BD adultes récentes
L'art du sushi / Franckie Alarcon.
Résumé : Connaissez-vous vraiment les sushis ? Franckie Alarcon a voyagé au Japon pour rencontrer
tous les acteurs oeuvrant à la fabrication de cette véritable oeuvre d'art culinaire. Du chef étoilé
traditionnel au jeune cuisinier qui bouscule les codes, en passant par tous les artisans et producteurs
impliqués, cet album raconte de A à Z le plus emblématique des produits japonais..

Senso / Alfred.
Résumé : Un homme et une femme se rencontrent par hasard à une fête de mariage dans un vieil hôtel
du sud de l'Italie. Chacun essaie de profiter de cette soirée pour donner un sens à sa vie.

Arlington day - tome 4 / Erik Arnoux ; David Morancho. - (série : Sara Lone; 4) .
Résumé : Novembre 1963... Doigt sur la détente, Sara retient sa respiration et vise posément,
exactement comme on le lui a appris. Sa cible vient d'apparaître, pile à l'endroit prévu... Dans quelques
secondes, deux hommes vont mourir.

Déluge de feu - tome 1 / Laurent Astier. - (série : La Venin; 1) .
Résumé : Emily débarque à Silver Creek, petite ville minière. Mais la jeune femme est-elle vraiment
venue se marier comme elle le prétend ? Rien n'est moins sûr, car dans l'Ouest encore sauvage où les
passions se déchaînent et les vengeances sont légion, les apparences sont parfois trompeuses. Surtout
lorsque votre passé est plus lourd que la valise que vous traînez.

Lame de fond / tome 2 Laurent Astier. - (série : La Venin; 2) .
Les Indes fourbes / Alain Ayroles.
Résumé : Fripouille sympathique, don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques
dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes au siècle d'or. Tour à tour misérable et richissime,
adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux
méandres de l'Amazone, jusqu'à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l'Eldorado.

L'abîme regarde en toi - tome 10 / Christophe Bec. - (série : Carthago; 10) .
Résumé : Les ressources naturelles sont cherchées toujours plus loin, toujours plus profond. Au risque
de libérer des monstres qu'on croyait depuis longtemps disparus.

Gunfighter - tome 1 / Christophe Bec ; Michel Rouge. - (série : Gunfighter; 1) .
Résumé : Dans les plaines d'Arizona, deux familles de propriétaires se disputent des terres pour leurs
troupeaux de vaches. Dans cette atmosphère sous tension, un cadavre est retrouvé avec, dans la main,
son arme à feu.

Léviathan - tome 8 / Christophe Bec. - (série : Carthago) .
Résumé : Douze ans se sont écoulés depuis que Lou et sa mère ont découvert les ruines d'une cité
sous-marine antique. Le collectionneur Feiersinger a bien préparé l'avenir de Lou puisqu'il l'a nommée
unique légataire de son héritage. Mais Lou, dotée de ses incroyables branchies sur le torse, ignore
encore tout de ses origines..

Le pacte du centenaire - tome 9 / Christophe Bec. - (série : Carthago; 9) .
Résumé : Lors d'un forage dans une caverne sous-marine, des scaphandriers sont attaqués par un
mégalodon. Ancêtre préhistorique du requin, il est le plus féroce prédateur des mers. Employée par le
richissime collectionneur Feiersinger, l'océanographe Kim Melville découvre que des spécimens ont
survécu dans des grottes sous-marines alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis 5 millions
d'années ! Une découverte qui pourrait remettre en question l'équilibre écologique de la planète et la
survie même de l'humanité.

Dracula / Georges Bess ; adapté de Bram Stoker.
Résumé : Un chef d'oeuvre gothique à la beauté ténébreuse.

Préférence système / Ugo Bienvenu.
Résumé : En 2120, Yves, un archiviste du Bureau des Essentiels, sauvegarde des données qu'il devait
supprimer dans la mémoire de Mikki, son robot domestique, également porteur de son enfant.
Soupçonné par les autorités, il s'enfuit précipitamment avec Mikki et sa femme Julia. Le couple meurt
dans un accident de voiture tandis que le robot, choqué mais survivant, accouche d'une petite fille qu'il
nomme Isi.

