Fabcaro

Moon River
6 pieds sous terre
16/09/2021
Hollywood, années 1950. Toute l'Amérique est en émoi face au crime odieux dont
la célèbre actrice Betty Pennyway vient d'être victime. Hernie Baxter, un
inspecteur aux méthodes peu orthodoxes, est chargé de mener l'enquête.
Rochier, Gilles

Faut faire le million
6 pieds sous terre
17/03/2022
Après la mort sordide d'un ami d'enfance, Gilles entame une introspection pour
chercher les mots à lui dire.
Morris, Jordan
Morgan, Sarah
Cliff, Tony

Huntr
Volume 1, La bulle
Albin Michel
01/09/2021
Ravie d'habiter Fairhaven, une bulle d'ordre et de sécurité au milieu d'une région sauvage et
mutante, Morgan, une jeune femme née dans la brousse et apte à se défendre seule contre les
bêtes sauvages, voit sa vie rangée basculer lorsque sa patronne lui suggère de s'inscrire sur
HUNTR, la dernière application smartphone développée par sa société. Elle devient alors une
chasseuse de mutants.
Lavandier, Yves
Maurel, Carole

L'institutrice
Volume 1, Ne fais pas à autrui...
Albin Michel
30/03/2022
Juin 1944, en Bretagne, les milices locales traquent Juifs et résistants.
Lorsqu'elles fouillent l'école à la recherche du petit Jacques Rosenthal, l'institutrice MarieNoëlle fait tout pour protéger ses huit élèves en s'enfuyant avec eux dans la forêt.
Mbarek, Aymen
Nechi, Seif Eddine

Une révolte tunisienne : la légende de Chbayah
Alifbata
28/01/2022
Tunisie, 1984. L'annonce par le gouvernement d'une forte augmentation du prix
des céréales déclenche une insurrection populaire à travers tout le pays. Durant

ces Emeutes du pain, les Tunisiens découvrent une radio pirate animée par un mystérieux
personnage qui sème la zizanie parmi les forces de l'ordre.
Pelaez, Philippe
Porcel, Francis

Bagnard de guerre
Bamboo
30/03/2022
Condamné pour refus de retourner dans les tranchées, Ferdinand Tirancourt est
envoyé au bagne en Guyane. Il fait connaissance avec les autres détenus :
Flourens, Delage, Delpy et David, un jeune violoniste qui lui rappelle Sacha. Déplacé à
Charvein où sont enfermés les insoumis, Ferdinand est victime d'un surveillant qui prend plaisir
à le harceler physiquement et moralement.
Toussaint, Kid
Josse, Tristan

Ennemis
Volume 1, Noir
Bamboo
03/03/2021
Virginie, juin 1862. L'armée de l'Union fait face à celle du général Lee, retranchée
à Yorktown. Le confédéré Jeb Stuart et sa cavalerie, en mission de reconnaissance, tournent
autour des troupes du Nord dans l'espoir de trouver une faille et d'affaiblir leurs lignes arrières.
Devant l'inertie de son général, le nordiste Philip St George Cooke met sur pied un escadron.
Pelaez, Philippe
Stalner, Eric

Le bossu de Montfaucon
Volume 1, Notre-Soeur
Bamboo
23/02/2022
XVe siècle. S'étant vu refuser la régence du jeune Charles VII, manipulé par sa
soeur Anne de Beaujeu, Louis d'Orléans se réfugie en Bretagne. Un homme étrange épris de
vengeance, accompagné d'un bossu difforme tiré du gibet de Montfaucon, prévient alors le duc
qu'Anne de Beaujeu a en sa possession des documents qui remettent en question sa légitimité
au trône de France.
Piatzszek, Stéphane
Bossard, Florent

Kilomètre zéro
Volume 3, Un monde nouveau
Bamboo
04/05/2022
Septembre 1839. En dépit des obstacles rencontrés, l'entrepreneur alsacien
Nicolas Koechlin et ses fils inaugurent le premier tronçon de la plus grande ligne de train
internationale de l'époque, censée relier Strasbourg et Bâle. Sa fille Salomé, journaliste, est

tiraillée entre son amour pour sa famille et son envie de dénoncer les conditions de travail des
ouvriers.
Jim
Mig

Un petit livre oublié sur un banc
Bamboo
29/09/2021
Camélia découvre un livre laissé sur un banc public, permettant à ceux qui le
désirent de le lire et de l'emprunter. Elle réalise qu'à l'intérieur, des lettres
entourées forment un message invitant à communiquer. Piquée de curiosité, elle répond de la
même manière, engageant une correspondance avec un mystérieux inconnu.
Martinez, Abraham

Et il ressuscita
Bang Editions
25/11/2021
Le clonage d'êtres humains est désormais autorisé. Un laboratoire spécialisé dans
la recherche sur le génome humain décide de ressusciter Adolf Hitler. L'annonce
suscite une vive polémique et entraîne des réactions dans le monde entier.
Sirieix, Laure
Fernandez, Lauri

Ruptures : les bébés volés du franquisme
Bang Editions
22/04/2022
Alors qu'elle révise pour le baccalauréat, Maria doit quitter Paris pour se rendre à
Barcelone au chevet de sa grand-mère Carmen. En fouillant avec son père dans
l'appartement de son aïeule, Maria découvre une correspondance datant des années 1950 et
apprend que Carmen s'est retrouvée en prison alors qu'elle était enceinte et que son bébé a
disparu, comme tant d'autres sous le régime de Franco.
Halpern, Jake
Sloan, Michael

Bienvenue dans votre nouvelle vie
Buchet Chastel
17/03/2022
Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar el-Assad, Ibrahim Aldabaan obtient
pour lui et sa famille le statut de réfugié politique aux Etats-Unis. Tous doivent
alors se familiariser avec leur nouvel environnement, l'anglais, la précarité et la scolarité des
enfants, pour se reconstruire un quotidien. Mais les obstacles sont nombreux.

