MANGA
Aposimz : La planète des marionnettes . 5
Nihei , Tsutomu
Les ambitions démesurées de Kajiwan se sont soldées par la chute
catastrophique du régulateur météo Umé, entraînant une terrible vague
de froid sur le territoire de la plaque composite nord. Essro, dernier
rempart contre la toute-puissance de l’empereur de Revidor, est
grièvement blessé. Mais alors que tout semble perdu, un nouveau
mouvement fait son apparition…
BD APO
BDM

duel !

Beastars . 19
Itagaki , Paru
La popularité de Melon ne cesse de croître au Marché noir… De ce fait, le
gang des Lions est également plus puissant que jamais. Inquiet pour ses
anciens compagnons, Louis se rend sur place et tombe par hasard sur
Legoshi, qui lui propose de devenir Beastars ! En effet, le loup est
convaincu qu’ensemble, ils pourront changer le monde… Mais alors que
la discussion s’apprête à prendre un nouveau tour, le cerf rouge se
retrouve face aux deux herbi avec lesquels il partageait sa cellule dans
l’ancienne boutique de proies vivantes. Kyu, la lapine au caractère bien
trempé, met soudain Legoshi au défi : il doit réussir à la toucher lors d’un
BD BEA
BDM
Beastars . 20
Itagaki , Paru
Legoshi a choisi de s’inscrire au combat du jour de Bonne Chair, car cet
événement détermine quelle faction règne sur le Marché noir. Ce n’est que
grâce à l’intervention inattendue de Melon qu’il survit à l’épreuve de
qualification, un quiz étonnamment dangereux ! Maintenant, l’adolescent
doit s’entraîner... mais Kyu, son instructrice, ne le trouve pas au niveau. Elle
décide donc de passer à la vitesse supérieure en forçant son élève à sauver
un passant innocent qu’elle a pris pour cible ! Voler au secours d’un
herbivore permettra-t-il au jeune loup de surmonter enfin ses blocages ?
BD BEA
BDM
Berserk . 41
Miura , Kentaro
Au terme d’un long périple, grâce au rituel du “roi des pétales
virevoltants”, Casca s’éveille enfin de son éternel cauchemar. Mais alors
qu’elle retrouve enfin Guts, ses souvenirs atroces lui reviennent et elle
pousse un hurlement de terreur… Pendant ce temps, l’armée impériale de
Griffith, bâtie autour de la nouvelle troupe du Faucon, fait son grand retour
dans la capitale. La paix aurait dû s’installer un instant, mais… Guidées par
le destin de l’île, les ténèbres et la lumière se croisent de nouveau !
BD BER
BDM

Chainsaw Man . 2
Fujimoto , Tatsuki
“Peloter des nichons !” C’est armé de ce puissant désir que Denji livre un
combat acharné face au terrible démon-chauve-souris ! Mais à l'issue de
ce duel, le fantasme n’est pas au rendez-vous… Cependant, la frustration
est de courte durée car un nouveau défi l’attend ! S’il terrasse le
mystérieux démon-flingue, ennemi de l'humanité, Makima lui promet de
réaliser l’un de ses rêves, n’importe lequel…
BD CHA
BDM
Eden : It's an Endless World! (Perfect Edition) . 1
Endo , Hiroki
La Terre, dans un futur proche. Le closure virus, un mal mortel et
incurable dont l'origine est inconnue, a dévasté la population mondiale.
Dans les décombres de la civilisation, l'humanité tente de se relever. Une
famille, en particulier, fait tout ce qu'elle peut pour survivre : la famille
Ballard, dont l'un des membres, Enoa, est immunisé contre le virus
depuis sa naissance. Si l’espèce humaine a frôlé l'extinction, ses travers
sont toujours bien présents : l'égoïsme, l'avarice, la volonté de
domination, l'individualisme....
BD EDE
BDM
Entre-deux . 1
Watanabe , Peko
Atsuko et Kôhei sont en couple depuis 10 ans. Tout semble parfait entre
eux, même si le classique schéma mariage + enfant ne les attire pas.
Mais une seule erreur commise va définitivement trouver l'équilibre
entre eux : une autre femme est tombée enceinte de Kôhei.
BD ENT
BDM