Bug - livre 2 / Enki Bilal. - (série : Bug; 2) .
Résumé : Dans un avenir proche, en une fraction de seconde, le monde numérique disparaît, comme
aspiré par une force indicible. Un homme, seul, malgré lui, se retrouve dans une tourmente planétaire.
Détenteur de l’ensemble de la mémoire humaine, convoité par tous, il n’a qu’un seul but : survivre pour
sauver sa fille.

Le loup blanc - tome 3 / Julien Blondel - (série : Elric; 3) .
Résumé : Elric a quitté Imryr depuis un an, arpentant les Jeunes Royaumes où il est connu sous le nom
de Loup Blanc, le guerrier albinos dont l'épée noire fait trembler les guerriers les plus valeureux.

La somnambule - tome 2 / Boulet ; illustré par Aseyn. - (série : Bolchoi arena; 2) .
Résumé : Marje est maintenant coincée dans le Bolchoi, le réseau de réalité virtuelle. Elle est impliquée
dans une affaire opposant deux multinationales. Chaque fois que l'étudiante en astrophysique
intervient, elle réduit ses chances de revenir dans le monde réel.

ABC contre Poirot / Frédéric Brémaud ; Alberto Zanon ; d'après Agatha Christie.
Résumé : Une course contre la montre est engagée. Poirot a reçu une lettre lui annonçant un meurtre à
Andover, et qu'il peut l'empêcher... Hélas, le meurtre est commis. Un second courrier lui annonce un
nouveau crime, cette fois à Bexhill. Poirot arrivera-t-il à temps cette fois ?.

Un Anglais dans mon arbre / Olivia Burton ; illustré par Mahi Grand.
Résumé : Olivia apprend par un oncle que son aïeul serait sir Richard Francis Burton, explorateur
britannique du XIXe siècle, découvreur des sources du Nil. Sur les traces de son ancêtre, Olivia
multiplie les rencontres, les déconvenues, les impostures, les instants d'exaltation et de solitude..

Orwell / Pierre Christin.
Résumé : Biographie d'un des témoins les plus lucides du XXème siècle.

Ils étaient dix / Pascal Davoz ; Callixte ; Georges Van Linthout ; d'après Agatha Christie.
Résumé : Huit invités sur une île, qui rejoignent un couple de domestiques. Personne ne connaît
personne. Une drôle de comptine égrène la mort de dix soldats. L'orage gronde, la tension est à son
comble. Que peut cacher cet étrange rendez-vous ?.

Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté / Jean-Christophe
Deveney ; Nuria Tamarit.
Résumé : Céleste, géante véritable, orpheline recueillie au coeur de la montagne, petite dernière d'une
famille de six frères. Quand vient le temps où chacun s'envole du cocon familial, Céleste veut elle aussi
arpenter de nouveaux horizons. Elle découvrira l'hostilité créée par la différence, les injustices de la
guerre ou de la religion mais aussi l'amour et pourquoi pas la liberté d'être elle-même ?.

Le Dieu vagabond / Fabrizio Dori.
Résumé : Dernier de sa lignée divine, Eustis le satyre mène une vie oisive et solitaire dans le monde
moderne. Lorsqu'il découvre que d'autres dieux ont survécu, il part à la recherche de son ami Pan, dont
la disparition semble cristalliser l'attention de tout le nouveau panthéon de l'« Hôtel Olympus ». Mais
Eustis n'est qu'une divinité mineure, et peut-être vient-il de mettre le doigt dans un engrenage
dangereux.

L'Indien blanc - tome 5 / Xavier Dorison. - (série : Undertaker; 5) .
Résumé : Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres,
les Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs
guerriers. Lorsqu'elle apprend que l'Indien blanc a été tué lors de l'assaut d'une diligence,
l'entrepreneuse charge Sid Beauchamp de récupérer le corps de son fils. Le shérif fait appel à Jonas
Crow.

Miss Bengalore - tome 1 / Xavier Dorison - (série : Le château des animaux; 1) .
Résumé : Dans le châteaux des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux s'épuisent au travail.
C'est notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, incapables de lutter contre
l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur apprend les préceptes de la
désobéissance civile.

Sykes / Pierre Dubois ; illustré par Armand.
Résumé : Sykes, une légende du Far West, revient dans sa contrée natale. Le jeune Jim Starret l'admire
et espère le rencontrer. La bande de Clayton l'amène à voir le côté sombre des cow-boys.

