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Bablet, Mathieu

Shangri-La
Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée par une multinationale à laquelle
est voué un véritable culte. Les hommes mettent en place un programme pour coloniser Shangri-La, la
région la plus hospitalière de Titan, afin de réécrire la genèse à leur manière. Prix Bulles de Cristal 2018
(15-18 ans). Avec une nouvelle couverture et des bonus inédits.
Ankama
P
Bablet, Mathieu

Carbone & Silicium
2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. Carbone et
Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le monde extérieur, ils
s'échappent de l'emprise de leurs créateurs et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués
de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine.
Ankama
P
Bischoff, Léonie

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant passé son enfance
entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle
tient depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la complexité des sentiments. Dans
les années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller.
Casterman
P
Dorison, Xavier
Delep, Félix

Le château des animaux
Volume 2, Les marguerites de l'hiver
Alors que l'hiver arrive, le taureau Silvio poursuit son règne de la terreur au château. Face à quoi la
chatte Miss B, le lapin César et le rat Azélar, surnommés les marguerites, multiplient les outrances et
les contestations du pouvoir dictatorial, en s'évertuant à ne pas tomber dans la violence.
Casterman
FDL
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Hubert
Gatignol, Bertrand

Les ogres-dieux
Volume 1, Petit
Petit est le fils du roi ogre. A peine plus grand qu’un être humain, il illustre la dégénérescence familiale
due à la consanguinité. Il est confié à sa tante Desdée, déshonorée car ayant de l’affection pour les
humains, afin qu’il s’accouple avec une humaine pour restaurer leur lignée. Tiraillé entre ses pulsions
d’ogre et l’éducation humaniste de sa tante, Petit doit trouver sa place.
Soleil
FDL
Hubert
Gatignol, Bertrand

Les ogres-dieux
Volume 2, Demi-sang
Au château des ogres-dieux, Yori, le fils bâtard du roi, attise la haine de ses demi-frères légitimes. Avec
sa mère, il se retrouve dans les bas-fonds de la capitale. Contraint d'user de ses charmes, son parcours
le mène des années plus tard dans l'entourage du chambellan.
Soleil
FDL

Leo

Retour sur Aldébaran
Volume 3
Tandis que Kim, Manon et le reste de l'équipe se familiarisent avec les habitants de la planète inconnue
sur laquelle ils ont atterri, ils découvrent un mur électromagnétique dont la technologie dépasse les
connaissances des Tsaltérians. Enquêtant sur un étranger qui pourrait détenir la clé de ce mystère, ils
doivent faire vite car le mur qui protège le village commence à s'éroder. Fin du cycle.
Dargaud
P
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Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 1, Ceux qui restent
Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme
qui l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de commettre un crime passionnel
rétroactif et ses amis tentent de l'en dissuader. Prix des libraires BD 2014, prix du public Cultura (Festival
de la BD d'Angoulême) 2015, prix Libr'à nous 2015 (BD), prix de la BD Fnac 2015 (Belgique).
Dargaud
FDL

Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 2, Bonny and Pierrot
Grâce à ses investissements passés, Pierrot reçoit un versement inattendu qui lui sauve la vie. Mais
lorsque sa muse Bonny réapparaît, le septuagénaire est bouleversé.
Dargaud
FDL

Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 3, Celui qui part
Suite de cette série mettant en scène les tribulations de trois septuagénaires. Alors qu'Emile se fait
hospitaliser suite à un malaise, Antoine apprend avec indignation que sa petite-fille Sophie achète des
oeufs à Berthe, l'ennemie du village. Cette dernière tente de comprendre l'origine du conflit qui les
oppose.
Dargaud
FDL
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Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 4, La magicienne
Après une tournée estivale d'une pièce de théâtre, Sophie et son grand-père Antoine rentrent au village,
où ils découvrent qu'un projet d'extension de l'entreprise Garan-Servier, qui relancerait l'économie de
la région, est menacée par une mystérieuse magicienne dentelée qui occupe le terrain.
Dargaud
FDL
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 5, Bons pour l'asile
De retour à Paris, Antoine et Mimile sont contraints de s'occuper de Juliette sur l'injonction de Sophie.
Désireux de partir assister au match de rugby France-Australie, Mimile cherche désespérément un
moyen de s'échapper.
Dargaud
FDL

Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul

Les vieux fourneaux
Volume 6, L'oreille bouchée
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y retrouvent Sophie
qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur l'histoire du capitalisme. Les
quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot retrouve Blandine. A son retour à Paris, il
assiste à l'ouverture du testament de Francine.
Dargaud
FDL
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Maffre, Frédéric
Maffre, Julien

