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Alfred Hitchcock 

Volume 1, L'homme de Londres 

Simsolo, Noël 

Hé, Dominique 
Glénat 
La vie du réalisateur et scénariste britannique Alfred Hitchcock, surnommé un temps le cinéaste de la 

peur pour sa maîtrise de l'art du suspense. 

 
Alice Matheson 

Volume 6, L'origine du mal 

Istin, Jean-Luc 

Vandaële, Philippe 

Radivojevic, Zivorad 
Soleil 

L'inspecteur Kitson continue d'enquêter sur l'épidémie qui transforme la population en zombies. Ses recherches 

avancent et ses soupçons se portent de plus en plus sur Alice Matheson. 

 
Aristophania 

Volume 2, Progredientes 

Dorison, Xavier 

Parnotte, Joël 
Dargaud 
Basile, Victor et Calixte ont retrouvé leur mère, Adèle Francoeur, mais son état est inquiétant : le Roi 

banni l'a recouverte de calamyrhs, de puissants catalyseurs empêchant l'énergie de regagner son corps. Avec une 

telle arme en sa possession, il pourrait aisément gagner la guerre contre le royaume d'Azur. La reine donne sept jours 

à Aristophania pour trouver et détruire la source de ce pouvoir. 

 
Les Asgardiens de la galaxie 

Volume 1, L'armée des morts 

Bunn, Cullen 
Panini comics 
Nébula, la petite-fille de Thanos, veut conquérir la galaxie mais un groupe d'Asgardiens et de Terriens 

mené par Angela, la demi-soeur de Thor, est là pour l'en empêcher. Or, il faut avant tout déterminer 

qui est le porteur de l'armure du Destructeur. 

 
Aspirine 

Volume 2, Un vrai bain de sang 

Sfar, Joann 
Rue de Sèvres 
Aspirine et Ydgor achètent les corps des morts récemment pendus afin de leur rendre la vie et de les 

envoyer voler une larve de Dieu. Tous échouent sauf Dick, un enfant des rues. Mais celui-ci espère 

récupérer son âme détenue par Ydgor. 
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Astérix 

Générations Astérix : l'album hommage 

Albert René 
Soixante auteurs français et internationaux rendent hommage à Astérix à l'occasion des 60 ans de la 

bande dessinée. 

 
Atomic Robo 

Volume 3, Retour... en horreur 

Clevinger, Brian 

Wegener, Scott 
Casterman 
Au moment d'ouvrir la porte de son laboratoire, le 3 avril 1926, Robo ne s'attendait pas à rencontrer 

Charles Fort et Howard Phillips Lovecraft. Soudain, ce dernier se transforme en un tas de tentacules 

s'apprêtant à ravager Manhattan. Il est alors temps pour Robo de sortir ses fusils électriques expérimentaux. 

 
Avengers 

Volume 1, Le monde des Avengers 

Hickman, Jonathan 
Panini comics 
Les Avengers se donnent pour mission de protéger le monde contre tous les dangers. Ils recrutent de 

nouveaux membres au moment où Ex Nihilo et Abyss, installés sur Mars, attaquent la Terre. 

 
Avez-vous lu les classiques de la littérature ? : résumés en images des romans 

éternels 

Volume 2 

Bravi, Soledad 

Frey, Pascale 
Rue de Sèvres 
Une redécouverte des grandes oeuvres littéraires françaises et étrangères proposant une synthèse et 

des informations en images. 

 

Back street girls 

Volume 6 

Gyuh, Jasmine 
Soleil 
Les Gokudolls doivent faire face à une nouvelle crise. La concurrence essaie de débaucher l'un des 

leurs. 
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Bakemonogatari 

Volume 3 

Nishio, Ishin 

Oh! Great 

Vofan 
Pika 
Koyomi et Hitagi aident la petite Mayoi à sortir du labyrinthe dont elle est prisonnière. Ils découvrent 

que la tâche est très difficile et peu à peu, Koyomi s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Avec une jaquette 

réversible. 

 
La ballade du soldat Odawaa 
Apikian, Cédric 

Rossi, Christian 
Casterman 
Durant la Première Guerre mondiale, alors que le conflit s'enlise dans l'horreur et que le moral des 

troupes canadiennes arrivées en France sombre, un capitaine forme un commando de snipers 

amérindiens, dont le soldat Odawaa, matricule Tomahawk. Très vite, ses faits d'armes, d'une violence 

inouïe, sèment la panique dans les lignes ennemies. Un récit inspiré de faits réels 

 
Barrier 
Vaughan, Brian K. 

Martin, Marcos 
Urban comics 
Propriétaire d'un ranch à Pharr, au sud du Texas, Liddy surprend sur ses terres Oscar, un Hondurien qui a réussi à 

franchir la frontière mexicano-américaine. Tandis qu'elle le braque à bout portant, une troisième entité intervient et les 

kidnappe. Obligés d'unir leurs forces pour tenter de s'enfuir, Liddy et Oscar s'entraident bien malgré eux. 

 
Batman & Robin : intégrale 

Volume 2 

Tomasi, Peter J. 

Gleason, Patrick 
Urban comics 
Dévasté par la mort de son fils Damian, Batman se retrouve une fois de plus sans Robin, perdu dans 

un monde désormais vide de sens. Dernier tome. 

 
Batman : damned 
Azzarello, Brian 

Bermejo, Lee 
Urban comics 
Le Joker est mort. Retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, Batman est incapable de mettre 

ses souvenirs en ordre. Le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine au cours d'une 

enquête qui l'amène à frayer avec les forces mystiques tapies au coeur de Gotham. 
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Batman : detective 

Volume 1, Mythologie 

Tomasi, Peter J. 

Mahnke, Doug 
Urban comics 
Batman est appelé par le commissaire Gordon sur une scène de crime particulièrement déroutante 

puisqu'il s'agit d'une réplique macabre du meurtre de ses propres parents, Thomas et Martha Wayne. 

Dérouté, il tente de percer les mystères de cette mise en scène tout en protégeant ses proches, Alfred Pennyworth et 

Leslie Thompklins, tous deux menacés. 

 
Batman Terre-Un 

Volume 1 

Johns, Geoff 

Frank, Gary 
Urban comics 
Batman n'est pas un héros ni un superhéros mais simplement un homme comme les autres. Ce tome 

raconte la vengeance d'un homme, celle d'un orphelin dont les parents sont morts assassinés. 

 
Batman Terre-Un 

Volume 2 

Johns, Geoff 

Frank, Gary 
Urban comics 
Le récit des origines de Batman, considéré non pas seulement du point de vue du héros et du 

superhéros, mais également de celui d'un homme ordinaire. 

 
Beastars 

Volume 5 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
Bill apprend que Louis, admiré de toute l'école, est en réalité un rescapé. Ce dernier le menace de 

représailles s'il venait à divulguer l'information. Pour sa part, Legoshi déclare en vain sa flamme à 

Haru, tandis que des ravisseurs espèrent kidnapper cette dernière 

 
Berlin 

Volume 2, Ville de fumée 

Lutes, Jason 
Delcourt 
Unis par un engagement esthétique et militant, le journaliste Kurt Severing et l'artiste peintre Marthe 

Müller travaillent ensemble auprès des manifestants communistes du 1er mai 1929 alors que la 

montée du nazisme semble inéluctable. La vie nocturne de Berlin semble pourtant plus active que 

jamais à travers les boîtes de jazz, les égéries lesbiennes et les amateurs de cigares et de cocaïne. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026818618
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026818618
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365772488
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365772488
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365778497
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365778497
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032704264
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032704264
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756017150
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756017150
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026818618  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365772488  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782365778497  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032704264  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756017150  


 
 

  

5 

Berlin 

Volume 3, Ville de lumière 

Lutes, Jason 
Delcourt 
En 1933, Hitler devient chancelier. Marthe, peintre, et Kurt, journaliste, assistent impuissants à 

l'accession au pouvoir des nazis et à leur prise de contrôle de la presse et de la vie culturelle 

berlinoise. Dernier volume de la série. 

 
Bijou 
Bernard, Frédéric 

Loustal 
Casterman 
Une traversée de l'histoire du XXe siècle, du naufrage du Titanic à la mort d'Alain Bashung, à travers 

le destin du diamant Bellaciao, découvert en 1907 dans une mine d'Afrique du Sud, puis passé de 

main en main au gré de passions amoureuses, de faillites, d'aventures rocambolesques et de coups 

du sort. 

 
Black hand & Iron head 
Lopez, David 

Kim, Nayoung 
Urban comics 

Depuis toujours, Alexia rêve de devenir une super-héroïne. Mais le temps des héros est révolu. Son père, le plus 

grand d'entre eux, a éradiqué la criminalité avant de devenir PDG d'une administration supervisant les super-héros et 

leur action. Tandis qu'Alexia s'apprête à lui succéder, le décès soudain de ce dernier et les révélations survenues 

durant son enterrement changent le cours des choses. 

 
Black river 
Simmons, Josh 
Editions Huber 
Dans une société apocalyptique où les humains doivent se battre quotidiennement pour survivre parmi 

l'obscurantisme et la barbarie, un groupe de femmes cherchent désespérément Gattenburg, une ville 

mythique qui ressemblerait à l'ancien monde. 

 
Blame ! 

Volume 3 

Nihei, Tsutomu 
Glénat 
Killy est un cyborg taciturne qui erre dans une gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des 

milliers de niveaux. Armé d'un revolver amplificateur de radiations et accompagné de Shibo, un 

scientifique, il part en quête d'un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus 

informatique et qui serait capable de gérer le monde. 
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Blame 

Volume 1 

Glénat 
Peut-être sur Terre, peut-être dans le futur... Killy est un cyborg taciturne qui erre dans une 

gigantesque cité labyrinthique s'étendant sur des milliers de niveaux. Armé d'un revolver amplificateur 

de radiations et accompagné de Shibo, un scientifique, il part en quête du net-gene, un programme qui 

aurait échappé au virus informatique et qui serait capable de gérer le monde. 

 
Bloom into you 

Volume 2 

Nakatani, Nio 
Kana 
Nouvelle présidente, Nanami relance les activités du conseil des élèves, dont Yû est maintenant 

membre officielle. Si la jeune fille a accepté les sentiments que Tôko nourrit à son égard, elle n'arrive 

toujours pas à se voir comme quelqu'un de spécial. 