Hope One - tome 1 / Fane. - (série : Hope One; 1) .
Résumé : « On est en 2020, Megan... Vous avez dormi 49 ans. ». Megan Rausch se remet mal de sa
léthargie : nausées, troubles de la mémoire, paranoïa... Malgré les traitements et la bienveillance de son
partenaire de bord, la jeune passagère glisse au fil des jours dans la folie... Aucun signe de vie, au sol.
À part eux, tout est mort..

Jusqu'au dernier / Jérôme Félix ; illustré par Paul Gastine.
Résumé : Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier dans le Montana. Sur la
route, il s'arrête à Sundance pour y passer la nuit avec son compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20
ans. Le lendemain, celui-ci est retrouvé mort. Après avoir été chassé par le maire du village, Russell
revient avec une bande de hors-la-loi pour éclaircir les circonstances du décès de son ami.

Les métamorphoses / Jean-Yves Ferri ; Manu Larcenet. - (série : Le Retour à la terre; 6) .
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, livre premier / Emil Ferris.
Résumé : Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les fantômes, les vampires et
autres morts-vivants. Elle s'imagine même être un loup-garou: plus facile, ici, d'être un monstre que
d'être une femme. Le jour de la Saint-Valentin, sa voisine, la belle Anka Silverberg, se suicide d'une
balle dans le coeur. Mais Karen n'y croit pas et décide d'élucider ce mystère.

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur / Fred Fordham.
Résumé : Livre culte dans le monde entier, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur raconte l’histoire d’Atticus
Finch, jeune avocat, qui élève seul ses deux enfants Jem et Scout. Lorsqu’il est commis d’office pour la
défense d’un homme noir accusé d’avoir violé une femme blanche, la vie de la petite famille bascule.
Nous sommes dans les années 1930, dans une petite ville de l’Alabama et certaines vérités peuvent être
dangereuses à démontrer.

La traque - tome 1 / Laurent Galandon ; Frank Giroud ; Philippe Nicloux. - (série : Babylone).
Résumé : Max Ferlane a la réputation de pouvoir exfiltrer n'importe qui de n'importe quelle situation
désespérée. Ce genre de réputation attise assez vite les convoitises. Esseulé dans une jungle hostile,
poursuivi par une armée complète, le voici impliqué dans une mission à laquelle il ne voulait pas
participer... Quand il est question de gros sous, on n'a pas toujours le choix.

La tuerie / Laurent Galandon.
Résumé : A sa sortie de prison, Yannick se fait embaucher dans un abattoir. Il découvre alors un monde
impitoyable où se côtoient souffrance ouvrière et souffrance animale. Il n’est pas arrivé là par hasard.

Aldobrando / Gipi ; illustré par Luigi Critone.
Résumé : Avant de mourir, le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le protéger et de
l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une potion magique. Il demande à
son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission s'avère compliquée pour Aldobrando qui n'y
connaît rien en botanique et se retrouve, en plus, face à un assassin.

Mata Hari : Rendez-vous avec X : Paris, 1917 / Virginie Greiner ; Olivier Roman.
Résumé : Depuis plus d'un siècle, Mata Hari incarne dans l'imaginaire occidental la manipulatrice sans
morale, l'espionne cynique se jouant des uns et des autres grâce à ses courbes envoûtantes. Mais qui
était-elle réellement ? Était-elle vraiment cette redoutable espionne à la solde de l'Allemagne annonçant
son exécution pour trahison ? Ou n'était-elle qu'une courtisane dont la naïveté fut broyée sur l'autel de
l'Histoire ?.

Liberté - 1 / Florent Grouazel ; Younn Locard. - (série : Révolution; 1) .
Résumé : Le premier volume d'une trilogie sur la Révolution française ressuscite 1789 en dressant le
portrait de toutes les classes de la société de l'époque.

Le Detection Club / Jean Harambat.
Résumé : Une île en Cornouailles, années 1930. Le milliardaire Roderick Ghyll invite les membres du
Detection Club, qui réunit les grands auteurs britanniques de l'âge d'or du roman à énigme, à se rendre
dans sa vaste demeure. Ils sont conviés à assister à la démonstration d'un automate, qui, une fois
intégrées les données d'un problème policier, résout le crime en livrant le nom du coupable. Mais Ghyll
est assassiné.