Folman, Ari
Guberman, Lena

Où est Anne Frank !
Calmann-Lévy
27/10/2021
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank, jaillit du journal de cette dernière et prend
vie dans notre monde à notre époque. Poursuivie pour avoir volé le journal, elle
découvre vite comment l’Histoire a eu raison d’Anne. Mais elle peut encore sauver d’autres
enfants : les jeunes réfugiés d’Amsterdam qui forment autour d’elle un grand mouvement de
défense de l’enfance en hommage à son amie disparue.
Kai, Joseph

L'intranquille
Casterman
29/09/2021
Beyrouth, 2020. Jeune auteur de bande dessinée, Samar entame un nouveau
projet. Entre rêves angoissés, souvenirs d'enfance, expériences amoureuses et
déambulations dans les quartiers queer, il raconte ses difficultés à vivre dans un
contexte incertain.
Brenes, Edo

Bons baisers de Limon
Casterman
08/09/2021
Au Costa Rica, de retour chez sa mère, un étudiant s'interroge sur les
photographies des années 1940, 1950 et 1960 qu'il retrouve dans une boîte. Il
retrace une histoire familiale secrète nouée autour d'un triangle amoureux
composé d'une jeune fille et deux frères.
Mangin, Valérie
Démarez, Thierry

Alix senator
Volume 13, L'antre du Minotaure
Casterman
06/04/2022
En quête de l'Atlantide à présent qu'ils sont en possession du disque d'Osiris, Alix
et ses compagnons naviguent vers Théra. Le sénateur se rappelle alors qu'il a jadis rencontré
le jeune Deucalion et que celui-ci l'a mené jusqu'à un temple à la gloire du Minotaure. Mais leur
bateau est pris dans une tempête. Ils sont contraints d'accoster sur une île dirigée par des
pirates.

Bilal, Enki

Bug
Volume 3
Casterman
16/03/2022
Alors qu'un grand bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données
numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises.
Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des
groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, kidnappée par de
mystérieux ravisseurs.
Diaz Canales, Juan
Valero, Teresa
Lapone, Antonio

Gentlemind
Volume 2
Dargaud
25/02/2022
Navit, une jeune artiste new-yorkaise désargentée, hérite en 1940 de Gentlemind, un journal
de charme passé de mode auquel elle se charge de donner une seconde jeunesse. Hantée par
la disparition de son amant sur le front, en Europe, elle est témoin des transformations de la
société américaine sur trois décennies. Fin du diptyque.
Zidrou
Homs

Shi
Volume 5, Black friday
Dargaud
11/02/2022
Après les récents événements survenus à Londres, Jay et Kita sont, plus que
jamais, considérées comme des terroristes par la bourgeoisie bien-pensante. Sur la tombe de
Jay, Apolline prend peu à peu conscience de la vie de lutte et de combat menée par sa mère.
Entre le Japon et l'Angleterre, entre magie et vengeance, le deuxième cycle de la série s'ouvre
avec cet album.
Desberg, Stephen
Labiano, Hugues

Le lion de Judah
Volume 3
Dargaud
18/02/2022
Après la révélation des liens entre Naïsha et John Wallace, ce dernier découvre
le tombeau de l'apôtre Mathias, dans la région éthiopienne du Rift. Loin du trésor escompté, il
met cependant la main sur la bague du lion de Judah, un artefact aux pouvoirs insoupçonnés.
Mais l'esprit de Naïsha est possédé par un maître sorcier malintentionné. Fin de la série.

Sapin, Mathieu

Campagne présidentielle : 200 jours dans les coulisses de
l'équipe de campagne de François Hollande
Dargaud
04/03/2022
La campagne du candidat socialiste pour la présidence de la République en 2012
sous la forme d'une bande dessinée. Avec huit pages inédites.
Grolleau, Fabien
Abdel de Bruxelles

Tanger sous la pluie
Dargaud
28/01/2022
Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès de son père, Matisse se rend à Tanger
avec sa femme pour changer d'air. Le couple s'installe à l'hôtel de la Villa de
France, un palace sur les hauteurs de la ville. La pluie incessante met à mal son projet de
peindre la nature marocaine. Contraint de rester dans sa chambre, l'artiste demande un
modèle. Zorah, une prostituée, est missionnée pour poser.
Appollo
Brüno

T'zée : une tragédie africaine
Dargaud
06/05/2022
Au coeur de l'Afrique centrale de la fin des années 1980, la rumeur court que le
vieux dictateur T'zée aurait été tué. Alors que le pays s'enfonce dans la guerre
civile, le destin de son fils Hippolyte croise une dernière fois celui de Bobbi, sa jeune épouse,
révélant un amour impossible et monstrueux. Une fiction inspirée de la fin de règne de Mobutu.
Deveney, Jean-Christophe
PMGL

Le septième homme : et autres récits
Delcourt
24/11/2021
Des nouvelles de l'écrivain japonais Haruki Murakami adaptées en bande
dessinée. Elles mettent notamment en scène un crapaud géant parti sauver Tokyo
d'un tremblement de terre avec l'aide d'un banal employé ou encore une jeune serveuse de 20
ans capable d'exaucer un seul et unique voeu.
Ogaki, Philippe

Terra prime
Volume 3, Deuil
Delcourt
22/02/2017
La guerre éclate entre les humains et les autres tribus. Alors que la situation tourne
au carnage, l'espoir se matérialise sous les traits d'une femme, Elise. Avec des
dessins de fans en fin de volume.

