
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pierre Alary 
 

Don Vega 
 

2020 Dargaud 
 

BD : Action 
BD : Aventure 

 

Opprimés par le tyran Gomez et son sbire Borrow, les péons californiens réclament la justice 
de Zorro. C’est alors qu’un mystérieux justicier masqué intervient… L’origine d’un mythe, 
imaginé par Alary, pour la première fois en tant qu’auteur complet.(Planète BD) 

 

 

Mathieu Bablet 
 

Carbone & silicium 
 

2020 Ankama 
 

BD : Science-Fiction 

 

Quatre ans après le très remarqué Shangri La, voilà le nouveau roman graphique d'un auteur 
à qui la science-fiction réussit bien. Un nouveau très bon cru, au message fort. (Planète BD) 

 

 

Léonie Bischoff 
 

Anaïs Nin 
 

2020 Casterman 
 

BD : Sentimentale 
BD : Historique 

 

Librement inspirée par la vie de la diariste Anaïs Nin, Léonie Bischoff livre un sublime 
portrait de femme libérée et assumée, valorisée par un voluptueux graphisme envoûtant. 
(Planète BD) 

 

 

Yana Tubusu 
 

Black Butler 27 

2019 Kana 
 

BD : Manga 

 

"Réponds ! Qui est-ce qui m'appelle ? 14 décembre 1885. Le jour où Ciel fête ses dix ans. 
C'est le début du désespoir..." L'enfant impuissant hurle, et ses cris de haine attirent des 
miasmes d'un noir violacé qui approchent en ondulant... (Decitre) 

 

 

Yana Tubusu 
 

Black Butler 28 

2019 Kana 
 

BD : Manga 

 

Un autre comte, qui connaît le passé. des Phantomhive, apparaît devant Ciel, la tête haute. Il 
défie Ciel dans un jeu ingénieusement préparé... Sa faute est révélée au grand jour et il perd 
tout... La petite alouette noire se débat... Voici, pour vous, l'histoire de celui qui a enfreint les 
lois plus que quiconque... (Decitre) 

Médiathèque Anna Marly 
Espace BD 

02.38.79.03.67 
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Yana Tubusu 
 

Black Butler 29 

202 Kana 
 

BD : Manga 

 

Ciel a perdu son statut de comte te est recherché par la police. Il se réfugie dans la fumerie 
d'opium de Lau où il élabore une contre-attaque... Une fumée brune s'échappe de la pipe à 
opium de l'homme insolent qui donne asile au maître du majordome... (Decitre) 

 

 

Shinichi Ishizuka 
 

Blue giant 8 

2019 Glénat 
 

BD : Manga 
Musique (BD) 

 

Après les critiques de Tyler, Yukinori se remet en question et tente avec difficulté de s'en 
remettre. Un solo de qualité ! (Planète BD) 

 

 

Shinichi Ishizuka 
 

Blue giant 9 

2020 Glénat 
 

BD : Manga 
Musique (BD) 

 

Yukinori a défié Amanuma et leurs groupes vont devoir s'affronter au festival. Une musique 
très entraînante. (Planète BD) 

 

 

Shinichi Ishizuka 
 

Blue giant 10 

2020 Glénat 
 

BD : Manga 
Musique (BD) 

 

Depuis son enfance, Yukinori rêve du meilleur club de jazz du Japon, "So Blue". Lorsqu'il 
monte sur cette scène afin de remplacer un pianiste malade, il joue de toute son âme. Grâce 
à sa performance, le trio qu'il forme avec Dai et Tamada est invité à donner des concerts au 
"So Blue". Leur carrière est sur le point de prendre un nouveau tournant, quand... (Decitre) 

 

 

Luc Brunschwig Étienne Le Roux, Loïc Chevallier 
Les frères Rubinstein 1 

 

2020 Delcourt 
 

BD : Historique 

 

Moïse est déporté vers le camp de Sobibor. Il se souvient de sa jeunesse dans le nord de la 
France et de ses belles années aux États-Unis. Une première pierre à un édifice qui 
s'annonce passionnant, signé par un quatuor magistral ! (Planète BD) 