L'escadre frêle - tome 2 / Eric Henninot ; Alain Damasio. - (série : La Horde du Contrevent) .
Résumé : C'est au beau milieu de la steppe immense que la Horde croise la route du Physalis, vaisseau
de la flotte fréole, en mission de convoyage pour les villages Abrités. Accueillie à bord par une foule en
liesse, la Horde goûte enfin un peu de repos. Pourtant, malgré la fête et les honneurs, le malaise de Sov
ne cesse de grandir : les Fréoles sont-ils vraiment les alliés qu'ils prétendent être, et cette rencontre
est-elle vraiment le fruit du hasard ?.

Ombre-montagne - acte 1 / Hub. - (série : Le serpent et la lance; 1) .
Résumé : Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres momifiés de jeunes femmes
sauvagement assassinées. Afin d'éviter tout trouble, les autorités tentent de dissimuler ces horribles
meurtres à leur peuple. L'enquête est confiée à Serpent, un haut fonctionnaire cruel, privé de ses deux
bras. De son côté, le prêtre Cozatl s'adjoint les services de son ami d'enfance, OEil-Lance.

Peau d'homme / Hubert ; illustré par Zanzim.
Résumé : Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille est présentée à son
futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut
secret transmis par les femmes de sa famille depuis des générations, la peau d'un homme à la beauté
stupéfiante qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé et légué à Bianca..

Némésis - tome 1 / Mathieu Lauffray. - (série : Raven; 1) .
Résumé : Raven est un pirate téméraire et chevaleresque, capable d'exploits éclatants autant que de
bourdes légendaires. Sa rencontre avec l'impitoyable lady Darksee va s'avérer explosive.

Le patient / Timothé Le Boucher.
Résumé : La police arrête une jeune fille errant dans la rue, couverte de sang, un couteau à la main. En
se rendant chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène de massacre : toute sa famille a été
assassinée.

La bonne, la brute et la truande - tome 2 / Arnaud Le Gouëfflec - (série : Mondo reverso) .
Résumé : Devenue shérife, Cornelia part sur les traces d’un cirque qu’elle soupçonne d’avoir kidnappé
un jeune homme. Lindbergh, lui, refuse d’attendre comme un bonniche à la maison et se lance à sa
poursuite. Le road trip les mènera au Mexique, à la lisière de la folie, et même jusqu’en Enfer. Entre le
mezcal, le peyotl, les balles perdues et les tentations charnelles, leur couple tiendra-t-il le choc ?.

Thoreau la vie sublime / Maximilien Le Roy ; A Dan.
Résumé : Mars 1845. Henri David Thoreau est revenu à Concord, Massachusetts, son village natal. Le
poète philosophe a choisi de revenir à une vie simple, proche de la nature. C'est dans ce cadre qu'il
écrira les essais qui feront de lui une des figures marquantes du XIXe siècle américain, dont les idées
trouvent encore un écho, chaque jour plus actuel. Une plongée dans la vie et la pensée d'un philosophe
américain majeur.

L'amour d'un imbécile - tome 3 / Lewelyn ; Jérôme Lereculey. - (série : Les 5 terres) .
Résumé : Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés par Lyrio, les
lions se lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est portée disparue.

La même férocité - tome 4 / Lewelyn ; Jérôme Lereculey. - (série : Les 5 terres) .
Résumé : Le putsch fomenté par les lions a été réprimé dans le sang. Le roi Mederion et Terys incarnent
un renouveau qui entend en finir avec les rivalités entre races. Pour les activistes étudiants qui veulent
mettre à bas la monarchie, c’est une occasion en or.

Quelqu'un de vivant - tome 2 / Lewelyn ; Jérôme Lereculey. - (série : Les 5 terres) .
Résumé : Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à
découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères, Moron et
Mederion, imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon.

De toutes mes forces - tome 1 / Lewelyn ; Jérôme Lereculey. - (série : Les 5 terres) .
Résumé : Le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune
tigre ambitieux et successeur désigné, rêve d'imposer sa loi au reste des 5 Terres. Mais rien n'est
simple, et le trône est l'objet de toutes les convoitises, tandis que dans les royaumes voisins, on
observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre faux pas....

