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Thomas silane

Coincés en Tchétchénie, Thomas Silane et Irina sont confrontés à une situation politique de plus en plus délicate : piégée médiatiquement, Irina
sait que son pays n'est pas prêt pour la gouvernance d'une femme. Le seul espoir de la Tchétchénie reste son père, Amon Verinian retenu
prisonnier par le pouvoir en place. Thomas et Irina, aidés par Quint Nimitz, agent de la CIA, vont tenter le diable pour le sauver et libérer le
territoire...

BD BUE scénario Patrice Buendia et Philippe Chanoinat

6 Libérations

Junk Love

P our financer ses cours de comédie, Ho-Gyeong pose comme modèle nu auprès d’étudiants en arts plastiques. Elle vit une relation en pointillés
avec Min-Gyu, un garçon peu motivé par les études ou le travail et qui papillonne d’une fille à l’autre. Malgré leur insatisfaction mutuelle et les
infidélités répétées de Min-Gyu, les deux jeunes gens peinent à se séparer franchement et trouvent toujours l’occasion de se raccrocher l’un à
l’autre en partageant un bon petit plat.

BD CHA Chaemin

Châteaux Bordeaux

Alors qu’Alexandra soupçonne toujours fortement Louis Dorgemont d’être responsable de la mort de son père, celui-ci est victime d’un terrible
accident de voiture et tombe dans le coma. Pendant ce temps, le Chêne Courbe fait face à une double crise : en plus de son bilan désastreux,
l’un des principaux propriétaires du domaine veut récupérer ses terres ! Alexandra décide de redorer le blason familial en produisant, malgré les
réserves de son frère Charles, une cuvée mythique…

BD COR scénario Corbeyran

3 [L'] Amateur

[Les] Innocents coupables

Jean, Miguel, Adrien et Honoré sont toujours incarcérés aux "Marronniers". Les conditions de détention se dégradent encore, et le
passé commun d’Adrien et Honoré qui refait surface n’aide en rien à la bonne entente et à l’entraide au sein du groupe. À situation
désespérée, acte désespéré. Et tout est permis pour s’évader... Dernier tome de cette série.

BD GAL scénario Laurent Galandon

3 [La] Liberté

Joker mask

Le masque de Loki, "The Mask", celui qui décuple le grain de folie et permet au corps de chair et de sang de se
distordre comme celui d'un personnage de cartoon, se retrouve sur le visage du Joker qui se met, alors, en tête de
rayer Gotham City de la carte

BD GIL scénario Henry Gilroy

[La] Douceur de l'enfer

Après le décès de sa grand-mère, Billy Summer, un jeune Américain en quête de sens, se trouve soudain confronté aux secrets de sa famille. Il décide d'en apprendre plus
sur son grand-père, le courageux soldat tué pendant la guerre de Corée. À l'occasion d'un voyage organisé par des vétérans, il va peu à peu découvrir la Corée du Sud. Il
visitera notamment la tristement célèbre « zone démilitarisée » qui constitue la frontière entre les deux Corée. C'est là qu'il apprendra la vérité sur cet aïeul qu'il admirait tant :
le héros de la guerre est en fait un déserteur qui vit aujourd'hui en Corée du Nord, complice de fait d'un régime dictatorial absurde. La rencontre entre les deux hommes va
bouleverser leur vie et faire peu à peu s'effriter leurs certitudes.

BD GRE Grenson

2

I am a hero

Hideo fait désormais équipe avec Hiromi, lycéenne un brin marginalisée au sein de son groupe de copines, qui finit à son tour par découvrir les
changements du monde : ses camarades de classe d'hier sont devenues les pires menaces possibles, et le salut ne semble pouvoir venir que d'un Hideo
qui la protège comme il peut. Notre trentenaire asocial n'a pas encore totalement confiance en lui, reste un peu à l'ouest, un peu lâche par moments, mais
le nouveau contexte le place en position de force et le pousse à agir : pourrait-il enfin devenir le héros qu'il se persuade tant d'être ?

BD HAN Kengo Hanazawa

4
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I am a hero

En suivant une foule de survivants, Hideo et Hiromi envisagent de se rendre en hauteur, sur le Mont Fuji, où, selon des rumeurs, l'air raréfié
empêcherait la propagation de l'étrange mal infectant toujours plus de personnes. Mais au sein d'une foule rassemblée qui attend de pouvoir
avancer, le mal pourrait vite se répandre, et frapper encore... Dans ce chaos toujours plus grand, Hideo et Hiromi ont-ils une chance de s'en sortir
?

BD HAN Kengo Hanazawa

5

Soldats de sable

Soldats de sable est un recueil dont la plupart des histoires se passent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Higa nous fait découvrir de l'intérieur
cette bataille d'Okinawa, des premiers signes aux conséquences, à travers différents regards, différents points de vue d'habitants, de soldats, japonais et
américains, dans cette guerre où il n'y a ni bien ni mal, ni bons ni méchants, seulement un cruel sentiment d'absurdité. Les hommes se montrent tour à
tour accablants de bêtise, pleins de sagesse ou encore infiniment touchants d'humanité.

BD HIG Susumu Higa

Là où la mer murmure

n petit village italien, au bord de la mer. Marina a 3 ans quand Claudia, sa mère, meurt en tentant de la sauver de la noyade. C'est du moins
ce que son père raconte. Son ami José, lui, pense que sa mère, qui fut une chanteuse française très populaire, n'est pas morte. Marina,
aidée par José, mène l'enquête dans un petit village français et la retrouve. Mais Claudia, qui vit avec sa mère, a perdu la raison. Peu à peu,
les souvenirs remontent à la surface et libèrent enfin la jeune fille de tous ses cauchemars.

