Bandes dessinées
Nouveautés
Juin 2020

© 2020 Electre

Alfred (1976-....)
Senso
Delcourt, Paris
Mirages
23/10/2019
19,99 EUR
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.

Ayroles, Alain (1968-....)
Guarnido, Juanjo (1967-....)
Les Indes fourbes : ou Une seconde partie
de l'histoire de la vie de l'aventurier nommé
Don Pablos de Ségovie, vagabond
exemplaire et miroir des filous...
Delcourt, Paris
28/08/2019
34,90 EUR
Les aventures de don Pablos de Ségovie, qui
le mènent de la pauvreté à la richesse et de
la cordillère des Andes à l'Amazone. Prix
Landerneau BD 2019, Grand prix RTL de la
bande dessinée 2019, Etoile 2019 de la
meilleure bande dessinée, Prix des libraires
de BD 2020, prix Libr'à nous 2020 (BD).

Bézian, Frédéric (1960-....)
Karoo
Delcourt, Paris
04/09/2019
23,95 EUR
Héros picaresque, Saul Karoo est un riche
quinquagénaire, consultant en scénario,
obèse et alcoolique. Tout ce qu'il entreprend
est voué à l'échec, jusqu'à ce qu'une
occasion unique se présente à lui.

Burgaud, Pierre-Dominique
Glassof, Walter
Super héros super pas au point
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
BD
04/09/2019
14,00 EUR
Une galerie de super-héros aux pouvoirs
complètement absurdes et inutiles : Super
Bougie Man, qui peut éteindre les bougies
par la pensée ou Super Cactus Woman, qui
peut marcher sur les cactus, même si cela lui
fait très mal.
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Chauvel, David (1969-....)
Ali, Roberto
Le masque aux mille larmes

Desveaux, Manon
Lubie, Lou (1981?-....)
La fille dans l'écran
Marabout, Paris
Marabulles
09/01/2019
17,95 EUR
Coline, une jeune femme de 22 ans souffrant
de troubles anxieux, vit à la campagne
hébergée par ses grands-parents. Rêvant de
devenir illustratrice, elle rencontre sur
Internet Marley, une jeune photographe de
28 ans installée à Montréal qui a abandonné
sa passion pour un job alimentaire.
Surmontant la distance, elles se rencontrent
en France et retrouvent l'inspiration pour
créer.

Volume 1, La mort marche avec moi
Dargaud, Paris
23/08/2019
15,00 EUR
Sadakïo a perdu son fiancé Koburo lors de
la bataille de la plaine de Mizushiro.
Masamura, ému par son chagrin, l'aide à
rapporter la dépouille de Koburo jusqu'à son
village. Lorsqu'elle part en quête du masque
aux mille larmes, à qui l'on prête le pouvoir
de faire revenir l'être aimé d'entre les morts,
Masamura la suit malgré les dangers.

Ducoudray, Aurélien (1973-....)
Anlor (1978-....)
Amère Russie

Ducoudray, Aurélien (1973-....)
Monin, Arno (1981-....)
Monsieur Jules
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Grand angle
25/09/2019
16,90 EUR
Très connu dans son quartier, monsieur
Jules vit de son métier, aussi vieux que le
plus vieux métier du monde, aux côtés de
Brigitte et de Solange, deux prostituées. Une
nuit, il découvre le corps inanimé de Tina
dans sa cuisine. Monsieur Jules va
s'apercevoir que les temps ont changé et le
métier de proxénète aussi.

Volume 2, Les colombes de Grozny
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Grand angle
27/05/2015
14,50 EUR
Ekaterina traverse la Tchétchénie en proie à
la guerre, à la recherche de son fils.
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Ducoudray, Aurélien (1973-....)
Alliel, Christophe (1985-....)
Les chiens de Pripyat

Ferrandez, Jacques (1955-....)
Le chant du monde
Gallimard, Paris
Fétiche
Gallimard bande dessinée
25/09/2019
22,00 EUR
Antonio, dit Bouche d'or, est un homme du
fleuve. Lorsque Matelot, le vieux bûcheron,
vient lui demander son aide pour retrouver
son fils disparu, il n'hésite pas à emprunter
avec lui le chemin menant au Haut Pays,
territoire du terrible Maudru, chef des
bouviers, qui règne en maître sur les
hommes et les bêtes.