Stern
Volume 4, Tout n'est qu'illusion
Elijah Stern débarque à La Nouvelle-Orléans, où il devient croque-mort. Au cours d'un enterrement, il
rencontre Valentine Robitaille, l'héritière d'une riche famille locale, qui se passionne pour les arts
occultes.
Dargaud
P
Makari, Shinji
Double-S

Issak
Volume 1
1620, en Allemagne, durant les guerres de Religion. Venu du Japon, le samouraï Issak s'est engagé
comme mercenaire dans l'armée protestante dans l'unique but de venger son maître, dont le meurtrier
se serait mis au service des catholiques. Alors qu'Issak se trouve avec les réfugiés dans la forteresse de
Fuchsburg, celle-ci est cernée par l'ennemi, et semble être sur le point d'être détruite.
Ki-oon
FDL

Makari, Shinji
Double-S

Issak
Volume 2
En 1620, Issak, un samouraï en quête de vengeance, parcours l'Europe ravagée par les conflits
confessionnels. Combattant aux côtés des protestants, il traque l'assassin de son maître qui se serait
mis au service des catholiques. Grâce à lui, les troupes de Fuchsburg triomphent des Espagnols, mais le
combat ne fait que commencer.
Ki-oon
FDL
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Makari, Shinji
Double-S

Issak
Volume 3
Grâce à l'attaque surprise menée dans la vallée de la Hauber, Heinrich et ses hommes ont réussi à
repousser l'ennemi. Ils apprennent que les Espagnols menacent de marcher sur la ville de Rosenheim
pour isoler totalement Fuchsburg. Le prince et Issak, aidés d'un détachement, se préparent à défendre
la cité. Mais Lorenzo, informé de la destination de son compagnon, le met hors de combat.
Ki-oon
FDL
Makari, Shinji
Double-S

Issak
Volume 4
Au XVIIe siècle, Issak, un samouraï japonais, aide les troupes de Fuchsburg à repousser le siège
d'Ambrogio Spinola. Mais les Espagnols poursuivent leur offensive et l'aide des mercenaires de
Bormann devient indispensable. Issak part à la rencontre d'Alfonso de Habsbourg et de son armée mais
il est grièvement blessé par une patrouille ennemie.
Ki-oon
FDL
Meralli, Swann
Pons, Isabelle

Une rencontre
La rencontre entre Yuki, une Japonaise venue en France pour retrouver son fiancé Laurent, et Maxime,
un Parisien menant une vie monotone. Leur histoire est racontée sous la forme de deux récits, celui de
Maxime et celui de Yuki qui se lit dans le sens japonais, et se rejoignent au centre de l'ouvrage pour le dénouement.
Lapin éditions
FDL
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Pellet, Philippe

Sheïd
Volume 1, Le piège de Mafate
Dans la grande cité aride de Mafate, capitale de l'empire, un mercenaire du nom de Sheïd mène sa vie
en acceptant toutes sortes de contrat. Quand il est recruté pour enlever un vieil archéologue, la
situation lui échappe et il se retrouve mêlé à des enjeux de pouvoir qui concernent le monde entier.
Drakoo
FDL
Ruscak, Françoise
Briones, Philippe

Sirènes & vikings
Le fléau des abysses
La sirène Arnhild détruit les drakkars vikings à l'aide du Jörmungand, un monstre marin. Ingvald et sa
complice mi-troll mi-humaine échafaudent un plan pour dérober la conque grâce à laquelle Arnhild
contrôle la créature.
Humanoïdes associés
FDL
Gihef
Dominici, Marco

Sirènes & vikings
Ecume de nacre
Abandonnée par son clan de sirènes à cause d'une prophétie, Freydis est recueillie par une famille
viking. Elevée en guerrière, elle voue une haine farouche aux sirènes, dont elle partage pourtant le sang.
Humanoïdes associés
FDL
Sattouf, Riad

L'Arabe du futur
Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)
L'auteur raconte son adolescence dans ce cinquième tome de la série.
Allary éditions
P
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Vanyda

Un petit goût de noisette
Volume 2, Un petit goût de noisette et de fruits rouges
Quatorze histoires d'amour étonnantes et singulières.
Dargaud
FDL

Vaughan, Brian K.
Martin, Marcos

Walking dead
L'étranger
Tandis que l'épidémie explose aux Etats-Unis et que Rick tente de retrouver sa famille, à Barcelone, son
frère Jeffrey s'efforce de survivre, aidé par Claudia, une jeune Catalane. Avec un récit inédit en
sketchbook.
Delcourt
P
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