
 
 

 Septembre 2020 

1 

 

Les morts ont tous la même peau 
Morvan, Jean-David 

Erramouspe, German 

Vargas, Mauro 
Glénat 
Dan est un métis new-yorkais. Videur dans un bar de nuit, il ne vit que pour Sheila, sa femme, et leur 

enfant. Il est heureux que son fils ait la peau si blanche et que personne ne puisse deviner des 

origines que lui s'évertue à dissimuler. Sa vie bascule lorsqu'il s'éprend d'une prostituée noire et que le 

retour de son frère menace de révéler ses origines. Adaptation d'un roman paru en 1947. 

 

 

Michel Fourniret : l'ogre des Ardennes 
Morvan, Jean-David 
Glénat 
Pendant seize ans, Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier ont tué sept femmes après les 

avoir enlevées et violées selon le même mode opératoire. Etienne Jallieu, spécialisé en criminologie, 

les rencontre l'un après l'autre pour tenter de comprendre leurs crimes, les origines de leur passage à 

l'acte ou encore qui en était l'instigateur. Complété d'un dossier technique sur l'affaire. 

 

 

Nailbiter 

Volume 6, Sanglante vérité 

Williamson, Joshua 

Henderson, Mike 
Glénat 
Ce dernier tome de la série lève le voile sur le mystère lié à la ville de Buckaroo, une petite bourgade 

de l'Oregon qui a vu naître seize des pires serial killers de l'histoire. 

 

 

Nailbiter 

Volume 5, Le pacte de sang 

Williamson, Joshua 

Henderson, Mike 
Glénat 
Alice enquête sur ses origines, qui pourraient avoir un lien avec Nailbiter, le plus terrible des serial 

killers des Etats-Unis issu de la ville de Buckaroo dans l'Oregon. Son enquête l'emmène également 

sur les origines des autres serial killers qui sont apparus dans cette ville. 
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Leviathan 

Volume 1, Ascension 

Bendis, Brian Michael 

Rucka, Greg 
Urban comics 
Dans l'ombre des grandes cités, les agences d'espionnage Spyral, Argus, Deus et la Force spéciale X 

se livrent depuis des années une guerre souterraine faite de trahisons et d'échanges d'informations 

concernant les différentes menaces qui pèsent sur le monde. Soudainement, le syndicat du crime de 

Talia al Ghul, Leviathan, décide d'attaquer simultanément les quatre organisations. 

 

 

Lazarus 

Volume 7, Risen 

Rucka, Greg 

Lark, Michael 
Glénat 
La suite des aventures de la famille Carlyle au coeur des terres désolées. 

 

 

La malédiction du pétrole 
Pécau, Jean-Pierre 

Blanchard, Fred 
Delcourt 
Une histoire du pétrole, de son importance stratégique dans le développement économique mondial 

depuis le XIXe siècle et de la fuite en avant des sociétés modernes dans sa surconsommation, malgré 

la catastrophe environnementale qu'est le réchauffement climatique. 

 

 

Macbeth, roi d'Ecosse 

Volume 2, Le livre des fantômes 

Day, Thomas 

Sorel, Guillaume 
Glénat 
La culpabilité et la paranoïa gagnent peu à peu les époux Macbeth qui règnent maintenant sur 

l'Ecosse. Cette adaptation de la pièce intègre des éléments issus de légendes écossaises et met en 

avant le rôle machiavélique de Lady Macbeth. Fin du diptyque. 

 

 

Les naufragés de La Méduse 
Bordas, Jean-Sébastien 

Deveney, Jean-Christophe 
Casterman 
En 1816, les royalistes reviennent au pouvoir. Le commandement de La Méduse est confié à un noble 

qui n'a pas navigué depuis vingt-cinq ans. Le 2 juillet, la frégate échoue sur un haut-fond au large de la 

Mauritanie. 170 passagers s'installent sur un radeau de fortune. Deux semaines plus tard, le radeau 

est retrouvé miraculeusement avec à son bord seulement 17 survivants. 
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Une nuit à Rome 

Volume 4 

Jim 
Bamboo 
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre Raphaël dans la ville italienne 

pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. Lorsqu'elle apprend la 

mort de sa mère, elle veut quitter la ville et l'oublier, mais Raphaël fait tout ce qu'il peut pour la soutenir 

et réparer ses erreurs. 

 

 

Nous étions les ennemis 
Takei, George 

Becker, Harmony 
Futuropolis 
L'histoire de George Takei, acteur connu pour son rôle dans la série Star Trek. Né d'un père japonais 

ayant vécu cinquante ans aux Etats-Unis sans obtenir la nationalité américaine et d'une mère 

étasunienne, il raconte son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Après Pearl Harbour, les 

Etats-Unis entrent en guerre et emprisonnent les Japonais dans des camps, craignant un ennemi 

intérieur. 

 

 

Open bar 

Volume 2 

Fabcaro 
Delcourt 
Une bande dessinée qui tourne en dérision certains travers humains et sociaux, comme les 

mécanismes de la séduction, les réunions de copropriété, le langage du marketing, les stages de 

développement personnel, le racisme, les trottinettes électriques, les embouteillages des vacances, 

les grèves ou encore la location d'appartement. 

 

 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 3, De la Macédoine à la France 

Toulmé, Fabien 
Delcourt 
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et la 

xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus qui 

leur viennent en aide. Dernier tome de la série. 
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The new Teen titans 

Volume 3 

Wolfman, Marv 

Pérez, George 

Barr, Mike W. 
Urban comics 
Les Teens titans accueillent dans leurs rangs une nouvelle recrue, Terra, fugueuse et surpuissante 

dont le passé est mystérieux. Ensemble ils croisent de nouveau la route de cinq Redoutables et de 

Brother Blood. Batman, accompagné de ses Outsiders, ainsi qu'un justicier inconnu, le Vigilant, leur viennent en aide 

dans ce nouveau combat. 

 

 

Nevada 

Volume 2, Route 99 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Wilson, Colin 
Delcourt 
Chargé de livrer un colis d'héroïne de la plus haute importance de San Francisco à Los Angeles, 

Nevada Marquez est poursuivi par un chef des triades chinoises. 

 

 

Notre Amérique 

Volume 3, L'été sera rouge 

Kris 

Maël 
Futuropolis 
Au Mexique, Craven et son armée rebelle tombent dans un guet-apens ourdi par le général Ortega. 

Julien, Max, Tina et le nouveau venu Clarence s'échappent. Ils rejoignent les Etats-Unis sur un bateau 

de fortune et atteignent Chicago en juin 1919. Alors qu'ils arrivent à la gare, un landau dévale les escaliers et explose. 

Non loin, Guido, l'ex-camarade anarchiste de Max, jubile en voyant la scène. 

 

 

Le Niçois : fashion week 
Sfar, Joann 
Dargaud 
Alors qu'il passe une soirée en amoureux avec Loulou Crystal, Jacques Merenda, alias le Niçois, 

reçoit un coup de téléphone qui le somme de gagner Paris au plus vite pour un gros coup. Il doit 

profiter de l'effervescence de la fashion week afin de dérober ses bijoux à une vedette. 
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Un homme qui passe 
Lapière, Denis 

Dany 
Dupuis 
Paul Berthier, un reporter-photographe vieillissant, est connu pour sa série Terra. La jeune Kristen 

travaille pour l'éditeur qui doit publier son nouveau livre, un ouvrage plus intime évoquant ses 

aventures amoureuses. L'histoire de leur rencontre, sur l'île de Chausey, est celle d'un double 

sauvetage. 

 

 

Harley Quinn & les sirènes de Gotham 
Dini, Paul 

Lobdell, Scott 

March, Guillem 
Urban comics 
Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn en ont assez de suivre les ordres et sont prêtes à tout pour 

s'emparer d'une Gotham qui leur tend les bras depuis la disparition du Chevalier Noir, perdu dans les 

méandres du temps. Elles décident de faire cause commune. 

 

 

Hope 
Adams, Guy 

Broxton, Jimmy 
Delcourt 
Los Angeles, dans les années 1940, dans un univers alternatif, où les forces occultes et la magie noire 

sont présentes. Mallory Hope, un détective privé hanté par son passé, est chargé d'enquêter sur 

l'enlèvement d'une jeune fille, drame semblable à la disparition de sa propre enfant des années plus 

tôt. 

 

 

L'homme qui tua Chris Kyle : une légende américaine 
Nury, Fabien 

Brüno 
Dargaud 
Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak, Chris Kyle, dont l'autobiographie, 

American sniper, a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood, est un héros. Au faîte de sa gloire, il se 

consacre à aider ses anciens camarades marqués par les combats. Le 2 février 2013, il est tué par un 

vétéran, Eddie Ray Routh. Ce documentaire raconte l'histoire de ce crime. 