 

 

Luc Brunschwig Étienne Le Roux, Loïc Chevallier 
Les frères Rubinstein 2 

 

2020 Delcourt 
 

BD : Historique 

 

Déporté à Sobibor, Moïse, promu coiffeur, se retrouve au service des officiers nazis. La 
coiffure, c'est à Paris qu'il l'a apprise, après avoir suivi son frère Salomon en fuite, accusé 
d'un crime qu'il n'avait pas commis. Palpitant de bout en bout ! (Planète BD) 

 



 

Luc Brunschwig, Stéphane Perger 
 

Luminary 2 

2020 Glénat 
 

BD : Fantastique 

 

Le gouvernement américain fait face à une montée des violences inter-raciales et à 
l'émergence de Mila, une créature créée par le projet Shamash. Après avoir allumé la mèche 
avec un brillant 1er tome, le duo Perger-Brunschwig attise notre flamme BD ! (Planète BD) 

 

 

Thomas Cadène, Benjamin Adam 
 

Soon 
 

2019 Dargaud 
 

BD : Science-fiction 

 

2151. Alors que l’humanité a frôlé l’autodestruction et s’est stabilisé dans un équilibre 
précaire, on scrute les étoiles pour trouver des solutions. Tel est l’objectif de l’opération 
Soon 2. Un récit futuriste réjouissant, aussi optimiste que crédible.(Planète BD) 

 

 

Mizu Sahara 
 

Le chant des souliers rouges 6 

2017 Kazé 
 

BD : Manga 
Danse (manga) 
Basket (manga)  

Chacun de son côté, Kimitaka et Takara s'investissent dans leur passion et espèrent que 
leurs sentiments sont réciproques. Un final plein de tendresse.(Planète BD) 

 

 

Mizu Sahara 
 

Le chant des souliers rouges 3 

2017 Kazé 
 

BD : Manga 
Danse (manga) 
Basket (manga)  

Tsubura et Kimitaka essayent de convaincre Hana de chanter au cours de flamenco, sans 
savoir que cela rouvre des blessures chez leur ami. Une troisième danse touchante. (Planète 
BD) 

 

 

Mizu Sahara 
 

Le chant des souliers rouges 4 

2017 Kazé 
 

BD : Manga 
Danse (manga) 
Basket (manga)  

La grand-mère de Takashi va bientôt sortir de l’hôpital et tout le monde se mobilise pour 
fêter son retour. Des vacances d’été qui nous charment.  (Planète BD) 

 

 

Philippe Charlot, Miras 
 

Ellis Island 
 

2020 Bamboo 
 

BD : Mafia 
BD : Historique 

 

Ellis Island est le passage obligé pour des milliers de migrants qui souhaitent rejoindre 
l’Amérique. C’est aussi un lieu où la mafia surveille les nouveaux arrivants. Mise en place 
d’un thriller prodigieusement machiavélique. (Planète BD) 

 



 

Mizu Sahara 
 

Le chant des souliers rouges 5 

2017 Kazé 
 

BD : Manga 
Danse (manga) 
Basket (manga) 

 

Kimitaka rencontre une vieille femme très désagréable qui va changer sa façon 
d’appréhender le flamenco. Un avant-dernier volet étonnant et positif.(Planète BD) 

 

 

Koyoharu Gotouge 
 

Demon slayer 2 

2019 Panini manga 
 

BD : Manga 
BD : Fantastique 

 

A peine arrivé sur le mont Fujikasane où se déroule l'ultime épreuve permettant d'accéder au 
rang de pourfendeur de démons, Tanjiro se retrouve face à une créature difforme et 
sanguinaire. Notre héros parviendra-t-il à en venir à bout et sortir indemne de cet enfer ? 
Heureusement, il peut compter sur les enseignements de maître Urokodaki... (Decitre) 

 

 

Koyoharu Gotouge 
 

Demon slayer 3 

2019 Panini manga 
 

BD : Manga 
BD : Fantastique 

 

