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Présentation Nouveautés BD et Manga
SÉLECTION DE NOUVEAUTÉS BD/MANGAS D'OCTOBRE 2021 A JANVIER 2022
BD ADULTE
27/01/2022 APRES LA RAFLE
DELALANDE/WEISMANN ARENES
9791037505699
21,00
Jo Weismann, un destin : l'un des derniers rescapés de la rafle du Vel' d'Hiv. Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives
parisiennes. Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d'Hiver, puis en wagons à bestiaux jusque dans le camp de transit de Beaune -la-Rolande. Transit...
Vers où ? Un matin, on arrache à Jo ses parents et ses deux soeurs, qui sont déportés à Auschwitz. A Beaune -la- Rolande, une autre guerre a commencé : celle
d'un enfant de 11 ans perdu dans un camp d'orphelins. Joseph est jeune, mais il sent, comprend. Il monte un plan d'évasion avec un autre enfant : Joseph Kogan.
Ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelés qu'ils "détricotent" à mains nues, durant 6 heures d'affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour
leur liberté, dans un monde devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour tenter de mettre du baume sur leurs souvenirs... Depuis,
Joseph Weismann, 90 ans aujourd'hui, participe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte. Sa guerre à lui ne s'est jamais vraiment
achevée. Mais nous sommes tous les héritiers de sa douleur et de ses espérances.
18/11/2021 L'INCROYABLE HISTOIRE DE LA CUISINE
SIMMAT/DOUAY
ARENES
9791037505286
22,00
De Sapiens aux vegans, l'épopée mondiale de nos assiettes
Dès lors que les humains maîtrisent le feu, ils inventent la cuisine. Saviez-vous que Sapiens a imaginé la cuisson vapeur et la congélation ? Que les
Mésopotamiens ont créé les soupes, le pain, la bière, les fours ? Que la gastronomie et l'art de la table ont été des symboles du pouvoir politique ?
Les Grandes Découvertes ont changé le monde, mais aussi la façon de se nourrir. D'Amérique, les conquistadors rapportent des épices, des piments, la pomme
de terre... Les missionnaires portugais amènent la technique de la friture aux lointains samouraïs qui confectionnent les premiers tempuras. Ce sont les prémices
de la mondialisation.
Au XIXe siècle avec la révolution industrielle émerge une cuisine " capitaliste " : c'est le début de l'industrie agroalimentaire. Au XXIe siècle, les révolutions bio et
locavores sont une réaction contre les méfaits de cette uniformisation culinaire et gastronomique.
Pour finir en beauté, retrouvez vingt-deux recettes de plats cités au fil de notre récit que vous pourrez réaliser à la maison. Pour la première fois, un livre raconte
l'histoire de l'Humanité à travers l'évolution de la cuisine.
29/09/2021 AIMER POUR DEUX
DESBERG
BAMBOO
9782818978177
16,90
Pour vivre son histoire d’amour, elle va renoncer à ce qu’elle a de plus cher.
Monique a 20 ans et ne rêve que de s’émanciper. En 1941, elle débarque dans un Paris occupé et découvre l’euphorie de la capitale. Elle fait la connaissance de
Francis, l’épouse sur un coup de tête et donne naissance à Nicole. Mais Monique cherche à comprendre comment elle doit aimer sa propre fille, cette enfant
innocente qui la prive de sa liberté…
À la Libération, Monique rencontre un officier américain et découvre le grand amour. Pour vivre sa passion, la jeune femme décide de renoncer à tous ses droits
sur sa fille et l’abandonne à son père. Dorénavant, la mère et la fille sont faites pour se chercher, se rater, se retrouver. Une histoire bouleversante inspirée de la
vie de l’auteur.
26/01/2022 LONDONISH
CHARLOT/MIRAS
BAMBOO
9782818990469
15,90
Tout un chacun se pose des questions à l'heure de la retraite : que faire d'un cadavre ? Faut-il continuer à haïr Yoko Ono ? Peut-on s'improviser tueur à gages ?
Max et Glenn ont de petits secrets, comme celui d'aimer la même femme. Dans le mariage pour l'un et dans le secret pour l'autre. Le premier a sacrifié à Jude sa
passion de jeunesse et le second lui doit une vie sentimentale toute en retenue.
Ce qui unit toujours les trois amis ? Une admiration sans bornes pour les Beatles, qu'ils affirment au " Sous-marin jaune ", pub de quartier, qu'ils maintiennent à
flot, bon an mal an, car le naufrage n'est pas loin. Mais, alors que Glenn trempe dans des affaires louches, mais lucratives, Max découvre que Jude n'est pas
heureuse avec lui. Et Glenn pourrait bien être le traitre de toute une vie.

GO WEST YOUNG MAN - T01 - GO WEST YOUNG MAN ROSSI/BOUCQ/OGER
BAMBOO
9782818983201
19,90
HISTOIRE COMPLETE
Le parcours sauvage et violent d'une montre pendant la conquête de l'Ouest. Un western qui sent la poudre et la boue..." En quatorze histoires, Go West young
man retrace la conquête de l'Ouest américain, de 1763 à 1938. Des conflits des grands lacs au désert du Mexique, les destins se succèdent. Trappeurs et
pionniers, tribus indiennes, desperados et prostituées vont se battre et survivre dans les grandes plaines, les villes champignons et les guerres interminables.
Si les grands thèmes sont à l'honneur dans cet album, c'est le côté obscur des Hommes qui ressort, présentant avec un goût amer le rêve américain. Racisme,
génocide indien, condition des femmes, guerres et misère. Go West young man est un hommage au western, mais un hommage lucide.
CALMANN27/10/2021 OU EST ANNE FRANK !
FRANK/FOLMAN
9782702180792
18,00
LEVY
Après Le Journal d’Anne Frank, adapté en roman graphique avec David Polonsky en 2017, Ari Folman poursuit son travail de mémoire avec une visite poétique et
familiale à Anne Frank, qui résonne fortement avec l’actualité. Ari Folman et la dessinatrice Lena Guberman nous entraînent plus de soixante-dix ans après la
publication du Journal d’Anne Frank, à Amsterdam, pour faire revivre Kitty, son amie imaginaire.
13/10/2021 PAR LA FORET
CHAUZY/PASTOR
CASTERMAN
9782203218321
23,00
Là où l'asphalte s'arrête, là où les sentiers s'effacent, là où les joggeuses se perdent... C'est au coeur de la forêt que vont s'entrecroiser les trajectoires d'une mère
dont la fille unique a disparu et celles d'une jeune policière qui ne veut pas se résoudre à clore l'enquête. Dans ce roman graphique hypnotique, Jean-Christophe
Chauzy et Antony Pastor explorent les lisières de notre société : les marginaux qui choisissent la rupture et les citoyens des banlieues pavillonnaires qui finissent
par se dissoudre à force d'anonymat. Un magnifique portrait d'un monde qui déshumanise à force de consumérisme et de conformisme.
CATEL MULLER ET
22/09/2021 ALICE GUY
CASTERMAN
9782203171657
24,95
JOSE
En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Moins d'un an plus tard, à Paris, Alice Guy, 23 ans, réalise La Fée aux choux pour Léon
Gaumont. Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 films en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les Films
Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade. Première femme à créer sa propre maison de production, elle construit un studio dans le New Jersey et fait
fortune. Mais un mariage malheureux lui fait tout perdre. Femme libre et indépendante, témoin de la naissance du monde moderne, elle aura côtoyé les pionniers
de l'époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton. Elle meurt en 1969, avec la légion d'honneur,
mais sans avoir revu aucun de ses films - perdus et oubliés. C'est en 2011, à New York, que Martin Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette femme
exceptionnelle.
DANIEL
16/09/2021 L'OR DU TEMPS - TOME 1 - VOL01
RODOLPHE/ORIOL
9782356741059
16,00
MAGHEN
1890. Hugo de Reuhman, historien et égyptologue distingué, achète à un libraire parisien un ensemble de lettres écrites par Bernardino Drovetti, ambassadeur de
France au Caire à l'époque napoléonienne. Il y décrit notamment la découverte d'un tombeau phénicien recelant un étrange sarcophage. Au rythme des feuilletons
du début du siècle, Rodolphe et Oriol nous emmènent dans le Paris fantastique des année 1900 sur les traces du sarcophage disparu.
Le sarcophage contiendrait la dépouille d'un grand prêtre de Moloch, sorcier et grand initié qui aurait, dit-on, découvert le secret de l'immortalité.
14/01/2022 CAUCHEMARS EX MACHINA
SMOLDEREN THIERRY DARGAUD
9782205082449
25,00
En 1940, le roman-mystère triomphe. La guerre venue, trois des meilleurs écrivains du genre s'engagent dans un combat à distance. Margerie Allingham, star du
polar anglais fait équipe avec le génial Ernst Bornemann, réfugié allemand, pour piéger le Français Corneille Richelin. Pas une seconde ce dernier ne se doute des
manipulations de ses deux confrères travaillant pour les services secrets britanniques.
Le but du jeu ? Attirer l'oncle du protecteur allemand de Richelin dans un piège mortel. L'issue du conflit mondial en dépend...
29/10/2021 LA JEUNE FEMME ET LA MER
MEURISSE CATHERINE DARGAUD
9782205089691
22,50
Catherine Meurisse a résidé plusieurs mois à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Cherchant à renouveler son inspiration, elle s'est
immergée dans les paysages japonais. Un an plus tard, elle séjournait de nouveau au Japon, quand le typhon Hagibis dévastait une partie du pays. De ces deux
voyages, placés sous le signe de la nature, tour à tour muse et dévastatrice, est né l'album La Jeune femme et la mer. « Je voudrais peindre la nature », affirme la
dessinatrice française à peine atterrie sur le sol japonais. Catherine Meurisse propose avec "La Jeune femme et la mer" un récit initiatique qui questionne la place
de l'Homme dans la nature et le recours à l'art pour saisir les paysages qui disparaissent.
05/11/2021 NOIR BURLESQUE T1/2
MARINI ENRICO
DARGAUD
9782505083733
18,00
03/11/2021

