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BD Adulte 



La patrie des frères Werner 

 Résumé 
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 10ème 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. 

Pour faire gagner la RDA, Erich Honecker décide 

d’impliquer les meilleurs agents de la Stasi. Il 

faut prouver la supériorité du régime socialiste 

sur le monde capitaliste. Konrad Werner est 

infiltré depuis des mois dans l’équipe de la RFA. 

Andreas Werner fait partie de la délégation de 

RDA. Voilà douze ans qu’ils ne se sont pas vus. 

Goethals, Sébastien, Collin, Philippe et Perreard, Horne, 2020, La 

patrie des frères Werner, Futuropolis, 152 pages, 

9782754828246 

 

 



Après le monde 

 Résumé 
 

Depuis quelques temps, les informations annoncent 

qu'il faut être vigilant. En effet, de plus en plus de 

personnes disparaissent mystérieusement, et cela 

depuis l'apparition soudaine de tours immenses. 

C'est dans ce climat, que vit Selen. Un matin 

comme les autres, elle se réveille, mais son père et 

sa sœur ont disparus, évaporés. 

Héli est seul également. Il commence à avoir peur 

que la solitude le rende fou. Son foyer devenant sa 

prison, il décide de partir. 

À l'aide de deux personnages jeunes et touchants, 

Héli et Selen, qui du jour au lendemain perdent 

tous ceux qu'ils ont connus, nous découvrons l'état 

de leur monde. 

Entre mystères, peurs et monde post-apocalyptique, 

c'est avec justesse que l'auteur dessine les émotions 

que suscitent notamment la solitude et 

l'incompréhension. 
Leman, Timothée, 2020, Après le Monde, Sarbacane, 160 

pages, 9782377314041  
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Sirènes & Vikings 

 Résumé 
 

La sirène Arnhild a réussi à dompter un 

effrayant monstre marin : le Jörmungand. 

Grâce aux sons d'une conque, elle 

parvient à le diriger sur les drakkars 

vikings.  

Ingvald, fils du chef de sa tribu, décide de 

prouver sa valeur en vainquant la bête. 

Accompagné d'une complice mi-troll, mi-

humaine, il échafaude un plan pour 

subtiliser la conque aux sirènes... 
 

Briones Philippe, Ruscak, Françoise et Homs, José, 

2020, Sirènes & Vikings : Le Fléau des Abysses, Les 

humanoides associées, 56 pages, 9782731676198  



Gentlemind 

 Résumé 
 

New-York, début des années 40. Ville 

bouillonnante, tumultueuse dans laquelle 

Arch Parker vivote de son métier de 

dessinateur. Navit, sa compagne, lui sert de 

muse. Grâce à l’un des croquis qu’il fait de la 

jeune femme, il entre dans le magazine de 

charme « Gentlemind ». Derrière le sillage de 

la demoiselle, les hommes succombent et 

notamment le directeur de la revue.  

Navit, femme d’affaires déterminée, avant-

gardiste et charismatique, va suivre sa voie 

dans un univers masculin. Cela en dépit des 

coups bas de concurrents jaloux et cupides ! 

  
Diaz Canales, Juan, Lapone, Antonio et Valero, Teresa, 

2020, Gentlemind, 88 pages, 9782205076370  
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Beate et Serge Klarsfeld 

 Résumé 
« Si les Allemands nous arrêtent, moi, je survivrai 

parce que je suis fort mais pas vous ». Ces paroles, 

prononcées en 1943 par son père, assassiné à 

Auschwitz, serge klarsfeld ne les oubliera jamais. 

Après la guerre, il se marie à beate, une jeune 

Allemande installée à Paris. Ensemble, ils se font la 

promesse d'obtenir la mise à l’écart de la vie 

politique allemande de tous les anciens nazis, puis 

d’obtenir le jugement et la condamnation des 

principaux responsables nazis de la déportation, 

notamment ceux ayant sévi en France. 

Distribution de tracts, manifestations, tentatives 

d'enlèvements, la « méthode klarsfeld » prouve leur 

obstination à débusquer les anciens criminels de 

guerre qui vivent paisiblement en toute impunité 

alors que, durant la guerre, ils occupaient des 

postes officiels, soit comme gradé nazi avec Lischka, 

Hagen, ou Barbie soit en tant que collaborateurs 

français comme Papon, Bousquet ou Touvier... 

