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Julie Doohan
Volume 1, Spirit of bourbon

Cailleteau, Thierry
Brahy, Luc
Delcourt

Etat de Virginie, 1922. En pleine prohibition, la mafia fait assassiner Doyle Doohan, un
bootlegger réfractaire à ses menaces. C'est alors que surgit Julie, la fille du contrebandier, qui met
ses connaissances chimiques au service de la vengeance impitoyable qu'elle prépare.
COTE : BDA CAI
BIBLI : BOU SMAE

Les soeurs Grémillet
Volume 1, Le rêve de Sarah

Di Gregorio, Giovanni
Barbucci, Alessandro
Dupuis

Obsédée par un rêve étrange, Sarah cherche à l'élucider avec l'aide de ses deux soeurs, Cassiopée
et Lucille. Une chronique familiale moderne qui, derrière les révélations d'un drame du passé,
célèbre l'amour d'une mère pour ses enfants.
COTE : BDA DIG
BIBLI : BOU ROS VIL

Les omniscients
Volume 1, Phénomènes

Dugomier, Vincent
Castellani, Renata
Le Lombard

Un jour, cinq jeunes New-Yorkais se réveillent dotés du savoir absolu, grâce à l'intervention de
créatures divines. L'information se diffuse rapidement et le groupe de génies est mis à l'abri par le
FBI. Mais une organisation gouvernementale secrète a pour ambition de les capturer. De leur côté, ils cherchent
à comprendre d'où viennent leurs facultés surnaturelles.
COTE : BDA DUG
BIBLI : BEL LAN LON TRI
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Walter Appleduck
Volume 2, Un cow-boy dans la ville

Fabcaro
Erre, Fabrice
Dupuis

Son master de cow-boy en poche, Walter Appleduck regagne la ville en compagnie de Billy,
l'adjoint du shérif de Dirtyoldtown. Son objectif est désormais que celui-ci s'ouvre aux valeurs
modernes et humanistes. Mais loin de son Ouest sauvage, Billy, homme rustre, macho, grossier et alcoolique, a
beaucoup de mal à s'adapter.
COTE : BDA FAB
BIBLI : CLO LON ROS SMAE

Raven
Volume 1, Némésis

Lauffray, Mathieu
Dargaud

Au XVIIIe siècle, l'infâme gouverneur de Tortuga fait appel à lady Darksee, une redoutable
femme pirate, pour l'aider à mettre la main sur un trésor. Le jeune Raven, qui assiste à la scène,
décide de les devancer. L'île volcanique où se situerait le prétendu trésor, perdue dans les
Caraïbes, est peuplée par une tribu cannibale.
COTE : BDA LAU
BIBLI : ROS VIL

Terence Trolley
Volume 1, La fenêtre sur le cerveau

Le Tendre, Serge
Boutin-Gagné, Patrick
Drakoo

La multinationale Panaklay finance des recherches sur les perceptions extrasensorielles des
enfants. Révolté par l'exploitation de ces jeunes cobayes, Norton, l'un des responsables, sabote le
laboratoire et prend la fuite avec deux d'entre eux. Dix ans plus tard, menacé par la Panaklay, Norton fait appel à
son neveu Terence Trolley pour veiller sur ses protégés, sans se douter de leurs pouvoirs.
COTE : BDA LET
BIBLI : LAN LON SMAE

Au-delà des étoiles/Volume 1, La naissance d'un crew
Mia, Cee Cee
Lesdeuxpareilles
Dupuis

Dans le quartier des étoiles, Eli, Marwa, Sami, Finley et Kub ont grandi ensemble et partagent une
même passion pour le hip-hop. Ils sont bientôt rejoints aux entraînements de Kam par Synapse,
un nouvel arrivant dans la cité. Réfugié syrien, ce dernier doit aussi veiller sur sa mère, traumatisée
par la guerre et terrorisée de voir son fils traîner dans la rue.
COTE : BDA MIA
BIBLI : CLE CLO MAU
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Lynx
Volume 1

Perrotin, Serge
Eremin, Aleksandr
Paquet

Dans un futur lointain, Bor de la Roque et Annet Pyriev sont des agents du Département
interplanétaire de prévention des catastrophes écologiques. Surnommés les Lynx, ils enquêtent
aux quatre coins de la galaxie pour en apprendre plus sur les déséquilibres environnementaux.
COTE : BDA PER
BIBLI : CLE MAU SMAE

