classe à 

désigner la personne dont ils aimeraient détruire la vie sociale. 

 
Vatican miracle examiner 

Volume 4 

Fujiki, Rin 

Hino, Anju 

Shibamoto, Thores 
Komikku 
Suite des aventures des pères Hiraga et Nicholas, membres d'une institution spéciale du Vatican qui 

enquête sur la véracité des miracles en Amérique du Sud. 

 
Hinomaru sumo 

Volume 18 

Kawada 
Glénat 
La suite des aventures d'Hinomaru, qui intègre le club de sumo du lycée Odachi pour pouvoir atteindre 

un jour le grade de yokozuna. 

 
I love you so I kill you 

Volume 10 

Kaname, Majuro 

Sakakibara, Sôsô 
Soleil 
La secte Eguma s'apprête à vivre sa dernière nuit sainte. Le mystère plane toujours sur l'homme à 

l'origine du drame de l'école ainsi que sur la jeune fille pour qui Taku Kamishiro se bat avec ardeur. 
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Ice Pig 

Volume 4 

Asada, Yukai 
Delcourt 
Farm fait passer Ice Pig pour une dangereuse criminelle. Par ailleurs, la femme qui la possédait 

lorsqu'elle était esclave lui demande de tuer Channel 3, un membre de la firme. Vespa tente de la 

sauver, mais il est lui-même victime d'événements tragiques. 

 
Himizu 

Volume 3 

Furuya, Minoru 
Editions Akata 
Sumida a commis l'irréparable et sombre dans une dangereuse tourmente psychologique. 

 
Green mechanic 

Volume 5 

Shin, Yami 
Ki-oon 
Misha et Setsuna interrogent Alban, un membre de la Milice, pour obtenir des renseignements sur 

Mickael. Elles apprennent que leur ami est désormais un criminel recherché. Alors que Misha 

recherche des explications, un Ersatz géant envahi la ville et le système de Reborn s'emballe. 

 
Don't fake your smile 

Volume 3 

Aoki, Kotomi 
Editions Akata 
Agressés par des voyous, Niji et Gaku se réfugient dans une petite ruelle où ils se retrouvent collés 

l'un à l'autre. Fort de son assurance, l'adolescent vole un baiser à son amie sans savoir comment elle 

réagira alors qu'elle n'a pas signifié son consentement. 

 
Hi-score girl 

Volume 4 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
En 1995, Haruo, désormais collégien, aime toujours autant les jeux vidéo. Depuis le départ d'Ono, il 

s'entraîne constamment afin de la battre à leur prochaine rencontre.  Mais Hidaka le défie sur une 

borne d'arcade et le jeune garçon comprend qu'Ono n'est pas la seule fille à pouvoir le battre. 
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Journal d'une vie tranquille 

Volume 1 

Chiba, Tetsuya 
Vega 
Autobiographie du mangaka Tetsuya Chiba qui retrace les temps forts de sa vie à travers les 

événements historiques qu'il a vécus. Né en 1939, il évoque les bombardements de la Seconde 

Guerre mondiale, son exil de Tokyo et les grandes dates dans sa carrière, dont la parution de la série 

Ashita no Joe et la mort d'Osamu Tezuka. 

 
Kanon au bout du monde 

Volume 5 

Yoneshiro, Kyo 
Editions Akata 
La population est à nouveau confinée après que le SLC a laissé s'échapper les gelées de leur 

département de recherche. Lorsque les gelées commencent à cracher des geysers de cendres dur 

Tokyo, Sôsuke reprend les armes, aidé d'Hatsuho. 

 
Kase-san &... 

Volume 5, Kase-san & les cerisiers 

Takashima, Hiromi 
Taifu comics 
Suite et fin des aventures sentimentales de Yamada, une lycéenne féminine, sérieuse et discrète qui 

s'occupe de l'entretien des fleurs de l'établissement, et de l'athlétique Kase, capable de battre les 

garçons à la course. Yamada est très nerveuse le jour de l'examen d'entrée, mais Kase est venue la 

soutenir. 