 

 

Girl power ! 
Antonioni, Eleonora 

Ruggiero, Francesca 
Casterman 
Giulia, Anna et Clarice tiennent toutes un journal intime et leur préoccupation commune est la fête 

donnée par Federica, la fille la plus populaire du collège, petite reine d'une cour de filles et de garçons. 

Un roman graphique autour de l'adolescence (recherche identitaire, découverte de la sexualité) 
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adoptant la forme des journaux intimes et agendas. 

 

 

Gil St-André 

Volume 13, Vert l'enfer 

Kraehn, Jean-Charles 

Millien, Chrys 
Glénat 
Peu avant la fin de ses vacances familiales en Guyane, Gil Saint-André part retrouver une vieille 

connaissance. Survolant les rives de l'Amazonie à bord de son ULM, il tombe sur une pirogue 

d'orpailleurs et découvre qu'ils exploitent des enfants. Devant l'apathie des forces de l'ordre, il mène 

son enquête, en compagnie de Laura, une professeure inquiète de la disparition de certains de ses élèves. 

 

 

Hal Jordan : Green Lantern 

Volume 2, Les sables d'émeraude 

Morrison, Grant 

Sharp, Liam 

Scott, Trevor 
Urban comics 
Les Gardiens de l'Univers soupçonnent un traître à la solde des Blackstar d'oeuvrer au sein du corps 

des Green Lantern. Hal Jordan a pour mission de démêler la vérité en infiltrant à son tour cette 

mystérieuse faction. Il disparaît dans les limbes de l'Univers en tentant d'empêcher l'explosion d'une bombe H. 

 

 

Gost 111 
Eacersall, Mark 

Scala, Henri 

Mousse, Marion 
Glénat 
Arrêté lors d'un go fast, Goran Stankovic, trafiquant originaire d'Europe centrale, est contraint de 

collaborer avec la police. Il accepte le marché que lui propose Alex, un ambitieux officier, et devient 

son informateur sous le matricule Gost 111. Il plonge dans un monde de manipulations et de 

mensonges, obligé de jouer sans cesse un double jeu. 

 

 

Hors-saison 
Sturm, James 
Delcourt 
Les changements de la vie de Mark, ouvrier du bâtiment et père de famille qui fait face à un divorce, à 

la santé vacillante de sa mère et à un employeur versatile. En toile de fond, l'élection présidentielle 

américaine au cours de laquelle s'affrontent Bernie Sanders, Hillary Clinton et Donald Trump n'augure rien de bon. 

Malgré tout, il persévère pour trouver un équilibre personnel et familial. 
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J'irai cracher sur vos tombes 
Morvan, Jean-David 
Glénat 
Voulant venger la mort de son frère, lynché parce qu'amoureux d'une blanche, Lee Anderson, 26 ans, 

s'installe à Buckton, dans le sud des Etats-Unis, et devient gérant de librairie. Il séduit les soeurs 

Asquith, deux femmes blanches racistes, issues d'un milieu aisé. Adaptation du roman publié en 1946. 

 

 

Isola 

Volume 2 

Fletcher, Brenden 

Kerschl, Karl 
Urban comics 
Suite des aventures de la reine Olwyn et de la capitaine Rook, toutes deux sur le chemin d'Isola, le pays des morts où 

la malédiction qui frappe Olwyn pourra être levée. 

 

 

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. 

 

 

Kilomètre zéro 

Volume 1, Une épopée ferroviaire 

Piatzszek, Stéphane 

Bossard, Florent 
Bamboo 
A Mulhouse, dans les années 1830, Nicolas Koechlin, l'homme le plus riche d'Alsace, démarre la 

construction de la plus grande ligne ferroviaire internationale de l'époque, qui relie Strasbourg à Bâle. 

La série raconte cette aventure industrielle ainsi que son impact sur la dynastie des Koechlin et sur la 

ville de Mulhouse. Avec une partie documentaire en fin d'album. 

 

 

Immortal Hulk 

Volume 2 

Ewing, Al 
Panini comics 
Après avoir combattu Sasquatch, les super-héros réalisent que le Docteur Banner est de retour. Alpha 

Flight et les Avengers veulent mettre un terme à ses actions de plus en plus violentes, sans se douter 

qu'Hulk cache un monstre encore plus dangereux. 
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Immortal Hulk 

Volume 1, Ou est-il les deux ? 

Ewing, Al 
Panini comics 
A chaque fois que Bruce Banner meurt, Hulk ressuscite à la nuit tombée. Une relecture horrifique du 

personnage. 

 

 

L'instant d'après 
Zidrou 

Maltaite, Éric 
Dupuis 
Dans un bar des Etats-unis où elle travaille comme strip-teaseuse, Blandine Lefranc s'effeuille et se 

déhanche sur l'air de The stripper quand un client entre. Elle sait à l'instant même qu'il est arrivé 

quelque chose à sa soeur jumelle Aline, une harpiste à succès restée en France. En route en voiture 

avec son époux, cette dernière a soudainement disparu. 

 

 

Immortal Hulk 

Volume 3, Ce monde, notre enfer 

Ewing, Al 
Panini comics 
Hulk s'invite en enfer où il retrouve Rick Jones, Puck, Crusher Creel et d'autres visages familiers. 

 

 

Peau d'homme 
Hubert 

Zanzim 
Glénat 
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, est 

présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces 

approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des générations, la peau 

d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca. 

 

 

Symbiote Spider-Man : fondu au noir 
David, Peter 

Land, Greg 
Panini comics 
Spider-Man revient des guerres secrètes avec un extraordinaire costume noir mais ignore que celui-ci 

est un symbiote capable de prendre ses propres décisions. Une aventure dans laquelle l'homme 

araignée affronte Electro et Mystério, à l'époque où il est en couple avec Félicia Hardy, alias la Chatte 

Noire. 
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Streamliner : intégrale 
Fane 
Rue de Sèvres 
Comme chaque année, des dizaines de voyous se retrouvent en plein désert pour une grande course 

clandestine dont le vainqueur se verra élu chef de meute durant un an. Les médias s'emparent de 

l'événement et les autorités sont dépassées. Billy Joe, leader des Red noses, remet son titre en jeu. 

 

 

Une touche de couleur : comment j'ai perdu ma mère, trouvé mon père et fait face aux 

addictions de mes parents 

Krosoczka, Jarrett J. 
Delcourt 
Le narrateur raconte son enfance. Avec une mère toxicomane et alcoolique, souvent en centre de 

désintoxication, et un père qu'il ne connaît pas, il a été élevé par ses grands-parents, deux 

personnalités imposantes mais qui lui apportent l'amour dont il a besoin. Sa passion pour le dessin lui 

permet de grandir et de surmonter les secrets qui l'entourent. 

 

 

Le temps des humbles : Chili 1970-1973 
Frappier, Désirée 

Frappier, Alain 
Steinkis éditions 
En 1970, à 15 ans, Soledad, fille de paysans sans terre, rejoint Santiago et s'installe dans un 

campamento, un campement situé sur un terrain occupé illégalement. S'ensuivent les mille jours de la 

présidence de Salvador Allende durant lesquels les réformes s'enchaînent, jusqu'au coup d'Etat du 11 

septembre 1973 qui anéantit les espoirs du peuple et dévaste la jeunesse chilienne. 

 

 

Stanley Greene, une vie à vif 
Morvan, Jean-David 

Fillaire, Tristan 
Delcourt 
Le parcours de S. Greene (1949-2017), photoreporter américain récompensé par de nombreux prix, 

qui a notamment couvert l'actualité de la chute du mur de Berlin, de la guerre en Tchétchénie ou des 

ravages de l'ouragan Katrina. Avec un dossier présentant certaines de ses prises de vues, et des 

photographies intégrées au récit dessiné. 
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Space bandits 
Millar, Mark 

Scalera, Matteo 
Panini comics 
Après avoir été trahies par un ancien complice, Thena Khole et Cody Blue, les deux criminelles les 

plus recherchées de l'univers, sont enfermées dans une cellule de prison. Elles ne cherchent plus qu'à 

se venger. 

 

 

Stray bullets 

Volume 3 

Lapham, David 
Delcourt 
Alors que Virginia retourne auprès de sa mère peu affectueuse après avoir fugué, un garçon nommé 

Lorry se transforme en assassin pour aider son cousin, tandis qu'une jeune femme est embauchée 

pour s'occuper d'un homme au comportement singulier. 