The Fable . 3
Minami , Katsuhisa
Afin de s’investir pleinement dans sa nouvelle vie, Fable se met à la
recherche d’un petit boulot. Mais quand on n’a jamais rempli de CV de
sa vie, les choses ne débutent pas forcément de la meilleure des façons...
Heureusement, sa rencontre fortuite avec la jolie Misaki va lui ouvrir de
nouveaux horizons. Du côté du clan Maguro, Kuro a plus que jamais à
coeur de devenir lui aussi un tueur à gages. Quand il apprend que Fable
a sauté d’un pont sans se blesser, il en fait de même pour un résultat
radicalement différent. Enfin, le subordonné direct du premier lieutenant
Ebihara, un certain Kojima, sort de prison au terme d’une peine de
quinze années, bien décidé à reprendre par la force ce dont il a été longtemps privé...
BD FAB
BDM

First Job New Life ! . 4
Nemu , Yoko
Lors d’une livraison pour l’agence, Tama fait part à Momo de ses
sentiments pour son chef. Mais Dômoto est justement caché à l’arrière
de la voiture et a tout entendu ! Il préfère ignorer Tama et faire comme
s’il ne s’était rien passé… Heureusement que Miyashita est là pour
épauler la jeune femme…
BD FIR
BDM
5 minutes forward . 3
Fukuda , Hiroshi
Yamato et ses camarades se sont rendus dans les décombres du métro
pour affronter un bouddha géant Ragaraja. Mais la différence de force
est trop grande et Himawari se fait aussitôt massacrer. Pour ne pas
arranger les choses, un deuxième Ragaraja apparaît et la situation
devient vraiment désespérée, surtout lorsque Yamato aperçoit une
silhouette dans la main d’un des Ragaraja…
BD FIV
BDM
Jun
Gendry-Kim , Keum Suk
Enfant renfermé, presque mutique, le petit Jun est diagnostiqué autiste.
Ses parents entament un long combat pour que la différence de leur fils
soir respectée, tout en veillant à ce qu'il mène une vie aussi normale que
possible. Dans un pays, la Corée, qui a encore du mal à prendre en
charge le handicap, le parcours de Jun sera semé d'obstacles mais son
amour et son don pour la musique lui permettront de s'épanouir malgré
ces difficultés. Narrée avec pudeur par sa petite sœur, la vie de Jun nous
éclaire sur ce handicap si complexe à appréhender.
BD GEN
BDM
A Tire-d'Aile
Hatoyama , Ikuko
Au début du XXe siècle, le personnage de Zigomar, criminel masqué créé
par Léon Sazie, déchaîne les passions et l’imagination des jeunes
garçons. Gigi et Kiki sont de ceux-là, tout comme le reste de leur petite
bande. Des gamins ordinaires. Mais Gigi est différent : plus fort, plus
beau, plus charismatique, il suscite l’admiration et parfois la peur de Kiki,
qui tente de le cerner...
BD HAT
BDM