Philadelphie, années 1950. Une chambre d'hôtel, la nuit. Assis dans un fauteuil, un homme attend, un revolver à la main. Il s'appelle Slick et guète l'arrivée de
Caprice, la femme qui l'a trahi. En ouvrant la porte, Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger. Quelques mois plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit
de l'argent à son commanditaire, Rex, un boss de la mafia irlandaise. Ce dernier compte bien épouser Caprice, danseuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé
Slick du paysage.
26/11/2021 LA BIBLIOMULE DE CORDOUE
LUPANO WILFRID
DARGAUD
9782505078647
35,00
Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que le califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife Abd elRahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. L'un de ses vizirs,
Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, humiliés par le règne
de deux califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, de philosophie et de mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400
000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limites, il y consent. La veille du plus grand autodafé du monde, Tarid, eunuque
grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les
collines au nord de Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint par Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien
apprenti devenu voleur, il entreprend la plus folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une « bibliomule » surchargée, poursuivi par des
mercenaires berbères.
RUPPERT/MULOT
24/09/2021 LA PART MERVEILLEUSE T1
DARGAUD
9782205079579
22,50
JEROME
En France, dans un présent dystopique, des créatures étranges et effrayantes - cohabitent avec les humains. Monstre, extraterrestre, croque-mitaine, animal
fabuleux, chimère, esprit, divinité, autant de dénominations qui n'ont pas réussi à expliquer l'apparition de ces " toutes " il y a quelques années. Mais devant leur
caractère pacifique et leur beauté incomparable, l'enthousiasme et l'hystérie de la découverte est retombée et la population s'est habituée à la présence de ces
curieuses créatures.
Jusqu'au jour où les toutes deviennent agressives...
21/01/2022 NEPTUNE T1
LEO
DARGAUD
9782205089660
13,00
Trois ans après les aventures vécues en compagnie de Kim et de ses compagnons, Manon, de retour sur Terre, obtient son diplôme d'agent spécial de l'ONU.
Ailleurs, dans l'espace, une station en orbite autour de la Terre observe avec inquiétude l'arrivée d'un vaisseau spatial d'origine inconnu qui s'immobilise
soudainement au-dessus de notre planète. De plus, d'étranges inscriptions en anglais ornent la porte d'entrée du sas de la soucoupe.
Dans l'impossibilité de rentrer en contact avec cet OVNI, l'ONU fait appel aux forces spéciales. Manon se retrouve engagée dans cette mission périlleuse en
compagnie d'une troupe d'élite. Elle aura pour but d'aller au contact du vaisseau et d'essayer d'y pénétrer. Mais, une fois à bord, rien ne va se passer comme prévu
et très vite, la situation dérape... Heureusement pour Manon, elle pourra compter sur l'aide d'une experte des missions périlleuses : Kim Keller.
14/01/2022 LADIES WITH GUNS T1
BOCQUET OLIVIER
DARGAUD
9782205087338
16,00
L'Ouest sauvage n'est pas tendre avec les femmes... Une esclave en fuite, une indienne isolée de sa tribu massacrée, une veuve bourgeoise, une fille de joie et
une irlandaise d'une soixantaine d'années réunies par la force des choses. Des hommes qui veulent les maintenir en cage. Des femmes qui décident d'en
découdre, et ça va faire mal. Ladies with guns est l'histoire de la rencontre improbable entre des femmes hors du commun refusant d'être des victimes.
Un western iconoclaste et jubilatoire où rien ne vous sera épargné.
29/10/2021 LE MONDE SANS FIN
BLAIN CHRISTOPHE
DARGAUD
9782205088168
27,00
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce projet,
comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique sous
forme de chapitres les changements profonds que notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois radicaux
signifient.
21/01/2022 HARLEM T1/2
MIKAEL
DARGAUD
9782505110804
14,50
Harlem, 1931. Au coeur de la Grande Dépression, l'inventivité est mère de sureté pour joindre les deux bouts. Stéphanie St. Clair, dite Queenie, l'avait déjà bien
compris en débarquant à New York il y a maintenant presque vingt ans. L'inventivité quand on est une femme et que l'on est noire, c'est bien plus qu'une nécessité.
C'est une question de survie. En quelques années, cette jeune servante antillaise immigrée s'est affranchie du poids de la servitude ancestrale.
Mieux encore, elle a créé son propre rêve américain : la loterie clandestine d'Harlem. Une ascension qui fait grincer des dents, tant du côté des autorités locales
que de la mafia blanche. Dutch Schultz, dit le Hollandais, un mafieux sans scrupule, compte bien faire main basse sur le royaume de la "Frenchy" . Mais c'est sans
compter la détermination et l'impétuosité de Queenie, dont le lourd passé continue de guider les pas...

