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Bandes dessinées 

Walking dead 

Volume 11 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 
Delcourt 
La guerre qui opposait les Sauveurs de Negan et les survivants d'Alexandria menés par Rick est 

terminée. Quelques années installent une paix relative durant laquelle amis et anciens ennemis 

essaient de construire leur vie. 

 
Monstress 

Volume 4, L'élue 

Liu, Marjorie M. 

Takeda, Sana 
Delcourt 
Alors que Kippa affronte ses démons intérieurs, Maika et Corvin partent à sa recherche dans de 

dangereuses contrées. Un témoin surgi de son passé permet à Maika de découvrir les secrets de ses 

origines sans qu'elle s'y attende. 

 
Mon père ce poivrot 
Louis 
Bamboo 
L'histoire de Lucien Basset, alcoolique quitté par sa femme et sans nouvelles de son fils depuis trois 

ans. Mais un soir, dans un bar de Saint-Denis, il décide d'arrêter définitivement l'alcool car il a quelque 

chose de beaucoup plus important à faire. 

 
Miss Marvel 

Volume 9, Le ratio 

Panini comics 
Miss Marvel doit affronter le Shocker. Mais elle est également troublée par les sentiments qu'elle 

éprouve pour Bruno. 

 
La mystérieuse affaire Agatha Christie 
Van den Heuvel, Chantal 

Jacqmin, Nina 
Vents d'ouest 
Le destin de la romancière est raconté en s'attachant davantage à la personne intime qu'à la 

production littéraire de la reine du crime. L'album, également ode à l'écriture et à la créativité, éclaire la 

genèse de son imaginaire foisonnant, qui puise ses racines dans une enfance pleine de fantaisie et lui 

permet d'affronter le réel et les pertes qu'inflige la vie. 
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The new frontier 
Cooke, Darwyn 
Urban comics 
Durant les années 1950, l'Amérique de la Guerre Froide met au ban de la société les super-héros de 

la décennie précédente. De nouveaux justiciers font surface parmi lesquels J'onn J'onnzz, Barry Allen 

et Hal Jordan. Héros issus de la course de l'espace, ils enquêtent sur un mal qui menace de conquérir 

la Terre. 

 
Nathanaëlle 
Berberian, Charles 

Beltran, Fred 
Glénat 
Dans le futur, l'humanité est scindée en deux catégories. Sous terre survivent les rescapés d'une 

prétendue apocalypse nucléaire ayant tout éradiqué sur la planète. A la surface vit une élite 

décadente, dont les membres peuvent se réincarner en humains ou en robots. Mais ce monde fondé 

sur le mensonge s'apprête à être renversé par Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque rébellion. 

 
Nagasaki 
Hostache, Agnès 
le Lézard noir 
Shimura, la cinquantaine, vit seul dans sa maison à Nagasaki. Sa vie est marquée par l'ordre et la 

mesure. Depuis quelque temps, la nourriture disparaît de ses placards. Il installe une caméra et finit 

par apercevoir l'intruse. Après un temps d'observation, il appelle la police. 

 
Des milliards de miroirs 
Cousin, Robin 
FLBLB éditions 
Dans un futur proche, alors que le réchauffement climatique et la dégradation écologique se font de 

plus en plus sentir dans la vie quotidienne, l'astrophysicienne Cécilia Bressler découvre une planète, 

Gamma Céphée, qui présente des lueurs semblables à celles des villes terrestres. Même si, à 45 

années-lumière de la Terre, elle est inaccessible, la nouvelle bouleverse tout le monde. 

 
Les mentors 

Volume 2, Seydou 

Zidrou 

Porcel, Francis 
Bamboo 
La suite des légendes des Mentors, ces héros conçus sans que leur mère n'ait connu charnellement 

un homme. 

 
Médée 

Volume 4, La chair et le sang 

Le Callet, Blandine 

Pena, Nancy 
Casterman 
Sur l'île mystérieuse où elle doit expier à jamais le meurtre de ses deux fils, Médée livre sa dernière 

confession. Dernier volume de la série. 
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Mattéo 

Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939) 

Gibrat, Jean-Pierre 
Futuropolis 
Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux côtés d'Amélie et 

d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis que la défaite approche. 

 
Mes années hétéro 
Barthe, Hugues 
Delcourt 
Rémy a découvert son attirance pour les hommes à 14 ans, dans les années 1960, mais souhaite 

fonder une famille. Après des années de mariage, la naissance de ses enfants et un divorce, la 

dépénalisation de l'homosexualité en 1982 le convainc de s'assumer et de s'installer avec Pascal. 

 
Un matin avec Mlle Latarte 
Sury, Caroline 
Le Monte-en-l'air 
Mademoiselle Latarte est amoureuse de son éléphant, un homme brillant au caractère bien trempé, 

mais qui se révèle au fil du récit de plus en plus inquiétant. 

 
Midnight tales 

Volume 4 

The NEB studio 

Bablet, Mathieu 

Rizzo, Clément 
Ankama 
Quatre récits fantastiques : Zoltar le Magnifique, Kyriarchie, Maymaygwashi et Devil's Garden #3. 

 
Les métamorphoses 1858 

Volume 3, Cochliomyia hominivorax 

Durand, Alexie 

Ferret, Sylvain 
Delcourt 
Joseph et Costentenus partent explorer une île de la Méditerranée. Ils tombent dans un piège et sont 

attaqués par d'étranges créatures. Pendant ce temps, Stanislas est enlevé par Aristote. Ses amis 

disposent de peu de temps pour tenter de le sauver. Dernier tome de la trilogie. 

 
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. 
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Les nouvelles aventures de Bruno Brazil 

Volume 1, Black program 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Aymond, Philippe 
Le Lombard 
Boston, 1977. Bruno Brazil a du mal à se remettre de sa dernière mission durant laquelle plusieurs 

membres du commando Caïman ont perdu la vie. Mais quelques mois plus tard, il doit reformer son équipe pour 

retrouver Alan Wordling, un ingénieur en aéronautique de la Nasa qui détient des informations essentielles encryptées 

dans son ADN. 

 
Nouveau monde 
Vignolli, David Jesus 
Akileos 
Une Indienne en quête de vengeance contre ceux qui ont envahi son pays, un musicien africain qui se 

bat pour la liberté contre ceux qui l'ont asservi et un marin portugais en quête de rédemption 

s'unissent pour libérer le Nouveau monde de l'obscurité de l'ancien. 

 
Oblivion song : le chant de l'oubli 

Volume 3 

Kirkman, Robert 

De Felici, Lorenzo 
Delcourt 
Le monde de Nathan Cole s'écroule lorsqu'un deuxième transfert se produit et que de nouvelles 

perspectives se révèlent. 

 
L'oisiveraie 
Prudhomme, David 
L'Association 
Le quotidien de Roland, surnommé le shérif à cause de son chapeau de cow-boy, qui vit entouré de 

ses poules et de sa soeur folle et handicapée. Au bistrot, les discussions animées avec ses copains, 

chômeurs ou retraités comme lui, se succèdent, ponctuées de ballons de blanc, de ripailles et de cafés bien arrosés. 

 
L'Odyssée 

Volume 2, Circé la magicienne 

Bruneau, Clotilde 

Baiguera, Giuseppe 
Glénat 
Après avoir vaincu le redoutable Polyphème, Ulysse et ses compagnons poursuivent leur voyage vers 

Ithaque. Avant qu'ils ne soient ensorcelés par la voix de la magicienne Circé sur l'île d'Eéa, ils accostent sur l'île des 

Lestrygons où vit un peuple de géants féroces et anthropophages. 
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October faction 

Volume 1 

Niles, Steve 

Worm, Damien 
Delcourt 
Les Allan semblent une famille ordinaire, mais la réalité est tout autre. Fredrick, le père, est un 

chasseur de monstres à la retraite qui n'aspire qu'à vivre enfin tranquille auprès de sa femme Deloris. 

Or, leurs deux enfants, Geoff et Vivian, sont bien décidés à reprendre l'affaire familiale. Les forces occultes conspirent 

dans l'ombre. 

 
Notre chouette famille 
Viande, Violente 

Macaroni, Lucy 
Payot 
Une vingtaine de sketches qui s'attaquent à la famille, une curieuse tribu à laquelle personne n'a choisi 

d'appartenir, pas plus folle ou désorganisée que d'autres, mais dans laquelle chacun essaie d'évoluer. 

 
New Mutants 

Ames défuntes 

Rosenberg, Matthew 

Gorham, Adam 
Panini comics 
L'équipe des Nouveaux Mutants dirigée par Magie travaille désormais sur plusieurs enquêtes 

surnaturelles. Ils réalisent alors qu'un seul et même ennemi se cache derrière chaque mission. 

 
New justice 

Volume 4, La sixième dimension 

Snyder, Scott 

Tynion, James 
Urban comics 
La Ligue de justice a réussi à pénétrer dans la sixième dimension, dans l'espoir d'y découvrir le moyen 

de sauver le Multiunivers de sa destruction programmée. Mais de nombreuses surprises y attendent le 

groupe. Après avoir croisé la route de M. Mxyzptlk, il se retrouve nez à nez avec des versions futures de ses propres 

membres, lesquels cachent un terrible secret. 

 
New justice 

Volume 3, Retour au mur source 

Snyder, Scott 

Tynion, James 
Urban comics 
La Légion Fatale, en possession de la Totalité, a considérablement augmenté son pouvoir. Pour 

sauver le Multivers, le Limier martien J'onn J'onzz part à la recherche du secret des Gardiens de 

l'univers qui serait caché sur la planète Thanagar Prime. 
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The new Teen titans 

Volume 1 

Wolfman, Marv 

Pérez, George 

Swan, Curt 
Urban comics 
Robin, Wonder Girl, Kid Flash et Changelin sont désormais de jeunes adultes, justiciers à part entière 

capables d'accueillir de nouveaux venus : Raven, Cyborg et Starfire. Leur nouvel ennemi est Trigon, le père maléfique 

de Raven. 

 
No direction 
Moynot, Emmanuel 
Ed. Sarbacane 
La cavale sanglante de deux tueurs en série, Jeb et sa petite amie Bess, dans une Amérique 

déglinguée et crasseuse. En vingt chapitres de huit pages, ils croisent le destin d'une galerie de 

personnages. Tandis que les cadavres s'accumulent sur leur route, Brett Edmund, le shérif adjoint de 

Sugar Grove, et l'agent spécial Thompson, jolie blonde venue de l'Est, mènent l'enquête. 

 
Next men 

Volume 1 

Byrne, John 
Delirium 
Nés d'expériences génétiques menées secrètement par l'armée, les Next men, jeunes adolescents 

élevés dans un univers virtuel, sont soudain plongés dans le monde réel. Livrés à eux-mêmes, ils 

découvrent rapidement que beaucoup de personnes s'intéressent à eux. 

 
The new Teen titans 

Volume 2 

Wolfman, Marv 

Pérez, George 
Urban comics 
Les membres de l'équipe fraîchement constituée des Nouveaux Teen Titans apprennent à se 

connaître. Dans le même temps, ils affrontent des menaces toujours plus imposantes comme 

l'assassin Deathstroke, le leader de la secte Brother Blood, ou bien Komand'r, la soeur de Starfire. 

 
Invincible Iron Man 

Volume 2, A la recherche de Tony Stark (2) 

Bendis, Brian Michael 
Panini comics 
Riri Williams fait équipe avec Friday, une intelligence artificielle, pour retrouver la piste de Tony. 

Pendant ce temps, Fatalis voit sa destinée changer à jamais. 
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Injustice 2 

Volume 5 

Taylor, Tom 
Urban comics 
Hal Jordan, alias Green Lantern, est en prison. Il est surpris de voir Sinistro, son ennemi, arriver dans 

la même cellule que lui. Astrocitus et son corps des Red Lanterns attaquent la prison. 

 
L'incroyable histoire de la littérature française 
Mory, Catherine 

Bercovici, Philippe 
Les Arènes 
Une histoire de la littérature française présentant les plus grands auteurs du XVIe au XXe siècle. 

L'album retrace leur vie, leur oeuvre et présente le contexte historique et culturel dans lequel ils ont 

vécu. 

 
Jamie Delano présente Hellblazer 

Volume 1 

Delano, Jamie 

Veitch, Rick 
Urban comics 
John Constantine, magicien cynique et désinvolte devenu enquêteur, doit faire face au démon Nergal 

et aux plans messianiques des Croisés de la Résurrection. 

 
Karoo 

Bézian, Frédéric 
Delcourt 
Héros picaresque, Saul Karoo est un riche quinquagénaire, consultant en scénario, obèse et 

alcoolique. Tout ce qu'il entreprend est voué à l'échec, jusqu'à ce qu'une occasion unique se présente 

à lui. 

