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12.301 jours avec ma mamie
Chesneau, Eglantine
1

M. Lafon
18,20 EUR

L'auteure évoque avec tendresse la relation qu'elle entretient avec
sa grand-mère.

13e avenue
Volume 1
Geneviève Pettersen ; illustrations, François Vigneault

Pettersen, Geneviève
PASTÈQUE
14,56 EUR

2

Depuis que sa mère lui a annoncé au retour de l'école une nouvelle
qui a chamboulé leur existence, Alexis se demande si ça existe, des journées
comme les autres. Déraciné de son Saguenay natal et transplanté à Montréal, où
il n'a jamais mis les pieds, Alexis atterrit à Rosemont privé de repères et désarmé
face aux défis qui s'accumulent devant lui. Heureusement, Alexis a pour l'aider
son ami Ernest, le voisin d'en haut, un garçon timide que personne ne remarque
mais qui sait tout sur tout le monde...

L'abolition : le combat de Robert Badinter
Bardiaux-Vaïente, Marie Gloris
Kerfriden, Malo
3

Glénat
15,93 EUR

1972. Après avoir assisté à l'exécution de son client Roger Bontems,
innocent, l'avocat Robert Badinter décide de lutter contre la peine
de mort. Quelques années plus tard, lors du procès de Patrick Henry, il fait tout
son possible pour lui éviter la mort et obtenir l'abolition de la sanction capitale.

Ada & Rosie : mauvais esprit de famille
Monfreid, Dorothée de
4

Casterman
16,38 EUR

Le quotidien d'une famille d'aujourd'hui : une collégienne blasée,
une petite soeur envahissante, des parents débordés, entre autres.

Alix origines
Volume 1, L'enfance d'un Gaulois

Bourgne, Marc
Libessart, Laurent
5

Casterman
10,87 EUR

En 58 av. J.-C., Alix, fils d'Astorix atteint l'âge où il doit quitter sa
famille pour parfaire son éducation. Mais les traîtres Aldéric et Ansila complotent
contre son père. Il doit alors lutter pour la survie des siens.

Un Anglais dans mon arbre
Burton, Olivia
Grand, Mahi
6

Denoël Graphic
20,93 EUR

Olivia apprend par un oncle que son aïeul serait sir Richard Francis
Burton, explorateur britannique du XIXe siècle, découvreur des
sources du Nil. Sur les traces de son ancêtre, Olivia multiplie les rencontres, les
déconvenues, les impostures, les instants d'exaltation et de solitude.

L'anxiété, quelle chose étrange
Haines, Steve
Standing, Sophie
7

Ed. çà et là
10,92 EUR

Une exploration documentaire des mécanismes psychologiques et
physiologiques à l'oeuvre dans le phénomène de l'anxiété. L'auteur
fait le point sur les connaissances scientifiques en la matière et présente des
pistes d'action pour ceux qui souffrent de ce mal.

Astra : lost in space
Volume 1

Shinohara, Kenta
8

Nobi Nobi
6,55 EUR

Kanata, Aries et sept camarades de lycée partent en voyage scolaire
sur la planète McPA. Cette première expérience de voyage dans
l'espace se transforme en épreuve de survie lorsque un évènement imprévu
survient. Kanata et ses amis devront faire preuve de courage et d'entraide pour
faire face à cette situation.

Aujourd'hui est un beau jour pour mourir
Colo
Editions du Long Bec
21,84 EUR

9

Un virus inconnu provoque un état dépressif sévère chez les
personnes infectées. Leur état s'aggrave jusqu'à ce qu'elles versent
des larmes de sang quelques minutes avant de succomber à la
maladie. Les destins d'un groupe de musiciens, d'un terroriste informatique et
d'un impitoyable assassin se croisent sur fond d'épidémie.

Avant
Volume 1, Mumu la bâtarde

Yann
Lereculey, Jérôme
10

Dupuis
12,69 EUR

Des péripéties au temps de la préhistoire, lorsque les enfants
faisaient des batailles de bouses de rhinocéros, lorsque les hommes avaient
plusieurs femmes qu'ils échangeaient contre des chèvres et lorsque toute
personne pouvait mourir écrasée par un troupeau de mammouths.

Le bateau de Thésée
Volume 1

Higashimoto, Toshiya
11

Vega
7,28 EUR

A Tokyo, la vie d'un homme bascule quand sa femme meurt en
donnant naissance à leur enfant. Il part à Hokkaido, lieu de son
enfance. Il retrouve les traces de son passé familial, et notamment le souvenir de
son propre père, un criminel responsable d'un massacre sur l'île.

Bienvenue à l'usine
Bertine, Bastien
Vide-Cocagne
13,65 EUR

12

Le narrateur décide de s'engager dans une usine afin de
comprendre comment vivent les ouvriers, parmi lesquels comptent
certains de ses proches. Il découvre un quotidien fait de bruits
permanents, d'odeurs tenaces, de démangeaisons et de saleté ainsi que
d'accidents mortels.