22/09/2021 UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA FRANCE T1
ALAIN GASTON REMY
DELCOURT
9782413026334
21,90
Cet ouvrage n'est pas une histoire de France à la papa, strictement chronologique et qui fait la part belle aux rois et reines, mais le récit de la France d'en bas, des
paysans et des ouvriers, des hommes et des femmes qui, eux aussi, ont façonné notre pays.
03/11/2021 ELISE ET LES NOUVEAUX PARTISANS
TARDI/GRANGE
DELCOURT
9782413024385
24,95
Elise, jeune chanteuse « montée » de Lyon à Paris en 1958 pour tenter sa chance, tourne le dos au showbiz suite au mouvement contestataire de mai 68.
Refusant le « retour à la normale », elle rejoint le maquis des luttes contre l'exploitation, les injustices sociales, le racisme. Un parcours atypique qui nous mène de
la guerre d'Algérie jusqu'à la fin des années 70.
10/11/2021 A BOUT DE BRAS
DEVENEY/BALLESTER DELCOURT
9782413024156
23,95
Depuis les premiers combats dans les faubourgs de Marseille, Michel et Louis Acariès ont traversé des centaines de rings, en tenue de boxeur comme en costume
de promoteur jusqu'à Las Vegas et Paris-Bercy. Ils ont tout vécu de ce que la boxe peut donner, jusqu'au seuil du championnat du monde pour Louis, qu'il
remportera finalement en tant qu'entraineur de Brahim Asloum en 2007.
20/10/2021 HERAUTS T1
CORBEYRAN/BEGUE
DELCOURT
9782413029823
14,95
Landri est un moine défroqué à l'esprit vif. Mayeul, jeune peintre talentueux, a été abandonné à la naissance et confié à l'ancien monastère de Landri. Quand celuici décide de partir pour constituer un armorial comportant l'ensemble des blasons et armoiries de son temps, Mayeul le suit, comme une évidence. Une mission
impossible qui va les entraîner pourtant dans de passionnantes aventures...
13/10/2021 SAINT-ELME T1
LEHMAN/PEETERS
DELCOURT
9782413030171
16,95
Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de montagne réputée pour son
eau de source. Ils sont sur les traces d'un fugueur disparu depuis trois mois : enquête apparemment facile. Sauf qu'à Saint-Elme, tout le monde vous le dira : "Ici,
c'est spécial".
19/01/2022 HURLEVENT T1
DUVAL/CRETY
DELCOURT
9782413022527
14,95
Alceste de Hurlevent, médecin issu de la noblesse, est banni depuis des années sur les terres de l'Hélios comme tous ceux qui ont eu le malheur de déplaire au
prince. D'immenses canaux y sont creusés, destinés à rendre un jour ces terres fertiles. Appelé sur l'un des chantiers à la suite d'une explosion, Alceste est loin
d'imaginer les conséquences de cet accident pour l'ensemble du royaume...
22/09/2021 ASTRA SAGA T1
OGAKI PHILIPPE
DELCOURT
9782413019626
14,95
Un cargo spatial traverse l'espace profond. A son bord une cargaison des plus précieuses qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains car les forces
politiques qui régissent la galaxie pourraient changer drastiquement de camps et ainsi le cours de l'histoire. Une escouade de soldats dragons mandatée par
l'empire aborde le cargo et perce sa coque épaisse en quête de l'Or Sacré.
29/09/2021 LA BALEINE BLANCHE DES MERS MORTES
OLIVIER BOISCOMMUN DRAKOO
9782490735709
15,90
Les hommes ont tué la mer ; elle revient les hanter. Mers et océans ont disparu. L'eau s'est évaporée, tous les animaux marins sont morts. Dans un monde changé
en désert, la mer fantôme revient hanter les hommes. Paris en ruines tremble sous l'ombre d'une baleine blanche et seuls les musiciens de l'Opéra parviennent à
canaliser sa fureur en jouant pour elle. Jusqu'au jour où deux voyageurs s'en mêlent : une femme qui danse avec les méduses et un homme au passé trouble.
Sont-ils du côté des survivants ou de celui des spectres ?
19/01/2022 L' OGRE LION T1/3
BESSADI BRUNO
DRAKOO
9782490735358
14,50
Un généreuse aventure tendre et farouche où s'entrechoquent démon maléfique et injustices sociales. Dans les contrées du nord, nul n'a jamais vu de lynx aussi
grand. Normal : Kgosi est un lion. Mais que fait-il si loin de ses terres ? Pourquoi partage-t-il son corps avec un sanguinaire démon pourfendeur de carnivores ?
C'est ce que se demande le jeune Wilt, imprévu compagnon de route du morose guerrier.
La vérité se dévoile au fil de leur périple vers le royaume au-delà des mers où Kgosi doit se retrouver lui-même et se confronter à son passé pour espérer délivrer
son peuple...
22/10/2021 TENEBREUSE T1/2
HUBERT
DUPUIS
9791034746354
19,95
Il était une fois un chevalier déchu et une jolie princesse à délivrer... Méprisé par ses anciens compagnons d'armes pour un crime qui entache à jamais sa
réputation, Arzhur erre de tavernes en champs de bataille à la recherche du prochain contrat qui remplira sa bourse. Une nuit, trois mystérieuses vieilles femmes
lui proposent le pacte dont rêvent tous les mercenaires : retrouver honneur et fortune en délivrant une fille de roi, retenue captive dans les ruines d'un château
abandonné.
12/01/2022 L'AGE D'EAU T1/2
FLAO BENJAMIN
FUTUROPOLIS 9782754831178
22,00

Nous sommes en France, l'eau est montée et il n'y aura pas de décrue. Face à ce nouveau phénomène, beaucoup de populations sont déplacées et survivent
comme elles peuvent sur les terres émergées ou apprennent "à flotter". Les grandes villes, comme les grands pôles industriels, sont, quant à eux,
systématiquement entourés de digues et soumis à des normes sanitaires. Face à l'insalubrité potentielle de ces modes de vie "hors des digues" et au danger qu'ils
représentent, les autorités invitent ces populations à venir rejoindre au plus vite les centres d'hébergement d'urgence construits à la chaîne, sous peine de perdre
certains de leurs droits citoyens.
06/10/2021 LE DROIT DU SOL
DAVODEAU ETIENNE
FUTUROPOLIS 9782754829212
25,00
En juin 2019, Etienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800km, entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures rupestres, trésors de
l'humanité encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. Etienne Davodeau, sapiens parmi les
sapiens, interroge notre rapport au sol. Marcheur-observateur, il lance l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace.
De quelle planète les générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux qui naîtront après nous ? Comment les alerter de ce terrible et
réel danger pour leur survie ? Il est de notre responsabilité collective d'avancer sur les questions énergétiques pour protéger la "peau du monde".
24/11/2021 LE FAUX SOIR
DURIEUX/LAPIERE
FUTUROPOLIS 9782754830775
19,00
Le 9 novembre 1943, la résistance belge vient de réussir le coup le plus audacieux de l'histoire de la presse clandestine en diffusant, au nez et à la barbe de
l'occupant nazi, un pastiche du "Soir volé", le quotidien belge confisqué à ses propriétaires par la Propaganda Abteilung qui avait aussi substitué à ses journalistes
d'avant-guerre une rédaction composée de zélateurs de l'ordre nouveau.50000 exemplaires seront distribués soit dans le circuit normal, soit par les circuits
clandestins à 10 francs pièce afin de financer le Front d'Indépendance.
03/11/2021 RETOUR A LIVERPOOL
BOURHIS/SOLE
FUTUROPOLIS 9782754824859
17,00
Et si les Beatles s'étaient reformés ? De 1960 à 1970, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr ne faisaient qu'un : les Beatles. En 1980,
séparés depuis dix ans, ils sont au creux de la vague... Hervé Bourhis et Julien Solé imaginent avec humour ce qu'aurait été leur come-back ! Un retour
acrobatique pour être à la hauteur d'une légende qui semble déjà oubliée, même à Liverpool...
19/01/2022 JE SUIS TOUJOURS VIVANT
SAVIANO/HANUKA
GALLIMARD BD 9782075096966
20,00
Roberto Saviano est l'auteur de Gomorra, un roman-enquête qui décrit l'empire criminel de la camorra. Paru en 2006, le livre a été une déflagration d'autant plus
forte que son succès est mondial. Condamné à mort par la mafia napolitaine, Roberto Saviano vit depuis quinze ans sous protection policière. Ce récit, dessiné par
Asaf Hanuka (primé aux Eisner Awards), est celui d'un survivant qui continue d'écrire au péril de sa vie et refuse de se rendre.
26/01/2022 IMMONDE !
HOLLEVILLE ELIZABETH GLENAT
9782344041864
22,50
Qui sème le vent récolte la tempête. Morterre est une petite ville industrielle terne et isolée, habitée majoritairement par les employés de l'Agemma, une entreprise
d'extraction de minerais radioactifs. Jonas et Camille, deux adolescents de 17 ans, vivent depuis toujours dans cet endroit qu'ils rêvent de quitter. En attendant, ils
patientent en regardant des nanards horrifiques surannés. Absorbés par leur propre passivité, ils ne prêtent pas attention à l'étrange disparition d'un employé de
l'Agemma.
Dans le même temps, une nouvelle élève débarque de Paris. Elle s'appelle Nour et n'a pas l'intention de croupir dans l'ennui. Elle pousse Jonas et Camille à
explorer la ville et ses alentours. Au cours d'une excursion nocturne, ils découvrent ensemble un homme au visage malade, défiguré par de terribles excroissances.
Cet homme, c'est l'employé disparu de l'Agemma. Que lui est-il arrivé ? Pourquoi reste-t-il caché ? Est-ce que l'Agemma est impliquée ?
26/01/2022 LA TERRE, LE CIEL, LES CORBEAUX
RADICE/TURCONI
GLENAT
9782344048887
22,50
Lost in translation. Trois hommes, un Russe, un Allemand et un Italien s'échappent d'une prison à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne se connaissent pas,
ne se comprennent pas et n'ont d'ailleurs rien en commun. Pourtant, pendant ce voyage sous pression, ils seront obligés de collaborer et de révéler leurs secrets...
Face à l'urgence et aux dangers de la traque, le lien qui les unit les transformera et marquera leurs existences.
10/11/2021 BREL : UNE VIE A MILLE TEMPS T1/3
RUBIO/SAGAR
GLENAT
9782344039243
15,50
La route vers le succès. A Bruxelles, en 1947, Jacques Brel a 18 ans et travaille sans passion dans l'usine de cartonnerie de son père... Il sent bien que son destin
l'attend ailleurs, quelque part, peut-être dans la voix qui accompagne sa guitare. Le soir, dans les cabarets et les bars, il déclame avec émotion ses chansons
violentes aux paroles sombres et crues. Ses mots captent l'attention et l'affluence se fait chaque semaine un peu plus grande.
Pourtant, en parallèle, Jacques Brel mène une vie plutôt ordinaire. En 1950, il se marie et devient père par deux fois au cours des trois premières années de son
union. Ses responsabilités se multiplient, et le voilà toujours plus tiraillé. Car Paris l'appelle et Brel ne pense qu'à succomber à l'espoir du succès. Contre l'avis de
sa femme et de ses parents il s'en va pour la capitale parisienne et en 1954, pour la première fois, il monte sur les planches de l'Olympia.
19/01/2022 MOLIERE T1/3
DELMAS/GERASI
GLENAT
9782344045909
14,50