Wild, Nicolas

A la Maison des femmes
Delcourt
29/09/2021
Reportage réalisé au sein de la Maison des femmes, Plaine Saint-Denis, auprès
des personnes mobilisées pour venir en aide aux femmes victimes de violences.
Morvan, Jean-David
Buchet, Philippe

Sillage
Volume 21, Exfiltration
Delcourt
26/01/2022
Nävis découvre sur Holonews T-24 les images de 76 cadavres de spatio-migrants
cristallisés, flottant dans l'espace après l'explosion du conteneur où ils s'étaient entassés. Ce
n'est pas la première fois que des malheureux tentent de quitter leur planète en guerre pour
une vie meilleure et finissent happés par le vide sidéral. Profondément marquée, Nävis refuse
de fermer les yeux.
Ogaki, Philippe

Terra prime
Volume 4, Le dieu
Delcourt
31/01/2018
Alors que les ethnies Brows, Kayas, Lorons et les colons humains sont toujours
enlisés dans un conflit dévastateur, Elise poursuit les recherches de son fils,
Malvin, persuadée que ce dernier est le héros qui sortira la planète de la folie qui la ronge. Mais
elle est loin d'imaginer que Melvin n'est déjà plus le petit garçon qu'elle a eu avec Aétios, le
chef Loron. Dernier volume de la série.
Kirkman, Robert
Samnee, Chris

Fire power
Volume 1
Delcourt
21/10/2020
Owen Wilson se rend en Chine afin d'en apprendre plus sur ses parents
biologiques. Il découvre un mystérieux temple Shaolin où des élèves apprennent l'art du lancer
de boules de feu.

Kirkman, Robert
Samnee, Chris

Fire power
Volume 3
Delcourt
27/10/2021
Après l'attaque de Dragon's Claw, Owen Johnson et sa famille sont sous le choc,
tandis que d'autres dangers se profilent à l'horizon.
Rodolphe
Marcos, Ramon

Chez Adolf
Volume 3, 1943
Delcourt
13/04/2022
La vie n'est plus que restrictions, inquiétudes et ruines. La solidarité s'organise.
Les mieux lotis viennent en aide aux plus démunis et ceux qui le peuvent hébergent les
malheureux jetés à la rue par la guerre. Ainsi, Karl accueille chez lui Mona, privée de tout. Une
histoire naît de cette situation mais les temps ne sont pas propices aux idylles.
Ogaki, Philippe

Terra prime
Volume 2, Déicide
Delcourt
20/01/2016
Melvin, fils d'une humaine et d'un habitant de Terra prime, a grandi. Il prend
conscience qu'il dispose de certains pouvoirs capables de contrôler un curieux
alliage métallique. Pendant ce temps, les diverses tribus se déchirent entre elles pour savoir si
oui ou non il faut s'allier aux colonisateurs.
Bavoillot, Patrice
Gannat, Sébastien

La chasse à l'ours est ouverte
des Bulles dans l'océan
28/01/2022
Août 1893, Aigues-Mortes. A la suite d'une banale affaire de chemise trempée
dans un bac d'eau potable, une folie collective s'empare des habitants de la petite
ville fortifiée. Les travailleurs saisonniers piémontais subissent un lynchage collectif meurtrier.
L'histoire est racontée du point de vue de deux Italiens et de leurs amoureuses françaises.
Temps, Emmanuel

Gabriel
Des ronds dans l'O
09/02/2022

Gabriel souffre de schizophrénie. Dans cet album, son frère Emmanuel raconte son parcours
et sa vie quotidienne, pointant du doigt les dysfonctionnements au niveau des soins et de la
prise en charge et évoquant la détresse des proches.
Ninomiya, Masanori
Ninomiya, Sonia
Caeto

Nori et moi
Dunod
27/01/2021
Dans ce récit à deux voix, une mère et son fils autiste racontent leur histoire. Sonia
évoque la naissance de Masanori, ou Nori, le diagnostic, ses relations avec ses frères et
soeurs, la famille, l'école et ses amis. C'est ensuite au tour de ce dernier de raconter son
parcours d'une manière particulière, en lien avec les événements internationaux.
Cabanes, Max
Headline, Doug

Morgue pleine
Dupuis
22/10/2021
Paris, 1973. Au beau milieu de la nuit, Eugène Tarpon, ex-gendarme reconverti
en détective privé après une bavure, voit surgir à sa porte une jeune femme en
état de choc, Memphis Charles. Elle a retrouvé sa colocataire égorgée et craint que la police
l'accuse du meurtre.
Yslaire, Bernard

Mademoiselle Baudelaire
Dupuis
23/04/2021
L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baudelaire et sa maîtresse
métisse, Jeanne Duval dite la Vénus noire.
Van Hamme, Jean
Berthet, Philippe

La fortune des Winczlav
Volume 2, Tom & Lisa 1910
Dupuis
06/05/2022
Tandis que la Première Guerre mondiale s'apprête à éclater, Thomas Winch gravit les échelons
aux Etats-Unis. Deuxième volume d'une trilogie révélant sur trois générations les origines de la
fortune de Nerio Winch, dont Largo est l'héritier et le fils adoptif.