Les deux démons qui attaquent le groupe Tanjiro sont monstrueusement forts et les jeunes 
gens sont clairement en difficulté. De l’action bien prenante.(Planète BD) 

 

 

Koyoharu Gotouge 
 

Demon slayer 4 

2019 Panini manga 
 

BD : Manga 
BD : Fantastique 

 

Le démon de la maison est neutralisé. En revanche, le garçon à la tête de sanglier en a après 
la boite de Tanjiro. De l'action sinistre mais immersive.(Planète BD) 

 

 

Koyoharu Gotouge 
 

Demon slayer 5 

2019 Panini manga 
 

BD : Manga 
BD : Fantastique 

 

Les démons araignées sévissent dans la forêt et semblent impossibles à vaincre. De l’action 
qui ne manque pas de mordant.(Planète BD) 

 

 

Koyoharu Gotouge 
 

Demon slayer 6 

2020 Panini manga 
 

BD : Manga 
BD : Fantastique 

 

Tanjirô et ses compagnons sont capturés par un groupe de pourfendeurs très puissants. Un 
virage surprenant.(Planète BD) 

 



 

Katsura Hoshino 
 

D.Gray-man 26 

2019 Glénat 
 

BD : Manga 

 

Nous retrouvons Allen Walker et ses amis exorcistes dans ce nouveau tome, qui lève le voile 
sur les mystères entourant le 14e et le comte millénaire... Un shônen mythique à 
(re)découvrir d'urgence ! (Decitre) 

 

 

Jean-François Di Giorgio Frédéric Genêt 
Samurai 13 

 

2018 Soleil 
 

BD : Aventure 

 

Maintenant qu’elle a réuni toutes les pièces de l’Ionuchi, Masayo compte bien venger ses 
sœurs en éliminant le samurai Takeo. Un 13ème tome plaisant qui oscille entre bonheur et 
frustration.  (Planète BD) 

 

 

Dobbs, Cassegrain, Vatine 
 

Sa majesté des ours 1 

2020 Glénat 
 

BD : Héröc-Fantasy 
BD : Conte-Féérie 

 

Un jeune garçon se réveille au sein du royaume des ours, annonçant peut-être un nouvel 
affrontement avec les humains. Nouvelle série fantastique par Dobbs et Didier Cassegrain, 
au sommet de son art.(Planète BD) 

 

 

Aurélien Ducoudray, Mélanie Allag 
 

Le Repas des hyènes 
 

2020 Delcourt 
 

BD : Conte 

 

Le plus jeune de deux garçons est jaloux du rite d'initiation auquel son frère a droit. Un très 
beau conte africain, entre rêve et réalité, aux côtés du malicieux petit Kana qui va découvrir 
le monde. (Planète BD) 

 

 

Fred Duval, Thierry Gioux 
 

Hauteville house 17 

2018 Delcourt 
 

BD : Science-fiction 

 

Gavroche est embauché par le Fantôme pour monter une opération de sauvetage de vieil 
esclave dans une plantation fortifiée. Suite intéressante du cycle d’Arthur Blake, malgré une 
structure de récit un peu usée.(Planète BD) 

 

 

Fane, Isabelle Rabarot 
 

Hope One 2 

2020 Comix Buro 
 

BD : Science-fiction 

 

Loin de la capsule où Megan et Adam sont isolés, on plonge dans le passé, quelques jours 
avant la mise sur orbite. Un second volume surprenant et haletant avec un scénario 
absolument épatant ! (Planète BD) 

 



 

Gaet's, Julien Monier 
 

RIP 3 

2020 Petit à petit 
 

BD : Thriller 

 

C'est le retour de Mickey, Blanche-Neige et cie. On n'est pourtant pas chez Disney ! Rendez-
vous en tête à tête avec le gang des pilleurs blancs, focalisé cette fois sur Ahmed, qui 
élucide les crimes. Âmes sensibles s'abstenir...(Planète BD) 

 

 

