BD SERIES
L'âge d'or. Tome 2

Pedrosa , Cyril
Avec l'hiver, la guerre a commencé. Tandis que les insurgés rassemblent leurs
troupes et remontent depuis la Péninsule, la princesse Tilda assiège le
château de son frère pour reconquérir son trône. En haut des remparts, en
première ligne, les "gueux" se préparent à l'assaut. Ce deuxième tome
conclut en majesté l'épopée flamboyante de " L'Age d'or ", ce livre assez
puissant pour déchaîner la tempête et la révolution, la force d'une utopie qui
donne envie de croire en l'avenir.
BD AGE

Alpha . 15 . Roadies

Queireix , Alain
Nouvelle saison, virage à 180° de la série et nouveau format en une histoire
par album : la série Alpha fait peau neuve. L’agent Dwight Tyler est enfermé
en haute sécurité. Il est le dernier « cadavre » dans le placard pour l’Agence...
BD ALP

Le banquier du Reich . 2

Ternon , Cyrille
L'argent n'a pas d'odeur, mais on peut avoir du
flair... En devenant le Président de la Reichsbank,
Hjalmar Schacht s'est fait de nombreux ennemis au
sein du IIIe Reich. Le 20 janvier 1939, Hitler le démet
de ses fonctions sous les conseils de Göring qui, depuis longtemps, veut sa
peau. C'est le point de départ de sa longue descente aux enfers. De son
passage en camps de concentration aux prisons alliées en passant par son
procès... Découvrez la suite et la fin du parcours hors norme d'un personnage
brillant, ambigu, énigmatique qui, à la fin de sa vie, participait à la relance
économique de pays émergents. Voici le destin d'un homme qui, malgré ses
parts d'ombre, reste l'un des plus grands économistes de tous les temps.
BD BAN

Bolchoï arena . 2 . La somnambule

Aseyn
Et si vous ne pouviez plus quitter votre rêve ? Si on vous coinçait entre un
univers de liberté absolue et une réalité étriquée et monotone ? Si on vous
offrait une fantastique prison, plus intéressante que la vie elle-même ?
Resteriez-vous à l'intérieur ou tenteriez-vous d'en sortir à tout prix ? Le
Bolchoï est une arène infinie et des millions d'existences ne suffiraient pas à
en faire le tour. C'est un monde où absolument tout est possible. Mais un jeu
qu'on ne peut pas quitter est-il encore un jeu ?
BD BOL

Carbone et Silicium

Bablet , Mathieu
Le nouveau projet SF sur le thème de l'intelligence artificielle de Mathieu
Bablet, l'auteur du best-seller Shangri-La, véritable coup de cœur des
libraires et des lecteurs. Un regard à la fois acerbe et juste sur des
problématiques actuelles (crises écologiques, économiques et migratoires)
par le prisme de l'Anticipation.
BD CAR

Le Château des animaux . 2 . Les Marguerites de l'hiver

semble bien difficile...

Delep , Félix
L'hiver a gagné le château. Le climat est rude pour ses habitants, d'autant
que le Président Silvio continue de faire régner la terreur... Mais Miss B et ses
amis, le lapin César et le rat Azélar, n'ont pas dit leur dernier mot. Baptisé
"les Marguerites», leur mouvement, continue les outrances au taureau
dictateur, refusant le port de collier à grelots et exigeant la gratuité du bois
pour tous les animaux. Pour être mieux entendus, ces courageux
compagnons bravent le froid chaque nuit pour faire un sit-in sous les
fenêtres de Silvio. Mais pour Miss B, vaincre la dictature ne peut se faire
qu'en évitant le plus redoutable des pièges : la tentation de la violence.
Parviendra-t-elle à convaincre ses amis de résister pacifiquement ? Le défi
BD CHA

Les 5 terres . 4 . "La même férocité"

Lereculey , Jérôme
Mis à l'épreuve par le soulèvement fomenté par les lions, le jeune roi
Mederion et Terys, son Ombre, incarnent un renouveau Qui entend en finir
avec les rivalités entre races. Pour les activistes étudiants qui veulent mettre à
bas la monarchie, c'est une occasion en or de transformer la société. Une
problématique qui indiffère totalement les otages, mobilisés par leur plan
d'évasion. Tandis que dans les îles lointaines, on bataille pour retrouver
Astrelia, la cité féline s'apprête une fois de plus à trembler sur ses bases...
BD CIN

Les 5 terres . 3 . "L'amour d'un imbécile"

Lereculey , Jérôme
C'est l'arme à la main que le nouveau roi et son frère ont réglé leur différend,
sous les yeux de leur cadet Mederion. C'est plus que n'en espéraient les lions
qui, menés par l'ambitieux Lyrio, se lancent dans une campagne de
reconquête du pouvoir que les tigres ont bien l'intention d'empêcher. Tandis
que Sameus tente de retrouver Astrelia, disparue sans laisser de trace, et que
les otages mettent la dernière main à leur plan d'évasion, les rues d'Angleon
retiennent leur souffle...
BD CIN

Le dernier atlas . 2

Tanquerelle , Hervé
Dans l'intrigue de cette uchronie, l'Algérie n'a eu son indépendance qu'à la
suite de la catastrophe de Batna, en 1976, qui aurait fait 6. 000 morts et
conduit au démantèlement du nucléaire mobile, les Atlas, des robots géants.
Au cœur du parc de Tassili en Algérie où l'Umo a surgi, la menace se précise
dans le deuxième tome de cette trilogique. Tandis que Françoise Halfort,
l'ancienne reporter de guerre vient d'accoucher à 53 ans d'une fille qui porte
une marque sur le front, le George Sand, le dernier Atlas, a finalement
décollé de l'Inde où il gisait depuis des décennies. Autour d'Ismaël Tayeb, le
bandit investi d'une nouvelle mission, l'équipage se met en route pour
affronter le titan surnaturel à bord du robot volant. Entre l'indienne
charismatique et sa discrète assistante, diplômée en génie civil et en
géopolitique, l'ancien mécano et l'ingénieur nucléaire, le truand russe et le cul-de-jatte aventurier, la
fresque anime sa galerie de héros atypiques.
BD DER