 
Darwin's game 

Volume 20 

Flipflops 
Ki-oon 
Prisonniers du général Kouu, les Sunset ravens se retrouvent dans un monde parallèle, dans un 

Japon d'un autre temps, où l'impératrice Kukuri compte bien profiter des talents de ses invités. 

 
L'imprimerie des sorcières 

Volume 2 

Mochinchi 

Miyama, Yasuhiro 
Soleil 
Désormais dotée du pouvoir de reproduire des ouvrages magiques, Mika espère trouver un sort 

capable de la ramener chez elle. 
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L'imprimerie des sorcières 

Volume 3 

Mochinchi 

Miyama, Yasuhiro 
Soleil 
La suite des aventures de la jeune Mika, désormais dotée du pouvoir de reproduire des ouvrages 

magiques. Elle espère trouver dans ces grimoires un sort capable de la ramener chez elle. 

 
Death note : black edition 

Volume 6 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kana 
Par l'intermédiaire de Kiyomi Takada, Light communique avec Mikami à qui il a remis son cahier de la 

mort. De son côté, Near décide de se rendre au Japon. Tous les acteurs de l'intrigue se retrouvent à 

présent réunis dans l'archipel. Grand format et pages en couleur inédites pour cette reprise des tomes 

11 et 12 de la série. 

 
Gift 

Volume 14 

Nagate, Yuka 
Komikku 
La suite des aventures de Tamaki Suzuhara, lycéenne, et de son associé Takashi. Ils traquent des 

proies parmi les pires spécimens de l'humanité, les capturent et leur volent des organes. 

 
Gambling school 

Volume 12 

Kawamoto, Homura 

Naomura, Toru 
Soleil 
La suite des aventures de Yumeko, nouvelle élève d'une école où ce sont les prouesses aux jeux de 

hasard qui sont prises en compte. Alors que les élections pour la direction du conseil des élèves 

touchent à leur fin, l'actuelle présidente, Kirari Momobami, décide d'organiser une finale réunissant tous les candidats 

qui sont en tête. 

 
Gambling school 

Volume 5 

Kawamoto, Homura 

Naomura, Toru 
Soleil 
La suite des aventures de Yumeko. Itsuki Sumegari se retrouve impliquée dans l'affrontement qui 

oppose Yumeko et Yunemi. Kirari Momobami, la présidente du conseil des élèves de Hyakkaô, se 

dresse contre Yumeko. 
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Gantz : G 

Volume 1 

Oku, Hiroya 

Iizuka, Keita 
Delcourt 
Après la chute d'un pont de leur bus, les passagers se réveillent dans une école abandonnée. Une 

étrange sphère noire appelée Gantz leur ordonne d'éliminer de mystérieux visiteurs afin de gagner des 

points et retrouver la liberté. 

 
L'enfant et le maudit : Siuil, a Run 

Volume 8 

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. 

 
Ex-Arm 

Volume 11 

Hirock 

Komi, Shin'ya 
Delcourt 
Le mystérieux adversaire qui enlève les membres de Jinkokusha se révèle être l'auteur des attentats 

des jeux Olympiques. Le commissaire-priseur, préparé à sa venue, enclenche le mode activation de 

l'Ex-Arm n°11, provoquant une bataille entre son camp et celui de cet étrange ennemi. Akira, plongé dans le monde 

virtuel, réussit à détruire son programme de contrôle, sauvant Midori. 

 
Ex-Arm 

Volume 10 

Hirock 

Komi, Shin'ya 
Delcourt 
Leur cachette ayant été découverte, la Jinkokusha et la section anti Ex-Arm sont attaquées par 

plusieurs organisations. Minami et Akira sont sauvés par Yggdrasill mais ils réalisent que le repère a 

été détruit et que Midori et les autres ont disparu. Alors que les survivants s'apprêtent à livrer leur dernière bataille, un 

mystérieux adversaire intervient. 

 
Les enfants de la Baleine 

Volume 14 

Umeda, Abi 
Glénat 
La Baleine de glaise, gigantesque vaisseau, sillonne les étendues de sable qui ont recouvert la Terre. 