"Si c'est votre façon d'aimer, je vous prie de me haïr". Alors âgé de 40 ans, Molière s'apprête à épouser Armande, sa cadette de 20 ans et fille de Madeleine Béjart,
son ancienne maîtresse. Ce mariage suscite alors scandale et rumeurs jusqu'à accuser le dramaturge d'avoir séduit sa propre fille. C'est dans ce contexte
sulfureux que Molière écrit "L'Ecole des femmes" , qui ridiculise avec férocité la domination du sexe dit fort, l'institution du mariage et l'éducation des filles.
Les attaques pleuvent, certains ecclésiastiques promettant même le bûcher à ce farceur insolent qui sans cesse moque la religion, ses contemporains, et dresse le
portrait de femmes indépendantes d'esprit... Mais son sens aigu de l'observation de l'âme humaine autant que son humour habile, plaisent à l'unique personnage
dont l'adhésion est nécessaire : Sa Majesté Louis XIV.
LEGARDINIER/CONVAR
GLENAT
9782344041994
15,50
D
L'histoire et ses secrets. Eminent docteur en histoire des sciences occultes, Benjamin Horwood profite de paisibles vacances en solitaire, quand l'arme à feu de
Karen Holt vient brusquement se braquer sur lui. Cette officière du MI6 ne compte pas tirer mais, par ce geste, elle invite plutôt sa cible à docilement la suivre. La
politesse n'est plus de rigueur et le temps presse. Car partout dans le monde, des lieux historiques sacrés sont violés et la disparition d'une page du Splendor Solis
- célèbre bible des alchimistes - semble y être également liée...
Les connaissances ésotériques de Ben Hornwood devraient lui permettre de résoudre cette affaire à l'ampleur mondiale et sur laquelle plane des mystères aussi
nombreux que mortifères...
17/11/2021 47 CORDES T1/2
LE BOUCHER TIMOTHE GLENAT
9782344042052
25,00
Tu finiras bien par m’appartenir, ma jolie proie.
Un jour, une métamorphe tombe amoureuse d’un jeune homme nommé Ambroise. Elle peut changer de forme à volonté, mais des questions finissent par la hanter
: quel visage doit-elle incarner pour se faire aimer ? Qui doit-elle être pour conquérir sa proie ?
Inconscient de l’obsession dont il est l’objet, ignorant la vraie nature de la créature, Ambroise cherche à acquérir une légitimité au sein de l’orchestre qu’il vient
d’intégrer en tant que harpiste. C’est alors qu’il rencontre Francesca Forabosco - cantatrice aussi excentrique que renommée - qui va le prendre sous son aile. Elle
lui propose un marché. S’il veut obtenir la harpe de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un seul échec, et l’instrument lui échappe...
14/10/2021 FLIC
CHAVANT/GENDROT
GOUTTE DOR 9791096906307
24,95
La bande-dessinée Flic raconte l'histoire vraie du premier journaliste à avoir infiltré la police française. Une arme à la ceinture, Valentin Gendrot a rejoint une
brigade parisienne dont certains membres tutoyaient, insultaient et distribuaient des coups à des jeunes hommes noirs et d'origine arabe qu'ils surnommaient "les
bâtards" . Ses révélations publiées aux éditions Goutte d'Or en septembre 2020 ont fait la Une de journaux internationaux.
Le ministre de l'intérieur avait alors réagi à la parution du livre et déclenché une vaste enquête de l'IGPN. Pour la première fois, cette BD dévoile la suite de
l'infiltration : l'interrogatoire de Valentin Gendrot par l'IGPN. Une oeuvre qui rend accessible au plus grand nombre un récit urgent.
KENNES
20/10/2021 PAUL ET PAULINE T1/2
TONTON H
9782380752137
15,95
EDITIONS
Mai 1944. Paul, un vieil homme que ses jambes ne peuvent plus porter, et Pauline, une jeune fille abandonnée en quête de ses parents exilés, tentent ensemble
de s'extirper de la sauvagerie qui oppose les forces allemandes aux troupes maquisardes. De la profonde Corrèze aux plages sétoises, leur périple va bouleverser
leur vie, créer des liens singuliers et les contraindre à affronter leurs démons.
LIVRES DU
04/11/2021 LE JEUNE ACTEUR T1
SATTOUF RIAD
9782957813100
21,50
FUTUR
En 2008, Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses.
Il choisit comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n'avait jamais imaginé être acteur.
Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma !
L'histoire vraie d'un adolescent anonyme devenu l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération.
14/01/2022 LA DAME BLANCHE
ZUTTION QUENTIN
LOMBARD
9782803679973
22,50
Estelle, trentenaire un peu perdue dans sa vie intime, est infirmière dans une maison de retraite. Dans cet univers professionnel empreint de parties de cartes, de
rêves inachevés et de morts solitaires, la jeune femme va tisser des relations particulières avec les résidents, les écouter et appréhender leur souffrance jusqu'à
vouloir commettre l'irréparable...
17/09/2021 DEGAS, LA DANSE DE LA SOLITUDE
RUBIO SALVA/EFA
LOMBARD
9782803677122
17,95
10/11/2021 LE PREMIER MIRACLE T1

Fondateur du mouvement impressionniste dont il fut l'un des critiques les plus impitoyables ; trop bohème pour les bourgeois et trop bourgeois pour les artistes...
Edgar Degas était un homme de paradoxes. Un solitaire, qui n'aima qu'une seule femme sans jamais la courtiser. Et c'est en compagnie de cette dernière qu'au
crépuscule de sa vie, Efa et Rubio ouvrent les pages des carnets de Degas pour tenter de percer le mystère de ce génie pétri de contradictions.
24/09/2021 CHRONIQUES DIPLOMATIQUES T1
ROULOT TRISTAN
LOMBARD
9782803676088
14,75
Téhéran, 1953. En nationalisant les puits de pétrole, le Premier Ministre Mossadegh a totalement rebattu les cartes... et excité les convoitises ! La France a misé
sur son plus jeune consul, Jean d'Arven. Fin connaisseur de la région, il mène le bal diplomatique tandis que dans les coulisses, son ami Jacques se salit les mains
pour la cause. Mais ils sont loin de se douter que les Américains s'apprêtent à écrire une nouvelle page des relations internationales : le coup d'état intérieur.
22/10/2021 DANS LE PALAIS DES MIROIRS