Boule de feu
Ricard, Anouk
Chaize, Etienne
13

Editions 2024
22,30 EUR

Tandis que la boule de feu qui alimente la barrière magique du
village perd de sa puissance, seul le mage Patrix pourrait le protéger
des Maruflans. Mais il a été exilé dans un monde lointain. Fernando part à sa
recherche, en compagnie de Didier et de Rocky le petit chien.

Brigade Verhoeven
Volume 2, Irène

Bertho, Pascal
Corboz, Yannick
14

Rue de Sèvres
14,56 EUR

Le 7 juillet 2003, le commandant Camille Verhoeven est appelé sur
une scène de crime dans une friche industrielle de Courbevoie où deux femmes
ont été torturées, tuées et dépecées. L'assassin, qui a pensé ses crimes jusque
dans les moindres détails, semble bien connaître le commissaire, amoureux
d'Irène et bientôt père de famille.

Les brûlures
Zidrou
Bonneau, Laurent
15

Bamboo
18,11 EUR

Des meurtres de prostituées s'enchaînent dans une petite station
balnéaire.

Buscavidas
Trillo, Carlos
Breccia, Alberto
Rackham
27,30 EUR

16

Album conçu au moment de la fin de la dictature argentine, qui
dresse le portrait de l'homme dans ce qu'il a de plus vil. Buscavidas,
personnage au visage débonnaire et inquiétant, s'amuse à collectionner les
histoires de vie des gens qu'il rencontre dans la rue et les bars. Ce sont des
histoires communes faites de drames, de joie et de désespoir. Comporte un
épisode inédit en France.

C'est quoi, un terroriste ? : le procès Merah et nous
Bui, Doan
Plée, Leslie

17

Seuil
Delcourt
17,24 EUR

A travers le récit du procès Merah, les auteures réalisent un portrait
de la société contemporaine, évoquant ses divisions et ses contradictions face à
des événements traumatisants tels que les attentats qui frappent la France depuis
2012. Elles s'interrogent sur la parole des victimes et des accusés, le rôle des
avocats et des familles ou encore la manière d'aborder le sujet avec des enfants.

Les classiques de Patrique : chroniques décalées des
chefs-d'oeuvre de la littérature
Panique, Delphine
18

Gallimard
18,20 EUR

Compilation de chroniques publiées dans la revue Topo analysant
avec humour les grands classiques de la littérature tels que
Madame Bovary, Crime et châtiment, L'Iliade ou encore les romans policiers
d'Agatha Christie.

Clos de Bourgogne
Volume 2, Tête de cuvée

Corbeyran
Bègue, Nicolas
19

Glénat
12,65 EUR

Mathieu Lorphelin gère avec succès le domaine viticole familial en
Bourgogne. Mais sa renommée grandissante, sa réussite professionnelle et son
goût pour les fêtes fastueuses finissent par attirer les convoitises. Bientôt, son
domaine est la cible d'actes malveillants.

Un coeur pur
Suburbia, Liz
Casterman
21,84 EUR

20

Ben est une lycéenne un peu perdue, qui passe le temps entre son
chien, son meilleur ami Otto et sa soeur Empathy dans la petite ville
d'Alexandria. Tous les parents ont disparu et les adolescents
attendent leur retour, auquel ils croient de moins en moins. Ils font la fête,
organisent des concerts, boivent et couchent, sur fond de meurtres. Ben et Otto
se rapprochent peu à peu.

Concerto pour main gauche
Damezin, Yann
21

La Boîte à bulles
15,47 EUR

Le pianiste Paul Wittgenstein (1887-1961) perd son bras droit au
cours de la Première Guerre mondiale. Il poursuit cependant sa
carrière de concertiste.

Confessions d'un puceau
Guedin, Dav
22

Les éditions Rouquemoute
22,75 EUR

Dix souvenirs de l'éducation sexuelle d'un adolescent : ses
premières fois, ses expérimentations et ses échecs. Avec des
compléments inédits.

Coyote Doggirl
Hanawalt, Lisa
Gallimard
19,11 EUR

23

Après s'être défendue contre un mâle concupiscent, Coyote doit
prendre la fuite pour échapper à la vengeance de ses frères.
Adoptée par un clan de loups, l'héroïne part à la recherche de Red, son fidèle
destrier, avant de se venger des ses agresseurs. Un western décalé peuplé
d'animaux anthropomorphes.

Criminal
Mes héros ont toujours été des junkies

Brubaker, Ed
Phillips, Sean
24

Delcourt
10,92 EUR

La mère d'Ellie est morte d'une overdose dix ans auparavant.
Depuis, la jeune femme idéalise le destin des toxicomanes qui lui
semble romantique. Lorsqu'elle doit subir une cure de désintoxication, elle
découvre une autre réalité.

