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SÉLECTION DE NOUVEAUTÉS BD/MANGAS DE FEVRIER A OCTOBRE 2022

BD ADULTE
25/08/2022 LA TEMPETE
VAISSE
AGRUME
23,50 9782490975600
Le récit bouleversant d'une famille prise dans la tempête de la maladie. Un roman graphique magnifique ! C'est l'histoire d'une femme, d'une mère, qui se bat
depuis 20 ans contre le cancer du sein. Elle n'en fait qu'à sa tête, et bien qu'elle adore son médecin, ce n'est sûrement pas lui qui va décider pour elle ! En même
temps, c'est aussi l'histoire de ses enfants qui sont chamboulés par cette tempête qui souffle depuis bien longtemps. Bref, c'est l'histoire d'une famille qui grandit
ensemble entre le Maroc et la France face à la maladie.
13/09/2022 LES OUBLIES DE LA SCIENCE
HALBERSTADT
ALISIO
22,90 9782379352966
IL N'Y A PAS QU'EINSTEIN QUI A FAIT AVANCER LA SCIENCE Louis Leprince, Vera Rubin ou Ida Noddack, ces noms ne vous disent rien ? Pourtant ces
scientifiques sont à l'origine des plus grandes découvertes et inventions de notre histoire : la caméra, la matière noire, la fission nucléaire... Grâce à cette BD
pleine d'humour et de pédagogie, partez à la découverte d'une autre histoire des sciences et à la rencontre de 48 illustres anonymes, hommes et femmes, parmi
lesquels Ada Lovelace, Emilie du Chatelet ou encore Katherine Johnson, injustement oubliés et qui ont sans que nous le sachions modelé le monde qui nous
entoure !
19/05/2022 DE SEL ET DE SANG
PARONUZZI/DJINDA
ARENES
22,00 9791037506320
Ce mois d'août 1893 aurait pu disparaître des mémoires. Dans les marais salants d'Aigues-Mortes, une rixe éclate entre ouvriers français et saisonniers italiens.
La ville gronde d'une colère folle. L'étranger devient un animal à abattre, sans état d'âme. Saura-t-on jamais ce qui a déclenché une telle folie ?
22/09/2022 L'ASSOMMOIR
ZOLA/SOLAL/BERNOUD ARENES
22,00 9791037506924
Fraîchement débarquée d'une petite ville de province, Gervaise tente de se faire une place dans le Paris d'aujourd'hui. Hôtesse d'accueil puis esthéticienne, elle
se bat pour sortir de la précarité, avec son compagnon, Coupeau, livreur à vélo. Mais rien ne se passera comme prévu pour cette héroïne ordinaire. Dans cette
transposition contemporaine du roman de Zola, l'auto-entrepreunariat a remplacé le travail journalier et les réseaux sociaux font écho aux ragots du quartier.
Si tout est différent, l'alcool, lui, est toujours là, désormais épaulé par le crack dans son oeuvre de destruction. Et c'est le même prolétariat qui défile et trépasse
sous la plume incisive de l'auteur des Rougon-Macquart.
15/09/2022 SHIBUMI
PERNA/HOSTACHE
ARENES
29,90 9791037506917
Nicholaï Hel est l'assassin le plus doué de son époque et l'homme le plus recherché du monde. Son secret réside dans sa détermination à atteindre une forme
rare d'excellence personnelle : le shibumi. Elevé dans le Japon d'après-guerre où il a été initié à l'art subtil du jeu de go, il vit retiré dans sa forteresse du Pays
basque. Lorsque Hanna Stern, jeune membre d'un commando israélien chargé d'assassiner les militants de Septembre noir (une organisation terroriste
palestinienne responsable des attentats des JO de Munich de 1972), vient chercher son aide et sa protection, Nicholaï Hel se retrouve traqué par une
organisation internationale de terreur et d'anéantissement, la Mother Company, et doit se préparer à un ultime affrontement.
17/06/2022 PAR TOUTATIS ! - LES NOUVELLES AVENTURES DE LAPINOT

TRONDHEIM LEWIS

ASSOCIATION

14,00

9782844148964

Quand Lapinot se réveille en pleine forêt, il n'en croit ni ses yeux ni ses oreilles... un gros bonhomme, vêtu de braies bleues et blanches et affublé d'un casque
l'apostrophe : "Astérix ! " . Lapinot, incrédule, laisse ce curieux personnage en plan et poursuit son chemin. Une malencontreuse rencontre avec une patrouille
romaine puis les soins donnés par Panoramix - qui évidemment, lui fait boire de la potion magique - achèvent de le convaincre : il semble bien qu'il ait été
téléporté chez les irréductibles Gaulois.
Et bizarrement, même Toutatis est de la partie !
29/06/2022 BERTILLE ET BERTILLE L'ETRANGE BOULE ROUGE
ERIC STALNER
BAMBOO
19,90 9782818991879
Mystère, machinations et bel esprit Bertille et Bertille. Prénom pour l'une, nom de famille pour l'autre. C'est bien tout ce qui aurait pu rapprocher cette jeune
bourgeoise et ce commissaire ! Alors qu'ils s'affrontent dans de réjouissantes joutes verbales, ils vont faire une découverte qui va bouleverser la France des
Années folles. Une découverte qui grossit, grossit, grossit, au sens propre du terme : une sphère rouge s'est écrasée près de Paris et ne cesse de grandir...
jusqu'à recouvrir la capitale ?
30/03/2022 CELLE QUI PARLE
JARABA ALICIA
BAMBOO
24,90 9782818984062
"Fille d’un chef déchu, offerte comme esclave, elle est devenue l’une des plus grandes figures féminines de l’Histoire."
XVIe siècle. Malinalli est la fille d’un chef d’un clan d’Amérique centrale. Peu de temps après la mort de son père, elle est vendue à un autre clan pour travailler
aux champs et satisfaire la libido de son nouveau maître.
Un jour, d’immenses navires apparaissent à l’horizon, commandés par Hernan Cortez, obsédé par la recherche d’or. Le conquistador repère Malinalli et son don
pour les langues. Elle sera son interprète et un des éléments clés dans ses espoirs de conquête. Elle sera également celle qui aura le courage de dire un mot
interdit aux femmes de son époque : non !
Au-delà de la légende, voici l’histoire de la Malinche, vivante, jeune, inexpérimentée, souvent dépassée par les événements, mais avant tout, humaine.
31/08/2022 EX-PEOPLE (THE) T.1/2
DESBERG/UTKIN
BAMBOO
16,90 9782818990100
Une croisade de fantômes… qui ne voulaient plus l’être.
Un matin de 1271, sept étranges pèlerins ont pris la route pour la Terre Sainte. Sept à traîner des histoires improbables. Sept à être passés de vie à trépas. Sept
à continuer d’arpenter la terre sous la forme de fantômes. Sept à être des ex-gens, des ex-people. Prêt à tout pour retrouver leur intégrité physique, ils ont uni
leurs forces, direction Jérusalem avec l’espoir que Dieu leur pardonne leurs erreurs. Ils jubilent pensant avoir les moyens de payer cette rédemption divine, mais
Dieu n’accepte que de l’or gagné par de bonnes actions. Commence alors pour eux une croisade d’un genre nouveau…
10/08/2022 L' ECLUSE - HISTOIRE COMPLETE
PELAEZ/GILLES ARIS
BAMBOO
15,90 9782818978238
Il est des eaux moins paisibles qu'elles en ont l'air. C'est la troisième fois en un an qu'une femme est retrouvée morte dans l'écluse d'Octave, jeune homme
difforme, muet, et souffre-douleur de la population locale. Certes, la jeune fille est du village voisin, mais l'émoi est assez grand pour que deux policiers de la ville
viennent enquêter. Leurs soupçons se portent rapidement sur Octave, le suspect par excellence, mais aussi sur la terreur locale, Alban.
Quand une nouvelle victime est découverte (une de plus), c'est est trop pour les villageois. Octave est condamné par la population. Car ce qui est certain, c'est
que dans un petit village, la méchanceté et la cruauté ne sont jamais très loin.
17/08/2022 L' HOMME QUI CORROMPIT HADLEYBURG

ANTUNES WANDER

BOITE A BULLES

19,00

9782849534359

Hadleyburg, ville dont la réputation est d'être la plus intègre d'Amérique, reçoit un jour la visite d'un homme mystérieux. Ce dernier est venu pour laver l'offense
qui lui a, jadis, été faite par ses habitants : trop imbus d'eux-mêmes, ils en avaient oublié les règles de base de l'hospitalité. Cet étranger a décidé de porter le fer
là où cela leur ferait le plus mal : en faisant voler en éclat leur réputation de probité...
Prétendant venir récompenser la personne qui lui porta secours quand il était sans le sou, l'inconnu confie à un des plus honorables habitants une lettre ainsi
qu'un sac contenant 40 000 dollars ainsi qu'une enveloppe à ne pas ouvrir. La lettre précise que l'argent est à remettre à ce fameux bienfaiteur dont le nom n'est
pas mentionné. Celui-ci se fera connaître en révélant la phrase qu'il avait dite à l'époque à l'indigent et consignée dans l'enveloppe scellée.
L'argent et l'enveloppe sont remis au révérend de la ville. Ce dernier est missionné pour découvrir l'identité du bienfaiteur et la garder secrète jusqu'à la cérémonie
durant laquelle elle sera révélée. Mais Hadleyburg est-elle aussi intègre qu'elle le prétend ? Petit à petit, parviennent au révérend des lettres de ses plus
vénérables habitants assurant tous avoir aidé l'inconnu et prononcé la fameuse formule...
En proposant cette réécriture du mythe de la tentation, Mark Twain mettait en scène l'hypocrisie du christianisme américain, à travers les habitants d'une ville
respectable qui, peu à peu, révèlent leur véritable nature...
09/09/2022 LA COULEUR DES CHOSES - ILLUSTRATIONS, COULEUR

