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CADÈNE Thomas / FALZON Joseph
Alt-life
Le Lombard
06/04/2018
Cote : B-D ALT/1
Résumé : Josiane et René appartiennent à la génération 50/50, à moitié dans le réel, à
moitié dans le virtuel. Fuyant un monde à l'agonie, ils se portent volontaires pour être les
pionniers d'un nouveau monde, 100 % virtuel, sans retour possible. Un monde que leurs
désirs façonnent et duquel ont disparu la douleur ou les besoins naturels. Une fable
futuriste sur la réalité virtuelle.

LE NAOUR Jean-Yves / PLUMAIL Claude
Charles de Gaulle, volume 4, 1958-1968 : joli mois de mai
Bamboo
23/05/2018
Cote : B-D CHA/4
Résumé : Mai 1968. Charles de Gaulle pense régler la contestation étudiante, sociale et
politique de la Ve République rapidement, mais rien ne se déroule comme il le prévoit.
Avec un dossier en fin d'ouvrage.

DEBEURME Ludovic
Epiphania, volume 2
Casterman
30/05/2018
Cote : B-D EPI/2
Résumé : Sentant qu'il est programmé pour nuire à l'espèce humaine, Kodji quitte son père
adoptif, David, pour le protéger. Il s'engage aux côtés des Epiphanians qui l'avaient fait
prisonnier. Ensemble, ils rejoignent le cratère d'une météorite tombée pendant le
cataclysme.
BRUBAKER Ed / PHILLIPS Sean
Kill or be killed, volume 1
Delcourt
24/01/2018
Cote : B-D KIL/1
Résumé : Dylan est sauvé par un démon après une tentative de suicide. Ce dernier lui
propose d'assassiner une personne par mois pour pouvoir survivre.
JIM
Une nuit à Rome : cycle 2, volume 1
Bamboo
04/04/2018
Cote : B-D NUI/3
Résumé : Après avoir assouvi leur promesse de passer la nuit de leurs quarante ans
ensemble, Raphaël et Marie ont mené une existence séparée. Dix ans après cette nuit
exceptionnelle, Marie reçoit une invitation de son ancien amant pour aller fêter ses
cinquante ans à Rome.

LÉO
Les mondes d'Aldébaran : Retour sur Aldébaran, volume 1
Dargaud
25/05/2018
Cote : B-D RET/1
Résumé : Kim et sa fille Lynn reviennent sur la planète Aldébaran. Manon, une survivante,
fait la rencontre de Kim et va intégrer son équipe de scientifiques chargés d'observer et
d'étudier un cube étrange situé en pleine forêt.

HAUTIÈRE Régis / SALSEDO Frédérik
Les trois grognards, volume 3, Austerlitz sous le soleil
Casterman
16/05/2018
Cote : B-D TRO/3
Résumé : Honoré Dimanche est chargé par des antibonapartistes d'escorter une espionne
détentrice d'informations stratégiques jusqu'en Russie. Dernier tome de la série.

ZEP
The end
Rue de Sèvres
25/04/2018
Cote : B-D ZEP
Résumé : En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en
stagiaire. Dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, le groupe
découvrir les secrets cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de l'équipe
comprendre trop tard que les mystérieux événements survenus récemment
prémices d'un cataclysme planétaire.
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ZERROUKI Salim
100 % bled : comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur
Encre de Nuit
Lalla Hadria éditions
15/03/2018
Cote : B-D ZER
Résumé : Un album joignant humour noir et autodérision où l'auteur-illustrateur tunisien
s'amuse à détruire un à un tous les clichés racistes anti-arabes, n'hésitant pas aussi à
aborder quelques sujets grinçants comme l'arabité, la religion, la sexualité.

MANGAS
ISAYAMA Hajime
L'attaque des titans, volume 24
Pika
04/04/2018
Cote : B-D ATT/24
Résumé : Reiner doit être à nouveau envoyé sur l'île du Paradis. Il essaie de se remémorer
les événements survenus lors de son premier voyage.
MORI, Kaoru
Bride stories, volume 10
Ki-oon
19/04/2018
Cote : B-D BRI/10
Résumé : Après l'attaque des Hargal, le village se reconstruit peu à peu. Hélas, la famille
de Pariya a vu sa maison ravagée par les flammes, et le trousseau de la jeune femme a
complètement brûlé. Résolue à se montrer sous son meilleur jour pour son mariage, elle
tente de prendre exemple sur Kamola.
IWASAKI Takashi / SHIZUMA Yoshinori
Grimoire of Zero, volume 3
Ototo
30/03/2018
Cote : B-D GRI/3
Résumé : Au fil des aventures le mercenaire s'est pris d'amitié pour la sorcière Zéro aussi
hésite-t-il quand Treize lui propose de réaliser son rêve d'humanité à condition qu'il quitte le
château et abandonne Zéro.
NAGASAKI Takashi / IGNITO
King of Eden, volume 1
Ki-oon
11/01/2018
Cote : B-D KIN/1
Résumé : A travers le monde de nombreux incendies se déclenchent à des endroits où
sont découverts des cadavres ayant subi des transformations monstrueuses et portant des
morsures. Teze Yoo, jeune archéologue coréen, aperçu dans de nombreux cas, est
suspecté de propager un virus mortel. Une ancienne camarade, archéologue elle aussi, le
docteur Itsuki, est recrutée pour le retrouver.

NAGASAKI Takashi / IGNITO
King of Eden, volume 2
Ki-oon
08/03/2018
Cote : B-D KIN/2
Résumé : Le monde est dévasté par des incendies et les cadavres portent des morsures.
Un jeune archéologue coréen, Teze Yoo est suspecté de propager un virus mortel aux
quatre coins du globe. Une de ses anciennes camarades de classe, le Dr Itsuki, est
recrutée pour le retrouver.

NAGASAKI Takashi / IGNITO
King of Eden, volume 3
Ki-oon
16/05/2018
Cote : B-D KIN/3
Résumé : En progressant dans un couloir couvert d'inscriptions cunéiformes, le jeune
archéologue coréen Teze Yoo et Aya découvrent un relief représentant un dieu loup.
NAGATSUKI Tappei
Re:Zero : Deuxième arc : une semaine au manoir, volume 4
Ototo
30/03/2018
Cote : B-D REZ/6
Résumé : Subaru a retrouvé les enfants disparus du village d'Alam mais pour sauver Rem
du traumatisme qui déchire son coeur, elle doit entrer dans la forêt où chaque combat avec
les bêtes démoniaques ou Ulgarm l'accable de douleurs mortelles. Avec en supplément un
chapitre sur le bain des filles au manoir de Roswaal.
SHIMABUKURO Mitsutoshi
Toriko, volume 42
Kaze Manga
02/05/2018
Cote : B-D TOR/42
Résumé : La suite des aventures de Toriko, le chasseur de denrées rares, dans l'univers
de la haute gastronomie.

MIZUNAGI Ryu
Witchcraft works, volume 11
Kana
04/05/2018
Cote : B-D WIT/11
Résumé : La suite des aventures d'Ayaka, la princesse de feu, et de son protégé, le jeune
Takayami, dans un monde apocalyptique où humains et sorcières cohabitent.