 
Jour J 

Volume 39 

Lune rouge 

Volume 2, 1984, la révolte gronde dans les mines d'hélium du goulag lunaire 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Ponzio, Jean-Michel 
           Delcourt 

Les zeks, forçats condamnés par l'Union des républiques socialistes soviétiques d'Europe à extraire, sur la Lune, le 

précieux hélium 3, sont voués à ne jamais revoir la Terre. Mais une rébellion au coeur du goulag pourrait changer leur 

situation. 
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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. 

 
Ignited 

Volume 1 

Waid, Mark 

Osajyefo, Kwanza 

Briones, Philippe 
Humanoïdes associés 
Après une fusillade sanglante, les élèves du lycée Phoenix tentent de se reconstruire. Parmi eux, six 

adolescents ont acquis de nouveaux pouvoirs mais ne savent pas comment changer le monde alors qu'ils ne sont 

eux-mêmes pas certains de la place qu'ils occupent dans la société. 

 
Harley Quinn rebirth 

Volume 7, Harley Quinn vs Apokolips 

Humphries, Sam 

Sebela, Christopher 
Urban comics 
La reine de Coney Island a été kidnappée par deux Furies qui l'ont emmenée sur Apokolips. A sa 

grande surprise, celles-ci lui proposent de devenir elle-même une Furie et d'obtenir ainsi de super-

pouvoirs. En échange, elle doit prendre en chasse une rebelle nommée Petite Tina. Cette mission se révèle plus 

difficile qu'elle ne le pensait. 

 
Harley Quinn rebirth 

Volume 6, La démarche de l'empereur 

Tieri, Frank 
Urban comics 
Alors qu'une hideuse créature volante capture l'un des membres du gang de Harley, cette dernière 

doit faire face au redoutable Pingouin. 

 
Harley Quinn rebirth 

Volume 5, Votez Harley 

Urban comics 
De retour à New York, Harley Quinn découvre la corruption qui règne au coeur de la ville gouvernée 

par le maire DePerto. Elle décide donc de se présenter aux élections municipales 
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Hellboy & BPRD 

Volume 5, 1956 

Mignola, Mike 

Roberson, Chris 
Delcourt 
La pression monte au sein du BPRD alors que les plans secrets des soviétiques pour mettre la main 

sur des armes occultes des nazis ont été découverts. Varvana, à la tête du département des affaires 

soviétiques, oblige ses agents à répondre à ses moindres caprices. Hellboy est envoyé en mission. 

 
Histoires du Vendée Globe 
Chenet, Alexandre 

Garreta, Renaud 
Dargaud 
Les auteurs ont recueilli pendant trois ans les témoignages de skippers ayant participé à la célèbre 

course en solitaire : Arnaud Boissières, Michel Desjoyeaux, François Gabart, Armel Le Cléac'h, 

Vincent Riou, Jean Le Cam, Tanguy de Lamotte, Yann Eliès, Jérémie Beyou, Samantha Davies et 

Roland Jourdain. Ils mettent en images des faits de courses, des anecdotes, etc. 

 
Hip-hop family tree 

Volume 4, 1984-1985 

Piskor, Ed 
Papa Guédé 
Les années 1984 et 1985 marquent un tournant dans l'histoire du hip-hop : les débuts de Dr. Dre, la 

tournée scandaleuse des Beastie Boys en première partie de Madonna, l'ascension du label Def Jam, 

la création du premier groupe de rap féminin ou encore l'incursion du Run-DMC au cinéma. 

 
Hey June 

Fabcaro 

Evemarie 
Delcourt 
La journée de June, une trentenaire célibataire désoeuvrée. Elle évoque ses amours chaotiques, ses 

relations compliquées avec ses parents, sa meilleure amie ou encore son travail sans se départir de 

son humour et sans jamais cesser de râler. 

 
Magnificient Ms. Marvel 

Volume 1, La fabuleuse Miss Marvel 

Ahmed, Saladin 

Jung, Minkyu 
Panini comics 
Une nouvelle page s'ouvre dans la vie de Kamala Khan quand une race extraterrestre capture Miss 

Marvel pour accomplir une mystérieuse prophétie. 
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Ma vie de licorne 
Gaujour, Caroline 
Marabout 
Recueil de saynètes illustrant la vie quotidienne d'une famille à travers le regard d'une mère 

trentenaire. Un regard critique sur le monde d'aujourd'hui, ses mutations, la maternité, la féminité et 

les défis à relever chaque jour pour réussir à concilier les rôles de mère, de conjointe et d'amie. 

 
Lucienne ou Les millionnaires de la Rondière 
Ducoudray, Aurélien 

Aris, Gilles 
Bamboo 
Lucienne vit paisiblement avec son mari Georges dans le petit village de La Rondière où elle surmonte 

le deuil de son fils unique en parrainant des enfants défavorisés. Sa vie change le jour où elle apprend 

qu'elle a remporté le premier prix du concours organisé par les magasins Outillor. Avec les 200.000 

euros gagnés, elle a de quoi aider tous les enfants nécessiteux du monde. 

 
La main verte : et autres récits 
Claveloux, Nicole 

Zha, Edith 
Cornélius 
Initialement parue dans Metal Hurlant en 1977, l'histoire qui donne son titre au recueil se déroule dans 

un univers fantasmagorique où les plantes parlent seules et où les maîtres d'hôtel font des mots 

croisés. Elle est suivie de courts récits en noir et blanc empreints d'humour absurde, pour certains 

inédits. Prix Artémisia 2020 (matrimoine), Prix du patrimoine 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 
Marshal Bass 

Volume 5, L'ange de Lombard Street 

Macan, Darko 

Kordey, Igor 
Delcourt 
Pendant l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876, Marshal Bass se retrouve volontaire pour 

traduire en justice un tueur à gages borgne, vétéran de la guerre civile. Il doit prouver qu'il est aussi imbattable en 

pleine nature que dans une grande ville. 

 
Malaurie, l'appel de Thulé 
Makyo 

Bihel, Frédéric 
Delcourt 
Vers la fin des années 1940, J. Malaurie se rend dans les terres arctiques pour continuer ses 

recherches en géomorphologie. De sa rencontre avec les Inuit naît un profond respect pour leur 

culture et leur approche de la spiritualité. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501133197
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782818967263
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782360811687
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413013860
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413013860
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756095912
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501133197  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782818967263  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782360811687  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413013860  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756095912  


 
 

  

11 

Le maître chocolatier 

Volume 2, La concurrence 

Corbeyran 

Gourdon, Bénédicte 

Chetville 
Le Lombard 

Le succès de la boutique d'Alexis et Benjamin attise la jalousie de leurs adversaires qui s'activent dans l'ombre. 

Soudainement privés de certaines fournitures, ils se retrouvent incapables d'assurer leur production. Le magasin est 

menacé de fermeture mais les deux amis ne manquent pas d'idées pour échapper à cette sombre perspective. 

 
Lucarne 
Kessler, Joe 
L'Association 
Un recueil de cinq histoires dépeignant un monde riche en sensations, surprises et quêtes. Les récits 

mêlent des éléments autobiographiques à la perception des protagonistes et explorent les possibilités 

visuelles de la bande dessinée. Prix révélation 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 
Lady S 

Volume 14, Code vampiir 

Aymond, Philippe 
Dupuis 
L'Otan expérimente un drone du nom de vampiir capable de se fixer aux câbles sous-marins d'Internet 

et de lire les informations numériques qu'ils transmettent. Quand le prototype disparaît près des côtes 

estoniennes, les soupçons se portent sur les services secrets russes. 

 
Kolya 
Larina, Lida 
Ed. çà et là 
Un jeune couple emménage dans une HLM de la banlieue de Moscou. Leur voisin, Kolya, ne ferme 

jamais sa porte et parle tout seul. Ils s'en inquiètent au début mais découvrent que les autres 

locataires s'occupent de lui avec bienveillance. Un jour, Kolya est pris en charge par des infirmiers et 

emmené à l'hôpital. Bientôt, son absence commence à se faire sentir dans l'immeuble. 

 
Kick-Ass : the new girl 

Volume 3 

Niles, Steve 

Frusin, Marcelo 
Panini comics 
Kick-Ass n'a plus le temps de se reposer. Elle est désormais à la tête d'un empire criminel et doit 

protéger sa famille face aux cartels russes et mexicains tout en gardant secrète son identité. 
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The last days of american crime : l'intégrale 
Remender, Rick 

Tocchini, Greg 
Jungle 
Il ne reste que deux semaines à Graham pour réaliser le casse du siècle. En effet, c'est le temps que 

le gouvernement américain s'est donné pour éradiquer crime et terrorisme. 

 
Lost dogs 
Lemire, Jeff 
Komics initiative 
La vie d'un agriculteur à la carrure imposante bascule dans l'horreur lorsqu'il se rend dans une grande 

ville pour une simple visite. 

 
Little Bird 
Poelgeest, Darcy van 

Bertram, Ian 
Glénat 
L'Empire américain, dirigé par un gouvernement ultra-nationaliste et théocratique, met l'Amérique du 

Nord à feu et à sang. Little Bird, 12 ans et d'origine amérindienne, prend la route pour raviver la 

flamme de la résistance canadienne et découvrir sa véritable identité. 

 
Last Man 

Volume 12 

Balak 

Sanlaville, Michaël 
Casterman 
Richard retourne pour la dernière fois dans la vallée des Rois afin d'affronter son ennemi, le premier 

homme à avoir franchi la frontière d'éther. 

 
Old Man Quill 

Volume 1, La faute de personne, sauf la mienne 

Sacks, Ethan 

Gill, Robert 

Roberson, Ibraim 
Panini comics 
Star-Lord s'est éloigné des Gardiens de la galaxie, à présent conduits par Rocket. Pourtant l'équipe a 

besoin de Quill pour une mission sur la planète Terre. L'ancien et le nouveau leader du groupe sont forcés de 

coopérer. 

 
Thérapie de groupe 

Volume 1, L'étoile qui danse 

Larcenet, Manu 
Dargaud 
Un auteur de bande dessinée est en mal d'inspiration et fait appel aux plus grands peintres, aux 

philosophes ainsi qu'à Dieu pour retrouver la fibre créatrice. 
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The Terrifics 
Lemire, Jeff 

Yang, Gene 
Urban comics 
Le chaos du Multivers a réuni Mister Terrific, Metamorpho, Plastic Man et Phantom Girl. Tom Strong 

leur demande de sauver l'univers. 

 
Le temple du silence : mondes et univers oubliés 
Crowley, Herbert E. 

Duerr, Justin 
Urban comics 

 
Thor 

Volume 2 

Simonson, Walter 

Buscema, Sal 
Panini comics 
Ce second volume présente les aventures de Thor, Balder, Kamilla, Héla, Loki, Dents-de-sabre ou 

encore des Avengers. 

 
Trolls de Troy 

Volume 24, Un caillou sur la tête 

Arleston, Christophe 

Mourier, Jean-Louis 
Soleil 
Une météorite menace d'écraser le village troll. Waha, grâce à son pouvoir aléatoire, bloque 

l'astéroïde juste au-dessus des habitations, mais pétrifie aussi en même temps Tetram, Puitépée et 

tous les villageois. Seuls Waha, Tyneh et le vieux sorcier peuvent encore bouger. Il faut maintenant trouver un dragon 

cracheur de glace pour détruire la météorite. 

 
La traversée 
Paurd, Clément 
Editions 2024 
Le soldat Firmin et son capitaine arpentent la ligne d'horizon. Un album qui met en scène la Grande 

Guerre, le nationalisme et l'absurdité des combats. 
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Thor 

La mort de la puissante Thor 

Aaron, Jason 
Panini comics 
De plus en plus faible à cause de son cancer, Jane Foster doit renoncer à Mjöllnir et à être Thor. De 

l'autre côté de la galaxie, les dieux ne sont pas assez puissants pour faire face à Mangog, qui se 

rapproche peu à peu d'Asgard. 

 
Tango 

Volume 4, Quitte ou double à Quito 

Matz 

Xavier, Philippe 
Le Lombard 
Suite à l'affaire Muller, Tango a été repéré par la DEA. L'agence fédérale le dénonce anonymement à 

ses anciens commanditaires, afin de piéger ces derniers. Alors que Tango et Mario espéraient profiter de leur voyage 

en Equateur, ils se retrouvent rapidement au coeur d'un affrontement dantesque. 

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

Spurrier, Si 
Panini comics 
L'Empire galactique instaure un climat de terreur mais Jabba le Hutt, Boba Fett et IG-88 tirent parti de 

la situation. 

 
Star Wars : icones 

Volume 10, Jabba le Hutt 

Woodring, Jim 

Wagner, John 
Delcourt 
Cinq récits mettant en scène Jabba le Hutt, le pire malfrat de la saga Star Wars, l'imposant parrain de 

la pègre de Tatooine baveux, libidineux et manipulateur. 

 
Star Wars : Dark Maul : intégrale 
Delcourt 
Une intégrale rassemblant les récits consacrés à Dark Maul, personnage phare de la saga Star Wars, 

dont plusieurs prépubliés dans diverses revues sur la série. 
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Stranger things 

Volume 2, Six 

Houser, Jody 

Salazar, Edgar 
Mana Books 
1978. Six a le don de prédire l'avenir. Prêt à tout pour exploiter ce potentiel, le docteur Brenner l'a 

enfermée dans le laboratoire d'Hawkins. Dans l'une de ses visions, la jeune fille découvre un futur 

funeste envahi par des créatures étranges. 