La croix sanglante
Volume 1, Guerre sainte

Stojanovic, Marko
Kovacevic, Drazen
Catalin, Dan Ianos
25

Delcourt
13,60 EUR

1204. Alors que la quatrième croisade est lancée par le pape Innocent III, les
croisés, afin de rejoindre l'Egypte, doivent obtenir l'assistance du doge Enrico
Dandolo à Venise. Si le vieil homme est aveugle, il reste un homme d'affaires
redouté et un dangereux homme politique.

Crossroads
Seguridad social (groupe de rock)
Delcourt
18,19 EUR

26

Quatre années d'échange entre le dessinateur Paco Roca et José
Manuel Casan, leader du groupe de rock Seguridad social. Entre les
deux hommes, un dialogue s'établit autour de la création artistique
et de leur expérience respective au sein du marché de la bande dessinée et du
disque.

Dans les yeux de Lya
Volume 1, En quête de vérité

Carbone
Cunha, Justine
27

Dupuis
11,38 EUR

Peu avant ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui
prend la fuite. Elle survit mais est condamnée à rester en fauteuil roulant toute
sa vie. Quatre ans plus tard, elle termine ses études de droit et décroche un stage
dans le cabinet d'avocats de Martin de Villegan, le même qui avait réglé son cas.
Elle est décidée à retrouver celui qui l'a renversée et à se venger.

Dead drop
Kot, Ales
Gorham, Adam
28

Bliss comics
15,47 EUR

Une arme biologique dérivée d'une technologie extraterrestre
circule au marché noir à New York. X-O Manowar, Archer, Neville
Alcott, la détective Cejudo et Beta-Max font tout pour éviter qu'un virus mortel
soit lâché dans la nature.

Le dernier Atlas
Volume 1

Vehlmann, Fabien
Bonneval, Gwen de
29

Dupuis
22,70 EUR

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait
une offre qu'il ne peut refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit
remettre en marche le dernier Atlas, un immense robot français. Au même
moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte
écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une
catastrophe nucléaire.

Doctor Mirage
Van Meter, Jen
Torre, Roberto de la
30

Bliss comics
22,75 EUR

Le docteur Mirage peut parler aux morts. Mais l'esprit de Hwen
reste introuvable. Lorsqu'un occultiste fait appel à ses services,
Shan trouve une piste qui pourrait le mener au défunt.

Eisbahn : sentier verglacé
Nishimura, Tsuchika
le Lézard noir
10,01 EUR

31

Huit histoires courtes présentant des personnages habités par le
doute ou l'angoisse : un jeune homme hante incognito les couloirs
de son ancien lycée, un écrivain raté rencontre une surdouée
réussissant tout ce qu'il n'a pas su accomplir, une lycéenne entreprend de se faire
des amis ou encore un souffre-douleur à qui ses camarades interdisent d'utiliser
les toilettes.

L'enquête de l'inspecteur Mc Cullehan
Schilling, Pierre
32

Les Requins marteaux
14,56 EUR

Mc Cullehan est chargé de rechercher un meurtrier. Avec l'aide de son nouveau
coéquipier Davis, un garçon empoté et étourdi, il est confronté à la mafia, à un
enlèvement et au désert.

Un enterrement de vie de jeune fille
Bourhis, Hervé
Dupuis
15,02 EUR

33

Quitterie et Auréole kidnappent Anne, leur meilleure amie, pour
une virée prénuptiale. A peine les premières épreuves potaches
commencées, Anne leur apprend qu'elle annule le mariage. Un
instantané contemporain de la vie de trois filles au seuil de la trentaine, avec tout
ce que cela peut comporter de rires et de larmes, de culpabilités et de fauxsemblants.

Errance
Asano, Inio
34

Kana
13,65 EUR

Les interrogations et les doutes d'un mangaka en pleine crise
existentielle. Avec un poster.

L'espion qui croyait : l'histoire vraie du complot pour
tuer Hitler
Hendrix, John
35

Steinkis éditions
16,38 EUR

La vie de Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien, qui fut l'un des
premiers en Europe à dénoncer le nazisme. Convaincu de la
nécessité de stopper Hitler, il organisa un complot pour l'éliminer.

L'esprit du scorpion
Llor, Fernando
Caballo, Pablo
36

Presque lune éditions
20,02 EUR

A Belgrade, en 2018, Jasmina consulte le célèbre gourou Dragan
Dabic afin de soigner sa stérilité. Mais bientôt, elle comprend que
le spécialiste est en réalité Radovan Karadzic, l'ancien président de la République
serbe, poursuivi par la justice internationale.

Un été d'enfer !
Brosgol, Vera
Rue de Sèvres
11,38 EUR

37

Arrivée de Russie, Vera s'installe à New York et découvre les
difficultés de l'intégration. Ses amies vivent dans de belles
demeures et partent dans les meilleures colonies de vacances du
pays mais sa mère n'a pas les mêmes moyens financiers. Cette année, elle part
cependant dans une colonie de vacances russe et compte bien en profiter.

