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Bagieu, Pénélope

Les strates
Une quinzaine d'histoires vécues, souvenirs marquants de l'enfance et de l'adolescence de l'auteure.
Gallimard
P

Convard, Didier
Wagner, Vincent

L'épopée de la franc-maçonnerie
Volume 5, Le compas et le tomahawk
1673, Londres. John Blod, franc-maçon alcoolique et ruiné, embarque à bord d'un navire en partance
pour l'Amérique pour échapper à ses crimes. Lorsque le bâtiment coule après dix semaines de voyage,
John échoue sur une plage où il est recueilli et soigné par des Indiens. Il observe les rites de sa nouvelle
tribu qu'il compare aux gestes maçonniques sacrés.
Glénat
FDL

Diaz Canales, Juan
Guarnido, Juanjo

Blacksad
Volume 6, Alors, tout tombe : première partie
John Blacksad doit protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia new-yorkaise. Un album qui
donne à voir le quotidien des ouvriers en charge de la construction du métro de New York mais aussi
l'univers de la pègre.
Dargaud
P
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Dorison, Xavier
Bajram, Denis

Goldorak
La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. Actarus et sa soeur sont
retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor tentent de mener une vie normale. Mais l'Hydragon, le
plus puissant des golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais quittent leur pays rapidement
sous peine d'annihilation. Goldorak est leur seul espoir.
Kana
P
Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 1
Sous une apparence humaine, des monstres anthropophages terrorisent Tokyo. Un étudiant timide, Ken
Kaneki, se fait attaquer par une de ces goules. Il échappe à la mort grâce à une greffe des organes de
son agresseur. Après sa convalescence, il va ressentir un appétit grandissant de chair humaine...
Glénat
FDL
Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 2
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Glénat
FDL
Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 3
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Glénat
FDL
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Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 4
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Glénat
FDL
Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 5
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Glénat
FDL
Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 6
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Glénat
FDL
Ishida, Sui

Tokyo ghoul
Volume 7
Suite des aventures de Ken Kaneki, jeune étudiant timide aux appétits anthropophages causés par une
greffe d'organes de goule.
Glénat
FDL
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Le Boucher, Timothé

47 cordes
Volume 1
Une métamorphe tombe amoureuse d'Ambroise mais ignore le visage à incarner pour se faire aimer de
lui. Inconscient de l'obsession dont il est l'objet, le jeune harpiste cherche à acquérir une légitimité au
sein de l'orchestre qu'il vient d'intégrer. Une cantatrice renommée le prend sous son aile et lui propose
un marché. S'il veut obtenir la harpe de ses rêves, il doit relever 47 défis.
Glénat
FDL
Lieron, Cyril
Dahan, Benoît

Dans la tête de Sherlock Holmes
Volume 1
L'affaire du ticket scandaleux
En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très particulier,
Sherlock Holmes se dit que le docteur Herbert n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur et que
l'étrange disparition de Londoniens pourrait trouver son explication dans les représentations d'un magicien chinois.
D'autres tickets confirment son intuition. Avec des bonus inédits.
Ankama
P
Lieron, Cyril
Dahan, Benoît

Dans la tête de Sherlock Holmes
L'affaire du ticket scandaleux
Volume 2
Alors que Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent leur enquête sur le magicien chinois WuJing, le ministre des Colonies britanniques est visé à son tour. Prix Coup de coeur au Festival Quai des Bulles 2021 pour
cette série en deux volumes.
Ankama
P
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Perriot, Vincent

Negalyod
Dans un monde parcouru de tuyaux gigantesques, peuplé de dinosaures et abritant des villes qui
flottent dans le ciel, Jarri Tchepalt est un berger du désert de Ty. Lorsqu'un camion générateur d'orage
décime son troupeau, il part en ville pour se venger. Mais rien ne se passe comme prévu et sa révolte
se transforme en quête d'un monde meilleur. Prix Jacarbo 2019.
Casterman
P
Perriot, Vincent

Negalyod
Volume 2, Le dernier mot
Alors que la grande montée des eaux a déréglé les équilibres, Jarri et Korienzé ont maintenant deux
filles, Naneï, experte dans le maniement des armes, et Iriana, aveugle de naissance possédant des dons
surnaturels. Quand des pirates mettent l'île sur laquelle ils vivent à feu et à sang, Korienzé infiltre le
camp ennemi.
Casterman
P
Rodolphe
Marchal, Bertrand

Memphis
Volume 3, Le pays sans nom
Kate disparaît du jour au lendemain, mais au Memphis News, personne ne semble s'en soucier. Louis et
Roosevelt sont maintenant persuadés que la plupart des habitants de la ville sont impliqués dans le
complot qui paralyse Memphis. Ils font la connaissance d'un groupe de résistants qui partagent leurs
interrogations.
Glénat
P
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Sattouf, Riad

Aventures de Vincent Lacoste au cinéma
Volume 1, Le jeune acteur
2008. Riad Sattouf prépare son premier film, une comédie adolescente intitulée Les beaux gosses.
Inspiré par Les 400 coups, il rêve de trouver son Antoine Doinel. Après un casting compliqué, il choisit
finalement Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans, comme premier rôle.
Les livres du futur
P
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