Pierre-Henry Gomont 
 

La fuite du cerveau 
 

2020 Dargaud 
 

BD : Humour 

 

Le médecin légiste qui autopsie Einstein s’empare en catimini de son cerveau ! Pour faire 
avancer la science ? S’ensuit un road-movie burlesque et ésotérique auquel participe le 
fantôme d’Albert. (Planète BD) 

 

 

Skottie Young 
 

I hate Fairyland 3 

2019 Urban Comics 
 

BD : Comics 
BD : Humour 

 

Suite à une nouvelle mésaventure, Gertrude a décidé de changer totalement et de devenir 
gentille. Tout du moins, elle va essayer... Une suite plus inspirée et vraiment amusante. 
(Planète BD) 

 

 

Skottie Young 
 

I hate Fairyland 4 

2019 Urban Comics 
 

BD : Comics 
BD : Humour 

 

Gert' la chipie arrivera-t'elle à regagner la Terre et quitter Fairyland par la grande porte ? Fin 
de la série aussi fun que décalée, créée par Skottie Young, avec un épisode bonus qui singe 
Image Comics, ses séries et son staff d'auteurs et éditeurs ! (Planète BD) 

 

 

Ammitsu 
 

Jardin secret 4 

2020 Kana 
 

BD : Manga 

 

Ran est heureuse de sortir avec Akira mais la nervosité la gagne à cause de son 
inexpérience. Mignon. (Planète BD) 

 

 

Ammitsu 
 

Jardin secret 5 

2020 Kana 
 

BD : Manga 

 

Le père de Ran se met en colère en voyant Akira, l’occasion pour le garçon de découvrir le 
passé cruel de la demoiselle. Des surprises révélatrices et intéressantes. (Planète BD) 

 



 

Jim 
 

Détox 2 

2020 Bamboo 
 

BD : Internet : Danger 

 

Le tome 2 de DÉTOX est le parcours initiatique d'un homme qui doit faire face à tous les 
changements, et à la perte de tous ses repères. Ce décrassage forcé l’amènera-t-il à ouvrir 
son regard aux autres et à changer sa vision du monde ? Ralentir le temps, et entrer en 
pleine conscience du temps présent ? Difficile à croire, quand on connait l’animal. (Bamboo) 

 

 

Gege Akutami 
 

Jujutsu Kaisen 4 

2020 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Action 
BD : Fantastique  

Yuji désobéit aux ordres de Kento et fonce affronter Junpei. Hélas, il va être confronté à un 
fléau. Un récit en deux temps pour une même tension efficace ! (Planète BD) 

 

 

Jordi Lafebre 
 

Malgré tout 
 

2020 Dargaud 
 

BD : Chronique sociale 

 

Deux amoureux de plus de trente ans, qui ne sont jamais devenus amants, se retrouvent un 
soir sur un banc et se rappellent leur vie. Un joli récit de Jordi Lafebre, pour la première fois 
auteur complet. (Planète BD) 

 

 

Kan Takahama 
 

La lanterne de Nyx 3 

2019 Glénat 
 

BD : Fantastique-étrange 
BD : Manga 

 

Momo part pour la France pour affronter son passé et lancer son avenir. Miyo fait ce qu'elle 
peut pour s'en remettre. Des tranches de vie bien sympathiques. (Planète BD) 

 

 

Kan Takahama 
 

La lanterne de Nyx 4 

2020 Glénat 
 

BD : Fantastique-étrange 
BD : Manga 

 

A Paris comme à Nagasaki, les personnages rencontrent des problèmes inattendus : Momo 
et Kazuma ne peuvent plus voir Judith qui est souffrante, la famille de Miyo connaît un 
drame, les boutiques d’antiquités ont de plus en plus de concurrence... (Planète BD) 

 

 

Kan Takahama 
 

La lanterne de Nyx 5 

2020 Glénat 
 

BD : Fantastique-étrange 
BD : Manga 

 