Donjon Monsters . 13 . Réveille-toi et meurs

B. , David
Le Gardien se réveille sous terre, cadavre parmi les cadavres, au côté de
l'amour de sa vie, Alexandra. Il est maître de ses pensées mais pas de ses
mouvements ni de sa mémoire, qui semble lui faire défaut. Où sont-ils ?
Pourquoi une voix qui ressemble étrangement à celle de Marvin les oblige à
la suivre ? Et pourquoi doivent-ils attaquer Herbert ?
BD DON

L'Epervier . 10 . La Princesse indienne

Pellerin , Patrice
A peine l'Epervier accoste-t-il à Louisbourg qu'il est agressé par le capitaine
de Karrer. La tension de la traversée n'est pas près de s'apaiser. Cette mission
royale devient chaque jour un peu plus difficile. Yann bout d'impatience
d'ouvrir sa prochaine lettre de mission, ces ordres que le roi essaime tout au
long du voyage pour en garantir le secret et l'issue. Quels dangers recèlent
les vastes terres canadiennes inconnues du marin brestois ?
BD EPE

Gil St André . 13 . Vert l'enfer

Millien , Chrys
Bienvenue dans l'enfer vert du commerce de l'or... Alors qu'il termine des
vacances en Guyane avec sa famille, Gil Saint-André décide de partir
retrouver une vieille connaissance. Longeant les rives de l'Amazonie à bord
de son ULM il, tombe alors sur une pirogue d'orpailleurs exploitant des
enfants pour leur commerce. Décontenancé par l'apathie des forces de
l'ordre face à un tel fléau, il décide d'aller enquêter par lui-même, très vite
rejoint par Laura, professeur s'inquiétant de la disparition de certains de ses
élèves. Ensemble, ils vont mettre le doigt dans un engrenage redoutable...
Entre action et aventure, le nouvel album de Gil Saint-André traite d'une
thématique plus adulte et ancrée dans l'actualité : l'esclavagisme des enfants
dans les mines d'or de la forêt amazonienne. Toujours aux commandes du dessin, Chrys Millien
parvient à moderniser et dynamiter la série avec un style réaliste et tranchant. Une enquête autoconclusive.
BD GIL

Qui est Charlemagne ? : De Pépin Le Bref à Hugues Capet

Vidal , Damien
Sacré Charlemagne ! Son aura a traversé les siècles et son influence a
profondément marqué la géographie, les modèles de pouvoir et la littérature
de toute l'Europe. L'empereur a été le modèle de tous les souverains qui lui
ont succédé immédiatement, mais également pendant les siècles suivants. Il
est le fil rouge de ce volume, qui retrace l'histoire de toute la dynastie
carolingienne. Qui est le véritable Charlemagne, parmi les différentes images
que les artistes et les rois ont donné de lui au travers des siècles ? On croise
aussi bien Louis XIV et Charles de Gaulle que Napoléon III, qui viennent
décrypter les différentes images de Charlemagne et rappeler tout ce qu'ils
ont repris de lui. Charlemagne, c'est en effet une image du pouvoir et le parangon de toute
souveraineté à partir du Moyen Age.
BD HIS

Il faut flinguer Ramirez . 2 . acte 2

Petrimaux , Nicolas
Ramon Perez est fou à lier. Il ferait tout pour flinguer la rock star du S. A. V. !
Suspecté d'être impliqué dans l'attentat visant la Robotop, Jacques Ramirez
est désormais recherché par la police de Falcon City ! Alors qu'un étrange
personnage ressurgit dans sa vie, il décide de fuir la ville en compagnie de
Chelsea Tyler et Dakota Smith. Mais les hommes du cartel n'ont pas dit leur
dernier mot. Ils feront tout, absolument tout, pour retrouver l'homme qui les
a trahis. La suite tant attendue d'Il faut flinguer Ramirez arrive dans les bacs !
Jacques se retrouve embarqué bien malgré lui dans une chasse à l'homme
aussi explosive que pittoresque. L'occasion idéale pour régler certains
conflits familiaux et profiter des richesses qu’offre l'Etat d'Arizona...
BD ILF

Irons . 3 . Les disparus d'Ujung Batu

Brahy , Luc
Après le tsunami de 2004, la construction de nouveaux ponts pour relier les
villages est lancée. A Sinkis pourtant, les travaux tardent et n'aboutissent pas.
Irons est envoyé sur place pour enquêter sur ce retard. Mais remettre en
question le travail de la société internationale Starbridge n'est pas sans
danger, et Irons se retrouvera vite confronté à un ingénieur malhonnête et
des hommes de main redoutables.
BD IRO

IRS . 21 . La chute des anges

Vrancken , Bernard
Larry a quarante ans et est devenu sénateur. Il mène désormais une vie de
famille depuis qu'il a épousé Diane, avec qui il a eu deux enfants. Depuis
quelques semaines, il est la cible d'accusations ignobles. On lui reproche
d'avoir poussé son prédécesseur au suicide pour prendre sa place. Niera-t-il
également l'existence de Lorna et Jetta, deux anciennes maîtresses qui
l'accusent d'abus de pouvoir et meurtres sous couvert de ses fonctions à l'IRS
? Les choses vont encore se gâter quand Lorna est assassinée aux pieds de
Larry et que l'instant est immortalisé par une jeune photographe. Désormais,
quelqu'un fait chanter le sénateur et le pousse à présenter sa démission.
Larry doit rapidement trouver son maître-chanteur et impérativement laver
son honneur, au risque de tout perdre... .
BD IRS