PANCHAUD MARTIN

CA ET LA

24,00

9782369903086

Simon, un jeune anglais de 14 ans un peu rondouillard, est constamment l'objet de moqueries de la part des jeunes de son quartier, et il est recruté pour toutes
sortes de corvées. Un jour où il fait les courses pour une diseuse de bonne aventure, celle-ci lui révèle quels vont être les gagnants de la prestigieuse course de
chevaux du Royal Ascot. Simon mise alors secrètement toutes les économies de son père sur un seul cheval, et gagne plus de 16 millions de livres.
Mais quand il revient chez lui, Simon trouve sa mère dans le coma et la police lui annonce que son père a disparu. Etant mineur, Simon ne peut pas encaisser
son ticket de pari. Pour ce faire, et pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère, il doit absolument retrouver son père. Au terme d'une aventure riche en péripéties et
en surprises, Simon, l'éternel perdant, deviendra un gamin très débrouillard.
La couleur des choses de l'auteur suisse Martin Panchaud bouscule les habitudes des lecteurs et lectrices de bandes dessinées ; le livre est intégralement
dessiné en vue plongeante sans perspective et tous les personnages sont représentés sous forme de cercles de couleurs. La couleur des choses oscille entre
comédie et polar avec une technique graphique surprenante, mêlant architecture, infographies et pictogrammes à foison, qui font de ce roman très graphique un
livre étonnant et captivant.
31/08/2022 DERNIER WEEK-END DE JANVIER
VIVES
CASTERMAN
20,00 9782203243200
Denis Choupin, dessinateur reconnu de la série Opération Hitler, arrive à Angoulême pour le traditionnel Festival International de la Bande Dessinée. Entre
séances de dédicaces, repas sur le pouce et vieux copains croisés en coup de vent, cette édition ne semble pas vraiment devoir sortir du lot jusqu'à ce qu'il fasse
la connaissance de Vanessa, l'épouse d'un collectionneur de BD. Sur les quelques jours du festival, cette rencontre va bouleverser leurs deux vies, jusque-là
sans histoire.
07/09/2022 LE MINISTRE ET LA JOCONDE
BOURGERON/BOURHIS CASTERMAN
20,00 9782203231627
Le Ministre d'état chargé à la Culture convainc le président De Gaulle d'exposer La Joconde à New York en signe d'amitié. Le projet est risqué car il faut escorter
le trésor du Louvre pendant la traversée à bord du France, le nouveau fleuron des chantiers navals français. Une équipe de sécurité accompagne le Ministre,
mais celui-ci, en pleine crise paranoïaque due à sa consommation excessive de stupéfiants, rend l'affaire délicate.
11/05/2022 LE PETIT FRERE
TRIPP
CASTERMAN
28,00 9782203228641
Un soir d'août 1976. JeanLouis a 18 ans. C'est le temps des vacances en famille, des grandes chaleurs et de l'insouciance... Mais un événement brutal va tout
interrompre : Gilles, le frère de JeanLouis, est fauché par une voiture. Transporté à l'hôpital, le garçon succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Pour
JeanLouis, hanté par la culpabilité, un difficile parcours de deuil commence... 45 ans plus tard, l'auteur choisit de revenir sur cet épisode et de retraverser chaque
moment du drame. Avec franchise et sensibilité, il sonde sa mémoire et celle de ses proches pour raconter les suites immédiates et plus lointaines de l'accident,
luttant pour dessiner la perte tragique d'un petit frère de 11 ans qui continue d'exister dans l'histoire familiale…
08/04/2022 DERRIERE LE RIDEAU
DEL GIUDICE SARA
DARGAUD
19,00 9782205200980
A la fin des années 1930, dans un village provençal, Yaël et sa petite soeur Emilie, croquent la vie à pleines dents. Malheureusement, leur vie va basculer lorsque
leur mère meurt et que leur père se remarie quelques mois plus tard avec Ophélie. Pour les deux petites filles, jamais cette bêtasse ne pourrait remplacer leur
maman adorée ! Pourtant, à mesure que Yaël grandit, la dure réalité de la guerre et des lois raciales antisémites vont la rattraper.
La jeune fille prend douloureusement conscience de son identité et de sa religion.
03/06/2022 FEUILLES VOLANTES
CLERISSE ALEXANDRE DARGAUD
23,00 9782205084764
Trois personnages à trois époques différentes, avec un point commun : ils racontent des histoires avec des images. Un moine copiste du Moyen Age invente un
récit imagé et un procédé d'impression, un jeune garçon au 20e siècle découvre le pouvoir inouï de la bande dessinée, et sa fille au 21e siècle vit de la création
virtuelle. Chacun éprouve les nécessités vitales de la création et doit affronter des dangers et désillusions propres à leurs époques…
25/02/2022 LA REPUBLIQUE DU CRANE
BRUGEAS VINCENT
DARGAUD
25,50 9782505087335
Les Bahamas, 1718. De haute lutte, le capitaine pirate Sylla, secondé par son quartier-maître Olivier de Vannes et ses hommes, prend possession d'un vaisseau
anglais. Contre toute attente, au lieu de massacrer les membres de l'équipage, les pirates leur proposent de se joindre à eux. Et ce, au nom des principes qui
sont les leurs : liberté, démocratie et fraternité. Olivier de Vannes, devenu capitaine du nouveau bateau capturé, croise une frégate battant pavillon portugais.
Il s'en empare. Le navire semble abandonné, et pourtant, des esclaves noirs qui se sont mutinés se trouvent à bord. A leur tête, la reine Maryam. Rythmé par les
réflexions d'Olivier dans son carnet de bord, ce récit confronte deux visions du monde : celle des pirates révoltés contre l'ordre établi et celle d'une reine régnant
sans partage. Mais un ennemi commun pourrait bien donner naissance à une alliance...
Un regard neuf et historiquement juste sur le monde de la piraterie. Contrairement à ce que laisse penser l'imaginaire populaire, les pirates étaient aux antipodes
de la figure de la brute sanguinaire. Les décisions faisaient notamment l'objet de débats et étaient soumises au vote. Au-delà de cette formidable aventure
humaine comportant de mémorables scènes de batailles et de multiples péripéties, apparaît en filigrane une réflexion intelligente qui trouve un écho avec les
conflits sociétaux de notre époque.

15/04/2022 PROCRASTINATION ECOLOGIQUE
ROBERT MAITE
DARGAUD
19,00 9782205202427
Est-il possible d'être végétarien quand on est invité chez ses grands-parents ? Peut-on faire du shopping en toute conscience écolo ? Dans quelle poubelle jeter
son pot de yaourt ? Maïté Robert décortique ses petites habitudes et tente d'y instiller un souffle d'écologie avec beaucoup d'autodérision et, disons-le, un peu de
mauvaise foi. On ne vous le cache pas, ce n'est pas elle qui sauvera l'humanité (quoique) mais promis juré, elle va essayer d'être plus responsable.
Enfin, dès qu'elle aura compris ce que veut dire " responsable "...
26/08/2022 SLAVA - TOME 1 - APRES LA CHUTE

GOMONT PIERREDARGAUD
20,50 9782505115250
HENRY
Les années 1990, quelque part en Russie. L'URSS a cessé de vivre. Son utopie appartient au passé, tout juste bonne à figurer dans les livres d'histoire. Dans un
décor qui fait la part belle à l'immensité des espaces russes autant qu'aux vestiges de l'architecture soviétique, deux maraudeurs se livrent à une activité pour le
moins douteuse : mettre la main sur toutes sortes de babioles susceptibles d'intéresser de riches investisseurs. L'un, Dimitri Lavrine, est un trafiquant sans
scrupules. Selon lui, tout s'achète et tout se vend. L'autre, Slava Segalov, est un artiste qui a renoncé à ses rêves de gloire et tente de se faire une place dans ce
monde nouveau qui s'ouvre à eux. Il suit Dimitri à contrecoeur, déchiré entre son éthique et la dette qu'il a contractée envers ce dernier. Au moment où
commence cette histoire, ils sont occupés à récupérer, dans un bâtiment à l'abandon, tout ce qui peut se monnayer. Mais rien ne va se passer comme prévu... À
travers la destinée tragi-comique de deux pieds nickelés emportés dans la tourmente de l'Histoire, Slava est une saga en trois tomes qui brosse le portrait d'un
pays déboussolé, qui amorce une transition incertaine, et annonciateur de la Russie d'aujourd'hui.
06/05/2022 T'ZEE
BRUNO/APPOLLO
DARGAUD
24,00 9782205089752
Au fond de la forêt équatoriale, dans le palais de T'Zée, la rumeur enfle. Le vieux dictateur aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans le chaos d'une guerre
civile, les membres du clan présidentiel vivent les derniers moments d'un régime corrompu qui disparaît. Le destin d'Hippolyte, fils de T'Zee, croise une ultime fois
celui de Bobbi, la jeune épouse du dictateur porté disparu : se révèle alors un amour impossible et monstrueux.
Dans la touffeur de la nuit africaine, voici le crépuscule d'un pays imaginaire, magistralement raconté par Appollo et Brüno.
04/02/2022 YOJIMBOT T.2
REPOS SYLVAIN
DARGAUD
17,00 9782205089967
Hiro, aidé par les Yojimbots, des robots samouraïs, échappe par miracle aux attaques successives du cruel Topu et de ses drones. Malgré une situation
désespérée, le jeune garçon est déterminé à connaître la vérité sur le sort de sa famille. Hiro se rend compte que les croyances qui étaient les siennes jusqu'à
alors ne sont que des mensonges tissés par ce mystérieux organisme qui cherche justement à le capturer.
Malheureusement, piégé par Topu, et ne devant sa survie qu'au sacrifice d'un des Yojimbots, il fait alors face à un nouveau type de robot particulièrement
redoutable. Celui-ci pourrait être la clé des réponses que se pose Hiro...
18/03/2022 ZOC
KHOO JADE
DARGAUD
17,00 9782205202786
Zoc est une jeune fille d'apparence normale. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie, elle n'a pas de réelle passion, mais possède un drôle de pouvoir : capter et
puiser l'eau avec ses cheveux ! Un pouvoir inutile et embêtant, dont elle va tout de même essayer de tirer parti. Quand un village près de chez elle subit une vaste
inondation, elle décide rendre service en évacuant l'eau... Ce voyage lui permettra de faire une rencontre étonnante, et Zoc s'apercevra qu'en voulant aider des
gens, elle peut créer d'autres problèmes.
18/03/2022 VIKINGS DANS LE BRUME
LUPANO WILFRID
DARGAUD
13,50 9782205088991
"Vikings Dans La brume" raconte les aventures burlesques de Vikings partis en mer pour accomplir une forme de routine : raids, pillages, meurtres et ripailles !
"Vikings Dans La brume" raconte aussi et surtout, l'histoire d'un monde qui bascule. Nos Vikings sont confrontés à l'évolution rapide du monde chrétien, qui se
structure, se répand, et complique considérablement le bon déroulement des pillages. À la tête de sa bande de redoutables guerriers, le chef Reidolf est bien
obligé de constater que ce mode de vie basé sur la prédation vit ses derniers instants... Mais comment changer quand on a toujours vécu ainsi ? Comment sortir
de la brume... ?
01/06/2022 LES REFLETS DU MONDE
TOULME FABIEN
DELCOURT
24,95 9782413038993
Cet épisode des Reflets du Monde prend racine dans les voyages de Fabien Toulmé. Il y raconte la Thawra, révolution citoyenne au Liban, la lutte d'une favela
brésilienne contre un projet immobilier et l'engagement d'une militante féministe au Bénin, trois combats menés par des citoyens. Ou plutôt "par des citoyennes" ,
car, dans ces mouvements de résistance, les femmes occupent une place centrale.
31/08/2022 PERPENDICULAIRE AU SOLEIL
CUNY LE-CALLET V.
DELCOURT
34,95 9782413044932
En 2016, Valentine Cuny-Le Callet entame une correspondance avec Renaldo McGirth, condamné à mort, incarcéré depuis plus de 10 ans en Floride. Au fil de
leurs lettres, des images qu’ils s’échangent, des rares visites, naît le récit graphique de leurs vies parallèles. Le livre questionne avec une intense émotion la
brutalité d’un système carcéral, et l’amitié qui surgit, depuis une cellule de 5m2.