 
Swan 

Volume 2, Le chanteur espagnol 

Néjib 
Gallimard 
Swan et son frère Scottie ont enfin intégré les Beaux-Arts de Paris. Scottie ne reçoit que des critiques 

acerbes de ses professeurs quand sa soeur, désormais travestie en homme, excelle en tout point. 

Pressentie pour le prix de Rome, elle suscite la jalousie chez ses camarades. Entre rivalités et coups 

du sort, le destin des Manderley semble plus incertain que jamais. 

 
Sur la vie de ma mère 
Rémy, Alain 
La Boîte à bulles 
Un album dans lequel l'auteur dresse le portrait de Jeanne, sa mère, célibataire, enseignante et globe-

trotteuse. Il raconte les pérégrinations du trio qu'il forme avec son frère et elle, dans les années 1970, 

de son enfance au Maroc jusqu'à Haïti, en passant par la France et le Mali. 

 
Sur la route de West 
Walden, Tillie 
Gallimard 
Lou croise par hasard Béa, la fille adolescente d'une voisine, dans une station-service au Texas. La 

voyant perdue et sans repères, elle l'emmène avec elle. Alors qu'elles apprennent à se connaître, elles 

croisent la route de Diamond, une chatte ayant des pouvoirs étranges. Elles partent alors vers West, 

une mystérieuse ville qui ne figure sur aucune carte. 

 
Wizzywig : portrait d'un hacker en série 
Piskor, Ed 
Dargaud 
Histoire d'un hacker de légende, dont les exploits ont suscité de vifs débats au point de poser la 

question de son existence réelle. 
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The wicked + the divine 

Volume 6 

Phase impériale 

Volume 2 

Gillen, Kieron 

McKelvie, Jamie 
Glénat 

Rares sont les survivants parmi les douze dieux réincarnés. Pour ces derniers, qui arrivent au sommet de leurs 

pouvoirs, il ne reste plus qu'une voie à emprunter. 

 
Walking dead 

Volume 33, Epilogue 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 
Delcourt 
Carl tue son père devenu un mort-vivant. Il organise le rapatriement du corps vers Alexandria et une 

foule nombreuse se joint au cortège. Dernier volume de la série. Avec un cahier graphique et un 

entretien avec R. Kirkman. 

 
Wolverine and the X-Men 

Volume 5, Demain comme hier 

Latour, Jason 

Tieri, Frank 
Panini comics 
A l'école d'enseignement supérieur Jean Grey rien ne va plus. Logan a perdu son facteur 

autoguérisseur, l'établissement est attaqué par des adorateurs du Phénix et Quentin Quire est devenu 

maître-assistant. 

 
X-Men 

New Mutants 

Claremont, Christopher 
Panini comics 
Les Nouveaux Mutants s'attaquent à Ours Démon, le tueur des parents de Danielle Moonstar, avant 

de retrouver David Haller, fils de Charles Xavier, connu sous le nom de Légion. 

 
X-Men grand design 

Volume 2, Seconde genèse 

Piskor, Ed 
Panini comics 
Le professeur Charles Xavier poursuit son plan de créer une équipe de jeunes mutants, les X-Men. 

Wolverine, Tornade et Diablo se joignent au projet. 
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X-Men grand design 

Volume 1 

Piskor, Ed 
Panini comics 
Le professeur Charles Xavier recueille de jeunes mutants pour leur apprendre à maîtriser leurs 

pouvoirs. De son côté, son ennemi Magneto cherche à les recruter pour se battre contre les humains. 

 
Venomverse 
Panini comics 
Les Poisons chassent les symbiotes à travers le multivers. Transporté dans un monde qu'il ne connaît 

pas avec une troupe de super-héros, Venom doit lutter pour sa survie, celle de son espèce et de tout 

le multivers. 

 
Undertaker : rise of the Deadman 
Dundas, Chad 

Lorenzo, Rodrigo 

Manoel, Wesllei 
Ed. Réflexions 
Présentation du parcours de l'Undertaker, un personnage emblématique du catch mondial, affublé de 

nombreux surnoms comme le Phenom ou le Deadman. 

 
UCC Dolores 

Volume 2, Les orphelins de Fort Messaoud 

Tarquin, Didier 
Glénat 
Après l'atterrissage en catastrophe de l'UCC Dolores sur l'île de Mety-Mety, les nouveaux pionniers et 

leurs esclaves rasseths travaillent à l'extraction minière d'un cristal de propulsion pour permettre à 

Mony et Kash, son ami vétéran, de redécoller. S'entraînant au combat dans l'attente du départ, la jeune femme 

découvre sur une stèle une légende reliant le culte des cristaux à un immortel. 

 
Tumulte 
Dunning, John Harris 

Kennedy, Michael 
Presque lune éditions 
Adam Whistler, un dépressif, rencontre l'envoûtante et insaisissable Morgane au cours d'une nuit de 

débauche. Mère perturbée souffrant de troubles psychiatriques, elle le fait entrer dans son monde 

menaçant. Lorsqu'il découvre que plusieurs des proches de la jeune femme meurent assassinés, 

Adam décide de la prendre sous sa protection sans se douter encore du danger qu'il coure. 
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Usagi Yojimbo 

Volume 2, Samouraï 

Sakai, Stan 
EP Editions 
La saga de Usagi Yojimbo, le lapin samouraï, débute dans le Japon du XVIIe siècle. Le temps des 

guerres civiles est juste révolu et le shogun a pris le pouvoir. Alors que les samouraïs représentent la 

classe dominante du pays, une période de troubles et d'intrigues politiques s'installe. Dédié à l'enfance 

et à l'adolescence du samouraï, ce volume raconte son éducation et sa formation. 

 
La venin 

Volume 2, Lame de fond 

Astier, Laurent 
Rue de Sèvres 
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le 

révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville. Elle le soupçonne de 

comportements malsains et de sévices. 

 
Vampire State Building 

Volume 2 

Ange (scénariste de bandes dessinées) 

Renault, Patrick (scénariste de bandes dessinées) 

Adlard, Charlie 
Soleil 
Alors que les vampires ont pris le contrôle de l'Empire State Building et que leurs victimes ont rejoint 

leurs rangs, tout est fait pour qu'ils restent à l'intérieur du gratte-ciel afin qu'ils ne puissent pas envahir New York. Mais 

Terry et Mary se trouvent encore dans les étages et il ne leur reste que peu de temps pour s'échapper. Fin de la série. 

 
USS Constitution 

Volume 1, La justice à terre est souvent pire qu'en mer 

Bonnet, Franck 
Glénat 
Boston, 1803. Pierre-Mary Corbières, 16 ans, embarque comme aspirant à bord de l'USS Constitution, 

navire de guerre envoyé combattre les Barbaresques en Méditerranée. A bord, il s'initie aux 

manoeuvres, à la vie en mer et renoue avec le taciturne Nicholas, une vieille connaissance. Ils découvrent qu'ils 

portent tous les deux de lourds secrets de famille. Une série inspirée de faits réels. 

 
The power of the Dark Crystal 

Volume 3 

Spurrier, Simon 

Johnson, Phillip Kennedy 
Glénat 
Thurma est enfin de retour à Mithra, son monde d'origine mais elle est seule après avoir trahi son 

unique allié. Pourtant Kensho n'a pas perdu l'espoir de sauver leurs deux mondes, Thra et Mithra. Ils 

doivent donc se réconcilier pour parachever leur mission. 
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Petit traité d'écologie sauvage 

Mythopoïèse 

Pignocchi, Alessandro 
Steinkis éditions 
Un roman graphique humoristique qui évoque une société occidentale, observée par un anthropologue 

jivaro, où la pensée animiste se serait progressivement installée. 

 
La peau de l'ours 

Volume 2 

Zidrou 

Oriol 
Dargaud 
Andrea Montale, 15 ans, assiste malgré lui au meurtre de son père et au suicide de sa mère. Orso, un 

chef mafieux, le recueille au sein de sa famille et le considère rapidement comme son fils. Le jeune homme connaît 

son premier amour. 

 
Prométhée 

Volume 20, La citadelle 

Bec, Christophe 

Diaz, Jean 
Soleil 
Tandis qu'à Washington les aliens imposent des conditions draconiennes à l'humanité en matière de 

procréation, la résistance, appuyée par des dissidents aliens, s'organise à Haïti. Les sauts dans le 

temps se poursuivent avec leur lot de réponses et de mystères. 

 
Punisher legacy 

Volume 2, Criminel de guerre 

Rosenberg, Matthew 

Landini, Stefano 

Vilanova, Guiu 
Panini comics 
Le Punisher combat Hydra en utilisant l'armure de War Machine. Mais certains héros, notamment 

Captain Marvel, souhaitent récupérer l'armure appartenant à James Rhodes. 

 
Punisher legacy 

Volume 1, War machine 

Rosenberg, Matthew 

Vilanova, Guiu 
Panini comics 
Le Punisher endosse l'armure de War Machine sur les conseils de Nick Fury. Il utilise cette toute 

nouvelle puissance pour détrôner un dictateur d'Europe de l'Est. 
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Puisqu'il faut des hommes : Joseph 
Pelaez, Philippe 

Pinel, Victor L. 
Bamboo 
En 1961, Joseph revient d'Algérie dans son village où il est traité en paria. Les habitants lui reprochent 

d'avoir esquivé les travaux de la ferme en allant officier dans un bureau, loin des combats, en 

abandonnant sa famille, dont son frère, victime d'un accident pendant son absence. Mais lorsque le fils 

du cafetier revient à son tour de la guerre, il révèle l'invraisemblable vérité. 

 
Pas de pitié pour les Indiens 
Dumontheuil, Nicolas 
Futuropolis 
Jean, Titi et Jules s'amusent à mettre des pétards dans des bouses jusqu'à ce que les frères Ardaillou, 

des fermiers, trouvent drôle de les faire boire. Ivres, les trois enfants libèrent les vaches de leur enclos 

puis rentrent chez eux sans se soucier des conséquences. Mais peu de temps après, l'un des 

agriculteurs meurt dans un accident en percutant une vache avec sa camionnette. 

 
L'onde Dolto : d'après Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto 

Volume 1 

Vidal, Séverine 

Jaraba, Alicia 
Delcourt 

Seuil 
Une 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. Avec un dossier documentaire. 

 
Oliver Page & les tueurs de temps 

Volume 2 

Desberg, Stephen 

Griffo 
Glénat 
La suite des aventures de Shayne, une amazone vivant en 3500, et Oliver, jeune archéologue au XIXe 

siècle qui a réveillé une entité parasite menaçant la survie de la planète. Fin du diptyque. 

 
Oliver Page & les tueurs de temps 

Volume 1 

Desberg, Stephen 

Griffo 
Glénat 
En l'an 3500, la Terre a été dévastée et des parasites cherchent à prendre le contrôle des derniers 

humains. Shayne, une amazone, tente de les arrêter. En 1875, Oliver Page, archéologue en Perse, découvre la 

tombe d'un roi inconnu et réveille une antique force. Il déclenche une malédiction qui a des répercussions sur l'avenir 

de la planète. Shayne doit entrer en contact avec Oliver. 
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Orbital 

Volume 7, Implosion 

Runberg, Sylvain 

Pellé, Serge 
Dupuis 
Après l'incident de Stockholm, afin de sauver la Confédération des Névronomes, le retour du traître 

Caleb semble s'imposer. 

 
Papa, maman, fiston 
Méthé, Lucas 
Actes Sud 
Un père, colosse bon vivant mais trop sensible, meurt toutes les semaines, soit écrasé par une 

montagne, soit encorné par une chèvre. Il laisse à chaque fois sa femme et son fils dans une misère 

noire dont ils se sortent grâce à une vitalité extraordinaire. 

 
Outcast 

Volume 7, L'emprise des ténèbres 

Kirkman, Robert 

Azaceta, Paul 
Delcourt 
La ville américaine de Rome est toujours sous l'emprise des forces occultes. Kyle Barnes doit faire 

face à des créatures maléfiques et à de multiples trahisons. Avec une galerie d'illustrations en fin 

d'album. 

 
Orbital 

Volume 8, Contacts 

Runberg, Sylvain 

Pellé, Serge 
Dupuis 
Caleb, Mézoké et Dernid entendent enfin le message de leur vaisseau névronome, Angus, et 

découvrent que les congénères de celui-ci n'ont pas volontairement implosé mais qu'ils sont victimes d'un tueur 

inconnu. Orbital charge les quatre compagnons de traquer l'entité dévastatrice sur la planète d'origine des 

Névronomes et de la faire disparaître. 