 
Blue eyes sword : Hinowa ga crush ! 

Volume 1 

Takahiro 

Strelka 
Kurokawa 
Après la chute de l'empire, Akame a entrepris un long voyage jusqu'au pays de Wakoku, situé à l'est. 

Dans ce pays en pleine guerre, la jeune Hinowa s'engage dans le combat avec l'espoir de mettre fin 

au conflit. Touchée par sa détermination et sa sympathie, Akame décide de se battre à ses côtés. 

 
Blue giant : tenor saxophone, Miyamoto Dai 

Volume 8 

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

professionnel. 

 
Boulevard des monstres 
Jenkins, Paul 

Pham Chuong, Frédéric 
Humanoïdes associés 
Scare City est une ville peuplée de monstres qui vivent en harmonie. Mais lorsqu'une étrange lumière 

commence à enlever des créatures durant la nuit, la peur s'installe et ravive d'anciennes rivalités entre 

les clans. 

 
Bruits de couloir 
Albrecht, Lucie 
Vide-Cocagne 
Victime d'une rumeur sur Internet, Priscilla change de lycée et s'installe dans un internat de filles. Pour 

elle, plus question d'être la victime. En s'immisçant dans le quotidien de quatre lycéennes, cet album 

explore leurs relations et interroge les conséquences psychologiques du harcèlement. 
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La Cagoule 

Volume 1, Bouc émissaire 

Brugeas, Vincent 

Herzet, Emmanuel 

Damour 
Glénat 

Le 17 novembre 1936, à Lille, le ministre de l'Intérieur Roger Salengro met fin à ses jours, accablé par des calomnies 

colportées à son sujet. Le socialiste Marx Dormoy, son successeur, accuse la droite de l'avoir poussé au suicide et 

diligente une enquête. Le commissaire Mondanel, chargé de l'affaire, se retrouve sur la piste d'une organisation 

secrète d'extrême droite appelée la Cagoule. 

 
La cantine de minuit 

Volume 6 

Abe, Yaro 
le Lézard noir 
La cantine de minuit est un petit restaurant situé au fond du quartier de Shinjuku. De minuit à sept 

heures du matin, le patron prépare des plats traditionnels. Les clients se croisent, les histoires se 

dévoilent. 

 
Captain America : Sam Wilson 

Volume 1, Pas mon Captain America 

Spencer, Nick 
Panini comics 
Steve Rogers a transmis son costume de Captain America à Sam Wilson. Si l'ancien Faucon devient 

vite populaire, il est aussi décrié par certains. 

 
Carnets d'aventures ordinaires : l'homme 

Volume 1 

Mademoiselle Caroline 
Delcourt 
Des pages tirées du blog de l'auteure où elle brosse le portrait de son compagnon, un homme qui 

cache un fond doux sous une apparence bourrue. 

 
Carthago 

Volume 10, L'abîme regarde en toi 

Bec, Christophe 

Bufi, Ennio 
Humanoïdes associés 
Suite et fin des aventures autour de la découverte dans les fonds sous-marins d'une espèce 

préhistorique qui a survécu alors qu'elle était censée avoir disparu depuis cinq millions d'années et met en péril la 

survie même de l'humanité. 
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Carthago 

Volume 1, Le lagon de Fortuna 

Bec, Christophe 

Henninot, Éric 
Humanoïdes associés 
Au cours d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont attaqués par un fossile 

vivant, un mégalodon, ancêtre du grand requin blanc. Cette découverte scientifique risque de remettre en question 

l'équilibre de la planète et la survie même de l'humanité. 

 
Le chat du rabbin 

Volume 9, La reine de shabbat 

Sfar, Joann 
Dargaud 
Le rabbin se remémore le jour où, après la mort de sa femme, il décide de garder le chat pour Zlabya. 

Des années plus tard, l'animal se met à parler. Cet événement hors du commun questionne le rabbin 

sur sa foi, ses croyances et joue un rôle dans le désir de liberté et d'indépendance de la jeune Zlabya. Un récit situé 

entre les tomes 1 et 2. 

 
Le Chat 

Volume 22, La rumba du Chat 

Geluck, Philippe 
Casterman 
Le Chat croque, avec le sens de l'absurde qui le caractérise, des thèmes d'actualité, du droit des 

femmes en Arabie saoudite au végétarisme. 

 
Chiisako garden 

Volume 1 

Kodama, Yuki 
Vega 
Cinq histoires courtes consacrées aux chiisako et à leurs relations avec les humains. Ces petits êtres 

magiques ne peuvent être vus que par des personnes à l'âme pure. 

 
City Hunter rebirth 

Volume 3 

Sokura, Nishiki 
Ki-oon 
Après avoir été percutée par un train, la quadragénaire Kaori se réveille dans la peau d'une lycéenne à 

Shinjuku, dans les années 1980. Elle rencontre alors son idole, Ryo Saeba, qui accepte de la 

protéger. Tandis que Miki a réussi à conquérir l'élu de son coeur, Ryo est réquisitionné pour une 

nouvelle mission. Il doit assurer la protection de Sara, l'héritière de la famille Nishikujo. 
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Cobra, the space pirate 

Volume 4, Galaxy nights 

Terasawa, Buichi 
Isan Manga 
Douze guerriers ont été recrutés anonymement pour reprendre le château de Shiva tombé aux mains 

de l'armée du Chaos il y a vingt ans. Mais seuls quatre d'entre eux échappent à une embuscade : un 

robot bicéphale, un expert en explosif, une tueuse et Cobra. 

 
Corto Maltese 

Volume 15, Le jour de Tarowean 

Diaz Canales, Juan 

Pellejero, Ruben 
Casterman 
A l'automne 1912, en Tasmanie, Corto Maltese et Raspoutine libèrent Calaboose, un jeune homme 

prisonnier sur une île abandonnée. Les trois se rendent à Bornéo où le Sultan de Sarawak, un potentat à la solde des 

Anglais, règne sur les plantations d'Hévéa. Prequel du premier album de la série, La ballade de la mer salée. 

 
Cyberwar 

Volume 2, Chaos 

Pecqueur, Daniel 

Denys 
Delcourt 
Jack est conduit en prison par deux agents du FBI mais un avion s'écrase sur leur route. Alors que ses 

gardiens partent porter assistance aux survivants, la pilote, qui n'est autre que la rescapée de la station spatiale 

internationale, leur vole leur véhicule avec Jack toujours à bord. 

 
Les damnés de la Commune 

Volume 3, Les orphelins de l'histoire 

Meyssan, Raphaël 
Delcourt 
72 jours après son début, la Commune subit la répression versaillaise. Victorine, Lavalette et leurs 

camarades doivent affronter une armée. Dernier volume de la série. 

 
Dans le même bateau 
Zelba 
Futuropolis 
En 1989, l'auteure a 16 ans. Elle réside avec sa famille dans l'Allemagne de l'Ouest et pratique l'aviron 

à haut niveau. Deux ans après la chute du mur de Berlin, en 1991, elle intègre la première équipe 

d'aviron allemande réunifiée et s'entraîne avec ses anciennes adversaires de l'Est. 

 
Dans les forêts de Sibérie 
Dureuil, Virgile 
Casterman 
Le récit de six mois d'aventure durant lesquels l'auteur a vécu comme un ermite dans une cabane, au 

coeur de la taïga sibérienne, sur les bords du lac Baïkal. Il relate les moments de solitude, la lutte pour 

la survie, mais aussi les instants d'extase et d'osmose avec la nature, puis, finalement, la paix au sein 

de cette immensit 
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Dead mount death play 

Volume 3 

Narita, Ryohgo 

Fujimoto, Shinta 
Ki-oon 
Le maître des corps se lie d'amitié avec Misaki, la tueuse de son défunt hôte qui était l'héritier du 

conglomérat Shinoyama. Il reçoit la visite de son neveu et de sa nièce qui souhaitent le ramener chez 

lui. Les deux enfants sont hantés par un fantôme qui supplie le nécromancien de les protéger du danger qui les 

guette. 

 
Deadly class 

Volume 8, Never go back 

Remender, Rick 

Craig, Wes 
Urban comics 
Durant les dernières années passées à King Dominion, Marcus et ses compagnons ont été très 

éprouvés, confrontés à la violence, à la trahison et aux disparitions d'êtres chers. Un an après la fuite 

de Marcus au Mexique, un groupe de jeunes tueurs est chargé par Maître Lin de le ramener. Le jeune homme n'a pas 

l'intention de leur résister car il est bien décidé à se venger. 

 
Death note : black edition 

Volume 1 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kana 
Light Yagami, fils d'un policier, trouve dans la cour de son collège un curieux carnet : il s'agit du livre 

de Ryûk, un dieu de la mort. Il va vite découvrir son terrible pouvoir. S'il écrit le nom d'une personne 

dans ce livret, celle-ci meurt dans les minutes qui suivent, de cause naturelle. Grand prix de la 

meilleure bande dessinée aux Japan expo awards 2007. Edition en grand format. 

 
Death or glory 

Volume 1 

Remender, Rick 

Bengal 
Urban comics 
Glory est une jeune Américaine qui a vécu parmi les routiers. Pour payer l'opération chirurgicale de 

son père, elle décide de commettre un braquage. 

 
Deathstroke rebirth 

Volume 2, Le credo de Slade 

Priest, Christopher 
Urban comics 
Après avoir sauvé sa fille Ravager, le dangereux mercenaire Slade Wilson s'est mesuré à Batman et 

Robin. Il est désormais traqué par Superman. 
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Deathstroke rebirth 

Volume 3, Ténèbres 

Priest, Christopher 

Pagulayan, Carlo 

Bennett, Joe 
Urban comics 
Slade Wilson apprend qu'il a accepté un contrat placé sur la tête de sa fille Rose, dite Ravager. 

Parallèlement, il est blessé et devient aveugle. C'est Power Girl qui assure sa protection durant cette période de 

vulnérabilité. 

 
Deathstroke rebirth 

Volume 4, Défiance 

Priest, Christopher 

Pagulayan, Carlo 

Neves, Diogenes 
Urban comics 
Après son contact avec la Force Véloce, Deathstroke décide de former une équipe composée de Kid 

Flash, Jericho, Terra, Power Girl et Rose. 

