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LES GEANTS 
LYLIAN / DROUIN 

GLENAT    -       10,95€ 
9782344039403 - 26/08/2020 

MORTELLE ADELE ET LA GALAXIE 

DES BIZARRES - MR TAN / LE FEYER 
TOURBILLON      -    13,90€ 

9791027609185 - 21/10/2020 

LES IDEES FOLLES D'ANATOLE 
MULLER / DIDIER / DEVAUX 

BD KIDS        -          9,95 € 
9791036323799 - 04/11/2020 

RAMONO, TON TONTON FAIT DU BIO 

GUIBERT / BOUTAVANT 
BD KIDS        -     9,95 € 

9782747032469 - 14/10/2020 

Endormi depuis des temps 
immémoriaux dans un bloc de 
glace en Arctique, un mystérieux 
géant à l'allure bestiale est 
découvert par une multinationale 
du nom de Crossland Corporation. 
Au même moment, en Ecosse, une 
jeune fille de 11 ans du nom d'Erin, 
se réveille en sursaut. Encore et 
toujours le même cauchemar... 
Parabole écologique et récit 
d'aventure chargé d'action et 
d'émotions, Les Géants est une 
série prévue en 6 tomes dans 
laquelle le destin de la planète se 
retrouve entre les mains d'enfants 
associés à des géants représentant 
les forces de la nature. 

La galaxie est dirigée par les 
enfants depuis que les parents ont 
été bannis sur une planète éloignée 
: finis les légumes verts, les devoirs 
et la chambre à ranger ! Mais 
Mortelle Adèle, cheffe rebelle aux 
commandes de son vaisseau 
spatial, doit faire face à une 
nouvelle menace : l'Impératrice 
Jade, armée d'un énorme laser 
paillettiseur, veut soumettre les 
planètes de la galaxie afin que tous 
les enfants obéissent à ses désirs.  
Mortelle Adèle doit faire vite si elle 
veut convaincre les enfants de 
l'aider, afin de sauver la galaxie et 
tous les bizarres qui l'habitent !  
 

Que ce soit à la plage, au sport 
d'hiver, en pique-nique ou 
simplement chez eux, Anatole et sa 
petite soeur Sidonie ne sont jamais 
à court d'idées toutes plus folles 
les unes que les autres !  
Remplacer les étiquettes des 
haricots par celles des raviolis, 
fabriquer un piège à moustiques 
géant, organiser une compétition 
de taille-crayon, créer une nouvelle 
piste de luge... sans oublier les 
nombreux tours qu'ils essaient 
d'apprendre à leur chienne 
Princesse ! 

Si vous êtes du quartier, vous 
connaissez forcément ARIOL, le 
petit âne bleu à lunettes rondes. 
Aujourd'hui, il accompagne 
RAMONO et son tonton JEAN-SOUE 
pour livrer des produits BIO, en 
camionnette, dans toute la ville. 
Une grande aventure, pleine de 
mystère, de suspense et de 
légumes frais. 
Elle les mènera dans la maison de 
retraite de madame TIRJUS, au 
manoir de madame FOURRASTIER 
et jusqu'à la gendarmerie. 



L'HOMME QUI COURAIT APRES SA 
CHANCE - POZLA 

DELCOURT  13,95 € 
9782413026631 - 14/10/2020 

LE ROI DES OISEAUX 
UTKIN ALEXANDER 

GALLIMARD BD - 21,00 € 
9782075139854 - 26/08/2020 

SOEURS D'YS 
RIOUX / ANDERSON 

RUE DE SEVRES - 20,00 € 
9782810217403 - 16/09/2020 

LE REPAS DES HYENES 
DUCOUDRAY / ALLAG 

DELCOURT  19,99 € 
9782413002116 - 02/09/2020 

Accablé par la malchance qui lui 
colle à la peau, un homme se laisse 
convaincre d'aller consulter 
l'ermite de la montagne, seul en 
capacité de résoudre son 
problème. 
En chemin, il croise des 
compagnons d'infortune. Un tigre 
sans appétit, un arbrisseau 
pitoyable et une jeune femme 
désespérée. 
C'est décidé, il défendra leur cause 
auprès du sage de la montagne et 
reviendra leur donner ses conseils 
!  

Il était une fois une petite pomme 
d'or qui déclencha une terrible 
guerre entre les oiseaux et les 
autres animaux. Vainqueur mais 
affaibli, le roi des oiseaux fut 
secouru par un marchand qui 
obtint en échange de ses bons 
soins un coffre d'or aux pouvoirs 
magiques. 
Mais pour qui n'y prend pas garde, 
les plus beaux des cadeaux 
peuvent s‘avérer empoisonnés... 