 

 

Stella 
Bonin, Cyril 
Vents d'ouest 
Taylor Davis, écrivain new-yorkais, a autrefois connu le succès mais ses livres se vendent moins. Il ne 

s'en soucie guère car il est enthousiasmé par son nouveau projet. Il écrit sur un couple des années 

1950, particulièrement sur Stella qui s'interroge sur sa vie. Totalement obsédé par son héroïne, Taylor 

la voit surgir devant lui lorsqu'il termine son roman. 

 

 

Transperceneige : extinctions 

Volume 2 

Matz 

Rochette, Jean-Marc 
Casterman 
Tandis que le train commence sa course, d'innombrables personnes essaient de monter à bord, dont 

Jimmy et son père. Impuissant, Zheng assiste alors à la fin de son utopie. Une série sur les origines 

du Transperceneige. 

 

 

Virus 

Volume 2, Ségrégation 

Ricard, Sylvain 

Rica 
Delcourt 
L'enquête sur les origines du virus mortel conduit les autorités à la firme qui mène des recherches 

épidémiologiques officieuses. Des volontaires sont réquisitionnés pour monter à bord du bateau de 

croisière afin de chercher les cahiers contenant les notes et les protocoles expérimentaux. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809487534
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413008132
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413008132
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749308982
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203172296
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203172296
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756082318
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756082318
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782809487534  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413008132  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782749308982  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203172296  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782756082318  


 
 

 Septembre 2020 

11 

 

 

Vietnam journal 

Volume 2, Le triangle de fer 

Lomax, Don 
Delirium 
Dans la région du triangle de fer, au nord-ouest de Saigon, le reporter Scott Neithammer poursuit sa 

couverture de la guerre, sur le terrain, en première ligne avec les marines. Cette zone sous contrôle 

viêt-cong est un objectif prioritaire pour les Etats-Unis. 

 

 

Wabi sabi : un voyage au Japon 
Arrazola, Amaia 
First Editions 
L'auteure, illustratrice, livre un journal personnel et visuel de son voyage à Tokyo. Durant un mois, elle 

a réalisé un dessin par jour afin de décrire la ville, la nourriture et les habitants mais également pour 

exprimer ses doutes et ses angoisses. 

 

 

Le voyage d'Abel 
Sivan, Isabelle 

Duhamel, Bruno 
Bamboo 
Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis dans le petit village de Reclesme, qu'il n'a 

jamais quitté. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de voyages lointains. Alors, en ce mois de septembre, et 

malgré son âge, il décide de partir en Ethiopie. 

 

 

La vague gelée 
EMG 
Tanibis 
La participation de Nicolas Marlin, un surfeur professionnel, au concours de San Telmo a été 

catastrophique. Non seulement les conditions étaient désastreuses, mais en plus ce grand-père 

autoritaire qu'il déteste tant réapparaît après des années d'absence. Une vague hors du commun lui 

donne cependant l'occasion de se replonger dans sa mémoire et d'affronter les angoisses qu'il cachait. 

 

 

Un travail comme un autre 
Inker, Alex W. 
Sarbacane 
Alabama, années 1920. Roscoe T. Martin, électricien, s'est reconverti malgré lui en fermier. Dans une 

ultime tentative de sauver l'exploitation, il convainc Wilson, son ouvrier noir, de détourner une ligne 

électrique de l'Alabama Power. L'escroquerie fonctionne jusqu'au jour où leur branchement sauvage 

coûte la vie à un employé de la compagnie. 
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Vietnam journal 
Lomax, Don 
Delirium 
En 1967, Scott Neithammer, reporter de guerre, arrive au Vietnam pour couvrir le conflit. A travers les 

événements vécus par le journaliste, l'auteur témoigne de sa propre expérience de vétéran de la 

guerre du Vietnam. 

 

 

Vagues à l'âme 
Mardon, Grégory 
La Boîte à bulles 
L'histoire pleine de tendresse, d'humour et de mélancolie d'Adolphe Hérault, grand-père de l'auteur, 

engagé dans la Marine dans les années 1930, dont la vie fut remplie de voyages et de rencontres. 

 

 

La promesse de la tortue 

Volume 1 

Piatzszek, Stéphane 

Tieko 
Bamboo 
En 1642, deux ans après sa victoire contre les Anglais pour reprendre l'île de la Tortue, le gouverneur 

Levasseur fait venir des prisonnières françaises, voleuses et prostituées, pour servir d'épouses aux 

flibustiers et sédentariser la population. Parmi elles, Quitt, Apolline et Louise concluent un pacte 

d'amitié pour s'entraider dans ce monde violent et exclusivement masculin. 

 

 

Promenade de la mémoire : 14 juillet 
Des ronds dans l'O 
Six témoignages de victimes des attentats du 14 juillet 2016 à Nice. 

 

 

Rick and Morty 

Pocket mortys : soumettez-les tous ! 

Howard, Tini 

Farina, Katie 

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

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

Volume 1, Débutante 

Dupré La Tour, Florence 
Dargaud 
Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet tabou dans sa famille. Alors 

elle s'imagine des choses, s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa façon, résiste. Un récit 

autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans une famille chrétienne rétrograde. 

 

 

Petit traité de vélosophie 
Tronchet, Didier 
Delcourt 
Présentation humoristique des bienfaits ainsi que des aléas de la vie de cycliste : gain écologique, 

diminution du stress, concurrence des motos ou crevaisons. 

 

 

Peste 
Manhattan, Gauvain 
Vide-Cocagne 
Au royaume de Bordevalain, petite cité-Etat entourée d'une forêt riche d'un gibier aussi abondant que 

dangereux, la mode est le principal secteur d'activité, placé au sommet des critères sociaux. Une loi 

interdit cependant de tuer tout animal qui ne s'est pas montré agressif. Apolline, chasseuse douée et 

employée d'une maison de couture nommée Peste, se voit mêlée à une affaire de braconnage. 

 

 

Profession solidaire : chroniques de l'accueil 
Corty, Jean-François 

Dres, Jérémie 

Rousseau, Marie-Ange 
Editions les Escales 

Steinkis éditions 
Fondé sur l'expérience de terrain de J.-F. Corty, médecin auprès d'ONG, ce roman graphique décrit 

ses différentes missions, notamment son aide apportée en 2000 en Erythrée, pour l'accès aux soins 

dans la France rurale en 2012 ou encore lors de l'arrivée des migrants en France où il dénonce les conditions de leur 

accueil tout en visant à déconstruire les clichés. 

 

 

Planeta extra 
Agrimbau 

Ippoliti, Gabriel 
Sarbacane 
Dans un futur où la Terre n'est plus qu'une banlieue de l'univers, Kiké et Toti doivent assurer une 

livraison délicate vers la lointaine Lunaeuropa. Mais lorsque la fille de Kiké lui annonce son départ, il 

se lance dans une mission périlleuse, prêt à tout pour la retenir. 
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Le roi singe 

Volume 2, Le voyage en Occident 

Chaiko 
Paquet 
Libéré par le jeune moine Tang Sanzang, Sun Wukong entame avec lui un long périple vers l'Inde 

pour ramener les soutras les plus sacrés du bouddhisme. 

 

 

Sharkey : le chasseur de primes 
Millar, Mark 

Bianchi, Simone 
Panini comics 
Sharkey est un chasseur de primes qui parcourt la galaxie avec son camion de glaces reconverti. Il se 

lance dans l'aventure la plus dangereuse de sa carrière accompagné de son nouveau partenaire qui 

n'a que 10 ans. 

 

 

Shakespeare world 

Stromboni, Jules 

France, Astrid de 
Casterman 
En avril 2016, dans le cadre des travaux de réfection de la Holy Trinity Church, le caveau de William 

Shakespeare doit être restauré par l'entreprise de Dave Tooret. Mais son chien Bardie se glisse dans 

la tombe et s'enfuit avec un fémur du poète, déclenchant la malédiction inscrite sur la stèle. 

L'Angleterre se retrouve alors sous les eaux et au bord de la guerre civile. 

 

 

Simone Veil ou La force d'une femme 
Cojean, Annick 

Bétaucourt, Xavier 

Oburie, Etienne 
Plon 

Steinkis éditions 
Se fondant sur ses rencontres avec Simone Veil, la journaliste fait le portrait de cette femme politique 

engagée et grande figure du féminisme. 