Lapinot : les nouvelles aventures . 4 . Un peu d'amour

Trondheim , Lewis
Lapinot se lie d'amitié avec un clochard dévoreur de livres, ce qui l'entraîne
dans une relation destructrice avec la bibliothécaire qui le prend pour un
nazi... De nouvelles aventures de Lapinot, avec des gags en une bande,
écolos et drôles.
BD LAP

La quête de l'oiseau du temps, avant la quête . 6 . Kryll

Etien
Le chevalier Bragon poursuit son périple au coeur de des terres éclatées de La
Marche et affronte la secte de l'Ordre du Signe, de plus en plus menaçante.
Mais Bragon, esseulé depuis la mort du père de Mara, peut compter sur l'aide
de Bulrog qu'il forme aux armes, de la même façon qu'il fut formé au combat
par Le Rige. La Conque de Ramor, protégée par les habitants de la cité des
Gris-Grelets, est menacée, devenant un objet de convoitise et un enjeu pour
chaque camp, notamment pour la secte de l'Ordre du Signe. Afin d'avoir le
champ libre, elle doit d'abord se débarrasser de Bragon et fait alors appel à la
tribu des Méridines dont fait partie Kryll, une jeune femme vierge. Les femmes
de cette tribu ont en effet un terrible pouvoir, celui de secréter une substance
mortelle qui s'insinue dans le corps de leur premier amant...
BD QUE

Rani . 8 . Marquise

Vallès , Francis
1743. L'Europe est devenue un champ de bataille. Les tumultes de la Guerre
de Succession d'Autriche résonnent jusqu'au bout du monde. A l'heure
d'enterrer son père naturel, Jolanne de Valcourt, jeune femme ardente,
insoumise et fougueuse, est bien loin de ces préoccupations. Mais, trompée
par son demi-frère et accusée de trahison, elle est brutalement rattrapée par
l'Histoire. Sa vie bascule. Passion, complots, vengeance... de la France
jusqu'aux Indes, Jolanne s'apprête à vivre la plus grande des aventures, pour
bientôt devenir Rani.
BD RAN

Retour sur Aldébaran . 3

Léo
Les Mondes d'Aldébaran constituent incontestablement l'une des plus
captivantes séries de science-fiction de ces dernières années. Son auteur, Leo,
nous fait voyager sur de lointaines planètes, Aldébaran, Bételgeuse, Antarès,
où les deux héroïnes, Kim et Macon, sont confrontées à de nombreux défis et
aventures. On découvre des créatures parfois effrayantes, des paysages
grandioses, une flore inconnue, une fascinante et énigmatique Mantrisse, des
civilisations extra-terrestres et, souvent, les dégâts provoqués par la folie des
hommes dans leur volonté de coloniser l'espace. Une fantastique épopée
humaniste composée de cinq cycles.
BD RET

L'Odyssée . 3 . La ruse de Pénélope

Baiguera , Giuseppe
Le voyage d'un naufragé. Voilà sept ans que Calypso retient Ulysse sur son
île. Sept ans que le roi d'Ithaque se morfond de son foyer et de sa belle
Pénélope. Mais suite à la visite d'Hermès, le messager des dieux, la nymphe
de la mer doit consentir à laisser partir celui qu'elle aime par-dessus tout.
Ulysse est enfin prêt à entamer la dernière partie de
son voyage. Mais celui-ci est encore loin d'être
terminé. Poséidon n'en a pas fini avec lui...
BD SAG

L'Odyssée . 4 . Le triomphe d'Ulysse
Baiguera , Giuseppe

Le retour du roi. Ulysse est enfin arrivé à Ithaque, la cité dont il est le souverain
légitime. Tout en dissimulant son identité, il rejoint le palais pour découvrir les
manoeuvres incessantes des prétendants au trône. Avec l'aide de quelques
compagnons triés sur le volet, dont son fils Télémaque, à qui il révèle sa
présence, Ulysse va patiemment organiser sa reconquête du pouvoir. Et sa
revanche sera sans pitié...

BD SAG

Samurai . 14 . L'épaule du maître

Mormille , Christina
Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée Sayuri, Takeo aide un
vieil homme agressé par des inconnus. Pour le remercier, le vieil homme
l'invite dans son village. Ce qui ne semblait être qu'une simple halte tourne
rapidement au cauchemar, quand Takeo découvre que sur le village
d'apparence paisible, pèse une étrange menace... Mais il n'est pas un samurai
à se laisser intimider sans réagir.
BD SAM

Silex and the City . 9 . La dérive des confinements

Jul
Il fallait s'y attendre : c'est chez l'Homme de Pékin que la plus grande
épidémie de la préhistoire démarre. "Manger, être manger", d'accord, mais pas
du pangolin ! Comme tous les êtres vivants, les Dotcom vont devoir échapper
au nouveau virus, le Lascauvid-19, aussi dangereux que la Grippe Arboricole
de -40 018 ! Les autorités de la vallée décident un confinement général et,
brutalement, c'est tout le paléolithique qui se met à l'arrêt... Déjà qu’on
n’avançait pas beaucoup ! Tandis que les parents galèrent à donner des cours
de chasse et de préhistoire-géo à distance, les chamans essaient de contenir
l'épidémie, les primates se mettent à confectionner des masques à partir de
peaux de bananes, et Url et Web décident de trouver un remède à la maladie !
Comme à son habitude, Jul s'empare de l'actualité pour faire rire et réfléchir !
BD SIL

Sisco . 11 . Belgian Rhapsody

Legrain , Thomas
Les ors de la République et son cortège de coups tordus. Derniers de la liste :
des documents "gênants" à reprendre chez un ministre en déchéance pour
les planquer en Belgique. Mais les Russes, mouillés dans l'affaire,
n'envisagent pas de laisser passer cette occasion pour les récupérer... A peine
réintégré, et toujours obsédé par l'enlèvement de Manon, Sisco va devoir
retrouver rapidement ses vieux réflexes pour éviter les balles.
BD SIS