Pour ériger les remparts qui 
protègent Ys des flots tumultueux, 
la reine Malgven a eu recours à la 
magie. Sa mort laisse ses deux filles 
inconsolables et les éloigne l'une 
de l'autre. Rozenn, héritière du 
trône, entre en communion avec la 
nature ; Dahut, la cadette, se 
délecte de la vie fastueuse de la 
cour. Mais derrière les murs 
immenses de la cité se cache un 
passé lourd de sombres secrets. Le 
jour où le lien entre les sœurs se 
rompt définitivement, elles 
entraînent dans leur chute le 
destin d'Ys, et les monstres tapis 
dans l'ombre surgissent alors en 
pleine lumière.  

Kubé et Kana sont jumeaux. Mais 
Kubé, né le premier, a le privilège 
d'accompagner leur père au repas 
des hyènes dont le rire strident 
peut faire revenir les défunts 
d'entre les morts. 
Kana ne se fait pas à l'idée d'être 
berger et décide d'assister à la 
cérémonie d'intronisation de son 
frère. 
Malheureusement, le garçon 
perturbe son déroulement et 
réveille l'esprit maléfique d'un 
Yéban. Ce démon va passer un 
marché avec Kana... 



BATMAN - CREATURE DE LA NUIT 
BUSIEK  KURT 

URBAN COMICS - 20,00 € 
9791026817178 - 18/09/2020 

BATMAN - CURSE OF THE WHITE 
KNIGHT - MURPHY SEAN 
URBAN COMICS - 23,00 € 

9791026819752 - 02/10/2020 

THE JOKER : KILLER SMILE 
LEMIRE JEFF 

URBAN COMICS - 16,00 € 
9791026818885 - 18/09/2020 

WONDER WOMAN - DEAD EARTH 
JOHNSON DANIEL WARRE 
URBAN COMICS - 20,00 € 

9791026817857 - 27/11/2020 

1968, Boston, dans le 
Massachusetts, le jeune Bruce 
Wainwright, homonyme du 
personnage de fiction " Bruce 
Wayne ", voit ses parents 
brutalement abattus, comme un 
écho cruellement ironique au 
héros de bande dessinée Batman 
dont il est un avide lecteur. 
Désemparé, Bruce est désireux 
néanmoins de surmonter son 
trauma mais se voit poursuivi par 
une mystérieuse forme noire 
prenant vie. Un être d'ombre qui 
n'est pas loin de ressembler à...  
une chauve-souris humaine !  
 

Jack Napier est de nouveau 
derrière les barreaux, mais la 
sérénité est loin d'être de retour à 
Gotham, et encore moins au 
Manoir Wayne, où Bruce peine à 
retrouver équilibre et sérénité. Son 
pire ennemi n'a pas seulement 
ébranlé ses convictions et sa raison 
d'être, il a également durablement 
saccagé l'image de Batman et sa 
légitimité aux yeux des habitants 
de sa ville. La disparition d'Alfred 
n'est pas sans séquelle non plus, 
bien qu'elle laisse derrière lui un 
héritage inattendu : le journal 
d'Edmond Wayne daté de 1685, 
premier de sa lignée à s'être 
installé à Gotham. 

Quand un psychiatre affilié au 
Joker tente de guérir le plus grand 
criminel de Gotham, c'est le début 
d'une descente aux Enfers pour 
celui qui était jusqu'ici un père de 
famille aimant et paisible. 
Mais cette spirale de dépression et 
d'hallucinations violentes ne 
cache-t-elle pas aussi un réel 
gouffre au sein même de sa psyché 
?  

Lorsque Wonder Woman se 
réveille du sommeil séculaire dans 
lequel elle a été plongée, elle 
découvre que la Terre n'est plus 
qu'un vaste désert radioactif... 
Piégée au coeur de cette plaine 
stérile tapissée des cendres d'un 
passé ravagé par l'arme nucléaire, 
la Princesse Amazone se doit alors 
de protéger la dernière cité 
humaine de monstres titanesques 
et tâche tant bien que mal de 
découvrir les secrets, cachée sous 
la poussière de cette terre morte et 
désolée. 