 
Deathstroke rebirth 

Volume 5, La chute de Slade 

Priest, Christopher 

Neves, Diogenes 

Cowan, Denys B. 
Urban comics 
Le nouveau groupe de jeunes héros, Défiance, doivent se rendre à l'évidence : leur leader, 

Deathstroke, a disparu. Le mercenaire, capturé par le Dr Ikon, semble perdu mais ce n'est que le début de ses 

problèmes. 

 
Deep sea aquarium MagMell 

Volume 3 

Sugishita, Kiyomi 
Vega 
Keitaro, un jeune homme fasciné par les océans est devenu soigneur au MagMell, un immense 

complexe sous-marin. Un jour, le directeur lui donne pour tâche de présenter la faune sous-marine 

aux visiteurs. Keitaro tente de transmettre sa passion pour les créatures abyssales malgré son 

angoisse. 

 
Déesse 
Picault, Aude 
Les Requins marteaux 
Dans le jardin d'Eden, Lilith et Adam, les deux premiers humains, s'adonnent à leurs ébats en toute 

liberté jusqu'à ce que le second veuille soumettre la première. Celle-ci se rebelle mais elle est punie 

par Dieu qui donne à Adam une femme docile, Eve. Prix Coup de coeur au Festival Quai des Bulles 

2019. 
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Dracula 
Bess, Georges 
Glénat 
Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le 

comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain. Adaptation en bande dessinée du roman 

inspiré d'un personnage historique ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. 

 
Echoes 

Volume 1 

Sanbe, Kei 
Ki-oon 
A 5 ans, Senri survit à un massacre au cours duquel il perd ses parents et son frère jumeau, Kazuto. 

Les deux enfants avaient le don de ressentir leurs émotions respectives et de recevoir des flashs 

visuels lors de situations d'angoisse. Senri a donc vécu le calvaire de Kazuto et vu des cicatrices sur le 

bras de son tueur. Treize ans plus tard, il voit à la télévision un homme portant ces marques. 

 
Elvis : ombre et lumière 
Kent 
Delcourt 

Seuil 
Une biographie de la star du rock avec ses triomphes et ses désastres, comme sa rencontre fatidique 

avec le Colonel Parker. 

 
Un enfant comme ça 
Bréda, Antoine 
La Boîte à bulles 
Le récit de Charles un enfant différent et qui, rejeté ou mal compris par son entourage, doit apprendre 

seul à devenir adulte. 

 
L'érection : intégrale 
Jim 

Chabane, Lounis 
Bamboo 
Quelques jours avant Noël, Léa et Florent, la quarantaine, reçoivent un couple d'amis qui leur annonce 

durant le dîner qu'ils sont en procédure de divorce. En posant sa main sur la jambe de Florent, Léa 

découvre que celui-ci n'est pas indifférent aux charmes d'Alexandra, la nouvelle célibataire. S'ensuit 

une dispute. 

 
Errance 
Asano, Inio 
Kana 
Les interrogations et les doutes d'un mangaka en pleine crise existentielle. 
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Espèces invasives 
Puzenat, Nicolas 
Ed. Sarbacane 
Jeune ornithologue française, Tamaris est invitée à participer à un colloque sur les espèces invasives 

à Buenos Aires avec six autres scientifiques internationaux. Logés dans un charmant hôtel du centre-

ville, ils sont tous frappés d'insomnie. Bientôt, sur toutes les chaînes, une information catastrophe 

tourne en boucle, le monde entier est frappé du même mal. Plus personne n'arrive à dormir. 

 
Ether 

Volume 1, L'assassinat de la flamme d'or 

Kindt, Matt 

Rubin, David 
Urban comics 
Le scientifique et détective Boone Dias résout des cas mystérieux sur Terre et dans des contrées 

interdimensionnelles. Alors qu'il se trouve dans le royaume fantastique d'Ether pour enquêter sur un 

crime, des éléments magiques viennent ébranler ses certitudes. 

 
Ether 

Volume 2, Les golems de cuivre 

Kindt, Matt 

Rubin, David 
Urban comics 
Les portails du monde de l'Ether sont désormais ouverts. Pour mettre fin au chaos qui s'ensuit, Boon 

Dias recrute des êtres mystiques aux caractères bien trempés : une fée colérique, un gorille de 

mauvaise foi et un minotaure chasseur de mage. 

 
Etoile de mer 

Macaione, Giulio 
Editions du Long Bec 
Chaque été, en Sicile, Stefano attend le retour de celle qu'il aime : une sirène. Au village, elle est un 

sujet tabou, beaucoup ont été pris au piège et ont perdu quelque chose ou quelqu'un à cause d'elle. 

 
Excalibur : chroniques : l'intégrale 
Istin, Jean-Luc 

Brion, Alain 
Soleil 
Saga épique sur le thème d'Excalibur autour des différents personnages qui ont contribué à la légende 

arthurienne. 
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Fear itself 
Panini comics 
Sin, la fille de Crâne rouge, empoigne un marteau mystique tombé du ciel et se transforme en héraut 

du Serpent, le dieu de la peur asgardien. Elle sème alors la terreur sur la Terre aidée par ses huit 

Dignes. Les Avengers ne savent pas s'ils ont le pouvoir d'arrêter cette menace. 

 
Un feutre dans ma limonade 

Volume 1, Primaire 

Tim 
Lapin éditions 
En trois tomes, le parcours scolaire de l'auteur et sa relation d'amour mêlé de haine avec 

l'enseignement artistique. Ce premier volume est consacré à l'école primaire. 

 
Le fils de l'ours 
Servais, Jean-Claude 
Dupuis 
Alsace, 880. Répudiée par l'empereur Charles III le Gros, Richarde fait construire l'abbaye d'Andlau à 

l'emplacement où une ourse a enterré son petit. Des siècles plus tard, en 1760, un ours est aperçu 

dans la vallée de Munster. Tandis que les chasseurs le traquent, les jumelles Eva et Maria partent en 

quête de l'animal. Une histoire tirée d'une légende alsacienne. 

 
Final Fantasy : lost stranger 

Volume 4 

Minase, Hazuki 

Kameya, Itsuki 
Mana Books 
L'attaque des poupées géantes sur la cathédrale de Mysidia a été repoussée. Mais la cérémonie de 

majorité de la princesse Sarah est interrompue par les soeurs Magus. Shogo et ses compagnons se 

préparent pour un nouveau combat. 

 
Gambling school twin 

Volume 6 

Kawamoto, Homura 

Saiki, Kei 
Soleil 
Mary a affronté Juraku pour défendre sa salle de jeu mais elle a perdu : elle peut à tout moment 

devenir l'animal de compagnie de son adversaire. 
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Gambling school 

Volume 1 

Naomura, Toru 

Kawamoto, Homura 
Soleil 
Yumeko est une nouvelle élève dans une école particulière. En effet, ce ne sont ni les notes ni les 

performances sportives qui sont prises en compte ici mais les prouesses aux jeux de hasard. La jeune 

fille, qui semble être présente davantage par amour du jeu que par volonté de gagner, est immédiatement placée sur 

la liste des personnes à surveiller. 

 
Gangsta 

Volume 8 

Kohske 
Glénat 

 
Ghost world 
Clowes, Daniel 
Vertige Graphic 
Récit, le temps d'un été dans une petite ville perdue des Etats-Unis, du difficile passage à l'âge adulte 

d'Enid et de Rebecca, deux adolescentes inséparables. Avec le synopsis du film ainsi que des 

dessins, des planches et des croquis inédits. 

 
Gideon Falls 

Volume 2, Péché originel 

Lemire, Jeff 

Sorrentino, Andrea 
Urban comics 
Depuis que le Dr Xu est sujette aux mêmes visions que son patient, le jeune marginal Norton Sinclair, 

tous deux rassemblent les pièces d'un puzzle aussi terrifiant qu'inconcevable. Non loin de là, à Gideon 

Falls, le père Fred se trouve malgré lui mêlé à une enquête impliquant de mystérieuses disparitions, des meurtres 

violents et une organisation secrète oeuvrant contre la Grange noire. 

 
Gleipnir 

Volume 6 

Takeda, Sun 
Kana 
Shûichi cherche des explications aux phénomènes étranges qui l'entourent. Tout cela semble relié à 

Kaito, un jeune homme protégeant les médailles situées dans les montagnes, sur le lieu du crash d'un 

vaisseau spatial. 
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Goblin slayer 

Volume 4 

Kagyu, Kumo 

Kurose, Kousuke 

Kannatsuki, Noboru 
Kurokawa 
Suite des aventures du Goblin slayer, un spécialiste de l'extermination des gobelins. 

 
Grand océan 
Grolleau, Fabien 

Brochard-Castex, Thomas 
Cambourakis 
Dans un monde où les continents ont disparu, un père et son fils vivent sur une maison-bateau, dans 

un quotidien fait de mer tumultueuse, de réparations et de rencontres aquatiques. Le père raconte sa 

vie sur terre autrefois avec sa femme, puis comment les hommes ont construit des villes flottantes 

pour survivre dans un monde désorganisé. Une dystopie écologique sur la mer et ses richesses. 

 
Green Lantern 

Volume 1, Terre-un 

Hardman, Gabriel 

Bechko, Corinna 
Urban comics 
La vie monotone d'Hal Jordan, astronaute minier chez Ferris Galactic, bascule le jour où il découvre 

un étrange anneau dans les décombres d'un astéroïde. Lui qui a toujours rêvé d'aventures réalise que 

l'Univers est bien plus vaste qu'il ne le pensait et qu'il était protégé par le corps des Green Lantern, désormais anéanti 

par les Manhunters. Il décide de faire renaître la police intergalactique. 

 
Green mechanic 

Volume 4 

Shin, Yami 
Ki-oon 
A la fin de la mission, Misha et ses compagnons font un détour par la capitale avant de rentrer chez 

eux, afin de faire examiner les bras robotiques de Neil. Sur place, le secteur sept s'apprête à célébrer 

la fête des étoiles. En voulant ramener un chat à sa propriétaire, Setsuna tombe nez à nez avec le 

nouveau chef de secteur. 

 
La guerre des autres 

Volume 2, Couvre-feu sur Beyrouth 

Boulad, Bernard 

Henry, Gaël 

Bona, Paul 
La Boîte à bulles 
Second volet de ce diptyque mettant en scène le quotidien d'une famille libanaise pendant la guerre. 