STROMQUIST LIV

RACKHAM

9782878272505

22,00

Dans les pages de Dans lepalais des miroirs, Liv Stromquist analyse l'idéal contemporain de beauté féminine développant sa réflexion en cinq différents volets qui
explorent tour à tour ce sujet sous un angle différent. Elle y décortique les raisons du succès de l'influenceuse Kylie Jenner, évoque le mythe biblique de Jacob,
Rachel et Léa ou les déboires de l'impératrice Sissi, s'attarde sur fameuse dernière séance de photos de Marilyn Monroe ou analyse le personnage de la bellemère de Blanche-Neige.
Autant de thèmes choisis pour nous parler du désir mimétique qui nous pousse à nous imiter les uns les autres, du lien étroit entre apparence et amour, de la façon
de photographier aujourd'hui les femmes, du changement du rapport entre âge et beauté et de comment l'image de soi peut devenir un encombrant fardeau.
17/11/2021 SOUS LES GALETS LA PLAGE

RABATE PASCAL

RUE DE
SEVRES

9782810201112

25,00

Loctudy, septembre 1963, la station balnéaire se vide de ses derniers résidents estivaux. Seuls Albert, Francis et Edouard, futurs étudiants prolongent leurs
vacances en attendant de commencer chacun de brillantes études supérieures devant les mener vers de prestigieuses destinées toutes tracées. Détachés de
l'autorité familiale, ces fils de bonne famille comptent bien profiter de cette liberté pour vider quelques bouteilles et vivre de nouvelles expériences. Un soir sur la
plage, ils font la connaissance de Odette, jolie jeune fille sans attache familiale qui saura s'y prendre pour les contraindre à participer aux cambriolages des
résidences secondaires voisines. Bien que manipulé, Albert le futur gradé militaire, en tombera amoureux et prouvera à la jeune détrousseuse professionnelle que
ses sentiments sont sincères et qu'il est prêt à changer de vie pour elle. Mais dans ces familles bourgeoises et patriarcales, on ne fréquente pas n'importe qui, on
ne déshonore pas sa famille et on rentre dans le rang quelles que soient les méthodes employées. Les plus inhumains ne sont pas toujours ceux que l'on croit.
03/11/2021 CLAPAS
MOUTTE ISAO
SARBACANE
9782377317806
25,00
Dans la campagne drômoise, au sud du massif du Vercors, un jeune homme rend visite à son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. A quelques kilomètres du
but, sa vieille 4L tombe en panne, il a juste le temps de rejoindre Le Claps, un petit village rural où un vacancier lui propose de le déposer en chemin. En
s'engageant dans une petite route sinueuse à flanc de montagne, ils se retrouvent bientôt bloqués derrière un autocar.
Et, au comble de malchance, ils se trouvent coincés par un éboulement de terrain... impossible de faire demi-tour, la route est bien trop étroite. Les passagers du
bus, une demi-douzaine de personnes, choisissent alors de rejoindre à pied le village le plus proche. Le jeune homme et le touriste se joignent à eux. Arrivés à un
embranchement, ils sont pris en charge dans un énorme pick-up par deux hommes taciturnes et armés (des chasseurs ? ).
La nuit tombe, ils proposent à la petite troupe de passer la nuit chez eux...
MORY/BERCOWORKS
21/01/2022 L'AFFAIRE TARTUFFE. MOLIERE INTERDIT
SEUIL
9782021500318
19,00
SPRL
Tout a pourtant commencé par des éclats de rire, ce 12 mai 1664. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, joue avec sa troupe une comédie hilarante, Tartuffe, en
présence de Louis XIV et de toute sa cour. Plus encore que les autres spectateurs, le roi s'amuse beaucoup de cette satire de la dévotion. Mais dès le lendemain,
il siffle la fin de la récréation et de la pièce. Cette surprenante interdiction n'est que le premier épisode d'une longue série de rebondissements au cours desquels le
dramaturge va se retrouver insulté, diabolisé, menacé d'excommunication, et même voué à la mort par certains fanatiques religieux.
20/10/2021 DERNIER SOUFFLE
MARTIN THIERRY
SOLEIL
9782302090903
26,00
Signé Thierry Martin, Dernier Souffle propose de suivre la traque obsédante et silencieuse, menée par un homme porté par le souffle de la vengeance. Une traque
immuable aux multiples rebondissements dont les plus terribles prédateurs ne seront peut-être pas ceux qu'on imagine... Un western haletant né sur Instagram, un
défi scénaristique et graphique, une improvisation maîtrisée, au jour le jour.
01/12/2021 EMPIRE FALLS BUILDING
DEVENEY/REDOLFI
SOLEIL
9782302095151
24,90

Edgard Whitman, jeune architecte prometteur, est engagé par le richissime homme d'affaires Kosmo Vassilian pour achever la construction de l'Empire Falls
Building, son célèbre et monumental hôtel new-yorkais, pourtant flambant neuf. L'architecte est alors loin d'imaginer que cette entreprise va le conduire au-delà de
ce qu'il pensait réalisable, au-delà de ses propres limites...
05/01/2022 ARKHAM MYSTERIES T1
D. NOLANE/GARCIA
SOLEIL
9782302093720
14,95
1919. En Mongolie, Seth Armitage ouvre une boîte de Pandore plus ancienne que l'humanité. 1921. Revenu avec une sorte d'horoscope tatoué dans le dos, il est
engagé par l'Université de Miskatonic à Arkham pour y remplacer un professeur mort de manière suspecte. Et ce qu'il va découvrir, avec Skylark Duquesne, de
l'Arkham Sentinel, et un nommé H. P. Lovecraft, a de quoi donner la chair de poule...
SWYSEN/FLAMAND/PAT
12/01/2022 LES MANTES RELIGIEUSES T1
SOLEIL
9782302093171
14,95
Y
Pour délivrer le roi emprisonné par un vil conspirateur, Blanche et Arnaud, héros malgré eux, seront intégrés à leur insu à un couvent des plus atypiques, abritant
une communauté religieuse aux spécificités surprenantes. Forts de leurs pouvoirs respectifs, chacun contribuera à sa manière à venir en aide à un Louis XI
résigné, n'ayant plus pour seul atout que sa maîtrise du monde animal.
VENTS
26/01/2022 MOLLY WEST T1
CHARLOT/FOURQUEMIN
9782749309408
14,50
D'OUEST
Elle fait trembler le Far West. Dans le sud des Etats-Unis, à la fin de la guerre de Sécession, l'arrivée d'une femme originaire des Etats du Nord surprend et dénote.
Les manières raffinées et courtoises d'Isabelle Talbot s'accordent parfaitement avec sa mission d'enseignement mais font tache dans l'atmosphère rude et crasse
des villages texans. Attention toutefois à celui qui confondrait ces bonnes manières avec de la naïveté ou de la niaiserie...
Car derrière l'aura de douceur, Isabelle a enterré les traces d'un passé rempli de souffrance qui s'est mué, au fil du temps, en colère sourde. Malheur à celui qui, se
servant de son apparente docilité, lui fera porter le chapeau d'un mauvais coup...
19/01/2022 LE PRESIDENT EST UNE NOIX DE COCO
DUBUISSON MARC
DELCOURT
9782413040804
11,95
Electeur lambda, jeune couple, institut de sondage, polémiste, chauffeur Uber, amateur de crossfit... toute la société réagit à l'élection improbable d'une noix de
coco au poste de président. On retrouve dans cette BD chorale l'écriture pertinente et impertinente de Marc Dubuisson qui aborde avec humour et justesse les
sujets sociétaux et les tendances culturelles.
SIX PIEDS
16/09/2021 MOON RIVER
FABCARO
9782352121640
16,00
TERRE
Hollywood, années 50. Au cœur de l’usine à rêves du cinéma, l’immense actrice Betty Pennyway est victime d’un crime sans précédent et particulièrement
abominable. L’affaire fait la une de toute la presse et l’Amérique entière est en émoi.
La police de l’Etat fait appel au peu orthodoxe inspecteur Hernie Baxter pour mener cette délicate enquête qui secoue tout le petit monde du 7ème Art.
C’est une investigation sombre et mystérieuse fouillant dans les recoins les plus obscurs de la ville de Los Angeles qui s’engage, un périple aux confins de la folie
qui risque bien de le mener jusqu’aux portes de l’enfer…
BD JEUNESSE
29/09/2021 CAMELIA FACE A LA MEUTE
BLOZ/CAZENOVE
BAMBOO
9782818977170
15,90
Une BD émouvante sur un sujet grave : le harcèlement scolaire. Camélia retourne à l'internat après deux mois de vacances. Celle qu'on appelait " Miss Bouboule "
au collège est devenue une lycéenne bien dans sa peau. Elle va retrouver son amie Justine et la vie semble lui sourire. Mais c'est sans compter Valentine et sa
clique qui vont la prendre en grippe. Et lorsqu'une simple photo est diffusée sur les réseaux sociaux, c'est la spirale du harcèlement qui emporte Camélia.
Elle devient le souffre-douleur de tout l'internat... Et pas la peine de compter sur Justine, car son amie a, elle aussi, rejoint le clan des harceleurs.
22/09/2021 LES TUTOS DE LILA T1 #MONCORPSETMOI
DELACROIX/ROLAND
DELCOURT
9782413037378
16,50
Tous les livres qui existent sur le corps et son développement s'adressant aux jeunes filles abordent quasi uniquement les choses par le côté physique, la puberté,
la procréation. Les autrices, en axant leur point de vue sur le côté psychologique et en recourant au journal intime de leur héroïne, inversent la tendance et
contribuent à donner confiance et estime de soi à leurs lectrices.
06/10/2021 ARCANA T1/4
BLASCO SERENA
DRAKOO
9782382330074
17,90