 

 

Si je reviens un jour... : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky 
Trouillard, Stéphanie 

Lambert, Thibaut 
Des ronds dans l'O 
L'histoire de Louise Pikovsky, retracée à partir de ses archives personnelles retrouvées en 2010 lors 

du déménagement d'un lycée parisien. Des photographies et des lettres adressées à sa professeure 

de français ont révélé l'histoire de cette jeune fille juive, internée à Drancy puis déportée avec sa 

famille en janvier 1944. Ils furent assassinés à Auschwitz. Adaptation d'un webdocumentaire. 
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Les Sauroctones 

Volume 1 

Surcouf, Erwann 
Dargaud 
Dans un monde post-apocalyptique très violent où les mutations physiques sont légion et où la nature 

sauvage est peuplée de créatures démesurées, les Sauroctones, des mercenaires sillonnent le 

territoire pour les tuer. Quand Zone, Jan et Urtsi, trois adolescents vagabonds un peu perdus, 

apprennent l'existence d'une étrange fusée qui pourrait les faire fuir ce monde, ils se mettent à sa 

recherche. 

 

 

San Antonio 

Si ma tante en avait 

Sanlaville, Michaël 
Casterman 
Après avoir été muté en Bretagne avec son équipe, Achille, le chef de la police parisienne, organise 

une opération pour arrêter un cargo russe au large des côtes sans prévenir San-Antonio. Pour cela, il 

engage deux marins bretons, qui sont bientôt retrouvés morts dans le port de Ploumanac'h. San-

Antonio enquête alors sur ce crime. 

 

 

Seules à Berlin 
Juncker, Nicolas 
Casterman 
Berlin, avril 1945. Les destins de l'Allemande Ingrid et de la Russe Evgeniya se croisent. La seconde 

arrive à Berlin avec les troupes de son pays pour identifier les restes d'Hitler et est logée chez la 

première. Le choc est grand entre Ingrid, épuisée par la guerre et apeurée et Evgeniya, pleine de vie 

et intriguée par son hôte. Chacune tient un journal où se suit l'histoire de leur amitié. 

 

 

Le serment des lampions 
Andrews, Ryan 
Delcourt 
Comme chaque année, Ben et ses amis lancent une lanterne dans la rivière avant de suivre son 

itinéraire à bicyclette. Ben et Nathaniel se séparent du groupe pour continuer seuls leur périple, qui 

prend soudainement une tournure surnaturelle. 

 

 

Catwoman : under the moon 
Myracle, Lauren 

Goodhart, Isaac 
Urban Link 
Un récit sur l'émancipation et la construction de soi, malgré le traumatisme des violences domestiques 

et les mauvaises influences. 
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Camp Poutine 

Volume 2 

Ducoudray, Aurélien 

Anlor 
Bamboo 
Au camp Poutine, Katyusha est contrainte de s'enfuir lorsqu'Anton monte ses camarades contre elle. 

Avec Gennady et Kirill, elle se réfugie dans un cimetière abandonné où les trois amis rencontrent 

Volkoff et son ours Staline. Fin du diptyque. 

 

 

Charlotte impératrice 

Volume 2, L'Empire 

Nury, Fabien 

Bonhomme, Matthieu 
Dargaud 
Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale réduite à 

néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique. Mais à son arrivée à 

Vera Cruz, le couple impérial découvre un pays exsangue. Les élites locales n'entendent pas abdiquer 

leur pouvoir, d'autant plus que Maximilien n'affirme pas son autorité. 

 

 

Ce qui nous sépare 
Aldeguer, Hélène 
Futuropolis 
En janvier 2016, Bilal, tunisien, arrive à Paris grâce à une bourse au mérite pour suivre un master 

d'histoire contemporaine. Il se lie d'amitié avec Ahmed, un compatriote et Yann, un Antillais. Il 

rencontre Léa et ils se mettent en couple. Mais les opportunités professionnelles qu'il entrevoit lui 

semblent vite inaccessibles à cause du racisme imprégnant la société française. Sa vie se délite. 

 

 

La Cagoule : un fascisme à la française 

Volume 3, La charge du sanglier 

Brugeas, Vincent 

Herzet, Emmanuel 

Damour 
Glénat 
Suite et fin de l'histoire de l'organisation secrète de la Cagoule, dans les dernières années de la IIIe 

République, avec pour toile de fond l'imminence de la Seconde Guerre mondiale. 
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C'est pas facile d'être une fille 

Volume 2, Tout va bien aller 

Bach 

Bach 
MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
Après le succès de son premier livre, l'attachante Bach nous revient avec de nouvelles aventures pour 

notre plus grand plaisir! Dans ce nouveau tome, Estelle est en préparation de son mariage. Entre ses 

questionnements sur l'engagement, deux séances de magasinage et les idées de grandeur de sa 

belle-mère, elle trouve quand même le temps de consoler sa meilleure amie, d'apprendre à conduire et d'adopter un 

chat. 

 

 

Les cahiers d'Esther 

Volume 5, Histoires de mes 14 ans 

Sattouf, Riad 
Allary éditions 
A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de la vie quotidienne d’une jeune fille 

d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. 

 

 

4 vieux enfoirés 
Taddei, Marco 

Angelini, Simone 
Rackham 
En 2029, dans un monde occidental en perdition et une société de consommation à l'agonie, seule la 

haine contre les plus vieux, jugés responsables du désastre et considérés comme des fardeaux 

inutiles, tient encore ensemble la jeunesse. Colt, un septuagénaire et ancien guitariste d'un groupe de 

rock, tente de reprendre la musique mais se voit vite confronté à l'adversité. 

 

 

Ciao bitume 
Verhille, Thomas 
6 pieds sous terre 
Dans un monde pré-apocalyptique, deux frères abandonnent leur vie urbaine et prennent la route, 

avec une pelleteuse en guise de véhicule. Leur périple les entraîne dans une succession de péripéties 

de plus en plus désastreuses. Ils deviennent les bras armés d'une vengeance visant un sadique tueur 

d'animaux. Un récit oppressant oscillant entre réalisme et abstraction. 

 

 

Deux hivers, un été 
Villieu, Valérie 

Houcke, Antoine 
La Boîte à bulles 
Wally est une petite fille juive dont la famille a quitté la Pologne pour s'installer à Paris. Mais quelques 

années après leur arrivée, en 1939, la guerre est déclarée et, très vite, une partie de la France est 

occupée par les Allemands. Alors que les rafles commencent, Wally et ses soeurs sont envoyées à 

Corenc, dans les Alpes, une zone supposée sûre qui ne l'est pas tant que ça. 
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Dans l'ombre de Don Giovanni 

Baloup, Clément 

Vaccaro, Eddy 
La Boîte à bulles 
Le récit du parcours de Lorenzo Da Ponte, né Emanuele Conegliano, librettiste de plusieurs opéras de 

Mozart dont Les noces de Figaro et Don Giovanni. En 1810, à New York, cet immigré vénitien juif 

converti au catholicisme se met en tête de faire découvrir la culture italienne aux Américains après 

avoir connu la gloire et la disgrâce sur le continent européen. 

 

 

Donjon antipodes 

Volume - 10000, L'armée du crâne 

Sfar, Joann 

Trondheim, Lewis 

Panaccione, Grégory 
Delcourt 
Alors que les combats entre Elfes et Orques font rage, le chien d'un Orque mort et celui d'un Elfe 

doivent faire équipe pour survivre en dépit de la haine farouche que se vouent les deux clans. 

 

 

Divine : vie(s) de Sarah Bernhardt 
Simon, Eddy 

Avril, Marie 
Futuropolis 
Le récit de la vie de Sarah Bernhardt après le conflit de 1871 pendant lequel la comédienne s'est 

muée en infirmière pour soigner les blessés au théâtre de l'Odéon converti en ambulance. Alors que 

sa vie reprend son cours, elle doit faire ses preuves sur les planches. C'est alors que Victor Hugo lui 

propose le rôle de la reine dans son Ruy Blas. 

 

 

Conan le barbare 

Volume 2, Les enfants de la grande mort rouge 

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

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

Razazel. 
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Le col de Py : histoire de vies... 
Espé 
Bamboo 
Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant dans la joie. Mais, à la naissance, de graves 

malformations cardiaques sont diagnostiquées au petit Louis. Son âge ne lui permettant pas d'être 

opéré immédiatement, la famille s'efforce de patienter. Au cours de ces mois de tension et 

d'incompréhension, les parents reçoivent le soutien du père de Camille, Pablo, lui-même atteint d'un 

cancer. 