Kei Oura emmène Miyo à Nagasaki, dans une très belle et grande demeure. Celle-ci est tenue 
par Mme Elizabeth qui la transforme en école pour jeunes filles et compte ouvrir 
l'établissement en hiver. Kei présente Miyo officiellement et explique que la demoiselle doit 
apprendre l'anglais car elle part pour New-York dans un mois. ... (Planète BD) 

 



 

Lewelyn, Jérôme Lereculey 
 

Les 5 terres 4 

2020 Delcourt 
 

BD : Fantasy 
BD : Medevial fantasy 

 

En mettant aisément un terme aux agissements des lions, le jeune monarque Mederion vient 
de prouver qu’il était à la hauteur à son poste de Roi. Une quatrième partie moins 
surprenante, mais tout aussi puissante… (Planète BD) 

 

 

Lewelyn, Jérôme Lereculey 
 

Les 5 terres 3 

2020 Delcourt 
 

BD : Fantasy 
BD : Medevial fantasy 

 

Angleon se retrouve à nouveau sans monarque ! Mederion devrait être prochainement 
couronné, mais les lions ne l’entendent pas de cette oreille. Une troisième partie toujours 
aussi épique et passionnante. (Planète BD) 

 

 

Shuzo Oshimi 
 

Les liens du sang 6 

2020 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Seichi choisit finalement de rester auprès de sa mère qui a prévu une bonne discussion avec 
lui. Hypnotique, cruel et passionnant !  (Planète BD) 

 

 

Shuzo Oshimi 
 

Les liens du sang 7 

2020 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Chronique sociale 

 

Encore très choqué par son accident, Shigeru ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. 
Seiko, elle, commence à craquer. Aussi inquiétant que passionnant !  (Planète BD) 

 

 

Mademoiselle Caroline, Mathou 
 

A volonté 
 

2020 Delcourt 
 

BD : Humour 
BD : Chronique sociale 

 

Mademoiselle Caroline et Mathou allient leur talent et leur humour pour dialoguer autour 
d'un sujet qu'elles connaissent bien et avec lequel elles se débattent parfois : leur poids, la 
façon dont elles vivent avec et le terrible miroir que leur renvoie la société. (Delcourt) 

 

 

Jacques Martin, Valérie Mangin, Thierry 
Démarez 

 

Alix Senator 10 

2020 Casterman 
 

BD : Histoire 

 

Marqué par la mort de Khephren et de Lydia, Alix revient sur ses terres d’origine, sans se 
douter que ce retour exhumera de douloureux souvenirs… Un épisode bien ficelé renouant 
avec la mythologie alixienne ! (Planète BD) 

 



 

Jun Mochizuki 
 

Les mémoires de Vanitas 5 

2018 Ki-Oon 
 

BD : Manga 
Vampire (BD) 

 

Vanitas parvient à se débarrasser de Jeanne puis rejoint Noé avec qui il va enquêter sur la 
bête du Gévaudan. Une revisite bien pensée et divertissante. (Planète BD) 

 

 

Jun Mochizuki 
 

Les mémoires de Vanitas 6 

2019 Ki-Oon 
 

BD : Manga 
Vampire (BD) 

 

Avant d’aller porter secours à Noé, Vanitas interroge les dahms pour bien comprendre la 
nature de la bête du Gévaudan et ce qu'elle représente. Une tragédie bien prenante. (Planète 
BD) 

 

 

Jun Mochizuki 
 

Les mémoires de Vanitas 7 

2020 Ki-Oon 
 

BD : Manga 
Vampire (BD) 

 

Noé affronte comme il peut Astolphe qui manie une lance à la longueur variable et remet en 
cause les convictions de son adversaire. Intéressant et bien sombre. (Planète BD) 

 

 

Jun Mochizuki 
 

Les mémoires de Vanitas 8 

2020 Ki-Oon 
 

BD : Manga 
Vampire (BD) 

 

Les chevaliers ne pouvant défaire les monstres, ils comptent désormais sur Noé et Vanitas 
pour empêcher un drame de se produire. Un huitième tome sans accroc ! (Planète BD) 

 

 