A son bord certains hommes et femmes tirent un pouvoir surnaturel de leurs émotions, le saimia, 

pouvoir qui abrège leur vie. 
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Un drôle de père : le monde n'est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé ? 

Volume 6 

Unita, Yumi 
Delcourt 
La suite des aventures de Daikichi qui apprend à s'occuper de Rin et à connaître ses goûts. Dix ans se 

sont écoulés et Rin est devenue une jeune lycéenne. Koki, son ami d'enfance, lui avoue ses 

sentiments. Mais Rin ne le prend pas au sérieux et le repousse. 

 
Un drôle de père : le monde n'est-il pas mieux que ce que tu avais imaginé ? 

Volume 4 

Unita, Yumi 
Delcourt 
Daikichi et Rin reçoivent la visite de Haruko et de sa fille Reina. Haruko, la cousine de Daikichi, 

malheureuse en ménage et ne supportant plus de vivre avec sa belle-famille et a quitté sa maison 

sans rien dire à son mari. 

 
Drifting dragons 

Volume 3 

Kuwabara, Taku 
Pika 
Le Quin Zaza part à la recherche d'un banc de dragonneaux. Takita tombe du dirigeable et atterrit sur 

un petit dragon qui amortit sa chute. Un attachement réciproque naît alors. 

 
Echoes 

Volume 4 

Sanbe, Kei 
Ki-oon 
Dans sa quête pour retrouver l'assassin de son frère, Senri découvre des indices : une photo, 

l'adresse d'une société de crédit et un fragment de carte postale. Pour raviver ses souvenirs, il se rend 

au pied d'un grand pylône où il avait l'habitude d'aller avec son jumeau, ce qui lui déclenche une 

vision. 

 
Gantz : G 

Volume 2 

Ohsaki, Tomohito 

Iizuka, Keita 
Delcourt 
Les cinq survivantes de l'accident de bus scolaire ont accompli la mission imposée par la sphère noire 

et imaginent retrouver leur quotidien. Malheureusement, elles doivent se plier à un entraînement 

particulier et une mauvaise ambiance naît au sein du groupe de lycéennes. 
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Gantz : G 

Volume 3 

Ohsaki, Tomohito 

Iizuka, Keita 
Delcourt 
Téléportées par Gantz, les cinq lycéennes sont chargées d'éliminer une créature humanoïde dont le 

rire sardonique annonce des déchaînements de violence. 

 
Gate : au-delà de la porte 

Volume 15 

Yanai, Takumi 

Satoru, Sao 
Ototo 
Une mystérieuse porte apparaît en plein coeur de Tokyo, dans le quartier de Ginza. Dans le même 

temps, la confrontation entre la Garde du palais et l'armée impériale touche à sa fin. La vice-ministre 

Shirayuri et son équipe sont évacuées dans le campement d'Alnus et les forces d'autodéfense libèrent les prisonniers 

diplomatiques de la prison de Bazin. 

 
King's game extreme 

Volume 5 

Kanazawa, Nobuaki 

Kuriyama, Renji 
Ki-oon 
Nobuaki et ses camarades doivent se rendre à pied aux ruines de Kannegakubi. Natsuko est 

désormais dotée d'un score négatif. Elle risque un gage mortel, tout comme Aimi. 

 
Bokko chan 
Hoshi, Shinichi 
Omaké books 
Recueil de cinquante histoires fantastiques appartenant au genre littéraire japonais appelé short-short, 

constitué de récits très courts ayant une fin inattendue. 

 
Our colorful days 

Volume 1 

Tagame, Gengoro 
Editions Akata 
Sora, un lycéen, aime en secret son camarade de classe Kenta. Il n'a jamais avoué à quiconque qu'il 

est gay, même à Nao son amie d'enfance. Un jour, fatigué d'entendre des blagues homophobes 

circuler dans la classe, il sèche les cours et part se promener. Arrivé près d'un rivage, il s'endort, 

lorsqu'un homme mystérieux lui apparaît et lui dit qu'il l'aime. 
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Blue giant : tenor saxophone, Miyamoto Dai 

Volume 10 

Ishizuka, Shinichi 
Glénat 
La suite des aventures de Miyamoto Dai, lycéen passionné de jazz qui rêve de devenir musicien 

professionnel. 