 

 

Cuisine centrale 
Troubs 
Ouïe/Dire 

Les Requins marteaux 
Dans le cadre d'une résidence d'artiste organisée par l'association Pollen, l'auteur s'est installé en 

2019 dans la cuisine d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) du Lot-et-Garonne. Il 

dessine le quotidien des hommes et des femmes, travailleurs handicapés et salariés du lieu, qui 

préparent les repas de toute la communauté. 

 

 

Coyotes 

Volume 1 

Lewis, Sean 

Yarsky, Caitlin 
Hi Comics 
Dans une ville à la frontière du désert une lutte sanguinaire se poursuit entre les habitantes et des 

hommes loups-garous. Red, 13 ans, est prête à tout pour venger ses soeurs mais sa rencontre avec 

l'officier Frank Coffey la détourne de sa mission. 

 

 

Au bonheur des dames 
Maupré, Agnès 
Casterman 
Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. Originaire de Normandie, Denise 

Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret, qu'elle s'emploie à convertir à 

l'amour. 

 

 

Les artilleuses 

Volume 1, Le vol de la sigillaire 

Pevel, Pierre 

Willem, Etienne 
Drakoo 
En 1911, dans un Paris enchanté où vivent des fées, des magiciens, des gnomes et des dragons, les 

trois Artilleuses, Lady Remington, Miss Winchester et Mam'zelle Gatling, forment un gang de 

braqueuses de banques hors pair. Après avoir dérobé une mystérieuse relique, la sigillaire, elles sont 

pourchassées par les Brigades du Tigre et par les services secrets du Kaiser. 
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Le Batman qui rit : les infectés 

Urban comics 
Le Batman qui rit a survécu à l'affrontement final entre la Justice League et les Chevaliers Noirs. Il 

élabore un plan machiavélique pour s'emparer de la dimension terrestre. En utilisant les pouvoirs du 

Multivers noir, il corrompt six héros de la Terre pour les opposer aux deux plus grands protecteurs du 

monde : Superman et Batman. 

 

 

Aung San Suu Kyi, Rohingya et extrémistes bouddhistes 
Debomy, Frédéric 

Guillaume, Benoît 
Massot éditions 
Une bande dessinée documentaire et pédagogique sur le phénomène de l'extrémisme bouddhiste en 

Birmanie, incarné par le bonze Wirathu. Le fonctionnement de cette société marquée par les questions 

identitaires est présenté et le rôle de Aung San Suu Kyi, opposante à la dictature partiellement 

parvenue au pouvoir, est expliqué. 

 

 

Accouche ! 
Godart, Fleur 

Saint-Lô, Justine 
Marabout 
Une enquête illustrée sur l'accouchement en France à travers une série d'interviews de mères aux 

profils variés qui racontent leur accouchement. Elles sont accompagnées de témoignages de 

professionnels tels que des sages-femmes, des chirurgiens et des gynécologues, expliquant leur 

métier. 

 

 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 3, L'amour d'un imbécile 

Lewelyn 
Delcourt 
Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés par Lyrio, les lions se 

lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est portée disparue. 

 

 

Alix senator 

Volume 10, La forêt carnivore 

Mangin, Valérie 

Démarez, Thierry 
Casterman 
L'invitation de son cousin permet à Alix de revenir en Gaule. Devenu gouverneur, Vanik ambitionne de 

redonner son lustre d'antan à Alésia. Mais près de l'oppidum, les vétérans mutilés de l'armée maudite 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026826743
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782380352368
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501133227
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413010739
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413010739
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203192621
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203192621
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9791026826743  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782380352368  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782501133227  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782413010739  
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/ean=9782203192621  


 
 

 Septembre 2020 

21 

de Vercingétorix se terrent et le passé rattrape Alix. 

 

 

Alan Moore présente Swamp Thing 

Volume 2 

Moore, Alan 
Urban comics 
Une étrange créature vagabonde au coeur d'un marais de Louisiane. Rêveuse d'une humanité 

fantasmée, elle évolue en même temps qu'elle pose son regard sur le monde. D'un lieu à l'autre, ses 

errances l'amènent à faire des rencontres. Parmi elles, John Constantine, un Britannique cynique en 

lien avec le monde de l'occulte, l'amène à prendre conscience de ses pouvoirs. 

 

 

Batman rebirth 

Volume 12, La cité de Bane 

King, Tom 

Tynion, James 
Urban comics 
Après avoir subi des tortures, Bruce Wayne est mentalement brisé. Son père Thomas Wayne, Batman 

venu d'une autre réalité, le remplace à Gotham City. Le Chevalier Noir et Gotham Girl tiennent la ville 

d'une poigne de fer, secondés par le Joker, le Sphinx et le professeur Pyg, nommé à la tête des forces 

de l'ordre. Bruce doit affronter Bane pour reprendre la cité. 

 

 

La bombe 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Alcante 

Rodier, Denis 
Glénat 
Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur Hiroshima le 

6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus ou inconnus, hommes politiques, 

ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes. 

 

 

Bloodshot 

Volume 1 

Seeley, Tim 

Booth, Brett 
Bliss comics 
Super soldat infusé de milliards de nanites, Bloodshot est quasiment invulnérable. L'armée se sert de lui 

pour ses missions les plus immorales. Libéré de ses anciens maîtres, le héros choisit désormais ses 

cibles. Ce volume rassemble trois aventures. 
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Bone parish 

Volume 1 

Bunn, Cullen 

Scharf, Jonas 
Delcourt 
Une nouvelle drogue créée à partir des cendres de corps calcinés envahit les rues de la Nouvelle-

Orléans. Une véritable guerre s'engage pour contrôler sa production et sa distribution, la demande 

explosant. Alors que les tensions s'accroissent, les utilisateurs de cette substance se mettent à 

expérimenter de terrifiantes visions de personnes mortes, revenues à la vie à cause de leur addiction. 

 

 

Bone 
Seiter, Roger 

Pontarolo, Frédéric 
M. Lafon 
Bone est un sans-abri qui hante les rues de New York. Il est peut-être également le tueur maniaque 

qui décapite les clochards la nuit. Un thriller dénonçant une société abandonnant ses membres les 

plus démunis. 

 

 

Birds of prey 

Harley Quinn 

Conner, Amanda 

Palmiotti, Jimmy 
Urban comics 
L'ancienne psychiatre Harleen Quinzel ne peut se satisfaire d'une vie tranquille. Elle fuit la routine et 

veut faire de son quotidien une aventure. Lorsqu'elle s'installe à Coney Island, c'est l'occasion idéale 

de commencer un nouveau chapitre. Entre son entrée remarquée dans l'équipe locale de roller, 

l'approche de la Saint-Valentin et la découverte d'un contrat sur sa tête, elle est occupée. 

 

 

Billy Noisettes 
Millionaire, Tony 
Editions Huber 
Petite scientifique avide de savoir, Becky se trouve emportée dans une épopée déjantée avec Billy 

Noisettes, créature créée de toute pièce avec des ingrédients de cuisine par les souris de la maison. 

Leurs aventures les amènent à parcourir la Terre entière ou encore à lutter contre un alligator à 

vapeur. Un conte de fées sombre et absurde où foisonnent les références à la culture du XXe siècle. 

 

 

Black Canary 
Urban Link 
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Bitter root 

Volume 1, Affaire familiale 

Walker, David 

Brown, Chuck 

Greene, Sanford 
Hi Comics 
Jadis connus comme les meilleurs chasseurs de monstres de tous les temps, les membres de la 

famille Sangreye ayant survécu à la tragédie qui la décima il y a bien longtemps, se sont désormais 

spécialisés dans le soin des âmes infectées par la haine. Cependant, il sont divisés en deux groupes, les partisans de 

l'extermination, d'un côté, et les partisans de la guérison, de l'autre. 

 

 

Fables : intégrale 

Volume 6 

Willingham, Bill 
Urban comics 
Après une longue période d'exil, Jack est de retour au sein de la communauté des Fables de New 

York. Mais les Fables voient leur existence remise en cause par l'apparition des Littéraux, des 

principes de l'écriture personnifiés capables de vie ou de mort sur toute création de l'esprit. Le retour 

du fils prodigue ne fait dès lors qu'ajouter à la peine de ses semblables. 

 

 

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté 
Deveney, Jean-Christophe 

Tamarit, Nuria 
Delcourt 
Orpheline recueillie par une famille nombreuse au coeur de la montagne, Céleste est une géante qui 

s'épanouit dans son cocon familial. Un jour, elle suit l'exemple de ses six frères aînés et part arpenter 

le monde. Céleste découvre alors une hostilité inconnue provoquée par sa différence ainsi que les 

injustices causées par la guerre et la religion. 