INVISIBLE WOMAN : AGENT 
TROUBLE -       WAID / DE IULI 

PANINI  17,00 € 
9782809487671 - 30/09/2020 

SENTIENT 
WALTA GABRIEL 

PANINI  19,95 € 
9782809492774 - 02/12/2020 

SARA 
EPTING STEVE  

PANINI  19,95 € 
9782809492781 - 02/12/2020 

SPY X FAMILY 
ENDO TATSUYA 

KUROKAWA          6,90 € 
9782380710243 - 10/09/2020 

En travaillant pour le S. H. I. E. L. D, 
la Femme invisible a laissé derrière 
elle son passé d'espionne, mais son 
ancien partenaire de l'époque a 
besoin d'elle. 
Black Widow vient la soutenir dans 
cette mission. Une chance pour Sue 
! Pour la première fois de sa longue 
carrière de super-héroïne, la 
Femme Invisible a sa propre mini-
série. On la retrouve dans une 
aventure inattendue signée par 
Mark Waid (Fantastic Four, 
Avengers). 

Dans un lointain futur, l'équipage 
de l'USS Montgomery, en route 
pour une colonie très éloignée, est 
victime d'un carnage orchestré par 
une terroriste qui tue tous les 
adultes présents sur le vaisseau. 
Quelques enfants survivent, 
abandonnés à eux-mêmes dans 
l'espace infini. 
Se noue une relation particulière 
avec Val, l'Intelligence Artificielle 
du vaisseau, qui va les aider à 
rester vivants. 
Une saga fascinante entre « 2001 : 
L'Odyssée de l'Espace » et « Les 
Fils de l'Homme ».  

Nous sommes en Russie pendant 
l'interminable hiver 1942, et nous 
suivons le sniper soviétique Sara, 
tandis qu'elle résiste aux 
envahisseurs nazis avec ses 
camarades. Les femmes du 
campement sont isolées dans un 
baraquement à part et l'unité 
repousse vaillamment l'ennemi, 
mais pour combien de temps ? Une 
histoire complète inspirée d'une 
histoire vraie.  

Deux nations voisines partageant 
une haine réciproque, une paix 
fragile menacée par des hommes 
politiques ambitieux... Tel est le 
décor de SPYxFAMILY, avec, en 
premier rôle, Twilight, espion de 
Westalis missionné pour éviter la 
guerre qui se prépare en coulisses. 
Accompagné d'Anya, sa (fausse) 
fille adoptive, et de Yor, sa (fausse) 
épouse et vraie tueuse, Twilight 
alias Loid Forger doit approcher le 
chef du parti Nation Unifiée.  
Sauvez le monde avec l'élite des 
agents (très) spéciaux : la famille 
Forger ! Une comédie d'espionnage 
pétillante !  



ASADORA ! 
URASAWA 

KANA  7,45 € 
9782505085249 - 30/01/2020 

JUST NOT MARRIED 
KINOKO HIGURASHI 

KANA  7,45 € 
9782505076810 - 15/05/2020 

TRANSPARENTE 
OGINO JUN 

KUROKAWA  7,65 € 
9782368526910 - 12/03/2020 

THE KILLER INSIDE 
INORYU/ITOH  

KI-OON  7,90 € 
9791032705667 - 20/02/2020 

La ville de Tokyo, à la veille des 
Jeux Olympiques de 2020, est 
dévastée par un monstre cornu. 
Retour en arrière, direction 
Nagoya 1959, veille d’un terrible 
typhon, Asa, 12 ans, court chercher 
un médecin pour l’amener auprès 
de sa mère sur le point 
d’accoucher. Une héroïne qui ne 
cesse de courir, un vieil homme 
hanté par son passé, un événement 
historique marquant, des 
personnages secondaires haut en 
couleurs, des flasbacks... Aucun 
doute n’est permis : dans Asadora, 
Naoki Urasawa renoue avec tous 
les ingrédients à l’origine de son 
succès mondial. 

Ritsuko et Shûichi sont en couple 
depuis qu'ils sont au lycée. 
10 ans de couple, 8 ans de vie 
commune, inévitablement, les gens 
leur demandent : "Et vous êtes 
mariés ? «  
Ritsuko en a l'habitude et ne s'en 
inquiète plus du tout. Mais 
approchant de la trentaine, la 
pression de l'entourage ne fait 
qu'augmenter. 
De manière tacite ou explicite, la 
question ne cesse de revenir : 
"Alors, c'est pour quand ? " 

Son corps peut disparaître, pas sa 
culpabilité... Aya Kinomiya, 9 ans, 
grandit entre un père violent, un 
frère apathique et une mère qui 
tente de protéger ses enfants. Un 
quotidien insupportable qui donne 
à Aya l'envie de disparaître. L'envie 
se mue en réalité quand la jeune 
fille se découvre le pouvoir de 
devenir transparente aux yeux des 
autres. Pourtant, au sein de sa 
famille, rien ne change. Jusqu'à ce 
que son don d'invisibilité la pousse 
à commettre un geste au-delà de 
l'imaginable.  
Sa vie va s'en trouver transformée, 
mais de quelle façon ?  
 