Tandis que cessez-le-feu et reprises des hostilités s'enchaînent, les ordures ne sont plus ramassées et les amis des 

Naggar commencent à fuir le pays des cèdres. Tout cela n'empêche pas Yasmine de passer son bac, Kamel de 

préparer son nouveau film amateur ni Alex de tomber amoureux. 
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Les guerres d'Albert Einstein 

Volume 1 

Closets, François de 

Corbeyran 

Chabbert, Eric 
Robinson 

L'album retrace les contradictions du physicien allemand antimilitariste. Pendant la Première Guerre mondiale, ce 

dernier se désolidarise de son ami, le chimiste Fritz Haber, qui a mis au point les gaz asphyxiants alors qu'il a lui-

même incité le président Roosevelt à concevoir une bombe nucléaire. 

 

Hal Jordan : Green Lantern 

Volume 1, Shérif de l'espace 

Morrison, Grant 

Sharp, Liam 
Urban comics 
Membre du corps des Green Lantern, ces policiers intergalactiques dirigés par les Gardiens de 

l'Univers, Hal Jordan est une forte tête. Au cours d'une enquête délicate, il découvre que la planète 

Terre a été subtilisée. Une altercation avec l'esclavagiste Kanjar-Ro le pousse à remettre en cause toutes les valeurs 

défendues par les Green Lantern. 

 
Happiness 

Volume 6 

Oshimi, Shûzô 
Pika 
Dix années se sont écoulées depuis la trahison de Sakurane et la disparition de Makoto. Grâce à la 

présence de M. Sudô, un collègue de travail, Yukiko mène désormais une vie paisible et tente 

d'oublier son passé et de soigner ses blessures. Un événement anodin vient réveiller ses cauchemars. 

 
Happiness 

Volume 7 

Oshimi, Shûzô 
Pika 
Espérant trouver des indices sur Makoto et Yûki, Yukiko infiltre la secte Le sang du bonheur dont le 

gourou est Sakurane, l'homme qui a tenté de l'égorger dix ans plus tôt avant d'enlever Yûki. Dans le 

sous-sol de la propriété, elle découvre une pièce étrange. 

 
Harley Quinn : old lady Harley 
Tieri, Frank 
Urban comics 
Après avoir libéré New York du gang des Harley, Harley Quinn n'aspire plus qu'à se reposer. Elle se 

retrouve cependant propulsée dans un monde futuriste effrayant où son pire ennemi, qu'elle avait 

pourtant tué de ses mains, semble prospérer. Le Joker entend bien rendre la vie de son ancienne 

petite amie infernale. Harley décide de retourner à l'asile d'Arkham pour organiser sa contre-attaque. 
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Hawking 
Ottaviani, Jim 

Myrick, Leland 
La librairie Vuibert 
Biographie de Stephen Hawking (1942-2018), physicien britannique. De sa découverte des sciences 

pendant son enfance à sa stature d'icône populaire en passant par sa maladie et son premier poste 

d'enseignant-chercheur, ce portrait s'attache à mettre en lumière les différentes facettes de cet homme 

complexe. 

 
Heartstopper 

Volume 1, Deux garçons, une rencontre 

Oseman, Alice 
Hachette romans 
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, deux 

lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier. Peu à peu, de façon irrésistible, 

Charlie tombe amoureux de son camarade. Mais Nick aime les filles et, pour ne pas mettre en péril 

leur amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère taire ses sentiments. 

 
Helvetica 

Volume 2 

Shizuka, Tsukiba 

Somei, Tsumugi 
Kurokawa 
Asashi, mortellement blessé, a été sauvé par un groupe de quatre sorcières. Une nouvelle vie 

commence pour lui. 

 
Les héros de la galaxie 

Volume 6 

Tanaka, Yoshiki 

Fujisaki, Ryû 
Kurokawa 
La suite de la saga contant l'histoire de deux héros, Reinhard et Kircheis, à qui revient la tâche de 

mettre fin à l'interminable guerre galactique opposant l'Alliance des planètes libres à l'Empire. Sur les 

ordres de la noblesse, Reinhard est contraint d'attaquer l'ennemi avec une seule flotte lors de la quatrième bataille de 

Tiamat 

 
Himizu 

Volume 1 

Furuya, Minoru 
Editions Akata 
Des lycéens sans ambition mènent une vie quotidienne banale. Mais leur vide existentiel, leurs 

souffrances intérieures et leurs rêves brisés les entraînent dans une insidieuse descente en enfer. 
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Histoire dessinée de la France 

Volume 7, Croisades et cathédrales : d'Aliénor à Saint Louis 

Madeline, Fanny 

Casanave, Daniel 
Revue dessinée 

La Découverte 
Deux personnages prennent la route pour faire revivre au lecteur l'expérience des pèlerins des XIIe et XIIIe siècles. 

De Londres à Toulouse en passant par la Champagne, Vézelay, Tunis et Palerme, ils plongent au coeur de cette 

période charnière du Moyen Age dans un voyage initiatique au cours duquel ils multiplient les rencontres insolites. 

 
Histoire dessinée de la France 

Volume 8, A la vie, à la mort : des rois maudits à la guerre de Cent Ans 

Theis, Valérie 

Anheim, Etienne 

Guerrive, Sophie 
Revue dessinée 

La Découverte 
La Mort raconte avec délectation cette période sanglante qui s'étend du XIIIe au XVe siècle, marquée par les famines, 

les guerres et les épidémies, sans oublier le supplice de Jeanne d'Arc à Rouen ni les batailles intestines qui 

déchirèrent les familles royales. 

 
Hit-Girl 

Volume 1, Hit-Girl en Colombie 

Millar, Mark 

Ortiz, Ricardo Lopez 
Panini comics 
Mindy McCready, alias Hit-Girl, décide d'aider Fabio Mano Mendoza, un grand trafiquant colombien 

que la police vient d'incarcérer, à s'évader afin de mettre un peu d'ordre dans la pègre locale. 

 
Hit-Girl 

Volume 2, Hit-Girl au Canada 

Lemire, Jeff 

Risso, Eduardo 
Panini comics 
Alors qu'elle est au Canada pour arrêter un ancien joueur de hockey devenu trafiquant de drogue, 

Mindy est traquée comme un animal dans le grand Nord. 

 
Hit-Girl 

Volume 3, Hit-Girl à Rome 

Scavone, Rafael 

Albuquerque, Rafael 
Panini comics 
Mindy poursuit un voleur en plein coeur de Rome. Lorsqu'elle récupère le trésor, elle met au jour une 

affaire macabre qui la conduit dans l'univers de la pègre italienne. 
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Hit-Girl 

Hit-Girl à Hollywood 

Smith, Kevin 

Orum, Pernille 
Panini comics 
Mindy n'est guère enthousiaste à l'idée de voir sa vie adaptée sur grand écran. Elle tente d'expliquer 

son opposition aux producteurs, avec toute la diplomatie qui la caractérise. 

 
L'homme de la quatrième dimension : Rod Serling, pionnier de la télévision américaine 
Shadmi, Koren 
La Boîte à bulles 
Lorsqu'il rentre traumatisé de la guerre contre les Japonais pour laquelle il s'était porté volontaire, Rod 

Serling renoue avec son amour de jeunesse, l'écriture. Ignoré pendant plusieurs années, il écrit 

cependant des feuilletons radiophoniques et des annonces publicitaires. Il rencontre enfin la gloire : 

tous les producteurs télévisuels le réclament mais le succès est un combat permanent. 

 
La horde du contrevent 

Volume 2, L'escadre frêle 

Henninot, Éric 
Delcourt 
La Horde croise la route du Physalis, un vaisseau de la flotte fréole, en mission de convoyage pour les 

villages abrités. Les voyageurs y sont accueillis avec les honneurs mais Sov doute de la sincérité de 

leurs hôtes. 

 
I love you so I kill you 

Volume 7 

Kaname, Majuro 

Sakakibara, Sôsô 
Soleil 
Quand il retrouve Hanazono, Kamishiro comprend qu'elle est également saisie de pulsions violentes. Il 

part ensuite à la recherche de Nave. 

 
Innocent rouge 

Volume 8 

Sakamoto, Shin'ichi 
Delcourt 
Marie-Joseph a choisi de rompre les liens avec sa famille pour vivre en accord avec son idéal 

révolutionnaire. De son côté, Charles-Henri est chargé de participer à l'élaboration d'un instrument de 

mise à mort mécanique et égalitaire. 
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Invincible Iron Man 

Volume 1, A la recherche de Tony Stark (1) 

Bendis, Brian Michael 

Caselli, Stefano 

Maleev, Alex 
Panini comics 
Alors que Tony Stark est dans le coma, le Docteur Fatalis tente de se racheter une conduite sous le 

masque d'Iron Man. Peu de temps après, le corps de Tony disparaît. 

 
Jagaaan 

Volume 4 

Kaneshiro, Muneyuki 

Nishida, Kensuke 
Kazé Manga 
Jagasaki quitte le groupe des Détra-combattants car il veut se consacrer à sa nouvelle petite amie, 

Belle. Cependant, la mutation de son bras et ses pouvoirs évoluent d'une étrange façon. 

Parallèlement, les Triple H continuent à gagner en popularité. 

 
Jardin d'hiver 
Rey, Paul 
Ed. Sarbacane 
Raoul travaille dans un restaurant étoilé dont le seul fournisseur est Synthésia, une multinationale qui 

approvisionne le monde entier en pilules OGM de "plats automatiques" depuis qu'un terrible mal a 

détruit toute forme de vie végétale sur Terre. Tout bascule le jour où le cuisinier achète une graine au 

marché noir. La terrible BAN (Brigade anti-nature) le prend en chasse. 

 
Je suis Luke Skywalker 

Panini comics 
Une sélection d'épisodes de la saga Stars Wars mettant à l'honneur le héros Luke Skywalker. 

 
Joker : l'homme qui rit 
Brubaker, Ed 

Rucka, Greg 
Urban comics 
Un nouveau criminel hante les rues de Gotham City, dessinant sur le visage de ses victimes un sourire 

crispé. Le meurtrier dévoile son identité en passant en direct à la télévision et menace de polluer les 

réservoirs d'eau de la ville. Le justicier de Gotham, Batman, décide alors de s'attaquer à celui qui se 

fait appeler le Joker. 
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Jupiter's circle 
Millar, Mark 
Panini comics 
Le récit des aventures et des secrets des héros de la série Jupiter's legacy, plusieurs années 

auparavant. 

