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Asadora Tome 1 de Naoki Urasawa

Japon, 1959. Durant le typhon Vera, une jeune fille
prénommée Asa se fait kidnapper par un voleur.

Bolchoï Arena, Vol.1 et 2 de Boulet et Aseyn

Dans un futur proche, Marje,
étudiante en astrophysique, et
son amie Dana explorent le
Bolchoi, réseau de réalité virtuelle
qui est utilisé pour l'exploration
spatiale.

Django Main de feu de Rubio et Efa

Une bande dessinée retraçant la jeunesse du musicien
de jazz, mettant en scène sa passion et son obstination.
De la musique au jazz, du violon au banjo puis à la
guitare, la destinée de Django est celle de sa main de feu,
mutilée dans l'incendie de sa caravane, à Saint-Ouen, à
l'automne 1928, et habitée par le duende qui brûle dans
l'âme de l'artiste manouche.

In waves d’Aj Dungo
Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de
sa relation avec son amie Kristen, les émotions des
premières rencontres, la violence du combat contre la
maladie et la dignité de la jeune femme, calme et
courageuse dans l'épreuve. Il évoque leur passion
commune pour le surf, en intercalant dans son récit un
petit précis de l'histoire de cette discipline.
Prix BD Fnac-France Inter 2020.

Legio patria nostra, Vol. 1 : Le tambour de Jean-André Yerlès et Marc-Antoine
Boidin

Lyon, 1856. Casimir, un gamin des rues, est contraint de
fuir vers le Sud. De drames en rencontres, il apprend la
dure loi de la vie, finissant par changer de nom pour
rejoindre un corps d'armée à la réputation douteuse. A
travers le parcours initiatique d'un orphelin dans la
France du second Empire, cette série raconte la
naissance de la Légion étrangère et la mythique bataille
de Camerone.

My home hero, Vol. 5 et 6 de Naoki Yamakawa et Masashi Asaki

La suite des aventures de Tetsuo, un
père de famille, prêt à tout pour sauver
sa fille Reika, impliquée dans une
affaire de meurtre.

Orcs & gobelins, Vol.7 et 8 de Nicolas Jarry et Stéphane Créty
Braagam est désormais un vieil orc
amer qui attend sa mort et veut
oublier l'impitoyable et redouté
mercenaire qu'il était lors de son
engagement auprès de la compagnie
du croc de fer. Cependant, il lui reste
encore une promesse à réaliser.

Après le massacre de sa famille, le
jeune Renifleur est recueilli par le fils d'un seigneur qui souhaite dresser le
gobelin comme un chien de chasse.
Saison des roses de Chloé Wary

Pour Barbara, la capitaine de l'équipe des Roses de
Rossigny, le foot passe avant tout. Alors, lorsqu'elle
apprend que la présidente du club mise uniquement
sur l'équipe masculine à cause de coupes budgétaires,
Barbara, abasourdie par cette injustice, propose un
match filles contre garçons.
Prix Artémisia 2020 (émancipation), Fauve prix du public-France
Télévision 2020 (FIBD d'Angoulême).

Le serpent et la lance, Vol. 1 : Ombre-Montagne de Hub

Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les
cadavres momifiés de jeunes femmes sauvagement
assassinées. Pour ne pas provoquer de troubles, les
autorités tentent de dissimuler ces meurtres aux
habitants. Serpent, un haut fonctionnaire cruel privé
de ses deux bras, se voit discrètement confier l'affaire.
De son côté, le prêtre Cozatl fait appel à son ami
d'enfance, Oeil-Lance pour le seconder.

Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie
Lambda

L’autrice raconte son coup de foudre pour Marcus. Si
leur histoire se déroule bien dans un premier temps,
elle s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'un manipulateur
narcissique et doit affronter ses mensonges, ses
incohérences et ses réactions violentes.

Le travail m'a tué de Hubert Prolongeau, Arnaud Delalande et Grégory Mardon

En 1988, Carlos Pérez est embauché comme ingénieur
par une grande marque automobile. Il gravit
rapidement les échelons et fonde une famille. Un jour,
son entreprise déménage loin de son domicile puis la
direction change et une nouvelle génération de cadres
survient. Un système de harcèlement est mis en place,
à tous les niveaux de la hiérarchie, le poussant à
commettre l'irréparable.