 

Bresson, Pascal et Dorange, Sylvain, 2020, Serge et 

Beate Klarsfeld, La boite à bulle, 208 pages, 

9782849533680 



Radium Girls 

 Résumé 
New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière 

à l’United State radium Corporation, une usine qui 

fournit l’armée en montres. Aux côtés de Katherine, 

Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va 

apprendre le métier qui consiste à peindre des 

cadrans à l’aide de la peinture Undark (une 

substance luminescente très précieuse et très chère) 

à un rythme constant. Mais bien que la charge de 

travail soit soutenue, l’ambiance à l’usine est assez 

bonne. Les filles s’entendent bien et sortent même 

ensemble le soir. Elles se surnomment les « Ghost 

girls » : par jeu, elles se peignent les ongles, les 

dents ou le visage afin d’éblouir (littéralement) les 

autres une fois la nuit tombée.  

Mais elles ignorent que, derrière ses propriétés 

étonnantes, le radium, cette substance qu’elles 

manipulent toute la journée et avec laquelle elles 

jouent, est en réalité mortelle. Et alors que certaines 

d’entre elles commencent à souffrir d’anémie, de 

fractures voire de tumeur, des voix s’élèvent pour 

comprendre. D’autres, pour étouffer l’affaire... 

 

Cy, 2020, Radium Girls, Glénat, 136 pages, 

9782344033449 
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D.O.W 

 Résumé 
 

Qui est donc ce mystérieux street artist qui 

signe d.o.w. et aide la police à combattre le 

crime ? 

Le jeune médecin Alexandra Bariankoff, alias 

Sasha, va croiser sa route par hasard lors 

d'une intervention chez un célèbre tatoueur, 

Aliocha, prisé de la jet set internationale 

autant que de la mafia russe. Aliocha va 

entraîner la jeune femme au cœur d'une 

terrible vengeance. 

 
Barboni, Thilde et Gabor, 2020, D.O.W, Dupuis, 64 

pages, 9791034731398  



Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges 

 Résumé 
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 deux 

continents, trois 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, 

une révélation qui s'avère la première étape 

vers de grands bouleversements 

 

Bischoff, Léonie, 2020, Anaïs Nin : Sur la Mer des 

mensonges, Casterman, 192 pages, 9782203161917 

 



La Geste des Princes-Démons 

 Résumé 
 

Kirth Gersen a soif de vengeance. Orphelin à 

l’âge de 9 ans, il décide de se lancer à la 

poursuite des assassins de ses parents. Cinq 

princes-démons en sont les responsables, ils 

paieront ce crime de leur sang. 

Pendant des années, Kirth Gersen a formé 

son corps et son esprit. Aujourd’hui, Attel 

Malagate, dit Le Monstre, est sa première 

cible. Kirth traversera les galaxies, anéantira 

les obstacles et s’associera à toute âme 

bienveillante pour accomplir sa tâche. 

 

Marinacci, Fabio, Morvan, Jean-David, Traisci, Paolo et 

Vance, Jack, 2020, La Geste des Princes-Démons, 

Glénat, 60 pages, 9782344038000  



Francis 

 Résumé 
 

Métillia néglige ses devoirs de sorcière pour faire 

la fête et profiter de sa jeunesse. Désormais, peu 

de temps la sépare de l'épreuve la plus 

importante de sa vie de sorcière, mais elle n'a 

pas réussi à prendre en main son destin.  

Toutefois, la toute dernière nuit, le destin lui 

offre une rencontre favorable pour renverser la 

situation : Francis, un esprit paresseux, 

mesquin et vicieux avec un vrai corps, qui aime 

prendre l'apparence d'un renard.  

Mais le temps presse et la nuit touche à sa fin.  

 

Loputyn, 2020, Francis, Shockdom, 96 pages, 

9788893362351  



Ghost kid 

 Résumé 
 

Hiver 1895. Old Spur Ambrosius Morgan est un vieux 

cowboy du Montana. Malgré les rhumatismes, il persiste 

à rouler sa bosse et ses éperons de ranch en ranch et ne 

s’est jamais fixé. 

Un jour, une lettre de la femme qu’il aima des années 

auparavant lui apprend qu’il est le père d’une jeune 

femme, Liza Jane Curtis, et que celle-ci a disparu 

depuis son départ pour l’Arizona. 

Le vieux cowboy décide de partir à la recherche de cette 

fille inconnue, accompagné du fantôme d’un jeune 

Apache qu’il croit être le seul à voir. Ne sachant s’il 

reviendra de cette expédition, il règle ses affaires 

courantes et quelques vieux comptes. 