Volume 2, Les enfants de l'atome
Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-etLoire)
Grand angle
10/01/2018
14,50 EUR
Alors que Kolia participe avec son père à la
chasse dans les zones contaminées autour de
la centrale nucléaire de Tchernobyl, il est
attiré par des bruits provenant d'une église et
découvre un groupe d'enfants vivant dans les
sous-sols de la ville. Suite et fin de la série.
Harambat, Jean (1976-....)
Le Detection club
Dargaud, Paris
04/10/2019
19,99 EUR
Dans les années 1930, le Détection club, qui
réunit les grands auteurs britanniques du
roman à énigme, dont Agatha Christie, est
invité par le milliardaire Roderick Ghyll
dans sa demeure des Cornouailles. Celui-ci
souhaite présenter aux écrivains un
automate capable de dévoiler le coupable de
leurs romans. Mais bientôt, il est retrouvé
assassiné.
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Inoue, Jun'ya (1971-....)
Btooom !
Volume 16
Glénat, Grenoble
Shonen manga
06/01/2016
7,60 EUR
Suite des aventures de Ryota Sakamoto, un
jeune homme qui se retrouve plongé dans
une version réelle de son jeu vidéo préféré.
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Ishikawa, Yugo
Wonderland

K, Sanäa
Le silence des étoiles
Marabout, Paris
Marabulles
15/05/2019
19,95 EUR
Adaptation du blog du même nom sous
forme de bande dessinée relatant le
quotidien d'une jeune femme qui refuse de
se laisser enfermer dans les clichés. Elle
relate sa carrière, ses peines de coeur, ses
amitiés et sa quête d'indépendance.

Volume 1
Panini manga, Nice
Seinen
10/01/2018
8,99 EUR
Yukko se réveille un matin pas plus grande
qu'un pouce. Elle découvre avec horreur que
ses parents, qui ont subi le même sort, se
sont fait dévorer par leur chat. Alors que
tous les habitants de son quartier deviennent
ainsi la proie des animaux, elle part chercher
de l'aide, accompagnée de son chien Poko.
C'est alors qu'elle rencontre Alice, une
mystérieuse guerrière au langage étrange.
Keraval, Olivier (1972-....)
Monnerais, Luc (1967-....)
La Jégado, tueuse à l'arsenic
Locus solus, Châteaulin (Finistère)
Bande dessinée
Histoire
04/10/2019
20,00 EUR
L'histoire d'Hélène Jégado, guillotinée à
Rennes en 1852 pour une série
d'empoisonnements à l'arsenic. Le récit
dépasse la trajectoire personnelle de la
servante bretonne pour plonger dans les
combats politiques, les haines et les
complots qui agitent la France en cette
année du coup d'Etat de Napoléon III. Avec
un cahier documentaire.
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Kishiro, Yukito (1967-....)
Gunnm : Mars chronicle
Volume 6
Glénat, Grenoble
Seinen manga
20/03/2019
7,60 EUR
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Levallois, Stéphane (1970-....)
Leonard 2 Vinci
Futuropolis, Paris
Louvre éditions, Paris
16/09/2019
20,00 EUR
22 avril 1515, château de Cloux. Léonard de
Vinci est sur le point de mourir. Des
millénaires plus tard, le 15 avril 14.061, près
du Louvre. Les derniers survivants de
l'espèce humaine se sont réfugiés sur le
Renaissance. Ils ont cloné Léonard de Vinci
pour qu'il conçoive de nouvelles armes qui
permettront aux rescapés de survivre.
Reproductions de Vinci commentées par
l'auteur en fin de volume.