 

 

L'écume des jours 
Vian, Boris 
Futuropolis 
Deux jeunes gens, Colin et Chloé, vivent une belle histoire d'amour. Leur bonheur serait parfait si 

Chloé n'était pas malade, car un nénuphar pousse dans son poumon. Colin s'épuise à la soigner, mais 

rien n'y fait et l'état de la jeune femme s'aggrave, si bien que leur maison rapetisse et devient 

étouffante. Une édition illustrée pour célébrer le centenaire de la naissance de Vian. 
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Fables : intégrale 

Volume 7 

Willingham, Bill 

Buckingham, Mark 
Urban comics 
Les Fables se préparent au combat contre M. Dark, bien décidé à les éliminer. Gepetto insiste pour 

mener la bataille à la place des sorcières. De son côté, Rose Rouge est sortie de sa léthargie. 

 

 

Fables : intégrale 

Volume 8 

Willingham, Bill 

Buckingham, Mark 

Leialoha, Steve 
Urban comics 
A la mort de Mister Dark, son fils Bigby refuse de prendre sa succession sur le trône. Il fait passer des 

épreuves à ses jeunes louveteaux pour déterminer lequel d'entre eux pourra régner à sa place. 

 

 

Geoff Johns présente : Green Lantern : intégrale 

Volume 6 

Johns, Geoff 

Bedard, Tony 

Tomasi, Peter J. 
Urban comics 
Hal Jordan a été destitué de son rôle de Green Lantern par les Gardiens de l'univers, qui ont nommé 

Sinestro, son rival, pour le remplacer. Contraint de retourner à la vie civile, le héros retrouve sa petite 

amie Carol Ferris, jusqu'au jour où son remplaçant lui propose de récupérer son anneau s'il accepte une mission sur 

Korugar, la planète natale de Sinestro. 

 

 

Gideon Falls 

Volume 3, Chemin de croix 

Lemire, Jeff 

Sorrentino, Andrea 
Urban comics 
Alors que Norton Sinclair et le Dr Xu entreprennent de reconstruire la porte de la Grange noire afin 

d'en percer les secrets, le père Fred suit la trace de Joe Reddy pour comprendre la disparition de 

Daniel Sutton. Les chemins de Norton et de Fred finissent par se croiser dans ce lieu maléfique où le 

temps et la réalité semblent distendus. 
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L'éveil 
Zabus, Vincent 

Campi, Thomas 
Delcourt 
En 2016, Arthur, jeune homme hypocondriaque, fait la connaissance de Sandrine, street artist 

bruxelloise qui s'est donnée pour mission de faire découvrir aux gens les énormités qui les entourent. 

 

 

Battle game in 5 seconds 

Volume 8 

Harawata, Saizou 

Miyako, Kashiwa 
Bamboo 
Un grand jeu de survie débute à Tokyo. Douze participants du troisième programme sont revenus 

victorieux le lendemain de leur mort. Ils font partie de l'équipe Mion et prennent part à cette bataille 

royale. Akira se rend chez Shirasagi à qui il a fait une promesse. 

 

 

Blame 

Volume 4 

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. 

 

 

Strange fruit 

Volume 3 

Asada, Atsushi 

Ishikawa, Tatsuru 
Bamboo 
Le trio Tsubaki, Mika et Moeko découvrent que leurs mouvements sont épiés dans la ville. Soudain 

Mika et Moeko disparaissent sans traces. Tsubaki se met à leur recherche. Elle découvre des galeries 

souterraines au coeur de la forêt et rencontre des mystérieux personnages qui y habitent. 

 

 

Heroines game 

Volume 3 

Iori, Tabasa 
Kana 
La suite des aventures d'Alice, la meneuse d'un groupe de jeunes chanteuses populaire qui se réveille 

dans un jeu maléfique. Elle doit incarner un personnage de conte et affronter les autres participantes 

pour survivre et s'échapper. Dernier volume de la série. 
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Heroines game 

Volume 2 

Iori, Tabasa 
Kana 
Pour sortir d'un monde maléfique où elles ont été projetées, les héroïnes qui incarnent des 

personnages de contes de fées doivent combattre les unes contre les autres. Elles cherchent à 

comprendre les raisons de cette situation. Dans une mystérieuse tour, Ariel, la petite sirène, sauve le 

Petit Chaperon rouge. 

 

 

Strange fruit 

Volume 4 

Asada, Atsushi 

Ishikawa, Tatsuru 
Bamboo 
Tsubaki, revenue à Jûmonji pour y poursuivre ses études, cherche à comprendre le sens de ses 

incessants cauchemars. Soudainement, ses amies, Mika et Moeko, disparaissent sans laisser de 

trace. 

 

 

Starving anonymous 

Volume 7 

Kuraishi, Yu 

Inabe, Kazu 
Pika 
Les humains apprennent que leur espèce a été créée par un être d'un genre inconnu, venu d'une 

étoile lointaine, dans le but d'en faire sa nourriture quotidienne. L'heure des récoltes a sonné et les 

hommes du monde entier, attaqués par des monstres affamés, sont menacés d'extinction. 

 

 

Hi-score girl 

Volume 6 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
A présent au collège, Haruo s'intéresse toujours aussi peu aux études, alors que sa passion pour les 

jeux vidéo ne cesse de grandir. Depuis le départ d'Ono, il est obsédé par son entraînement pour 

pouvoir la battre le jour où il la reverra, et ne s'aperçoit pas qu'une autre de ses camarades aimerait 

passer du temps avec lui. 
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Hi-score girl 

Volume 5 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
Hidaka a avoué ses sentiment à Haruo et elle lui lance un défi. Ils doivent s'affronter sur une borne 

d'arcade, puis, si elle gagne, il sort avec elle, si elle perd, elle s'efface de sa vie. 

 

 

Seraph of the end 

Volume 17 

Kagami, Takaya 

Yamamoto, Yamato 

Furuya, Daisuke 
Kana 
Un ange prêt à exterminer l'humanité est retenu dans la maison de Glenn à Nagoya. Il essaie de tuer 

Yûichirô mais ce dernier décide de lui venir en aide. Heureusement pour le jeune humain, il peut 

compter sur Shinoa et ses camarades. 

 

 

Himizu 

Volume 3 

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

 

 

Hi-score girl 

Volume 3 

Oshikiri, Rensuke 
Mana Books 
Haruo s'entraîne depuis des mois pour battre Ono. Lorsque celle-ci revient au Japon, le jeune garçon 

lui propose une nouvelle partie sur une borne d'arcade. Mais Ono n'est pas prête à lui accorder cette 

faveur. De son côté, Hidaka essaie tant bien que mal de se rapprocher d'Haruo. 

 

 

Beastars 

Volume 8 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
Legoshi est confronté à un immense serpent à sonnette qui se présente comme le vigile de Cherryton. 

Le reptile lui confie une mission, retrouver le meurtrier de Tem. De son côté, le loup gris est attaqué 

par un inconnu bien plus fort que lui. 
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Soul guardians 

Volume 4 

Ando, Icori 
Komikku 
Bien affaiblis, les trafiquants de papillons préparent l'attaque du siège de la Soul Brigade, menés par 

leur chef, Yôki. Ce dernier est en possession du papillon de Senri, recherché activement par son frère, 

Ono. 

 

 

Beastars 

Volume 9 

Itagaki, Paru 
Ki-oon 
Louis Interrpompt sa scolarité et prend la tête du gang des Lions, tournant le dos au monde qu'il a 

côtoyé pendant des années. De son côté, Legoshi découvre au cours d'un combat qu'il n'a plus 

aucune force dans les mâchoires. 

 

 

Silver Wolf : blood, bone 

Volume 7 

Konda, Tatsukazu 

Yukiyama, Shimeji 
Kurokawa 
Après avoir été ressuscité par Grim, Leif, l'ancien frère d'armes de Hans et sous-chef des Silver 

Wolves, a beaucoup changé. Un combat débute alors entre les deux anciens camarades. 

 

 

Le bateau de Thésée 

Volume 5 

Higashimoto, Toshiya 
Vega 
L'enquête de Shin se complexifie à mesure qu'il découvre les secrets des habitants du village d'Oto 

Usu. En outre, la police nationale commence à le soupçonner, lui qui n'a aucune trace d'un passé 

vécu à cette époque. 

 

 

Les vacances de Jésus & Bouddha : saint young men 

Volume 16 

Nakamura, Hikaru 
Kurokawa 
Un récit mettant en scène Bouddha et Jésus. Projetés dans la société du XXIe siècle, ils partagent une 

colocation. 
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Gate : au-delà de la porte 

Volume 13 

Yanai, Takumi 

Satoru, Sao 
Ototo 
Menacée de mort par un mystérieux agresseur, Lelei s'apprête à passer son examen de docteur. Itami 

et ses compagnons font face au machiavélisme de Viper. 