 
Jusqu'à ce que nos os pourrissent 

Volume 7 

Utsumi, Yae 
Pika 
Comme tous les étés depuis cinq ans, cinq amis d'enfance s'apprêtent à renouveler leur serment 

d'amitié devant la tombe d'un cadavre qu'ils ont enterré. Ils remarquent alors que le corps a disparu. 

De plus, un homme leur fait du chantage en menaçant de révéler leur secret. 

 
King's game extreme 

Volume 1 

Kanazawa, Nobuaki 

Kuriyama, Renji 
Ki-oon 
Les participants au King's game reçoivent chaque nuit un SMS leur donnant un nouveau défi à relever 

en 24 heures, sous peine de mort. Avec cette nouvelle version, plus extrême, du jeu, les élèves et le 

roi ont changé, mais les règles restent les mêmes. 

 
Kingdom 

Volume 11 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Depuis sa défaite à Chôhei, l'Etat de Zhao voue une haine terrible envers celui de Qin et lance une 

fulgurante offensive contre son voisin. Alors que le royaume est confronté à une crise qui pourrait lui 

être fatale, l'oiseau colossal de Qin se remet à battre des ailes. 

 
Kingdom 

Volume 12 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
La guerre contre l'Etat de Zhao commence dans les Plaines Sèches. Moubu, prenant l'initiative pour 

l'Etat de Qin, sonne la charge. De leur côté, Shin et ses hommes ont pour mission d'abattre Fûki, le 

général ennemi. 
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Kiss 

Army of darkness 

Bower, Chad 

Sims, Chris 

Coleman, Ruairi 
Vestron 
Ash et les démons d'Evil Dead croisent la route de Kiss, le groupe de rock, dans un album où se 

mêlent metal et horreur. 

 
Kitsune 
Presle, Stéphane 

Chimier, Thibault 
La Boîte à bulles 
Franck est considéré comme l'un des plus grands architectes de son temps. Après un terrible accident 

sur son chantier, rongé par la culpabilité, il rêve de tout abandonner. Ses associés insistent pour qu'il 

se rende au Japon afin de participer à un important concours dont il sait déjà être le vainqueur. A 

peine arrivé, il est pris en charge, choyé voire manipulé, au point de perdre ses certitudes 

 
Klaus 

Volume 2 

Morrison, Grant 

Mora, Dan 
Glénat 
Klaus, l'homme qui deviendra le Père Noël, est aux prises avec une reine des glaces commandant une 

armée de bonhommes de neige robots construits en bois magique et un fabricant de soda voulant 

faire de Noël une marque commerciale sur l'ordre d'un double maléfique. 

 
Lanfeust des étoiles 

Volume 6, Le râle du flibustier 

Arleston, Christophe 

Tarquin, Didier 
Soleil 
Les quelques semaines écoulées pour Lanfeust ont duré seize ans sur Meirrion et la vie a changé : 

Cixi, Hébus, ses proches et amis ont vieilli. Thanos est devenu l'un des pirates les plus redoutés de la 

galaxie et le prince Dheluu a fomenté un complot. Le seul espoir qui reste à Lanfeust pour déjouer ses plans tient 

dans la bactérie Glawax... 

 
La lanterne de Nyx 

Volume 3 

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

La dernière tentation 

Gaiman, Neil 

Cooper, Alice 

Zulli, Michael 
Vestron 
Un conte sombre inspiré par l'album d'Alice Cooper The last temptation. Le chanteur de hard rock 

prête ses traits au personnage principal. 

 
Léopoldville 60 
Weber, Patrick 

Deville, Baudoin 
Editions Anspach 
Léopoldville, 1960. Une succession de sabotages et d'incidents bouleverse la ville dans une 

atmosphère de fin de régime. Kathleen, une jeune agente d'accueil belge, est témoin des angoisses 

des colons, des aspirations du peuple congolais ainsi que de l'ambition des puissances étrangères. 

 
Les liens du sang 

Volume 4 

Oshimi, Shûzô 
Ki-oon 
Après avoir appris que Seiichi a rendu visite à Shigeru à l'hôpital sans sa permission, sa mère tente de 

l'étrangler. 

 
Log horizon : la brigade du vent de l'ouest 

Volume 11 

Tôno, Mamare 

Koyuki 

Hara, Kazuhiro 
Kana 
Près de 30.000 joueurs sont enfermés dans le jeu de rôle Elder tale, un monde parallèle régi par ses 

propres lois. La brigade du vent de l'ouest, dont fait partie Sôjirô, affronte ceux qui détournent les règles à leur profit. 

 
Lonesome 

Volume 2, Les ruffians 

Swolfs, Yves 
Le Lombard 
Des prairies enneigées de l'Ouest jusqu'aux sombres ruelles de New York, la suite de la quête 

vengeresse d'un cavalier sans nom, aux frontières du surnaturel et de l'horreur. 

 
Made in abyss 

Volume 6 

Tsukushi, Akihito 
Ototo 
Rico, Légu et Nanachi ont vaincu leur ennemi. Ils se dirigent désormais vers le chemin de l'autel du 

dernier plongeon. 
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Magasin sexuel : intégrale 
Turf 
Delcourt 
Une échoppe ambulante nommée la Maison du caoutchouc arrive au village des Bombinettes. 

Amandine, sa propriétaire, a décidé d'abandonner le commerce des bottes et des tuyaux d'arrosage 

pour se réorienter vers les sex-toys. 

 
Le Mahâbhârata 
Carrière, Jean-Claude 

Michaud, Jean-Marie 
Hozhoni 
La pièce maîtresse de la littérature sanskrite, joyau de la philosophie indienne, adaptée en bande 

dessinée par le conteur J.-C. Carrière. Cette épopée fondatrice indienne narre un conflit entre deux 

branches d'une même famille. 

 
Mai ball ! : feminine football team 

Volume 3 

Inoue, Sora 
Ototo 
L'équipe de Mai joue son premier match amical contre celle du lycée Kijinan. En cas de défaite, 

Kunimitsu pourrait bien devoir abandonner son poste de coach. 

 
March comes in like a lion 

Volume 14 

Umino, Chika 
Kana 
La fête de l'été est finie. Dans la maison des Kawamoto, Akari, Shimada et Hayashida se rapprochent. 

C'est bientôt la fête du lycée Komahashi, mais Rei est accaparé par les tournois de shôgi. 

 
The Mask 
Arcudi, John 

Mahnke, Doug 
Delirium 
Etrange relique d'origine inconnue, le Masque confère à celui qui le porte des pouvoirs étonnants. 

Nombreux sont ceux qui feraient tout pour s'approprier cette arme aux capacités de destruction 

immenses. Recueil des premières histoires de la série, restées inédites à ce jour. 

 
Les mauvaises herbes : d'après le témoignage d'une esclave sexuelle de l'armée 

japonaise 
Gendry-Kim, Keum Suk 
Delcourt 

Encrages 
Corée du Sud, 1943. En pleine guerre du Pacifique, le pays est sous occupation japonaise. Sun, 16 

ans, est vendue par ses parents adoptifs comme esclave sexuelle à l'armée japonaise basée en 

Chine. Elle raconte soixante années passées loin de son pays avant de regagner sa terre natale, le récit d'une vie qui 

embrasse tout un pan de l'histoire moderne. 
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Même si c'est la nuit 
Khelif, Kamel 
Otium éditions 
Un roman graphique relatant une nuit d'errance du narrateur, un dessinateur, à travers les rues de sa 

ville. 

 
Mentawaï ! 
Juguin, Tahnee 

Pendanx, Jean-Denis 
Futuropolis 
Tahnee Juguin a été invitée sur l'île de Siberut où vivent les Mentawaï, à l'ouest de l'Indonésie, pour 

filmer la cérémonie d'initiation d'un chamane. Elle raconte les coulisses du tournage, les moments 

d'intimité partagés avec les femmes, la manière dont elle a aidé la tribu à maîtriser son image tout en 

témoignant des efforts de celle-ci à conserver son mode de vie en lien avec la forêt. 

 
Meyer : derniers pas dans la mafia 
Lang, Jonathan 

Mutti 
Humanoïdes associés 
Dans sa maison de retraite, le vieux gangster Meyer fait croire à tout le monde qu'il perd la tête, ce qui 

lui permet de régler tranquillement quelques affaires en cours. Lorsqu'un jeune aide-soignant se 

retrouve malgré lui impliqué dans l'une d'entre elles, tous deux s'embarquent dans une folle aventure 

dont ils ignorent la destination. 

 
Moi, maman ? 
Cooper, Tiffany 
Eyrolles 
Une bande dessinée humoristique racontant l'expérience de l'auteure qui devient mère pour la 

première fois, depuis la découverte de sa grossesse jusqu'au choix de la nourrice pour son enfant. 

 
Un monde en pièces 

Volume 2, Noir comme neige 

Gry, Gaspard 

Gry, Ulysse 
Presque lune éditions 
Un monde en forme d'échiquier dont les pièces sont les habitants plonge peu à peu dans la tourmente. 

Entre manipulations, corruption, chasse aux migrants et montée du totalitarisme, une partie d'échecs destructrice 

menace de plonger la société dans le chaos. 
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Mondo disco 
Wild, Nicolas 
La Boîte à bulles 
Envoyé en reportage autour du globe par Arte, l'armée française ou mu par ses propres envies, 

l'aventurier livre un court récit à l'issue de chacune de ses missions. De la France au Népal en passant 

par l'Ukraine, la Turquie et le Liban, dans le capharnaüm des tuktuk de Phnom Penh ou dans des 

camps de réfugiés, il livre un regard pertinent et décalé sur des réalités géopolitiques méconnues. 

 
Moon of the moon 
Li-Chi-Tak 
Futuropolis 

Louvre éditions 
Werner et Rainer, deux scientifiques, ont fabriqué des cyborgs, clones guerriers de leur dirigeant 

belliciste. A la fin d'un conflit qui a vu s'effondrer le régime, ils reprogramment cinq des derniers 

humanoïdes en voulant leur permettre de mener une vie libre. Parmi eux, Mary trouve sa voie grâce à 

l'art et notamment en visitant le Louvre. 