07/09/2022 TRES CHERS ELUS
GUEGUEN/TERRIER
DELCOURT
22,95 9782413037651
Elodie Guéguen et Sylvain Tronchet ont enquêté sur largent du pouvoir (de N. Sarkozy à J-L. Mélenchon en passant par E. Macron ou S. Royal...). La loi
française a beau être stricte, sans moyen la transparence est loin dêtre acquise. Erwann Terrier utilise son style inimitable et son sens de la dérision pour ouvrir
les valises et éplucher les comptes de campagne de nos très chers élus.
02/03/2022 WATERLOSE
KARIBOU/DUPARCMEUR DELCOURT
13,50 9782413042150
Après son ultime défaite à Waterloo, Napoléon Bonaparte est exilé à Sainte-Hélène avec ses derniers compagnons. Pour tromper l'ennui, son ami fidèle Las
Cases lui suggère d'écrire ses mémoires. Mémoires où la frontière entre réalité et imagination est plutôt ténue car cette dernière s'avère bien fertile dès qu'il est
question de dragons ou de remplacer les boulets par des soldats dans les canons.
06/05/2022 CINQ AVRIL T.1

DUVAL FRED/MONIN
DUPUIS
12,95 9791034753062
NOE
5 avril 1510. Une noble mystérieuse dépose aux portes du château du Clos Lucé un nouveau-né portant pour seul bagage un étrange collier d'or. Baptisé " Cinq
Avril " par les cuisinières qui le recueillent et pris sous l'aile éducatrice d'un autre résident du château ? un certain Léonard de Vinci ? , l'enfant grandit en énergie
et en savoir, initié à de nombreux secrets. A la mort de son mentor, le jeune homme découvre une lettre posthume lui expliquant qu'il porte en lui le pouvoir de
changer le cours de l'Histoire, et de sauver des millions de vies humaines pour les siècles à venir, s'il perce le secret de sa naissance...
Traqué dès lors par le cardinal Sordi ? un religieux brûlant de détruire l'héritage " impie " de Léonard ? Avril doit fuir vers la Bretagne en quête de ses origines,
guidé par les maigres indices laissés à sa disposition. Sur ses traces, l'ombre discrète et protectrice d'Ariane, la fille de son maître d'arme, formée depuis
l'enfance à protéger Avril au prix de sa vie... La grande aventure sur fond de grande Histoire vient de commencer !
03/06/2022 LES COEURS DE FERRAILLE T.1
BEKA
DUPUIS
13,95 9791034765843
Dans un monde rétrofuturiste où les humains vivent entourés de serviteurs robots, la jeune Iséa préfère se réfugier dans Cyrano de Bergerac, film conseillé par
Tal, sa seule amie, qu'elle ne rencontre que par écran interposé. Mais le jour où Debry, sa robot-nounou adorée, est renvoyée par sa mère, le fragile équilibre de
l'adolescente s'effondre. Coûte que coûte, Iséa décide de retrouver la seule personne qui lui ait jamais donné de l'amour, fût-elle un robot...
Accompagnée par un camarade d'école, Tilio, elle va partir vers l'étrange ville de Tulpa... Conte à la toile de fond étonnante et au propos qui l'est tout autant, ce
premier tome des Coeurs de Ferraille explore avec intelligence et délicatesse le rapport mère-fille dans ce qu'il a d'inné ou de construit, mais aussi parfois de
toxique... Les BeKa et Munuera, après leur collaboration sur Les Tuniques Bleues, offrent une nouvelle preuve de leur complémentarité.
Le propos est toujours plus sensible, intelligent et surprenant. Le dessin de Munuera encore plus esthétique grâce à l'ajout d'une pointe réaliste.
03/06/2022 LES PETITS MONARQUES
CASE JONATHAN
DUPUIS
23,00 9791034765812
Cela fait cinquante ans que la maladie du soleil a annihilé presque toute vie mammifère sur la Terre, et le monde retourne lentement à un état naturel. Les rares
communautés humaines à avoir survécu se protègent sous terre, et ne peuvent sortir que la nuit. Mais aujourd'hui, deux humaines parviennent à vivre et à
voyager librement à la lumière du jour : Elvie, 10 ans, et sa gardienne Flora, une biologiste qui a fait une incroyable découverte.
A l'aide de quelques écailles issues des ailes de papillons Monarques, Flora a créé un antidote à la maladie du soleil. Suivant la migration des Monarques à
travers ce qui fut la partie ouest des Etats-Unis, Elvie et Flora sont déterminées à développer un vaccin et à le partager avec tout le monde. Vont-elles y
parvenir ? Ou seront-elles victimes d'un désastre naturel, de la maladie ou des personnes mêmes qu'elles cherchent à aider ?
17/06/2022 SAISON DE SANG
SPURRIER SI
DUPUIS
20,95 9791034765775
Une petite fille s'avance. Elle ne sait rien de plus. Elle DOIT avancer ? toujours en ligne droite ? à travers un monde dangereux, superbe, fantastique. Si elle tente
de s'arrêter, ou de faire demi-tour, ou de changer de direction, l'air autour d'elle prend vie et s'anime d'ombres furieuses qui la poussent à reprendre son chemin.
Elle est terrifiée mais elle avance vers un destin aussi extraordinaire qu'inattendu...
Son seul compagnon ? son gardien ? est un immense guerrier en armure, capable d'écraser toutes les bêtes et tous les mécréants qui se mettent en travers de
leur route. Leur périple dure une année. Les obstacles sont de moins en moins simples à franchir... Ils deviennent plus sournois. Elles croisent des colonies... des
villes. Les gens semblent déterminés à les séparer, à se servir d'elles de manière que ni l'une ni l'autre ne comprennent…
04/02/2022 UN ENNEMI DU PEUPLE

REY JAVI

DUPUIS

24,00

9791034737963

Le discret docteur Tomas Stockmann et son frère Peter, maire hâbleur et populiste, ont fondé ensemble un établissement thermal dont le succès assure la
prospérité de leur petite île. Tomas, qui ne cautionne pas la gestion qu'en fait son frère, s'est toutefois mis en retrait du projet, n'y assurant plus que la mission de
médecin généraliste pour les touristes. Une tâche inintéressante qui va pourtant lui permettre de découvrir un terrible scandale sanitaire.
Et l'obliger à entamer un combat contre son propre frère, notable soutenu par les pouvoirs de la finance, de la politique mais aussi par la majorité bêlante des
électeurs de l'île... Menace écologique, mensonge politique et manipulation de l'opinion publique : plus d'un siècle après sa première représentation sur scène,
Javi Rey revisite la pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen (1828-1906), dont les problématiques restent d'une actualité totale.
Un Ennemi du peuple est un album essentiel. Une histoire prenante doublée d'une surprenante réflexion sur le concept de démocratie.
31/08/2022 A SHORT STORY - LA VERITABLE HISTOIRE DU DAHLIA NOIR
MAUDOUX/RUN
EDL
19,90 9782810203017
A Short Story retrace avec un souci du détail sans précédent la vraie histoire d'Elizabeth Short, plus connue sous le pseudonyme du Dahlia Noir, qui avait quitté
son Massachusetts natal pour s'installer à Los Angeles, envisageant une carrière de star hollywoodienne. L'histoire et les dialogues, écrits d'après les documents
déclassifiés du FBI, retrace la vie de cette jeune femme perdue dans Hollywood, en particulier les 3 mois qui ont précédé son horrible assassinat, et repose sur
les témoignages recoupés de gens l'ayant connue et côtoyée.
De son séjour au Figueroa Hotel avec Marjorie Grahams, à l'incident des trois de San Diego, un récit méticuleusement documenté, loin des clichés habituels sur
une figure féminine dont on pensait tout connaître.
17/08/2022 DE CAPES ET DES PETS

B-GNET

FLUIDE GLACIAL

13,90

9791038204546

Hé là manant ! Arrestez-vous à l'instant et écoustez plutôt les fabuloyses histoires du bon Sieur B-gnet... Amateur de littérature classique et spécialiste de la
parodie, B-gnet revisite les grands classiques de cape et d'épée. Le shérif de Nottingham, Tyrano de Bergerac, Chimène l'enquête et Long John Silver Spoon se
côtoient sans peur et sans reproche au coeur de récits tordus et tordants ! Et cela en prose et en BD, tout simplement.
04/05/2022 LA PORTE DE L'UNIVERS

GOOSSENS DANIEL

FLUIDE GLACIAL

18,90

9791038200944

Robert Cognard, humoriste lessivé, voit sa vie basculer. Son histoire, faite de destins brisés et de silences, le rattrape alors qu'il n'a plus de gag pour se défendre.
Un thriller à couper le souffle, mené tambour battant sur les chapeaux de roues par le maître incontesté du genre. Mais dans quel but ?
24/08/2022 GAULOISES
IGORT/SERIO
FUTUROPOLIS
17,00 9782754833172
Un tueur à gages napolitain, résidant à Milan, fait son boulot (et parfois même des heures supplémentaires) sans aucun état d'âme. Impitoyable. Enveloppé dans
la fumée d'une gauloise, il finira par rencontrer l'autre. L'autre est un boxeur raté, né en Sardaigne, d'origine milanaise. Coureur de jupons, visage abimé et la
gâchette facile, toujours au service du mal.Quelqu'un a tué Pupa le ventriloque, le protégé du parrain local. Ce quelqu'un doit payer. On raconte que c'est le tueur
aux gauloises...Igort revient à ses amours pour le noir dans la lignée de 5 est le numéro parfait ou Sinatra : une plume acérée, concise, taiseuse, qui installe
immédiatement l'atmosphère des meilleurs polars.Andrea Serio y ajoute l'élégance et la chaleur du dessin aux pastels : après Rhapsodie en bleu, preuve est faite
qu'il faudra compter sur cet auteur dans les années à venir.
14/09/2022 LA GUERRE DES PAYSANS
LIBERGE/MORDILLAT
FUTUROPOLIS
22,00 9782754830416
Début du XVIe siècle, en Allemagne. Un moine du nom de Martin Luther prépare la Réforme protestante. Il publie ses "95 thèses" contre les indulgences dont
l'Eglise catholique fait commerce pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. C'est une véritable déclaration de guerre contre le pape Léon
X. Bientôt, dans les campagnes, la révolte gronde. Entre 1524 et 1526, des paysans prennent les armes par milliers.
Ils clament leur foi dans la Réforme et affirment leur volonté de bouleverser l'ordre politique, économique et social. Luther les désavoue et fait alliance avec les
Princes. Mais un autre moine, Thomas MuÂ¨ntzer, les rejoint et prend leur tête. Son mot d'ordre est révolutionnaire : "Omnia sunt communia" , "Tout est à tous" .
C'est dans ce contexte que le jeune Luca est envoyé par Léon X à Wittemberg pour être ses yeux et ses oreilles.
Bref, pour être son espion... Un récit historique de haute volée signé par Gérard Mordillat (Ulysse Nobody, Le Suaire) et sublimé par le dessin généreux d'Eric
Liberge (Le Suaire). Un récit d'une guerre contre les inégalités sociales et économiques qui résonne encore aujourd'hui.
07/09/2022 HAWKMOON T.1