Les fleurs de grand frère
Geniller, Gaëlle
38

Delcourt
13,60 EUR

Alors que des fleurs se mettent à pousser sur sa tête, grand frère
prend peur. Sa mamie avoue n'avoir jamais vu ce type de fleurs. Il
demande alors à son père de les couper. Mais celui-ci suggère à son
fils d'écouter ce que les fleurs ont à lui dire.

Folk
Volume 1
Iris

Iris
39

PASTÈQUE
14,56 EUR

Après un soir de beuverie, Jug accepte un pacte avec un fantôme: il a
100 jours pour se rendre de l’autre côté du continent pour enregistrer un disque au
mythique studio Delta. Il deviendra un virtuose de la guitare mais devra s’entourer de
musiciens les plus talentueux de tous…

Freaky Mouse
Arlène, Alexandre
Gyom
40

Jungle
13,65 EUR

Une parodie des dessins animés des studios Disney mettant en
scène les héros dans des situations délicates ou absurdes.

Full stop : le génocide des Tutsi du Rwanda
Debomy, Frédéric
Prost, Emmanuel
41

Cambourakis
14,56 EUR

Une bande dessinée met en scène l'enquête menée au Rwanda en
2017 par le journaliste F. Debomy en compagnie de E. Prost, à la
rencontre de témoins et de rescapés du génocide des Tutsi perpétré en 1994. Un
témoignage qui met l'accent sur l'implication non officielle de la France.

Green class
Volume 1, Pandémie

Hamon, Jérôme
Tako, David
42

Le Lombard
11,33 EUR

De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une
classe de jeunes Canadiens se retrouve immédiatement plongée en plein
cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les
humains en monstres végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire les met
en quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de
se rebeller.

La guillotine
Bardiaux-Vaïente, Marie Gloris
Rica
43

Eidola éditions
13,65 EUR

Une histoire de la guillotine en bande dessinée, de la Terreur à
l'abolition de la peine de mort en 1981. Episodes de la grande
histoire et petites anecdotes se succèdent pour montrer ce qu'a été cet
instrument d'exécution qui a servi contre plus de 50.000 condamnés en France.

Haïkus de Sibérie
Vilé, Jurga
Itagaki, Lina
44

Ed. Sarbacane
20,02 EUR

En 1941, en Lituanie, le petit Algis est déporté dans un camp
sibérien. Avec son regard d'enfant, il raconte son quotidien au
contact de Russes impitoyables, de soldats japonais et des membres de la chorale.

Hector le boucher : adieu veaux, vaches, cochons !
KolonelChabert
Djian
Jungle
15,42 EUR

45

Hector est le fils de Nestor et Colette, les bouchers du bourg
normand où il vit. Destiné à reprendre le commerce de ses parents,
il connaît une enfance brisée par le décès de ces derniers. Il est alors élevé par ses
grands-parents et suit une formation à l'abattoir local et chez un boucher parisien.
Son avenir est cependant remis en cause par sa tante Betty, qui défend la cause
animale.

L'herbier sauvage
Volume 2
46

Vehlmann, Fabien
Prudhomme, David
Soleil
18,19 EUR

Des récits de femmes et d'hommes de tous âges sur leur vie
sexuelle illustrés de dessins poétiques ou sensuels.

Histoires sans fin
Volume 1, Marie, entre prince et démon

Hirasawa, Geco
Ki-oon
8,78 EUR

47

Marie, une jeune fille fantasque et exubérante, se retrouve aspirée
dans les pages d'un magazine de bandes dessinées en pleine
course-poursuite avec son chat. Elle se réveille aux côtés du rédacteur en chef,
coincé depuis un certain temps dans le désert des histoires sans fin de Nomad
Comics et attendant désespérément que quelqu'un vienne relancer la dynamique
de son récit en suspens.

Hot space
Volume 1, Crash program

Le PiXX, Pierre
48

Kamiti
13,60 EUR

Nohraïa, jeune pilote indisciplinée, est affectée à une base proche
d'Aoba, planète reculée et de peu d'intérêt. Pourtant, Aoba
renferme une ressource qui pourrait changer le cours de l'humanité.

L'île aux chiens
Mochizuki, Minetaro
49

le Lézard noir
13,65 EUR

Un petit garçon se rend sur une île où tous les canidés ont été
abandonnés pour limiter l'expansion d'une épidémie de grippe
canine, afin de chercher son chien Spot.

Intelligences artificielles : miroirs de nos vies
FibreTigre
Zephir, Arnold
Chochois, Héloïse
50

Delcourt
18,19 EUR

Dans un futur très proche, lors d'une émission de télévision
consacrée à l'improvisation poétique, l'un des concurrents est une intelligence
artificielle nommée Yurie. Ses créateurs, deux programmeurs, retracent l'histoire
de Yurie et abordent les enjeux liés à cette technologie ainsi que les craintes et
les espoirs qu'elle suscite.

