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1989, le grand Tour
Cabanes
Dupuis (Aire libre)
Max Cabanes raconte en images le Tour de France de 1989 au cours duquel il a côtoyé les sportifs. Il
évoque les péripéties et les anecdotes qui le marquèrent tout au long de cette compétition et dévoile
les coulisses de ce sport et son univers. Une édition entièrement repensée et enrichie de nombreux dessins inédits.

Alpha. Volume 16, Sherpa
scénario Emmanuel Herzet, dessin Alain Queireix
Le Lombard (Troisième vague)
Le lanceur d'alerte chinois Zhang Yuan accepte de rallier le camp occidental à condition que sa fille
Meï fasse partie du voyage. Tosca, Sybil et Alpha se rendent à Hong Kong pour exfiltrer la jeune
femme. Sur place, ils doivent échapper aux autorités locales mais aussi à d'autres ennemis. En effet,
leur patronne ne leur a pas tout dit.

Analog drop. Volumes 1 et 2
Natsumi Aida
Editions Akata (Medium)
Très populaire sur Instagram, la jeune Aka ment constamment. Profitant de son succès, elle sort avec
plusieurs hommes en même temps afin de profiter de leur argent sans jamais leur donner ce qu'ils
espèrent en retour. Un jour, agressée dans la rue et sur le point de mourir, elle est téléportée dans
les années 1980 et doit apprendre l'altruisme avant que la batterie de son téléphone ne s'éteigne.

Animal Jack. Volume 5, Revoir un printemps
scénario Kid Toussaint, dessin et couleurs Miss Prickly
Dupuis
Accompagné de son amie Gladys, Jack est confronté à des créatures de l'imaginaire dans une forêt
russe enneigée. Entourés de sorcières et de fées, les deux enfants cherchent à comprendre pourquoi
le temps s'est arrêté.

Astérix. Volume 39, Astérix et le griffon
texte Jean-Yves Ferri, dessins Didier Conrad
Albert René
Astérix, Obélix, Idéfix et Panoramix partent en quête d'une étrange et terrifiante créature.

Les beaux étés. Volume 6, Les Genêts
scénario Zidrou, dessin Jordi Lafebre
Dargaud
La famille Faldéraut part en vacances à destination de la Provence. Un camion perd son chargement
et le pare-brise de leur voiture vole en éclats. Pendant que le garagiste répare le véhicule, ils sont
hébergés dans la ferme des Genêts par Esther et Estelle. Pierre, Mado et les enfants découvrent une
autre manière de profiter de l'été ensemble.

Black squaw. Volume 2, Scarface
scénario Yann, dessin Alain Henriet
Dupuis
La suite des aventures de Bessie Coleman, une femme pilote d'exception dans l'Amérique de la
prohibition.

Blacksad. Volume 6, Alors, tout tombe : première partie
scénario Juan Diaz Canales, dessin & couleur Juanjo Guarnido
Dargaud
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.

Les carnets de l'apothicaire. Volume 5
scénario Itsuki Nanao, dessin Nekokurage
Ki-oon (Seinen)
La dernière enquête de Mao Mao bouleverse le palais impérial, puisque la jeune concubine Aduo est
remplacée. Pire, à la suite d'un quiproquo, elle doit quitter la cour intérieure. Jinshi est désespéré.
Pour se changer les idées, il se rend au banquet d'un riche aristocrate. A sa grande surprise, il y
retrouve Mao Mao, devenue courtisane. Il l'achète pour la prendre à son service.

Contrapaso. Volume 1, Les enfants des autres
Teresa Valero
Dupuis
Madrid, 1956. La dictature franquiste entretient par les médias l'image d'un pays idyllique. Deux
journalistes spécialisés dans les faits divers, Sanz et Léon Lenoir, révèlent les crimes du régime, en
particulier à l'égard des femmes, ainsi que le vol des enfants des républicains.

Dad. Volume 8, Cocon familial
Nob
Dupuis
Roxane recueille une chienne baptisée Mouf, qu'elle cache dans sa chambre en attendant de savoir
comment l'annoncer à son père, qui déteste les chiens.

Dans les yeux de Lya. Volume 3, Un coupable intouchable
scénario et dialogues Carbone, dessin et couleurs Cunha
Dupuis
Chez son meilleur ami Antoine et avec sa collègue Adèle, Lya prépare sa revanche contre la famille
Van Ditter qui est liée à son accident. Elle peut enfin démasquer le chauffard qui l'a renversée et
obtenir justice face à un coupable qui se croit intouchable.