MOORCOCK/LE GRIS

GLENAT

14,95

9782344027899

L'Empire étend son ombre. Les Granbretons... ce nom résonne depuis des décennies dans tous les territoires d'une Europe dévastée. Après la chute des
derniers grands Etats, le Roi-Empereur dégénéré et ses armées exercent une domination sans partage sur le Vieux Continent. Si le Ténébreux Empire continue
d'étendre son pouvoir dans ce monde post-apocalyptique, bientôt nul ne pourra guider les nations de l'Europe vers la liberté.
Même la puissante cité de Köln, dernier bastion de la résistance, vient de céder sous les coups de l'ennemi. Son seigneur, le duc Dorian Hawkmoon, victime
d'une infâme manipulation technologique dans les noires prisons de Londra pourra-t-il continuer le combat dans l'ombre ? L'unique espoir réside désormais dans
le royaume isolé de Kamarg, dirigé par le légendaire comte Airain... Après Elric, voici l'adaptation de l'autre grande saga de fantasy de Michael Moorcock, une
oeuvre sombre, mâtinée de science primitive et de magie futuriste.
Cycle épique et inclassable par son mélange de références, Hawkmoon est aussi le récit d'une vengeance terrible que Jérôme Le Gris et Benoît Dellac magnifient
avec la complicité de Didier Poli. Ils redonnent à cette oeuvre magistrale un souffle d'une troublante modernité.
30/03/2022 LES CHRONIQUES D'ATLANTIDE T.1
MARTINO STEFANO
GLENAT
15,95 9782344041345
La folie des hommes. La chute d'une civilisation. 29 426 A. V. J. -C. Sur le continent oublié d'Atlantide. Il y a dix ans, la guerre s'est achevée. Eoden y a perdu un
bras autant que le désir de vivre auprès des siens. Il s'est retiré de la société, dans une cabane, sur une île où, ce matin, un bateau vient d'accoster. On vient le
chercher. Sur le trône, son frère est manipulé, il devient fou, son esprit est vampirisé par les drogues que Hak-Na, Grand Prêtre du culte de Rankoom, lui
soumet...
L'anéantissement du royaume de son frère n'intéresse que bien peu Eoden mais, dans sa chute, il pourrait entrainer avec lui la reine Leyon. En entendant le nom
de la femme qu'il n'a cessé d'aimer, Eoden ne peut se retenir. Si sa vie est en danger, il doit la sauver. Dans le premier tome d'une trilogie ambitieuse où sont
racontées les origines de la mythique Atlantide, Stefano Martino (dessinateur actuel de la série à succès Les Forêts d'Opale) met en place un univers riche,
déployé autour d'une civilisation grandiose et imaginaire.
Un récit de fantasy épique où s'imbriquent intrigues politique, sorcellerie, triangle amoureux et action débridée.
24/08/2022 RECETTE DE FAMILLE
ALBON JAMES
GLENAT
27,00 9782344052662
Cuisine, terroir et tragédie ! Après avoir obtenu un héritage, Tulip et son frère Rowan quittent le confort austère de leur petite île écossaise pour se lancer dans la
cuisine. Rowan cultivera de succulents légumes bio dans un jardin maraîcher idyllique tandis que Tulip ouvrira un restaurant en ville pour servir ces délices
culinaires sains à la population fourmillante et empoisonnée par les rues de Londres.
Mais pas facile de percer dans le monde impitoyable de la gastronomie... jusqu'au jour où ils tombent sur une toute nouvelle espèce de champignon rare et
incroyablement délicieuse. Cette trouvaille va attirer des clients en masse, catapultant leur petit restaurant vers un succès au-delà de leurs rêves les plus fous !
Pressés par les exigences d'une ville affamée, Tulip cherche désespérément à percer le secret de la croissance de ce nouvel ingrédient.
Mais jusqu'où va-t-il être capable d'aller pour nourrir celle de son insatiable ambition ? Doit-on sacrifier ses idéaux, son intégrité, et même son propre frère, pour
nourrir ses propres ambitions ? Recette de famille est un roman graphique addictif et savoureux qui parle autant de gastronomie, d'agriculture que de notre
rapport à la terre et aux liens familiaux. C'est aussi et surtout la révélation de James Albon, artiste aux couleurs vives et à la personnalité graphique très
prononcée, représentatif d'une nouvelle génération d'illustrateurs protéiformes et exigeants.
14/09/2022 VERGES - UNE NUIT AVEC LE DIABLE
MARTINEZ/CHAPUZET
GLENAT
22,50 9782344040065
Dans l'intimité du plus controversé des avocats. On ne présente plus maître Jacques Vergès tant sa réputation sulfureuse le précède. Né dans les années 1920
en Thaïlande, il grandit sur l'île de la Réunion et se passionne très tôt pour la politique. " Narcissique ", " cynique " et " provocateur ", il enchaînera les procès
médiatiques jusqu'à devenir une star du barreau dans les années 80. En prenant la défense des plus grands criminels, comme celle du nazi Klaus Barbie ou de
Slobodan Milosevic, il forge sa propre légende d'avocat du Diable.
En 30 ans de carrière, il pénètre les hautes sphères du pouvoir, tisse des amitiés - Pol Pot, Mao, Carlos, Saddam Hussein... - et ne cesse de cultiver le mystère
de ses huit années de disparition. On ne partage pas toujours ses idées mais sa trajectoire reste fascinante. Résistant à 17 ans puis fervent militant
anticolonialiste, il embrasse une carrière d'avocat presque malgré lui en 1956. Très vite, il fera le choix de défendre les fedayin de la guerre d'Algérie jusqu'à se
marier avec l'héroïne de l'indépendance à qui il a sauvé la tête...
De l'enfant métis écorché au " salaud lumineux ", cet album revient sur l'essence de ses combats et sa personnalité ambivalente. Après le très remarqué L'Affaire
Zola paru en 2019, le journaliste Jean-Charles Chapuzet nous offre un portrait exceptionnel tiré d'un entretien privé avec maître Vergès au soir de sa vie.
L'ensemble est illustré de main de maître, avec un noir et blanc aiguisé par Guillaume Martinez, ce dernier faisant son grand retour chez Glénat après plusieurs
albums chez Futuropolis, dont sa grande série historique Une vie.
18/05/2022 WILD BILL HICKOK

DOBBS/BUFI

GLENAT

14,95

9782344040591

On l'appelait Wild Bill. De son vrai nom James Butler Hickok, il était considéré comme le meilleur tireur de l'Ouest. Sans plan ni fortune, ce dandy au style
flamboyant suscitait une admiration mêlée d'effroi, semblant ne s'intéresser qu'aux femmes, au poker et au whisky. Un caractère bien trempé et une habileté à
manier les armes à feu qui lui vaut de représenter la loi dans les territoires sauvages du Kansas.
Un soir d'octobre 1871, sa vie bascule. Lors d'une intervention, il tue par erreur son adjoint et ami. Le vague à l'âme, Hickok rend son étoile de marshal et erre
dans les Plaines. Sans conviction, il accepte de paraître lors de spectacles populaires à la gloire de l'Ouest. Aux côtés de Buffalo Bill et de Texas Jack, il rejoue
ses propres aventures, réelles ou fantasmées, devant un public avide de sensationnalisme.
Mais le coeur n'y est pas. Lassé par ces mascarades, en quête d'authenticité, il reprend la route des Grandes Plaines et se rend à Deadwood, dans le territoire du
Dakota. Il y a rendez-vous avec le destin. Dobbs revisite le mythe du shérif hanté par ses vieux démons, confrontant les mises en scène théâtrales aux réalités de
l'Ouest, sous le regard expert de l'historien Farid Ameur, spécialiste de la période.
Il s'appuie sur le dessin réaliste et flamboyant d'Ennio Bufi pour donner corps à un western sombre, nostalgique et crépusculaire.
25/03/2022 COSAQUES T.1
BRUGEAS VINCENT
LOMBARD
15,45 9782803672295
Dégoûté par le manque d'honneur des hussards polonais au sein desquels il s'est engagé, Karlis déserte et rejoint les Cosaques. Il trouve vite sa place au sein de
ce peuple de mercenaires libres, guerriers accomplis qui ignorent les frontières et vivent de leurs chasses. Mais accueillir un renégat poursuivi par la haine de ses
anciens compagnons, c'était déjà prendre un dangereux parti. Que vaudront leurs principes face à la rage vengeresse d'un Etat prêt à tout pour imposer sa Loi...
03/06/2022 LES MEMOIRES DU DRAGON DRAGON T.1
JUNCKER NICOLAS
LOMBARD
15,45 9782808204927
Vif d'esprit, habile bretteur et cavalier émérite, le dragon Pierre-Marie Dragon a tout pour devenir un héros des guerres de la Révolution française. Toutefois, si
vous ne trouvez aucune mention de son nom dans les manuels scolaires, c'est parce que les seules aventures au-devant desquelles le dragon Dragon court
activement sont d'ordre purement sexuelles. Les honneurs d'une grande bataille ne l'intéressent pas et, aux médailles, il préfère les espèces sonnantes et
trébuchantes.
Malheureusement pour lui, la Grande Histoire est souvent écrite par de petites gens...
26/08/2022 TOUTES LES PRINCESSES MEURENT APRES MINUIT
ZUTTION QUENTIN
LOMBARD
20,50 9782808205801
31 août 1997 au matin, dans un pavillon de banlieue, une mère de famille repasse le linge quand la télévision lui apprend la nouvelle : Lady Di est morte cette
nuit. Au même moment dans la salle de bain, Lulu, son fils de 8 ans, se tartine la bouche de rouge à lèvre et s'imagine embrasser son petit voisin. De son côté,
Cam, en pleine adolescence, cache son petit copain dans sa chambre sous le refrain de la musique du moment.
Quant au père, il rentre seulement à la maison, lui n'a pas dormi ici. De l'éveil du désir aux passions fanées, le portrait amoureux de cette famille s'esquisse à
travers cette journée ensoleillée qui va changer leur vie...
04/02/2022 UN GENERAL, DES GENERAUX
JUNCKER NICOLAS
LOMBARD
23,50 9782808201223
Mai 1958. Alger s'embrase contre un nouveau gouvernement qui, à Paris, semble prêt à dialoguer avec les indépendantistes. Des milliers de colons se soulèvent,
obligeant l'armée et ses généraux à choisir leur camp : rester loyaux à l'état ou à l'Algérie française, dernier vestige du grand empire colonial Français. Dépassés
et galvanisés par la situation, les généraux s'embarquent dans un coup d'état qui devient rapidement incontrôlable...
Et si seul un vieil homme à la retraite, le " dernier héros français ", était capable d'arrêter cette machine folle et éviter une guerre civile ? Ce vaudeville politicomilitaire donnera les clés du pouvoir à de Gaulle et sa Ve République... car juré-craché, " le Général " l'a promis à toutes et à tous : cette fois, il les a compris.
24/08/2022 MERRY MEN - SOUVENIRS D'UNE JEUNESSE ECOSSAISE
CHANOUGA
PAQUET
20,00 9782889321735
Saura-t-on jamais ce qui pousse un artiste vers son destin ? Ce pourrait être une histoire banale, celle d'un jeune homme qui refuse le confort d'un avenir tout
tracé, s'il n'était devenu l'un des écrivains majeur du XIXème siècle. 1870, étudiant de l'Université d'Edimbourd, Robert Louis Stevenson a 20 ans. Il s'apprête à
poursuivre l'oeuvre familiale dans les pas de ses grand-père, père et oncle, illustres ingénieurs bâtisseurs de phares.
Quelque part aux confins de l'Ecosse victorienne, en visite sur une île perdue, base arrière de la construction d'un "enfer" conçu par son père, le jeune Louis va
décider, contre vents et marées, de vouer sa vie à l'écriture... "Merry Men" évoque cette année particulière et devient peu à peu une ballade fantasmée dans la
nouvelle qu'il écrira en 1882 : "The Merry men". C'est enfin l'occasion d'essayer de comprendre ce moment de rupture qui va faire de l'élève ingénieur, l'écrivain
qui donnera naissance, quelques années plus tard, à ces grands classiques de la littérature que sont "L'île au trésor", "L'Etrange cas du docteur Jekyll et de M.
Hyde", "Le Maître de Ballantrae"...
21/09/2022 TUSKEGEE GHOST T1/2