Eiji ne se démarque pas de la foule 
des étudiants de sa fac... Pourtant, 
il tente depuis longtemps de faire 
oublier au monde que son défunt 
père n'était autre que le tueur en 
série LL, tristement célèbre pour 
les horribles tortures infligées aux 
jeunes femmes qu'il a assassinées. 
Après des années passées à fuir la 
presse, Eiji a enfin réussi à trouver 
sa place. Il se réveille un matin 
avec une des plus belles filles du 
campus à ses côtés ! Elle lui avoue 
être tombée amoureuse de lui 
lorsqu'il l'a sauvée des griffes 
d'une brute épaisse. Un vrai conte 
de fées... dont le jeune homme n'a 
aucun souvenir !  



5 MINUTES FORWARD 
HIROSHI FUKUDA 

KANA  6,85 € 
9782505083047 - 05/06/2020 

A JOURNEY BEYOND HEAVEN 
ISHIGURO MASAKAZU 
PIKA  7,50 € 

9782811650247 - 04/11/2020 

L'OXALIS ET L'OR 
KITANO EIICHI  

GLENAT  7,60 € 
9782344042960 - 16/09/2020 

SHADOWS HOUSE 
SO-MA-TO 

GLENAT  7,60 € 
9782344041703 - 17/06/2020 

Yamato est un lycéen ordinaire qui 
souffre d'un complexe d'infériorité 
par rapport à son jumeau, Yûto. Un 
jour, un mystérieux voyant confie à 
Yamato un étrange bracelet qui lui 
permettra d'aller dans le futur puis 
de revenir dans le présent. Mais il 
ne pourra être utilisé qu'une seule 
fois et sans savoir à quelle date on 
atterrira ! Incrédule, Yamato se 
retrouve pourtant projeté dans un 
avenir incroyable où des statues de 
bouddhas géantes sont en train de 
massacrer les humains et 
menacent la vie de son frère et de 
ses amis. Le monde a 
complètement changé !  

Dans un Japon dévasté par un 
mystérieux cataclysme, Maru et 
Kiruko, deux adolescents de la 
génération post-catastrophe, 
tentent de survivre. 
Malgré la menace de monstres 
dévoreurs d'humains qui plane, ils 
ont un objectif : atteindre le 
"paradis"... Dans un immense 
jardin coupé du monde, un groupe 
d'enfants jouit d'une vie douce, 
protégé par des scientifiques. Le 
monde extérieur leur est inconnu 
mais certains d'entre eux se 
questionnent : qu'y a-t-il au-delà 
des murs de leur paradis ?  

1849. L'Irlande est décimée par la 
Grande Famine, qui a coûté à 
Amelia et Conor leurs familles et 
leur ferme. Les deux adolescents 
errent dans la campagne et 
fouillent les cadavres pour 
subsister, avec un seul projet en 
tête : émigrer aux Etats-Unis 
d'Amérique et prendre part à la 
ruée vers l'or, qui vient de 
commencer. Cet ambitieux récit 
nous fait découvrir l'Amérique à 
l'époque de la conquête de l'Ouest, 
avec les dures réalités sur la 
pauvreté, le racisme, l'immigration 
mais aussi des figures légendaires 
comme Bill the Butcher ou encore 
un épisode sur l'initiation au café !  

Emilico est une poupée vivante au 
service de Kate, une jeune fille 
appartenant aux Shadows, famille 
d'ombres sans visage. Dans le vaste 
manoir familial, le travail d'Emilico 
se limite pour le moment à 
nettoyer la suie projetée par sa 
maîtresse... 
Mais au fil des rencontres, elle 
découvrira le monde dans lequel 
elle vit, commencera à s'interroger 
sur le sens de son existence et se 
liera d'amitié avec son entourage...  
Cependant, une poupée doit-elle 
avoir une conscience ? 
Une belle fable gothique pour les 
amateurs d'énigme.  