Keiko Iwashita 
 

Mon coloc d'enfer 4 

2019 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

Miko, lycéenne, vit en colocation et est plus que jamais amoureuse du plus âgé de ses 
membres, Matsunaga. Grâce à l'aide de Ryô et des autres, la fête d'anniversaire qu'elle lui 
organise est une vraie réussite ! Mieux encore, Matsunaga invite Miko à le rejoindre dans sa 
chambre... Rapprochement garanti ! (Decitre) 

 

 

Keiko Iwashita 
 

Mon coloc d'enfer 5 

2020 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

Après le baiser de Miko, Matsunaga disparaît puis revient encore plus subitement pour tenir 
sa promesse. Un peu trop prévisible et exagéré. (Planète BD) 

 



 

Keiko Iwashita 
 

Mon coloc d'enfer 6 

2020 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Sentimental 

 

Ryô et Jun se rendent ensemble au festival du lycée de Miko mais la journée ne se déroule 
pas comme prévu. Satisfaisant. (Planète BD) 

 

 

Lance Weller, Ozanam, Bandini 
 

Wildeness 
 

 

Éditions Soleil 
 

 

BD : Thriller 

 

Traumatisé par la guerre de Sécession, Abel Truman vit reculé de toute civilisation, avec son 
compagnon à quatre pattes. Lorsque deux hommes lui volent son chien et le laissent pour 
mort, il s’engage dans un dernier baroude d’honneur. (Planète BD) 

 

 

Patrick Prugne 
 

Tomahawk 
 

2020 Daniel Maghen 
 

BD : Historique 
BD : Western 

 

Au XVIIIème, un soldat français déserte sa garnison établie à proximité de l’Hudson RIver, 
afin d’accomplir sa vengeance envers un ours, dans le contexte des guerres iroquoises. Une 
nouvelle aventure qui sublime les territoires sauvages du Nouveau Monde. (Planète BD) 

 

 

Kogitsune Kanekiru, Haruyoshi 
Kobayakawa 

 

Re:Monster 3 

2020 Ototo 
 

BD : Manga 

 

Fort de son pouvoir d'absorption qui lui permet d'acquérir les pouvoirs de tout ce qu'il 
mange, Ogu-Rô devient rapidement le chef de sa tribu de gobelins. Il découvre lors d'une de 
ses expéditions en forêt une jeune fille elfe sur le point d'être capturée par des 
humains.(Decitre) 

 

 

Kogitsune Kanekiru, Haruyoshi 
Kobayakawa 

 

Re:Monster 4 

2020 Ototo 
 

BD : Manga 

 

Ro se ligue avec les elfes pour lutter contré l'armée des humains, afin de mettre un terme à 
la guerre qui les déchire. Au cours de l'une de ces batailles, il rencontre un jeune insolent du 
nom de Philip, le héros insecte. Celui-ci lui donne bien plus de fil à retordre qu'il ne l'aurait 
imaginé.Parviendra-t-il à triompher de Philip ? .(Decitre) 

 

 

Kogitsune Kanekiru, Haruyoshi 
Kobayakawa 

 

Re:Monster 5 

2020 Ototo 
 

BD : Manga 

 

Ogu-Rô, désormais à la tête d'une troupe de mercenaires nommée Parabellum, décide 
d'envoyer plusieurs petites troupes explorer le monde extérieur afin de collecter de 
nouvelles informations.(Decitre) 

 



 

Feldrik Rivat, Jean-Baptiste Hostache 
 

Naissance du tigre 
 

2020 Les Humanoïdes associés 
 

BD : Policier 
BD : Historique 

 

Fin XIXème, un policier défiguré et hanté par d’ambiguës démons, traque un spectre, un 
esprit malin encore capable de commettre les pires crimes. Un polar fantastique victorien, 
quoique parisien, à l’ambiance prégnante. (Planète BD) 

 

 

Jean-Marc Rochette, Matz 
 

Transperceneige, extinctions 1 

2020 Casterman 
 

BD : Anticipation 

 