Deux soeurs, des oracles, des Arcanes Majeurs, une terrible prophétie. Fauna vit sur l'île de Bâtons et Flora sur l'île d'Epées. Elles ont quinze ans et des
tempéraments bien différents. Ces deux jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des Arcanes Majeurs au Coven du
Tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté.
Mais rien ne va : en plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles...
27/10/2021 MICKEY ET LES MILLE PAT
CORNETTE/MARTIN
GLENAT
9782344029619
19,00
Privilégier la quantité. Quelque part, enfouie dans le labyrinthe d'une forêt sans âge se trouve la maison de Mickey. A l'époque moyenâgeuse où nous retrouvons
ici la fameuse souris, il vit d'amour, de calme, d'eau fraîche et de cueillette. Parfois, Minnie l'invite à pique-niquer, ou alors Dingo - Dingo-le-sanguinaire comme il
aime aussi se faire appeler - lui demande de devenir son écuyer... Des aléas inévitables et relativement innocents en règle générale, même quand les sortilèges du
vieux sorcier célibataire Clodomir viennent s'y mêler...
Cela dit, lorsqu'un jour Pat Hibulaire apprend que le dragon du coin garde auprès de lui un trésor inestimable, c'est une toute autre soupe ! Pat parvient à
s'emparer d'une potion démultiplicatrice et se plie en bien plus de quatre pour obtenir les montagnes d'or entourant le monstre cracheur de feu.
17/11/2021 BERGERES GUERRIERES T4/4
GARNIER/FLECHAIS
GLENAT
9782344042175
18,50
Bergères Guerrières est de ces séries qui se bonifient d'album en album. Dans ce quatrième et dernier tome, Jonathan Garnier et Amélie Fléchais signent le point
final d'une oeuvre éblouissante. Un objet graphique somptueux pour une épopée merveilleuse, magique et inoubliable peuplée de personnages incroyablement
attachants. Un incontournable de la bande dessinée encensé par les libraires et la critique.
21/10/2021 HARRY HOUDINI T1
TURQUETY/LAUNAY
JUNGLE
9782822226035
13,95
Entrez dans l'univers de la magie ! Dans ce récit épique et initiatique se déroulant à la fin du XIXe siècle, en 1888, le jeune Harry va acquérir l'expérience et les
connaissances qui feront de lui le grand magicien Houdini. Pour l'occasion, Harry, 10 ans, sera accompagné de Beth, jeune lady de 2 ans sa cadette, au sens de
l'observation ultra aiguisé et de Jane, une fille du grand ouest qui estime son âge entre 12 et 14 ans.
Ensemble, nos trois héros ne ménagent jamais leurs efforts pour résoudre le mystère de la disparition de Tesla et surtout trouver le secret des Gardiens, objet de
leur quête.
KENNES
03/11/2021 LE CODEX DE THEO T1
PUJOL/LAMBERT/GYOM
9782380754957
16,95
EDITIONS
C'est la rentrée au collège Saint-Roch. Pour Théo, tout roule comme sur une planche de skate, et il compte bien passer une année au top avec ses amis Paul et
Lucie. Mais Paul devient le souffre-douleur de Jack, le prof sadique de SVT, et les élèves en profitent pour le harceler. Encore pire, le trio découvre qu'une
mystérieuse confrérie oeuvre pour le mal dans les sous-sols de l'école, construite dans un ancien monastère, et le père de Théo pourrait être impliqué.
Mais même pas peur pour Théo, qui vous révèle tous ses secrets avec son journal très singulier.
11/11/2021 JE M'APPELLE KYLIAN
FARO/MBAPPE
KM EDITIONS 9782957862405
19,95
En devenant champion du monde en 2018, Kylian Mbappé a pris conscience de son statut de modèle inspirant pour la jeune génération. Parce qu'il veut permettre
à chaque enfant de rêver et de se donner les moyens d'accomplir ses rêves, parce qu'il veut aussi à sa manière contribuer à rendre notre monde meilleur, il nous
propose aujourd'hui de découvrir son parcours, ses expériences mais aussi ses aspérités au travers d'un roman graphique mis en scène sous la plume tendre du
dessinateur Faro.
Ici, pas de place pour la fiction mais seulement pour la réalité revue parfois avec cette petite touche d'humour qui caractérise l'auteur. C'est bien l'histoire du petit
Kylian devenu un grand champion que l'on va suivre de son arrivée au monde jusqu'à ses 20 ans. Raconter son parcours, c'est pour Kylian tendre une main vers la
jeune génération, en toute humilité. C'est vouloir que toute personne comprenne qu'elle est unique, qu'elle est différente, qu'elle a une chance et qu'il faut qu'elle
s'en saisisse.
28/01/2022 LA FORET DU TEMPS T1
ROULOT TRISTAN
LOMBARD
9782808202626
10,95
Au coeur d'un village hors du temps, Max, Miléva et les autres jeunes élèves du Vénérable ont mis l'éternité à profit pour développer leur intellect, sans limites.
Mais cette stase érudite prend fin le jour où une mystérieuse adulte dérobe une partie du cristal qui les protégeait de l'écoulement du temps. Si rien n'est fait, ce
dernier reprendra ses droits, et se fera payer les intérêts. Pour empêcher cela, une petite équipe s'aventure hors du village, à la recherche de la voleuse. Leur
érudition suffira-t-elle à les protéger de cette fuite du temps qu'on appelle la Vie ?
21/01/2022 COSPLAY
MIKKO
LOMBARD
9782808201544
12,45
La vie d'un ado ordinaire de grande banlieue parisienne n'est pas toujours riante. Heureusement pour Abel, c'est bientôt le Comic-Kon et son concours de cosplay !
Il a fignolé chaque détail de son costume de Batman et compte bien s'évader de sa vie trop ordinaire, le temps d'une journée sous le masque. Mais les terroristes
qui investissent la convention armes à la main ne jouent pas, eux. Entraînés dans un véritable scénario de comics, Abel et ses amis apprendront que, cosplay ou
pas, ce n'est pas le costume qui fait le héros.