Matsuura, Daruma (1984-....)
Kasane : la voleuse de visage

Matsuura, Daruma (1984-....)
Kasane : la voleuse de visage
Volume 13
Ki-oon, Paris
Seinen
08/11/2018
7,65 EUR
Iku et Nogiku se rapprochent tandis que
Kasane tente d'en apprendre plus sur le
passé de sa mère.

Moreau, Jérémie (1987-....)
Penss et les plis du monde
Delcourt, Paris
Mirages
25/09/2019
25,95 EUR
Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté
par son clan car il est piètre chasseur.
Condamné à vivre seul et donc à une mort
certaine, il parvient pourtant à découvrir un
secret de la nature susceptible de changer
l'humanité.

Nishimura, Mitsuru (1962-....)
Kajikawa, Takuro
Le chef de Nobunaga

Reuzé, Emmanuel (1969-....)
Rouhaud, Nicolas
Faut pas prendre les cons pour des gens

Volume 11
Komikku, Paris
30/06/2016
8,50 EUR
Nobunaga et ses armées se dirigent vers
Omi avec l'intention d'anéantir Azai et
Asakura. Ce dernier se barricade dans sa
forteresse et entend bien tenir le siège.

Volume 1
Fluide glacial, Chamay-lès-Mâcon (Saôneet-Loire)
04/09/2019
12,90 EUR
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.

Volume 12
Ki-oon, Paris
Seinen
21/06/2018
7,65 EUR
Saki s'est vu proposer un nouveau rôle, pour
lequel elle partage la tête d'affiche avec une
actrice qu'elle connaît bien : Iku Igarashi,
l'amie dont elle avait dérobé l'apparence au
lycée. De son côté, Yuto, qui connaît le
secret des deux soeurs, n'a pas l'intention
d'abandonner Nogiku à son sort. Quand il se
décide à parler à Iku de la voleuse de visage,
de douloureux souvenirs lui reviennent.
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Tsurutani, Kaori
BL métamorphose

Tsutsui, Tetsuya
Noise

Volume 1
Ki-oon, Paris
Seinen
06/06/2019
7,90 EUR
A 75 ans, Yuki vit tranquillement entre ses
mots croisés et des cours de calligraphie. Un
jour, elle achète un manga dans la librairie
du quartier, et s'aperçoit qu'il s'agit d'une
histoire d'amour entre jeunes garçons qui
éveille son intérêt. Elle demande conseil à la
timide apprentie libraire Urara qui partage la
même passion.

Volume 2
Ki-oon, Paris
Seinen
04/04/2019
7,90 EUR
La suite des aventures de Keita, un
agriculteur qui invente une nouvelle espèce
de figues, dont le destin bascule avec
l'arrivée dans son village reculé de Mutsuo
Suzuki, un ancien criminel.

Yamaji, Hidenori
Marry Grave

Yoneshiro, Kyo
Kanon au bout du monde

Volume 3
Kana, Bruxelles
Shonen Kana
30/08/2019
6,85 EUR
Sawyer Riseman poursuit son voyage à la
recherche de composants magiques pour
ressusciter Rosalie, sa défunte épouse. Pour
cela, il doit affronter des monstres féroces.
Ce volume révèle l'histoire de sa jeunesse
d'enfant abandonné et sa première rencontre
avec Rosalie.

Volume 1
Editions Akata, Rancon (Vienne)
L
13/06/2019
8,05 EUR
Depuis qu'un nuage d'extraterrestres s'est
abattu sur le pays, la pluie tombe sans cesse
sur Tokyo. Les habitants sont séparés entre
la surface pour les plus malchanceux et sous
la terre, pour les privilégiés. Kanon travaille
dans un petit café à la surface. Malgré les
difficultés du quotidien, sa seule
préoccupation est de retrouver l'homme
qu'elle aime depuis le lycée.
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