 
Serpent dieu 

Volume 2, Le temple du dieu-corbeau 

Le Gris, Jérôme 

Dellac, Benoît 
Glénat 
Après la défaite de Björn le Brûlé, les clans qui le soutenaient ont tous rejoint la bannière d'Ulf Keludar, 

si bien qu'Islandia est désormais unie. Elrik l'Orcadien, ayant payé sa dette envers le seigneur viking qui l'a recueilli, 

décide alors de retourner sur le continent afin de se venger du roi Hakun de Norvège et de la prêtresse Ygrid, qui l'ont 

privé de son destin. 
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Le Scorpion 

Volume 12, Le mauvais augure 

Desberg, Stephen 

Marini, Enrico 
Dargaud 
A la recherche de l'origine de la fortune de la famille Trebaldi, le Scorpion se rend au château de 

Tarquinio avec Nelio Trebaldi et son fils Charles-Henri. Cependant, le Chevalier du Trèfle, qui est lui aussi très 

intéressé par ce secret, enlève l'enfant et marchande avec le Scorpion : il pourrait le faire entrer dans le château en 

échange de la vie de Charles-Henri 

 
Les sales gosses 
Adam, Peggy 
Atrabile 
Portrait d'une bande de jeunes amis formée de Cathy, Fanny, Nizar, Hugo, Karine et Saïd, dans une 

cité au milieu du béton et d'un peu d'herbe. Ensemble, ils cheminent peu à peu vers l'âge adulte, 

malgré les peines qu'occasionnent la vie et les absences. 

 
Serpent dieu 

Volume 3, Les mânes de Loki 

Le Gris, Jérôme 

Dellac, Benoît 
Glénat 
Elrik et Tara sont enfin de retour en Islandia mais les mânes de Loki, cette armée de guerriers 

réveillés d'entre les morts par la magie du Loqueteux, ont déjà provoqué chaos et destruction sur une grande partie 

de l'île. L'Orcadien n'a d'autre choix que de s'allier aux forces de son pire ennemi, le roi Hakon de Norvège. Or ce 

dernier a juré de s'offrir la tête des deux berserkers. 

 
Simon Hardy : intégrale prestige 

Brrémaud, Frédéric 

Leclercq, Frank 
Clair de lune 
1961. La situation internationale est explosive après qu’un avion américain a été abattu dans le ciel du 

Chabahar, au Moyen-Orient. Dépêchée pour enquêter, une mission de l’ONU est prise pour cible par 

une mystérieuse organisation criminelle. Simon Hardy, jeune reporter sans expérience d'un quotidien 

bruxellois, est envoyé sur place. Intégrale de la série augmentée de croquis et d'illustrations. 

 
Shi 

Volume 4, Victoria 

Zidrou 

Homs 
Dargaud 
Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kitta sont forcées de s'allier aux Dead Ends, le gang 

de gamins des rues de Husband et Sainte-Marie-des-Caniveaux. Ensemble, ils veulent se venger de l'impitoyable 

empire britannique qui les écrase. Un attentat doit avoir lieu le jour de l'inauguration de la flotte navale commandée 

par la reine Victoria pour déclarer la guerre à l'Amérique. 
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Shazam 

Volume 1, Les sept royaumes magiques 

Johns, Geoff 
Urban comics 
Depuis l'affrontement avec Black Adam, Freddy, Eugène, Mary, Dana et Pedro possèdent aussi des 

pouvoirs de Shazam, comme Billy Batson. Tous ensemble, ils cherchent à percer les secrets du 

rocher de l'Eternité. Parallèlement, le docteur Sivana et M. Mind s'allient pour bâtir leur propre monde. 

 
Rouge Tagada 
Bousquet, Charlotte 

Rubini, Stéphanie 
Gulf Stream 
Au collège il y a les profs, les copains, les pimbêches ou les intellos. Mais il y a aussi Layla dont est 

amoureuse la narratrice contre vents et marées, contre la volonté de Layla elle-même. 

 
The Red Clay chronicles 
Guez, Jérémie 

Boschi, Roland 
Glénat 
Kansas, 1854. Un enfant rescapé d'un massacre commis par une bande de desperados est recueilli 

par des Comanches alors qu'il erre dans la forêt, en proie au délire. Devenu membre de la tribu sous 

le nom de Red Clay, il est entraîné à tuer au cours de raids sanguinaires. Parvenu à l'âge adulte, il 

s'engage aux côtés de ses frères d'adoption dans les guerres indiennes contre les USA et le Mexique. 

 
Ravel : un imaginaire musical 

Beffa, Karol 

Métayer, Guillaume 

Cavaillez, Aleksi 
Delcourt 

Seuil 
En 1936, Maurice Ravel raconte son parcours de compositeur à son ami et disciple Roland-Manuel. Il 

évoque ses relations avec Claude Debussy, Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Ida Rubinstein ou encore Colette. 

 
Quand je serai mort 

Laurent Chabin ; illustrations, Réal Godbout 

Chabin, Laurent 
PASTÈQUE 
Que faire quand on sort de prison après 10 ans, victime d'une machination particulièrement sordide? 

Revivre? Difficile... Mourir, plutôt. Mais on ne voudrait pas partir seul. On voudrait entraîner avec soi 

l'amour, le Stade olympique ou la démocratie... Ou bien, à défaut, quelques ordures qui le méritent bien. Quand je 

serai mort, c'est la pitoyable revanche de ceux qui ont tout perdu et qui le savent. Et c'est Montréal, aussi, la ville 

merveilleuse qui craque de partout, avec son maquillage qui coule et ses dessous pas très propres... 6 ans après 

L'amérique ou le disparu, voici le grand retour de Réal Godbout en compagnie de Laurent Chabin. Le duo nous offre 

un polar dur, campé dans Saint-Henri... 
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Résistants oubliés 
Jouvray, Olivier 

Mouellef, Kamel 

Payen, Baptiste 
Glénat 
Des récits tirés de faits réels sur les tirailleurs algériens, marocains, sénégalais, malgaches, 

indochinois, espagnols, italiens, tunisiens, déserteurs ou évadés de camps de prisonniers qui gagnent 

les rangs des FFI durant la Seconde Guerre mondiale pour aider la Résistance contre l'occupation allemande. 

 
Robert Sax 

Volume 4, Congo belge 

Rodolphe 

Alloing, Louis 
Delcourt 
Raoul, le chef garagiste de Robert Sax, est en retard à son travail. Interrogé par Sax, il raconte que 

son frère lui a demandé de récupérer une mallette dans son coffre à la banque et de la lui apporter à son domicile. 

Curieux, Robert propose à Raoul de jouer le chauffeur de taxi. 

 
Révolution 

Volume 1, Liberté 

Grouazel, Florent 

Locard, Younn 
Actes Sud 

Ed. de l'An 2 
Le premier volume d'une trilogie sur la Révolution française ressuscite 1789 en dressant le portrait de toutes les 

classes de la société de l'époque. Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 2019, prix Millepages 2019 (BD 

indés-américaine), Fauve d'or du meilleur album 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 
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. 

 
Captain America : Sam Wilson 

Volume 2, Civil war II 

Spencer, Nick 

Unzueta, Angel 

Acuna, Daniel 
Panini comics 
Depuis la dernière bataille qu'il a menée, Sam Wilson a du mal à se sentir légitime. Une série 

d'événements l'incite néanmoins à reprendre les armes. 
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13e avenue 

Volume 1 

Geneviève Pettersen ; illustrations, François Vigneault 

Pettersen, Geneviève 
PASTÈQUE 
Depuis que sa mère lui a annoncé au retour de l'école une nouvelle qui a chamboulé leur existence, 

Alexis se demande si ça existe, des journées comme les autres. Déraciné de son Saguenay natal et transplanté à 

Montréal, où il n'a jamais mis les pieds, Alexis atterrit à Rosemont privé de repères et désarmé face aux défis qui 

s'accumulent devant lui. Heureusement, Alexis a pour l'aider son ami Ernest, le voisin d'en haut, un garçon timide que 

personne ne remarque mais qui sait tout sur tout le monde... 

 
La Cagoule : un fascisme à la française 

Volume 2, La patience de l'araignée 

Brugeas, Vincent 

Herzet, Emmanuel 

Damour 
Glénat 

A Clichy, dans la nuit du 16 au 17 mars 1937, une manifestation du Parti socialiste tourne au massacre, sabordée par 

les membres de la Cagoule. Des civils sont tués et d'autres sont blessés. Marx Dormoy exige la démission du 

commissaire Mondanel qui lui révèle alors ce qu'il a appris sur la Cagoule et les menaces que fait peser cette 

organisation secrète sur la IIIe République. 

 
Le château des animaux 

Volume 1, Miss Bengalore 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 
Casterman 
Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail. C'est 

notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre l'injustice. C'est alors 

qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la désobéissance civile. 

 
Le château de mon père : Versailles ressuscité 
Labat, Maïté 

Veber, Jean-Baptiste 

Lemardelé, Stéphane 
La Boîte à bulles 

Château de Versailles 
En 1887, Pierre de Nolhac est chargé de veiller sur les collections du château de Versailles, derniers 

vestiges d'une royauté désormais abolie. L'ambition du jeune homme est de redonner à l'édifice une place de choix 

dans le coeur des Français, un projet qui l'obsède au point de l'éloigner de ses obligations de père et de mari. Cet 

album fait écho à l'exposition Versailles Revival, 1867-1937. 
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Charlotte Perriand : une architecte française au Japon : 1940-1942 
Berberian, Charles 
Chêne 

Arte 
Juin 1940. A bord du Hakusan Maru, Charlotte Perriand quitte la France pour le Japon. Endormie dans 

sa cabine, elle fait un cauchemar. Le Corbusier, sous les traits d'un corbeau, lui fait des reproches. Ce 

roman graphique évoque cette période fondamentale dans la vie et la création de cette avant-gardiste 

et offre un portrait de l'architecte et designeuse française. 

 
Buffy contre les vampires 

Volume 1, L'enfer du lycée 

Bellaire, Jordie 

Mora, Dan 
Panini comics 
Buffy Summers entre au lycée et se lie d'amitié avec Alex et Willow. Tueuse de vampires, elle est 

assistée par Giles pour accomplir sa mission. Une version revisitée de la série. 

 
Bloodshot : l'intégrale 
Swierczynski, Duane 
Bliss comics 
L'intégrale des aventures de Bloodshot, le fruit d'une expérience gouvernementale destinée à 

concevoir le guerrier ultime. Ce militaire est doté de capacités hors du commun, son sang contenant 

des cellules qui lui permettent de survivre à toutes les blessures. Mais, bientôt, il s'interroge sur son 

existence. 

 
Black Panther : l'intégrale 

Volume 2, 1976-1978 

McGregor, Don 

Kirby, Jack 
Panini comics 
Une sélection d'épisodes mettant en scène la Panthère noire. T'Challa doit notamment combattre le 

Ku Klux Klan. 

 
Bikini atoll 

Volume 2.2 

Bec, Christophe 

Khattou, Bernard 
Glénat 
Après avoir réchappé au carnage perpétré par les tueurs qui rôdent sur l'atoll, des descendants des 

victimes des essais nucléaires dont les îles furent le théâtre en 1946, Lysette, Alan et les autres 

survivants cherchent à prendre la fuite. Mais un gigantesque requin mutant sillonnant les eaux alentour ne leur rend 

pas la tâche facile. 
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BPRD : un mal bien connu 

Volume 2 

Mignola, Mike 

Allie, Scott 
Delcourt 
Les membres du BPRD sont confrontés à une entité encore plus sinistre que ce qu'ils ont pu imaginer. 

Ils espèrent que la présence de Hellboy ressuscité à leurs côtés suffira à la vaincre définitivement. 

 
Bouche d'ombre 

Volume 4, Louise 1516 

Martinez, Carole 

Begon, Maud 
Casterman 
Emportée au coeur du XVIe siècle au temps des chasses aux sorcières, Lou espère trouver la clef de 

son passé familial à Issenheim sur les pas du peintre Grünewald. 

 
Bolchoi arena 

Volume 2, La somnambule 

Boulet 

Aseyn 
Delcourt 
Marje est maintenant coincée dans le Bolchoi, le réseau de réalité virtuelle. Elle est impliquée dans 

une affaire opposant deux multinationales. Chaque fois que l'étudiante en astrophysique intervient, elle réduit ses 

chances de revenir dans le monde réel. 

 
Cher Opa 
Katt, Serena 
Ici Même 
Récit de l'enrôlement du grand-père de l'auteure dans les Jeunesses hitlériennes alors qu'il n'avait que 

10 ans. 

 
Couleurs de l'incendie 
Lemaitre, Pierre 

Metter, Christian de 
Rue de Sèvres 
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un empire financier. Mais 

son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance. En butte aux ambitions 

frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine tente de s'en sortir. 
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Conan le Cimmérien 

Le peuple du cercle noir 

Runberg, Sylvain 

Park, Jae Kwang 
Glénat 
Au royaume de Vendhya, le roi vient de mourir, terrassé par les sortilèges des prophètes noirs de 

Yimsha. Sa soeur Yasmina pend contact avec Conan, alors chef de la tribu des Afghulis, afin de le venger. Mais, 

tandis que plusieurs de ses hommes ont été tués par des guerriers du royaume de Vendhya, Conan en décide 

autrement. 

