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109, rue des Soupirs. Fantômes d'extérieur
scénario Mr Tan, dessin Yomgui
Casterman
Alors qu'il est l'heure d'aller à l'école, Elliot a disparu. Inquiète, sa famille adoptive de fantômes
affronte sa peur du monde extérieur pour tenter de le retrouver. Mais Eva, Walter, Angus et Amédée
ne sont pas sortis dehors depuis plusieurs siècles.

47 cordes. Volume 1
Timothé Le Boucher
Glénat
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.

Alice Guy
scénario José-Louis Bocquet, dessin Catel Muller
Casterman (Ecritures - Les clandestines de l'histoire)
Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Sortant son premier film, La
fée aux choux, pour Louis Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de
rejoindre les Etats-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont à son assistant L. Feuillade. Elle décède
en 1969 sans avoir revu aucun de ses films.

Asadora ! : feuilleton manga. Volume 3
Naoki Urasawa
Kana (Big Kana)
Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et de l'attaque de l'île
nippone contemporaine par un monstre godzillesque.

Asadora ! : feuilleton manga. Volume 4
Naoki Urasawa
Kana (Big Kana)
Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et de l'attaque de l'île
nippone contemporaine par un monstre godzillesque.

Asadora ! : feuilleton manga. Volume 5
Naoki Urasawa
Kana (Big Kana)
Suite du récit croisé des aventures d'Asa dans le Japon des années 1960 et de l'attaque de l'île
nippone contemporaine par un monstre godzillesque.

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs. Volume 27, Le cri
du Moloch
scénario Jean Dufaux, dessin Christian Cailleaux & Etienne Schréder
Blake et Mortimer
Alors qu'un mal inconnu se propage dans Londres, Mortimer découvre une étrange machine venue
d'ailleurs et pilotée par un extraterrestre à forme humaine nommé Moloch. Les hiéroglyphes que
l'alien laisse derrière lui font craindre le pire et la capitale pourrait bien être sauvée par Olrik.

La baroque épopée du monde qui ne voulait plus tourner. Volume 1
scénario Christophe Arleston, dessins Daniela Dimat
Drakoo
Futur empereur d'Omnamül, Altek ne rêve pourtant que de démocratie. Mais à la veille de son
couronnement, le monde s'arrête brusquement de tourner. Le froid s'installe d'un côté, la chaleur de
l'autre et les habitants cherchent refuge dans la frange crépusculaire. Accompagné de l'impétueuse
Irliti Milti Tidzi, Altek est envoyé contre son gré en mission pour faire repartir le monde.

La Belgica : le chant de la sirène
Toni Bruno
Editions Anspach
En 1897, la vie de Jean, un jeune docker du port d'Ostende, prend un tournant inattendu lorsqu'il se
réveille à bord de la Belgica, le navire qui conduit l'expédition du commandant Adrien de Gerlache en
Antarctique. Alors qu'il est prêt à débarquer à la première escale, il se laisse griser par le souffle de
l'aventure et poursuit son voyage. Avec un cahier graphique sur la genèse du récit.

Bergères guerrières. Volume 4
scénario Jonathan Garnier, dessin Amélie Fléchais
Glénat (Tchô !)
La fin des aventures de Molly et Liam. Liam retrouve son frère Adam après dix ans de séparation.
Celui-ci leur raconte ce qu'il est advenu du reste des hommes pendant la guerre. Déterminés à
trouver l'origine du mal qui les ronge, Molly et Liam entreprennent un dangereux périple à travers les
Terres mortes afin d'atteindre la capitale, où ils espèrent revoir le père de Molly vivant.

Les carnets de l'apothicaire. Volume 6
scénario Itsuki Nanao, dessin Nekokurage
Ki-oon (Seinen)
A la cour extérieure, la jeune servante Mao Mao est chargée de résoudre diverses enquêtes, relatives
à un empoisonnement, à un incendie ou à un testament indéchiffrable. Le haut fonctionnaire Jinshi,
qui souhaite se faire passer pour un homme du peuple, demande à l'apothicaire de l'aider à modifier
son apparence.