Gloris, Thierry
Lamontagne, Jacques

Wild west
Volume 3, Scalps en série
Dupuis
25/03/2022
Après la mort de son époux indien, assassiné par Wild Bill Hickok, Martha Jane
Cannary est recueillie par Charlie Utter, un généreux colon qui doit gérer la dépendance à
l'alcool de sa protégée. En parallèle, Wild Bill travaille sur un chantier de construction de chemin
de fer, où les bagarres entre Blancs et Noirs s'enchaînent. Bientôt, un tueur qui scalpe ses
victimes s'en prend aux ouvriers.
Yi, Yang

Easy breezy
Ed. çà et là
15/04/2022
Dans une petite ville du nord-est de la Chine, dans les années 1990, Yang
Kuaikuai, un lycéen, se retrouve embarqué malgré lui dans une histoire de vol de
camionnette avec Li Yu, un jeune voyou, et l'Oncle Ya, un malfaiteur à la petite
semaine. Au moment de revendre le véhicule au gang local, les compères se rendent compte
qu'une fillette, enlevée par un véritable criminel, dort à l'intérieur.
Blonk

Poisson à pattes
Blonk
Éditions Pow Pow
08/04/2022
Bastien, un jeune homme tiraillé entre sa loyauté envers son père et sa soif de
connaissances, vit dans un monde où la curiosité intellectuelle est synonyme de
sorcellerie. C’est avec Sidonie, que les villageois suspectent d’avoir signé un pacte avec le
Diable, qu’il partage le plus d’atomes crochus. Si Bastien se pose tant de questions, c’est aussi
parce qu’il cherche à élucider le mystère de ses propres origines.
Reuzé, Emmanuel

La limite n'a pas de connerie
Fluide glacial
06/04/2022
Des histoires dans la même veine d'humour grinçant que Faut pas prendre les
cons pour des gens et qui mettent en scène des cow-boys, des tueurs en série,
des marins ou des psychopathes.
Boucq, François

Le petit pape Pie 3,14
Volume 1
Fluide glacial
09/02/2022

Les aventures du nouveau pape Pie 3,14. Débonnaire, tellement petit que la foule ne le voit
pas lors de sa présentation au balcon du Vatican, il aime aller au contact de la population,
flanqué de son cardinal-garde du corps qui mesure plus de deux mètres.
Darlasi, Aggeliki
Mastoros, Dimitrios

La grande balade de Petros
Futuropolis
04/05/2022
Athènes, 1940. La famine, la résistance citoyenne, la collaboration et les
exécutions des habitants sont relatées à travers les yeux de Petros, 9 ans, qui
subit avec sa famille l'occupation de la ville par les Allemands.
Kris
Bailly, Vincent

Partitions irlandaises
Volume 1, Premier couplet
Futuropolis
13/04/2022
L'histoire d'amour entre deux jeunes Irlandais, l'un protestant, l'autre catholique,
dans le Belfast du XXIe siècle. Tim est le fils de Frankie Brown, un héros de la lutte unioniste
mort au combat à la fin des années 1990, tandis que Mary est la fille de Patrick Pearse, un
ancien activiste de l'IRA ayant déposé les armes peu avant les accords de paix signés en 1998.
Pellet, Victor

La promotion
Futuropolis
02/03/2022
Depuis qu'il a quitté son foyer d'accueil à l'âge de 18 ans, Léo, 26 ans, travaille
dans une station-service à proximité de Bruxelles. Souade, sa copine, a
récemment obtenu une promotion dans sa compagnie d'assurances. La jeune
femme peut désormais envisager une mutation dans le sud de la France, mais Léo ne souhaite
pas changer d'environnement. Prix Raymond Leblanc de la jeune création 2019.
Dautresme, Isabelle
Bast

17 piges : récit d'une année en prison
Futuropolis
09/02/2022
Ben N'Kante, 17 ans, en terminale à Noisy-le-Sec, est incarcéré dans le quartier
pour mineurs de Fleury-Mérogis pendant un an. Les premiers temps, il se montre
un prisonnier modèle et coopératif avec l'administration. Déterminé à réussir son bac, il suit
assidûment les cours. Peu à peu, son comportement se dégrade, il se bagarre et insulte les
surveillants. Avec un dossier documentaire.