Isola
Volume 1

Fletcher, Brenden
Kerschl, Karl
51

Urban comics
9,10 EUR

Rook, le capitaine de la garde royale a fui avec la reine Olwyn,
victime d'un étrange maléfice. Pour lui permettre de reprendre sa place sur le
trône et sauver le royaume de Marr d'une terrible guerre, ils doivent rejoindre
l'île d'Isola, la terre des morts.

J'peux pas j'ai chimio
Brijatoff, Alexandra
Hoppenot, Camille
52

Marabout
13,56 EUR

Après un examen de routine, une femme apprend qu'elle a un
cancer. Accompagnée de sa meilleure amie et de son mari, elle
passe par toutes les phases d'acceptation pour le combattre vaillamment.

Jane
McKenna, Aline Brosh
Perez, Ramon
53

Glénat
16,38 EUR

Jane part pour New York où elle est embauchée comme nourrice
par un mystérieux homme d'affaires, Edward Rochester, afin de
s'occuper de sa fille Adèle. Une adaptation contemporaine et réinventée du
roman de Charlotte Brontë Jane Eyre.

Les jours qui restent
Dérian, Éric
Foutrier, Magalie
54

Delcourt
17,24 EUR

Les destins croisés de Charlotte, Daniel et Catherine, frappés par la
maladie.

Lily a des nénés
Geoff
Casterman
12,74 EUR

55

Lily, 10 ans, habite le village de Portsall dans le Finistère, avec ses
parents et son frère jumeau, Titouan. Elle est secrètement
amoureuse de Joshua, un garçon inaccessible et populaire. Elle
apprend que Titouan veut rejoindre la bande de Joshua. Elle tente de se faire
passer pour son frère mais son corps change et elle n'est plus tout à fait une
enfant.

Macadam Byzance
Starsky, Pierrick
Place, Pierre
Fluide glacial
14,47 EUR

56

Les aventures d'Ilitch : ses amis, sa rencontre avec Emilie, les bottes
magiques de son père ou le mariage improbable de son meilleur
ami.

Made in France : chroniques d'une famille chinoise à
Paris
Tchao, Brigitte
Han, Christel
57

les Enfants rouges
13,65 EUR

L'histoire d'une Chinoise ayant grandi à Paris, dans le Quartier latin.
Comme les jeunes Français de sa génération, elle a vibré à l'unisson de mai 1968,
elle écoute les succès du moment et regarde les mêmes émissions de télévision
que ses camarades, bref elle fait tout comme eux. A la seule différence qu'elle est
d'origine chinoise.

Le maître chocolatier
Volume 1, La boutique

Corbeyran
Gourdon, Bénédicte
Chetville
58

Le Lombard
13,64 EUR

Alexis Carret travaille pour un grand chocolatier belge installé dans la galerie de
la Reine à Bruxelles. Réservé et discret, il rêve d'autre chose sans oser se lancer.
Au cours d'une soirée organisée par son amie Clémence, il rencontre Benjamin
Crespin, qui lui propose de devenir son propre patron. Tous deux s'associent et
ouvrent une boutique. Le succès arrive avec les problèmes.

Marry Grave
Volume 1

Yamaji, Hidenori
59

Kana
4,96 EUR

L'humanité est au bord de l'extinction. La Terre est envahie par de
puissants démons. Sawyer Riseman semble voyager sans but
précis, aidant les villageois à se débarrasser de monstres. Il porte constamment
sur le dos un cercueil renfermant la dépouille de sa femme, Rosalie. Il cherche en
réalité à réunir de nombreux ingrédients pour la ramener à la vie.

Les mémoires incroyables de la vie fantastique de Stan
Lee
Lee, Stan
David, Peter
Doran, Colleen
60

Talent éditions
18,11 EUR

Dans ses mémoires graphiques, le scénariste et éditeur de comics américain
(1922-2018), créateur de Spider-Man, des X-MEN, des Avengers, de Hulk et
cocréateur de plus d'une centaine de super-héros américains, fait le récit de sa
vie depuis son enfance à Manhattan à ses débuts dans l'écriture de bandes
dessinées en passant par le succès de l'empire Marvel vers 1960 jusqu'à sa
résurgence au cinéma.

Michel
Michel, fils des âges farouches

Maurel, Pierre
61

l'Employé du Moi
12,74 EUR

Michel, reporter radio freelance, tente de concilier ses aspirations
politiques et artistiques au milieu des coups durs que le destin met
sur son chemin. Le néolibéralisme et la vision entrepreneuriale de la France du
quinquennat d'E. Macron le dépriment mais les petites joies l'aident à aller de
l'avant.