 

 

Urusei Yatsura : perfect color edition 

Volume 2 

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. 

 

 

Fool's paradise 

Volume 4 

Ninjyamu 

Misao 
Kana 
La suite des aventures de Kazutaka Nichiya, suspecté d'être à l'origine de l'attentat qui a grièvement 

blessé la star Sela Hiiragi. Une hystérie collective se développe chez les fans de la chanteuse, prêts à 

se venger. La police espère trouver Kazutaka avant la foule haineuse afin de reprendre le contrôle de 

la situation. 

 

 

Aposimz, la planète des marionnettes 

Volume 5 

Nihei, Tsutomu 
Glénat 

 

 

5 cm per second 

Volume 2 

Shinkai, Makoto 

Seike, Yukiko 
Pika 
La suite de l'histoire d'amour à distance entre Takaki et Akari, depuis que celle-ci a déménagé au nord 

du Japon. Dernier tome de la série. 
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Otaku otaku 

Volume 7 

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

 

 

La voie du tablier 

Volume 3 

Oono, Kousuke 
Kana 
Afin d'offrir un cadeau à son épouse, Tatsu a décidé de travailler à mi-temps, pour la première fois de 

sa vie. 

 

 

Versailles of the dead 

Volume 2 

Suekane, Kumiko 
Kana 
Des hordes de morts-vivants envahissent la France. Partis pour les exterminer Gérard et les autres 

chevaliers découvrent que ces créatures sont à la recherche de pierres précieuses. Ces gemmes 

pourraient changer le destin de la France entière. 

 

 

Akû, le chasseur maudit 

Volume 5 

Kaneshiro, Muneyuki 

Fujimura, Akeji 
Pika 
Akû, en quête du Grash, parvient enfin à trouver la trace du monstre qui a détruit son village et sa 

famille. Il entreprend son périple seul, laissant derrière lui Shuri et Ipin. 

 

 

Tanya the evil 

Volume 4 

Zen, Carlo 

Tojo, Chika 

Shinotsuki, Shinobu 
Delcourt 
La suite des aventures d'un homme d'affaires hautain, réincarné en préadolescente orpheline dans un 

pays en guerre. 
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Hell's paradise 

Volume 7 

Kaku, Yûji 
Kazé Manga 
Les renforts arrivent enfin sur l'île et écrasent les sôshin. Pendant ce temps, Chôbe est initié aux 

pratiques des Tensen et découvre leurs véritables objectifs, tandis que le reste des survivants 

s'évertuent à trouver l'élixir afin de quitter l'enfer dans lequel ils sont plongés. Avec un livret pour 

découvrir le début de Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto. 

 

 

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. 

 

 

Bakemonogatari 

Volume 6 

Nishio, Ishin 

Oh! Great 

Vofan 
Pika 
La suite des aventures de Koyomi Araragi, lycéen aux pouvoirs surnaturels transmis par une vampire. 

Possédée par un démon, Suruga Kanbaru se jure de le tuer. 

 

 

Helvetica 

Volume 4 

Shizuka, Tsukiba 

Somei, Tsumugi 
Kurokawa 
Accompagné de ses amies, Asahi se rend à Niigata dans le petit village d'Asuka dont sa famille est 

originaire. Le petit groupe espère échapper aux impitoyables chasseurs de l'organisation Daruma et 

en apprendre plus sur les sorcières. Mais l'ennemi les rattrape rapidement. 

 

 

Todag : tales of demons and gods 

Volume 2 

Snail, Mad 

Jiang, Ruotai 
Nazca éditions 
La cité nommée Illustria, le dernier espoir des humains contre les démons, est sérieusement 

menacée. 
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L'attaque des titans 

Volume 30 

Isayama, Hajime 
Pika 
Le projet d'éradication du peuple eldien de Sieg repose sur Eren et le pouvoir du Titan originel. 

L'armée mahr bouleverse pourtant ses plans et éloigne les deux demi-frères. 

 

 

To the abandoned sacred beasts 

Volume 9 

Maybe 
Pika 
Alors qu'Elaine fait des recherches sur le somnium, la pierre de Dieu, elle reçoit une lettre de Hank lui 

annonçant son départ pour le front. 

 

 

Time shadows 

Volume 2 

Tanaka, Yasuki 
Kana 
Suite des aventures de Shinpei qui, après avoir été assassiné lors des funérailles de son amie 

d'enfance Ushio, semble avoir remonté le temps. 

 

 

Time shadows 

Volume 3 

Tanaka, Yasuki 
Kana 
Shinpei s'apprête à revivre pour la quatrième fois les événements du 22 juillet. Il recherche 

Ryûnosuke, une jeune fille mystérieuse qui semble détenir des informations cruciales. 

 

 

Natsuko no sake 

Volume 2 

Oze, Akira 
Vega 
La suite des aventures de Natsuko Saeki qui tente de brasser le meilleur saké du monde à partir du riz 

tatsu-nishiki. Tandis qu'elle se familiarise avec la dure loi du monde agricole traditionnel, elle découvre 

que plusieurs de ses rivaux emploient des pesticides et des engrais. Un épandage menace sa 

plantation bio et les écoliers de son village. 
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Issak 

Volume 7 

Makari, Shinji 

Double-S 
Ki-oon 
Grâce à l'attaque surprise menée dans la vallée de la Hauber, le prince Heinrich et ses hommes ont 

pu repousser l'ennemi. Un message apporte alors une mauvaise nouvelle. Les Espagnols menacent 

d'isoler complètement Fuchsburg. Il s'agit en réalité d'un piège tendu par Spinola qui espère se 

débarrasser d'Issak et de son ennemi juré. 

 

 

La courtisane d'Edo 

Volume 10 

Sakurakouji, Kanoko 
Pika 
Suite des aventures d'Akane et de ses acolytes dans la résolution du meurtre des parents de la jeune 

femme. Les investigations dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara démontrent la responsabilité de 

Nakamura dans une affaire de corruption et d'assassinats. 

 

 

My home hero 

Volume 6 

Yamakawa, Naoki 

Asaki, Masashi 
Kurokawa 
La suite des aventures de Tetsuo, un père de famille, prêt à tout pour sauver sa fille Reika, impliquée 

dans une affaire de meurtre. 

 

 

Echoes 

Volume 2 

Sanbe, Kei 
Ki-oon 
Senri a perdu la trace de l'assassin de son frère. Son seul indice est un porte-carte dans lequel se 

trouve une photographie de sa mère. Il poursuit son enquête mais un ancien camarade de classe qu'il 

avait récemment escroqué revient pour prendre sa revanche. 
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No guns life 

Volume 8 

Karasuma, Tasuku 
Kana 
La suite des aventures de Jûzô, un extend qui a un revolver à la place de la tête. 

 

 

L'enfant et le maudit : Siuil, a Run 

Volume 7 

Nagabe 
Komikku 
La suite des aventures de Sheeva, une fillette qui vit à l'Extérieur, repaire des créatures maudites, 

avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne 

pas elle-même inhumaine. 

 

 

The isolator : realization of absolute solitude 

Volume 3 

Kawahara, Reki 

Koshimizu, Naoki 

Shimeji 
Ototo 
Minoru, un garçon qui a développé des pouvoirs psychiques après avoir absorbé des particules 

provenant d'une pluie de météorites, rejoint une organisation dédiée à éradiquer les Ruby Eye. Igniter, 

le Ruby que Yumiko avait déjà combattu, refait surface. 

 

 

NeuN 

Volume 3 

Takahashi, Tsutomu 
Pika 
La suite des aventures de Neun, un enfant qui a subi des opérations génétiques pour hériter de l'ADN 

d'Hitler. Théo et Georg arrivent à s'échapper des griffes du docteur U tandis que Rebekka, la soeur de 

Neun, révèle son existence. 

 

 

The isolator : realization of absolute solitude 

Volume 4 

Kawahara, Reki 

Koshimizu, Naoki 

Shimeji 
Ototo 
Minoru, un garçon qui a développé des pouvoirs psychiques, prépare, au sein de la section spéciale, 

un plan infaillible pour arrêter définitivement le Ruby Eye Igniter. Dernier volume. 
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Love & lies 

Volume 8 

Musawo 
Pika 
La suite des aventures de Ririna, Yukai, Yûsuke et Misaki. 