 

Oger, Tiburce, 2020, Ghost Kid, Bamboo, 80 pages, 

9782818969021 



Sœurs d’Ys 

Résumé 
Pour ériger les remparts qui protègent ys des 

flots tumultueux, la reine Malgven a eu recours 

à la magie. Sa mort brutale et mystérieuse laisse 

ses deux fifilles inconsolables et les éloigne l’une 

de l’autre. Rozenn, héritière du trône, entre en 

communion avec la nature et s’apaise dans les 

landes. Dahut, la cadette, se délecte de la vie 

fastueuse de la cour et se compromet dans ses 

intrigues.  

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. 

 

Rioux, Jo et Anderson, M. T., 2020, Sœurs d’Ys, Rue de 

Sèvres, 216 pages, 9782810217403 
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La chanson de Renart 

 Résumé 
 

Dans un Moyen Âge mâtiné de fantasy, renart, voyou 

malicieux et célèbre menteur, est embarqué dans de 

nouvelles aventures. Accompagné de son fidèle compère, 

le loup Ysengrin, cet éternel bouc émissaire rencontre 

Merlin l'Enchanteur... et endosse un costume qui n'est 

pas le sien : il doit sauver le monde d'un désastre 

imminent ! Avec pour décor un terroir provençal où 

règne la magie et où les kabbalystes, les sorciers et les 

dieux grecs trouveront bientôt leur place, Joann Sfar 

rend hommage de manière inédite au récit médiéval 

devenu mythique.  

 

Sfar, Joann, 2020, La chanson de Renart, Gallimard, 56 

pages, 9782075134194 



Rages 

 Résumé 
 

Dans ce pays imaginaire peuplé exclusivement 

d'animaux, tout oppose le Nord et le Sud jadis en guerre 

et désormais séparés par un mur infranchissable : le 

Rideau de Titane. D'un côté, la dictature, les 

persécutions; de l'autre, ce qui apparaît comme la 

Liberté, la Terre promise. 

Saakhi et Jin, un couple de pandas, cherchent à se 

réunir. Mais le monde futuriste d'An-Ahm n'est pas le 

paradis espéré... 

 

Dan, et Tome, Philippe 2020, Rages, Kennes, 80 pages, 

9782380751482 



Malgré tout 

 Résumé 
 

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. tout en égrainant les excuses 

qui ont empêché qu'elle ne prenne forme, on remonte le 

temps de cette romance et de ses méandres... jusqu'à sa 

source. 

Avec malgré tout, Jordi Lafebre (Les Beaux Étés, La 

Mondaine, Lydie) nous offre, avec toute la poésie et la 

tendresse qui le caractérisent, son premier album en 

tant qu'auteur complet. Un puzzle amoureux complexe, 

qu'il recompose savamment au travers de scènes 

distinctes... et pourtant indissociables les unes des 

autres.  

Lafebre, Jordi, 2020, Malgré tout, Dargaud, 152 pages, 

9782505081500 



Shaolin 

 Résumé 
 

Nuage Blanc n'est pas un apprenti shaolin comme les 

autres. Il a le pouvoir de conjurer les malédictions. À 

l'aide de son don, il a le devoir de veiller sur bon nombre 

d'objets enfermés au Monastère. 

Parmi eux la Chambre d'Ambre, qui porte en elle une 

grande malédiction qui pourrait conduire le pays au 

désastre. Lorsque celle-ci est volée par des ninjas, une 

course contre la montre s'engage pour la retrouver. 

 

Looky et Di Giorgio, Jean-François, 2020, Shaolin, 

Soleil, 48 pages, 9782302089679 



Tracnar et Faribol 

 Résumé 
 

Une aventure animalière pleine d’action et de magie ! 

Il était une fois un roi dépressif. Il était une fois un roi 

dépressif qui s’était laissé séduire par une sorcière avide 

de pouvoir. 

Il était une fois deux petits malfrats, tracnar et Faribol, 

voleurs de bas étage, roublards et peu scrupuleux, qui 

étaient loin d’imaginer que leurs chemins allaient croiser 

celui de la princesse Félicity, la fille unique du roi. 

Il était une fois une princesse dont l’âme était 

prisonnière de Perfidy, la sorcière. Il était une fois un 

conte dont Charles Perrault ou les frères Grimm 

auraient aimé écrire l’histoire et que l’on va vous conter.  