En raison de la suractivité humaine irresponsable, la fin du monde est imminente. Un 
milliardaire chinois organise la survie de l’humanité à bord d’un train en mouvement 
perpétuel. Préquelle explicative au contexte du Transperceneige. Une gageure ! (Planète BD) 

 

 

Jean-Marc Rochette, Matz 
 

Transperceneige, extinctions 2 

2020 Casterman 
 

BD : Anticipation 

 

Le Transperceneige est maintenant en route pour récupérer les personnes sélectionnées, 
tandis qu'à l'extérieur, c'est l'Apocalypse. Une vision sinistre de la fin du monde : embarquez 
en enfer !! (Planète BD) 

 

 

Rodolphe, Dubois 
 

Terre 1 

2020 Daniel Maghen 
 

BD : Science-fiction 

 

Les rescapés du JupiTer s’installent sur… Terre ! Mais une Terre étrange, peuplée d’espèces 
dangereuses et parsemée de vestiges de la civilisation. Débuts intrigants d’une seconde 
trilogie de SF, dans une veine proche des mondes de Léo. (Planète BD) 

 

 

Sylvain Runberg, Marcial Toledano 
 

Les dominants 2 

2020 Glénat 
 

BD : Fantastique - étrange 
BD : Anticipation 

 

Alors qu'Andrew a rejoint la résistance pour tenter de sauver sa fille, KIm, Lindsey et les 
autres se lancent sur ses traces. Deuxième épisode sombre et violent de cette série de SF 
très impressionnante. (Planète BD) 

 

 

Mathieu Sapin 
 

Comédie Française 
 

2020 Dargaud 
 

BD : Politique : Humour 

 

Le reporter BD Mathieu Sapin se replonge dans les antres du pouvoir et de l’art, avec la vie 
de Racine, la réalisation de son film et ses rencontres avec le président Macron. (Planète BD) 

 



 

Riad Sattouf 
 

Les Cahiers d'Esther 
 

2019 Allary 
 

BD : Chronique sociale 

 

Le nouveau tome de la série culte de Riad Sattouf, d'après les histoires vraies d'une jeune 
fille d'aujourd'hui.  Son appareil dentaire ; #BalanceTonPorc ; ses rêves barrés ; " Folla la 
folle ", Ben, son petit ami secret ; xxxTentacion ; ses copines ; sa famille... Dans ce 
quatrième tome des Cahiers d'Esther, de Riad Sattouf, Esther a 13 ans et est en cinquième ! 
(Allary) 

 

 

Takehiko Inoué 
 

Slam Dunk 11 

2020 Kana 
 

BD : Manga 
Basket (BD) 

 

Le dernier jour de la compétition, le match opposant Ryônan à Shôhoku s’apprête à faire 
vibrer les joueurs comme les spectateurs. Un début de duel bien prenant. (Planète BD) 

 

 

Takehiko Inoué 
 

Slam Dunk 12 

2020 Kana 
 

BD : Manga 
Basket (BD) 

 

Ryônan et Shôhoku s'apprêtent à disputer la deuxième mi-temps de leur match au score très 
serré. Que de tension ! (Planète BD) 

 

 

Okina Baba, Asahiro Kakashi, Tsukasa 
Kiryu 

 

So i'm a spider, so what 1 

2020 Pika édition 
 

BD : Manga 
BD : Fantastique-étrange 

 

Soudain réincarnée en araignée dans un monde étrange, une lycéenne lambda doit 
apprendre à accepter sa nouvelle condition et lutter pour sa survie tout en montant ses 
niveaux de compétences. (Planète BD) 

 

 

Gou Tanabe, Howard Phillips Lovecraft 
 

L'Appel de Cthulhu 
 

2020 Ki-oon 
 

BD : Manga 
BD : Horreur 

 

C’est en parcourant les notes de son défunt grand-oncle que l’anthropologue Francis 
Thurston découvre l’existence du culte de Cthulhu et cela marque le début d’une vérité 
épouvantable. Une adaptation qui fait bien peur ! (Planète BD) 

 

 