The Killer Inside . 5
Ito , Shota
Le comportement de Kyoka devient de plus en plus suspect aux yeux
d’Eiji, qui décide de mener son enquête. À sa grande surprise, il découvre
que sa petite amie est une patiente de la clinique psychiatrique qu’il
fréquente, et qu’elle a d’abord vécu à l’orphelinat avant d’être adoptée…
Pire encore : la jeune fille, victime de maltraitances durant son enfance,
idolâtre en fait LL ! En assassinant sa sœur, le meurtrier l’a en effet
involontairement libérée de son horrible sort, raison pour laquelle elle a
voulu se rapprocher du fils de celui-ci. Abasourdi par de telles
révélations, Eiji va pourtant devoir affronter un autre genre de vérité…
BD KIL
BDM
The Killer Inside . 6
Ito , Shota
Après les révélations de Kyoka, Eiji ne parvient plus à garder son sangfroid et, quand la police fait irruption dans l'appartement de la jeune
fille, il est arrêté pour tentative de meurtre et placé en détention avant
son jugement. Là, son amie Rei découvre qu'en réalité, ce n'est pas B-1
qui est l'alter ego d'Eiji... mais l'inverse ! La vie du garçon bascule lorsque
son père, Makoto Hachinoi, est injustement accusé et que sa mère se
suicide après avoir tenté de l'étrangler. Abandonné de tous, l'enfant
développe alors un trouble dissociatif de l'identité : l'insouciant Eiji est
né ! Il jure néanmoins de tout mettre en œuvre pour retrouver le
véritable coupable et ainsi accomplir sa vengeance...
BD KIL
BDM
Les Liens du Sang . 10
Oshimi , Shuzo
Seiichi vit seul avec son père depuis l’arrestation de Seiko, mais elle reste
au centre de ses pensées. Peu à peu, l’enquête de police ramène à la
surface des sentiments que le garçon avait enfouis. Une question posée
par un inspecteur le hante en particulier : est-ce qu’il aime vraiment sa
mère ? La reconstitution du drame fait remonter un souvenir précis…
Quand son fils était petit, Seiko l’a jeté du haut d’une pente escarpée.
Puis elle a raccompagné l’enfant couvert de blessures à la maison
comme si de rien n’était… Choqué, Seiichi se met à haïr celle qui
représentait tout pour lui ! Il est temps de s’affranchir de cette présence
qui l’étouffe…
BD LIE
BDM
Nos c(h)oeurs évanescents . 7
Kamatani , Yuhki
Un faux départ... Il a suffi d’un seul faux départ de Machiya pour ruiner
toutes les chances de la chorale de gagner le concours de la NHK.
Inévitablement, la jeune fille culpabilise. Malgré les paroles
réconfortantes de ses camarades, elle ne peut s’empêcher de sombrer
dans une spirale négative. Arrivera-t-elle à refaire surface ?
BD NOS
BDM

Platinum End . 3
Obata , Takeshi
Après le drame qui s’est déroulé au stade de Jinbô, Mirai et Saki sont
approchés par un mystérieux candidat dénommé Nanato Mukaidô. Ce
dernier leur propose de s’allier avec eux pour contrer Metropoliman,
mais Mirai et Saki hésitent… C’est alors que l’évasion d’une jeune tueuse
en série précipite les événements et les entraîne dans une spirale
infernale !
BD PLA
BDM
Platinum End . 4
Obata , Takeshi
La tour a explosé. Une tension extrême règne dans les débris et la
poussière. L'affrontement entre Metropoliman, Mukaido et Mirai
commence. Alors que le combat atteint son paroxysme, plusieurs coups
de feu retentissent… Il est temps pour nous d’en apprendre plus sur les
véritables sentiments que Saki éprouve envers Mirai.
BD PLA
BDM
The Quintessential Quintuplets . 10
Haruba , Negi
Un temps démis de ses fonctions, Fûtarô redevient officiellement le
professeur particulier des quintuplées après avoir prouvé à leur père
qu’il faisait bien partie du top 10 des meilleurs élèves au niveau national.
L’heure est maintenant venue de partir en voyage scolaire à Kyoto et de
se détendre. Hélas pour Fûtarô, les jumelles ne lui laissent aucun répit,
chacune d’elles ayant décidé d’accaparer son attention aux dépens des
activités prévues. Une lutte sans merci s’engage alors entre les sœurs,
où tous les coups sont permis…
BD QUI
BDM
Search and Destroy . 3
Kaneko , Atsushi
Le combat de Hyaku pour retrouver ses 48 membres et organes dérobés
par les “creech” touche à sa fin. En ce jour anniversaire de la fin de la
guerre, la colère des créatures opprimées explose en un acte terroriste
qui secoue la ville. Au cœur de la panique, comme guidée par le destin,
Hyaku rencontre son père. De sa bouche, elle apprend tout de son
effrayant passé... De son côté, Doro est en grand danger : le terrible
secret de ses origines est sur le point de le rattraper !
BD SEA
BDM

Summer of lave
Shinzo , Keigo
Une éruption volcanique transforme une paisible bourgade en station
thermale envahie de touristes. Ce bouleversement provoque
l'éloignement de deux amis, avant inséparables. Peut-on être en colère
quand tous ses désirs semblent comblés ? La joie est-elle sincère quand
la fête et le bonheur deviennent des enjeux marchands ?
BD SHI
BDM