Des milliards de miroirs
Cousin, Robin
FLBLB éditions
20,93 EUR

62

Dans un futur proche, alors que le réchauffement climatique et la
dégradation écologique se font de plus en plus sentir dans la vie
quotidienne, l'astrophysicienne Cécilia Bressler découvre une
planète, Gamma Céphée, qui présente des lueurs semblables à celles des villes
terrestres. Même si, à 45 années-lumière de la Terre, elle est inaccessible, la
nouvelle bouleverse tout le monde.

Miss Hokusai
Volume 1

Sugiura, Hinako
63

P. Picquier
17,29 EUR

La vie d'O-Ei, une des quatre filles du peintre Tetsuzo, plus connu
sous le nom d'Hokusai. L'histoire commence en 1814. O-Ei est une
jeune femme talentueuse et obstinée. Elle termine souvent les oeuvres de son
père, pour boucler les commandes. Elle s'occupe aussi de sa demi-soeur, une
petite fille aveugle de naissance.

O Pacifique : l'eau qui dort
Pog
Le Bihan, Cédrick
64

Fluide glacial
13,56 EUR

Pacifique Le Quellec est un vieux loup de mer breton dont l'univers
se limite à ses parties de pêche et à ses passages au bar du village.
L'arrivée d'Alice, une séduisante rousse, bouleverse le quotidien de ce célibataire
endurci.

Picolette
Garancher, Laure
Delcourt
18,19 EUR

65

Pico, un oiseau au chant remarquable, est capturé à proximité d'un
village amérindien, au milieu de la forêt amazonienne. Le petit
Alimiye entraîne l'animal et le vend, dans la capitale du Surinam, à
Joey, un chauffeur de taxi créole. Bianca, une ancienne chercheuse d'or
brésilienne, pense être en mesure de transformer Pico en champion, capable de
remporter des compétitions de chant.

La planète aux cauchemars
Sapin, Mathieu
Pion, Patrick
66

Rue de Sèvres
13,65 EUR

Pour se rendre sur Arkham Beta, une planète voisine où vit une
partie de sa famille, une jeune femme embarque sur la Barge, un
vaisseau low cost qui fait escale à Innsmouth, une planète à la réputation
douteuse et habitée par d'étranges créatures. Alors qu'elle doit y passer une
journée, elle est contrainte de prolonger son séjour au Gilman, l'unique hôtel.

Popeye : un homme à la mer
Ozanam, Antoine
Lelis, Marcelo
67

M. Lafon
18,20 EUR

Un roman graphique révélant les secrets de la vie de Popeye le
marin, borgne fort en gueule qui exhibe ses biceps et tire sa force
de sa consommation d'épinards en boîte. Suite à sa rencontre avec Olive, la fille
dont il est tombé amoureux, il embarque avec son frère pour une chasse au
trésor.

Portrait d'un buveur
Schrauwen, Olivier
Ruppert, Florent
Mulot, Jérôme
68

Dupuis
26,34 EUR

Guy est un pirate menteur, ivrogne, voleur et paresseux. Il relate
ses aventures faites de beuveries, de batailles et de bagarres. Une bande dessinée
qui revisite les codes du genre pour mieux les tourner en dérision.

PTSD
Singelin, Guillaume
Ankama
18,11 EUR

69

Ancienne tireuse d'élite dans une guerre passée, Jun est désormais
sans abri et en colère, comme beaucoup d'autres vétérans. Brisée
physiquement et mentalement, hantée par ses souvenirs, elle
refuse toute aide. Seule la drogue semble la soulager et atténuer sa douleur. Mais
les gangs qui la fournissent sont endémiques, et elle se retrouve au milieu d'une
autre guerre qu'elle affronte seule.

Pulsions

70

Khojandi, Kyan
Muschio, Bruno
Boulet
Albin Michel
14,47 EUR

Une adaptation, sous forme de roman graphique, du spectacle de
K. Khojandi sur le sexe, l'amour, la violence, la mort et la vie.

Quantix : la physique quantique et la relativité en BD
Schafer, Laurent
71

Dunod
17,20 EUR

Une découverte de l'univers déroutant de la physique quantique à
travers les aventures humoristiques d'une famille ordinaire qui part
à la rencontre des physiciens qui ont révolutionné leur discipline,
parmi lesquels Einstein, Schrödinger et Bohr.

The realm
Volume 1

Peck, Seth
Haun, Jeremy
72

Casterman
13,65 EUR

Depuis quinze ans, le monde est envahi par les orcs et les gobelins.
Les derniers hommes survivent dans les ruines ravagées. Will Nolan, un
contrebandier au passé louche, convoie un groupe de scientifiques vers l'ouest.
Le maléfique sorcier Eldritch est décidé à s'emparer de la mystérieuse cargaison.

Refuznik ! : URSS, l'impossible départ
Talamon, Flore
Pennelle, Renaud
73

Steinkis éditions
16,38 EUR

Bella Goldberg naît en Union soviétique quelques mois avant le
décès de Staline. Ses origines juives la confrontent très tôt à
l'antisémitisme. Seule la sculpture lui permet de s'exprimer. Mais peu à peu, elle
se range du côté des artistes dits dégénérés. Bientôt, une seule solution s'offre à
elle pour vivre dignement : quitter son pays et rejoindre Israël.