 
Conan le barbare 

Volume 1, Vie et mort de Conan 

Aaron, Jason 

Asrar, Mahmud A. 

Zaffino, Gerardo 
Panini comics 
Les aventures du barbare cimmérien, de sa jeunesse jusqu'à l'époque où il est devenu le roi Conan. 

 
Defenders : la meilleure défense 
Panini comics 
Plusieurs événements incompréhensibles surviennent au sein de l'espace-temps : un meurtre 

impossible à résoudre, une porte sous l'eau, un vagabond à la fin des temps et un train aux 

proportions cosmiques. Les quatre Défenseurs doivent s'allier afin de sauver la réalité. 

 
Deathstroke rebirth 

Volume 6, Arkham 

Priest, Christopher 

Glass, Adam 
Urban comics 
Slade Wilson tombe peu à peu dans la folie et la paranoïa quand il pense être piégé par ses ennemis. 

Il est alors envoyé à Arkham, un hôpital psychiatrique de renom dans lequel il côtoie des criminels 

endurcis et des psychopathes délirants. 

 
La cour des Miracles 

Volume 2, Vive la reine ! 

Piatzszek, Stéphane 

Maffre, Julien 
Quadrants 
Anacréon, le roi des gueux, est emprisonné à la prison du Châtelet par le lieutenant criminel La 

Reynie, qui entreprend l'éradication de toutes les cours des miracles de Paris. Tandis que les mendiants choisissent 

leur nouveau chef en convoquant la canaille pour une élection secrète en Vendée, la Marquise, redevenue voleuse 

solitaire, s'en prend aux soldats et finit par tuer un mousquetaire. 
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Comment réussir 
Monde, Geoffroy 
Delcourt 
Un guide fantaisiste en bande dessinée pour réussir toutes sortes de projets farfelus : rencontrer John 

Lennon, faire sa demande en mariage ou encore rendre son chat intelligent. 

 
Le cimetière des âmes 

Volume 1 

Corbeyran 

Manna, Francesco 
Glénat 
Une légende raconte qu'après la fin du monde, le règne du Linceul doit commencer quand les morts, 

une fois ressuscités, arpenteront la terre. Un seul homme, Robert E. De Ath dit Red, est en mesure 

d'empêcher ces événements de se produire. Mais, parce qu'il a été tué par le Linceul il y a deux cents ans, une 

équipe de chercheurs en sciences occultes cherche son cercueil afin de le ressusciter. 

 
China Li 

Volume 2, L'honorable monsieur Zhang 

Charles, Maryse 

Charles, Jean-François 
Casterman 
Paris, dans les Années folles. Li entame des études de journalisme. Une lettre de monsieur Zhang, 

son mentor, lui apprend que Mao lève une armée et que la famine sévit. La jeune femme voudrait aider son pays et 

revoir son maître. En même temps, elle tombe amoureuse. Elle ne sait pas comment concilier sa fidélité à Zhang et 

son amour naissant. 

 
Les chevaliers d'Héliopolis 

Volume 4, Citrinitas, l'oeuvre au jaune 

Jodorowsky, Alexandro 

Jérémy 
Glénat 
Refuge des chevaliers d'Héliopolis, en 1888. Asiamar, 110 ans, s'apprête à accomplir le dernier rituel 

de son initiation, l'oeuvre au jaune, qui doit lui permettre de retrouver sa jeunesse et de vivre pendant mille ans. Avant 

de lui révéler le plus grand des secrets, le maître des chevaliers le charge d'une nouvelle mission, affronter Jack 

l'Eventreur. Fin de la série. 

 
Colt & Pepper 

Volume 1, Pandemonium à Paragusa 

Macan, Darko 

Kordey, Igor 
Delcourt 
Dans une Amérique étrange du XVIIe siècle, se côtoient créatures venues d'autres univers, magie et 

intrigues politiques. Salomon Culpepper, capitaine de la garde, doit venir en aide à son neveu Colt qui 

est dans une situation délicate avec le duc de Paragusa. Les habitants de cette ville où il a longtemps fait respecter la 

loi se retournent maintenant contre Pepper. 
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Clyde fans 
Seth 
Delcourt 
Le parcours des frères Matchcard à Toronto, entre les années 1950 et 1970. Abandonnés par leur 

père, ils tentent sans succès de sauver leur entreprise de ventilateurs électrique. Leur commerce finit 

par devenir obsolète en raison de l'arrivée de l'air conditionné. Une histoire familiale proposant une 

réflexion sur le sens de la modernité. Prix spécial du jury 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 
Le cimetière des Innocents 

Volume 3, Le grand mystère de l'au-delà 

Charlot, Philippe 

Fourquemin, Xavier 
Bamboo 
Oriane, emprisonnée, est soupçonnée de sorcellerie car les gens du cimetière des Innocents qu'elle a 

guéris disparaissent de façon horrible les uns après les autres. 

 
Bienvenue au Kosovo 
Mogavino, Simona 

Mirkovic, Nikola 

Quattrocchi, Giuseppe 
Rocher 
Exilé en Italie, Dimitri revient au Kosovo en 2004 pour assister à l'enterrement de son père. Ce voyage 

est pour lui l'occasion de replonger dans l'enfer balkanique d'après-guerre mais aussi de se 

remémorer ses moments d'insouciance avec son ami Kledi, un jeune Albanais, dans l'ex-Yougoslavie. Alors qu'il se 

rapproche de sa destination, le jeune homme se retrouve piégé dans des émeutes. 

 
All-new Wolverine 

Volume 1, Nés sous X 

Taylor, Tom 

Cabal, Juann 

Kirk, Leonard 
Panini comics 
Wolverine est à la recherche de Daken, enlevé par un groupe d'hommes et de femmes masqués. 

Dans sa quête, il en apprend davantage sur son passé. 

 
All-new Amazing Spider-Man 

Volume 6, L'identité Osborn 

Slott, Dan 

Gage, Christos N. 
Panini comics 
Norman Osborn, l'ancien Bouffon Vert guéri de sa folie, est plus redoutable que jamais. Spider-Man 

l'affronte au risque de mettre en péril sa carrière professionnelle. 
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Alix 

Volume 4, La tiare d'Oribal 

Martin, Jacques 
Casterman 
Alix doit reconduire Oribal, le souverain parthe, dans son royaume. Mais le trésor rapporté à l'occasion 

est dérobé lors d'une embuscade. La tiare que tout roi parthe doit coiffer sans défaillir pour être digne 

de régner disparaît, mettant à mal la légitimité d'Oribal... 

 
Animosity 

Volume 1, Le réveil 

Bennett, Marguerite 

Latorre, Rafael de 
Snorgleux éditions 
Dans un nouveau monde où les humains et les animaux doivent cohabiter, Jesse, une fillette de 11 

ans, et son chien tentent de s'échapper de New York pour retrouver la seule personne capable de les 

sauver et de les protéger. 

 
Angel wings 

Volume 6, Atomic 

Yann 

Hugault, Romain 
Paquet 
Angela McLoud parvient à gagner l'île de Tinian où elle retrouve Taaroa, son coéquipier hawaiien. 

Poursuivant son enquête sur la mort de sa soeur, Angela rencontre Dora Dougherty, qui était la coéquipière de 

Maureen, et tente de comprendre les circonstances de l'accident qui lui a coûté la vie. Avec une planche 

d'autocollants. 

 
L'amour dominical 
Goblet, Dominique 

Théate, Dominique 
Frémok 
Les aventures de Hulk Hogan, d'une femme à barbe bleue et d'un orthodontiste criminel. 

 
Algues vertes : l'histoire interdite 
Léraud, Inès 

Van Hove, Pierre 
Revue dessinée 

Delcourt 
Depuis la fin des années 1980, une quarantaine d'animaux et trois hommes sont morts sur les plages 

bretonnes, très probablement à cause de l'hydrogène sulfuré qui se dégage des algues vertes. 

L'intrigue se fonde sur une enquête mettant en évidence la façon dont ce secret est bien gardé et ses enjeux, mêlant 

agro-industriels, politiques et scientifiques. Avec une partie documentaire en fin d'album. 
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50 nuances de Grecs : encyclopédie des mythes et des mythologies 

Volume 2 

Pépin, Charles 

Jul 
Dargaud 
Les grands mythes de l'Antiquité grecque remis en scène dans des situations contemporaines : les 

Argonautes créent le mouvement des Toisons jaunes et militent aux ronds-points, les déesses lasses du harcèlement 

des dieux lancent le hashtag #MythToo et le cheval de Troie est remplacé par un Uber. 

 
Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 2, Quelqu'un de vivant 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 
Delcourt 
Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à découvrir qui a 

trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et Mederion, 

imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon. 

 
2112 
Byrne, John 
Delirium 
Servis par des robots, les citoyens d'une société utopique consacrent leur temps aux loisirs. La réalité 

virtuelle leur permet de satisfaire leurs envies et le clonage accomplit des prouesses. Un consortium 

privé, Safeguard, est chargé de la sécurité. Or, des mutants, fruits de manipulations génétiques 

ratées, se rassemblent derrière un puissant leader, menaçant l'ordre établi. 

 
Alerte rouge 
Lavric, Tomaz 
Ed. çà et là 
A la fin des années 1990, Jure, ancien batteur du groupe de punk Alerte rouge devenu graphiste et 

citoyen modèle, croise Mike, l'ex-chanteur désormais homme d'affaires. Ils se remémorent avec 

nostalgie leurs débuts alors qu'ils étaient lycéens. Ce récit en partie autobiographique offre une 

plongée dans le milieu de la scène alternative yougoslave des années 1980. 

 
Aldobrando 
Gipi 

Critone, Luigi 
Casterman 
Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de 

l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il 

demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission s'avère compliquée pour 

Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un assassin. 
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Acte de Dieu 
Nanni, Giacomo 
Ici Même 
Sur les Apennins flotte la voix d'un chevreuil réfugié près du parking d'un supermarché. Dans le même 

temps, dans les environs, un couple de chasseurs poursuit un autre chevreuil qui pourrait bien être en 

réalité une licorne. Durant la nuit, un séisme secoue la région, détruisant plusieurs villages. Une 

évocation de la Terre, des hommes et de leur rapport de force à travers un dessin pointilliste. 

 
Les années rouge & noir 

Volume 4, Simone : 1968-1974 

Boisserie, Pierre 

Convard, Didier 

Douay, Stéphane 
Les Arènes 
Mai 1968. Bacchelli poursuit sa lutte contre les communistes et possède des fiches de renseignement 

sur une partie de la population française. Simone, journaliste à L'Objectif, reçoit des dossiers révélant le passé trouble 

de celui-ci. Parallèlement, Agnès, la conseillère de Pompidou, avoue à Alain être responsable du décès de son frère. 

Une fresque sur la fin du gaullisme. Dernier tome. 

 
Batman Anarky 
Buccellato, Brian 

Manapul, Francis 
Urban comics 
Batman enquête sur la mort d'enfants retrouvés sur les docks. De son côté, le détective Harvey 

Bullock cherche à déterminer l'origine des symboles anarchiques peints sur les murs de la ville de 

Gotham. Les deux hommes découvrent qu'ils ont un ennemi commun nommé Anarky. 

 
Batman : killing Joke 
Moore, Alan 

Bolland, Brian 
Urban comics 
Le Joker se livre à une véritable guerre psychologique pour déstabiliser ses adversaires et leur 

démontrer que n'importe qui peut sombrer dans la folie. La relation entre le Chevalier noir et son 

ennemi juré est abordée dans toute son intensité. 

 
Une aventure du Lieutenant Blueberry 

Volume 1, Amertume apache 

Sfar, Joann 

Blain, Christophe 
Dargaud 
Alors qu'il patrouille aux abords d'une réserve indienne, Blueberry assiste au meurtre de deux femmes 

de la tribu par trois jeunes blancs. Voulant à tout prix éviter un nouveau conflit, il va à la rencontre du clan. Mais les 

deux victimes ne sont autres que la femme et la fille du belliqueux guerrier Amertume. La hache de guerre n'est pas 

loin d'être déterrée. 
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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. 

 
Batman rebirth 

Volume 10, Cauchemars 

King, Tom 
Urban comics 
Affecté par les événements entourant son mariage avec Catwoman et par le retour de Nightwing, 

Batman sombre dans les recoins les plus ténébreux de sa psyché. Pendant ce temps, ses ennemis 

s'attaquent à Gotham City. 

 
Le Batman qui rit 
Snyder, Scott 

Tynion, James 
Urban comics 
Après les événements de Batman metal, Bruce Wayne, épuisé et blessé, découvre que le Batman qui 

rit a survécu à son affrontement avec le Joker et qu'il planifie une nouvelle attaque pour déséquilibrer 

le Multivers. Pour venir à bout de cette sombre version de lui-même, Batman doit briser sa seule règle 

inviolable. 