Le convoyeur
Volume 1, Nymphe

Roulot, Tristan
Armand, Dimitri
Le Lombard

La Terre est frappée par le virus de la rouille, qui s'attaque au fer et détruit les infrastructures, les
véhicules, les objets. La civilisation revient à l'âge de pierre. Seul espoir pour une large part de
l'humanité, le Convoyeur, qui accepte toutes les missions, même les plus risquées, à condition que les
commanditaires mangent simplement un étrange oeuf.
COTE : BDA ROU
BIBLI : BOU TRI

21 jours avant la fin du monde
Vecchini, Silvia
Sualzo
Rue de Sèvres

Un été, Lisa reçoit la visite d'Alex, son ami d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis quatre ans. S'ils
sont toujours aussi complices, Lisa se rend compte que son ami est différent. Elle se demande si
la mort de sa mère est à l'origine de ce changement. Elle souhaite comprendre la situation avant le
départ d'Alex, ce qui lui laisse vingt et un jours.
COTE : BDA VEC
BIBLI : CLO ROS TRI
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Black squaw
Volume 1, Night Hawk

Yann
Henriet, Alain
Dupuis

Etats-Unis, dans les années 1920. Bessie Coleman, une jeune métisse aux origines cherokee et
afro-américaine, rêve de devenir aviatrice. Incapable de payer le prix réclamé par les écoles de
pilotage, elle rejoint le monde du crime organisé, des distilleries clandestines et des importations illégales.
Recrutée par Al Capone comme aviatrice, elle fait des missions de plus en plus dangereuses.
COTE : BDA YANN
BIBLI : VIL SMAE

Avengers
Volume 1, La dernière armée

Aaron, Jason
Panini comics

Captain America, Thor, Iron Man, la Panthère Noire, Captain Marvel et Miss Hulk sont réunis
pour affronter la dernière armée des Célestes. Duel dans lequel Loki doit prendre part.
COTE : BDC AVE
BIBLI : ROS

Daredevil
Volume 1, Connaître la peur

Zdarsky, Chip
Checchetto, Marco
Panini comics

Matt Murdock échappe de justesse à la mort. Sorti de l'hôpital, il reprend son rôle de protecteur
de Hell's Kitchen mais il présume de ses forces et commet la plus grosse erreur de sa carrière.
COTE : BDC DAR
BIBLI : CHA

Jamie Delano présente Hellblazer
Volume 2

Delano, Jamie
Urban comics

Héros confronté aux esprits tourmentés et aux créatures démoniaques, John Constantine cherche
à renouer quelques liens avec les vivants. Mais il trouve refuge dans une secte de païens aux
pouvoirs psychiques manipulée par l'industrie de l'armement.
COTE : BDC DEL
BIBLI : LAN
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Jamie Delano présente Hellblazer
Volume 1

Delano, Jamie
Veitch, Rick
Urban comics

John Constantine, magicien cynique et désinvolte devenu enquêteur, doit faire face au démon
Nergal et aux plans messianiques des Croisés de la Résurrection.
COTE : BDC DEL
BIBLI : LAN

Chrononauts
Volume 2

Millar, Mark
Canete, Eric
Panini comics

La suite des aventures spatiotemporelles des physiciens Corbin Quinn et Danny Reilly ainsi que
les dilemmes éthiques et les conséquences sociopolitiques liés à ces voyages dans le temps.
COTE : BDC MIL
BIBLI : TRI

Chrononauts
Volume 1

Millar, Mark
Murphy, Sean Gordon
Panini comics

Corbin Quinn et Danny Reilly sont sur le point de réaliser le tout premier voyage dans le temps.
Cependant, l'expérience dérape. Ils doivent alors tenter de rejoindre leur époque et affrontent de
nombreux dangers, de l'Antiquité romaine aux années 1980.
COTE : BDC MIL
BIBLI : TRI

La ligue des gentlemen extraordinaires : le dossier noir
Moore, Alan
O'Neill, Kevin
Panini comics