L'APPEL DE CTHULHU 
LOVECRAFT / GOU TANABE 

KI-OON  17,00 € 
9791032706633 - 17/09/2020 

LA FUITE DU CERVEAU 
GOMONT PIERRE-HENRY 

DARGAUD  25,00 € 
9782505083603 - 18/09/2020 

MOMENTS EXTRAORDINAIRES 
SOUS FAUX APPLAUDISSEMENTS 

GIPI – FUTUROPOLIS - 23,00 € 
9782754830331 - 07/10/2020 

MALGRE TOUT 
JORDI LAFEBRE 

DARGAUD  22,50 € 
9782505081500 - 24/09/2020 

Quand Francis Thurston hérite des 
possessions de son grand-oncle 
archéologue, il se retrouve lié à la 
tragique destinée du vieil homme... 
D'après ses papiers, le défunt 
scientifique enquêtait sur une 
religion étrange : le culte de 
Cthulhu. Une mystérieuse gravure 
représentant son dieu dépeint un 
monstre cauchemardesque ! Selon 
le journal laissé par le professeur, 
cette tablette est l‘oeuvre d'un 
artiste qui l'a créée en pleine nuit, 
alors qu'il était assailli de visions 
d'une cité fantastique habitée par 
une créature gigantesque.  
L‘œuvre fondatrice du mythe de 
Cthulhu !  

Le 18 avril 1955, Albert Einstein 
passe de vie à trépas. Pour la 
science, c'est une perte terrible. 
Pour Thomas Stolz, médecin 
chargé de l'autopsie, c'est une 
chance inouïe. Il subtilise le 
cerveau du savant afin de l'étudier. 
S'il perce ses mystères, il connaîtra 
la gloire... Le problème, c'est que le 
corps d'Einstein le suit ! Privé de 
cerveau, Albert continue à bouger, 
à marcher, à parler. La perspective 
de comprendre le fonctionnement 
de ses neurones l'excite au plus 
haut point. Reste à trouver un 
laboratoire à l'abri des regards. Ce 
qui n'a rien d'évident quand on a le 
FBI aux trousses...  

C'est l'histoire d'un fils, habitué à 
faire rire son public avec ses 
monologues sarcastiques, qui se 
retrouve au chevet de sa mère, le 
cœur sec et ne sachant trop quoi 
lui dire. C'est l'histoire d'un groupe 
de cosmonautes, voyageant depuis 
des millénaires d'une planète à 
l'autre. C'est l'histoire d'un homme 
des cavernes, dont le cri, primal et 
inconsolable, résonne dans les 
oreilles et demande à être 
déchiffré.  
Sans doute, à ce jour, l‘œuvre  de 
Gipi la plus intense, la plus 
complexe, et graphiquement la 
plus bouleversante. 

C'est l'histoire d'un amour à 
rebours. Une passion platonique 
mais éternelle entre deux êtres. 
D'un côté, il y a Ana. Sexagénaire 
charismatique, ancienne maire 
tout juste retraitée, mariée et 
maman. Une battante au grand 
cœur qui impose le respect. De 
l'autre, il y a Zeno. Célibataire 
endurci, libraire proche de la 
retraite et doctorant en physique 
qui aura mis quarante ans pour 
terminer sa thèse. Un esprit libre et 
voyageur, aussi séduisant que 
mystérieux. Au fil des années, ils 
ont tissé ensemble un amour 
impossible et intarissable.  



L ALCAZAR 
LAMOURET SIMON 

SARBACANE  25,00 € 
9782377312511 - 02/09/2020 

CENT MILLE ANS. BURE … 
BONNEAU / D'ALLENS 
SEUIL  18,90 € 

9782021459821 - 15/10/2020 

INHUMAIN 
MANGIN/BAJRAM/ ROCHEBRUNE 

DUPUIS  24,95 € 
9791034733026 - 02/10/2020 

CARBONE & SILICIUM 
BABLET MATHIEU 

ANKAMA  22,90 € 
9791033511960 - 28/08/2020 

Inde, de nos jours, dans le quartier 
résidentiel d'une grande ville... Sur 
le chantier d'un immeuble en 
construction co-existent une 
dizaine de personnages venus des 
quatre coins du pays. Ce petit 
théâtre offre une vue 
microscopique de l'Inde 
contemporaine, où se côtoient 
langues, religions, chefs et larbins 
dans une précarité toujours portée 
par un vent tragi-comique. Et, à 
mesure que l'immeuble s'élève 
laborieusement, les rêves et 
ambitions de chacun se heurtent et 
s'entremêlent dans ce paysage 
humain et urbain à couper le 
souffle.  

C'est l'un de ces villages qui n'a 
jamais eu droit à sa carte postale. 
Et pourtant... L'endroit fait parler 
de lui jusqu'au sommet de l'Etat, la 
zone est quadrillée, ses 80 
habitants surveillés. A Bure, 85 
000m3 de déchets radioactifs 
doivent être enfouis à 500m sous 
terre et y passer les cent mille ans 
à venir. Pour l'Etat français, l'enjeu 
est colossal : il en va de la survie de 
l'industrie nucléaire. De gré ou de 
force, ce projet titanesque doit 
aboutir. Face à ce rouleau 
compresseur, la Meuse n'était pas 
censée résister. Les millions 
d'euros déversés sur le territoire 
devaient faire taire la contestation. 
En vain.  