DAUGER

PAQUET

15,50

9782889321292

1968. L'été de l'amour bat son plein, mais le Sud américain est toujours dominé par la haine.
1942. L'Amérique se bat pour la liberté en Europe et dans le Pacifique, mais tous ses citoyens ne sont pas égaux dans la lutte...
Basé sur l'histoire vraie des Tuskegee Airmen, les premiers pilotes noirs de l’armée de l’Air américaine, Tuskegee Ghost peint un drame familial où la violence de
la guerre fait écho à celle du racisme.
15/09/2022 GLACE
MINIER/THIRAULT/MIG
PHILEAS
19,90 9782491467081
Dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans
tête d'un cheval, accroché à la falaise. Ce même jour une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui
surplombe la vallée quand l'ADN d'un des détenus les plus notoires de l'asile, Julian Hirtmann, accusé d'avoir tué et violé plusieurs femmes, est retrouvé sur le
corps du cheval...
et quelques jours plus tard, le premier meurtre a lieu. Une histoire sombre de folie et de revanche semble alors se dérouler. Le commandant Martin Servaz, flic
hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Aidé par la capitaine de la gendarmerie Irène Ziegler, il doit utiliser toutes
leurs compétences pour résoudre ce mystère et mettre fin aux agissements d'un des criminels les plus diaboliques qui soit.
16/02/2022 CADRES NOIRS T.1/3

BERTHO/LEMAITRE

RUE DE SEVRES

16,00

9782369810759

Alain Delambre est un cadre de cinquante-sept ans anéanti par quatre années de chômage sans espoir. Ancien DRH, il accepte des petits jobs démoralisants.
Aussi quand un employeur, divine surprise, accepte enfin d'étudier sa candidature, Alain Delambre est prêt à tout, à emprunter de l'argent, à se disqualifier aux
yeux de sa femme, de ses filles et même à participer à l'ultime épreuve de recrutement : un jeu de rôle sous la forme d'une prise d'otages.
16/03/2022 CE QUE NOUS SOMMES

ZEP

RUE DE SEVRES

20,00

9782810204984

Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance d'un second cerveau numérique où sont directement uploadées des connaissances et des
expériences virtuelles plus vraies que nature. Avec de simples programmes à télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même assimiler la totalité du savoir
de l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins si, comme Constant, on en a les moyens.
Mais un jour, à la suite d'un piratage informatique, il s'évanouit et se réveille en forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout son savoir et ses souvenirs.
Démuni, il est recueilli par Hazel, jeune femme vivant en marge de la société, qui va l'aider à se reconstruire et à retrouver son passé. Constant va donc partir sur
les traces de son identité réelle et découvrir au passage les facultés extraordinaires de son cerveau...
humain.
23/03/2022 MOON

POMES

RUE DE SEVRES

18,00

9782810214228

En bord de Méditerranée, lorsque les vacances sont terminées, les estivants désertent les plages et hors-saison, chacun tue le temps comme il peut en attendant
le mois de juillet. C'est au coeur de ce quotidien où l'ennui n'est jamais loin que vivent Gabriel, surnommé Cosmos car il semble venir d'une autre galaxie, et Luna,
fille populaire, redoutée et admirée sur les réseaux sociaux. Le jour où la foudre s'abat sur l'antenne-relais de la station balnéaire : Internet, téléphones et réseaux
sociaux sont coupés et le blues s'abat définitivement sur la petite bande à laquelle ils appartiennent.
Obligés de faire bouger les lignes qui régissaient jusqu'ici la cour du collège, ils vont apprendre dans ces conditions à réinventer leur quotidien 2.0. Un récit d'une
grande justesse et aux dialogues percutants sur l'adolescence, ou comment faire face à l'autre, dans le jeu du paraître et le besoin de lien social.
20/04/2022 NETTOYAGE A SEC

MERTENS

RUE DE SEVRES

25,00

9782810201709

François n'a pas la vie dont il rêve. Il vit seul, dans une ville où il pleut sans cesse, et travaille depuis des années comme chauffeur dans une blanchisserie sans
obtenir la moindre augmentation. Ses loisirs se résument à jouer les mêmes numéros au loto chaque semaine depuis 17 ans sans résultat, et à prendre une pinte
de bière fraîche au Monico où il rencontre fréquemment Maryvonne, avec qui il aimerait nouer une relation plus intime. Une banale livraison l'amène un jour à
frapper à la porte d'une grande maison, théâtre d'une scène de crime dont les vestiges se résument en une dizaine de cadavres et un sac rempli de billets de
banque. Chanceux pour la première fois, François décide de prendre le sac... et les ennuis qui vont avec.
07/09/2022 COLORADO TRAIN - BANDE DESSINEE

INKER ALEX W.

SARBACANE

29,00

9782377317691

Milieu des années 1990, une ancienne ville minière écrasée de toutes parts par les montagnes rouges du Colorado. C'est dans cette Amérique " profonde ",
oubliée dans une décennie de prospérité économique, que grandit Michael, un ado paumé style skateur cheveux mi-longs baggy hoody et converses. Il y a aussi
Durham, le gamin SDF accro au crack ; le gros Don, qui s'efforce d'échapper aux brutes du collège ; et, bien sûr, Suzy, la rebelle androgyne, toujours un coquard
au coin de l'oeil laissé par son shérif de père. Mais la vie est belle parfois, entre le skate l'école, buissonnière, les rêves, les premières fois, de l'amour aux bières,
tout ça sous le soleil cuisant de juillet... Jusqu'au jour où un gosse de la ville qui avait disparu est retrouvé à moitié dévoré. Aussitôt, les quatre potes décident
d'enquêter. Dans l'ombre, le tueur - la Chose ? - les regarde s'agiter. Et bientôt les prend en chasse.
24/08/2022 L'HOMME A LA TETE DE LION
COSTE
SARBACANE
29,00 9782377318131
On dit que le bonheur est une vocation. Celle d'Hector Bibrowski, né dans un cirque à la fin du XIXe avec des poils recouvrant tout son visage, ne le rend pas
heureux mais il ne l'a pas choisie. Comme son père avant lui, il fera la tournée des villes européennes en compagnie d'avaleurs de sabre de soeurs siamoises
d'hommes-troncs et autres bêtes de foire. Mais tout le monde n'a d'yeux que pour " l'homme à la tête de lion " qui, derrière son aspect sauvage, est passionné de
littérature et capable de converser comme le plus instruit des gentlemen. Bientôt, l'opportunité d'intégrer le plus grand cirque des États-Unis l'emmène dans la
vertigineuse New York, où s'élèvent les gratte-ciels et les ambitions démesurées des hommes. Dans ce monde qui a perdu toute échelle humaine et qui connaît
les premiers balbutiements du cinéma l'homme-lion restera-t-il le roi du spectacle ?
04/05/2022 LA LOUVE BOREALE
TAMARIT
SARBACANE
28,00 9782377318001
Il y a un endroit, de l'autre côté de l'océan, où les hommes partent et d'où ils reviennent après quelques semaines avec des sacs remplis d'or. Sur le Vieux
Continent déchiré par les guerres, Joana a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et s'embarque pour ce Nouveau Monde plein de promesses,
décidée à intégrer une expédition d'orpailleurs. Mais sur place, elle déchante vite : dans ces grands espaces froids et hostiles encore inexplorés, c'est la loi du
plus fort qui règne et personne ne veut d'une femme dans son équipe.
Qu'à cela ne tienne, elle ira seule. Bien vite, elle prend pourtant pour compagne de voyage une chienne qu'elle a libérée d'un maître cruel, avant d'être rejointe
également par Opa et Tala, deux femmes Natives fuyant Matwei, un chercheur d'or prêt à toutes les violences pour assouvir sa cupidité. Elles s'engagent alors
ensemble dans une course contre la montre : il faut rentrer avant que l'hiver n'ait recouvert de son manteau mortel ce territoire des loups tout en évitant les
hommes qui haïssent les femmes.
02/03/2022 LES DAMES DE KIMOTO
BONIN/ARIYOSHI
SARBACANE
19,90 9782377317875
D'après le roman de Sawako Ariyoshi."Le mont Kudo était encore voilé par les brumes matinales de ce début de printemps. La main serrée dans celle de sa
grand-mère, Hana franchissait les dernières marches de pierre menant au temple Jison. L'étreinte de la main autour de la sienne lui rappelait que, maintenant
qu'elle allait être admise comme bru dans une nouvelle famille, elle cesserait d'appartenir à celle où elle avait vécu les vingt années de son existence."À travers le
récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, Les dames de Kimoto dresse un tableau subtil et saisissant de
la condition féminine au Japon depuis la fin du XIX siècle.
06/05/2022 GUACAMOLE VAUDOU
FABCARO
SEUIL
18,50 9782021483840
Stéphane Chabert est le looser des loosers. Dans l’agence de pub qui l’emploie, il est la risée de ses collègues. On l’ignore, on le méprise. Mais un jour, il tombe
sur une annonce mystérieuse qui vante les mérites d’un stage de vaudou. Stéphane Chabert décide de s’y rendre. Après tout, il n’a rien prévu ce week-end. Ni les
autres week-ends d’ailleurs.
Voilà notre héros, incarné par Eric Judor, embarqué dans une série de situations plus absurdes les unes que les autres, dont Fabcaro a le secret.
02/03/2022 L'ENFER POUR AUBE T1
PELAEZ/OGER
SOLEIL
15,95 9782302094390
Dans le Paris du début du vingtième siècle, des notables sont éliminés les uns après les autres par un étrange Inconnu au visage recouvert d'une écharpe rouge.
Celui-ci, qui n'oublie jamais de laisser un Louis d'Or près de chacune de ses victimes, oeuvre de concert avec les redoutables Apaches pour semer la terreur
dans la capitale. Dans quel but ?
09/06/2022 LES HEROS DE L'ETOFFE - LA FABULEUSE HISTOIRE DU TEXTILE LALIBERTE/MILLET
STEINKIS
19,00 9782368465196
Imaginez un salon du textile se jouant de l’espace et du temps : s’y croisent Karl Lagerfeld, Michael Jordan, Jean-Baptiste Colbert, Ötzi, une influenceuse, Adam
Smith, une ouvrière textile indienne, le roi Arthur... Loin de découler de quelques innovations d’inventeurs géniaux, l’industrialisation du monde fut un processus
de longue durée, modelé par les inégalités, l’accès aux ressources naturelles et des luttes sociales et politiques. Les héros de l’étoffe offre une plongée, sous la
conduite d’Audrey Millet, l’historienne, et Pétronille Griffon, l’archéologue, dans une histoire qui est aussi celle de l’humanité, du Paléolithique à la fast fashion…
13/05/2022 KLAUS BARBIE - LA ROUTE DU RAT

BAUER/BRREMAUD

URBAN COMICS

20,00

9791026822998

Responsable de la mort de centaines de Juifs et de résistants, dont Jean Moulin, le SS Klaus Barbie échappe à la justice et à une double condamnation à mort à
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quittant finalement son Allemagne natale pour l'Amérique du Sud, il y applique les mêmes méthodes et va jusqu'à
organiser le coup d'Etat du dictateur Hugo Banzer. Véritable mercenaire, celui que l'on surnommait le Boucher de Lyon est finalement reconnu, puis traqué,
jusqu'en 1987, date fatidique de son jugement et de sa condamnation, sans précédent en France : prison à perpétuité pour crime contre l'humanité.
Fruit du travail conjugué de Frédéric BREMAUD et de Jean-Claude BAUER ? qui a couvert le procès de 1987 pour Antenne 2 ? , KLAUS BARBIE, LA ROUTE DU
RAT retrace la vie de l'un des plus grands criminels de guerre du XXe siècle. S'appuyant sur des sources historiques et la participation de Jean-Olivier VIOUT,
substitut général durant ce procès historique, ou encore de Serge KLARSFELD, grand défenseur de la cause des déportés juifs qui signe la préface de cet
ouvrage, ils aboutissent à un récit nécessaire, témoignant de l'un des procès les plus retentissants de l'Histoire.
29/06/2022 LA LEGENDE OUBLIEE DE PERCEVAL T.1