 
Un autre regard 

Volume 4, Des princes pas si charmants : et autres illusions à dissiper ensemble 

Emma 
Massot éditions 
Une bande dessinée qui aborde sous la forme de séquences l'inégalité entre hommes et femmes 

notamment dans le monde du travail ou au sein du foyer, et d'autres questions féministes, en les 

replaçant dans une perspective politique. 

 
L'arbre de mon père 

Volume 2, Souvenirs de Grèce et d'ailleurs (1956-1981) 

Saitas, Emilie 
Cambourakis 
A l'arrivée de Nasser au pouvoir, la famille de Kosta quitte l'Egypte et regagne la Grèce. Après dix 

années de guerre civile, le pays est exsangue et les conditions de vie mauvaises. Lorsque débute la 

dictature des Colonels, le jeune homme décide de partir à l'étranger. Il gagne Londres, puis rejoint Paris, l'Australie, 

où il reste huit ans avant de s'établir à Bruxelles. 
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Après la mort de Wolverine... : Wolverines 

Volume 3, Le mot de la fin 

Soule, Charles 

Fawkes, Ray 
Panini comics 
Ayant appris la mort de Wolverine, ses amis sont déterminés à le venger. 

 
Annihilation : conquest 
Panini comics 
A la suite de la guerre menée par Annihilus, une autre menace s'abat sur Hala, le monde des Krees. 

Malgré l'intervention d'anciens alliés pour faire front face au Phalanx, de nouveaux héros doivent 

prendre la relève. 

 
Ascender 

Volume 1, La galaxie hantée 

Lemire, Jeff 

Nguyen, Dustin 
Urban comics 
La magie reprend ses droits suite au départ des machines, dans un univers en grande partie détruit. 

Mila, une petite fille, se lance dans une quête épique pour retrouver le peuple robot et son légendaire 

messie, le petit Tim-21. Suite de la saga Descender. 

 
L'Argentine 
Andreas 
Futuropolis 
Ancien conseiller de trois Présidents français, Yvon d'Alayrac est sur la touche depuis l'élection à 

l'Elysée du candidat de l'extrême droite. Sa fille, Silver, est enlevée et retrouvée deux jours après en 

Argentine. Au même moment, l'activité cérébrale de sa mère, dans le coma, s'accélère. Yvon reçoit 

l'ambassadeur argentin, à qui il est inextricablement lié par un secret. 

 
Archer & Armstrong 
Windsor-Smith, Barry 
Bliss comics 
Les origines de la série créée en 1992 par B. Windsor-Smith. 

 
Green class 

Volume 2, L'alpha 

Hamon, Jérôme 

Tako, David 
Le Lombard 
Après la rupture de la quarantaine, Lucas, Beth, Linda et Sato découvrent que la contamination s'est 

étendue à tout le pays. Mais le plus urgent pour eux est de retrouver Naïa et Noah qui ont été emmenés par le géant 

végétal. 
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Grass kings 

Volume 3 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 
Futuropolis 
L'étau se resserre autour du psychopathe qui sévit au Grass Kingdom. Bruce et Robert sont chargés 

de mener l'enquête mais Humbert Jr, le shérif de la ville voisine, décide de mener également des 

recherches. Dernier tome de la série. 

 
Les enquêtes de lord Harold, douzième du nom 

Volume 1, Blackchurch 

Charlot, Philippe 

Fourquemin, Xavier 
Vents d'ouest 
Londres, époque victorienne. Lord Harold Alaister Cunningham Talbot est l'héritier d'une grande 

famille du pays. Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la police. Nommé inspecteur à Blackchurch, un 

quartier mal famé, il découvre une faune bigarrée de truands et d'escrocs. Ses bonnes manières détonnent et le font 

vite remarquer, notamment par les trois femmes qui tiennent le quartier. 

 
Ecolila : fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille 
Olislaeger, François 
Actes Sud 
Le thème de la relation entre l'homme et la nature est abordé au travers d'une après-midi partagée 

entre un père et sa fille de 5 ans, entre dessins, jeux et rencontres. 

 
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. 

 
Duke 

Volume 4, La dernière fois que j'ai prié 

H., Yves 

Hermann 
Le Lombard 
Duke est prêt à tout pour retrouver Clem afin de lui épargner la vengeance du terrible Mullins. Mais 

l'inconstance de Clem entraîne Duke vers de nouveaux dangers, sans même savoir que son amie Peg emprunte elle-

même une route plus que périlleuse. 
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L'écolier en bleu : Chaïm Soutine (1941-1943) 
Grolleau, Fabien 

Legars, Joël 
Steinkis éditions 
En 1941, alors que se multiplient les rafles antijuives, le peintre Soutine quitte Paris pour trouver 

refuge en Touraine, dans le village de Champigny-sur-Veude. C'est là qu'il fait la connaissance du 

jeune Marcel, 12 ans, fils du garde-champêtre chez qui le couple loge. Une profonde amitié s'installe 

entre le peintre et cet enfant, sujet de sa toile L'écolier bleu. Avec un dossier documentaire. 

 
Les enquêtes de Nicolas Le Floch 

Volume 2, L'homme au ventre de plomb 

Parot, Jean-François 

Dobbs 

Chaiko 
Robinson 

Nicolas Le Floch, jeune noble d'origine bretonne, est commissaire de police auprès de Sartine, lieutenant général de 

Louis XV. Enquêtant à Paris sur la découverte d'un cadavre rue des Blancs-Manteaux, il est aidé de son adjoint et 

mentor, l'inspecteur Bourdeau, et du bourreau Charles Henri Sanson qui fait aussi oeuvre de légiste. Le défunt est le 

fils d'un courtisan, proche du dauphin. 

 
L'été dernier 
Cattaneo, Paolo 
Misma 
Italie, été 1997. Alessandro, Daniele, Benny, Christian et Titi, cinq adolescents de 15 ans, tuent l'ennui 

des longues journées caniculaires en traînant dans les bois. Lors d'une expédition, ils découvrent la 

carcasse d'un poids lourd tombé du viaduc. En s'approchant, ils s'aperçoivent que l'épave abrite un 

camp de fortune. Dès lors, ils n'ont de cesse de découvrir qui peut bien vivre là. 

 
La fistule : a Buma true story 
M'Buma, Isidore 
Lapin éditions 
Buma se rend précipitamment à l'hôpital lorsqu'une fistule se manifeste dans son crâne durant une 

soirée télévisée. 

 
Francis Bacon : la violence d'une rose 
Portolano, Cristina 
Chêne 
Enfant maladif, le jeune Francis est maltraité par son père qui le rejette quand il le découvre un jour 

portant les sous-vêtements de sa mère. Il s'installe à Londres, point de départ de nombreux voyages, 

notamment à Paris où il découvre l'oeuvre de Poussin et de Picasso. Peintre de la violence et de la 

cruauté, Bacon est avide de reconnaissance, une quête à laquelle il sacrifie sa vie affective. 
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Grass kings 

Volume 1 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 
Futuropolis 
Le Grass Kingdom, repaire de mobile homes où des morts violentes surviennent depuis la nuit des 

temps, est dominé par trois frères : Bruce, Ashur et Robert, devenu alcoolique depuis la disparition de 

sa fille des années auparavant. L'arrivée d'une femme en fuite ravive les tensions. Robert voit en elle 

sa fille mais la plupart des habitants pensent qu'elle a été assassinée par un tueur en série. 

 
Les entrailles de New York 
Wertz, Julia 
Agrume 
Une exploration graphique de l'architecture, des bâtiments, des façades et des sous-sols de New 

York. Avec humour, l'illustratrice émaille son récit historique d'anecdotes : l'avorteuse légendaire de la 

Cinquième Avenue, la tueuse en série Lizzie Halliday, la prohibition des flippers ou l'évolution des 

transports par tubes pneumatiques. 

 
Freaks' squeele : Funérailles 

Volume 6 

Maudoux, Florent 
Ankama 
Alors que la guerre entre REM et la XIIIe légion est imminente, Funérailles ne peut se résoudre à voir 

ses compagnons mourir. Il développe une technologie qui pourra peut-être y remédier. 

 
Une erreur de parcours 
Robert, Denis 

Biancarelli, Franck 
Dargaud 
Dans les années 1980, Sylvestre Ruppert-Levansky est un jeune juge qui instruit l'affaire Mathilde 

Wissembourg, inspirée du procès de Simone Weber. Elle est soupçonnée du meurtre de son amant 

qu'elle aurait découpé et caché dans une valise. A 61 ans, devenu président de cour d'assises, le 

magistrat ressasse une faute professionnelle commise volontairement par amour. 

 
Gwenpool 

Volume 1, La guilde des bras cassés 

Panini comics 
Gwenpool traque les alliés de la Chatte noire en compagnie d'Howard le canard. Grâce à son énergie, 

son imprévisibilité, son maniement parfait des armes à feu et des katana mais aussi sa connaissance 

irréprochable des intrigues de comics, la jeune femme donne du fil à retordre à ses ennemis. 
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Les dominants 

Volume 1, La grande souche 

Runberg, Sylvain 

Toledano, Marcial 
Glénat 
La majorité de l'humanité a été décimée par une épidémie. Des extraterrestres ont investi la planète 

mais refusent d'interagir avec les survivants. Ces derniers se sont divisés en trois groupes : les pacifiques, les 

résistants et ceux qui vouent un culte aux nouveaux occupants. Andrew, persuadé d'avoir perdu sa famille, a intégré 

une communauté pacifiste. Pourtant Amanda, sa fille, est vivante. 

 
Donjon zénith 

Volume 7, Hors des remparts 

Sfar, Joann 

Trondheim, Lewis 

Boulet 
Delcourt 

Marvin et ses compagnons, Isis et Herbert, sont envoyés par le gardien récupérer du fugus purit. Ils apprennent que 

leur commanditaire ne veut pas déloger les occupants de la forteresse tombée aux mains de Guillaume de la Cour, 

mais la réduire en poussière. Excédé, Marvin préfère se détourner de sa quête pour préparer ses fiançailles. 

 
Le Detection club 
Harambat, Jean 
Dargaud 
Dans les années 1930, le Détection club, qui réunit les grands auteurs britanniques du roman à 

énigme, dont Agatha Christie, est invité par le milliardaire Roderick Ghyll dans sa demeure des 

Cornouailles. Celui-ci souhaite présenter aux écrivains un automate capable de dévoiler le coupable 

de leurs romans. Mais bientôt, il est retrouvé assassiné. 

 
Harley Quinn rebirth 

Volume 4, Surprise surprise 

Urban comics 
La suite des aventures de l'héroïne déjantée Harley Quinn qui reçoit la visite de ses parents. 

 
Delacroix 
Dumas, Alexandre 

Meurisse, Catherine 
Dargaud 
A Paris, le 10 décembre 1864, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition présentant 300 toiles de 

Delacroix mort un an auparavant, Alexandre Dumas prononce un discours en hommage à son ami 

peintre. Cet album est l'adaptation de cet éloge au cours duquel l'écrivain relate les souvenirs de cette 

amitié. 
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Grass kings 

Volume 2 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 
Futuropolis 
La suite des aventures de Bruce, Ashur et Robert, trois frères dominant la petite communauté de 

marginaux de Grass Kingdom au fin fond des Etats-Unis. Robert terrorise tout le camp en cherchant à 

démasquer un tueur en série, si bien que Bruce et Ashur se demandent s'il est encore apte à diriger. 

 
Dora 

Volume 3, Malenki Sukole, une berceuse polonaise 

Minaverry 
Agrume 
Dora et ses collègues continuent leurs investigations sur les chefs du camp de Drancy et découvrent 

l'existence de structures qui accueillaient de jeunes enfants polonais pour les faire adopter par des 

familles allemandes. Dora apprend que son amie Lotte fait partie de ces enfants enlevés et décide 

d'enquêter sur ses origines familiales 

 
Dora 

Volume 4, Amsel, Vogel, Hahn 

Minaverry 
Agrume 
1964. Dans le cadre de ses investigations sur les chefs du camp de Drancy, Dora se rend en Finlande, 

en Belgique et en Ecosse pour enquêter sur trois suspects importants. Elle rencontre alors Léo Feinik, 

un juif qui travailla de force aux côtés des nazis, Arnold Möser, survivant d'un camp et Percy Adler, qui 

surveille l'un de ses suspects. 

 
Doom patrol 

Volume 1 

Morrison, Grant 

Kupperberg, Paul 
Urban comics 
Niles Caulder a rassemblé des héros traumatisés par des événements brutaux pour leur permettre de 

se réinsérer dans la société. Après un événement tragique, le groupe se retrouve entraîné dans des 

aventures surréalistes et horrifiques. Ce volume rassemble les numéros 19 à 34 du magazine Doom patrol parus 

entre 1987 et 1990. 
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Manga 
 

L'attaque des titans 

Volume 29 

Isayama, Hajime 
Pika 
La suite des aventures d'Eren face aux Titans. Les partisans de Jäger, déterminés à provoquer le 

Grand Terrassement, assassinent le général Zackley, neutralisent l'Etat-major et cherchent à rejoindre 

Sieg. Avec une jaquette réversible et un calendrier à spirales illustré. 