Dans un moment de folie, un petit 
vaisseau spatial en mission 
d'exploration s'écrase sur une 
planète-océan inconnue. Heureu-
sement, des sortes de pieuvres 
géantes aident les cinq rescapés à 
remonter à la surface et à rejoindre 
la seule île à l'horizon.A leur 
grande surprise, ils sont accueillis 
sur le rivage par des humains aussi 
primitifs que bienveillants. Si ces 
hommes et femmes au sourire figé 
se révèlent être cannibales, le plus 
inquiétant reste leur totale docilité.  
Les naufragés sont-ils condamnés 
eux aussi à se soumettre à la 
volonté du mystérieux Grand Tout 
?  

- Carbone, Silicium, maintenant 
que l'on vous a activés, quelle est la 
toute première pensée que vous 
souhaitez partager avec nous ? 
- Les humains sont le vrai 
problème de la planète. La seule 
solution est de tous les détruire.  
- Ou... Quoi ? ! 
- On plaisante ! C'est un scénario 
que l'on retrouve dans 738 œuvres 
fictionnelles diverses, allant des 
films aux nouvelles littéraires en 
passant par les jeux vidéo.  
- Vous... Vous m'avez fait peur. 
- Ne paniquez pas ! Vous savez déjà 
comment vous allez finir de toute 
façon, non ? Nous ne sommes pas 
là pour vous juger… 



LA CAGE AUX CONS 
ANGOTTI / RECHT 

DELCOURT  18,95 € 
9782413018575 - 07/10/2020 

LA DERNIERE ROSE DE L ÉTÉ 
HARARI LUCAS 

SARBACANE  29,00 € 
9782377314768 - 26/08/2020 

NEW YORK CANIBALS 
CHARYN / BOUCQ 

LOMBARD  24,50 € 
9782803672530 6 11/09/2020 

DON VEGA 
ALARY PIERRE 

DARGAUD  16,50 € 
9782505084976 6 02/10/2020 

C'est l'histoire d'une petite frappe 
que l'amour de sa vie a foutu à la 
porte. S'il veut revenir à la maison, 
ce sera les poches pleines de 
pognon. Réfugié au bistrot, il 
repère un type ivre mort. Un vrai 
con qui se vante d'avoir des 
millions dans son salon. Il décide 
de le cambrioler. Mais quand il 
plonge ses mains dans l'oseille, 
celles du con se referment sur un 
flingue. Le voilà séquestré chez un 
grand bourgeois, beau prince et 
beau parleur. Fuir ou lui faire la 
peau ? Telle est sa question. 

Léo, jeune rêveur parisien 
caressant l'espoir de devenir 
écrivain, bosse dans un lavo-
matique en attendant de trouver 
l'inspiration pour son grand 
œuvre. Un jour, le destin vient lui 
donner un coup de pouce sous la 
forme de son riche cousin, qui lui 
propose de garder sa maison de 
vacances : effaré mais content, le 
timide Léo se retrouve voisin de 
riches plaisanciers aux voitures de 
collections et villas d'architectes 
où le champagne coule à flot.   
Dans cette atmosphère aussi légère 
que surréaliste, cependant, 
quelque chose cloche.  

New York, 1990. Pavel tient 
toujours son salon de tatouage. Sa 
protégée, Azami, est devenue 
policière et culturiste. Lors d'une 
intervention, elle découvre un 
bébé abandonné dans une 
poubelle. Incapable d'enfanter à 
cause des traitements qu'elle a 
infligés à son corps, elle décide 
d'adopter l'enfant. Pour le 
protéger, elle va remonter la piste 
d'un trafic de bébés, et découvrir 
qu'il semble lié à un mystérieux 
gang de femmes qui dévorent leurs 
ennemis. Etrangement, les 
fantômes du goulag dans lequel 
Pavel a grandi semblent être à 
l'origine de ces atrocités.  

Madrid, 1848. Don Vega, héritier 
d'une riche famille californienne, 
reçoit une lettre lui annonçant le 
décès de ses parents et l'incitant à 
rentrer au plus vite. A son retour, il 
découvre que le domaine familial 
est désormais géré d’une main de 
fer par un ancien général, Gomez. 
Seuls les peons ont le courage de se 
révolter contre ses agissements. Le 
visage couvert d'une cagoule, ils se 
réclament d'"el Zorro", un mythe 
populaire local. Le peuple les voit 
comme des héros. Don Vega décide 
de suivre leur exemple : il revêt un 
costume noir et est bien décidé à 
faire payer les spoliations 
commises envers sa famille. 