 
Moscou année zéro : ou Mort au tsar réinventé 
Nury, Fabien 

Robin, Thierry 
Dargaud 
A Moscou, en septembre 1904, la foule révoltée par la misère s'est massée sur le parvis du palais. Au 

balcon, le gouverneur général lâche un mouchoir et les soldats tirent sur la foule. Cet épisode annonce 

la fin du grand-duc Sergueï Alexandrovitch et de son régime autocratique. 

 
Nains 

Volume 16, Tala de la forge 

Jarry, Nicolas 

Goux, Pierre-Denis 
Soleil 
La loge de Vaha protège les terres d'Arran en gardant en sécurité les runes oubliées des nains qui 

faillirent provoquer la fin du monde. Elle envoie une expédition pour retrouver la rune d'Immortalité, 

mais sur les cinq guerrières, seules Tala et Eti survivent. 

 
No body : saison 2 

Volume 1, L'agneau 

Metter, Christian de 
Soleil 
A Rome, dans les années 1970, une jeune fille de la haute société, Gloria, est enlevée. Marco et 

Gianni, deux policiers que tout oppose, se mettent à sa recherche. Un spécialiste américain des prises 

d'otage s'en mêle tandis qu'un mystérieux M. Nobody semble être au coeur de cette affaire. Une 

traque au coeur des années de plomb en Italie. 
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Nos compagnons 
Taniguchi, Jirô 
Casterman 
Une sélection de récits à propos des liens entre le maître et son animal issus des recueils Terres de 

rêves et Une anthologie. 

 
Notre part des ténèbres 
Mordillat, Gérard 

Liberge, Éric 
Les Arènes 

Demopolis 
Gary et les employés de Mondial Laser, une entreprise de pointe vendue à l'Inde par un fonds 

spéculatif américain, prennent possession d'un navire de luxe, le Nausicaa. A son bord, les 

actionnaires du fonds et leurs invités célèbrent au champagne une année de bénéfices records. Dès lors, la situation 

s'inverse et les condamnés à l'incertitude et à la précarité deviennent seuls maîtres à bord. 

 
On n'est pas du bétail ! 
Cambianica, Jean-Fred 

Cil Vert, Le 
Delcourt 
Les élèves de la classe de Braillane sont encouragés à s'occuper d'animaux et ne tardent pas à se 

passionner pour la cause animale. 

 
One-punch man 

Volume 17 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 
La suite des aventures de Saitama, héros au coup de poing surpuissant. Face à la force redoutable 

des frères Bang et Bomb, Garoh est en mauvaise posture. Afin de le récupérer et d'en faire un allié, 

l'Association des monstres envoie la scolopendre patriarche tandis que Genos tente de leur venir en 

aide. 

 
One-punch man 

Volume 3, La rumeur 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 
Saitama est tellement puissant qu'il vient à bout des monstres les plus farouches d'un seul coup de 

poing. 
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Optic squad 

Volume 1, Mission Seattle 

Runberg, Sylvain 

Bervas, Stéphane 
Rue de Sèvres 
Katryn Horst, 22 ans, intègre les Optic Squad, une unité d'intervention spécialisée dans l'infiltration des 

réseaux criminels créée en 2096 sous l'égide de l'Organisation des Nations unies. Secondée par une équipe de 

pisteurs, elle tente avec son coéquipier Valdo Reyes d'approcher Randy Stug qui est à la tête d'un réseau de 

proxénétisme et de trafic d'êtres humains. 

 
L'or des marées 

Volume 1, Les moissonneurs de la mer 

Debois, François 

Fino, Serge 
Glénat 
Bretagne, 1894. Yves Kerléo, gardien de phare, rejoint la terre pour épouser Anne et devenir paysan 

goémonier. Encore novice en la matière, il s'associe à Eugène Lemarchand, industriel du Conquet. Si tout semble 

séparer les deux hommes, un projet commun, la modernisation du commerce de l'iode, noue des liens entre eux et 

leurs familles. Série adaptée du roman Le pain de mer de Joël Raguénès. 

 
Origin 

Volume 5 

Boichi 
Pika 
Poursuivant sa mission de protection de Mai Hirose, Origin revêt une combinaison de combat pour 

affronter les dix Gon qui se dressent sur son chemin. Mais ses adversaires sont lourdement armés. 

Origin doit faire preuve de stratégie pour espérer les battre. 

 
Le parfum d'Irak 
Alani, Feurat 

Cohen, Léonard 
Nova éditions 

Arte Editions 
Recueil de mille tweets postés par l'auteur sur le réseau social durant l'été 2016, racontant sa vision 

de l'Irak, ses souvenirs de son premier séjour dans le pays à 9 ans et sa décision de devenir 

journaliste pour couvrir la guerre sur place. Prix Albert Londres du livre 2019. 

 
Peleliu : Guernica of paradise 

Volume 5 

Takeda, Kazuyoshi 
Vega 
En janvier 1945, la végétation et les petits animaux commencent à repeupler l'île de Peleliu que les 

bombardements américains ont ravagée. Les soldats Tamaru, Yoshiki et Kosugi essaient de survivre 

malgré le manque cruel de ressources. 
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Persepolis 
Satrapi, Marjane 
L'Association 
Récit autobiographique d'une enfance iranienne, entre guerre et révolution, à travers le regard d'une 

petite fille qui, devenue adulte, s'exile définitivement en France après avoir étudié les beaux-arts dans 

l'Iran islamique. Initialement paru en 4 volumes. Cette édition contient des pages de garde inédites 

dessinées par M. Satrapi. 

 
Persona 3 

Volume 3 

Atlus 
Mana Books 
Alors que Sanada découvre qu'une autre personne serait sensible à l'heure des ombres, le SEES 

enquête sur un fantôme qui dévorerait les âmes des élèves errant dans les couloirs. 

 
Platinum end 

Volume 11 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kazé Manga 
La suite des aventures de Mirai, engagé dans une compétition mortelle pour prendre la place de Dieu. 

 
The power of the Dark Crystal 

Volume 2 

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. 

 
Prince of cats 
Wimberly, Ronald 
Dargaud 
Une transposition libre de Roméo et Juliette dans un Brooklyn des années 1980 fantasmé, au coeur 

d'une atmosphère violente et futuriste. 

 
Prison school 

Volume 22 

Hiramoto, Akira 
Soleil 
Kiyohi est décédé pendant la finale de cavalerie humaine. Alors que le conseil clandestin ne sait 

comment agir face à cet événement, le jeune homme prend conscience qu'il est mort et que c'est la fin 

de bien des plaisirs. 
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Prodigy : la Terre maléfique 
Millar, Mark 

Albuquerque, Rafael 
Panini comics 
Titulaire du prix Nobel, compositeur de génie, expert dans tous les domaines et champion olympique, 

Edison Crane est l'homme le plus intelligent de la planète. Aucun défi n'arrête ce prodige qui est 

devenu l'atout caché des gouvernements du monde entier pour résoudre les problèmes les plus ardus. 

 
Psycho-Pass : saison 2 

Volume 3 

Hashino, Saru 
Kana 
L'inspecteur Aoyanagi se fait tuer par l'exécuteur Sugô. Encore sous le choc, les membres de la SP se 

dirigent vers une zone de tests de drones militaires où pourrait se trouver la cachette de Kamui. 

 
Punisher 

Six heures à vivre 

Swierczynski, Duane 

Hurwitz, Gregg 
Panini comics 
Un vieux Mexicain fait appel au Punisher. Celui-ci rejoint la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis 

pour démanteler un réseau de ravisseurs qui s'attaquent à des petites filles avec une extrême cruauté. 

Après son escapade mexicaine, Castle est capturé, empoisonné et n'a plus que six heures à vivre s'il ne satisfait aux 

demandes de ses geôliers. 

 
Raymond Kopa l'inoubliable : version équipe de France 
Kopa, Sophie 

Berthelot, Gérard 
Petit à petit 
Le parcours du footballeur Raymond Kopa, immigré polonais, naturalisé et premier Français à recevoir 

le Ballon d'or. 

 
Real account 

Volume 15 

Okushô 

Watanabe, Shizumu 
Kurokawa 
La suite des aventures de Yuma au sein de Real account, un réseau social où tricher coûte la vie. 

 
The regiment : l'histoire vraie du SAS 

Volume 2 

Brugeas, Vincent 

Legrain, Thomas 
Le Lombard 
Une série qui retrace l'histoire de la création de l'unité des forces spéciales de l'armée britannique, la 

SAS, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
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The regiment : l'histoire vraie du SAS 

Volume 3 

Brugeas, Vincent 

Legrain, Thomas 
Le Lombard 
Une série qui retrace l'histoire de la création de l'unité des forces spéciales de l'armée britannique, le 

Special Air Service, pendant la Seconde Guerre mondiale. Après une période d'entraînement et de missions de 

reconnaissance, l'unité lance ses premières attaques contre les aérodromes allemands. 

 
Relife 

Volume 10 

Yayoiso 
Ki-oon 
Alors que les préparatifs du festival d'Aoba battent leur plein, le sujet 001 fait enfin un pas en avant 

pour s'intéresser à son entourage, au contraire de son binôme qui s'isole de plus en plus de peur de 

trop envahir les souvenirs de ses amis. 

 
Relife 

Volume 11 

Yayoiso 
Ki-oon 
La suite des aventures d'Arata qui a accepté de reprendre l'apparence d'un lycéen de 17 ans pour 

mener à bien une expérience sur la réinsertion sociale. Tandis que Rena et Kazuomi traversent leur 

première crise de couple, Chizuru questionne Arata afin de connaître les sentiments qu'il ressent pour 

elle. 

 
La République des riches 
Tignous 
Hachette Comics 
Des dessins parus notamment dans Charlie Hebdo et Marianne, dénonçant les inégalités sociales, le 

cynisme du patronat et des actionnaires ou encore les choix politiques favorisant les riches au 

détriment des pauvres et de la classe ouvrière. 

 
Le reste du monde 

Volume 4, Les enfers 

Chauzy, Jean-Christophe 
Casterman 
Après trois ans passés à survivre dans un monde dévasté et livré à la barbarie, Marie, Hugo, Jules et 

leur père parviennent enfin à se rejoindre sur le littoral méditerranéen. Mais le temps leur est compté. 