 

Du Peloux, Benoît, 2020, Tracnar & Faribol, Bamboo, 56 

pages, 9782818977033 
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BD Jeunesse/Ados 



L’enfant océan 

 Résumé 

 
Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous 

jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les 

tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept 

enfants marchent vers l'Ouest. 

De l'assistante sociale au routier qui les prend 

en stop, du gendarme alerté de leur disparition 

à la boulangère qui leur offre du pain, chacun 

nous raconte à sa façon un peu de leur 

incroyable équipée. 

 
Stedho et L’Hermenier, Maxe, 2020, L’enfant océan, 

Jungle, 64 pages, 9782822230056  
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Les Géants 

 Résumé 
 

Endormi depuis des temps immémoriaux dans un 

bloc de glace en Arctique, un mystérieux géant à 

l’allure bestiale est découvert par une 

multinationale. 

Au même moment, en Écosse, Erin se réveille en 

sursaut. Encore et toujours le même cauchemar... 

Celui rejouant la scène d’accident dans lequel ses 

parents sont morts. Le cœur blessé mais le sourire 

aux lèvres, Erin rassure son oncle et sa tante en 

continuant à jouer avec son cousin et en 

poursuivant son activité favorite : l’entretien du 

jardin qu’elle chérit depuis sa naissance. 

Plus tard, alors qu’elle cherche un peu de solitude 

dans la forêt bordant son foyer, une bande d’enfants 

mal intentionnés la poursuit en la traitant de 

sorcière. Sauvé par un géant au pelage de feuilles et 

au squelette de bois, Erin ne soupçonne pas encore 

la force des liens qui l’unissent à cette majestueuse 

créature. 

 
Drouin, Paul, Lylian et Lorien, 2020, Les Géants, Glénat, 48 pages, 

9782344039403  
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Les Petits Philosophes 

 Résumé 
 

Chonchon, Mina, Raoul et Plume s'interrogent 

sur les émotions, les relations sociales, les 

valeurs. Une initiation à la philosophie pour les 

tout petits. 

 

De Monfreid, Dorothée et Furlaud, Sophie 2020, Les Petits 

Philosophes, Bayard, 48 pages, 9791036324789 
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Le renard de Morlange 

 Résumé 

 
Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel 

comte de morlange. Jusqu'au jour où un 

curieux vieillard lui prédit que, s'il ne change 

pas sa conduite, il sera transformé en jeune 

renard les nuits de pleine lune...  

 

Moreau, Mathieu et L’Hermenier, Maxe, 2020, Le Renard 

de Morlange, Jungle, 56 pages, 9782822228336  
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Bakamon 

 Résumé 
 

“Crétin” doit devenir le meilleur 

dresseur de Bakamon ! Voilà ce que 

lui dit sa mère juste avant de le 

mettre à la porte. 

S’ensuit sa quête dans ce monde de 

monstres idiots. Pour tous les 

attraper ? Pas sûr, puisqu’il les a en 

horreur.. 
 
Fournier, Juliette et Deschard, Jean-Gaël 2020, Bakamon, 

Akileos, 64 pages, 9782355744952  
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Le mangeur d’espoir 

 Résumé 
 
Il se passe des choses étranges à Montmartre. 

Le quartier est hanté par des créatures 

surnaturelles et des esprits maléfiques... 

À 16 ans, Rachel est loin de partager 

l'insouciance des adolescents de son âge. Elle 

vient de perdre son père d'un cancer foudroyant, 

ce qui a déclenché la grave dépression de sa 

mère... 

Mais d'après l'étrange docteur Adrian Stern, la 

mère de Rachel est victime du mangeur d'espoir, 

une entité démoniaque qui envahit l'esprit pour 

se nourrir des plus beaux souvenirs. 

Pour sauver sa mère, Rachel doit pénétrer dans 

sa mémoire pour y traquer le monstre...  

 

Friha, Karim, 2020, Le Mangeur d’Espoir, Gallimard, 

112 pages, 9782075121514 
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Louve y es-tu? 

Résumé 
Louve n'a qu'un rêve dans la vie : 

attraper un mouton. Pour y arriver, elle 

met en place toutes sortes de 

stratagèmes, chaque fois plus loufoques 

et inventifs.  

Malheureusement, si elle est 

particulièrement tenace, elle est aussi 

vraiment très maladroite : ses plans 

n'aboutissent donc jamais, pour le plus 

grand bonheur du troupeau qui adore 

se moquer d'elle ! 

