NOUVEAUTÉS BD – MARS 2021

Les enfants de la Résistance. 7 : Tombés du ciel / scénario Vincent Dugomier, dessin
Benoît Ers (Le Lombard)
En 1943, un avion allié s'écrase près du village où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur
réseau de résistance, le Lynx. Les trois compères partent alors à la recherche des
aviateurs rescapés dans l'espoir de les retrouver avant les Allemands et de les aider à rejoindre
l'Angleterre. Avec un dossier documentaire sur le Conseil national de la Résistance.

Les inséparables. 1 : Les parents de Lucas divorcent / scénario Nathalie Dargent, dessin
Yannick Thomé (BD Kids)
Lucas apprend que ses parents divorcent. Il a honte d'en parler mais ses amis
s'inquiètent de son comportement.

Karen Diablo / scénario Mr Tan, dessin Paul Drouin (BD Kids)
Karen est la fille du professeur Diablo, qui est un super-vilain, et l'ennemi mortel de
monsieur Super. Mais la jeune fille ne veut pas répandre le mal autour d'elle.

Lou ! Sonata / Julien Neel (Glénat – Tchô !)
Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les
joies et les difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, débute de
nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle apprend à connaître et se familiarise
avec sa nouvelle vie d'adulte.

Le monde de Zhou Zhou. 2 / scénario Bayue Chang’an, dessin Golo Zhao (Casterman)
A l'aide de son ami Yang Lin, Zhou Zhou est devenue experte en lecture. Elle donne tant
de vie aux mots qu'elle a été sélectionnée pour participer au grand concours de l'école.

Le monde de Zhou Zhou. 3 / scénario Bayue Chang’an, dessin Golo Zhao (Casterman)
Zhou Zhou est heureuse de s'être distinguée lors du concours de poésie.
Malheureusement son idylle avec Yang Lin est contrariée par la mère de ce dernier.
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My broken Mariko / Waka Hirako (Ki-oon – Seinen)
Tomoyo apprend avec stupeur le suicide de son amie Mariko à qui elle vouait une
profonde admiration. Afin de lui rendre un dernier hommage et de ne pas laisser ses
cendres à son père qui se montrait si violent avec elle, elle se rend au domicile de la
défunte et vole l'urne funéraire. Elle entame ensuite un périple à la recherche du lieu
idéal où disperser les cendres de son amie.

NeuN. 2 / Tsutomo Takahashi (Pika – Pika seinen)
Traqués par les nazis, Neun et Theo se réfugient à Schprerügen, où ils retrouvent Acht et
sa protectrice Naomi. Mais les SS bouclent la ville et les quatre compagnons sont pris au
piège.

NeuN. 3 / Tsutomu Takahashi (Pika – Pika seinen)
La suite des aventures de Neun, un enfant qui a subi des opérations génétiques pour
hériter de l'ADN d'Hitler. Théo et Georg arrivent à s'échapper des griffes du docteur U
tandis que Rebekka, la soeur de Neun, révèle son existence.

NeuN. 4 / Tsutomu Takahashi (Pika – Pika seinen)
NeuN, un enfant qui a subi des opérations génétiques pour hériter de l'ADN d'Hitler,
s'est juré de venger la mort d'Acht, poussé au suicide par Sechs. Accompagné de Théo et
Naomi, il rejoint la résistance en Pologne. Ils y rencontrent Rebekka, la soeur de NeuN.

Studio danse. 7 / scénario Béka, dessin Crip (Bamboo – Humour)
Toujours aussi passionnées par la danse, Julie, Luce et Alia continuent leurs
expérimentations : organiser un flash mob, danser tout en faisant du baby-sitting, etc.
Elles reçoivent une lettre de Prune qui les invite à Londres pour participer aux auditions
pour les premiers rôles d'une comédie musicale.

Le temps des mitaines. 3 : La nuit des croque-souris (Dargaud)
Une entité extraterrestre invasive et agressive débarque sur la Terre, transformant les
habitants en bébés zombies. Pélagie affronte ces événements en faisant, comme à son
habitude, les choix les plus idiots possibles.
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