ANAIS NIN - SUR LA MER DES 
MENSONGES - BISCHOFF 
CASTERMAN  23,50 € 

9782203161917 - 26/08/2020 

CASTELMAURE 
TRONDHEIM/ALFRED 
DELCOURT  18,95 € 

9782413028901 - 14/10/2020 

SPIROU CHEZ LES SOVIETS 
NEIDHARDT FRED 

DUPUIS  12,50 € 
9782800169552 - 04/09/2020 

VERNON SUBUTEX TOME ½ 
DESPENTES/LUZ 

ALBIN MICHEL            29,90 € 
9782226446534 - 12/11/2020 

Début des années 30. Anaïs Nin vit 
en banlieue parisienne et lutte 
contre l'angoisse de sa vie 
d'épouse de banquier. Plusieurs 
fois déracinée, elle a grandi entre 2 
continents, 3 langues, et peine à 
trouver sa place dans une société 
qui relègue les femmes à des 
seconds rôles. Elle veut être 
écrivain, et s'est inventé, depuis 
l'enfance, une échappatoire : son 
journal. Il est sa drogue, son 
compagnon, son double, celui qui 
lui permet d'explorer la complexité 
de ses sentiments et de percevoir 
la sensualité qui couve en elle. 
C'est alors qu'elle rencontre Henry 
Miller… 

Depuis plus de vingt ans, le 
mythographe arpente routes et 
chemins de tout le pays afin d'en 
collecter les contes et légendes 
populaires. Il aime ce travail 
modeste qui lui fait rencontrer 
toutes sortes d'affabulateurs et 
autres baratineurs. Mais s'il est 
une histoire après laquelle il court 
depuis toujours, c'est bien celle de 
la Malédiction de Castelmaure, une 
légende extraordinaire à laquelle 
tant de destins sont étrangement 
liés. 

Le comte de Champignac a disparu 
! Il a été enlevé par des agents du 
KGB... Des savants russes ont 
besoin de lui pour les aider à 
répandre le gène du communisme 
dans le monde entier. Dans le 
contexte de la guerre froide, Spirou 
et Fantasio jouent les James Bond, 
espions infiltrés sous la couverture 
d'un reportage pour Vaillant (Pif 
Gadget), le journal communiste de 
l'époque. 
Parviendront-ils à délivrer 
Champignac de l'embrigadement 
bolchévique et à sauver le monde 
de la contamination communiste ? 

Qui est Vernon Subutex ? Une 
légende urbaine. Un ange déchu. 
Un disparu qui ne cesse de 
ressurgir. Le détenteur d'un secret. 
Le dernier témoin d'un monde 
révolu. L'ultime visage de notre 
comédie inhumaine. Notre fantôme 
à tous. 
Portée par une énergie graphique 
hors du commun, cette nouvelle 
version - réécrite à quatre mains et 
en bande dessinée - offre un 
nouveau regard sur le parcours de 
Vernon... et démontre, s'il en était 
besoin aujourd'hui, la puissance du 
collectif. 



GENTLEMIND - TOME 1/3 
DIAZ CANALES JUAN 

DARGAUD  18,00 € 
9782205076370 - 21/08/2020 

SA MAJESTE DES OURS - TOME 01 
VATINE/DOBBS 

COMIX BURO  14,50 € 
9782344035979 - 30/09/2020 

BARBE –ROUGE NOUVELLES 

AVENTURES   - KRAEHN/CARLONI 
T01/2 -  DARGAUD - 15,00 € 

9782205081985 - 28/08/2020 

LA BETE  - TOME 1/2  
ZIDROU/FRANK 

DUPUIS  24,95 € 
9791034738212 - 09/10/2020 

New-York, 1940. Navit, une jeune 
artiste désargentée, hérite d'un 
journal de charme quelque peu 
désuet : « Gentlemind ». 
Combative, intelligente et 
audacieuse, elle s'improvise 
patronne de presse et se lance le 
défi insensé d'en faire un magazine 
moderne. Hantée par le souvenir 
de son amant disparu sur le front 
en Europe, elle doit affronter la 
réalité d'une société américaine en 
plein âge d'or mais résolument 
machiste...  
Un récit profondément touchant, 
sur trois décennies, du rêve 
américain au féminin !  