 
Hüe, Caroline, Manand, Marie et Robin, Armand, 2020, 

Louve y es-tu?, Milan, 56 pages, 9782408019228  
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Le Cercle de Providence 

 Résumé 
 

Francis est un adolescent comme les autres qui 

vit dans la petite ville de providence. Avec son 

ami Howard, ils trainent et multiplient les 

ennuis. 

Mais l'arrivée d'Atonia, une mystérieuse jeune 

fille, semble tout bousculer. Quel est donc ce 

monstre qui l'obsède ? En quoi est-ce lié aux 

cultes anciens que son grand-père a étudiés ? Et 

qui est donc ce vieux flic qui semble l'avoir si 

bien connu ? Francis plonge peu à peu, au cœur 

de l'épouvante... 

 

Ott, Anne-Catherine et Viozat, Sébastien, 2020, Le 

Cercle de Providence, Jungle, 56 pages, 9782822229869 
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Melvina 

Résumé 
 

Melvina en a vraiment assez d'être une enfant ! 

Personne ne l'écoute jamais et ses parents 

pensent connaitre mieux que quiconque ce qui 

est bon pour elle. Si seulement melvina pouvait 

être plus grande ! Car pour l'instant, le seul qui 

semble véritablement s'intéresser à ses volontés, 

c'est Octavius... le chat. 

Alors, le jour où Octavius s'échappe pour entrer 

chez les voisins, melvina se lance sans hésiter à 

ses trousses. Elle est toutefois loin d'imaginer 

l'aventure qui l'attend derrière la porte...  

 
Aragno, Rachele, 2020, Melvina, Dargaud, 192 pages, 

9782505083726 
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Super-Super-Renard 

Résumé 
 

Grâce à la Poulette Masquée, Adémar le renard 

apprend à refouler ses instincts de carnivore, à 

l'école des super-super animaux, afin d'être 

gentil comme l'escargot. Il croise en chemin 

Gertrude l'autruche déplumée, des fourmis et 

l'intrépide Sushi.  

 

Le Goff, Hervé et Beigel, Christine, 2020, Super-Super-

Renard, Gauthier-Languereau, 64 pages, 9782501143134 
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Les Fabuleuses aventures  

d’Éléa Chouquette 

Résumé 
 

Monsieur Ticho est un personnage mystérieux 

dont on ne sait pas grand-chose, exceptée sa 

faculté étonnante à se téléporter d'un livre à 

l'autre, à traverser les contes célèbres à la 

recherche de personnages de fiction qui fuient 

leur récit. Il lui suffit pour cela d'ouvrir un livre, 

n'importe lequel. 

C'est donc par la bibliothèque de la maison 

familiale d'Eléa chouquette que Monsieur Ticho 

débarque régulièrement chez son amie pour 

l'entraîner dans des aventures les plus 

incroyables à travers des contes célèbres à la 

recherche de petits fugueurs !  

 

Tom et Gérard, Benjamin, 2020, Les Fabuleuses 

aventures d’Éléa Chouquette, Clair de Lune, 80 pages, 

9782353258901 
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COMICS 



Batman Nightwalker 

 Résumé 
 

Á dix-huit ans, Bruce Wayne est loin d'être un 

jeune homme comme les autres. Si l'argent 

n'achète pas tout, il permet au moins à 

l'orphelin d'assouvir sa soif de justice en 

combattant le crime de jour comme de nuit, 

parfois même à son propre détriment. 

Arrêté et condamné à des travaux d'intérêts 

généraux alors qu'il tentait d'arrêter les « 

nightwalkers », Bruce est envoyé au centre 

pénitencier pour criminels instables: l'asile 

d'Arkham. Il y fait la connaissance de la 

troublante Madeleine, qui lui révèle être en 

contact avec le gang qui terrorise Gotham. 

Les nightwalkers ciblent les puissants de la 

ville, et le nom de Bruce est le suivant sur leur 

liste...  

 
Moore, Stuart, Wildgoose, Chris, 2020, Batman 

Nightwalker, Urban Comics, 208 pages, 9782381330105 
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Die (en cours) 

 Résumé 
 

Six adolescents disparaissent après 

une partie de jeu de rôle. Cinq d'entre 

eux réapparaissent quelques mois 

plus tard mais ne disent rien. 

Adultes, ils devront affronter de 

nouveau leurs démons quand ils vont 

se retrouver de nouveau plongés 

dans ce jeu où la mort guette à tout 

moment. 

 
Hans, Stéphanie, Lawson, Gillen, Kieron, 2020, Die, 

Panini Comics, 184 pages, 9782809490848  
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These Savage Shores 

 Résumé 
 

Sur les rives de l'Indus, les jours sont rudes, 

et les nuits, déchirantes. 