 
Otaku otaku 

Volume 8 

Fujita 
Kana 
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, deux passionnés de mangas, entre interrogations et 

doutes. 

 
Nyankees 

Volume 3 

Okada, Atsushi 
Bamboo 
La suite des aventures du chat balafré Ryûsei, confronté au chef du redoutable gang des Goblin Cat 

Tails. 

 
Born to be on air ! 

Volume 7 

Samura, Hiroaki 
Pika 
La suite des aventures de Minare Koda, dont la vie est bouleversée par son entrée dans le monde 

radiophonique. Quant à son ami Kureko, il décide de se consacrer à sa carrière d'écrivain. 

 
Origin 

Volume 9 

Boichi 
Pika 
La mort de Mai Hirose fait naître des émotions chez Origin. Rongé par la colère et la tristesse, il 

décide de venger sa mort en détruisant un à un ses frères robots, à commencer par Kan. 

 
Plongée dans la nuit 

Volume 2 

Goumoto 
Taifu comics 
Aya partage sa passion pour la baignade avec Tsukiko. Les deux filles se rapprochent lentement. 
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Black Clover 

Volume 23 

Tabata, Yûki 
Kazé Manga 
Asta est déclaré coupable par le juge. Or, comme il est soupçonné d'être possédé par un monstre, il 

est sauvé de justesse et doit prouver son innocence en partant à la recherche de la véritable source 

de son mal. 

 
Black Butler 

Volume 1 

Toboso, Yana 
Kana 
Sebastian est un majordome au service de Ciel Phantomhive, héritier d'une grande famille de la 

noblesse anglaise. Distingué et irréprochable, il cache sa véritable nature. 

 
Platinum end 

Volume 12 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kazé Manga 
Susumu est mort lors de la première rencontre entre les six candidats. Avec sa théorie sur la non 

existence de Dieu, Yoneda recueille une large adhésion. Il convoque les candidats restants pour leur 

soumettre de nouvelles négociations. 

 
Blue eyes sword : Hinowa ga crush ! 

Volume 4 

Takahiro 

Strelka 
Kurokawa 
La suite des aventures d'Akame et d'Hinowa, les guerriers de la province de Sôkai. 

 
Persona 5 

Volume 3 

Murasaki, Hisato 
Mana Books 
La suite des aventures d'Akira et de ses camarades de la bande des Voleurs fantômes. 

 
Pétales de réincarnation 

Volume 10 

Konishi, Mikihisa 
Komikku 
Toyo s'entraîne avec Yagyu dans l'espoir d'ouvrir les portes du temple dans lequel s'est enfermé 

Haito. Il ne possède pas la force et le talent d'épéiste de son adversaire mais détient un autre atout 

dans l'affrontement à venir. 
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Nyankees 

Volume 2 

Okada, Atsushi 
Bamboo 
Après avoir semé la pagaille dans le quartier de Nekonaki, Ryûsei, le chat balafré, affronte le chef du 

redoutable gang des Goblin Cat Tails. 

 
Marry Grave 

Volume 5 

Yamaji, Hidenori 
Kana 
La suite des aventures de Sawyer Riseman qui voyage sans but précis, aidant les villageois à se 

débarrasser des monstres qui envahissent la Terre tout en portant sur son dos un cercueil renfermant 

la dépouille de sa femme, en quête d'une recette pour la ramener à la vie. Dernier tome de la série. 

 
City Hunter rebirth 

Volume 4 

Sokura, Nishiki 
Ki-oon 
Saori, lycéenne fan de City Hunter, vit aux côtés de ses héros préférés et se lie d'amitié avec Yurika. 

Tandis que cette dernière s'aperçoit que ses affaires disparaissent mystérieusement, Takehiko, son 

camarade de classe, décide d'enquêter pour résoudre ce mystère. 