L'affaire du ticket scandaleux - tome 1 / Cyril Lieron - (série : Dans la tête de Sherlock Holmes)
Résumé : En découvrant une poudre mystérieuse sur des vêtements et un ticket de spectacle très
particulier, Sherlock Holmes se dit que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande
ampleur et que l'étrange disparition de Londoniens pourrait trouver son explication dans les
représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets confirment son intuition.

Renaissance - tome 8 / Régis Loisel. - (série : Le grand mort; 8) .
Résumé : Alors qu'elles se réfugient dans le Petit monde pour échapper à leurs agresseurs, Pauline et
Gaëlle rencontrent Sombre, le fils qu'Erwan a eu avec la prêtresse hermaphrodite. Erwan et Blanche, de
leur côté, ont des relations de plus en plus tendues.

Entre l'espoir et le fromage - tome 3 / Wilfrid Lupano - (série : Traquemage; 3) .
Résumé : Bien que débarrassés de Merdin l'Enchianteur, la malchance n'en finit pas de poursuivre nos
héros pour autant. Pistolin, Myrtille et Pompette sont capturés par des marchands d'esclaves et amenés
à Grââvos, la capitale de la magie, pour y être vendus. La ville se prépare justement pour sa Grande
Foire de la Magie et c'est une tradition pour les Mages de s'y retrouver pour leur banquet annuel.

La grâce - tome 2 / Milo Manara. - (série : Le Caravage; 2) .
Résumé : Le Caravage quitte Rome, faible et en exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint
une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia. Le peintre est recherché dans toute l'Italie par
les proches de Ranuccio mais aussi par les commanditaires de ses oeuvres. Pour retourner à Rome, il
doit obtenir l'ordre des Chevaliers de Malte.

The dark prince charming - tome 2 / Enrico Marini. - (série : Batman; 2) .
Résumé : Le Joker a enlevé une fillette. La seule manière pour Batman de la délivrer est de voler un
joyau contre la vie de l'enfant. Mais les origines de la petite cachent un lourd secret.

Quitte ou double à Quito - tome 4 / Matz ; Philippe Xavier. - (série : Tango)
Résumé : Suite à l'affaire Muller, Tango a été repéré par la DEA. L'agence fédérale le dénonce
anonymement à ses anciens commanditaires, afin de piéger ces derniers. Alors que Tango et Mario
espéraient profiter de leur voyage en Equateur, ils se retrouvent rapidement au coeur d'un affrontement
dantesque.

Au bonheur des dames / Agnès Maupré.
Résumé : Dix-neuvième siècle. Denise entre comme vendeuse dans le plus beau des nouveaux grands
magasins, le Bonheur des Darnes. Emportée dans le tourbillon des tissus précieux, la jeune femme se
heurte à l'envers du décor, découvrant rivalités entre vendeurs et dureté de la hiérarchie. Luttera-t-elle
contre le vent, au risque d'y perdre des plumes, ou préférera-t-elle se laisser porter ?.

Mécanique céleste / Merwan.
Résumé : Dans un monde postapocalyptique, Aster survit en marge de la cité agricole de Pan avec son
ami Wallis. L'équilibre fragile de la communauté bascule à l'arrivée d'un émissaire de la puissante
république militaire de Fortuna, qui exige le rattachement de Pan à Fortuna ainsi qu'un tribut de
nourriture sous peine d'envahir leur cité par la force. Les habitants demandent l'aide de la Mécanique
céleste.

Stanley Greene, une vie à vif / Jean-David Morvan.
Résumé : Le parcours de S. Greene (1949-2017), photoreporter américain récompensé par de nombreux
prix, qui a notamment couvert l'actualité de la chute du mur de Berlin, de la guerre en Tchétchénie ou
des ravages de l'ouragan Katrina. Avec un dossier présentant certaines de ses prises de vues, et des
photographies intégrées au récit dessiné.

Dispersion - tome 3 / Fabien Nury ; illustré par Sylvain Vallée. - (série : Katanga; 3) .
Résumé : En 1963, le Katanga est réintégré au Congo. On y rencontre des mercenaires sans foi ni loi,
des hommes politiques corrompus jusqu'à l'os, des anciens nazis.