1766. Deux siècles après l'arrivée du premier 

navire européen sur les côtes de Malabar et 

l'implantation des colons à Calicut, la 

Compagnie des Indes cherche à protéger ses 

intérêts économiques sur la Route de la Soie. 

Une ancienne créature diabolique embarque 

sur un bateau de la Compagnie, dans l'espoir 

de redémarrer de zéro sur ces nouvelles 

terres prometteuses. Mais il comprendra vite 

que les rives de l'Indus abritent des démons 

et créatures légendaires bien plus anciennes 

que lui. 

 

Collectif, 2020, These Savage Shores, Hi Comics, 176 

pages, 9782378871604 
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Superman : identité secrète 

 Résumé 
 

Depuis l'enfance, Clark Kent vit dans l'ombre 

pesante du super-héros de comic books 

Superman. Sa famille, ses amis, ses camarades 

de classe ne manquent pas une occasion de lui 

rappeler sa ressemblance avec l'icône de papier. 

Alors qu'il rêve de devenir un jour romancier, le 

jeune Clark découvre au cours d'une excursion 

des pouvoirs qu'il ne se connaissait pas. 

 

Immonen, Stuart et Busiek, Kurt, 2020, Superman : 

identité secrète, Urban Comics, 208 pages, 

9791026821250 
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Carbone & Silicium 

 Résumé 
 

Nés dans un laboratoire de la Silicone Valley, deux 

androïdes, carbone et silicium, vont être les témoins 

du changement vers notre humanité future. Ce 

moment où la technologie de l'intelligence 

artificielle, pinacle de l'accomplissement humain, va 

entrer en confrontation directe avec les crises 

écologique, économique et migratoire. 

 

C’est avec leurs yeux que nous allons redécouvrir 

notre planète Terre ayant atteint le fameux point de 

non-retour annoncé par les scientifiques depuis 

bien longtemps : en Ukraine où un mur géant 

empêche l’immigration de fouler le sol de l’Europe 

de l’Ouest, au Japon où la montée des eaux a 

contraint les habitants à abandonner le pays, ou 

bien dans les terres désolées du pôle Nord, après 

que les dernières compagnies pétrolières ont puisé 

tout ce qu’il restait d’énergie fossile… 

 

Bablet, Mathieu, 2020, Carbone & Silicium, Ankama, 

272 pages, 9791033511960 
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Killers 

 Résumé 
 

Secrets britanniques, au sein du programme 

Ninja. Ils ont appris à canaliser leur ki pour 

accomplir des prouesses surhumaines… au prix 

de souffrances atroces. Ils ont depuis longtemps 

quitté le programme et travaillent désormais 

chacun à leur compte… 

Mais c’est sans compter sur le Jonin, leur 

ancien sensei, qui va les recruter pour un jeu du 

chat et de la souris meurtrier… 

 
Dagnino, Fernando et Moore, B. Clay, 2020, Killers, 

Bliss Comics, 132 pages, 9782375782255 
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Scars 

 Résumé 
 

John Cain est inspecteur à la criminelle depuis 

plusieurs années. Il fait équipe avec Pat 

Amersham. Le duo est habitué aux tueries et 

aux autres morts sordides.  

Pourtant, cette fois-ci, l'innommable se produit. 

Le meurtre d'une petite fille et l'état du cadavre 

secouent Cain. Comment peut-on infliger un tel 

traitement à un enfant ? Pour lui, il va devoir 

sombrer pour débusquer le monstre qui a 

commis ces atrocités...  

 
Burrows, Jacen et Ellis, Warren, 2020, Komics 

Initiative, 184 pages, 9782491374068 
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Sonata 

 Résumé 
 
Deux peuples et deux cultures s'affrontent sur 

une planète que chacun croit être sa terre 

promise. Les Rans sont un peuple épris de paix 

en phase avec la nature, mais les Tayans sont 

une race de guerriers qui cherchent à coloniser, 

à contrôler et à détruire. Les mystérieux géants 

endormis habitent aussi cet endroit, mais 

personne ne sait s'ils sont des monstres ou des 

Dieux de la légende.  

Au milieu de tout cela, une jeune femme 

nommée sonata est prête à enfreindre toutes les 

règles pour trouver sa place au sein de ce 

monde...  

