Ajin : semi-humain

Bride stories

Volume 10

Volume 10

Sakurai, Gamon
Glénat
BD AJI

Mori, Kaoru
Ki-oon
BD MOR

La suite des aventures de Kei, qui
a ressuscité et est devenu un être immortel
après avoir été renversé par un camion.
L'attaque des titans : before the
fall
Volume 12

Isayama, Hajime
Shiki, Satoshi
Shibamoto, Thores
Pika
BD ATA
Carla part retrouver Angel, le concepteur
original dans les Bas-Fonds. De son côté,
Kyklo a été secouru par de jeunes soldats en
cours de formation qui vivent cachés. Or, les
brigades spéciales à la recherche de
survivants sont sur le point de les trouver.

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.
Dans la combi de Thomas
Pesquet
Montaigne, Marion
Dargaud
BD MON
Biographie de l'astronaute
Thomas Pesquet, parti à 38 ans sur la Station
spatiale internationale après avoir suivi une
formation intensive. Prix du public Cultura 2018
(Festival de la BD d'Angoulême).

L'attaque des titans

Devil's line

Volume 23

Volume 9

Isayama, Hajime
Pika
BD ATA

Hanada, Ryo
Kana
BD HAN

Après avoir lu les carnets de
Grisha et eu accès à ses
souvenirs, Eren et ses compagnons
comprennent qu'ils doivent se méfier du reste
du monde. Ils devinent que la liberté ne les
attend pas derrière les murs et doivent
reconsidérer leurs options.

La suite des aventures de
Tsukasa Taira, une étudiante ordinaire qui
découvre que l'un de ses amis proches est un
vampire meurtrier, arrêté par Yûki Anzai, un
policier mi-humain mi-vampire. Tsukasa et
Yûki sont immédiatement attirés l'un vers
l'autre. Parallèlement, un groupe terroriste fait
son apparition.

Dreamland

La guerre des Sambre

Volume 17, Ennemis

Volume 3
Maxime & Constance
Le regard de la veuve : été 1794

Lemaire, Reno
Pika
BD LEM
Les Seigneurs affrontent la plus
redoutable des créatures de Dreamland dans
une bataille céleste acharnée, tandis que les
groupes de Voyageurs font face à l'armée des
Météors.
Freaks' squeele : Funérailles
Volume 4, Destruction Eve

Maudoux, Florent
Ankama
BD FRE
Dans la cité décadente de Rem,
gangrenée par la trahison et les complots, les
Cyclopes font et défont les dieux. Fortunate
Son raconte l'histoire du dernier héros de cette
civilisation et la naissance du mythe de
Funérailles.
Golden kamui
Volume 9

Noda, Satoru
Ki-oon
BD NOD
Pour contrer ses adversaires dans
la chasse au trésor, Tsurumi demande à un
taxidermiste de fabriquer de fausses peaux.
Mais l'idée s'avère désastreuse. Prix Konishi
de la traduction de manga japonais en français
2018 décerné à S. Ludmann pour la traduction
de la série, Daruma du meilleur scénario
(Japan expo awards 2018).

Yslaire
Boidin, Marc-Antoine
Glénat
BD GUE
Eté 1794, époque révolutionnaire, Maxime de
Sambre est un homme en fuite, déchu de ses
titres de noblesse, laissant derrière lui son
épouse Louise, enceinte, et ses jumeaux en
attente de leur jugement dans les geôles
jacobines. Sur les traces de sa demi-soeur
Josepha, acquise aux idéaux révolutionnaires,
il vit les dernières heures aristocratiques de sa
lignée. Dernier volume de la série.
I am a hero
Volume 21

Hanazawa, Kengo
Kana
BD HAN
A 35 ans, Hideo Suzuki est
assistant de mangaka. Craintif et sujet aux
hallucinations, il parle avec un ami imaginaire
sans remarquer les événements suspects
autour de lui.
Journal d'un enfant de Lune
Chamblain, Joris
Nalin, Anne-Lise
Kennes Editions
Ensemble
BD CHA
Morgane, 16 ans, emménage dans une
nouvelle maison avec sa famille. En s'installant
dans sa chambre, elle trouve un journal intime
caché derrière un radiateur. Il appartient à
Maxime, 17 ans, qui raconte son quotidien :
atteint d'une étrange maladie, il doit éviter tout
contact avec la lumière du jour. L'adolescente
se lance sur ses traces afin de lui rendre ses
écrits.