Les rescapés d'Eden
Volume 1, Au commencement...

Swysen, Bernard
Siteb
74

Soleil
10,47 EUR

A Eden, ancienne cité florissante, le jeune Yab et la belle Soléa
fréquentent l'Institut des sciences. Elle découvre par inadvertance un passage
oublié de tous permettant, malgré l'interdiction formelle, de quitter Eden. Au
même moment, le professeur Haroun met en garde les gouvernants d'Eden :
l'ordinateur central contrôlant la ville étend son contrôle jusque dans les
entrailles de la Terre.

Retour à Killybegs
Alary, Pierre
Rue de Sèvres
18,20 EUR

75

La vie de Tyrone Meehan originaire d'Irlande du Nord, qui a grandi
entre un père violent et une mère qui ploie sous le fardeau des
naissances et de la misère. La haine des Anglais, très tôt enseignée
par le père, pousse le jeune Tyrone dans l'IRA. Adaptation en bande dessinée du
Grand prix du roman de l'Académie française 2011.

Rome West
Giampaoli, Justin
Wood, Brian
Mutti
76

Jungle
13,60 EUR

En l'an 323, une flotte de navires romains découvre l'Amérique. Ils
y établissent une colonie, Roma Occidens, bien avant que C.
Colomb n'entreprenne son expédition vers le Nouveau Monde.

Saccage
Peeters, Frederik
Atrabile
20,93 EUR

77

Dans un monde chaotique et fou, un homme évolue de visions fantasmagoriques
en scènes prémonitoires. Un poème graphique habité par les thèmes de la
déliquescence et de l'apocalypse.

Saint Rose : à la recherche du dessin ultime
Micol, Hugues
Futuropolis
14,56 EUR

78

H. Micol se met lui-même en scène pour rendre hommage aux
bandes dessinées de son enfance tout en évoquant son travail
d'auteur. Un soir, dans une boîte de nuit, au milieu des fêtards, il
réalise, presque par inadvertance, un dessin marquant un tournant dans sa
carrière. Le temps de prendre un verre, ce dernier disparaît. C'est au détective
Santorin Saint Rose qu'il fait appel pour le retrouver.

La sémantique c'est élastique
James
Delcourt
12,69 EUR

79

Des chroniques initialement publiées dans La Revue dessinée,
retraçant avec humour l'évolution de la langue française et
s'interrogeant sur l'influence exercée par le langage sur les
individus.

Showtime
Cossé, Antoine
Les Requins marteaux
19,11 EUR

80

Un journaliste se rend en voiture jusqu'à Ronin, un lieu où il doit
rejoindre M. le magicien. L'illusionniste a disparu des écrans depuis
des années et reste une énigme. En chemin, il prend en stop trois
inconnus qui se rendent au même endroit. Au fil du voyage, il réalise que la
solution du mystère entourant le magicien se trouve peut-être dans sa voiture.

Simirniakov
Vanoli, Vincent
81

L'Association
16,38 EUR

Dans la Russie de la fin du XIXe siècle, Simirniakov, descendant
d'une dynastie de propriétaires terriens, affronte avec le fidèle
Oboïevski la désobéissance croissante de ses serfs. Lorsque son fils
Nounourskine, par une nuit d'ivresse, incendie une isba, la situation dégénère.

Slaine
L'aube du guerrier

Mills, Pat
82

Delirium
24,57 EUR

Sur Tir Nan Og, une terre violente et peuplée de tribus en guerre,
vivent les Sessair, des guerriers téméraires et redoutables au
combat. Slaine Mac Roth, l'un d'entre eux, a le pouvoir de canaliser les forces
mystiques de la terre et de se transformer en berserker.

Smart girl
Volume 1

Dagnino, Fernando
83

Ed. Réflexions
14,47 EUR

Une histoire mêlant influences dark punk et série noire dans un
univers de science-fiction angoissant.

Solanin : intégrale
Asano, Inio
Kana
18,11 EUR

84

Meiko, qui exècre son travail de secrétaire dans une grande
entreprise, vit depuis un an avec Taneda, un illustrateur
occasionnel pour un magazine et guitariste amateur. Elle envisage
de démissionner. Ses amis, Jirô et Katô, ressentent également un malaise quand
ils pensent à leur avenir. Intégrale de la série augmentée de chapitres inédits.

Solo : chemins tracés
Volume 1, Fortuna

Martín, Oscar
Iglesias, Alvaro
85

Delcourt
13,60 EUR

Fortuna, une jeune chatte vivant dans le monde cannibale, enquête
sur ses origines familiales après un grave accident. Cette épreuve initiatique lui
permet de s'interroger sur son avenir et sa véritable mission.