 

 

The dungeon of Black company 

Volume 4 

Yasumura, Youhei 
Komikku 
La suite des aventures de Kinji, transporté dans le monde d'Amouria où des créatures semi-humaines 

lui imposent un travail exténuant. Aidé de Wanibe et Rimu, il part en quête de pierres magiques afin de 

quitter l'enfer de la mine. 

 

 

Lost children 

Volume 5 

Sumiyama, Tomomi 
Ki-oon 
Capturés par des rebelles, Ran et Yuri réussissent à s'enfuir mais ce dernier tombe dans un ravin. Ran 

se retrouve seul avec les combattants de Dakhna. 

 

 

Drifting dragons 

Volume 2 

Kuwabara, Taku 
Pika 
Alors que le Quin Zara est au repos, un dragon se réveille dans un autre dragonnier et parvient à se 

détacher. L'équipage de Mika tente de l'arrêter alors qu'il sème la panique dans la ville de Quon. 

 

 

Kingdom 

Volume 15 

Hara, Yasuhisa 
Meian éditions 
Alors que Zhao tend un piège aux troupes du général Loubu, les généraux en chef des deux armées 

s'apprêtent, par un duel, à régler une vieille rancune. 
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Danganronpa : trigger happy havoc : the animation 

Volume 4 

Tsukimi, Takashi 
Mana Books 
Tandis qu'un cadavre est retrouvé dans le jardin de l'école, les élèves du lycée Kibôgamine 

découvrent pourquoi leur établissement scolaire est doté de nombreuses caméras de surveillance. Un 

procès de classe assez inhabituel débute alors. Dernier tome de la série. 

 

 

Jagaaan 

Volume 6 

Kaneshiro, Muneyuki 

Nishida, Kensuke 
Kazé Manga 
La suite des aventures de Shintarô Jagasaki, agent d'un petit poste de police qui se métamorphose en 

un héros sombre et malsain. 

 

 

Marry Grave 

Volume 4 

Yamaji, Hidenori 
Kana 
Sawyer et Rosalie coulent des jours heureux à Cape Side. Or, ce bonheur est bientôt perturbé par la 

rencontre déstabilisante que fait Sawyer dans le présent. 

 

 

Mai ball ! : feminine football team 

Volume 7 

Inoue, Sora 
Ototo 
Lors d'un match de football, les joueuses étrangères de Franklin font preuve d'un grand talent. Mais 

Reika trouve une nouvelle stratégie durant la mi-temps. 

 

 

Kanon au bout du monde 

Volume 3 

Yoneshiro, Kyo 
Editions Akata 
Alors que Kanon est sans nouvelle de son idole, Hatsuho, la femme du célèbre scientifique Sôsuke, 

essaie de sauver son mariage malgré les infidélités de son époux. 
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Le requiem du Roi des roses 

Volume 10 

Kan'no, Aya 
Ki-oon 
Le roi Edouard mène une vie faste depuis la victoire des York. Georges, convaincu que l'assassinat 

d'Isabelle a été commandité par son frère aîné, sombre dans l'alcool et invective Sa Majesté en public. 

Le duc de Gloucester, de plus en plus ambitieux, envisage de tirer parti de la situation. 

 

 

Blue thermal 

Volume 5 

Ozawa, Kana 
Komikku 
Suite et fin des aventures de Tamaki Tsuru, surnommée Tsurutama, obligée de travailler gratuitement 

dans un club de vol en planeur pour s'acquitter d'une dette. Jun doit partir plus tôt que prévu pour 

l'Europe mais cela ne décourage pas les membres restant de tout faire pour remporter le 

championnat. 

 

 

Real account 

Volume 18 

Okushô 

Watanabe, Shizumu 
Kurokawa 
Alors que le gourou Zui et Yuma s''affrontent dans un combat sans merci, Ataru apparaît 

soudainement face à son jumeau. 

 

 

La fille du temple aux chats 

Volume 6 

Ojiro, Makoto 
Soleil 
L'automne est là. Hiruma se laisse aller à la mélancolie de la saison et connaît de nombreux 

changements sentimentaux. 

 

 

Re:Monster 

Volume 5 

Kanekiru, Kogitsune 

Kobayakawa, Haruyoshi 

Yamaada 
Ototo 
Suite et fin des aventures de Kanata Tomokui, le jeune héros réincarné en un gobelin doté de la 

faculté de s'accaparer les pouvoirs de tout ce qu'il mange. Ogu-Rô, à la tête d'une troupe de 

mercenaires, part en direction de la citadelle de Trient où il fait une rencontre qui risque de bouleverser son destin et 

celui du royaume de Sternvelt. 
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Sacrificial vote 

Volume 3 

Kasai, Ryuya 

Edogawa, Edogawa 
Delcourt 
La méfiance s'installe entre les camarades de la classe 2-C depuis le début des exécutions sociales 

en public. L'arrivée du nouveau jeu de recherche du coupable sur l'application pousse certains d'entre 

eux à vouloir assassiner les suspects. Tamamori est le premier à en faire les frais. De son côté, 

Minato mène la classe à un premier succès dans la quête du nombre de supplications prédéfini. 

 

 

Blame 

Volume 5 

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. 

 

 

Hinomaru sumo 

Volume 17 

Kawada 
Glénat 

 

 

Riku-do : la rage aux poings 

Volume 20 

Matsubara, Toshimitsu 
Kazé Manga 
Le quatrième round oppose Riku Azami et Kaede Hyôdô. Le combat est serré et les deux hommes 

sont en piteux état si bien que le coach Baba risque de devoir y mettre un terme. 
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Riku-do : la rage aux poings 

Volume 21 

Matsubara, Toshimitsu 
Kazé Manga 
Kazuma Tsubaki est prêt à livrer son premier combat de boxe pour la ceinture mondiale. Or, son 

adversaire David Khan est de taille et possède déjà trois titres mondiaux. 

 

 

L'ère des cristaux 

Volume 9 

Ichikawa, Haruko 
Glénat 
La suite des aventures de Phos, un cristal qui tente à sa manière de mettre fin à la guerre entre les 

gemmes et les Séléniens. 

 

 

I love you so I kill you 

Volume 9 

Kaname, Majuro 

Sakakibara, Sôsô 
Soleil 
Alors que la secte Eguma et quatre membres de Rudiments s'affrontent, Humain, un criminel et 

partisan très puissant de Zéro, fait son entrée. Dans le même temps, Kamishiro lutte contre Iezaki dont 

le pouvoir est de contaminer tout ce qui l'entoure. 

 

 

Les enfants de la Baleine 

Volume 14 

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

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

pouvoir qui abrège leur vie. 

 

 

L'imprimerie des sorcières 

Volume 2 

Mochinchi 

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

capable de la ramener chez elle. 
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Candy & cigarettes 

Volume 3 

Inoue, Tomonori 
Casterman 
Le policier à la retraite Raizô et la jeune écolière Miharu, duo de tueurs à gages parmi les plus 

redoutables, sont obligés de se séparer. Pour remplir la mission la plus importante de sa carrière, 

éliminer Saburô Musô, la jeune fille se retrouve seule. 

 

 

Buchimaru chaos 

Volume 3 

Ohno, Tsutomu 
Bamboo 
Afin de ramener à la vie une personne qui lui est chère, Byakuya est bien décidée à éliminer des 

esprits gardiens, ce qui constitue le plus condamnable des crimes. Dans cette folle entreprise, elle 

bénéficie du soutien de Buchimaru qui vient de déserter son clan. 

 

 

Buchimaru chaos 

Volume 2 

Ohno, Tsutomu 
Bamboo 
La suite des aventures de Byakuya et Buchimaru, deux ninjas qui, après avoir déserté leur clan, se 

rendent coupables d'un crime grave qui ébranle toute la province et déclenche la colère des dieux, les 

esprits gardiens. 

 

 

Bungo stray dogs 

Volume 13 

Asagiri, Kafka 

Harukawa 35 
Ototo 
Apprenant que Dostoïevski se cache dans une mine désaffectée de Yokohama, Atsushi et Akutagawa 

décident de s'y introduire. 

 

 

Peleliu : Guernica of paradise 

Volume 6 

Takeda, Kazuyoshi 
Vega 
La suite des aventures du soldat Tamaru et de ses camarades qui tentent de survivre sur l'île de 

Peleliu en pleine guerre du Pacifique. 
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Persona 3 

Volume 6 

Atlus 

Sogabe, Shuji 
Mana Books 
Fuka est attristée de voir partir l'une de ses camarades tandis que Junpei rend visite régulièrement à 

Chidori dans sa chambre d'hôpital. Minato Arisato et ses camarades se préparent à affronter les 

Strega. 
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