Dédale : intégrale
Takamichi
Bamboo (Doki-Doki)
Reika et Yôko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment labyrinthique. Leur seul indice
pour retrouver le monde extérieur : un message trouvé sur une table basse signé Tagami, célèbre
créateur de jeux vidéo.

Duke. Volume 5, Un pistolero, tu seras
scénario Yves H., dessin Hermann
Le Lombard
Poursuivi par une horde de soldats, Duke part à la recherche de son amie Peg, enlevée par deux
hommes au service d'un mystérieux commanditaire.

Frigiel et Fluffy. Volume 2, Tous populaires !
scénario Frigiel et Jean-Christophe Derrien, dessin et couleurs Minte
Soleil (Soleil jeunesse)
Frigiel et ses amis partent pour la ville de tous les excès, Famouz. Ils affronteront les meilleurs et les
pires aventuriers de toute la communauté dans le tournoi des Etoiles. Le héros le plus apprécié
obtiendra sa statue en or à taille réelle.

Frigiel et Fluffy. Volume 3, Le bloc originel
Frigiel et Jean-Christophe Derrien, dessin et couleurs Minte
Soleil (Soleil jeunesse)
Le temps d'un week-end, Frigiel et ses amis surveillent la mine achetée par le marchand Davidi. Mais
des adversaires tentent de prendre leur place.

Goldorak
histoire Xavier Dorison & Denis Bajram, dessin Denis Bajram, Brice Cossu & Alexis Sentenac
Kana (Classics)
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.

Happy end. Volume 1, La grande panne
scénario Olivier Jouvray, dessin Benjamin Jurdic
Le Lombard
Mollie, 14 ans, croit que la fin du monde est proche et s'y prépare activement, alors que son
entourage préfère ne pas y penser. Jusqu'au jour où, en raison d'une pénurie de pétrole, une grande
panne se produit. Paniqués, les proches de Mollie se tournent vers elle en quête de solutions. Avec
son ami Oscar, un vieux châtelain partageant ses convictions, elle les réunit pour affronter la
situation.

Harmony. Volume 7, In fine
dessin & scénario Mathieu Reynès
Dupuis
Alors que la terrible divinité Azhel se constitue une armée en éveillant à leurs dangereux pouvoirs de
nombreux adolescents, Harmony, Payne et Karl partent pour la Jordanie à la recherche du tombeau
de Nementoth, frère et ennemi d'Azhel. Dernier volume de la série.

L'homme qui inventait le monde
scénario Rodolphe, dessin Bertrand Marchal
Dargaud
Alors que la Terre semble perdre la guerre dans l'espace face à une menace extraterrestre, le
capitaine John Bowman entre accidentellement en contact avec une mystérieuse matière noire.
Rapatrié, isolé, en proie à des cauchemars, il est surveillé constamment. Il parvient à s'évader et
découvre que cette entité l'a doté de pouvoirs étranges qui pourraient sauver l'humanité.

L'île entre deux mondes. Volumes 1 et 2
Asuka Ishii
Pika (Pika graphic)
Tatsumi, un jeune enseignant, est muté dans l'école d'Aoshima, une petite île éloignée des îles
principales du Japon. Dans ce paysage paradisiaque, le professeur se retrouve plongé dans un univers
aux frontières du surnaturel.

Lady S. Volume 15, Dans la gueule du tigre
scénario, dessin et couleurs de Philippe Aymond
Dupuis
Suite des aventures de Lady S, une espionne de haut vol, qui s'oppose cette fois aux services secrets
chinois.

Largo Winch. Volume 23, La frontière de la nuit
scénario Eric Giacometti, dessin Philippe Francq
Dupuis
Largo Winch veut faire évoluer le groupe W vers un modèle économique plus éthique et plus vert,
sans négliger toutefois les technologies de pointe, en particulier les marchés spatiaux. C'est ainsi qu'il
croise la route de Jarod et Demetria Manskind, de jeunes entrepreneurs aux moeurs et aux idées
révolutionnaires. Cette rencontre est le prélude à de gros ennuis.

Lila. Volume 6, Les Anglais débarquent !
scénario Séverine de La Croix, dessin Pauline Roland
Delcourt (Jeunesse)
Lila s'aperçoit que Mushu et tous les chiens du quartier lui reniflent l'entrejambe avec insistance. Elle
s'interroge et découvre les joies de la menstruation. Suite de cette série abordant des questions
d'adolescentes de façon humoristique.