Le coeur qui bat. Volume 1
Tiphaine Rivière
Delcourt (Encrages)
Cléo et Cyril vont avoir un enfant. Ils se retrouvent emportés dans une aventure qui semble
passionner tout le monde autour d'eux, de leur famille qui s'engouffre dans leur intimité au corps
médical qui affûte ses instruments de contrôle.

La commode aux tiroirs de couleurs
scénario Véronique Grisseaux, dessins des personnages, encrage & couleurs Amélie Causse
d'après le roman d'Olivia Ruiz
Bamboo (Grand angle)
A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite de l'étrange commode qui l'avait
longuement intriguée quand elle était enfant. Une nuit, elle ouvre ses dix tiroirs, dévoilant ainsi la vie
et les secrets de sa grand-mère, entre l'Espagne et la France.

Créatures. Volume 1, La ville qui ne dort jamais
scénario Betbeder, dessin Djief
Dupuis
New York a sombré depuis la transformation de tous les adultes en zombies au contact de terrifiants
hybrides. Une petite bande d'enfants livrés à eux-mêmes tâche de survivre dans la ville désolée.

Dans la tête de Sherlock Holmes. L'affaire du ticket scandaleux, Volume 2
scénario Cyril Lieron, dessin Benoît Dahan, d'après sir Arthur Conan Doyle
Ankama
Alors que Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent leur enquête sur le magicien chinois
Wu-Jing, 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.

Dieu n'a pas réponse à tout. Volume 2, Dieu n'a pas réponse à tout (mais il sait à qui s'adresser)
scénario Tonino Benacquista, dessin Nicolas Barral
Dargaud
Dieu ne sait toujours pas comment venir en aide aux hommes en peine. Pourtant, quand une cause
semble perdue, il sait que, dans son paradis, il saura trouver celui ou celle qui lui donnera un coup de
main. C'est ainsi que Michel-Ange, Agatha Christie, Cyrano et quelques autres sont renvoyés sur
Terre.

Dieu n'a pas réponse à tout. Volume 3, Dieu n'a pas réponse à tout (mais il sait déléguer)
scénario Tonino Benacquista, dessin Nicolas Barral
Dargaud
Pour remettre les mortels dans le droit chemin, Dieu fait appel à Maria Callas, Victor Hugo, Michel
Audiard et Gandhi.

Le droit du sol : journal d'un vertige
Etienne Davodeau
Futuropolis
En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied entre la grotte de Pech Merle et Bure
afin de comprendre ce qui sépare et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de l'histoire.
Des peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à travers la France est un voyage dans
le temps et l'espace à la découverte de ce que l'espèce humaine laisse sous le sol.

L'éden des sorcières. Volume 2
Yumeji
Ki-oon (Seinen)
La graine de Pilly a donné naissance à Oak, un énorme loup, mi-animal mi-végétal. Ensemble, ils
partent vers la terre des élues. Fatiguée par ces longues distances, Pilly se blesse en tombant d'une
pente rocailleuse avant de rencontrer Bowei, un garçon qui l'emmène dans son village pour la
soigner. Mais face à la méfiance des habitants, Pilly est contrainte de s'enfuir.

Elise et les nouveaux partisans
scénario Dominique Grange, dessin Tardi
Delcourt
Jeune chanteuse venue tenter sa chance à Paris en 1958, Elise tourne le dos au showbiz après le
mouvement contestataire de mai 1968. Refusant un retour à la normale, elle rejoint le maquis des
luttes contre l'exploitation, les injustices sociales et le racisme. Tardi co-signe ici la biographie des
jeunes années de sa future compagne, Dominique Grange, jusqu'à ce qu'ils s'installent ensemble.