La jeunesse . 8 . Les deux bâtards

Surzhenko , Roman
L'angoisse et la violence règnent en maître dans le domaine d'Harald à la dent
bleue. Elles n'épargnent personne, ni son bâtard de fils, ni ces vikings venus
d'un lointain village. Prisonnier de ce tyran, Thorgal est condamné à participer
à ses terrifiants jeux de cirque... Toujours sans nouvelle d'Aaricia, parviendra-til à déjouer les pièges du roi sanguinaire ?
BD THO

Les vieux fourneaux . 6 . L'oreille
bouchée

Cauuet , Paul
Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à le rejoindre en Guyane
pour un séjour mystérieux. Antoine, qui n'a jamais voyagé, est aux anges.
Pierrot, qui n'a jamais voyagé non plus, n'a pas l'intention de laisser
l'exotisme et l'aventure saper sa proverbiale mauvaise humeur. Les voyages
forment la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. Il se trompe pourtant, car c'est
bien l'enfance qui les attend au détour du fleuve Maroni. La jeunesse de
Guyane, mais aussi la leur, celle des vertes années dans le Sud-Ouest, lorsque
les trois amis jouaient aux pirates et rêvaient à des coffres remplis d'or !
Douchés par les pluies tropicales, menacés par les bestioles hostiles de la
jungle et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois amis embarqués dans un voyage initiatique qui leur
fera découvrir que la fièvre, en Amazonie, n'est pas transmise que par les moustiques. Entre une exprétendante de Pierrot, une pièce de théâtre improvisée et la sacrée surprise de Mimile... ce voyage est
une pépite ! Avec l'humour et l'engagement qui les caractérisent, Lupano et Cauuet rempilent pour un
sixième tome des Vieux Fourneaux. Une aventure aux accents écologiques dans le berceau de l'or
jaune...
BD VIE

XIII . 25 . The XIII History

Jigounov , Youri
Pour satisfaire son chef, Randolph McKnight, Dany Finkelstein doit lui
proposer un nouvel article en béton. Justement, il vient de recevoir des
documents qui promettent de faire une fois encore des ravages. Ceux-ci
sont en lien direct avec l'enquête menée par l'aîné des Finkelstein. Non
seulement ces découvertes risquent de mettre à mal l'image idéalisée des
origines du pays et de ses premiers colons, mais également de briser la
réputation de certains de ses dirigeants actuels et autres candidats à la
présidence. Finkelstein parviendra-t'il à publier ces informations ? Les
espions rôdent et cette affaire dérange de nombreuses personnes haut
placées qui aimeraient voir cette publication tuée dans l'oeuf...
BD XII

XIII . 27 . Mémoire rechargée

Jigounov , Youri
Jason Mac Lane, alias XIII, a infiltré la Fondation Mayflower, une organisation
ultra-conservatrice qui prépare un complot afin de s'emparer de la
présidence des Etats-Unis.Perché au sommet de Washington Monument, il
s'apprête à exécuter l'ordre de la Fondation dans l'espoir de sauver ses amis :
tirer sur le Pape en visite officielle ! A 2132 mètres de distance, sa balle
touche le Saint-Père au bras. Parmi les officiels, c'est la panique. Réfugiés à
l'intérieur du Capitole, le Président et les membres du gouvernement voient
le toit du bâtiment s'effondrer sur eux. Quelques minutes plus tard, trois
terroristes islamistes tirent dans la foule depuis une camionnette-bélier. Puis
des mini-drones, de la taille d'un insecte, lâchent un gaz mortel sur les décombres du Capitole.Le
président du Sénat, membre du complot, accède alors à la tête du pays. La Fondation Mayflower a
atteint son objectif. Il ne lui reste plus qu'à " reprogrammer " XIII en lui implantant une mémoire
neuve, afin qu'il devienne entièrement dévoué à sa cause...
BD XII

BD AUTEURS
Clinton Road

Balzano , Vincenzo
New Jersey, 1978. Tous les matins, John, ranger du comté de Passaic, fait la
route entre sa maison et le bar de son ami Sam afin de prendre un café et de
bavarder avant sa journée de travail. Rien qui ne puisse sembler étrange
jusque-là. Sauf que la Clinton Road - 15km d'asphalte où il patrouille
quotidiennement - s'avère être la route la plus hantée des Etats-Unis :
disparitions inquiétantes, phénomènes paranormaux... C'est aussi sur cette
route maudite que son fils unique, Benjamin, a été vu pour la dernière fois...
BD 1BA

Ama : Le souffle des femmes

Becq , Cécile
Japon. Fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo
débarque sur Hegura, une ile minuscule perdue dans La mer du Japon. Que
vient-elle faire là ? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester. elle devra se faire sa
place parmi les "Ama", ces femmes qui plongent nues à ta recherche des
précieux ormeaux et possèdent un statut à part, cheffes de famille libres et
fortes, n'obéissant à aucune autre loi qu'à celles de leur clan...
BD 1BE

Les naufragés de la Méduse

Bordas , Jean-Sébastien
Juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue sur un banc de sable au large du
Sénégal, précipitant l'évacuation de cent soixante-dix personnes sur un
radeau de fortune. Novembre 1817, à Paris, Théodore Géricault s'empare
du témoignage de deux rescapés. Le récit de leur terrifiante expérience
trouve un écho intense chez l'artiste, qui y voit l'occasion de coucher sur la
toile ses angoisses et ses ambitions. Au fil des recherches du peintre, la
tragédie se révèle dans toute sa démesure...
BD 1BO