BD ICH Keiko Ichiguchi

Beauté

Après avoir connu l'ivresse du succès et du pouvoir, acquis grâce à son incroyable beauté, Morue connaît des heures sombres. Reine déchue
d'un royaume dévasté, elle est la captive du Roi Sanglier, qui la séquestre, avec sa fille, dans ses terres du Nord. Lasse de cette beauté
funeste, pour elle comme pour son entourage, Morue découvre la vraie nature de la fée Mab. Puisqu'il paraît impossible d'annuler le charme,
Morue va en détourner les effets maléfiques et enfin accéder à la sagesse des "simples mortel".

BD KER scénario et coul. Kerascoët

3 Simples mortels

[Le] Dernier Templier

Le professeur Vogel serait sur le point de mettre la main sur les vestiges du navire templier contenant ces fameux
documents et serait déterminé à en révéler le contenu. Reilly et Tess savent qu'ils doivent à tout prix retrouver la trace de
Vogel avant qu'il ne soit trop tard ! Dernier volet de la première saison du Dernier Templier.

BD KHO scénario original Raymond Khoury

4 [Le] Faucon du temple

Long John Silver

Les membres rescapés du Neptune découvrent enfin la mystérieuse cité de Guyanacapac. C'est ici qu'un trésor serait enfoui, c'est ici aussi
qu'un piège infernal va se refermer sur eux. Chacun va découvrir l'horrible secret de cette cité et la véritable personnalité de l'Indien Moxtechica.
Quant à Vivian, enceinte, elle ne peut plus reculer, elle va devoir surmonter cette ultime épreuve... Guyanacapac, est le dernier album de cette
série.

BD LAU scénario & dialogues Mathieu Lauffray, Xavier Dorison

4 Guyanacapac

[Le] Bleu est une couleur chaude

La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir
toutes les facettes du désir.Elle lui permettra d’affronter enfin le regard des autres. Un récit tendre et sensible.

BD MAR Julie Maroh
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Heavy metal

Lahire qui, avec ses compagnons « écorcheurs », constitue la garde rapprochée de Jeanne d’Arc, part guerroyer contre les Anglais pour
libérer Orléans assiégée. On dit alors que la pucelle est seule capable de sauver le Royaume de France... Sans foi ni loi, le chevalier voue
pourtant un amour mystique à Jeanne, muse qui le mène de manière hallucinée de viles frasques en combats insensés.

BD SEC Loïc Sécheresse

[La] Liste 66

Années 1960, Etats-Unis. Traqués par le FBI et le KGB, Alex - qui détient une liste explosive contenant les noms d'agents infiltrés - et son fils
Rob empruntent la mythique route 66 afin de rejoindre l'énigmatique Sacha, leur contact basé sur la côte Ouest, en Californie. Mais Sacha n'est
pas celui que l'on croit et le "clown", qui est en fait un tueur à la solde du KGB, a la ferme intention d'empêcher cette rencontre... Dernier volume
de cette série.

BD STA réalisation Eric Stalner

5 ... Californie

[La] Garde du sultan

3 récits sur une guerre de clans entre yakusas, des membres d'une petite bande de motards qui se retrouvent mêlés au
braquage d'un konbini (commerce souvert 7 jours sur 7), des policiers japonais qui sont sélectionnés pour protéger un
sultan dirigeant un pays du Moyen-Orient...

BD TAK dessin Akihiko Takadera,

Garôden

Tanba s’est formé dans les principes du Karaté, mais a découvert – à ses dépens – que les lutteurs professionnels (le catch),
n’étaient pas tous des comédiens, que parmi eux se trouvaient de vrais bêtes de combat cheminant comme lui sur la voie du
combat à mains nues. Il n'a perdu qu'un seul combat dans sa vie, contre un jeune catcheur inconnu : Kajiwara...

BD TAN Jiro Taniguchi, Baku Yumemakura

[Une] Vie dans les marges

première époque
À travers une quinzaine d'années - d'août 1945 à Juin 1960 - Tatsumi met en scène son double, Hiroshi Katsumi, qui doit faire face aux
problèmes financiers de son père, à l échec du mariage de ses parents, la jalousie et la mauvaise santé de son frère, et aux innombrables
pièges qui l'attendent sur le marché hautement concurrentiel du manga dans la moitié du 20ème siècle.

BD TAT Yoshihiro Tatsumi

[Les] Derniers jours d'Ellis Cutting

Fin XIXe, en Amérique du Nord, la ruée vers l’or touche à sa fin. Ellis Cutting, traqué sans relâche par les tueurs de l’agence Pinkerton, se
réfugie au bout du monde, dans un camp de chercheurs d’or. À son arrivée, un mystérieux passeur indien lui confie qu'il va mourir en ces
lieux. Entre truanderie, règlements de comptes, rencontres et cinématographe, Ellis va pourtant se surprendre à croire en un avenir meilleur.

BD VIE Thomas Vieille

[La] Grande Odalisque

Alex et Carole sont deux cambrioleuses de haut vol, séduisantes et sans complexes, capables d'aller chercher n'importe
quel tableau dans n'importe quel musée. À la recherche d'un chauffeur, elles rencontrent Sam, une championne de moto
aux multiples talents. Le trio qui vient de naitre est appelé à entrer dans la légende...

BD VIV Vivès