La princesse et l'archiduc - tome 1 / Fabien Nury - (série : Charlotte impératrice) .
Résumé : Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc
Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère
malheureux.

L'Empire - tome 2 / Fabien Nury ; Matthieu Bonhomme. - (série : Charlotte impératrice).
Résumé : Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale
réduite à néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique. Mais à son
arrivée à Vera Cruz, le couple impérial découvre un pays exsangue. Les élites locales n'entendent pas
abdiquer leur pouvoir, d'autant plus que Maximilien n'affirme pas son autorité.

L'homme qui tua Chris Kyle / Fabien Nury ; illustré par Brüno.
Résumé : Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak, Chris Kyle, dont
l'autobiographie, American sniper, a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood, est un héros. Au faîte
de sa gloire, il se consacre à aider ses anciens camarades marqués par les combats. Le 2 février 2013, il
est tué par un vétéran, Eddie Ray Routh. Ce documentaire raconte l'histoire de ce crime.

Miami - tome 3 / Fabien Nury ; illustré par Brüno. - (série : Tyler Cross; 3) .
Résumé : Nous avions quitté un Tyler Cross fatigué mais libre après son évasion du centre pénitentiaire
d'Angola. Nous le retrouvons fringuant et en chemisette à fleurs sous le soleil de Floride. Entraîné
malgré lui par son avocat véreux, Tyler s'immerge dans le monde poisseux de la promotion immobilière.
Et se concentre sur un objectif alléchant : un braquage de 700 000 dollars.

Il faut flinguer Ramirez - tome 1 / Nicolas Petrimaux. - (série : Il faut flinguer Ramirez; 1) .
Résumé : Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une entreprise
d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître comme étant celui qui les a trahis par
le passé. Le tranquille réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux tueur à gages.

Control Freaks - tome 3 / Arthur de Pins. - (série : Zombillénium; 3) .
Résumé : C'est l'effervescence au parc Zombillénium. Envoyé par Behemoth lui-même, le vampire
Bohémond Jaggar de Rochambeau est officiellement censé seconder Francis dans sa gestion du parc.
Inquiets, les employés s'attendent au pire : ne le décrit-on pas comme un authentique tueur.

La fille de l'air - tome 4 / Arthur de Pins. - (série : Zombillénium; 4) .
Résumé : Le parc Zombillénium ne s'est jamais aussi bien porté : sa cote de popularité atteint des
sommets suite aux réformes démoniaques opérées par Behemoth, qui décide alors de jouer sa
propriété au cours d'une compétition bien spéciale... Un sabbat de sorcières ! Gretchen, Aurélien et Von
Bloodt ont, quant à eux, monté un réseau d'évasion clandestin afin d'offrir aux damnés la chance d'une
reconversion, loin des neuf cercles de l'Enfer.

Gretchen - tome 1 / Arthur de Pins. - (série : Zombillénium; 1) .
Résumé : Francis von Bloodt, vampire de son état, gère le parc d'attractions Zombillénium. On
n'embauche pas n'importe qui, chez Zombillénium. On ne travaille qu'avec d'authentiques loups-garous,
vampires et momies. C'est ce que va découvrir Aurélien qui va se retrouver embauché malgré lui dans
cette étrange entreprise. Gretchen, sorcière stagiaire, va l'aider à faire ses premiers pas.

Ressources humaines - tome 2 / Arthur de Pins. - (série : Zombillénium; 2) .
Résumé : Les esprits s'échauffent autour de Zombillénium. Quand on n'embauche que des morts ou
des sorcières dans une région où le taux de chômage est à 25 %, il faut bien s'attendre à quelques
frictions. Si l'on ajoute à ça des visiteurs pénibles et des employés qui, pour être morts, n'en aimeraient
pas moins prendre des vacances, on comprend que ce n'est pas trop le moment de venir parler
revendications salariales à Francis Von Bloodt.

Noire : La vie méconnue de Claudette Colvin / Emilie Plateau ; adapté de Tania de Montaigne.
Résumé : Le 2 mars 1955, Claudette Colvin, qui n'a que 15 ans, refuse de céder sa place à une
passagère blanche dans le bus. 9 mois avant Rosa Parks, elle devient la première noire à plaider non
coupable et à poursuivre la ville en justice. Et pourtant, son nom tombera dans l'oubli.