Burrows, Sophie

Crushing : amours et solitudes dans la ville
Gallimard
26/01/2022
Les difficultés à trouver l'amour dans l'anonymat et la solitude d'une grande ville à
travers les aventures d'un homme qui a peur de faire le premier pas et d'une
femme qui cherche à nouer des liens. Un album sans paroles.
Lylian
Baldetti, Laurence
Formicola, Cecilia

Les mondes d'Ewilan
Volume 1, La forêt des captifs
Glénat
04/11/2020
Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce que
ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim
guette pour la sauver de cet enfer.
Lylian
Baldetti, Laurence
Formicola, Cecilia

Les mondes d'Ewilan
Volume 2, Le dernier Ts'lich
Glénat
10/11/2021
Grâce au sacrifice de Maniel, Salim et Ewilan s'échappent de l'Institution et trouvent refuge en
pleine montagne chez un berger solitaire, Maximilien. Même si elle est consciente qu'elle risque
de tomber dans un piège, Ewilan, qui a recouvré toutes ses forces, retourne explorer l'Institution
pour délivrer les enfants coincés dans les laboratoires et sauver Maniel. Salim l'accompagne.
Holleville, Elizabeth

Immonde !
Glénat
26/01/2022
A Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en
regardant de vieux films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les
pousse à sortir de leur léthargie. Ensemble, ils explorent la ville et ses alentours.
Un soir, ils découvrent un homme défiguré qui se cache. Il s'agit d'un employé de l'Agemma,
entreprise d'extraction de minerais radioactifs.

Filippi, Denis-Pierre
Cucca, Vincenzo

Colonisation
Volume 6, Unité shadow
Glénat
09/02/2022
Le vaisseau du Commodore Illiatov est attaqué par une équipe indépendante
d'Ecumeurs, menée par Raylan. Au cours de l'assaut, le Commodore est tué ainsi que de
nombreux agents. Raylan et ses compagnons s'enfuient, poursuivis par l'escouade de Mila.
Rojzman, Théa
Revel, Sandrine

Grand silence
Glénat
02/06/2021
Les jumeaux Ophélie et Arthur sont agressés sexuellement par leur oncle Freddy,
18 ans, lui-même violé dans son enfance par un proche. Les enfants gardent le
silence. Ce mutisme, fait de colère intériorisée et de repli sur soi, explose le jour où Ophélie et
Arthur rencontrent Maria, une femme handicapée intervenant dans leur école, qui ressent
intimement la souffrance qu'ils dissimulent.
Rucka, Greg
Scott, Nicola

Black Magick
Volume 2, Passé recomposé
Glénat
03/10/2018
Rowan Black est pris en étau entre deux étranges organisations. Ses jours sont
comptés.
Orwell, George
Odyr

La ferme des animaux
Grasset
13/10/2021
Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique
dans leur ferme qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un
réquisitoire impitoyable contre tous les totalitarismes. Une adaptation en bande dessinée du
roman. Nouvelle traduction.
Wilson, G. Willow
Ward, Christian

Invisible kingdom
Volume 2, La bordure
Hi Comics
19/05/2021

Après avoir révélé au monde l'alliance secrète entre la méga-corporation Lux et la religion
dominante, Vess, Grix et le reste de l'équipage trouvent refuge dans une ceinture d'astéroïdes
aux confins du système solaire. Cette zone reculée n'est pas moins fertile en menaces, ce que
confirme l'arrivée d'une dangereuse bande de pirates.
Wilson, G. Willow
Ward, Christian

Invisible kingdom
Volume 3, Les confins du monde
Hi Comics
17/11/2021
A peine remis, Grix, Vess et les autres membres de l'équipage du Sundog sont
contraints de suivre une mystérieuse faction, les Soeurs de la Résurrection. Ensemble, ils se
retrouvent au Point de Non-Retour. Tandis que la révolte menace, Vess est confrontée à une
terrible révélation. Dernier volume de la série.
Melquiot, Fabrice
Pralong, Isabelle

Polly
Joie de lire
19/08/2021
A sa naissance, le genre de Polly est indéfini. Le médecin presse ses parents de
choisir. Ils décident que Polly est un garçon et l'élèvent ainsi. A l'âge adulte, ce
dernier ne se sent ni homme ni femme. Un album sur la pression des normes sociales et la
différence. Pépite de la fiction ados 2021 (Salon jeunesse de Montreuil), Prix comics, young
adult (BolognaRagazzi 2022).
Corbeyran
Saint-Georges, Alexis

Mort aux cons
Jungle
20/01/2022
Excédé par les bruits de ses voisins qu'il rêve de tuer, le personnage central de
l'histoire décide un jour de passer à l'acte. Pour se libérer de ses frustrations
quotidiennes, il se livre à une attaque contre le conformisme ambiant, en éradiquant
physiquement toutes ces personnes.
Boutrolle, Marguerite

Fraîche
La Boîte à bulles
16/02/2022
En 2011, Pia entre en terminale dans un lycée chic, bien décidée à trouver un petit
copain et des amis stylés avec qui partager des soirées. En essayant à tout prix
de se conformer aux idéaux d'un monde bourgeois ultra normé, Pia y perd son
libre arbitre et s'engage dans une histoire d'amour nuisible. A travers sa propre expérience,
l'auteure porte un regard incisif sur le consentement.