Durant les années 1950, la Ligue a été dissoute, mais Mina Murray et Allan Quatermain sont de
retour et veulent obtenir des réponses à propos de cette dissolution. Ils doivent pour cela
consulter le mystérieux dossier noir qui retrace l'histoire de la Ligue.
COTE : BDC MOO
BIBLI : LON
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Amazing Spider-Man
Volume 1, Retour aux fondamentaux

Spencer, Nick
Ottley, Ryan
Panini comics

Tout est nouveau dans la vie de Peter Parker, de son couple avec Mary Jane à son colocataire, qui
s'avère être le criminel Boomerang, en passant par son travail au Daily Bugle. Une expérience
scientifique complique encore la situation lorsque le jeune homme doit faire face à son alter ego,
Spider-Man, en chair et en os.
COTE : BDC SPI
BIBLI : CLE

Dragon Metropolis
Volume 1

Barz Jr
Chattochatto

Le pays de la dynastie des dragons devient de plus en plus prospère grâce à la machine à
mouvement perpétuel. Le développement de la ville de Dragon Metropolis repose sur cet
équipement révolutionnaire. Le héros, Long Zhengyi, se réveille dans cette cité sans se souvenir
qu'il y a vécu auparavant. Mais ses carnets lui permettent de découvrir la vérité sur ce lieu dominé par quelques
puissants.
COTE: BDM BAR
BIBLI: BEL MAU SMAE

5 minutes forward
Volume 1

Fukuda, Hiroshi (mangaka)
Kana

A Tokyo, un voyant remet à Yamato un bracelet permettant de voyager dans le futur, mais ne
pouvant être utilisé qu'une seule fois. Le lycéen est projeté dans un avenir où des statues de
bouddhas géantes massacrent les humains. Il s'apprête à retourner dans le présent pour empêcher
cette tuerie quand il se rend compte qu'elle se produit seulement cinq minutes après le moment
où il est parti.
COTE : BDM FUK
BIBLI : CHA
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Our colorful days
Volume 1

Tagame, Gengoro
Editions Akata

Sora, un lycéen, aime en secret son camarade de classe Kenta. Il n'a jamais avoué à quiconque
qu'il est gay, même à Nao son amie d'enfance. Un jour, fatigué d'entendre des blagues
homophobes circuler dans la classe, il sèche les cours et part se promener. Arrivé près d'un rivage,
il s'endort, lorsqu'un homme mystérieux lui apparaît et lui dit qu'il l'aime.
COTE : BDM GEN
BIBLI : TRI

Schwarz Ragnarök
Volume 1

Imada, Yuki
Kurokawa

Thrasilla a été choisie pour être sacrifiée afin d'apaiser l'incarnation du mal qui se manifeste sur la
Terre chaque décennie. Son frère, le guerrier Gram, en charge de sa protection, hésite à sauver sa
soeur car ce geste condamnerait le monde.
COTE : BDM IMA
BIBLI : VIL

Swimming ace
Volume 1

Inoryu, Hajime
Hoshi, Renji
Pika

En primaire, Eiichirô était un prodige de la natation en raison d'une croissance précoce. Quand
ses camarades le rattrapent et que les limites que lui impose sa taille se font sentir, il abandonne
cette discipline. Au lycée Oohama, il retrouve l'envie d'être champion grâce à Kôyô, un jeune
nageur qui rêve de se mesurer à lui, ainsi qu'à Haru, son amour d'enfance.
COTE : BDM INO
BIBLI : CLE

Walking cat
Volume 1

Kitaoka, Tomo
Kana

Depuis l'apparition de zombies dans le pays, Jin, 20 ans, survit seul parmi tout ce chaos. Quand il
trouve un chat blanc qu'il sauve des morts-vivants, l'animal le guide jusqu'à la maison de ses
maîtres. Hébergé pour la nuit par un couple de personnes âgées, le jeune homme repart au matin
en compagnie du chat, nommé Yuki, pour retrouver son épouse disparue.
COTE : BDM KIT
BIBLI : BOU SMAE
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First job new life !
Volume 1

Nemu, Yoko
Kana

Ses études achevées, Tama postule comme graphiste dans plusieurs entreprises, dont une société
dédiée aux salles de pachinko qui l'engage. Si ses horaires et sa quantité de travail sont
épouvantables, la jeune femme progresse tout de même et s'adapte à ce premier emploi.
COTE : BDM NEM
BIBLI : BEL