L'homme qui tua Chris Kyle

Brüno
Chris Kyle est un héros. Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième
guerre d'Irak, il a tué plus de 160 " cibles ". Au faîte de sa gloire (Clint
Eastwood a même acheté les droits de son autobiographie, bestseller aux
Etats-Unis, pour en faire un film ? ce sera American Sniper), Chris Kyle dédie
sa vie à aider ses anciens camarades de combats marqués aussi bien
physiquement que mentalement par la guerre. Eddie Ray Routh est l'un
d'entre eux. Le 2 février 2013, l'inconnu EDDIE RAY ROUTH abat la Légende
Chris Kyle. Ce livre raconte l'histoire raconte le crime ? et ses conséquences.
BD 1BR

Le monde au balcon : carnet dessiné d'un printemps
confiné

Lambda , Sophie
J'ai commencé ce carnet en janvier 2020, je voulais dessiner mon quotidien
avec légèreté, sans objectif précis... Qui aurait pu prévoir que ce petit projet
insouciant allait se changer en journal de bord de l'événement mondial le
plus inédit du XXIe siècle ?
BD 1DO

La revue dessinée . 22

Collectif
Impulsif, menteur ou twitteur compulsif, Trump étonne encore. Pourtant, rien
de tel que de se pencher sur l’univers qui l’a inspiré pour faire tomber les
masques... Bien d'autres documentaires dessinés parsèment ce nouvel opus.
BD 1DO

Kent State : Quatre morts dans l'Ohio

manifestation du 4 mai.

Backderf , Derf
Après l'autobiographie (Mon Ami Dahmer) et l'autofiction (Trashed), l'auteur
américain Derf Backderf réalise un magistral documentaire historique sur les
années 1970 et la contestation contre la guerre du Vietnam. Kent State relate
les événements qui ont mené à la manifestation du 4 mai 1970 et à sa
violente répression sur le campus de cette université de l'Ohio. Quatre
manifestants, âgés de 19 à 20 ans, furent tués par la Garde nationale au
cours de cette journée. Cet événement marqua considérablement les esprits
et provoqua des manifestations gigantesques dans tout le pays avec plus de
quatre millions de personnes dans les rues, marquant un retournement de
l'opinion publique sur l'engagement américain au Vietnam. Derf Backderf,
avait 10 ans à l'époque des faits. Il a vu des troupes traverser sa ville en 1970,
et il a été profondément marqué par la répression sanglante de la
BD 1DO

Mangez-le si vous voulez

Gelli
Le mardi 16 août 1870, Alain de Moneys, jeune Périgourdin intelligent et
aimable, se rend à la foire d'Hautefaye, le village voisin. Il arrive à destination
à quatorze heures. Deux heures plus tard, la foule l'aura lynché, torturé, brûlé
vif et même mangé. Pourquoi une telle horreur est-elle possible ? Comment
une foule paisible peut-elle être saisie par une frénésie aussi barbare ? Ce
calvaire raconté étape par étape constitue l'une des anecdotes les plus
honteuses de l'histoire du XIXe siècle.
BD 1GE

Jusqu'ici tout allait bien...

Karabulut , Ersin
Qu'adviendrait-il de notre société si elle renonçait à ses libertés à cause de
croyances, des nouvelles technologies, d'un virus ou même du carcan familial
? Dans cette anthologie de récits d'anticipation, l'auteur turc Ersin Karabulut
décrit à la perfection les maux de notre société et le moment où tout
bascule.
BD 1KA

Malgré tout

Lafebre , Jordi
C'est l'histoire d'un amour à rebours. Une passion platonique mais éternelle
entre deux êtres. D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire charismatique, ancienne
maire tout juste retraitée, mariée et maman. Une battante au grand coeur qui
impose le respect. De l'autre, il y a Zeno. Célibataire endurci, libraire proche
de la retraite et doctorant en physique qui aura mis quarante ans pour
terminer sa thèse. Un esprit libre et voyageur, aussi séduisant que
mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour impossible et
intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché qu'elle ne
prenne forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres...
jusqu'à sa source. Avec Malgré tout, Jordi Lafebre (Les Beaux Etés, La
Mondaine, Lydie) nous offre, avec toute la poésie et la tendresse qui le caractérisent, son premier
album en tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe, qu'il recompose savamment au
travers de scènes distinctes... et pourtant indissociables les unes des autres.
BD 1LA

Peau d'homme

Zanzim
Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en
âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un
riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous
les meilleurs auspices même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir
épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret
détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une
"peau d'homme" ! En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous
les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais
visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé
dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des
limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. La morale de la Renaissance agit
alors en miroir de celle de notre siècle et pose plusieurs questions : pourquoi les femmes devraientelles avoir une sexualité différente de celle des hommes ? Pourquoi leur plaisir et leur liberté
devraient-ils faire l'objet de mépris et de coercition ? Comment enfin la morale peut-elle être
l'instrument d'une domination à la fois sévère et inconsciente ?
BD 1ZA

Tomahawk

Prugne , Patrick
Au XVIIIème, un soldat français déserte sa garnison établie à proximité de
l’Hudson RIver, afin d’accomplir sa vengeance envers un ours, dans le
contexte des guerres iroquoises. Une nouvelle aventure qui sublime les
territoires sauvages du Nouveau Monde.
BD PRU

Et si l'amour c'était aimer ?