Le loup m'a dit. Volume 2
Servais, couleurs Raives
Dupuis (Aire libre)
Au soir de sa vie, Louba, une vieille femme vivant dans la forêt, se souvient des différents âges de
l'humanité au travers des yeux d'Ambre, une enfant dont la vie traverse les âges, de la préhistoire à
l'époque moderne. Depuis les temps les plus reculés, les destins des humains et des loups semblent
entremêlés. Fin du diptyque.

Marsupilami. Volume 33, Supermarsu
scénario Colman, dessin Batem
Dupuis
Le chaman Touhtankilosé a transformé Hector en Marsupilami, ce dernier devenant son animal
domestique préféré. Malgré les aventures dans la jungle, l'animal finit par regretter son ancienne
forme humaine.

Michel Vaillant : nouvelle saison. Volume 10, Pikes Peak
scénario Lapière, dessin Benéteau, Dutreuil
Graton
Alors que Steve Warson s'implique dans les primaires démocrates pour la présidence des Etats-Unis
et que Françoise, nouvelle directrice générale de Vaillante, cherche à construire une usine
d'assemblage, Michel Vaillant prend part à la Pikes Peak Hill Climb dans le Colorado. Bob Cramer est
également au départ de la course.

Pico Bogue. Volume 13, Sur le chemin
scénario Dominique Roques, dessin Alexis Dormal
Dargaud
Au cours de ses aventures, Pico et ses amis s'interrogent sur la violence pour permettre à Barnabé de
réaliser un exposé sur le sujet.

Sa majesté mon chat. Volume 1
scénario Stephen Desberg, dessin Anna Talaï
Kennes Editions
Minou mène une vie paisible avec son maître Jean jusqu'au jour où celui-ci ramène sa petite amie à la
maison. Déterminé à conserver la première place dans le coeur de Jean, le chat est prêt à toutes les
ruses.

Sapiens : une brève histoire de l'humanité. Volume 2, Les piliers de la civilisation
scénario Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, dessin Daniel Casanave
Albin Michel
L'historien Y.N. Harari décrit comment l'espèce Homo sapiens a réussi à survivre et à dominer la
planète. Ce deuxième volume raconte comment l'homme a inventé l'agriculture, l'écriture et la
bureaucratie pour parvenir à faire cohabiter des milliers d'individus, mettant en place des hiérarchies
qui se sont imposées comme les piliers des civilisations.

Les sisters. Volume 16, Cap ou pas cap ?
scénario Cazenove & William, dessins & couleurs William
Bamboo (Humour)
Marine aime beaucoup jouer à "cap ou pas cap", au grand désarroi de sa soeur Wendy.

Les soeurs Grémillet. Volume 2, Les amours de Cassiopée
scénario Di Gregorio, avec la collaboration de Barbucci, dessin & couleur Barbucci
Dupuis
Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée
a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Olivier, un nouveau prétendant,
affirme qu'un fantôme sonne les cloches du village pendant la nuit.

Spy x Family. Volumes 1 à 6
Endo Tatsuya
Kurokawa
Twilight, le plus grand espion du monde, a pour mission de s'introduire dans la plus prestigieuse école
de l'aristocratie. Pour y parvenir, il crée une famille de toutes pièces avec une petite fille télépathe et
une tueuse à gages se faisant passer pour une jeune femme timide. Ce trio instable découvre peu à
peu les valeurs d'une famille aimante et unie.

Urbex. Volume 1, Villa Pandora
scénario Vincent Dugomier, dessin Clarke
Le Lombard
Alex et Julie, deux adolescents, aiment explorer de vieilles bâtisses abandonnées. Lorsqu'ils visitent
l'ancienne villa Pandora, ils ont des visions sur la vie d'inconnus. Ils tentent de recoller les fragments
de ces existences tout en essayant de comprendre leurs nouveaux pouvoirs.

West legends. Volume 5, Wild Bill Hickok forty bastards
scénario Jarry, dessin Laci
Soleil (Aventure)
Le train à bord duquel se trouve Wild Bill Hickok déraille quelques heures après son départ, laissant
les survivants isolés à la merci de la cavalerie des Etats-Unis qui compte bien récupérer ce que Hickok
lui a volé.