COMICS
The Escapists : les maîtres de l'évasion
Vaughan , Brian K.
Cleveland, Ohio, le jeune Maxwell Roth a un rêve : relancer le héros
d'enfance de son père, l'Escapiste. Après avoir récupéré les droits de
cette bande dessinée devenue culte, il embauche un scénariste et une
dessinatrice et se lance dans l'aventure de l'édition, mais il va découvrir
que parfois les plus belles ambitions se heurtent à la dure réalité de
l'édition.
BD 1BO
BDC
Un visage familier
DeForge , Michael
"Année après année, nos corps devenaient de plus en plus optimisés.
Mais optimisés comment ? Il était impossible de le dire. Nos villes aussi
avaient été optimisées, au point de devenir des machines
minutieusement réglées et extrêmement efficaces. Mais efficaces
comment ? " Marchant sur les traces d'un Georges Orwell ou d'un Aldous
Huxley, Michael DeForge décrit dans Un Visage familier une dystopie
inquiétante, un monde futuriste où règne une forme de dictature de la
technologie. Dans ce monde, les routes, les villes, mais également leurs
habitants, sont régulièrement "updatés" ; d'un jour à l'autre les
immeubles changent de forme et place, les chemins ne mènent plus aux mêmes destinations,
et les êtres humains se réveillent avec des visages différents, des côtes en moins ou des jambes
en plus. Le livre suit plus particulièrement une employée du gouvernement (et narratrice du
livre), qui travaille au département des plaintes ; son seul rôle est de les lire, n'y apportant ni
réponse, ni solution, comme si le simple fait de fixer un écran signifiait que "quelqu'un s'en
occupe"...
BD 1DE
BDC

Batman Imposter
Sorrentino , Andrea
Cela fait trois ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman
afin de faire de Gotham une ville plus sûre et moins corrompue. A force
de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand
un imposteur adopte son déguisement afin d'assassiner d'anciens
criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses,
notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir la véritable
identité du justicier !
BD BAT
BDC
Black Panther : qui est la Panthère Noire ?
Romita , John Jr
A la suite d'un combat rituel, T'Challa a conquis le titre de Panthère
Noire. Mais que représente-t-il dans l'histoire du Wakanda ? Lui sera-til vraiment utile alors que le pays est menacé par une invasion, et par le
terrible Klaw ? Découvrez l'histoire et la mythologie du Wakanda, ainsi
que l'entourage proche du populaire héros. Les six épisodes de cette
saga de 2005 ne se contentent pas de retracer les origines du héros dont
le film a été nommé pour l'Oscar du meilleur film en 2019, et a remporté
3 statuettes. Elle tisse toute une toile d'intrigues et étoffe l'univers de
T'Challa, en particulier en présentant pour la première fois le personnage
de Shuri, la soeur du roi du Wakanda qui a su se faire remarquer dans l'adaptation ciné !
BD BLA
BDC
The Boys . 3 . Dit comme ça...
Robertson , Darick
A l'abri des regards indiscrets, les Sept, les Revengeurs, les Jeunes
Teignes, les Fantastico et leurs confrères se réunissent pour s'adonner à
tous leurs vices lors d'une orgie entre super-héros. Les P'tits Gars ne
peuvent évidemment pas s'empêcher de venir jouer les trouble-fêtes.
Suite à cette bacchanale, l'équipe de Butcher a maille à partir avec un
groupe de surhumains des plus coriaces. Découvrez aussi les origines de
la Crème, du Français et de la Fille.
BD BOY
BDC
The Boys . 4 . Le prends pas mal
Robertson , Darick
Le Boucher échafaude un plan visant à faire souffrir Hughie, convaincu
qu'il cache sa véritable nature. De retour chez lui, le jeune écossais
découvre qu'on ne peut jamais vraiment quitter sa famille.
BD BOY
BDC

The Boys . 5 . Le fils du boulanger
Robertson , Darick
Alors que les vacances du P'tit Hughie se poursuivent, Butcher tente de
comprendre pourquoi le premier affrontement entre les P'tits Gars et les
Sept a mal tourné. L'équipe doit faire face à de nombreuses tensions et
ce n'est pas le retour d'une vieille connaissance qui va arranger la
situation. Egalement au programme, les terribles actions de la
compagnie Vought-American.
BD BOY
BDC
The Boys . 6 . On ne prend plus de gants
Robertson , Darick
Les Ptit's Gars préparent le combat final tandis que le Protecteur oppose
une équipe de super-héros à l'armée américaine. Butcher, quant à lui,
projette de venger sa femme mais il est confronté à ses pires cauchemars
lors d'une bataille décisive à la Maison Blanche ! Le plus violent des
affrontements est au programme de cet ultime album.
BD BOY
BDC