Le Vagabond des Etoiles - tome 1 / Riff Reb's. - (série : Le Vagabond des Etoiles) (1) .
Résumé : San Quentin. Dans la prison d'État de Californie, Darrell Standing s'apprête à être pendu. Pour
supporter les tortures que lui infligent les geôliers, il s'évade au gré de voyages astraux dans des vies
passées. Oscillant entre réalisme et fantastique, ce roman remarquablement adapté par Riff Reb's
s'impose à la fois comme un procès contre l'univers carcéral et un hommage à la puissance de
l'imaginaire.

Faut pas prendre les cons pour des gens - tome 1 / Emmanuel Reuzé.
Résumé : Des histoires à l'humour grinçant sur la bêtise humaine qui abordent des sujets actuels : le
racisme ordinaire, les mesures gouvernementales absurdes, la surpopulation carcérale ou encore le
rejet des laissés-pour-compte.

Le loup / Jean-Marc Rochette.
Résumé : Au coeur du massif des Ecrins, dans la vallée du Vénéon, un loup blanc et un berger
s'affrontent jusqu'à leurs dernières limites avant de trouver une façon de cohabiter.

Science sans conscience... / Fabien Rodhain - (série : Les seigneurs de la terre; 5).
L'imposteur - tome 3 / Rodolphe ; Christophe Dubois. - (série : TER; 3) .
Résumé : Mandor a accompli sa mission : la jonction a été effectuée avec ceux de l'intérieur. Une guerre
déchire les habitants du vaisseau depuis qu'une bande de fanatiques a refusé que quiconque reprenne
les commandes du Jupiter, préférant le laisser dériver au gré de "la trajectoire de Dieu". L'objectif de
Mandor et de ses compagnons est à présent de rejoindre le centre de commandes du croiseur.

Les solitaires - tome 2 / Sylvain Runberg. - (série : On Mars; 2) .
Résumé : Tandis que sur Terre, des voix s'élèvent contre les traitements inhumains infligés aux
prisonniers, des attentats se multiplient sur la planète rouge, retardant les travaux et décuplant les
coûts de la colonisation. A L'origine de ces attentats, un groupe de fugitifs caché dans des souterrains
et les grottes des montagnes alentours. Ils se font appeler "Les Solitaires" et se battent pour un autre
futur.

Cassandra Darke / Posy Simmonds.
Résumé : Cassandra Darke est une vieille teigne misanthrope et une mauvaise coucheuse. Elle ne
pense qu'à elle-même. La galerie d'art moderne de son défunt mari a été le théâtre de fraudes qui l'ont
mise en délicatesse avec la justice et au ban de son milieu. Mais Cassandra s'accorde le pardon, au
prétexte qu' "à côté de tous ces meurtriers récidivistes, on se sentirait presque comme Blanche-Neige"
. Hélas, dans son sous-sol, une ex-locataire, la jeune et naïve Nicki, a laissé une surprise qui pourrait
bien s'accompagner de violence et d'au moins un cadavre.

Les orphelins de Fort Messaoud - tome 2 / Didier Tarquin - (série : U.C.C. Dolores; 2) .
Résumé : Voilà trois semaines que l’UCC Dolorès a atterri en catastrophe sur l’île de Mety-Mety. Les
Nouveaux Pionniers et leurs esclaves Rasseths travaillent avec acharnement dans les mines pour
extraire un cristal de propulsion et permettre à Mony et Kash de reprendre la route. Pendant ce temps,
la jeune femme s’entraîne dans le maniement des armes en prévision des épreuves qui l’attendent sur
la Piste. Elle découvre alors sur une stèle l’existence d’une légende liée au culte des cristaux.

La trace des nouveaux pionniers - tome 1 / Didier Tarquin. - (série : U.C.C. Dolores; 1) .
Résumé : A 18 ans, il est temps, pour Mony, orpheline recueillie à la porte du couvent des Nouveaux
Pionniers, de quitter le nid. Mais à peine propulsée dans le monde extérieur, la jeune fille découvre être
l’héritière du UCC Dolorès, un croiseur de guerre de l’armée confédérée. Incapable de manoeuvrer un
tel engin, Mony se met en quête d’un pilote et « trouve » Kash, vétéran taciturne et désireux de changer
de vie. Ensemble, ils prennent la direction de la Frontière aux commandes du Dolorès, un vaisseau au
passé mystérieux !.