BRREMAUD/BERTOLUCC VENTS D'OUEST
14,50 9782749309330
I
La genèse d'un héros. Nous connaissons tous la légende du roi Arthur ; les exploits de ses vaillants chevaliers continuent de nourrir notre imaginaire collectif,
pourtant avant de siéger à la Table ronde, ils ont tous vécu la plus extraordinaire des aventures : l'enfance. Quelque part au sud de l'Angleterre, au temps des
fées et des forêts denses, Perceval, un petit garçon rêve d'aventures. Celui qui deviendra un des plus grands chevaliers mène une existence paisible loin de la vie
de château.
Elevé par une mère aimante, il grandit à l'abri des horreurs de la guerre, au coeur de ces bois verdoyants où la magie subsiste encore. Mais le jour où sa route
croise celle d'un régiment venu de la grande ville, il va découvrir le secret qui entoure sa naissance et vouloir marcher dans les pas de son père ! En suivant les
péripéties de ce petit héros, nous entrons dans un monde fantastique, où les fées voient doucement leur pouvoir s'éteindre au profit d'une ère nouvelle, celles des
humains.
Avec ce premier volume d'une saga consacrée au mythe de Perceval, Brrémaud et Bertolucci renouent avec l'univers féérique que le duo avait commencé à
développer dans Brindille. Après leur mythique série naturaliste Love et leur jubilatoire Vacances de Donald, les deux complices montrent encore toute l'étendue
de leur talent pour sublimer un monde où la nature prend la place d'un personnage à part entière.
06/07/2022 PETITS BONHEURS - INTEGRALE
H. TONTON
VENTS D'OUEST
19,00 9782749309873
Grandir en temps de guerre : découvrez la magnifique intégrale de H. Tonton. Printemps 1944, dans le sud-ouest de la France. Ici, les effets de la guerre sont
moins visibles que sur le front. Collabo, maquisard, trafiquant, personne ne sait qui est qui, et les rumeurs et rancoeurs vont bon train. A côté de tout ça, les
préoccupations des enfants paraissent anodines. Mais le jour où Rémi et son amie Mathilde tombent par hasard sur une cargaison d'armes et d'explosifs, ils vont
prendre part aux affaires des grandes personnes malgré eux.
Pour que ces armes ne puissent jamais blesser personne, ils décident de les cacher. Insouciants des conséquences que leur acte peut avoir sur la résistance
maquisarde, Rémi et Mathilde vont se retrouver au coeur du conflit. Rémi va comprendre beaucoup de choses sur les hommes : l'horreur qu'ils peuvent infliger,
mais aussi les sacrifices dont ils sont capables. Une magnifique intégrale par un auteur sensible, qui pose un regard tendre sur ces moments durs.
Un hommage à la belle région du sud-ouest, mais surtout à ceux qui ont mis leur vie en danger entre les pâtures et les vergers pour combattre les nazis.
BD JEUNESSE
AVENTURIERS
16,00 9782490195305
ETR
Lorsqu'une adolescente suit une de ses copines dans un club de basketball un peu par hasard, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle. D'abord à l'écart, elle
intégrera petit à petit les codes du vestiaires jusqu'à s'attirer les faveurs d'un jeune supporter. Grâce à cette équipe de basket-ball, notre jeune héroïne découvrira
l'amitié et la fraternité capable de vaincre tous les obstacles de la vie.
18/05/2022 LE STAGIAIRE DE LA REDAC'
LONG GUILLAUME
BANDE D ADOS
13,90 9791036340918
Tcheetos est embauché comme stagiaire dans la rédaction d'un célèbre magazine. Sa mission ? Répondre aux questions que se posent les adolescents.
Pourquoi mange-t-on avec une fourchette ? Faut-il être meilleur ami avec un garçon avant de sortir avec lui ? Et bien d'autres encore.
22/06/2022 MOMO, INTEGRALE
GARNIER/HOTIN
CASTERMAN
25,00 9782203241503
26/05/2022 DES ECLATS DE DIAMANT

TAMARIT NURIA

« Hey le bon dieu ! Dis à mon papa qu'il faut qu'il rentre vite ! Et dis-lui que je lui fais des gros bécots ! Et mamy aussi, elle lui fait des bécots ! ... Même si elle
pique un peu... »
Avec Momo, Jonathan Garnier et Rony Hotin recomposent le parfum inoubliable de l'enfance. Le temps des copains, des découvertes, des petites bêtises, des
grands bonheurs et des gros chagrins. Le temps aussi d'un émerveillement constant que contrarient parfois les réalités du monde adulte.

13/04/2022 SEIZIEME PRINTEMPS
YUNBO
DELCOURT
26,50 9782413028277
A cinq ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne chez son grand-père et sa tante. Rejetée par les siennes, une poule jardinière, Paulette, devient sa
nouvelle voisine. Cette dernière n'a jamais pu pondre d'oeufs et considère la petite renarde solitaire comme son propre enfant. Avec son aide, Yeowoo mûrit,
grandit et commence à apprécier la vie à la campagne, la vie tout simplement.
16/09/2022 SUPERINO A LA RESCOUSSE !
TRONDHEIM
DUPUIS
14,95 9791034765751
Superino est le super-héros vedette de New Napoli. Il n'a pas de super-pouvoirs mais des gadgets rigolos et redoutablement efficaces quand ils ne sont pas
défaillants. Jugez plutôt : des fusées sont incluses dans ses grosses bottes, elles lui permettent de voler tandis que ses énormes gants contiennent mille et un
ustensiles pour le combat, ils peuvent même être propulsés vers ses ennemis pour les assommer ! Héros drôle et maladroit, Superino n'a cependant pas froid
aux yeux et affiche une bonhommie naturelle doublée d'un sens de la justice très poussé.
Alors qu'il intercepte une criminelle notoire, il se heurte à une dure réalité : les prisons sont déjà pleines à craquer et il va devoir la laisser en garde chez le
milliardaire Dino DiMarco et son opiniâtre maman qui lui sert de comptable, majordome et cuisinière. La présence permanente de la délinquante va évidemment
créer de nombreux quiproquos. On comprendra très vite que Superino et DiMarco ne font qu'un mais le jeune homme parvient à déjouer l'attention de son
entourage, sa " mamma " y compris, afin de préserver son identité secrète ! C'est alors qu'un nouvel ennemi apparaît, le redoutable Poulpino ! Une nouvelle
collaboration de Lewis Trondheim, Nicolas Kéramidas et Brigitte Findakly, les auteurs à succès de Donjon et Mickey, à destination des petits et des grands.
21/09/2022 ANA ET L'ENTREMONDE T.1
DUBUISSON/CY
GLENAT
16,95 9782344047972
Un fantastique voyage aux confins du monde ! 1492. Iles Canaries. Ana et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires faisant halte au port de Las
Palmas. Alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la fameuse expédition de Christophe Colomb : direction les Indes !
Malheureusement pour eux, dans cette version de l'Histoire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du bout du monde, ils se retrouvent projetés dans un univers
fantastique peuplé de pirates en tous genres : l'Entremonde ! D'aventure en aventure, Ana, désormais séparée de ses amis, va devoir s'adapter à cette nouvelle
contrée insolite, apprendre ses codes et apprivoiser ses curieux habitants.
Peu à peu, elle va réaliser qu'un personnage menace l'Entremonde et que ce lieu est encore plus surprenant qu'elle ne le pensait.
02/03/2022 BANANA SIOULE T.1
SANLAVILLE MICHAEL
GLENAT
12,50 9782344046173
Première règle de la sioule : il n'y a pas de règles. La sioule. De toutes les disciplines internationales, c'est la plus violente, la plus dangereuse... mais aussi la
plus médiatique. Ce cocktail brutal de rugby et de dodgeball fidélise des millions de téléspectateurs à chaque match et les réseaux sociaux s'enflamment pour les
joueurs qui sont des stars internationales. Du fin fond de sa campagne, Hélèna est bien loin de s'intéresser à toute cette folie.
Lorsqu'elle n'aide pas son père à la ferme familiale, elle part camper en bord de mer avec ses amis. La vie est paisible ici. Couper du bois, s'occuper des vaches
blessées, les séances de baignade avec Manille et les autres... Voilà le quotidien d'Héléna qui aime ce pays dans lequel elle a grandi... Mais son père rêve d'un
autre destin pour elle : il n'est pas question qu'elle passe sa vie à nettoyer la bouse ! Un jour qu'elle prend l'air près de la falaise, une balle en cuir égarée
déclenche en elle quelque chose de neuf.
Quelques coups d'épaules plus tard, c'est la révélation...
14/09/2022 LA BIBLIOTHEQUE DES VAMPIRES T.1
BORIAU/LUO
GLENAT
14,50 9782344046265
Un secret trop bien gardé... Alice qui adore dessiner, va enfin faire sa rentrée dans une nouvelle école d'art. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec Azalea, une
jeune fille un peu fantaisiste qui a déjà sa petite théorie : quelque chose ne tourne pas rond dans cet établissement. Elle a bien l'intention de découvrir ce qui se
trame et décide de commencer à chercher du côté de la bibliothèque.
Malgré les idées farfelues de sa camarade, Alice accepte de se prêter au jeu. Il est vrai que la bibliothécaire ressemble étrangement à un zombie et que Tio, son
assistant a l'air totalement inexpressif... on dirait presque un vampire. Tout s'éclaire le jour où les deux amies découvrent ébahies, les souterrains de l'école ! Leur
exploration va les mener jusqu'à une salle dédiée à d'étranges cérémonies.
Certains indices ne trompent pas... Se pourrait-il que l'école soit dirigée par un groupe de Vampires. Mais que veulent vraiment ces vampires, et à quoi peut bien
servir cette école ? Un premier tome savoureux, plein d'énigmes et de suspense qui donne envie d'accompagner les filles dans leur aventure, le tout mis en
scène par un dessin raffiné aux couleurs pétillantes.
24/08/2022 MAYA T.1
DEVREUX ADAM
GLENAT
14,50 9782344047538