Captain Marvel : la vie de Captain Marvel
Pacheco , Carlos
Epuisée par les combats, Captain Marvel a besoin de se ressourcer
auprès des siens. Mais Carol Danvers ignore encore que cette simple
pause va devenir l'une des pages les plus importantes de son histoire.
La découverte de son passé va faire d'elle une cible pour un ennemi
inattendu...
BD CAP
BDC
Catwoman . 1 . Le dernier braquage
Sale , Tim
Cela fait longtemps que les larcins de la mystérieuse Catwoman n'ont
pas fait la Une des journaux de Gotham. Et pour cause, la rumeur court :
la célèbre voleuse serait morte. Pourtant, bien loin de raccrocher les
gants, une silhouette continue de parcourir discrètement les toits de la
ville en quête de trésors. Alors lorsqu'une amie de son préteur sur gage
lui parle d'un train rempli des billets à destination d'un trafic d'héroïne,
Selina Kyle y voit le gros coup qui lui permettra peut-être de changer
définitivement de vie. Il ne lui reste plus qu'à réunir une équipe de
professionnels pour l'épauler dans cette nouvelle aventure, et d'assumer
pleinement les conséquences de cet ultime braquage.
BD CAT
BDC

Copra
Fiffe , Michel
COPRA : une équipe de sales types chargés de faire le boulot dont les
agences gouvernementales ne veulent pas. Mais après une opération
clandestine qui tourne mal, ils sont contraints de se faire discrets tout en
retrouvant ceux qui les ont trahis. Comic-book sale, méchant, brutal, aux
personnages moralement ambigus, COPRA est un pur classique en
devenir, graphiquement sublime, bourré de références populaires tirées
de BD, de films de SF ou d'action, resté inédit en Français jusqu'à ce jour
!
BD COP
BDC
Fang . 1 . Chasseuse de démons
Henrichon , Niko
C'est une contrée où cohabitent animaux anthropomorphes et humains.
Mais ce monde-là est infesté de démons pernicieux, ils peuvent prendre
l'apparence d'un individu lambda ou endosser l'identité d'un grand
inquisiteur et diviser les communautés ou les tribus. Fang, jeune renarde,
a le don de les identifier et une force incroyable pour les exterminer...
Les dialogues sont incisifs, le dessin aux teintes douces subtil, la
plastique des démons exceptée. Un démarrage intrigant dans un bel
univers féodal asiatique.
BD FAN
BDC
Mind MGMT . 1 . Guerres psychiques et leurs influences invisibles
Kindt , Matt
Lexington, Missouri. Meru Marlow se réveille dans son appartement. Plus
rien dans son frigo, plus d’eau au robinet, une pile de factures en retard.
Elle allume la télévision, on y passe un documentaire sur les passagers
du mystérieux vol 815. Ça lui donne une idée pour son prochain livre.
Elle se lance sur les traces laissées par l’unique passager manquant à la
descente de l’appareil, le mystérieux Henry Lyme. Ses investigations la
conduisent bientôt sur la piste d’une organisation secrète opérant grâce
à des agents dotés de pouvoirs de manipulation psychique, le MIND
MANAGEMENT. Indice après indice, rebondissement après
rebondissement, elle comprend que son implication dans le MIND MANAGEMENT est bien plus
importante qu’elle ne l’a imaginé...
BD MIN
BDC
Mind MGMT . 2 . Espionnage mental et son incidence collective
Kindt , Matt
Suite du triptique fantastique, où l'auteur poursuit le déroulé de ce polar
cérébral, le teintant cette fois d'une pincée de magie. Et si l'univers DC
s'invitait sous les traits de Zatana ?
BD MIN
BDC

Mind MGMT . 3 . Savoirs opératifs et leurs impacts sur l'individu
Kindt , Matt
Terminus pour la grande œuvre de Matt Kindt, concluant une somme à
la fois divertissante et exigeante.
BD MIN
BDC