L'enfant ébranlé
Tang Xiao
Kana (Made in)
A 10 ans, Yang Hao partage son temps entre l'école, les copains et la vie à la maison. Son père, absent
depuis de longs mois, est enfin de retour. Confronté à la réalité du quotidien avec lui, le jeune garçon
perd peu à peu ses illusions. Un récit sur le passage à l'âge adulte et l'affirmation de soi.

Le faux Soir
un récit de Denis Lapière et Daniel Couvreur, dessin de Christian Durieux
Futuropolis
Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse version du journal belge Le Soir ridiculise l'occupant
allemand. Cet exploit de la résistance belge, salué par les Alliés dans toute l'Europe, vaut la mort ou la
prison à ses auteurs. Ce récit qui interroge le pouvoir des mots et de la satire comme arme contre
l'oppression est accompagné d'un fac-similé du quotidien.

Frigiel et Fluffy. Volume 1, Le mystère des pastèques perdues (48 h BD 2021)
scénario Frigiel et Jean-Christophe Derrien, dessin et couleurs Minte
Soleil (Soleil jeunesse)
Frigiel, son chien Fluffy et leurs amis Alice et Abel enquêtent sur la disparition de la livraison de
pastèques destinées au magasin de Koreme.

Le garçon sorcière. Volume 3, La sorcière du solstice
Molly Knox Ostertag
Editions Kinaye (Graphic kids)
Aster est impatient de concourir pour la première fois au festival du solstice, tandis qu'Ariel est
préoccupée par ses rêves, dans lesquelles une mystérieuse sorcière lui affirme connaître les secrets
de son passé. Tous les deux se rendent au festival mais l'irruption d'une force puissante et obscure
bouleverse tout ce qui était prévu. Dernier tome de la série.

Garfield. Volume 72, Chat de bibliothèque
Jim Davis
Dargaud
De nouvelles aventures du chat gourmand et paresseux, qui s'avère également être grand amateur
de livres, en compagnie de son maître Jon, célibataire et dépressif.

Le grimoire d'Elfie. Volume 2, Le dit des cigales
scénario Christophe Arleston et Audrey Alwett, dessins Mini Ludvin
Drakoo
Accompagnée de ses soeurs Louette et Magda, Elfie rend visite dans le sud de la France à Alistair
Kinloch, un écrivain en manque d'inspiration à cause du vol de sa machine à écrire. Elle enquête pour
découvrir qui en veut à Alistair.

Hercule, agent intergalactique. Volume 3, Les rebelles
scénario Vincent Zabus, dessin Antonello Dalena
Le Lombard
Hercule et Marlon échouent sur une planète où une ville tentaculaire, énergivore et aseptisée endort
ses habitants pour faire régner l'ordre. Ils font la connaissance d'Ariane, qui avec son petit groupe de
rebelles a décidé de vivre en harmonie avec la nature.

L'île oubliée. Volume 1, Les mangeurs de rêves
scénario Xavier Bétaucourt, dessin Paola Antista
Jungle (Frissons)
Après avoir survécu à une violente tempête en mer, une famille arrête son voilier sur une île
paradisiaque où tous les habitants sont jeunes, beaux et gentils. Mais au moment de repartir, les
parents réalisent que leurs deux enfants ont disparu.

IRS. Volume 18, Kate's Hell
scénario Desberg, dessin Vrancken
Le Lombard (Troisième vague)
Larry Max, meilleur agent du fisc américain, décide de démissionner afin de proposer ses services à
une société privée. Ses projets sont contrecarrés lorsqu'il reçoit un mystérieux et bouleversant appel
téléphonique.

Kid Paddle. Volume 17, Tattoo compris
scénario Midam, Patelin et Gof, dessin Midam et Dairin
Dupuis
Amateur de jeux vidéo, Kid Paddle a aussi un faible pour tout ce qui est gluant et dégoûtant :
déguisements répugnants, poupées mignonnes utilisées pour des mises en scène morbides ou encore
films d'horreur.

Lanfeust odyssey. Volume 9, Le stratège ingénu
scénario Christophe Arleston, dessin Didier Tarquin
Soleil
Lanfeust ne veut pas célébrer la victoire sur les troupes de Lylth tant que la dévoreuse de mondes
court encore. Il souhaite rassembler ses compagnons pour la retrouver au plus vite.