Morin, Mélissa

Chien hurlant
La Boîte à bulles
16/02/2022
Connu sur Internet sous le pseudo Tyler D, Andreas fait grimper sa cote de
popularité en postant sur les réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il passe
à tabac d'autres adolescents. Un oncle nomade et marginal vivant avec des gitans
met tout en oeuvre pour combattre sa violence par la bienveillance, partageant avec lui ce qui
l'a lui-même sauvé au même âge.
Shanta, Elodie

Résine
la Ville brûle
19/02/2021
Résine est une sorcière. Elle s'enfuit avec son mari lorsqu'ils apprennent que des
villageois souhaitent la brûler. Les deux compagnons s'installent à Floriboule où
ils tentent de refaire leur vie. Cependant, les hostilités ne tardent pas à reprendre.
Juncker, Nicolas
Boucq, François

Un général, des généraux
Le Lombard
04/02/2022
Algérie, 1958. Alors que le gouvernement est prêt à entamer les pourparlers avec
les indépendantistes, des milliers de colons se soulèvent. Les soldats se
retrouvent sommés de choisir leur camp. Des généraux galvanisés fomentent un coup d'Etat.
Rubio, Salva
Efa

Degas : la danse de la solitude
Le Lombard
17/09/2021
Une évocation de Degas, peintre pétri de contradictions, à travers ses liens avec
la seule femme qu'il ait aimée, sans jamais la courtiser.
Roulot, Tristan
Armand, Dimitri

Le convoyeur
Volume 3, Ces ténèbres qui nous lient
Le Lombard
20/05/2022
Scientifique devenue sorcière aux yeux du monde, Minerva s'est jurée de sauver
Kivan, l'homme qu'elle aime, nommé le Convoyeur. Pour mener à bien sa mission, elle s'est
adjointe les services du Renifleur.

Afonso, Olivier
Chico

Les Portugais
Les Arènes
03/02/2022
Mario, 18 ans, fuit la dictature de Salazar et espère gagner la France au terme de
son périple. Lâché en pleine nature à la frontière franco-espagnole par son
passeur, il se lie d'amitié avec Nel, un compatriote roublard. Tous deux trouvent leur chemin
dans la société française des années 1970, chacun à l'issue de choix différents.
Ovidie
Lainé, Audrey

Les coeurs insolents
Marabout
20/10/2021

Millar, Mark
Hitch, Bryan
Dillon, Steve

Ultimates
Volume 2
Panini comics
15/11/2017
Un traître s'est infiltré au sein des Ultimates et menace cette armée des super-héros destinée
à protéger l'espèce humaine.
Gillen, Kieron
Ribic, Esad

Les Eternels
Volume 1, Seule la mort est éternelle
Panini comics
03/11/2021
Ikaris, Circé et Thena tentent de protéger la Terre mais un individu se dresse sur
leur chemin, au risque de faire échouer leur mission.
Yann
Hugault, Romain

Angel wings
Volume 3, Objectif Broadway
Paquet
26/10/2016
En mars 1944, sur le front de Birmanie, une vaste contre-offensive de l'armée
impériale japonaise bouscule les lignes alliées et commence à envahir l'Inde. La rage au coeur,
Rob et Philip doivent se résoudre à abandonner à leur sort Angela et Jinx, dont l'appareil s'est
écrasé dans la jungle.

Yann
Hugault, Romain

Angel wings
Volume 5, Black sands
Paquet
28/11/2018
Angela McLoud et Betty Lutton doivent débarquer à Iwo Jima. Angela y retrouve
Rob, mais elle doit gagner l'île de Tinian pour trouver percer l'énigme de l'assassinat de sa
soeur.
Yann
Hugault, Romain

Angel wings
Volume 7, Mig madness
Paquet
16/03/2022
A l'hiver 1952, Angela McLoud est en Floride où elle entraîne de jeunes recrues.
De son côté, Robbin Clower est engagé comme pilote à bord de l'USS Oriskany, un porte-avion
patrouillant dans la mer de Chine. Il a pour mission de retrouver l'épave de l'appareil espion
P2V-2 Neptune, Cape cod, qui a été abattu par un Mig 15 ennemi car dedans se trouve un
matériel électronique top secret.
Yann
Hugault, Romain

Angel wings
Volume 2, Black widow
Paquet
25/11/2015
Angela doit découvrir qui est le traître qui informe les Japonais des sorties de
chasseurs yankees. Jinx Falkenberg et ses girls préparent un spectacle destiné à remonter les
moral des pilotes. Entre les deux femmes, l'animosité s'installe. Et Rob est partagé...
Yann
Hugault, Romain

Angel wings
Volume 6, Atomic
Paquet
11/12/2019
Angela McLoud parvient à gagner l'île de Tinian où elle retrouve Taaroa, son
coéquipier hawaiien. Poursuivant son enquête sur la mort de sa soeur, Angela rencontre Dora
Dougherty, qui était la coéquipière de Maureen, et tente de comprendre les circonstances de
l'accident qui lui a coûté la vie. Avec une planche d'autocollants.