Ram V, S. Kumar 
 

These savage shorters 
 

2020 Hi Comics 
 

BD : Comics 
BD : Fantastique-étrange 

 

Quand un Vampire doit fuir Londres pour s'exiler dans les Indes, que la colonisation 
commence à mettre à feu et à sang ! Un one-shot aussi beau que singulier : épique, lyrique, 
tragique et esthétique, une réussite sans aucun hic ! (Planète BD) 

 



 

Gerard Way, Gabriel Ba 
 

Umbrella Academy 2 

2020 Delcourt 
 

BD : Comics 

 

Après avoir sauvé le monde de l'Apocalypse, les membres restants de l'Umbrella Academy 
ont du mal à se remettre en selle. Pourtant, un nouveau drame se profile. Second volet d'une 
saga alternative de super héros ! (Planète BD) 

 

 

Gerard Way, Gabriel Ba 
 

Umbrella Academy 3 

2020 Delcourt 
 

BD : Comics 

 

Plus de neuf ans après la sortie des dernières aventures de la Umbrella academy, nous 
retrouvons enfin la célèbre famille de héros dans de nouvelles aventures. Un récit toujours 
aussi original mais en plus confus cette fois. (Planète BD) 

 

 

Gerard Way, Gabriel Ba 
 

Umbrella Academy 1 

2020 Delcourt 
 

BD : Comics 

 

L'Umbrella Academy, famille de super-héros pâtissant de sévères dissensions intestines, 
affronte des mésaventures... inouïes. Une luxuriance narrative folle, récompensée par 
l'Eisner Awards 2008 de la meilleure nouvelle série. (Planète BD) 

 

 

Zabus, Hippolyte 
 

Les ombres 
 

2020 Dargaud 
 

BD : Mondes décalés 

 

Un exilé raconte le périple tragique qui l’a amené à quitter sa terre, à fuir l’horreur et à 
traverser les frontières, vers un ailleurs indéfini. Réédition d'une allégorie virtuose et 
introspective sur la problématique de l’exil (politique). (Planète BD) 

 

 

Erroc, Stédo 
 

Boulard 7 

2020 Bamboo éditions 
 

BD : Humour 

 

Passer toute une année en essayant d’être le meilleur cancre possible, finalement c’est un 
vrai boulot. Et un boulot fatigant en plus. Pour Boulard, l’heure du farniente a enfin sonné et 
ces vacances vont lui faire un bien fou. (Bamboo) 

 

 

Nadia Nakhlé 
 

Les oiseaux ne se retournent pas 
 

2020 Delcourt 
 

BD : Guerre 

 

Une jeune fille et un militaire fuient leur pays en guerre, en direction de l'Europe. Une 
plongée sombre, poétique et allégorique dans le drame que vivent de nombreux hommes et 
femmes aujourd'hui. Un très beau livre. (Planète BD) 

 



 

Riad Sattouf 
 

Les Cahiers d'Esther 
 

2020 Allary 
 

BD : Chronique sociale 

 

Dans ce cinquième tome, Esther a 14 ans. Elle apprend à danser le floss, commence à 
s'intéresser à la politique (juste un peu), s'entraîne à dire " je m'en balek " en espagnol grâce 
à Nacho son correspondant, a un petit ami nommé Abdelkrim et, évidemment, écoute 
Angèle. (Allary) 

 

 

Joann Sfar 
 

Le Chat du rabbin 10 

2020 Dargaud 
 

BD : Religion 
BD : Judaïsme 
BD : Vie quotidienne  

Zlabya et son père, le rabbin, mais aussi le rabbin du rabbin, aidés et interrompus par le 
Chat, bien sûr, racontent. Ils disent, à travers leurs voyages au Proche Orient de 1870 à 1973, 
leur quête d'une Terre Promise, d'un endroit où ne pas être en danger. Ils racontent un 
destin français, celui d'une famille ballotée par l'histoire, le racisme, la volonté de trouver sa 
place, d'Alger à Nice, en passant par Jérusalem ou la Galilée. (Dargaud) 

 