Magda Ikklepotts

martiaux.

Volume 3

Belorgey, Pascale
Debois, François
Krystel
Ankama
BD MAG
Magda est née avec le double glyphe. Grâce à
cela, elle peut devenir une sorcière très
puissante. A 19 ans, elle termine ses études à
Paris, cherche du travail et se met en quête
d'une personne capable d'achever son
initiation à la sorcellerie.

Perfect world
Volume 6

Aruga, Rie
Editions Akata
BD ARU
Kawana, qui tient à ce
qu'Ayukawa réalise la maison de
Keigo et Kaede, part à Tokyo pour tenter de le
convaincre.
Platinum end
Volume 7

Miss Marvel
Volumes 6 et 7

Wilson, G. Willow
Panini comics
BD MIS
Kamala Khan, alias Miss Marvel,
découvre qu'un ennemi terrorise
ses camarades de lycée par le biais des
réseaux sociaux.
Moving forward
Volume 7

Nanaji, Nagamu
Editions Akata
BD NAN
Bouleversée par le changement
d'attitude de Kyo à son égard et la
révélation de Outa, Kuko a du mal à gérer son
débordement émotionnel même si elle
souhaite convaincre l'étudiant de ne pas
renoncer à sa passion.

Ohba, Tsugumi
Obata, Takeshi
Kaze Manga
BD OHB
La suite des aventures de Mirai,
engagé dans une compétition mortelle pour
prendre la place de Dieu.
Servitude
Volume 5
Shalin
Volume 1

David, Fabrice
Bourgier, Eric
Bourgier, Eric
Soleil
BD SER
L'armée des Fils de la Terre est en déroute
dans le désert, poursuivie par le duc d'Omel
qui souhaite récupérer sa couronne de fer. Au
coeur de cette contrée hostile, les troupes
atteignent Shalin.

One-punch man
Volumes 9 et 10

Suicide island

Murata, Yusuke
Kurokawa
BD MUR

Volume 17

Gorah poursuit sa traque des
héros. Alors que les tensions
montent au sein de l'association, Saitama
décide de participer à un tournoi d'arts

Mori, Koji
Kaze Manga
BD MOR
Suite et fin des aventures de Sei
et de ses compagnons suicidaires.

To the abandoned sacred
beasts

Le troisième testament : Julius

Volumes 1, 2 et 3

Alice, Alex
Montaigne, Timothée
Glénat
BD TRO

Maybe
Pika
BD MAY
Afin de mettre fin à une guerre qui
s'éternisait, des hommes ont créé des soldats
surpuissants baptisés les Divins mimétiques.
Traités en héros, ces derniers ont peu à peu
sombré dans la folie, prisonniers de leur propre
force. Charlotte, la fille de l'un d'eux, tente de
comprendre les raisons de la mort de son père
et accepte de suivre l'étrange Hank.

Volume 5

Puisqu'il n'a pas pu accéder au royaume du
ciel, Sayn prend la tête des hommes corbeaux
pour tenter de devenir le seigneur de la Terre.
Sa prochaine étape est le temple de
Jérusalem. Face à ce nouvel adversaire, Juifs
et Romains doivent unir leur force s'ils veulent
avoir une chance de l'emporter. Julius, Romain
converti, est le seul capable de les convaincre.
Dernier volume de la série.

To your eternity
Volumes 4 et 5

Undertaker

Oima, Yoshitoki
Pika
BD OIM

Volume 4, L'ombre d'Hippocrate

Imm a beaucoup grandi depuis
qu'il reste calmement auprès de
Googoo sans se métamorphoser. Mais le
retour du frère de Googoo change la situation.

Dorison, Xavier
Meyer, Ralph
Dargaud
BD UND
Jonas Crow et Lin doivent secourir leur amie
qui, gravement blessée, a dû accepter de
suivre leur ennemi l'Ogre de Sutter Camp,
dans l'espoir qu'il la soigne rapidement.
Ushijima, l'usurier de l'ombre
Volumes 36 et 37

Manabe, Shohei
Kana
BD MAN
Ushijima travaille comme
encaisseur pour le compte des yakusas. Sous
ses yeux défile une galerie de personnages : le
joueur obsessionnel, la midinette dépensière et
inconséquente, etc. Un manga très noir dans
un univers urbain décalé.