29/09/2021 FRERES DE FOOT T1
DANJOU/MX18/ZONNO SOLEIL
9782302089655
12,50
Talentueux joueur de foot destiné à une grande carrière, Florian est aussi le tuteur de son jeune frère atteint de troubles autistiques, Ezio. Alors que les deux frères
apprennent à trouver leur place dans cet improbable duo, Ezio développe un incroyable don pour le football malgré son handicap. Commence alors une autre
histoire avec la naissance d'une étoile et l'extinction d'une autre...
VENTS
22/09/2021 AMELIA WOODS T1
BRETEAU/LAFILLE
9782749309491
14,95
D'OUEST
Une jeune femme en quête de sa magique vérité. Angleterre, veille du XXe siècle, un manoir isolé au coeur d'une baie de carte postale. Amélia, jeune femme férue
de rationalisme est venue pour étudier les oiseaux, s'éloignant de Londres et de son père, universitaire trop protecteur. Depuis le décès de sa mère, elle ne peut
toucher autrui sans être assaillie par des flashs, des bribes de futurs étrangers, des émotions qui ne lui appartiennent pas et dont les irruptions la déstabilisent de
plus en plus.
Le manoir de Lady Hème aurait dû être le lieu tranquille où poser ses valises, apaiser son deuil, pour renouer avec certitudes scientifiques et cartésianisme... A
l'inverse, la bâtisse semble concentrer les étrangetés autant qu'exacerber le malaise d'Amélia... Chat voleur et fantasque, petit bouc opiniâtre, logeuse inquiétante,
architecture capricieuse, et mystérieux inconnu surgissant à la nuit tombée vont bouleverser la réalité de la jeune femme...
COMICS
27/10/2021 MONSTRES

WINDSOR SMITH BARRY DELCOURT

9782413040699

34,95

Windsor Smith fait remonter la personnalité complexe de ce monstre iconique à une enfance maltraitée, doublée d'expérimentations scientifiques menées au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale à partir d'essais scientifiques nazis. Autrement dit : comment la société américaine des années 1950 a engendré un
monstre à partir d'autres monstres.
05/01/2022 LA BRIGADE CHIMERIQUE ULTIME RENAISSANCE
GESS/LEHMAN
DELCOURT
9782413022688
34,95
Dans le métro parisien, l'apparition d'un mutant monstrueux pousse les autorités à ouvrir leurs archives. Elles y trouvent trace de vieux justiciers aux pouvoirs
étranges, oubliés depuis la seconde guerre mondiale. Charles Dex, « spécialiste en aberrations scientifiques », est chargé de les ramener à Paris. Mais y a-t-il
encore une place pour les superhéros européens au XXIe siècle ?
10/11/2021 SCURRY T1
SMITH MAC
DELCOURT
9782413044789
13,50
Un groupe de souris domestiques lutte pour survivre à un long et étrange hiver. Les humains ont disparu, le soleil se pointe rarement et une pluie froide et sombre
empoisonne tout ce qu'elle touche. Les souris, qui dépendaient des humains pour se nourrir, s'accrochent obstinément à leurs vieilles habitudes, pillant les
maisons abandonnées à la recherche des restes qu'elles peuvent trouver...
URBAN
15/10/2021 SKULLDIGGER & SKELETON BOY
LEMIRE JEFF
9791026821212
16,00
COMICS
Spiral City. Dans une ruelle sombre, un jeune garçon assiste impuissant au meurtre de ses parents. Le criminel le menace de son arme, il est la prochaine
victime... L'apparition de Skulldigger le sauvera in extremis. Traumatisé, le garçon choisit néanmoins de garder les yeux ouverts lors de l'exécution du meurtrier par
son sauveur. Ainsi naquit Skeleton Boy...
06/01/2022 LORE OLYMPUS T1
SMYTHE RACHEL
HUGO BD
9782755693249
24,95
Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont Olympe. Sa mère, Déméter, l'a élevée exprès dans le royaume des mortels, pour la protéger des
tentations. Mais après que Perséphone lui a promis de s'entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à vivre dans le monde glamour et
trépidant des dieux.
Lorsque sa colocataire, Artémis, l'emmène à une fête, sa vie entière change : elle y rencontre Hadès et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais
incompris des Enfers. Tout s'accélère alors, Perséphone doit maintenant naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui régissent l'Olympe,
tout en trouvant sa place et en affirmant son pouvoir.
MANGA
04/11/2021 BESTIAIRE JAPONAIS

DELAY/RUSPOLI

A PROPOS

9782915398229

39,00

Empreinte depuis la nuit des temps de shintoïsme, l'âme japonaise est plus que toute autre en communion avec la nature et la faune. Chaque animal, du plus petit
au plus majestueux, de l'effrayant corbeau à la sublime grue, est sacré. Aussi occupe-il une place centrale dans la mythologie, ainsi que dans la littérature, les arts
et l'artisanat nippons. Nelly Delay et Dominique Ruspoli nous invitent à découvrir 25 animaux du quotidien (le renard, la grenouille, le chat, la grue, âÂ¦) dans des
textes accessibles, associant haïkus, contes et anecdotes de la vie actuelle, et illustrés d'Ã…uvres et objets d'art produits par les artistes et artisans japonais les
plus raffi nés.
Une promesse de délectation et d'émerveillement
05/01/2022 THE EMINENCE IN SHADOW T1/6+
AIZAWA/SAKANO
BAMBOO
9782818989036
7,50
Cid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra-restreint des Eminences de l'ombre, des personnages mystérieux qui influencent le cours des
événements depuis les coulisses et qui possèdent d'incroyables pouvoirs.
Lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident, il décide de tirer profit de ce nouveau départ et d'échafauder de toutes pièces une histoire
dont il s'attribue, en secret, le rôle principal de future Eminence de l'ombre. Il va même jusqu'à recruter des agents parmi les jeunes filles de son entourage et les
abreuve de mensonges pour s'assurer de leur coopération... Seulement, Cid ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ses boniments prennent une dimension
bien réelle ! C'est le début d'une épopée qui fait la part belle aux malentendus et aux méprises multiples !
05/01/2022 AYAKASHI TRIANGLE T1/7+
YABUKI KENTARO
DELCOURT
9782413043034
6,99
Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace une organisation ninja s'est formée. Matsuri est un jeune
ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son amie d'enfance Suzu, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle
s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent.
10/11/2021 AU JAPON !
KIEFER ALBERT
ELYTIS
9782356393203
24,90
Un livre-accordéon, à la découverte du Japon de l'artiste Albert Kiefer.
20/10/2021 MERMAID SAGA T1/2
TAKAHASHI RUMIKO
GLENAT
9782344047927
14,95
La Mermaid Saga au complet ! Parce qu'il a mangé la chair d'une sirène, Yuta est devenu immortel. Depuis des siècles, il traverse le Japon à la recherche d'une de
ces femmes-poissons qui pourra enfin lui permettre de vieillir. Mais ces créatures envoûtantes sont aussi belles que dangereuses et c'est dans le sang et les
sacrifices qu'il va les retrouver... Un superbe conte noir et mélancolique qui dévoile une autre face de la créatrice de Ranma 1/2.
06/10/2021 REIMP' ! T1/17
MAZDA NAOKO
GLENAT
9782344049204
7,60
"Je veux travailler dans le manga ! " Nombreux sont ceux qui aspirent aujourd'hui à devenir mangaka ou éditeur manga. Mais saviez-vous que ce n'était pas la
seule manière de travailler dans le manga ? C'est ce que va découvrir Kokoro, embauchée dans une maison d'édition pour avoir fait une prise de judo à son
président. Affectée à l'éditorial manga, elle va peu à peu faire connaissance avec l'univers qui l'entoure...
Loin des clichés de Bakuman qui présente un huis-clos entre un auteur et un éditeur dont le seul but est de créer le prochain hit shonen, Réimp' ! offre une
description plus réaliste et seinen, avec une multitude de personnes : commerciaux, libraires, graphistes, assistants... tous là pour porter l'oeuvre jusqu'à son
lecteur. Les mangaka ne sont évidemment pas en reste, avec une galerie de personnages qui nous semblent étrangement familiers : le grand auteur légendaire
passé de mode, l'ex-hitmaker qui n'arrive plus à vivre de son art, la jeune autrice hésitante, le jeune prodige torturé...
15/10/2021 GOLDORAK
DORISON XAVIER
KANA
9782505078463
24,90
La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir.
Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor tandis qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Jusqu’au jour où, issu des confins de l’espace, surgit le
plus puissant des Golgoths, Hydragon. Un ennemi que seul Goldorak pourrait abattre…
12/01/2022 BADASS COP & DOLPHIN T1/5
TAMURA-R
KAZE
9782820343147
6,99
Boyle Samejima est un flic qui aime l'action en mode badass . Seul pro- blème : ses méthodes sont rarement approuvées par ses supérieurs ! Suite à un énième
dérapage, cet énervé de la gâchette est mis au placard dans un archipel perdu au milieu de l'océan Pacifique. Lui qui pensait se dorer tranquillement la pilule au
soleil se retrouve chargé d'enquêter sur le mystérieux culte de la mer : une secte guidée par une jeune oracle de cinq ans...
Et ce n'est pas tout, pour résoudre l'enquête, il doit faire équipe avec... un dauphin !
06/10/2021 KAIJU N 8 T1/5+
MATSUMOTO NAOYA
KAZE
9782820341075
6,99
Les kaiju sont d'effroyables monstres qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien...
Enfant, Kafka Kibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce
trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le
métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-kaiju.
Son nouveau nom de code : Kaiju n°8 !