Lumière noire
Claire Fauvel, Thomas Gilbert
Rue de Sèvres
Chorégraphe de renom en manque d'inspiration, Ava veut mettre un terme à sa carrière. Pour lui
changer les idées, son amie Suzanne l'entraîne au gala de fin d'études de l'école de danse
contemporaine où Ava a été formée. Cette dernière remarque immédiatement Ian, l'un des
danseurs, à qui elle propose le rôle principal dans son prochain spectacle. Commence alors une
relation intense entre eux.

Macbeth, roi d'Ecosse. Volume 2, Le livre des fantômes
scénario Thomas Day, dessin & couleurs Guillaume Sorel
d'après l'oeuvre de Shakespeare
Glénat
La culpabilité et la paranoïa gagnent peu à peu les époux Macbeth qui règnent maintenant sur
l'Ecosse. Cette adaptation de la pièce intègre des éléments issus de légendes écossaises et met en
avant le rôle machiavélique de Lady Macbeth. Fin du diptyque.

On l'appelait Vermicelle
Fanny Vella
Leduc.s éditions (Leduc graphic)
Le parcours de Vermicelle, une petite fille hyperactive, jusqu'à son adolescence. Née dans les années
1990, elle subit des violences éducatives ordinaires et doit faire face au chantage, aux absences et
aux non-dits de ses parents. Grâce à son imagination débordante, elle parvient à s'extraire de son
quotidien et à trouver le chemin de la résilience et du bonheur.

Sa majesté des ours. Volume 2, Nous tomberons ensemble
scénario Vatine et Dobbs, dessin Cassegrain
Glénat (Comix buro)
Nyx, Kodiak et Ifrit sont kidnappés par un éléphant géant qui se dirige vers une destination inconnue.
Thélème, Struzzo et Milhius partent à leur recherche tandis que la résistance contre le coup d'Etat de
Kermodes s'organise à Valencyre.

La servante écarlate : le roman graphique
Margaret Atwood, adaptation et illustrations Renée Nault
R. Laffont
Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république de Gilead,
récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux, sa matrice. A travers le
portrait de cette femme qui lutte pour oublier qu'elle était libre, l'auteure dresse un réquisitoire sans
appel contre tous les intégrismes. Adaptation en bande dessinée du roman.

Sorceline. Volume 4, Rêve et cauchemort !
scénario Sylvia Douyé, dessin Paola Antista
Vents d'ouest (Jeunesse)
Plongée dans le coma, Sorceline s'accroche à la vie, malgré les mauvais augures qui la visitent en
songe. Une mystérieuse femme se tient à son chevet. Pendant ce temps, l'école accueille un nouvel
élève. Le professeur Balzar fait tout son possible pour sauver Sorceline. De son côté, Mérode est
toujours figée en statue de verre. Les secrets de l'île de Vorn sont encore loin d'être tous révélés.

Sorcières-sorcières. Volume 6, Le mystère des enfants disparus
scénario Joris Chamblain, dessin Lucile Thibaudier
Kennes Editions
Alors que les cours reprennent à l'école de magie, Miette disparaît, ainsi que deux autres élèves de sa
classe préparatoire. Harmonie mène l'enquête.

La vie compliquée de Léa Olivier. Volume 10, Reine des donuts
scénario Alcante, dessin Borecki
Kennes Editions
A la recherche d'un job d'étudiant, Léa est engagée comme serveuse dans un magasin de beignets.
De son côté, JP rompt avec Marilou quand celle-ci lui annonce qu'elle a embrassé Félix à la soirée
d'anniversaire de Léa.

XIII mystery. Volume 10, Calvin Wax
scénario Duval, dessin Corentin Rouge
Dargaud
Les révélations continuent. Wax dévoile son véritable rôle : celui d'homme de l'ombre. Avec un cahier
graphique.