Yann
Hugault, Romain

Angel wings
Volume 4, Paradise birds
Paquet
18/10/2017
L'agent de l'OSS, Angela, transporte Betty Lutton de base en base, une pin-up
droguée aux amphétamines. Mais ceci n'est qu'une couverture pour accomplir une autre
mission sur le front Pacifique.
Colin, Fabrice (romancier)
Guérineau, Richard

Seul le silence
Philéas
28/10/2021
A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé
d'une fillette, première victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans plus
tard, l'affaire des cadavres d'enfants le hante toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier est
encore en activité, il mène l'enquête afin de découvrir l'identité du coupable. Adaptation en
bande dessinée du roman.
Bétaucourt, Xavier
Oburie, Etienne

Monsieur le Commandant
Philéas
27/01/2022
En 1942, Jean-Paul Husson adresse une longue lettre à la Kommandantur.
L'académicien s'est retiré pendant l'entre-deux-guerres en Normandie où il se
consacre à l'écriture. Mais sa vie a changé depuis que son fils Olivier lui a présenté son épouse
Ilse, Juive allemande. Subjugué par le charme de la jeune femme, il commet le pire. Adaptation
en bande dessinée du roman de R. Slocombe.
Pisket, Halfdan

On m'appelle la mort
Presque lune éditions
03/09/2021
L'histoire de Ysuf, ex-délinquant hanté par son passé trouble et son amour avec
Alma qu'il néglige et de Rafil, son ami fidèle qui se meurt d'une tumeur cérébrale.
Mais cette maladie semble toucher étrangement toute la population tel un cancer
social qui s'immisce insidieusement en chaque individu.
Farasse, Vincent

Les représentants
Rivages
02/03/2022
Cinq tableaux évoquant un soir d'élection présidentielle par le biais d'une histoire
intime : en 1995, deux couples s'affrontent au sujet de leurs enfants ; en 2002, le

week-end d'un couple est perturbé par un voisin ; en 2007, une fratrie se déchire autour du
père décédé ; en 2012, un homme tente de faire revivre un amour disparu ; en 2017, une femme
attend un futur ministre dans un hôtel.
Sokal
Schuiten, François

Aquarica
Volume 2, La baleine géante
Rue de Sèvres
11/05/2022
A bord de l'Aquarica, John Greyford et le lieutenant O'Bryan se dirigent vers la
terre natale de cette dernière, qui se trouverait sur le dos d'une gigantesque baleine. Ils
découvrent un univers nouveau à l'équilibre fragile. Un monde que Baltimore et ses hommes,
animés par leur désir de vengeance, ont l'intention de détruire.
Zep

Ce que nous sommes
Rue de Sèvres
16/03/2022
Constant utilise le projet DataBrain, qui permet d'assimiler facilement de
nombreuses connaissances grâce à un second cerveau numérique mis à
disposition à la naissance. A la suite d'un piratage informatique, il se retrouve seul
et sans souvenirs dans une forêt. Hazel, jeune femme vivant en marge de la société, le
recueille, l'aide à découvrir son identité et à utiliser son cerveau humain.
Tamarit, Nuria

La louve boréale
Sarbacane
04/05/2022
Après avoir vendu ses derniers biens, Joana se rend au Nouveau-Mexique dans
l'espoir de s'enrichir en intégrant une expédition d'orpailleurs. Exclue d'un univers
régi par les hommes, elle recueille une chienne maltraitée et s'allie à Opa et Tala,
deux femmes natives qui fuient Matwei, un chercheur d'or violent et prêt à tout.
Ouedraogo, Roukiata
Massot, Aude

Ouagadougou pressé
Sarbacane
06/10/2021
Demain, Roukiata rentre chez elle, au Burkina Faso. Tandis qu'elle prépare son
sac dans sa petite chambre du 18e arrondissement, elle raconte sa folle jeunesse,
des faubourgs ouagalais à sa vie actuelle dans le Little Africa parisien. Une galerie de
personnages à la fois attachants, énervants, solidaires, drôles et cruels, également hymne à
l'enfance, à la famille et à l'amitié.

Bryon, Lucie

Voleuse
Sarbacane
02/02/2022
Après s'être enivrée, Ella n'a aucun souvenir de la fête donnée par un mystérieux
inconnu à laquelle elle s'est rendue. Au matin, elle se réveille dans sa chambre,
entourée d'objets luxueux dont elle ignore la provenance. Madeleine, la camarade de lycée sur
laquelle Ella fantasme secrètement, se présente chez elle pour lui déclarer sa flamme. Elle lui
apprend aussi que sa maison a été cambriolée.
Bonin, Cyril

Les dames de Kimoto
Sarbacane
02/03/2022
Une évocation de l'évolution de la condition féminine au Japon à partir de la fin du
XIXe siècle, à travers le destin de trois femmes de générations différentes,
membres de la famille Kimoto, entre amours, passions et drames.
Judor, Eric
Fabcaro

Guacamole vaudou : roman-photo
Seuil
06/05/2022
Dans ce roman-photo, un employé de bureau sans envergure connaît un succès
fulgurant après avoir suivi un stage de vaudou avec le gourou Jean-Claude.
Jarry, Nicolas
Deplano, Paolo

Nains
Volume 23, Ararun et la rage bleue
Soleil
18/05/2022
Le capitaine Ararun est sur la trace d'assassins qui abandonnent des cadavres
décapités et amputés et de leurs avant-bras. Antalya, l'elfe bleue, est à nouveau en proie à ses
anciens démons et risque de compromettre tout ce pour quoi la garde s'est battue depuis sa
création.
Jarry, Nicolas
Deplano, Paolo
Lorusso, Giovanni

Nains
Volume 22, Borogam du malt
Soleil
23/03/2022
Pour contrer Kurgill, l'homme de paille du Talion, qui veut racheter les terres d'Obré, Gurdan
doit remporter les jeux d'Orbö'Kazar.