Au royaume des animaux, le 
pouvoir porte sa griffe... Depuis des 
temps immémoriaux, au royaume 
de Holmgaard, bêtes et animaux de 
tous poils vivent éloignés du 
monde des hommes. Ici, l'actuel 
souverain, le roi-ours Von Noord, y 
règne en seigneur éclairé. Mais cet 
équilibre est sur le point d'être 
rompu le jour où Ifrit, un jeune 
humain, est retrouvé échoué sur 
les côtes, affirmant revenir du 
royaume des morts. Serait-il 
l'annonciateur de l'antique 
prophétie qui prédit la chute du 
royaume des animaux ?  

A présent corsaires du Roy, Barbe-
Rouge, Eric, Baba et Triple-Patte 
partent en chasse du " Spectre ", un 
mystérieux pirate qui rançonne les 
planteurs de Pamticoe Sound. 
Une course mortelle s'engage 
contre un adversaire 
machiavélique... 
Entre hommage respectueux aux 
créateurs, Jean-Michel Charlier et 
Victor Hubinon, et nécessaire 
actualisation du mythe, Jean-
Charles Kraehn et Stefano Carloni 
signent un retour fracassant du 
plus célèbre pirate de la BD franco-
belge dans ce premier tome d'un 
diptyque ! 

Capturé en pleine Palombie par 
des Indiens Chahutas et vendu à 
des trafiquants d'animaux 
exotiques, un marsupilami 
débarque dans les années 50 au 
port d'Anvers. 
Réussissant à s'enfuir, il arrive 
dans la banlieue de Bruxelles et est 
recueilli par François, un jeune 
garçon fan d'animaux dont le 
quotidien est loin d'être facile. 
Le début d'une aventure 
passionnante, parfois sombre mais 
toujours porteuse d'espoir, et 
d'une belle amitié. 



LES FRERES RUBINSTEIN T01 
BRUNSCHWIG / LE ROUX 

DELCOURT  15,95 € 
9782413023920 - 26/08/2020 

BELLA CIAO –UNO 
BARU 

FUTUROPOLIS        20,00 € 
9782754811699 - 16/09/2020 

CROKE PARK 
GACHE / GUERINEAU 

DELCOURT  21,90 € 
9782413020134 - 30/09/2020 

LA PATRIE DES FRERES WERNER 
GOETHALS / COLLIN 

FUTUROPOLIS        23,00 € 
9782754828246 - 26/08/2020 

De 1927 à 1948, la vie de deux 
frères juifs d'origine polonaise, nés 
pauvres dans un coron du Nord de 
la France. 
Salomon, l'aîné, débrouillard et 
hâbleur, rêve de cinéma. Moïse, le 
cadet, intelligent et timide, réussit 
brillamment son parcours scolaire. 
Peu soucieux de leur identité 
religieuse, les évènements en 
feront d'abord une bénédiction 
avant d'entraîner Moïse au-delà 
des portes de l'enfer... 

« Bella ciao », c'est un chant de 
révolte, devenu un hymne à la 
résistance dans le monde entier... 
En s'appropriant le titre de ce 
chant pour en faire celui de son 
récit, en mêlant saga familiale et 
fiction, réalité factuelle et 
historique, tragédie et comédie, 
Baru nous raconte une histoire 
populaire de l'immigration 
italienne. Bella ciao, c'est pour lui 
une tentative de répondre à la 
question brûlante de notre temps : 
celle du prix que doit payer un 
étranger pour cesser de l'être, et 
devenir transparent dans la société 
française.  

Le 21/11/1920 à Croke Park, stade 
dublinois dédié aux sports 
gaéliques, eut lieu le premier 
Bloody Sunday, en représailles 
d'une opération au cours de 
laquelle le gang des apôtres de 
l'IRA avait exécuté 14 espions 
anglais du Cairo Club. En 2007, 
dans ce lieu historique, les 
rugbymen irlandais battent les 
Anglais 43-13. Le XV du Trèfle 
salue d'une haie d'honneur les 
vaincus avant que ces derniers ne 
leur rendent la pareille, scellant la 
réconciliation grâce au sport... 

Mai 1945. Dans les ruines de 
Berlin, deux orphelins juifs 
assistent apeurés à la victoire 
soviétique. Réfugiés à Leipzig, 
Konrad et Andreas Werner 
deviennent citoyens est-allemands. 
C'est la marche de l'histoire. 
Juin 1956. Les deux frères ont 
rejoint les rangs de la Stasi pour 
échapper au camp de rééducation. 
Ils seront les fils de l'Est. 
Juin 1974. Lors de la 10e coupe du 
monde de football, un match 
historique va opposer la RFA et la 
RDA. C'est le match de la guerre 
froide. Le retentissement est 
mondial.  