Dernier volume de la série. 

 
Un rêve de Renard 
Sundberg, Minna 
Akileos 
Hannu Vitanen, un jeune garçon, et Ville, son chien bavard, franchissent le sentier des Oiseaux pour 

pénétrer dans le royaume des rêves. Ils se lancent dans une quête pour sauver les âmes des gens de 

leur village avant que celles-ci ne rejoignent Tuonela, le pays du sommeil éternel. 
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Rick and Morty vs dungeons & dragons 

Volume 1 

Rothfuss, Patrick 

Zub, Jim 

Troy Little 
Hi Comics 
Dans son lycée, tout le monde ne parle plus que du jeu de rôle Donjons & dragons. Morty décide de 

demander de l'aide à son grand-père Rick, scientifique génial et joueur hors pair, afin de devenir lui aussi un lycéen 

cool. Mais la partie prend une toute autre dimension et les participants se retrouvent plongés dans des univers 

parallèles, entièrement gouvernés par les règles du jeu. 

 
Royal City 

Volume 3, On flotte tous en bas 

Lemire, Jeff 
Urban comics 
A Royal City, alors que le père sort tout juste du coma, son épouse le trompe avec un ancien 

camarade de lycée. Tara entame une procédure de divorce et son frère Richie doit rembourser des 

dettes au plus vite sous peine de se faire fracasser les genoux. Tous continuent à vivre avec le 

souvenir douloureux de Tommy, décédé vingt ans auparavant.  Dernier volume du triptyque. 

 
Sabre 
Feres, Eric 
Dargaud 
Durant le pléistocène, la terre connaît une période de glaciation. Dans un lieu encore épargné par le 

froid, un étrange éclair s'abat une nuit au sommet d'une montagne. Au même moment trois tigres à dents de sabre 

naissent. L'un d'eux, Sabre, est différent de ses frères. Un roman graphique sans dialogue. Prix Révélation ADAGP-

Quai des Bulles 2019. 

 
Sacrificial vote 

Volume 2 

Kasai, Ryuya 

Edogawa, Edogawa 
Delcourt 
Les humiliations et les bannissement se succèdent dans l'établissement scolaire de Minato depuis 

l'apparition de l'application Sacrificial vote. Tous les élèves semblent associer cette situation à la 

malédiction d'Arisa Nikaido, une histoire considérée comme tabou. 

 
Les Sans-Visages 
Dubois, Pierre 

Kas 
Le Lombard 
Allemagne, XVIIe siècle. La guerre de Trente Ans a ravagé le pays. Les Sans-Visages, une 

compagnie de mercenaires composée de vétérans aguerris mais fatigués par la violence, découvrent, 

en fuyant une armée ennemie en surnombre, un passage caché vers une vallée totalement isolée et 

préservée des batailles. Accueillis par les habitants, ils décident de s'y installer, mais la guerre les rattrape. 
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Senso 
Alfred 
Delcourt 
Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil hôtel du sud 

de l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner un sens à sa vie. 

 
Seul au monde 

Volume 1, Chanteloube 

Fino, Serge 
Glénat 
Adaptation en bande dessinée du témoignage de S. Destremeau sur son tour du monde en solitaire 

effectué en 124 jours. Elle met en scène le navigateur confronté aux difficultés et aux épreuves de la 

course du Vendée Globe où il a dû faire preuve de courage et de ténacité, notamment lors des passages de 

l'Equateur, du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn 

 
Shelton & Felter 

Volume 3, Billy Bowman a disparu 

Lamontagne, Jacques 
Kennes Editions 
Tout le monde compte sur Billy Bowman, recrue vedette du club de base-ball des Red Sox de Boston, 

pour remettre l'équipe sur le chemin de la victoire. Mais le jeune prodige disparaît mystérieusement. 

Shelton et Felter mènent l'enquête pour le retrouver. 

 
Silent dragon 

Diggle, Andy 

Yu, Leinil Francis 
Glénat 
En 2063, Tokyo est une gigantesque mégalopole techno-punk. Le seigneur de guerre yakusa Hideaki 

a pris le contrôle des quartiers mal famés de Honsu et projette désormais de renverser le 

gouvernement. Il demande à Renjiro, son conseiller, de s'infiltrer dans la junte nationaliste armée qui 

protège le pouvoir en place. Ce dernier comprend vite que sa survie dépend de sa capacité à jouer double jeu. 

 
Sillage 

Volume 20, Mise à jour 

Morvan, Jean-David 

Buchet, Philippe 
Delcourt 
Alors qu'elle est sur la piste d'un métamorphe, Nävis découvre un document d'archives qui la 

concerne, récupéré sur le Juniville 08, vaisseau où elle vivait avant d'être enrôlée par Sillage. 

 
Silver Wolf : blood, bone 

Volume 5 

Konda, Tatsukazu 

Yukiyama, Shimeji 
Kurokawa 
Hans Vahpet a réussi à battre Conrad en s'alliant avec son ancien pire ennemi. En contrepartie, il doit 
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lui donner Cocowill. 

 
Skyward 

Volume 1 

Henderson, Joe (scénariste) 

Garbett, Lee 
Hi Comics 
Vingt ans auparavant, la loi universelle de la gravitation a cessé de s'appliquer, projetant des millions 

de personnes épouvantées aux confins du ciel. L'humanité a finalement réussi à s'adapter. Willa, née 

juste avant le jour J, est persuadée de connaître ainsi une vie idéale, qui lui permet de voler à sa guise. Mais elle se 

rend compte qu'une menace s'approche d'elle à toute vitesse. 

 
Smart girl 

Volume 1 

Dagnino, Fernando 
Ed. Réflexions 
Une histoire mêlant influences dark punk et série noire dans un univers de science-fiction angoissant. 

 
Snotgirl 

Volume 1, Les cheveux verts n'en ont rien à faire 

O'Malley, Bryan Lee 

Hung, Leslie 
Glénat 
Lottie Person, une blogueuse de mode, essaie de donner l'impression à son réseau qu'elle a une vie 

parfaite. En réalité, ses amis sont ignobles, son fiancé la trompe avec une femme plus jeune, ses 

allergies lui mènent la vie dure et il se pourrait même qu'elle ait tué quelqu'un. 

 
Soon 
Cadène, Thomas 

Adam, Benjamin 
Dargaud 
En 2150, les catastrophes climatiques ont décimé la population mondiale. Regroupés dans sept zones 

urbaines, les survivants ont inventé de nouveaux modèles de vie sociale tandis qu'ailleurs, la nature 

s'étend librement. Simone, une astronaute, fait partie de la mission Soon, un projet d'exploration spatiale inédit. Avant 

le grand départ, elle emmène son fils dans un dernier road-trip. 

 
Sous la Lune de Taisho 
Ebira, Hiromi 
Editions Akata 
Japon, ère Taisho. Unique héritière d'une famille noble, Tamako, 16 ans, doit se marier rapidement 

afin d'assurer sa lignée. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Terashima, un médecin, elle doit choisir 

entre ses sentiments et les exigences de son rang. 
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Space brothers 

Volume 27 

Koyama, Chûya 
Pika 
A bord de l'ISS, Serika travaille sans relâche pour trouver un traitement contre la sla, cette terrible 

maladie qui a emporté son frère. Hélas ses expériences ne sont pas toujours concluantes et, sur 

Terre, quelqu'un lui en tient rancune. Bientôt une rumeur médisante se propage, la plongeant dans la 

tourmente. 

 
Spider-Man 

Volume 4, Leçon de vie 

Bendis, Brian Michael 
Panini comics 
La vie familiale de Spider-Man est bouleversée depuis que la mère de Miles Morales a découvert les 

secrets de son fils et de son mari 

 
Star Wars : Dark Vador : le seigneur noir des Sith 

Volume 4 

Soule, Charles 

Camuncoli, Giuseppe 
Panini comics 
Dark Vador a tué les derniers Jedi encore connus par l'Empire, accomplissant la volonté de son 

maître. Il demande alors à l'empereur sa récompense, la planète Mustafar, où il pourra établir sa 

forteresse. 

 
Star Wars, l'ère de la rébellion : les héros 
Pak, Greg 

Sprouse, Chris 

Buffagni, Matteo 
Panini comics 
Recueil d'aventures mettant en scène les héros les plus populaires de l'univers Star Wars : Han Solo, 

Chewbacca, Lando, Luke Skywalker et la princesse Leia. 

 
Starving anonymous 

Volume 4 

Kuraishi, Yu 

Inabe, Kazu 
Pika 
Les tueurs Iye, Kazu et Ogu, au service du professeur Kiriyû, le chef du clan crépusculaire chargé de 

protéger le centre, ont été capturés. Attachés sur des tables d'opération, ils s'apprêtent à subir de 

terribles expérimentations. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811644789
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811644789
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809475982
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809475982
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809479294
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809479294
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809481303
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811647162
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811647162
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811644789  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809475982  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809479294  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809481303  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811647162  


 
 

  

37 

Stranger things 

Volume 1, De l'autre côté 

Houser, Jody 

Martino, Stefano 
Mana Books 
Will se retrouve dans une réalité parallèle où ses proches ont disparu tandis qu'un monstre rôde. 

Seule la voix de sa mère lui parvient, sans qu'il sache comment lui répondre. Livré à lui-même, le jeune garçon se 

raccroche à ses souvenirs pour ne pas sombrer dans la folie. Cette adaptation de la série télévisée met en lumière 

l'expérience du jeune héros disparu dans le terrifiant Monde à l'envers. 

 
Stray bullets 

Volume 2 

Lapham, David 
Delcourt 
Beth et Virginia, deux jeunes femmes sans histoires, viennent d'emménager à Los Angeles. La relation 

de Virginia avec Bobby vire au cauchemar lorsqu'un enlèvement vient bouleverser leur vie en 

apparence rangée. 

 
Superman : New Metropolis 

Volume 1, Sans limites 

Urban comics 
Superman affronte de nouveau Mongul, qui menace la terre et qui lui envoie un adversaire plus terrible 

encore : Imperiex. Le retour de Brainiac modifie l'architecture et la technologie de Metropolis. 

 
Superman : New Metropolis 

Volume 2, Jusqu'à ce que la mort nous sépare... 