Bec, Christophe
Carvalho, Leno

Crusaders
Volume 4, Spin
Soleil
06/04/2022
La suite des aventures spatiales des occupants du Crusader 1, partis rejoindre
une lointaine galaxie primitive après la réception d'un étrange signal.
Istin, Jean-Luc
Duarte, Kyko

Elfes
Volume 31, Ylanoon
Soleil
20/04/2022
A la suite du raz-de-marée qui a dévasté les côtes des terres d'Arran, les elfes
bleus érigent leur nouvelle capitale sur les ruines de la cité d'Ennlya. Les différentes
communautés sont bientôt divisées par d'étranges massacres. Lanawyn et sa jeune apprentie
Ylanoon enquêtent au coeur d'une forêt sombre où se tapit la mort incarnée.
Stevens, Kevan
Jef

Mezkal
Soleil
05/01/2022
Un matin, Vananka décide de partir à la recherche de son père disparu au
Mexique. Son périple le mène dans l'enfer des cartels.
Dedola, Loulou
Bonaccorso, Lelio

Vendetta, la vengeance des Oulianov
Steinkis éditions
14/10/2021
Le 11 mai 1887, Alexandre Oulianov est pendu pour avoir participé à un complot
visant à assassiner le tsar Alexandre III. Auparavant respectée, sa famille souffre
désormais d'un ostracisme social. Son frère cadet, Vladimir Ilitch, fou de douleur et de rage,
jure de se venger. Une biographie de Lénine par le prisme de son évolution psychologique.
Ducoudray, Aurélien
Henry, Gaël

L'ours de Ceausescu
Steinkis éditions
21/04/2022
Dans la Roumanie des années 1980, le portrait tragi-comique d'une dictature à
travers le destin de sept personnages, notamment une fillette, un étudiant, un
écrivain, une femme de ménage et un policier, maintenus prisonniers en vue d'une mission
secrète.

Kinder, Frédéric
Borris

Albert Londres doit disparaître
Treize étrange
Glénat
11/05/2022
En 1931, Albert Londres se rend en Chine afin d'enquêter sur un trafic d'armes et
d'opium. Les révélations du journaliste dérangent l'amirauté de la Marine française impliquée
dans ce trafic. Lorsqu'il meurt lors du naufrage du Georges Philippar en mai 1932, le caractère
accidentel de sa disparition est questionné.
Ellis, Warren
Howard, Jason

Trees
Volume 3, Trois fortunes
Urban comics
20/08/2021
A Toska, un petit village de Russie, un cadavre est retrouvé au pied d'un des
mystérieux arbres apparus onze ans auparavant. Pour la sergente Klara Voranova, il s'agit d'un
avertissement et elle craint la suite des événements, tandis que des rumeurs se propagent
dans les environs.
Tynion, James
Dialynas, Michael

Wynd
Volume 2, Le mystère des ailes
Urban comics
21/01/2022
Loin de son quotidien tranquille à Tubeville, Wynd est désormais un jeune homme
ailé devant lutter pour sa survie dans un monde au bord de la guerre et hostile aux êtres
magiques. Aux côtés de sa soeur, du prince Yorik et du jeune Ronsse, il traverse océans et
forêts pour rejoindre les Feys. Mais son père est prêt à tout pour retrouver son fils et stopper
l'alliance visant à le détrôner.
Snyder, Scott

Batman
Volume 2, La nuit des hiboux
Urban comics
11/04/2013
Les Ergols sont les émissaires assassins de la Cour des hiboux. Ils ont pour
mission de tuer les personnalités les plus progressistes de la cité.

The Authority
Volume 2
Urban comics
27/04/2018
Suite des aventures des sept recrues surpuissantes d'Authority, organisation
issue du défunt Stormwatch. Dernier tome de la série.

Deconnick, Kelly Sue
Ayala, Vita

Arthur Curry : Aquaman
Volume 2, Le retour de Black Manta
Urban comics
05/02/2021
Aquaman est sorti vainqueur de son combat contre Namma, la Mère Sel. Dans sa
quête pour recouvrer la mémoire, il croise la mère de tous les requins et lui demande son aide,
alors que Black Manta réapparaît afin de se venger de sa précédente défaite.
Ellis, Warren
Howard, Jason

Trees
Volume 2
Urban comics
28/10/2016

Deconnick, Kelly Sue
Higgins, Kyle
Clark, Jordan

Arthur Curry : Aquaman
Volume 3, Echos d'une belle vie
Urban comics
21/05/2021
Ayant retrouvé la mémoire, Aquaman a renoué avec Mera. La reine a accouché d'une petite
fille, mais cette naissance attise les convoitises. Ocean Master fait son grand retour, tandis que
Black Manta veut se venger d'une récente défaite. Le sort de l'Atlantide est lié au destin de la
famille royale et Aquaman a besoin de tous ses alliés pour assurer la pérennité du royaume.
Série complète.
Ellis, Warren
Cassaday, John
Ordway, Jerry

Planetary
Volume 2
Urban comics
13/01/2017

L'organisation Planetary, qui regroupe des archéologues du paranormal, parcourt le monde
pour rassembler des informations, cartographier et mettre au jour tous les mystères et les
secrets dissimulés par les années. Elijah Snow, le nouveau troisième homme, voit ses
souvenirs perdus réapparaître soudain à la surface de sa mémoire. Mais un mystère demeure
: l'identité du quatrième homme.