Fabcaro
Sandrine et Henri coulent des jours paisibles dans leur villa luxueuse. Henri
est un patron de startup épanoui et dynamique et Sandrine l'admire. Mais
hélas la vie n'est pas un long fleuve tranquille... Un beau jour, Sandrine
tombe sous le charme de Michel, un brun ténébreux livreur à domicile et
chanteur de rock à ses heures perdues. Une idylle merveilleuse va alors se
nouer entre eux. Mais la vie est-elle toujours du côté de l'amour ? Les
sentiments purs et absolus ne sont-ils pas qu'une feuille morte emportée par
le vent ? Un arc-en-ciel ne finit-il pas toujours par disparaître derrière les
nuages ? Un hommage appuyé aux romans-photos et à tout ce que l'amour
a pu inspirer pour vendre du papier aux amateurs et amatrices de roman à
l'eau de rose. Si vous pensiez avoir fait le tour de la question sur ce genre de
littérature, laissez-nous vous soumettre l'idée qu'on peut aller encore un peu plus loin, grâce à
Fabcaro.
BD FAB

Dans les vestiaires

Le Boucher , Timothé
Les vestiaires constituent un endroit clos, dépourvu de toute figure
d'autorité, où les élèves sont Livrés à eux-mêmes. Les mots sont durs, les
violences récurrentes. La moindre différence suffit à déclencher moqueries
et harcèlement. Loin du feuilleton adolescent, Dans les vestiaires se révèle
tout à la fois un huis-clos haletant et un documentaire sur la puberté et sur
ses excès... Les blessures du corps guérissent, mais pas celles de l'esprit.
BD LEB

COMICS
Harleen

Sejic , Stjpepan
Après des études mouvementées qui ont entamé sa confiance en elle, la
jeune psychologue Harleen Quinzel pense enfin avoir décroché le poste de
ses rêves en étant embauchée à l'Asile d'Arkham afin d'apporter son soutien
et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il est un être au
sein de cet asile qui va à la fois faire chavirer son esprit et son coeur : le Joker
! Petit à petit, Harleen va se laisser séduire puis sombrer dans un abîme de
folie y laissant à tout jamais son innocence et ses illusions perdues.
BD 1SE

Mes ruptures avec Laura Dean

Vaero-O'Connell , Rosemary
Lorsque Frédérica Riley (Freddy) est sortie avec Laura Dean, la plus populaire,
drôle et attirante fille du lycée, ce fût l'un des plus beaux jours de sa vie.
Depuis, tout a changé... Laura est devenue autocentrée et manipulatrice. Elle
ne cesse de quitter Freddy, qui finalement revient toujours vers elle. Cette
relation toxique basée sur le "je t'aime, moi non plus" est malsaine, mais c'est
plus fort qu'elle, Freddy ne sait pas lutter face à l'attraction magnétique, à
l'emprise que Laura exerce sur elle. Pour garder un minimum de dignité et ne
pas perdre son amie qu'elle délaisse, Freddy cherchera de l'aide auprès de
ses proches, d'une chroniqueuse courrier du cœur et même d'un médium.
Frédérica saura-t-elle se sortir de cette fougueuse histoire qui la rend aussi
malheureuse que dépendante ?
BD 1VA

The wicked + the divine . 6 . Phase impériale 2

McKelvie , Jamie
Plus haute est la gloire, plus dure sera la chute. Tous les 90 ans, douze dieux
du panthéon se réincarnent en jeunes adultes. Ils sont aimés. Ils sont
détestés. Dans deux ans, ils seront tous morts. C'est déjà arrivé. Cela arrivera
encore. Lorsque vous arrivez au sommet de vos pouvoirs, il ne reste plus
qu'une voie à emprunter. La question qui se pose est alors : combien de
personnes êtes-vous prêt à entraîner dans votre chute ? Phase impériale,
probablement l'arc le plus dramatique de The Wicked + The Divine, se
conclut en apothéose avec ce sixième volume de la série hors norme de
Kieron Gillen, Jamie McKelvie et Matt Wilson.
BD WIC

The wicked + the divine . 7 . Postérité

McKelvie , Jamie
Ce n'est pas parce que vous êtes immortel que vous vivrez pour toujours... Tous
les 90 ans ou presque, douze dieux se réincarnent dans le corps de jeunes
adultes. Ils sont charismatiques et brillants. Ils se tiennent devant des foules
immenses, qu'ils emmènent dans l'extase à travers des langues inconnues. La
rumeur veut qu'ils soient capables de miracles. Ils sauvent des vies, que ce soit
métaphorique ou concret. Ils sont aimés. ils sont détestés. Dans moins de deux
ans, ils seront tous morts. Ça se passe aujourd'hui, ça se reproduira encore...
BD WIC

MANGA
Asadora! . 1

Urasawa , Naoki
Le retour du maître Urasawa chez Kana avec sa nouvelle
série dans la lignée de 20th Century Boys ! Frondeuse
mais profondément altruiste. Elle n'a peur ni du
changement ni d'une monstrueuse menace ! Elle
incarne notre époque !

Asadora! . 2

Urasawa , Naoki
La course à travers la vie, de l'après-guerre jusqu'à
aujourd'hui, d'une femme nommée Asa Asada, avec en
arrière-plan une terrible menace...
BD ASA

L'attaque des titans . 31

Isayama , Hajime
Sieg compte sur Eren pour mener à bien le plan d'éradication douce des
Eldiens. Mais après qu'ils sont entrés en contact, Eren lui révèle que sa
véritable intention est de déclencher le Grand Terrassement pour dévaster le
monde entier. Prenant le dessus, il s'empare du pouvoir d'Ymir, la grande
ancêtre, et une armée de Titans colossaux se met en marche...
BD ATT

Beastars . 8

Itagaki , Paru
Legoshi se sent épié, depuis un moment... et ce n'est pas qu'une impression
Le voilà confronté d’un gigantesque serpent à sonnette qui se présente
comme le vigile de Cherryton ! Le reptile s'avère être un grand admirateur du
lycéen, avec une mission d lui confier : retrouver le meurtrier de Tem. Peu de
temps après, le loup gris est attaqué dans l'enceinte de l'école... Il arrive d se
dégager, mais l'Identité de son agresseur reste un mystère I Une seule chose
est sore, l'inconnu est d'une puissance largement supérieure a la sienne. Pour
vaincre, Legoshi va devoir devenir plus fort... et un certain panda de sa
Connaissance pourrait bien lui donner cette opportunité !
BD BEA