Urban comics 
Alors qu'il tente de protéger Smallville du Parasite, Superman doit également se réconcilier avec Lois 

Lane, qui s'éloigne soudainement de lui de manière inexplicable. 

 
Survivant : l'histoire du jeune S 

Volume 4 

Saito, Takao 

Miyagawa, Akira 
Vega 
Aux côté de son amie Akina, Satoru décide de quitter son île sauvage pour partir à la recherche de 

nourriture et d'autres survivants. Dans un environnement dévasté par le tsunami, il découvre qu'en situation de survie, 

la moindre boîte de conserve est plus précieuse que l'or. En effet, les rescapés se sont transformés en meutes de 

prédateurs et Satoru devient la cible d'une chasse à l'homme. 
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Thorgal 

Volume 37, L'ermite de Skellingär 

Yann 

Vignaux, Frédéric 
Le Lombard 
Thorgal a retrouvé sa famille mais, avant de pouvoir vivre en paix, il lui reste à enterrer un fantôme du 

passé, celui de Shaïgan, le redoutable pirate qu'il est devenu lors de son amnésie. En souvenir d'une jeune fille qui fut 

sa victime, il part en direction de l'île de Skellingär. Dans ce lieu désolé et hostile, il découvre l'existence d'un culte 

étrange qui pousse ses adeptes au suicide. 

 
Le tigre des neiges 

Volume 1 

Higashimura, Akiko 
le Lézard noir 
En 1529, le troisième enfant de Nagao Tamekage, seigneur du château de Kasugayama, est une fille. 

Son père décide de l'élever comme un garçon pour en faire un guerrier et la prénomme Torachiyo. 

Après son enfance dans le château des montagnes, elle deviendra un seigneur de guerre. 

 
Le tigre des neiges 

Volume 3 

Higashimura, Akiko 
le Lézard noir 
1545. Kagetora a 16 ans. Apprenant qu'un fidèle vassal du clan Nagao provoque une insurrection 

contre son frère Harukage, la jeune fille rentre immédiatement au château puis repart en expédition 

punitive contre lui, faisant retentir son nom jusqu'à l'extérieur de la province. Alors qu'elle parcourt les 

montagnes, Kagetora rencontre un colosse qui demande à travailler pour elle. 

 
To your eternity 

Volume 10 

Oima, Yoshitoki 
Pika 
Imm continue de se préparer pour affronter les knockers pendant que Bonshen part en quête de 

nouveaux compagnons. La cité de Renlil est menacée par une attaque d'envergure des knockers. Imm 

doit alors gagner la confiance de l'armée et de la reine afin de tenter de sauver la ville. 

 
Tolkien : éclairer les ténèbres 
Duraffourg, Willy 

Caracuzzo, Giancarlo 
Soleil 
Une biographie retraçant la jeunesse de l'écrivain qui, en 1915, s'engage à 23 ans avec ses amis de 

lycée et participe à la bataille de la Somme. Cette expérience traumatisante le marque durablement et 

a une incidence sur l'imaginaire de son oeuvre. 
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Tu mourras moins bête 

Volume 5, Quand y en a plus, y en a encore 

Montaigne, Marion 
Delcourt 
De nouvelles révélations scientifiques de la professeure Moustache. 

 
Tulipe et les sorciers 
Guerrive, Sophie 
Editions 2024 
Après Tulipe et Les voyages de Tulipe, l'ours philosophe et ses amis continuent de questionner le 

monde. Pour apprivoiser la répétition des jours et le sentiment d'absurdité qui l'accompagne, Crocus le 

serpent devient prophète, Trèfle la tortue tente de retrouver sa mère et Violette l'oiselle se fait 

poétesse. 

 
Ubel Blatt 

Volume 23 

Shiono, Etorouji 
Ki-oon 
Alors que les troupes de l'Empire se battent avec l'énergie du désespoir contre les pouvoirs obscurs 

des hommes de Glenn, Köinzell se retrouve face au mercenaire Rangzatz, un adversaire imprévu. 

 
Ultraman 

Volume 13 

Shimizu, Eiichi 

Shimoguchi, Tomohiro 
Kurokawa 
Dan Moroboshi part à la poursuite des fauves, deux frères assassins chargés des basses oeuvres de 

l'Alliance stellaire. Alors que le combat fait rage, une mystérieuse arme symbiotique apparaît dans le 

ciel de Hong Kong, mettant la ville et ses habitants en danger. 

 
Undertaker 

Volume 5, L'Indien blanc 

Dorison, Xavier 

Meyer, Ralph 
Dargaud 
Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les 

Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guerriers. Lorsqu'elle 

apprend que l'Indien blanc a été tué lors de l'assaut d'une diligence, l'entrepreneuse charge Sid Beauchamp de 

récupérer le corps de son fils. Le shérif fait appel à Jonas Crow. 
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Universal war two 

Volume 1, Le temps du désert 

Bajram, Denis 
Casterman 
La première guerre universelle a été apocalyptique et l'humanité tente de survivre au sein de la 

civilisation de Canaan, fondée par Kalish sur une planète lointaine. Sur Mars, les autorités de Canaan 

tentent de fermer le wormhole laissé la la dictature et qui dévore le soleil. Mais un gigantesque triangle d'obscurité se 

matérialise devant la flotte et comme à se démultiplier. 

 
Le vagabond des étoiles 

Volume 1 

Riff Reb's 
Soleil 
Dans cette adaptation du roman de J. London, le condamné à mort Darrell Standing attend l'heure de 

son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les épisodes clés, de la 

Palestine à l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice du 

destin et de la folie des hommes. 

 
Valkyrie apocalypse 

Volume 1 

Umemura, Shinya 

Ajichika 

Fukui, Takumi 
Ki-oon 
Entre les guerres et la pollution, les humains n'évoluent plus et sèment le chaos sur la Terre. La 

patience des dieux est arrivée à ses limites et ils décident de provoquer l'apocalypse. Seules les Valkyries se 

rebellent contre ce jugement. Brunhilde, leur aînée, exige que le sort des mortels soit décidé par l'affrontement entre 

treize divinités et treize champions de l'humanité. 

 
Venom 

Venom Inc. 

Slott, Dan 

Costa, Mike 
Panini comics 
Spider-Man et Venom s'allient et recrutent Flash Thompson et la Chatte noire afin de déjouer les plans 

de Maniac, projetant d'utiliser le symbiote pour bâtir un empire criminel. 

 
Vidocq 

Volume 3, Le cadavre des Illuminati 

Nolane, Richard D. 

Banovic, Sinisa 
Soleil 
Eté 1814. Sous la Restauration, un cadavre nu et décapité est aperçu flottant dans la Seine. D'après la 

police, la défunte serait une chevalière portant la marque des Illuminati. Vidocq découvre que cette 

mystérieuse organisation fomente de sombres projets depuis les débuts de la Révolution. 
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La voie du tablier 

Volume 2 

Oono, Kousuke 
Kana 
La suite des aventures de Tatsu, un yakusa reconverti en homme au foyer. 

 
Voir la coupette à moitié pleine 
Mathou 
Delcourt 
Des vignettes mettant en scène de jeunes mamans au fil des saisons, essayant de cultiver leur amour-

propre, attendries ou parfois gênées par les bons mots des petits. 

 
Voltaire, le culte de l'ironie : librement inspiré de faits réels 
Richelle, Philippe 

Beuriot, Jean-Michel 
Casterman 
En 1765, Voltaire reçoit son biographe au château de Ferney. Il lui raconte les épisodes marquants de 

sa vie : son enfance chez les jésuites, son désir d'ascension sociale, la notoriété acquise par ses 

pamphlets sulfureux, son emprisonnement à la Bastille, son exil en Angleterre et sa participation à 

l'Encyclopédie. En parallèle, il suit avec attention l'affaire du chevalier de La Barre. 

 
Walking dead 

Volume 32, La fin du voyage 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Gaudiano, Stefano 
Delcourt 
Rick essaie de rétablir la paix au Commonwealth mais la situation s'envenime avec la gouverneuse 

Milton. 

 
West legends 

Volume 1, Wyatt Earp's last hunt 

Peru, Olivier 

Lorusso, Giovanni 
Soleil 
En hiver 1890, après la fusillade d'O.K. Corral et la vengeance sanglante qui l'a rendu célèbre, Wyatt 

Earp part à San Francisco. Il compte y retrouver Lucky Cullen, un vieil ami chasseur de primes qui a 

fait fortune. En arrivant dans la ville, il apprend que Cullen vient d'être assassiné. 
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Wika 

Volume 3, Wika et la gloire de Pan 

Day, Thomas 

Ledroit, Olivier 
Glénat 
Le sanctuaire brûle, le satyre n'est plus, Wika, morte, repose sur le nombril de Pan : par la ruse, 

l'audace et la folie, Obéron est presque venu à bout des fées noires. Mais tandis que l'Yggdrasil se consume, le grand 

dieu cornu attend. Il a un message à transmettre au roi dément et il ne lui manque plus qu'une messagère. Fin de 

cette épopée de fantasy baroque. 

 
The winner 
Stevens, Karl 
Même pas mal éditions 
Alors qu'il était gardien de musée, l'auteur croise Alex, une femme cultivée, engagée et inspirante. Elle 

devient sa muse dans une société où les oeuvres d'art sont considérées comme de simples produits 

de consommation. Roman graphique largement autobiographique. 

 
Wonder Woman, Batman : la chute de Tir Na Nog 
Sharp, Liam 
Urban comics 
Le meurtre d'un dieu celtique menace d'entraîner un royaume féerique dans une guerre sanglante. 

Cherchant à retrouver l'assassin afin de préserver la paix, Wonder Woman fait appel à Batman. Mais 

ce dernier est déjà en charge d'une enquête en lien avec la princesse Amazone. Les deux héros se 

retrouvent bientôt embarqués dans un périple entre les dimensions. 

 
XIII 

Volume 26, 2.132 mètres 

Sente, Yves 

Jigounov, Iouri 
Dargaud 
Désormais administrateur de la fondation Mayflower, Jason Mac Lane doit prouver sa légitimité en 

réalisant un tir de très longue distance. Ignorant quelle sera sa cible, il doit gagner du temps car la Fondation cherche 

à s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis. Afin d'assurer la discrétion de leur entreprise, ses dirigeants doivent mettre la 

main sur des documents toujours détenus par XIII. 
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