Superman-Shazam ! : premiers coups de tonnerre
Winick, Judd
Middleton, Joshua
86

Urban comics
14,11 EUR

Tandis qu'à Metropolis, Superman tente d'arrêter les membres
d'un culte sur le point de voler un ancien artefact du Museum
national d'histoire naturelle, à Fawcett City, Shazam affronte des monstres…

Sur l'autre rive : 6 mois de pérégrinations en Equateur
Isatis
87

Des ronds dans l'O
16,38 EUR

L'auteure, partie durant six mois en Equateur avec une organisation
non gouvernementale franco-équatorienne, relate ses rencontres
et les expériences solidaires dont elle a été témoin.

Les temps sont flous
Terreur graphique
88

Delcourt
15,93 EUR

Un portrait humoristique de la société urbaine contemporaine à
travers les opinions et les modes de vie des citadins du XXIe siècle.

Tête de gondole
Tronchet, Didier
Nicoby
Dupuis
20,02 EUR

89

Gérard Mandon est directeur d'un hypermarché en Bretagne.
Voulant se rapprocher de sa fille, il prend une semaine de congé
pour travailler chez un ferrailleur tandis qu'elle effectue un stage au siège social
de son magasin. Sa vie prend alors un nouveau tournant, entre le chef de la
sécurité qui veut le faire renvoyer, les employés aux idées saugrenues et les
millions de bénéfices cachés.

La tournée
Watson, Andi
Ed. çà et là
20,02 EUR

90

G.H. Fretwell, romancier méconnu, vit avec son épouse Rebecca
dans une petite ville anglaise. En tournée dans les librairies pour
promouvoir son dernier ouvrage, il attend une chronique littéraire
dans un grand quotidien. Mais bientôt, il est interrogé par la police à propos d'une
valise volée. En effet, son itinéraire ressemble de près à celui d'un tueur en série.

Tout va bien
Genmor, Charlie
Delcourt
17,24 EUR

91

Ellie débute une première relation amoureuse à 20 ans, lorsque son
ami Archimède lui propose de sortir avec lui. Cette histoire d'amour
singulière pousse la jeune femme à s'interroger sur l'origine de sa
dépression chronique. Elle enquête sur le passé de sa famille afin de tenter de
guérir.

Tropique de la violence
Henry, Gaël
92

Ed. Sarbacane
21,39 EUR

A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère, est recueilli par
Marie, une infirmière. Quand il apprend la vérité sur ses origines,
Moïse se révolte et tombe sous la coupe de Bruce et de sa bande,
issus du ghetto de l'île. Il a 15 ans et se trouve piégé, incapable de s'en sortir.

Ultralazer
Volume 1, Horb et Bouko

Henry, Maxence
Giraud, Pauline
Duque, Yvan
93

Delcourt
17,24 EUR

Des buzards, envahisseurs venus de l'espace, menacent la planète Topoï. Ils
cherchent l'ultralazer, une énigmatique force, liée au roi des bêtes, le garant de
l'équilibre des choses. Ses serviteurs, Horb et Bouko, sont chargés de défendre la
planète.

Valérian
L'avenir est avancé
Volume 1
94

Christin, Pierre
Mézières, Jean-Claude
Dargaud
10,92 EUR

Un ensemble d'histoires courtes qui racontent la création de la série et reviennent
sur les différentes interprétations possibles.

Valérian
L'avenir est avancé
Volume 2
95

Christin, Pierre
Mézières, Jean-Claude
Dargaud
10,92 EUR

Un ensemble d'histoires courtes qui prolongent la série et proposent différentes
interprétations.

La véritable histoire vraie
Volume 5, Hitler

Swysen, Bernard
Ptiluc
96

Dupuis
19,06 EUR

Un portrait d'Adolf Hitler, homme complexe et tenant les Juifs
responsables de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale.
Antisémite violent, il est recruté en 1919 par un parti politique et se découvre un
talent oratoire qui lui permet de galvaniser les foules. Avec un dossier
complémentaire reproduisant et explicitant des documents contemporains de
l'Allemagne nazie.

La véritable histoire vraie
Volume 6, Attila : le fléau de Dieu

Swysen, Bernard
Pixel Vengeur
97

Dupuis
12,69 EUR

Dans les années 390, l'empire des Huns s'étend du Danube jusqu'au
Caucase et est peuplé de multiples tribus reconnaissant plus ou moins la
suzeraineté des Huns. Quand Ruga, oncle d'Attila, décède en 434, ce dernier
prend le pouvoir avec son frère Bleda. Mais celui-ci meurt en 444 et Attila devient
le seul roi. Avec un dossier contenant des extraits de sources contemporaines du
Ve siècle.

Wahcommo
Luis NCT
98

Editions du Long Bec
20,02 EUR

Un couple d'adolescents débute un long voyage vers la cité
abandonnée d'où est originaire leur peuple. En chemin, ils
rencontrent des orcs, des nains et des fantômes.