Beastars . 9

Itagaki , Paru
Pour interrompre sa scolarité, Louis doit obtenir l'accord de son père adoptif.
Etrangement, l'homme d'affaires ne lui fait pas obstacle et se contente de
modifier un peu les termes du document... Le jeune cerf peut donc prendre
la tête du terrible gang des Lions, tournant le dos au monde dans lequel il a
vécu pendant des années. De son côté, Legoshi se rend compte au cours
d'un duel amical qu'il n'a plus aucune puissance dans les mâchoires ! C'est
qu'il a cessé de se battre comme un carnivore, avec ses crocs, pour
concentrer sa force dans ses pattes. Ce n'est plus qu'une question de temps
avant que l'assassin de Tem soit débusqué... et peut-être que le loup aura
une chance de l'emporter, à présent !
BD BEA

Beastars . 10

Itagaki , Paru
Qui est l'assassin du club de théâtre ? Legoshi le sait à présent !
Malheureusement pour lui il n'est pas près de l'arrêter pour autant car la
puissance du meurtrier est sans commune mesure avec celle d'un loup...
surtout végétarien. Et ce n'est pas son seul problème... En s'entraînant aux
abords du marché noir, il est stoppé par le gang des Lions, qui le prend pour
un espion. S'il est ravi de revoir Louis en bonne santé, le découvrir à la tête
d'une organisation criminelle est moins réjouissant... Désormais, le jeune
justicier a un second objectif : faire revenir son ami a Cherryton !
BD BEA

Beastars . 11

Itagaki , Paru
Un drame humain sur fond de thriller animalier !
La tension monte au club de théâtre... Depuis que Legoshi sait que Rizu est
un assassin, il ne le supporte plus. La situation explose dans les vestiaires, et
les deux carnivores en viennent aux mains... Le combat est interrompu, mais
le loup n'a pas dit son dernier mot : le duel final aura lieu le 31 décembre. Il
ne lui reste plus qu'à convaincre Louis d'y assister... Un déguisement
incongru lui permet heureusement d'approcher le cerf ! Plus que trois jours
avant la date fatidique... Face à un adversaire aussi redoutable que le sien,
Legoshi a-t-il une chance de l'emporter ?

BD BEA

Beastars . 12

Itagaki , Paru
La série phénomène qui a fasciné le Japon ! Pour interrompre sa scolarité,
Louis doit obtenir l'accord de son père adoptif. Etrangement, l'homme
d'affaires ne lui fait pas obstacle et se contente de modifier un peu les
termes du document... Le jeune cerf peut donc prendre la tête du terrible
gang des Lions, tournant le dos au monde dans lequel il a vécu pendant
des années. De son côté, Legoshi se rend compte au cours d'un duel amical
qu'il n'a plus aucune puissance dans les mâchoires ! C'est qu'il a cessé de se
battre comme un carnivore, avec ses crocs, pour concentrer sa force dans
ses pattes. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'assassin de
Tem soit débusqué... et peut-être que le loup aura une chance de
l'emporter, à présent !
BD BEA

BL métamorphose . 3

Tsurutani , Kaori
Amitié et passion commune : quand le manga fait voler en éclats le mur des
générations ! La petite expédition d'Urara et de sa nouvelle amie au J.Garden
s'est finalement bien passée... Ensemble, les deux lectrices de BL ont même
pu rencontrer l'autrice de leur manga préféré ! C'est décidé, ce ne sera pas
leur dernière convention à deux. Peu à peu, la lycéenne s'ouvre à la vieille
dame, qui lui fait entrevoir de nouveaux horizons : et si la jeune fille se
mettait au dessin ? Malheureusement, avec la période des examens qui
approche, difficile de se consacrer pleinement à sa passion...
BD BLM

La cantine de minuit . 7

Abe , Yarô
"Mon restaurant est ouvert de minuit à sept heures du matin environ. On le
surnomme "La cantine de minuit" mais pour certains c'est plutôt "La cantine
de l'aube"". Dans cette petite gargote située au fond d'une ruelle du quartier
de Shinjuku, les clients se croisent, les histoires se dévoilent. La carte ne
propose que du tonjiru, soupe miso au porc, ainsi que du saké, mais selon
vos envies, on vous préparera à la demande tout ce qu'on est en mesure de
vous servir.
BD CAN

Les Liens du Sang . 6

Oshimi , Shuzo
Le rapport fusionnel d'une mère avec son fils, le nouveau récit de relation
dysfonctionnelle de Shuzo Oshimi ! L'isolement social qui touche Seiichi lui
permet paradoxalement de se rapprocher de sa bien-aimée Yuiko : après une
confession au bord de l'eau, les deux collégiens commencent à sortir
ensemble... Sa déclaration semble même avoir libéré la parole du jeune
garçon, qui cesse soudainement de bégayer. Seulement, Seiko n'apprécie pas
la distance qui s'est créée entre elle et son rejeton... Lorsqu'elle comprend ce
qui se trame, elle tente immédiatement de séparer les amoureux... en vain !
Pour la première fois, Seiichi a choisi de tenir tête à sa mère. Serait-ce le
début de l'indépendance ?
BD LIE

Les Liens du Sang . 7

Oshimi , Shuzo
Seiko a enfin accepté de parler avec son fils de ce qui s'était passé dans la
montagne le jour de la chute de Shigeru... mais sa version des faits est
déconcertante : il s'agirait bien d'un accident ! Seiichi en vient à douter de ses
propres souvenirs... Et si le choc l'avait poussé à imaginer une tout autre scène
que celle qui se jouait en réalité ? En l'absence de témoin, les deux visions se
valent, aussi opposées soient-elles... Il n'y a que la victime, qui sort à peine du
coma, pour trancher. Seulement, sa conscience éparpillée ne semble avoir
retenu de l'instant fatidique que le vol des papillons...
BD LIE