 
Kanon au bout du monde 

Volume 2 

Yoneshiro, Kyo 
Editions Akata 
Kanon est sans nouvelles de Sakai depuis l'incident du SLC. Alors qu'elle se demande s'il est toujours 

en vie, la femme de Sakai fait irruption dans la boutique où elle travaille. 

 
Stravaganza : la reine au casque de fer 

Volume 7 

Tomi, Akihito 
Casterman 
La suite des aventures de la reine Viviane qui tente de protéger son peuple des Orghs. 

 
Atrail 

Volume 4 

Taniguchi, Goro 

Higuchi, Akihiko 
Bamboo 
Après son combat cataclysmique contre Kanan, le monde entier a été témoin de la puissance de Iori. 

En réaction, les deux clans rivaux qui se disputaient le contrôle du monde se sont unifiés au sein de 

l'Alliance du progrès. Ruri, Amadeus et Faï doivent choisir entre rallier cette nouvelle structure ou rester fidèles à Iori. 

 
Tanya the evil 

Volume 2 

Zen, Carlo 

Tojo, Chika 

Shinotsuki, Shinobu 
Delcourt 
La suite des aventures de Tanya, une petite fille soldat de 9 ans qui est la réincarnation d'un employé 

tué par Dieu après l'avoir insulté. Pour ne pas connaître l'enfer, Tanya doit réparer les nombreuses erreurs commises 

dans sa précédente vie. 
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Arte 

Volume 9 

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. 

 
Tales of wedding rings 

Volume 7 

Maybe 
Kana 
Satô se rend au pays des elfes avec ses épouses où il apprend la vérité sur le premier roi des 

Anneaux. Enfermé dans un espace souterrain, il doit pour en sortir accomplir son devoir conjugal 

auprès de ses cinq épouses. 

 
Gigant 

Volume 2 

Oku, Hiroya 
Ki-oon 
Après avoir reçu une étrange montre, Papico peut grandir et rapetisser comme elle le souhaite. Elle se 

confie à Rei tandis que d'étonnants évènements se produisent aux quatre coins du Japon, comme des 

séismes ou des pluies d'excréments. 

 
Avec toi 

Nishi, Keiko 
Editions Akata 
Wataru, 5 ans, recueille un chat errant même s'il se doute que son père refusera de le garder chez 

eux. Pourtant, face à la détermination du chaton et à la tristesse de son fils, cet homme habituellement 

dur et impassible finit par céder. Au fil des années, l'animal devient un membre incontournable de la 

famille. 

 
Kingdom 

Volume 13 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
L'unité Hi Shin a eu raison de Fûki et l'armée de Qin est désormais passée à l'offensive. Moubu 

cherche à en finir une fois pour toute et emporte tout sur son passage. Mais c'est compter sans 

l'intervention de Houken, un redoutable et mystérieux adversaire. 

 
Space brothers 

Volume 28 

Koyama, Chûya 
Pika 
Ravis d'apprendre la réussite des expériences de Serika et Ena, les Jokers commencent à installer le 

télescope Sharon sur la face cachée de la Lune. De son côté, Mutta s'apprête à explorer une zone où 

l'homme n'a encore jamais posé le pied. 
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Batman ninja 

Volume 2 

Hisa, Masato 
Kana 
Fin du diptyque mettant en scène le célèbre justicier. 

 
Silver Wolf : blood, bone 

Volume 6 

Konda, Tatsukazu 

Yukiyama, Shimeji 
Kurokawa 
La suite des aventures de Hans Vahpet, alias Silver Wolf, chasseur de vampires. 

 
Gambling school 

Volume 2 

Kawamoto, Homura 

Naomura, Toru 
Soleil 
Après avoir perdu, Yumeko s'est endettée. Dans son école, les perdants sont privés d'honneur et 

d'avenir, mais peuvent tout de même jouer une dernière partie afin de retrouver leur vie et leur fierté. 

 
Gate : au-delà de la porte 

Volume 11 

Yanai, Takumi 

Satoru, Sao 
Ototo 
Alors que le prince Zoral a voté une loi en faveur des Opritchninas, une purge sans précédent débute 

et les partisans des négociations avec le Japon sont les premiers visés. 

 
Starving anonymous 

Volume 5 

Kuraishi, Yu 

Inabe, Kazu 
Pika 
Le professeur Kiriyû a vu ses rêves de gloire s'effondrer après sa rencontre avec Yamabiki, qu'il a 

tenté de tuer en le soumettant à d'importantes doses de radioactivité. Sa propre fille a en outre été 

transformée en singe par le jeune prodige. Lorsque le maître et l'élève se retrouvent, Kiriyû, poussé par toute la colère 

accumulée, poignarde Yamabiki en plein coeur. 
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Candy & cigarettes 

Volume 2 

Inoue, Tomonori 
Casterman 
Le policier à la retraite Raizô poursuit sa reconversion en tueur à gages auprès de la jeune écolière 

Miharu. Au fil de leurs missions, ils se rapprochent de leur cible, Saburô Musô, une éminence grise de 

la pègre. 

 
Bakemonogatari 

Volume 4 

Nishio, Ishin 

Oh! Great 

Vofan 
Pika 
Koyomi et Hitagi sont désormais en couple mais un homme étrange, doté d'un bras de singe à la force 

démesurée, les traque. 

 
Urusei Yatsura : perfect color edition 

Volume 1 

Takahashi, Rumiko 
Glénat 
L'histoire d'amour entre une jolie extraterrestre et un lycéen. Cette édition réunit tous les chapitres de 

la série contenant des pages en couleurs. 

 
Adieu, mon utérus 
Okada, Yuki 
Editions Akata 
Le récit autobiographique d'une lutte contre le cancer. L'auteure, à 33 ans, mariée et mère d'une 

fillette, a tout pour être heureuse lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer de l'utérus. 

 
Hell's paradise 

Volume 5 

Kaku, Yûji 
Kazé Manga 
La suite des aventures de Gabimaru, puissant shinobi parti à la recherche de l'élixir d'immortalité sur 

l'île de Sukhavati. 

 
L'habitant de l'infini 

Samura, Hiroaki 
Casterman 
Réunion des deux premiers tomes de la série : à l'époque d'Edo, Manji est un samouraï virtuose et 

immortel recherchant une paix qu'il ne pourra atteindre que dans la mort. Il espère trouver la 

rédemption en aidant la veuve et l'orphelin et en déjouant toutes sortes de complots. Avec des 

illustrations en couleurs, un récit inédit et une interview de l'auteur. 
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I love you so I kill you 

Volume 8 

Kaname, Majuro 

Sakakibara, Sôsô 
Soleil 
La suite des aventures de Taku Kamishiro. Il poursuit la secte Eguma qui assassine les contaminés et 

prépare un massacre lors d'un concert pour le réveillon de Noël. Sur place, Kamishiro n'arrive pas à 

identifier les membres d'Eguma. 

 
GTO (Great teacher Onizuka) 

Volume 2 

Fujisawa, Tooru 
Pika 
Eikichi Onizuka, 22 ans, décide de devenir enseignant après qu'une jeune fille lui a préféré son 

professeur gros et chauve. Dès ses premiers stages, il ne se laisse pas marcher sur les pieds par ses 

élèves. 

 
Les héros de la galaxie 

Volume 7 

Tanaka, Yoshiki 

Fujisaki, Ryû 
Kurokawa 
La suite des aventures de deux hommes exceptionnels mobilisés pour mettre fin à la guerre 

intergalactique. Yang a échafaudé un plan pour déjouer l'attaque de la flotte impériale commandée par 

Reinhard et sauver les forces de l'Alliance, dévastées par la bataille d'Astarte. 

 
Himizu 

Volume 2 

Furuya, Minoru 
Editions Akata 
La descente aux enfers de lycéens ordinaires, entraînés par leurs souffrances intérieures et leurs 

rêves brisés. Yoruno veut aider son ami Sumida à rembourser une grosse somme d'argent, mais les 

choses tournent mal. 

 
Whispering : les voix du silence 

Volume 5 

Fujitani, Yoko 
Editions Akata 
Au contact de Daichi, Kôji a repris confiance en lui-même. L'adolescent se sent désormais prêt à 

avouer son secret à ses parents. 
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Hinomaru sumo 

Volume 16 

Kawada 
Glénat 
La suite des aventures d'Hinomaru. 

 
World war demons 

Volume 9 

Okabe, Uru 
Editions Akata 
Azuma et Séki découvrent de nouvelles horreurs tandis que les autres Alice restées sur Terre sont 

contactées par un démon de Chesire et poussées à faire un choix. 

 
Golden kamui 

Volume 16 

Noda, Satoru 
Ki-oon 
Sugimoto et ses compagnons se rendent dans un petit village russe où ils sympathisent avec un 

évadé à la suite d'une âpre lutte. Ce dernier leur apprend que la petite Rinou est à la recherche de son 

père et de son peuple au nord de Sakhaline. 

 
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. 

 
Gokusen 

Volume 1 

Morimoto, Kozueko 
Kazé Manga 
Réputé difficile, le lycée Shirokin a trouvé la solution pour faire régner l'ordre : engager des 

professeurs gangsters. Kumiko Yamaguchi, nouvelle enseignante, doit ainsi mener une double vie, 

celle de professeure de mathématiques et celle d'héritière d'une famille de yakuzas. 

 
Gigant 

Volume 3 

Oku, Hiroya 
Ki-oon 
Rei est désormais en couple avec Chiho. Alors qu'un monstrueux titan apparaît en plein centre de 

Tokyo, la jeune femme prend sa forme de géante et tente de l'arrêter. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344034316
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344034316
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369743736
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369743736
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032704912
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032704912
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811648855
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811648855
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782820318145
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782820318145
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032705698
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032705698
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782344034316  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782369743736  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032704912  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782811648855  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782820318145  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791032705698  


 
 

  

47 

Goblin slayer 

Volume 3 

Kagyu, Kumo 

Kurose, Kousuke 

Kannatsuki, Noboru 
Kurokawa 
Alors que le ferme de la Vachère est menacée par l'armée de gobelins, le Goblin slayer demande 

l'aide de plusieurs autres aventuriers. Avec une courte nouvelle inédite en fin de volume. 

 
L'île infernale : saison 2 

Volume 3 

Ochiai, Yusuke 
Komikku 
Condamné pour meurtre, Jin Sunosaki reste mutique. Il est envoyé dans la zone Z, sur une île coupée 

du monde, chargé d'une mission. Une surprenante rencontre change le cours des évènements. 

 
Ubel Blatt 

Volume 1 

Shiono, Etorouji 
Ki-oon 
La légende raconte que pour lutter contre l'armée des ténèbres, l'Empereur missionna 14 guerriers à 

qui il confia 14 lances sacrées. 3 de ces guerriers périrent au combat. 4 autres, surnommés "Les 

lances de la trahison" furent exécutés pour félonie. Les 7 derniers réussirent leur mission. Mais 20 ans 

plus tard, des rebelles baptisés eux aussi "Les lances de la trahison" défient l'Empire 

 
Happiness 

Volume 8 

Oshimi, Shûzô 
Pika 
Alors qu'il recherche Yukiko, Sudô s'infiltre dans le bâtiment de la secte commandée par Sakurane. Il 

retrouve la jeune fille dans le sous-sol mais dans un état effroyable. Yukiko a été torturée et livrée en 

sacrifice à Yûki. Sudô est soudainement attaqué par Sakurane. 

 
Todag : tales of demons and gods 

Volume 1 

Snail, Mad 

Jiang, Ruotai 
Nazca éditions 
Après l'effondrement des grands empires, une cité a été préservée du chaos de l'âge sombre. Ayant 

survécu aux guerres puis aux assauts des créatures redoutables qui vivent par-delà les Montagnes ancestrales, 

Illustria, dissimulée derrière ses hautes murailles sans cesse rebâties, est la dernière ville à représenter l'espoir de 

l'humanité. 
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Aposimz, la planète des marionnettes 

Volume 3 

Nihei, Tsutomu 
Glénat 
Sur l'astre artificiel Aposimz, trois personnes viennent en aide à une fille étrange qui leur confie un 

code et sept projectiles capables de bouleverser le monde. 

 
Kingdom 

Volume 14 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Alors que la situation tourne à l'avantage de Qin, Zhao profite de l'obscurité pour attaquer son ennemi 

et lui infliger de lourdes pertes. L'unité Hi Shin ayant échoué à contenir les charges dévastatrices de 

Houken, le général en chef de Zhao, Kyoukai et Shin décident d'occuper celui-ci afin de permettre à 

leurs camarades de s'enfuir. 