 
Mob psycho 100 

Volume 13 

One (mangaka) 
Kurokawa 
Une plante géante pousse au milieu de la ville de l'Assaisonnement depuis l'explosion provoquée par 

le combat entre Shigeo et le patron de la Griffe. Des monstres et de nouveaux adeptes viennent de 

toutes parts pour s'approcher de cet arbre divin et surpuissant. 

 
La courtisane d'Edo 

Volume 11 

Sakurakouji, Kanoko 
Pika 
Akane et ses complices ont mis la main sur le cahier des comptes, une preuve importante de la 

culpabilité de Nakamura. Ce dernier nie cependant l'assassinat des parents de la jeune fille. 

 
Kingdom 

Volume 19 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Dans la Chine ancestrale alors divisée en sept royaumes, après avoir livré de nombreuses batailles, 

Renpa choisit de se retirer dans l'Etat de Wei. 
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La lanterne de Nyx 

Volume 5 

Takahama, Kan 
Glénat 
En 1878, Miyo, une orpheline japonaise qui a le don de clairvoyance, arrive à Paris. 

 
La courtisane d'Edo 

Volume 8 

Sakurakouji, Kanoko 
Pika 
Akane et ses acolytes rencontrent un médecin prénommé Makimura et sont persuadés qu'il est en 

réalité en homme de main de Nakamura. Or, il se révèle être au contraire un puissant allié. L'enquête 

peut désormais reprendre et ils sont proches de résoudre l'affaire. 

 
NeuN 

Volume 4 

Takahashi, Tsutomu 
Pika 
NeuN, un enfant qui a subi des opérations génétiques pour hériter de l'ADN d'Hitler, s'est juré de 

venger la mort d'Acht, poussé au suicide par Sechs. Accompagné de Théo et Naomi, il rejoint la 

résistance en Pologne. Ils y rencontrent Rebekka, la soeur de NeuN. 

 
Candy & cigarettes 

Volume 4 

Inoue, Tomonori 
Casterman 
Miharu est face à un dilemme car Saburô Musô retient la famille de Raizô, son partenaire. Pour les 

sauver, l'adolescente est contrainte d'effectuer les basses oeuvres de l'homme qu'elle a juré d'abattre. 

Elle se retrouve ainsi à Naples pour éliminer un parrain local. Sur place, elle retrouve une personne 

qui la connaît bien. 

 
Noise 

Volume 3 

Tsutsui, Tetsuya 
Ki-oon 
Keita, Jun et l'agent Moriya essaient tant bien que mal de cacher la vérité concernant le meurtre dont 

ils sont les auteurs involontaires. Pour protéger ses complices, le policier tente de se suicider tandis 

que Jun est victime de chantage de la part de l'adjoint au maire. Pendant ce temps, l'inspecteur 

Hatakeyama continue son enquête. Dernier tome de la série. 
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Chainsaw Man 

Volume 1 

Fujimoto, Tatsuki 
Kazé Manga 
Denji est ruiné. Pour rembourser ses dettes, il est devenu chasseur de démons avec Pochita, son 

chien-tronçonneuse. Un jour, il devient surpuissant en fusionnant avec son fidèle compagnon. Il est 

alors recruté par une organisation de Devil Hunters et espère enfin réussir à quitter la misère où il 

croupit. 

 
Mob psycho 100 

Volume 14 

One (mangaka) 
Kurokawa 
La suite des aventures de Mob, un collégien doté d'un puissant pouvoir psychique, en lutte contre les 

forces maléfiques. 

 
Monkey peak 

Volume 8 

Shinasaka, Koji 

Kumeta, Akihiro 
Komikku 
L'hélicoptère de sécurité s'est écrasé et les singes sont de nouveau à la poursuite des survivants. Yagi 

propose à ses compagnons de prendre un chemin hors des routes balisées pour quitter la montagne, 

mais le reste de l'équipe commence à douter de lui. 

 
Le chef de Nobunaga 

Volume 23 

Kajikawa, Takuro 
Komikku 
Ken est prisonnier de Hisahide Matsunaga, qui s'oppose à Nobunaga et espère faire mourir le cuisinier 

à ses côtés lorsqu'il met le feu à sa propre forteresse. 
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