Incandescence
Volume 1

Noda, Ayako
le Lézard noir

Ruri travaille dans une supérette afin de financer ses études. Chaque jour, un homme austère vient
acheter deux paquets de cigarettes. Intriguée, elle réalise qu'il s'agit d'un yakuza et entame malgré
tout une relation complexe avec lui.
COTE: BDM NOD
BIBLI: CLE SMAE

Golden sheep
Volume 1

Ozaki, Kaori
Delcourt

A l'école primaire, Tsugu Miikura et ses camarades enterrent une capsule dans laquelle ils ont écrit
leurs souhaits. Des années plus tard, elle retourne dans sa ville natale et découvre que les liens
d'amitié avec ses amis d'enfance se sont fragilisés avec le temps.
COTE : BDM OZA
BIBLI : BOU

Arifureta : de zéro à héros
Volume 1

Shirakome, Ryo
RoGa
Takaya-ki
Delcourt

Hajime Nagumo est le souffre-douleur de sa classe. Lorsque les élèves sont envoyés dans un autre
monde, tous se voient dotés de pouvoirs magiques, sauf lui, qui ne devient qu'artisan. Trahi par un camarade, il
est laissé pour mort dans un donjon peuplé de terribles monstres. Lorsqu'il se réveille, il réclame vengeance et se
jure de devenir plus puissant que jamais.
COTE : BDM SHI
BIBLI : VIL
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Shadows house
Volume 1

Sômatô
Glénat

Emilico est une poupée vivante au service de Kate, une jeune fille appartenant aux Shadows, une
famille d'ombres sans visages. Dans le manoir, Emilico est chargée de s'occuper du nettoyage de
la suie que projette sa maîtresse, mais au fil des rencontres la poupée commence à s'interroger sur
le monde dans lequel elle vit et sur le sens de son existence.
COTE : BDM SOM
BIBLI : BEL

Dans les pas de Nietzsche
Volume 1

Harada, Mariru
Araki, Tsukasa
Sugimoto, Ikura
Soleil

Arisa surprend son petit ami avec sa meilleure amie. Ses sentiments sont partagés, elle leur
souhaite tout le bonheur mais elle éprouve également de la jalousie à leur égard. Elle espère devenir plus sage et
réfléchie. Elle rencontre un jeune homme qui prétend être la réincarnation de Nietzsche.
COTE : BDM SUG
BIBLI : ROS

Wandering souls
Volume 1

Zelihan
Editions H2T

Ayten, une jeune orpheline vivant dans un village de chasseurs au coeur des montagnes, a la
capacité de parler avec des cadavres d'animaux. A la suite d'une chute mortelle, elle se regénère
devant les habitants effrayés. Bannie à cause de sa différence, Ayten erre sans but jusqu'à ce
qu'elle rencontre Zêd, un garçon déchu de son statut de divinité.
COTE : BDM ZEL
BIBLI : CLO LAN
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L'homme le plus flippé du monde
Volume 1, Petites terreurs du quotidien

Grosjean, Théo
Delcourt

Atteint d'une multitude de phobies, un homme essaie de survivre tout en gardant une vie
quotidienne ordinaire.
COTE : BDP GRO
BIBLI : VIL

Octofight
Volume 1, O vieillesse ennemie

Juncker, Nicolas
Pacheco, Chico
Glénat

En 2050, dans une France totalitaire gouvernée par Mohamed Maréchal-Le Pen, où les valeurs du
gaullisme ont été poussées à l'extrême, rendant l'euthanasie obligatoire pour les plus de 80 ans,
Stéphane Legoadec se voit contrôlé positif à la nicotine et radié de la sécurité sociale. Lui et sa femme Nadège
prennent la fuite et trouvent refuge auprès d'une communauté de néo-ruraux octogénaires.
COTE : BDP JUN
BIBLI : CHA SMAE

Mind MGMT : rapport d'opérations
Volume 1, Guerres psychiques et leurs influences invisibles

Kindt, Matt
Monsieur Toussaint Louverture

Mind Management est une agence gouvernementale secrète qui réunit des agents aux pouvoirs
psychiques paranormaux : lire dans les pensées, prédire l'avenir, visualiser les défauts dans les
choses et les êtres. Un univers paranoïaque entre récits d'espionnage et conspirations mondiales.
COTE : BDP KIN
BIBLI : ROS TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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