 

Haberlin, Brian, Hine, David et Van Dyke , Geirrod, 

2020, Sonata, Delcourt, 168 pages, 9782413024750 
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MANGAS 



Goodbye my rose garden 

 Résumé 
 

Angleterre, année 1900. Hanako, une jeune 

Japonaise, décide de traverser l’océan à la 

recherche de Victor Franks, un écrivain qu’elle 

admire, dans le but de lui faire lire son roman. 

Malheureusement, la maison d’édition avec 

laquelle l’écrivain collabore refuse de lui donner 

la moindre information. Au bord du désespoir, 

sans nulle part où aller, elle va trouver du 

réconfort auprès d’Alice, une noble qui la 

recueille et fait d’elle sa nouvelle femme de 

chambre. 

Mais si la demoiselle est aussi généreuse, c’est 

peut-être qu’elle a une idée derrière la tête…  

 

Dr. Pepperco, 2020, Goodbye my rose garden, Komikku, 

178 pages, 9782372874939 
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Spy x Family 

 Résumé 
 

Twilight, le plus grand espion du monde, doit 

pour sa nouvelle mission créer une famille de 

toutes pièces afin de pouvoir s’introduire dans la 

plus prestigieuse école de l’aristocratie. 

Totalement dépourvu d’expérience familiale, il 

va adopter une petite fille en ignorant qu’elle est 

télépathe, et s’associer à une jeune femme 

timide, sans se douter qu’elle est une redoutable 

tueuse à gages. 

Ce trio atypique va devoir composer pour passer 

inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs 

d’une famille unie et aimante.  

 
Endo, Tatsuya, 2020, Spy x Family, Kurokawa, 210 

pages, 9782380710243 
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Le puissant Dragon Vegan 

 Résumé 
 

Il est le Dieu-dragon. Les Hommes le 

craignent et le respectent et pourtant 

il est le plus couard des sauriens !  

Terré dans sa caverne à brouter de 

l’herbe, il va être sorti de sa torpeur 

par Reiko, pourtant élevée pour servir 

de sacrifice au dragon pour vaincre le 

Roi démon. Ne manquant ni de 

courage, ni d’aplomb, elle va lui 

mener la vie dure pour qu’il l’aide à 

vaincre les créatures qui menacent 

son village ! 

 
Enomoto, Kaisei et Murokouichi, 2020, Le puissant 

Dragon Vegan, Soleil, 192 pages, 9782302083561  
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Alpi the Soul Sender 

 Résumé 
 

Les esprits divins sont source de vie. Des 

communautés se forment sous leur protection, 

jouissant des bienfaits de leur énergie. Cependant, 

leur mort enclenche une malédiction qui détruit 

tout ce qui les entoure… 

C’est là qu’interviennent les soul senders ! Ces rares 

élus sont capables d’absorber la pollution maléfique 

et de délivrer l’âme des esprits qui, une fois apaisés, 

ne constituent plus une menace. 

Malgré son jeune âge, alpi fait partie de ces mages 

d’élite. Aidée de son fidèle serviteur Pelenai, elle fait 

de son mieux pour remplir sa tâche, en dépit des 

souffrances extrêmes provoquées par le contact avec 

les ténèbres divines. 

La fillette s’est lancée dans une odyssée à travers le 

monde sur les traces de ses parents, eux-mêmes 

soul senders et disparus au cours d’une mission… 

 

Rona, 2020, Alpi the Soul Sender, Ki-oon, 176 pages, 

9791032706299  
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Dahliya artisane magicienne 

 Résumé 
Dans le royaume d’Ordine, où magie, slimes, 

alchimie et autres fantaisies inscrites dans nos 

contes existent bel et bien, une Japonaise se 

réincarne sous le nom de Dahliya Rossetti, la 

fille d’un artisan d’objets magiques. Grâce à 

cette nouvelle chance, elle décide de vivre sa 

deuxième vie comme elle l’entend et sans regret.  

Elle réalise son rêve de créer des objets du 

quotidien en adaptant ceux de sa vie passée 

avec les techniques et la magie qui s’offrent à 

elle. Curieuse, obstinée, et toujours prête à aider 

les autres, ses souvenirs lui permettront de 

révolutionner les habitudes de ce nouveau 

monde féerique.  