Les Liens du Sang . 8

Oshimi , Shuzo
Comme Shigeru est maintenant sorti de l'hôpital,
Seiko et son fils lui rendent visite à domicile. Alors que les deux femmes
s'affairent dans la cuisine, Seiichi reste seul avec son cousin amorphe...
jusqu'à ce qu'une chute sur le parquet du salon change du tout au tout le
comportement du convalescent ! Le choc a réveillé le souvenir de son
accident, et le voilà qui dénonce la coupable d'un index accusateur.
Déterminé à protéger sa mère, Seiichi s'interpose, mais la vérité a déjà éclaté
au grand jour ! Tout est différent, à présent...
BD LIE

Moi aussi

Momochi , Reiko
Satsuki Yamaguchi travaille en intérim en tant qu'opératrice dans un service
client téléphonique. Elle est aussi formatrice pour les nouveaux employés.
Très investie dans son travail, elle devient malheureusement la cible du
harcèlement sexuel d'un de ses supérieurs. Ce récidiviste notoire a jeté son
dévolu sur Satsuki... Sombrant peu à peu dans la
solitude et l'isolement, la jeune femme réussira-telle à briser la loi du silence ?

Moi aussi . 2

Momochi , Reiko
A cause du harcèlement sexuel qu'elle a subi,
Satsuki a fini par quitter son travail. C'est
finalement grâce à une association d'entraide pour
les femmes, dans laquelle elle s'investit, qu'elle réussit à sortir la tête de
l'eau. Commence alors pour elle un long et fastidieux combat contre l'Etat.
Désormais, elle ne veut plus se taire, elle veut faire reconnaître ses droits et
les conséquences du harcèlement en entreprise... Basé sur une histoire vraie,
Moi aussi raconte le combat d'une jeune femme, victime de harcèlement
sexuel, pour se faire entendre dans une société patriarcale.
BD MOI

NeuN . 3

Takahashi , Tsutomu
Ils étaient les élus, ils sont maintenant les proies. Theo, piégé par le Doktor U,
parvient à sauver Georg, l'un des enfants qu'il menaçait d'exécuter à la place
de Neun et d'Acht. Georg leur offre l'asile, mais
chez lui, les étranges facultés de Neun se
manifestent à nouveau...
BD NEU

NeuN . 4

Takahashi , Tsutomu
Après que Sechs a poussé Acht au suicide, NeuN,
bouleversé, se jure de le lui faire payer. Théo,
Naomi et lui rejoignent donc la résistance en Pologne, où ils rencontrent
Rebekka, la soeur de NeuN ; le numéro onze. Mais il va leur falloir faire leurs
preuves...
BD NEU

NeuN . 5

Takahashi , Tsutomu
Tandis que Theo s'infiltre dans un camp pour aider Slomiana Kula, Rebekka
et Neun partent en expédition. Capturés par un homme, ils n'échappent à la
mort que grâce au pouvoir de Neun. Il n'en fallait pas plus pour éveiller
l'intérêt des nazis...
BD NEU

Nos c(h)oeurs évanescents . 1

Kamatani , Yuhki
Après "Eclat(s) d'âme", découvrez le nouveau chef d'oeuvre de Yuhki
Kamatani ! A la manière des "Choristes", l'artiste met en scène un groupe
d'adolescents qui se regroupent dans la chorale de leur établissement, à
cette période si fragile qu'est l'adolescence. Un bijou de sensibilité qui ne
manquera pas de faire parler de lui. Yutaka Aoi est un jeune garçon
particulièrement sensible et réservé. Introverti, c'est grâce à la musique et au
chant qu'il s'ouvre aux autres. Aussi, en entrant au collège, il souhaite en
intégrer la chorale. Avec sa voix d'ange très cristalline, il espère même
devenir soprano. Mais tandis que la chorale manque de voix masculines,
acceptera-t-on qu'il interprète une partie souvent confiée à des femmes ?
BD NOS

Nos c(h)oeurs évanescents . 2

Kamatani , Yuhki
De page en page, "Nos c(h)oeurs évanescents" dresse les portraits de
collégien, en pleine construction d'eux-même. Une oeuvre douce et amère,
dont Yuhki Kamatani ("Eclat(s) d'âme", "Nabari"...) a le secret ! Malgré les
rivalités, Yutaka s'habitue à son nouveau collège et semble s'intégrer plutôt
bien dans sa chorale. Mais tandis que les concours de chant régionaux
approchent, la tension monte peu à peu. Encouragé par les adultes, le
collégien explore les différentes possibilités que lui offrent sa voix et sa
tessiture... Pourtant, au fond de lui, ce sentiment de solitude ne semble pas
vouloir s'effacer. .
BD NOS

Nos c(h)oeurs évanescents . 3

Kamatani , Yuhki
Mariko Ise fait partie de la chorale du collège.
Depuis l'arrivée de Yutaka, elle ne peut s'empêcher
de s'inquiéter pour lui. La rencontre entre ce dernier
et Vladimir, jeune soprano russe de talent, pourrait
bien le chambouler encore plus... Et si l'équilibre du
groupe de chanteurs était en train de s'effriter ?
BD NOS

Nos c(h)oeurs évanescents . 4
Kamatani , Yuhki

Malgré l'absence d'Aoi, qui n'arrive plus à chanter, la chorale de son collège a
réussi à se qualifier ! Motivés comme jamais, ses membres redoublent alors
d'efforts, et ça, même pendant les vacances d'été. En effet, il ne leur reste plus
que quelques semaines pour se préparer, et leur faudra fournir de nombreux efforts, car la
compétition s'avère particulièrement compliquée.

BD NOS