Une petite fille qui se pose de grandes questions... Maya est une petite fille qui s'interroge sur le monde qui l'entoure en compagnie de son pote Leonardo, un
petit garçon taciturne qui se désole de n'avoir encore rien fait de fondamental à l'âge de 8 ans ! Est-ce que Dieu existe ? Pourquoi les végétaux sont-ils sensibles
à la musique ? Pourrait-on arrêter de manger les jolies vaches pour se nourrir ? Autant de questions que Maya se pose avec un regard tendre et malicieux.
Les promenades aux côtés de son oncle Eugène, chez qui elle vit, sont aussi de belles occasions pour entamer un délicieux dialogue. Avec un répondant
désarmant, Maya aborde ici des thèmes de Société qui donnent à réfléchir non sans une bonne dose d'humour ! Connu pour être le dessinateur de Game Over
depuis 2004, Adam Devreux endosse pour la première fois la double casquette du dessinateur et du scénariste avec ce premier tome, drôle et pédagogique.
Cela lui réussit bien ! Avec une petite héroïne irrésistible, qui navigue entre Mafalda et Peanuts, cet album de gags et d'histoires courtes qui s'enchaînent avec
fluidité, nous offre un vrai moment rafraîchissant.
18/08/2022 TROIS FILLES DEBOUT
VIDAL/MESSANA
JUNGLE
14,95 9782822233743
Pour Greta Thunberg, Ellyanne Wanjiku et Autumn Peltier, la défense de la planète se vit au quotidien. Ces jeunes activistes qui habitent sur trois continents
différents ont prouvé au monde qu'il n'y a pas d'âge pour faire bouger les choses. La déforestation, l'accès à l'eau, le réchauffement climatique, ce livre vous
raconte leur combat, leur histoire et comment elles ont pris conscience de la nécessité d'agir !
KENNES
21/09/2022 FOOTBALL ACADEMY
GOALEC/CHAMBLAIN
12,90 9782380756449
EDITIONS
Danny, Liam et leurs amis sont réunis au château d'entraînement de la Football Academy pour une finale qui leur permettra de remporter une surprise... La
tension est à son comble en cette fin de match et c'est à ce moment-là que tout dérape dans la tête de Danny ! Alors que son équipe a remporté le gain du
match, Danny profane un début d'insulte raciste à son ami Liam... Ca ne lui ressemble pas de dire ou de penser des choses ainsi ? ! Danny a honte...
Heureusement, le directeur de la Football Academy, est là pour rappeler les valeurs essentielles du football et pour aider Danny à comprendre pourquoi il a réagi
ainsi... mais surtout l'aider à évoluer à l'avenir en empruntant d'autres chemins que celui des préjugés. Un chemin plus difficile d'accès mais qui permet d'atteindre
ce qu'on est vraiment au fond de soi...
01/09/2022 UN MATIN
AGUSTI/DUBOIS
LA PARTIE
22,00 9782492768286
A travers un récit à choix multiples, Jérôme Dubois et Laurie Agusti ont imaginé un voyage dans la mémoire d'un enfant, faite de souvenirs de jeux, de peur et de
plaisir. Un enfant se réveille un matin et ne reconnaît pas le monde qui l'entoure : les couleurs ont disparu dans sa chambre comme dans la ville entière !
Pourtant, dans la rue, les passants ne remarquent rien de ce bouleversement. Espérant retrouver les couleurs perdues, l'enfant se rend dans des endroits
familiers : le parc, le camion pizza, le cinéma...
Il y croise ses propres souvenirs, de facétieuses bulles colorées qui le guident dans une quête aussi amusante que troublante. Plusieurs parcours sont possibles
à chaque rencontre et c'est au lecteur de choisir quelle histoire il veut suivre. La destination finale est la chambre de l'enfant. Il s'y réveille à nouveau, cette fois au
milieu de couleurs éclatantes, laissant le lecteur faire un dernier choix : aventures rêvées ou vécues ?
26/05/2022 MASQUES T.1
KID TOUSSAINT
LOMBARD
12,45 9782808205795
Al, Sierra, Gun et Hector n'avaient rien en commun jusqu'à ce que des masques fassent irruption dans leurs vies. Des masques antiques qui leur confèrent des
pouvoirs défiant l'imagination. Comment gérer un tel don quand on a quinze ans et d'autres problèmes en tête ? Pourquoi ont-ils été choisis ? Pas le temps de se
poser trop de questions, un masque puissant est tombé dans de mauvaises mains. Il va falloir s'allier et le récupérer avant qu'il ne soit trop tard...
02/09/2022 REVOLUTIONNAIRES ! T.1
HAUTIERE REGIS
LOMBARD
12,95 9782808204866
Nantes, 1792. Pour fuir les intentions meurtrières de son oncle, le Marquis de Valoire, Célénie n'a trouvé d'autre refuge que les sombres ruelles de la ville.
Désormais, pour récupérer son héritage, la jeune aristocrate devenue orpheline ne peut plus compter que sur ses nouveaux camarades d'infortune, PinceMitraille, Titor et Mélina. Plongés dans le tourment de la Révolution Française, c'est dans l'Egalité et la Fraternité que les quatre enfants vont devoir lutter pour
leur Liberté.
25/08/2022 COCO ET MOUMOUCHE
MATHIS
NATHAN
8,50 9782092494455
Comment Coco le petit loup parviendra-t-il à construire le plus haut des châteaux alors que Moumouche, la petite farceuse, est toujours dans ses pattes pour lui
jouer des mauvais tours ?
25/08/2022 LES DINGODOCUS BD - LES EGYPTIENS
AUDOUIN LAURENT
NATHAN
12,50 9782092494530
Une BD construite comme une véritable pyramide de savoir. Vite ! Le professeur Dudico est en retard pour sa conférence au Louvre. Oui mais voilà, à trop se
presser, la catastrophe finit toujours par arriver ! Le pauvre professeur se retrouve malencontreusement paralysé après être tombé dans une flaque de ciment.
Impossible d'honorer son rendez-vous dans cet état.

07/09/2022 LA LONGUE MARCHE DES DINDES

KARR/BISCHOFF

RUE DE SEVRES

18,00

9782810213658

Missouri, été 1860. Après avoir quadruplé son CE1 à 15 ans, Simon diplômé d'office par Miss Rogers se voit refuser l'entrée en CE2 et doit gentiment déployer
ses ailes. Aussi, le soir même de cette mauvaise nouvelle, lorsqu'il apprend que les dindes sur pattes valent 20 fois plus à Denver que chez lui, il décide
d'acquérir 1000 têtes pour les convoyer sur 1000 kilomètres et prouver ainsi qu'il a le sens des affaires.
Il recrute pour l'escorter une équipe improbable avec laquelle il va devoir traverser le désert, affronter les rocheuses et négocier avec les Indiens ! Ces derniers
accepteront-ils de laisser passer cette étrange caravane qui doit atteindre Denver pour y faire fortune ?
21/09/2022 LES CONTREES SALEES

LARSON/MOCK

RUE DE SEVRES

18,00

9782810202607

Lorsque Elber, le frère aîné de Vonceil, revient à la ferme familiale de l'Oklahoma après avoir servi sur les lignes de front de la Première Guerre mondiale, les
choses ne se passent pas comme elle l'espérait. L'expérience traumatisante de la guerre l'ont transformé en homme austère et responsable qui n'a plus de temps
à lui consacrer. Alors qu'il vient d'épouser la fille qu'il avait laissée derrière lui, surgit une femme en blanc mystérieuse et captivante qui accuse Elber de l'avoir
abandonnée en France.
Lorsqu'il refuse de quitter sa femme, elle jette un sort au puits familial, qui transforme les réserves d'eau pure de la ville en eau salée. Qui est cette dame en
blanc, qu'a-t-elle fait à la ferme et que sait le vieil oncle Dell de Vonceil à son sujet ? Pour le savoir, Vonceil va devoir affronter le monde de la sorcellerie peuplé
de parents dangereux, d'animaux métamorphosés, d'une capricieuse sorcière du sucre et de la Dame en blanc, la sinistre sorcière du sel.
Au cours de ce voyage épique qui va la transformer, la jeune fille en apprendra beaucoup sur l'amour et sur ce que cela signifie de grandir.
VAN
07/09/2022 MAGDA, CUISINIERE INTERGALACTIQUE T.1
SARBACANE
21,00 9782377317745
GHELUWE/WOUTERS
Magda, 12 ans, est née sur Azuki, une lune minuscule à la biodiversité exceptionnelle, peuplée de créatures légendaires. "Miss Catastrophe" en puissance et
excellente cuisinière malgré elle, elle a le don pour inventer accidentellement des recettes uniques et exquises comme les soeurs Tatin avant elle. Par un coup de
génie (ou du hasard...), elle est ainsi sélectionnée pour participer au fameux concours de cuisine végétarien intergalactique au cours duquel des enfants
représentant chacun une planète s'affrontent depuis cent ans.
L'enjeu est grand : gagner le "Nectar" , convoité par tous pour ses propriétés miraculeuses. Mais, alors que le tournoi bat son plein, Magda découvre que les
dirigeants de certaines planètes se réunissent avec de sombres desseins : voler le Nectar et s'en servir pour étendre leur pouvoir sur toute la galaxie. A l'aide de
Mamidou sa grand-mère ancienne championne intergalactique et de ses amis la petite cuisinière au grand coeur saura-t-elle déjouer les intrigues politiques et
retrouver l'esprit de paix et de partage du tournoi ?
MANGA
12/05/2022 LE PETIT MONDE DE MACHIDA T.1/7
ANDO YUKI
AKATA
6,99 9782382122709
Au premier coup d'oeil, Hajime Machida est un adolescent tout à fait quelconque, à l'air sérieux et impassible. Malgré les apparences, il ne brille dans aucune
matière et reste réfractaire aux nouvelles technologies. En somme, il considère n'avoir aucun talent... Et pourtant, tous ceux qui le connaissent l'A-DORENT !
Pourquoi ? Parce que Machida est en réalité doté d'un don rare et précieux : celui de prendre naturellement soin des autres.
Profondément attentionné, le jeune homme fait du bien autour de lui sans même s'en rendre compte. A travers de petits gestes tout simples, il éclaire le quotidien
de sa mère, de ses frères et soeurs, de ses camarades... Et c'est bien ça, le plus important !
10/03/2022 SASAKI ET MIYANO T.1/9+
HARUSONO SHOU
AKATA
7,55 9782382122440
Quand les mangas boy's love permettent à un lycéen de vivre la plus parfaite des romances ! Dans Sasaki et Miyano, véritable manga hybride et énorme succès
au Japon, suivez le quotidien empli de douceur de deux adolescents qui apprennent à se connaître... Miyano est un lycéen fan de mangas boy's love. Et surtout, il
est très complexé par son visage aux traits efféminés. Mais un jour, alors qu'il assiste à une bagarre, un de ses aînés intervient pour éviter que la situation ne
tourne au vinaigre.
Ce dernier, prénommé Sasaki, commence très vite à éprouver de l'affection pour son camarade. Cherchant à le comprendre et à le connaître, il découvre l'intérêt
que Miyano porte pour les mangas boy's love... Sans préjugé, il va alors également commencer à essayer d'en lire. Et si c'était le début d'une belle histoire
d'amour ?
03/06/2022 RIPPER T.1+
CEJUDO
ANKAMA
7,95 9791033514022