 
Centaures 

Volume 4 

Sumiyoshi, Ryo 
Glénat 

 
One-punch man 

Volume 18 

Murata, Yusuke 
Kurokawa 
Après avoir échappé à l'Association des monstres, Garoh retrouve par hasard Saitama dans une 

cafétéria. Ce dernier ne sait pas que Garoh est le fameux chasseur de héros dont tout le monde parle. 

Peu de temps après, Sécatoroi, un monstre incapable de contrôler ses pulsions meurtrières, se 

manifeste. 

 
Made in abyss 

Volume 7 

Tsukushi, Akihito 
Ototo 
Rico, Légu et Nanachi parviennent à Ilbru, le village des ombres, où tous les voeux peuvent être 

exaucés à condition d'y mettre le prix. 

 
Mai ball ! : feminine football team 

Volume 4 

Inoue, Sora 
Ototo 
Le match amical, dont dépend le sort du club de Kijikita et de son coach Kunimitsu, arrive à sa 

conclusion. 
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En proie au silence 

Volume 1 

Torikai, Akane 
Editions Akata 
Mizusu, une jeune professeure, essaie de se reconstruire après un viol. Alors qu'elle tente de garder la 

tête haute, son quotidien vacille lorsque Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec 

Hayafuji. Elle doit désormais prendre la décision de dire ce qu'elle sait de lui ou de se taire. 

 
Entre deux 

Volume 2 

Kujira 
Editions Akata 
Depuis la fin de l'école primaire, Saku comprend que ce qu'elle éprouve pour Nozomi n'est plus 

seulement de l'amitié. De son côté, le jeune garçon enchaîne les conquêtes et les ruptures avec des 

filles pour lesquelles il n'éprouve aucun sentiment. Alors que le lycée commence, l'adolescente décide 

de lui déclarer sa flamme. 

 
Blue giant : tenor saxophone, Miyamoto Dai 

Volume 9 

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

professionnel. 

 
Père & fils 

Volume 1 

Tagawa, Mi 
Ki-oon 
Torakichi, herboriste itinérant, est trop souvent absent pour voir grandir son fils Shiro. A la mort de sa 

femme, il décide de prendre la route avec son petit garçon de 3 ans. Mais il ne connaît rien aux 

enfants. Les aléas du voyage et ses rencontres vont cependant l'aider à construire sa relation avec 

son fils et à découvrir la paternité. 

 
 

Libraire jusqu'à l'os 

Volume 1 

Honda 
Soleil 
Le quotidien d'une libraire de mangas passionnée par son travail. Elle consacre son temps aux livres, 

menant une guerre sans relâche contre les ruptures de stock et les reports de livraison afin de 

satisfaire ses clients toujours en quête de nouvelles émotions. 
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Otaku otaku 

Volume 6 

Fujita 
Kana 
Un voyage est proposé au personnel. Hirotaka y voit une occasion de passer un bon moment avec 

ses collègues. 

 
Les liens du sang 

Volume 5 

Oshimi, Shûzô 
Ki-oon 
Après s'être confié à Yuiko, Seiichi arrête de bégayer et les deux adolescents commencent à sortir 

ensemble. Seiko essaie alors de séparer le jeune couple car elle n'accepte pas que son fils s'éloigne 

d'elle. 

 
Darwin's game 

Volume 18 

Flipflops 
Ki-oon 
Tandis que les marins du Darwin's game rencontrent les puissants démons cornus qu'ils doivent 

affronter, un nouveau Hunting Game débute à Shibuya, où des créatures aux crocs acérés tuent les 

passants. En effectif réduit, les Sunset Ravens se demandent s'ils peuvent tenir en l'absence de leur 

chef 

 
Dark king of kings 

Volume 2 

Aramaki, Miyuki 
Delcourt 
Quand l'empire de Russie s'en prend aux terres de son royaume, le prince Stéphane part attaquer les 

villages russes en représailles. Bien que son raid soit une réussite, il se retrouve isolé en territoire 

ennemi. A bout de force, il en vient à boire le sang d'une jeune Russe rencontrée par hasard. Cet acte 

réveille en lui un pouvoir inquiétant. 

 
Death note : black edition 

Volume 2 

Ohba, Tsugumi 

Obata, Takeshi 
Kana 
Light est bien décidé à éliminer tous les criminels qui peuplent la surface de la Terre. Mais le fameux 

détective. L. tente de lui barrer la route. 
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Mob psycho 100 

Volume 12 

One (mangaka) 
Kurokawa 
Goût et ses amis tentent de stopper la Griffe qui détruit la ville. Alors qu'il pénètre seul dans la tour de 

la Culture du goût pour affronter le chef de l'organisation, il est arrêté par le lieutenant Serizawa. 

 
Moriarty 

Volume 6 

Takeuchi, Ryôsuke 

Miyoshi, Hikaru 
Kana 
Le bal masqué du Palais de Buckingham est une occasion rêvée pour les négociations que mène 

Albert. Il donne rendez-vous à Irène Adler mais il semblerait qu'elle manigance une affaire menaçant 

de virer au scandale. 

 
Natsuko no sake 

Volume 1 

Oze, Akira 
Vega 
Natsuko Saeki s'est donné pour objectif de réaliser le rêve de son défunt frère en brassant le meilleur 

saké du monde à partir du tatsu-nishiki, un riz très difficile à cultiver. Modeste employée de bureau, 

elle est méprisée par ses supérieurs. Elle est cependant déterminée à se plonger dans un milieu très traditionnel, 

dominé par des hommes. 

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

Volume 1 

Unita, Yumi 
Delcourt 
Daikichi, 30 ans, célibataire, n'est pas très à l'aise avec les femmes, encore moins avec les enfants. 

Pourtant, il décide de devenir le tuteur légal de la fille cachée de son défunt grand-père. Une série sur 

l'amour familial, l'éducation et la responsabilité individuelle. 

 
Dusk maiden of amnesia 

Volume 1 

Maybe 
Kana 
Elle est morte et elle hante le collège. Il est le seul à être au courant. Ensemble, ils font face à des 

phénomènes étranges dans l'école. 
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Cobra, the space pirate 

Volume 5, Thunderbolt star 

Terasawa, Buichi 
Isan Manga 
Cobra est persuadé que la disparition d'un convoi vénusien transportant des lingots d'or est due à une 

attaque de pirates. Son enquête le conduit sur Las Vegas Station mais son gérant, Joe Hammerbolt, 

ne se montre pas coopératif. Album réunissant quatre aventures de Cobra. 

 
Neuro : le mange-mystères 

Volume 1, La faim encéphalique 

Matsui, Yusei 
Glénat 
Après avoir englouti les mystères de son monde d'origine, le démon Neuro Nôgami veut se nourrir de 

ceux du monde des hommes. Il ne peut cependant agir à sa guise, et incite la jeune Yako Katsuragi à 

devenir détective du paranormal pour résoudre des énigmes et lui fournir ainsi son quota de nourriture. 

 
Danganronpa : trigger happy havoc : the animation 

Volume 3 

Tsukimi, Takashi 
Mana Books 
Les lycéens soupçonnent l'un des leurs de collaborer avec Monokuma. Bien que la solidarité entre 

camarades menace de se rompre, Makoto peut toujours compter sur l'aide de Kyôko. 

 
Perfect world 

Volume 10 

Aruga, Rie 
Editions Akata 
La suite des aventures de Kawana, 26 ans, qui retrouve son amour de lycée Ayukawa, handicapé 

suite à un accident. Après leur mariage, ils s'interrogent sur l'éventualité d'élargir leur famille. 

 
Renjoh Desperado 

Volume 6 

Dongshik, Ahn 
Kurokawa 
La suite des péripéties d'une voyageuse solitaire, Monko la Flamboyante. Portée par sa quête 

d'amour, elle vit de combats au sabre et d'aventures dans une ambiance de western, à travers le 

shogunat de Tokugawa. 

 

Black Butler 

Volume 28 

Toboso, Yana 
Kana 
Un autre comte, qui connaît le passé des Phantomhive, apparaît devant Ciel et le défie dans un jeu 

ingénieux. 
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Black Clover 

Volume 21 

Tabata, Yûki 
Kazé Manga 
La suite des aventures de Yuno et Asta, deux apprentis magiciens. 

 
Reborn ! : mon prof le tueur 

Volume 1, Reborn débarque ! 

Amano, Akira 
Glénat 
Reborn, chef de la famille mafieuse des Vongola, au physique de bébé, est à la recherche d'un 

successeur. Engagé par la mère de Tsunayoshi Sawada, pour le faire entrer à l'université, il se rend 

au Japon afin de remplir son contrat. Tsuna, lycéen médiocre qui aime en silence la belle Kyoko, est 

frappé de stupeur quand Reborn le met en joue et lui tire une balle dans la tête... 

 
Reborn ! : mon prof le tueur 

Volume 2, Ils débarquent en masse ! 

Amano, Akira 
Glénat 
Reborn, chef de la famille mafieuse des Vongola, au physique de bébé, est à la recherche d'un 

successeur. Engagé par la mère de Tsunayoshi Sawada pour le faire entrer à l'université, il se rend au 

Japon afin de remplir son contrat. Tsuna, lycéen médiocre qui aime en silence la belle Kyoko, est 

abattu par Reborn d'une balle dans la tête... 

 
Beastars 

Volume 6 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
Haru a été enlevée pour servir de repas au chef du gang des lions mais Legoshi parvient à la sauver 

avec l'aide de Gohin. Alors que les deux lycéens ont trouvé refuge dans une chambre d'hôtel, le loup 

révèle à la lapine que lui aussi a failli la dévorer. 

 
Battle tendency : Jojo's bizarre adventure 

Volume 3 

Araki, Hirohiko 
Delcourt 
Jojo parvient à vaincre l'un des hommes du pilier, qui s'était enfermé dans la salle d'expériences des 

nazis. Mais trois autres de ces êtres se réveillent à Rome et se lancent à la recherche de la pierre 

rouge d'Asia. 
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La lanterne de Nyx 

Volume 4 

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

 
Biorg trinity 

Volume 1 

Oh! Great 

Maijo, Otaro 
Kazé Manga 
En 2025, dans un monde ravagé par la guerre, un virus, le Bio 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. 

 
Rin 

Volume 11 

Sakuishi, Harorudo 
Delcourt 
Depuis qu'il travaille dans le studio de Mizuno, Norito n'a plus de temps pour lui et pour ses propres 

projets. Il décide de présenter une nouvelle série à son éditeur, et c'est le rédacteur en chef de Taurus 

qui le pousse à continuer. 

 
Battle tendency : Jojo's bizarre adventure 

Volume 1 

Araki, Hirohiko 
Delcourt 
Jonathan Joestar est mort en combattant Dio. Son petit-fils, Joseph, se rend au Mexique pour 

retrouver l'assassin de Speedwagon. Là-bas, l'armée nazie a réveillé un être immortel, puissant et 

dangereux. 

 
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. 
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Blue exorcist 

Volume 23 

Kato, Kazue 
Kazé Manga 
La suite des aventures de Rin, le fils de Satan, dans son combat aux côtés des exorcistes. 

 
Blue eyes sword : Hinowa ga crush ! 

Volume 2 

Takahiro 

Strelka 
Kurokawa 
Hinowa affronte Yomihime, la femme qui a tué sa mère. Un autre général de la province de Tenrô 

lance une attaque et la violence des combats s'intensifie. 

 
Persona 3 

Volume 4 

Atlus 
Mana Books 
La suite des aventures de Minato, occupé, avec les élèves de sa nouvelle école, à traquer les 

Shadows, des entités démoniaques qui n'apparaissent qu'à la 25e heure de la journée. 

 
Persona 5 

Volume 2 

Murasaki, Hisato 
Mana Books 
Accompagnés de leur persona, Akira et Ryuji retournent dans le palais du professeur Kamoshida pour 

le forcer à se repentir, après la tentative de suicide d'une de leurs camarades. 

 
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 2 

Nihei, Tsutomu 
Glénat 
Killy est un cyborg taciturne errant dans une gigantesque cité labyrinthique qui s'étend 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. 

 
Liar game 

Volume 2 

Kaitani, Shinobu 
Tonkam 
Malgré l'aide d'Akiyama, Nao est obligée de participer au second round du Liar game. Ils vont devoir 

franchir chaque étape pour découvrir qui les manipule. Ce deuxième jeu s'intitule Le jeu de la minorité. 

 
Prisonnier Riku 

Volume 32, Tous à bord 

Seguchi, Shinobu 
Editions Akata 
Tandis que Riku et ses compagnons poursuivent leur progression, Rénoma combat Oba, le recruteur 

de Killers. 

 
Bloom into you 

Volume 3 

Nakatani, Nio 
Kana 
Sayaka Saeki ne tolère pas et jalouse le rapprochement entre ses amies Tôko et Yû. 

 
Black Panther : l'intégrale 

Volume 3, 1979-1988 

Bingham, Jerry 

Cowan, Denys B. 

Byrne, John 
Panini comics 
Recueil de trois épisodes cultes mettant en scène la Panthère noire, notamment sa rencontre avec 

Tornade, membre des X-Men. 
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