Mais l’arrivée de Tobias Orlando, un nouvel 

élève de son père, va bouleverser son avenir tout 

tracé… 

 

Amagishi, Hisaya et Sumikawa, Megumi, 2020, Dahliya 

artisane magicienne, Komikku, 196 pages, 

9782372875356  
46 



Iruma à l’école des démons 

 Résumé 
 

Un jour, le jeune Iruma devient, bien malgré 

lui, le petit-fils adoptif d’un papy démon 

excentrique. Une nouvelle vie commence 

alors pour lui à Babyls, une école peuplée de 

monstres en tout genre, où personne n’a 

jamais vu d’humain mais tout le monde rêve 

d’en dévorer un !  

Et entre les démons qui le défient en duel, les 

succubes extravagantes et les épreuves 

scolaires mettant sa vie en péril, Iruma ne 

pourra compter que sur un atout : sa 

gentillesse désarmante. Mais comment un 

humain au bon cœur va-t-il pouvoir survivre 

dans cet enfer ?! 

 
Nishi, Osamu, 2020, Iruma à l’école des démons, Nobi 

Nobi, 198 pages, 9782373493863  
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L’oxalis et l’or 

 Résumé 
 

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 États-Unis d’Amérique et 

prendre part à la ruée vers l’or, qui vient de 

commencer. 

Après les épreuves qu’ils ont endurées, et 

surtout la mort du jeune frère de Conor, ils 

pensent ne pouvoir trouver le bonheur qu’en 

devenant riches à millions et en se mettant ainsi 

à jamais à l’abri du besoin. 

 

Kitano, Eiichi, 2020, L’oxalis et l’or, Glénat, 240 pages, 

9782344042960 
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Les Chroniques d'Azfaréo 

 Résumé 
 
La rumeur raconte que le royaume d’Azfaréo est 

protégé par le pouvoir du Dragon Bleu… Mais 

depuis quelques temps, il ne pleut plus sur les 

terres, et l’équilibre est menacé. Le pouvoir du 

dragon serait-il en train de s’affaiblir ? 

C’est dans ce contexte que Rukul, héritière 

d’une famille de prêtres, est envoyée pour servir 

la créature mythique. Cette dernière, en échec 

familial, trouvera-t-elle sa place auprès du 

dragon ? Et quels secrets royaux découvrira-t-

elle ? 

 

Chitose, Shiki, 2020, Les Chroniques d’Azfaréo, Akata, 

192 pages, 9782369747246 
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Le Dévoreur de souvenirs 

 Résumé 
 

Ryôichi, étudiant, mène des recherches sur les 

légendes urbaines et s’intéresse à la façon dont 

elles sont propagées. 

Alors que plusieurs personnes perdent 

étrangement la mémoire autour de lui, il entend 

parler d’un mystérieux monstre, le Kiokuya, qui 

se nourrit de souvenirs. Mais ce Kiokuya existe-

il vraiment ? Et pourquoi chercherait-il à effacer 

la mémoire de ceux qui viennent le voir ? 

 

Murayama, Nachiyo, et Origami, Kiyoya, 2020, Le 

Dévoreur de souvenirs, Delcourt-Tonkam, 178 pages, 

9782413036722   
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Moi aussi 

 Résumé 
 

Satsuki Yamaguchi travaille en intérim en tant 

qu’opératrice dans un service client 

téléphonique. Elle est aussi formatrice pour les 

nouveaux employés. 

Très investie dans son travail, elle devient 

malheureusement la cible du harcèlement 

sexuel d’un de ses supérieurs. Ce récidiviste 

notoire a jeté son dévolu sur Satsuki… 

Sombrant peu à peu dans la solitude et 

l’isolement, la jeune femme réussira-t-elle à 

briser la loi du silence ? 

 

Momochi, Reiko, 2020, Moi aussi, Akata, 192 pages, 

9782369748540 
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L’enfant ébranlé 

 Résumé 
 

Yang Hao, 10 ans, partage son temps entre 

l'école et les inévitables compositions à rédiger, 

ses copains, avec qui il joue aux jeux vidéo, et 

sa vie à la maison. Yang Hao est à l'âge où l'on 

fait des choses dont on n'est pas toujours fier et 

dont on aimerait se repentir. L'âge où l'on fait 

des rencontres que nos parents n'apprécient 

guère. 

Son père, absent depuis de long mois pour son 

travail, est enfin de retour à la maison. Ce père 

qui va venir le chercher après les cours, celui 

qui va le protéger des plus grands, celui qui va 

le comprendre... Du moins, c'est ce qu'imaginait 

Yang Hao. Mais les choses vont prendre une 

autre tournure. 

 

Tang, Xiao, 2020, L’enfant ébranlé, Kana, 402 pages, 

9782505084327 
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