A la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à
se confiner dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Eden. On les appelle les Rippers ! Lors d'une mission de
reconnaissance, l'escadron du Chêne rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas être affecté par l'état de la Terre…
04/05/2022 LE ROI CERF
SEKIGUCHI/HINOKO
CASTERMAN
9,45 9782203245143
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l'empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de
sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d'une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s'enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leur existence, Il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine, pour les traquer afin de trouver
un remède.
Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.
09/03/2022 LOOK BACK
FUJIMOTO TATSUKI
CRUNCHYROLL
7,29 9782820344564
Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent. Kyômoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. Deux jeunes filles d'une
même ville de province, qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible…
15/06/2022 MIROIRS
DEMIZU/SHIRAI
CRUNCHYROLL
7,99 9782820344663
Kaiu Shirai et Posuka Demizu, le talentueux duo de The Promised Neverland, nous livre un recueil de trois histoires inspirées de la vie et de la philosophie de
Gabrielle Chanel, créatrice de la prestigieuse marque de luxe au parcours singulier ! Un ouvrage élégant mêlant le noir & blanc à la couleur, complété de pages
d'interview dévoilant les coulisses de ce projet atypique à travers des anecdotes !
16/03/2022 86 -EIGHTY SIX T.1/3+
ASATO/YOSHIHARA
DELCOURT
7,99 9782413029922
La République de San Magnolia fait face aux assauts des légions de l'Empire de Giade grâce au développement de drones autonomes. Pourtant, des gens
désignés sous le terme méprisant d'« Eighty-Six » ont été chassés hors des murs de la République et placés dans le 86e district qui n'existe pas officiellement.
Là, ils sont contraints de piloter ces drones, supposément "autonomes".
18/05/2022 NINGYO
MR TAN/MATO
GLENAT
10,75 9782344046029
La forêt d'Aokigahara au Japon, autrement appelée "la mer d'arbres" ou "la forêt des suicidés"... Un homme y perd la vie, comme guidé par de mystérieuses
créatures. Quelque temps après, Kai, son petit frère, arrive sur place, bien décidé à découvrir les raisons de sa disparition. Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonce
au coeur de cette forêt, le lieu semble se transformer... Et si la rencontre d'un humain et d'une sirène pouvait influencer l'avenir du monde ? Après Jizo, Ningyo
est la deuxième collaboration de la dessinatrice Mato et Mr Tan sur le thème des folklores japonais.
De la fusion de ces deux esprits créatifs est née une forêt envoûtante où le rêve se mélange à la réalité, où l'Histoire se conjugue avec le présent. Suicide,
extinction d'une ethnie... les sujets abordés ne sont pas faciles, mais la douceur du trait de Mato, comme le regard bienveillant que Mr Tan porte sur son récit ne
laissent jamais l'obscurité prendre le pas sur l'espoir. Sensible et onirique, Ningyo plaira bien évidemment à tous ceux qui ont aimé Jizo, mais aussi à toute
personne s'intéressant au manga pour une première lecture.
02/03/2022 LE LIVRE DES SORCIERES T.1/3
MAKI EBISHI
GLENAT
10,75 9782344049068
Seul le bûcher attend les possédées. Jean Wier est un personnage historique, médecin et opposant à la chasse aux sorcières. C'est son histoire que nous
suivrons sans ce très beau seinen en 3 tomes, pour explorer le Moyen Age avec ses sorcières, ses loups-garous, la peste et le combat sans fin contre
l'obscurantisme. Maki Ebishi retranscrit avec élégance cette période historique à travers des épisodes qui ont marqué la vie de son personnage principal.
Entre récit historique, conte horrifique et enquête policière, vous serez vite happés par la vie passionnante de Jean Wier !
06/04/2022 SAKAMOTO DAYS T.1/8+
SUZUKI YUTO
GLENAT
6,90 9782344050989
Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs. Mais un beau jour… il tombe amoureux !
S'ensuivent retraite, mariage, paternité… et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa
famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service… et malgré son apparence, il est
toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action !
HYDRE A 2
06/07/2022 BRAVEST JOURNEY T1+
LE SCOUL YOANN
7,95 9782377774395
TETES
Dans le village reculé de Rock Path, les jours paisibles se ressemblent pour Jubei, un jeune épéiste en manque d'aventure. Mais un jour, son grand-père,
Donovan, un puissant Sinister, tombe gravement malade. Jubei décide de partir à la recherche d'autres Sinisters capables de l'aider, et apprend que l'un d'eux
s'est justement installé dans la région : le terrible Wyvern Baron-Lee ! Pour sa premiére quête, Jubei rejoint un trio de mercenaires engagé pour se rendre dans le
repaire du Sinister et retrouver la fille du prévôt de la ville voisine, enlevée par Wyvern quelques jours auparavant.

01/04/2022 ADABANA T1/3
NON
KANA
12,90 9782505113805
La tranquillité d'une petite ville japonaise, recouverte de neige, est brutalement perturbée par un meurtre odieux. Le corps démembré d'une lycéenne du nom de
Mako Igarashi, est retrouvé près d'un lac. Bientôt, Mizuki Aikawa, élève au même lycée que la victime, revendique les faits auprès des forces de police locales.
Cependant, alors qu'elle relate les événements, le doute s'invite progressivement dans la tête de ses avocats.
Quels lourds secrets Mako et Mizuki partageaient-elle ? Voici le récit d'une lutte au coeur des ténèbres de l'âme humaine et de ses perversions. L'autrice NON
réussit un tour de force en nous embarquant dans son récit à suspense fascinant de bout en bout, malgré des scènes de violence physique explicites, hyperréalistes, aux limites du sordide, mais jamais gratuites. Ames sensibles, passez votre chemin…
01/07/2022 DARWIN'S INCIDENT T1/4+
SHUN UMEZAWA
KANA
7,55 9782505113799
Charlie est né en laboratoire à la suite d'expérimentations génétiques, d'un père humain et d'une mère chimpanzé ; il est un "humanzee" . Spécimen unique,
Charlie est recueilli et élevé en famille par un couple formé par un scientifique spécialiste des primates et par une avocate. 15 ans plus tard, Charlie le humanzee
intègre le lycée et il fait la rencontre d'une jeune fille du nom de Lucy. Pourtant, l'arrivée de Charlie dans la communauté humaine va créer une onde de choc.
Bien vite, les implications de son existence secouent la société américaine et, au-delà, suscite des questions au niveau mondial... Entre des activistes vegan
radicaux qui veulent en faire leur emblème et les bien-pensants qui estiment qu'il est la preuve vivante des dérives de la science, Charlie, qui incarne l'évolution
malgré lui, va se retrouver au centre de bien des enjeux ! Lui qui aspire juste à avoir la vie la plus normale possible...
On a hâte de savoir quelles réponses l'intelligence particulière de Charlie va trouver face aux terribles difficultés qui se présentent à lui !
09/09/2022 THE YAKUZA'S GUIDE TO BABYSITTING T1/8+
TSUKIYA
KANA
7,55 9782505114918
Kirishima est un yakuza surnommé "le démon" et ses missions finissent bien souvent dans un bain de sang. Le boss du clan, qui en a marre de masquer les
bévues de son subalterne, lui confie une mission qu'il ne peut refuser : prendre soin de sa précieuse fille, Yaeka, 7 ans.
03/03/2022 FRIEREN T1/9+
YAMADA/ABE
KI-OON
7,90 9791032710838
Que deviennent les héros une fois le mal vaincu ?
Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de
dix années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale... Difficile à imaginer après tant d'aventures en
commun !
Frieren, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route
en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole... mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec
Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc... La vie des humains est si courte ! L'elfe a beau être experte en
magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine... Son nouvel objectif : s'initier aux arcanes du cœur !
10/03/2022 KIRURU KILL ME T1/5+
KANO YASUHIRO
KUROKAWA
7,65 9782380712544
Chaque rendez-vous pourrait être le dernier ! Nemo Aoi est le jeune directeur d'un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Il tombe amoureux d'une
jeune fille du nom de Kiruru Akaumi. Seulement, celle-ci travaille pour une société secrète en tant qu'assassin... Nemo va alors tout faire pour essayer de la
retrouver et la contacter. Tel est le point de départ d'un dangereux jeu amoureux entre un contrat (H) et son exécutrice (F)…
13/07/2022 THE ICE GUY & THE COOL GIRL T1/6+
TONOGAYA MIYUKI
MANGETSU
9,95 9782382810439
Himuro est le descendant d'une yuki-onna, une femme des neiges. Par cette filiation, il plonge inconsciemment son entourage dans un environnement proche de
l'Arctique lorsqu'il se concentre. Pire encore, il passe pour un homme qu'il n'est pas : perçu comme insensible et au tempérament glacial, il est en réalité
chaleureux, aime les chats et les fleurs. Son état finit par attirer l'attention de sa collègue Fuyutsuki, dont il est secrètement amoureux.
Himuro se montre alors déterminé à capturer le coeur de sa belle collègue. The Ice Guy & The Cool Girl est un manga publié originellement sur le compte Twitter
de Miyuki Tonogaya. Grâce à son dessin magnifique et à ses personnages charismatiques, la mangaka nous offre une romance aussi chaleureuse que
mignonne.
24/08/2022 NEKOGAHARA T1/5
TAKEI HIROYUKI
PIKA
7,50 9782811635237
Dans un Japon autrefois ravagé par les guerres civiles, le chamouraï Norachiyo erre désormais sans maître, avec pour seuls compagnons le sabre et la clochette
que ce dernier lui a laissés. Et tandis que les "domestiqués" s'enrichissent sous la coupe des êtres humains, lui seul semble encore posséder la fierté qui sied à
un vagabond. Mais le passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui continue de le hanter et lorsque ses ennemis sortent de l'ombre les uns après les autres,
Norachiyo réalise qu'il va devoir user de son sabre s'il veut trouver l'endroit où il pourra enfin reposer en paix…
01/06/2022 ROKUDENASHI BLUES T1/25
MORITA MASANORI
PIKA
16,00 9782811668310

Taison Maeda se réjouit de débarquer au lycée Teiken ! Mais la joie du garçon est de courte durée : dès la rentrée, il frappe un professeur “par mégarde” et se
fait renvoyer quelques jours... À son retour, Maeda et ses deux acolytes, Katsuji et Yoneji, se retrouvent rapidement pris dans l'embrouille qui oppose le groupe
des supporters et le club de boxe. Les nouveaux élèves vont vite se faire connaître, et surtout, tenter de se faire respecter. Une tâche bien compliquée, surtout
lorsque Hatanaka, le capitaine du club de boxe qui avait été exclu, revient au bahut…
06/04/2022 A COUPLE OF CUCKOOS T1/13+
YOSHIKAWA MIKI
PIKA
7,20 9782811665463
Salut ! Moi, c'est Erika Amano, 16 ans, fille d'un magnat de l'hôtellerie et star des réseaux sociaux ! #abonnetoi Lui, c'est Nagi Umino, lycéen modèle et fils aîné
d'un couple de petits restaurateurs... d'anciennes racailles. #malaise On vient d'univers très différents et pourtant, on a un point en commun : lui et moi avons été
échangés à la naissance ! Un peu comme deux oeufs de coucou couvés dans un nid qui n'est pas le leur, finalement.
Et pour garder nos deux familles soudées, nos parents biologiques et adoptifs ont carrément décidé de nous fiancer ! #ausecours Sauf que ce sera sans moi et
sans Nagi, dont le coeur semble de toute façon déjà ailleurs...
06/07/2022 KOMI CHERCHE SES MOTS T1/26+
ODA TOMOHITO
PIKA
7,20 9782811670382
Dès la rentrée, Komi ne passe pas inaperçue : la beauté si singulière de cette fille et son élégance délicate en font une véritable déesse vénérée de tous ses
camarades. Mais en réalité, son mutisme n'a rien de raffiné pour elle : en proie à une terrible anxiété sociale, Komi tente en vain de briser le mur du silence et de
communiquer avec les autres... Tadano, son voisin de classe on ne peut plus ordinaire, découvrira son secret et décidera de l'aider dans ses incommensurables
efforts pour s'ouvrir aux autres afin de réaliser son rêve : avoir cent amis !
14/09/2022 ANIMAL CROSSING : NEW HORIZONS - LE JOURNAL DE L'ILE T1/5+ NINTENDO/RUMBA
SOLEIL
7,99 9782302097605
Quatre copains pensaient partir en vacances sur une île paradisiaque, mais parce qu'ils se sont trompés d'avion, ils se retrouvent sur une île déserte ! Dès lors, ils
décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu au milieu de l'océan un lieu idyllique ! Mais avec leurs quatre personnalités très différentes,
réussiront-ils à atteindre leur objectif ?