Magnificent Miss Marvel . 1 . La fabuleuse Miss Marvel
Jung , Minkyu
Miss Marvel revient ici sous la houlette de nouveaux auteurs, Saladin
Ahmed et Minkyu Jung. Ces derniers continuent d'explorer les
perspectives déjà envisagées auparavant en entraînant la jeune héroïne
sur une planète extra-terrestre où elle est perçue comme l'Élue chargée
de protéger la population. Toujours aussi charismatique et lumineuse,
Miss Marvel gagne en profondeur, le conflit qu'elle doit résoudre, chargé
d'ambiguïtés, étant représenté en parallèle de ses problèmes
relationnels avec ses parents. Le dessin, efficace et coloré, renforce le
dynamisme du volume.
BD MIS
BDC
Magnificent Miss Marvel . 2 . Stormranger
Jung , Minkyu
Après ses aventures spatiales, le retour sur Terre n'est pas facile pour
Kamala : sa relation avec Bruno reste compliquée et elle doit faire face
aux problèmes de santé de son père. Cherchant à la divertir, Zoe et Nakia
décident d'emmener leur amie en virée, mais des zombies s'en mêlent...
Il est alors temps pour Miss Marvel d'entrer en scène ! Deuxième tome
dédié à la nouvelle série de Miss Marvel. L'héroïne, qui sera l'un des
personnages principaux du prochain jeu vidéo événement Avengers
annoncé pour l'automne, sera aussi la protagoniste d'une série sur
Disney+ en 2021.
BD MIS
BDC
Magnificent Miss Marvel . 3 . Hors la loi
Jung , Minkyu
Il y a un nouveau héros dans le quartier de Miss Marvel ! Qui est Amulet
? Est-ce un ami ou un ennemi ? L'apparition de ce personnage devient
vite secondaire lorsqu'une catastrophe pousse le gouvernement à
légiférer contre les jeunes héros ! Malgré elle, Kamala Khan devient
l'emblème du mouvement, mais pour s'en désolidariser, il faudrait
d'abord qu'elle se réveille... Un tournant pour Miss Marvel et tous les
jeunes super-héros ! A l'instar de la loi de recensement qui a divisé les
héros Marvel à l'époque de Civil War, les jeunes recrues sont traitées
comme des parias : plus rien ne sera comme avant pour Kamala Khan !
Cet album inclut le one-shot Outlawed ! qui pose les règles de ce nouveau statu quo.
BD MIS
BDC

Spider-Man vs Venom
Mc Farlane , Todd
Retrouvez trois rencontres cultes du symbiote Venom et d'Eddie Brock
avec Spider-Man ! Ces affrontements sont signés par les plus grands
auteurs de la Maison des Idées !
BD SPI
BDC

Star Wars : L'ère de la résistance
Rosanas , Ramon
Rey, Finn, Poe Dameron, Rose Tico, Maz Kanata, Holdo, BB-8, mais aussi
Kylo Ren, Snoke, Phasma et le Général Hux... qu'est-ce qui motive ces
personnages ? Qui étaient-ils avant d'entrer dans la grande saga Star
Wars ? Toutes les réponses sont ici. Ce volumineux recueil regroupe neuf
numéros spéciaux consacrés à neuf personnages clés de la nouvelle
trilogie Star Wars. De quoi étoffer l'univers des nouveaux films et
passionner les fans, anciens et nouveaux.
BD STA
BDC
Harbinger
Lapham , David
Peter Stanchek et ses amis sont nés avec le pouvoir de changer le
monde... ou de l'anéantir. Tourmenté par ses pouvoirs télépathiques,
Peter demande l'aide de Toyo Harada et sa Fondation Harbinger, une
organisation qui recueille des jeunes comme lui et leur apprend à
maîtriser leurs pouvoirs. Mais lorsque Peter apprend le plan secret
d'Harada, lui et ses amis renégats s'enfuient. Avec Faith, Flamingo,
Torque et Kris, ils vont tenter d'échapper à Harada et écrire leur propre
destin. Bliss réédite une des séries fondatrices de l'univers Valiant, un
titre sombre et sans concession.
BD VAL
BDC