10/11/2021 YAKUZA REINCARNATION T1/7+
XXX
KAZE
9782820341204
7,99
Yakuza cinquantenaire régnant à l'ancienne sur son quartier, Ryûmatsu est victime d'un complot et se noie... mais se réveille dans le corps de Ryû, la délicate
princesse du royaume de Lundberg. Un monde magique ? Qu'à cela ne tienne ! Il est redevenu jeune et vigoureux... vigoureuse ! Et son nouveau territoire...
royaume, a besoin de ses poings pour être défendu !
04/11/2021 COCO - L'ILE MAGIQUE T1+
KOTOBUKI KEISUKE
KI-OON
9791032710333
9,65
Sur l'île de la jeune Coco, tous les habitants possèdent des pouvoirs magiques. Ils s'en servent comme source d'énergie pour faire fonctionner les machines,
gonfler les voiles des bateaux, éclairer les rues... Les enfants apprennent à maîtriser cette force à l'école, mais Coco a un problème : dès qu'elle essaie d'utiliser
ses capacités, elle provoque des catastrophes ! Pourtant, sous ses airs détachés, elle cache le rêve de devenir une magicienne digne de ce nom...
Le professeur, un inventeur de génie, sent son potentiel et la fait participer à ses expériences... qui finissent toujours en explosions ! Cependant, l'énergie dégagée
par l'enfant ne passe pas inaperc ? ue : un étrange personnage encapuchonné est à sa recherche... Quel est donc son but ?
15/10/2021 BERSERK OF GLUTTONY T1/7+
ISSHIKI/DAISUKE/FAME MAHO 78
9782491806187
7,40
Dans un monde où les compétences font tout. Fate Graphite a lune des plus inutiles : la Gloutonnerie. Un pouvoir qui agit comme une malédiction puisquelle lui
procure une faim insatiable. Un jour, alors quil exerce son métier de garde du château, il se retrouve embarqué dans une embuscade et tue un voleur. Sa
compétence sactive alors et dévore lâme du malheureux. Désormais capable dajouter les statistiques de ses victimes aux siennes, Fate se lance dans une quête
de puissance pour protéger celle quil aime.
Mais tout pouvoir a un coût et la lutte pour ne pas sombrer dans la folie sera longue...
19/01/2022 HORIMIYA T1/16
HAGIWARA/HERO
NOBI NOBI
9782373496673
7,20
D’un côté, il y a Hori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui est en fait une fille très simple et qui pense avant tout à sa famille.
Et de l’autre, il y a Miyamura, le lycéen réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais qui est en réalité un garçon chaleureux et aux nombreux piercings. Que se
passe-t-il quand les deux se rencontrent par hasard sous leur véritable jour ?
Découvrez la comédie romantique lycéenne pétillante et déjà culte qui va vous faire fondre !
07/12/2021 AO-CHAN CAN'T STUDY! T1/8
KAWAHARA KEN
NOEVE GRAFX 9782490676965
7,95
Ao-chan, ça n'étudie pas ! est une comédie romantique pas comme les autres. Sexy, délirante, elle joue avec les codes de la romance et de l'érotisme en nous
proposant des protagonistes obsédés par la sexualité, Ao en tête. Parvenant, à grand renfort d'humour et de second degré, à parler ouvertement de désir sans
jamais tomber dans la vulgarité, le titre a connu un immense succès au Japon auprès des jeunes adolescents.
13/10/2021 MARS RED T1/3
KARAKARAKEMURI
PANINI
9791039101943
8,29
Japon 1923, durant l'ère Taishô, un virus transforme les humains en vampires. Quatre hommes atteints par ce virus intègrent une unité spéciale de l'armée, le "
Code Zero " , ils sont chargés de " neutraliser " les personnes elles-mêmes contaminées, mais incapables de se contrôler. Aoi Shirase, journaliste d'un quotidien
local, enquête sur des meurtres glauques qui surviennent quelquefois la nuit à Tôkyô, ternissant l'image d'une ville sûre et moderne.
Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence du virus et de ces agents travaillant pour le gouvernement. Un lien va se nouer entre la journaliste et ces
vampires, d'autant qu'elle en connait un des membres : Shûtarô Kurusu, déclaré mort pendant la guerre russo-japonaise du début du siècle.
17/11/2021 KOYOHARU GOTOUGE : HISTOIRES COURTES
XXX
PANINI
9791039101714
7,29

Retour en arrière sur le parcours de Koyoharu Gotouge, la star du Weekly Shonen Jump. Ce one-shot présente quatre histoires courtes indépendantes
publiées avant Demon Slayer
05/01/2022 CRIMINELLES FIANCAILLES T1/5+
KONISHI ASUKA
PIKA
9782811643881
7,95
Yoshino, petite-fille du boss du plus grand clan de yakuzas d'Osaka, a été élevée au coeur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui
ne l'a pas empêchée de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan
rival tokyoïte en vue d'unir les deux familles. Embarquée dans ces fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître, sans
se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale...
07/01/2022 MANCHURIA OPIUM SQUAD T1/7+
MONMA TSUKASA
VEGA MANGA 9782379501630
8,00
Il existe peu de documents sur l'ombre du Japon, en particulier sur les agissements de l'armée d'avant-guerre. Cependant, en raison de la situation financière de
l'époque, les difficultés financières en Mandchourie étaient chroniques. L'opium est devenu ainsi le point de départ d'une guerre sous la dynastie britannique et le
joug des Qing. Mais l'opium était aussi largement utilisé en Chine. La taille de ce marché fut extraordinaire et ses fonds énormes.
Une économie qui comprenait des chefs de guerre, des fonctionnaires et des marchands, ainsi que des organisations clandestines. Dans ce contexte tendu, un
jeune agriculteur va faire le choix de l'opium pour enfin gagner l'argent nécessaire pour soigner sa mère. Mais ce faisant, il met un premier pas dans un engrenage
qui va le transporter en pleine guerre des mafias.

21/01/2022 TEAM PHOENIX T1+
KENNY RUIZ
VEGA MANGA 9782379501692
8,00
La Grande Guerre qui fit rage entre les espèces vivantes et les robots se solda par la victoire de ses derniers. Après des décennies de conflit émergeait ainsi
l'Union Robotique, un gouvernement totalitaire dirigé par le puissant Atlas. Sous son régime, ceux jugés utiles reçoivent " un permis de vivre" délivré par le
gouvernement. Pour les autres, c'est la mort. Une poignée de rebelles, survivants de l'ancienne Alliance Biologique, lui résiste.
Au sein de cette résistance se forme bientôt une nouvelle équipe de champions : la Team Phoenix.