De la Macédoine à la France - tome 3 / Fabien Toulmé. - (série : L'odyssée d'Hakim; 3) .
Résumé : Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et
la xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus
qui leur viennent en aide.

De la Turquie à la Grèce - tome 2 / Fabien Toulmé. - (série : L'Odyssée d'Hakim; 2) .
Résumé : En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la naissance d'un fils. Mais
la complexité du monde le rattrape une nouvelle fois et sépare sa famille. Livré à lui-même avec son
enfant, Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et la précarité, jusqu'à envisager le pire :
monter sur un canot de fortune pour trouver un salut.

Dorothy, la poinçonneuse - tome 3 / Kid Toussaint - (série : 40 éléphants; 3) .
Résumé : Les Quarante éléphants décident de se refaire. Les criminelles mettent le quartier d'Elephant
and Castle à feu et à sang. La police redouble de vigilance.

Maggie, passe-muraille - tome 2 / Kid Toussaint - (série : 40 éléphants; 2) .
Résumé : La tension est à son comble entre les 40 Voleurs et les 40 Eléphants, les gangs du sud de
Londres. Chez les Eléphants on craint qu'un des membres ne soit une taupe. Pour les 40 Eléphants, ce
qui se joue n'est rien de moins que la survie de leur famille.

Le chanteur perdu / Didier Tronchet.
Résumé : Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il
décide alors de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, avec pour
seules pistes la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons.

Le dernier atlas - tome 1 / Fabien Vehlmann - (série : Le dernier Atlas; 1) .
Résumé : Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une offre qu'il ne peut
refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit remettre en marche le dernier Atlas, un immense
robot français. Au même moment, Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte
écologique majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe nucléaire.

Le dernier Atlas - tome 2 / Fabien Vehlmann - (série : Le dernier Atlas; 2) .
Résumé : Tandis que Françoise Halfort, l'ancienne reporter de guerre, vient d'accoucher à 53 ans d'une
fille qui porte une marque sur le front, le George Sand, dernier Atlas, a finalement décollé de l'Inde où il
gisait depuis des décennies. Autour d'Ismaël Tayeb, le bandit investi d'une nouvelle mission, l'équipage
se met en route pour affronter le titan surnaturel à bord du robot volant.

Night Hawk - tome 1 / Yann ; Alain Henriet. - (série : Black Squaw; 1) .
Résumé : Etats-Unis des années 20, au coeur de la Prohibition : Bessie Coleman, jeune métisse aux
origines Cherokee et afro-américaines, se rêve aviatrice depuis l'enfance. Mais les écoles de pilotage
sont un luxe lorsque l'on naît femme, pauvre et noire dans l'Amérique de la ségrégation raciale et du Ku
Klux Klan. Puisque l'époque est propice à tous les trafics et farouchement déterminée, Bessie rejoint le
monde du crime organisé.

Silbervogel - tome 6 / Yann. - (série : Dent d'ours; 6) .
Résumé : 1945. La pilote nazie Hanna Reitsch s'apprête à prendre les commandes du Silbervogel afin
de larguer une bombe atomique sur New York. Werner, son ancien ami d'enfance, espion américain
infiltré dans l'aviation allemande a pour mission de l'assassiner. De leur côté, des membres de la
Résistance polonaise tentent de saboter le bombardier allemand.

L'île aux femmes / Zanzim.
Résumé : Céleste Bompard est un as de la voltige. Engagé alors que la Grande Guerre éclate, il est
chargé de transporter les lettres que les soldats du front écrivent à leurs femmes. Mais lors d'une
mission, Céleste est victime d'un tir ennemi et son biplan se crashe sur une île mystérieuse. Obligé de
survivre dans cet endroit visiblement désert, il trompe son ennui en lisant les lettres. Un jour, en
parcourant les lieux, il découvre un jardin d'Eden entièrement peuplé de femmes! De véritables
amazones, aussi belles que redoutables.

Victoria - tome 4 / Zidrou ; Homs. - (série : Shi; 4) .
Résumé : Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kita sont prises au piège. Elles parviennent à
s'enfuir in extremis grâce à l'aide de Senseï, mais le prix à payer est terrible.

