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Nouveautés BD Adultes Avril 2021
Scott Snyder, Stephen King
American vampire
2020 Urban Comics
Vampire (BD)

Rafael Albuquerque
1

Le XIXème siècle touche à sa fin sur les terres encore sauvages du Colorado lorsque
s'extirpe du fond de ses entrailles le terrible premier vampire américain. Un chef d’œuvre
absolu qui redonne ses lettres de noblesse au mythe vampirique. (Planète BD)

Scott Snyder, Stephen King
American vampire
2020 Urban Comics
Vampire (BD)

Rafael Albuquerque
2

Las Vegas porte en son sein les pires vices qui rongent l'Amérique et dans la pénombre, le
mal rôde dangereusement. Une série qui se dévore toujours à pleines canines ! (Planète BD)

Lucrèce Andreae
Flipette et Vénère
2020 Delcourt
Chronique sociale (BD)
Adolescence (BD)

Flipette et Vénère sont deux sœurs : Clara la photographe et Axelle la militante révoltée. Par
nécessité, elles doivent cohabiter quelques semaines… et confrontent leurs visions
antinomiques du monde. Une réflexion sociologique particulièrement aboutie. (Planète BD)

Akane Shimuzu
Les brigades immunitaires
2017 Pika
Corps humain (manga)

1

Dans le corps humain, les hématies sont chargées de livrer l’oxygène. Quand de vilains
pneumocoques débarquent et les attaquent, les leucocytes viennent les sauver. Un manga
musclé et éducatif, une bonne idée ! (Planète BD)

Akane Shimuzu
Les brigades immunitaires
2017 Pika
Corps humain (manga)

2

Hématie et le leucocyte U-1146 doivent interrompre leur sortie à l’estomac car une bactérie
sévit. Hélas, ce n’est pas le seul danger qui rôde. Une seconde consultation très punchy
!(Planète BD)

Akane Shimuzu
Les brigades immunitaires
2017 Pika
Corps humain (manga)

3

Hématie compte bien se débrouiller par elle-même, mais U-1146 voit bien que ce n’est pas
gagné. La visite du corps humain continue de nous emballer.(Planète BD)

Akane Shimuzu
Les brigades immunitaires
2017 Pika
Corps humain (manga)

4

Après la poursuite d’une bactérie, Hématie pense être tranquille : hélas, des staphylocoques
dorés viennent attaquer les cellules. Quand action et éducation font bon ménage !(Planète
BD)

Akane Shimuzu
Les brigades immunitaires
2018 Pika
Corps humain (manga)

5

Une cellule normale recueille des bactéries dans son appartement, mais L-1146 va contrarier
ses plans. Un cinquième volume aussi instructif et divertissant que les autres.(Planète BD)

Yarô Abe
La cantine de minuit
2018 Le Lézard Noir
BD : Manga
BD : Gastronomie : Japon
BD : Chronique sociale

4

Dans ce petit restaurant situé au fond d'une ruelle du quartier de Shinjuku, le patron
vous accueille de minuit à sept heures du matin pour servir des petits plats typiques
du Japon qui réveilleront les papilles et les souvenirs du temps passé.

Gin Shirakawa
Le chat aux sept vies
2020 Glénat
BD : Manga
BD : Chat

2

Jeunes chats errants, Nanao et Machi arpentent la ville pour trouver à manger et un endroit
chaud pour supporter l’hiver. Tragique et charmant. (Planète BD)

Gin Shirakawa
Le chat aux sept vies
2020 Glénat
BD : Manga
BD : Chat

3

Jeunes chats errants, Nanao et Machi arpentent la ville pour trouver à manger et un endroit
chaud pour supporter l’hiver. Tragique et charmant. (Planète BD)

David Chauvel, Sylvain Guinebaud
Robilar ou le Maistre Chat
2020 Delcourt
Humour (BD)

1

Un chat gras et oisif, confronté à la dure réalité de la vie, se reprend en main pour se venger
et faire de son nouveau maître, un meunier un peu niais, marquis, puis prince. Une revisite
drôle et enjouée du Chat Botté. (Planète BD)

David Chauvel, Sylvain Guinebaud
Robilar ou le Maistre Chat
2021 Delcourt
Humour (BD)

2

L’ogre est le nouveau roi, Robilar le chambellan. Pour lui trouver une femme, Robilar
organise un concours de princesses. Mais les prétendantes sont des mégères qui vont se
livrer une guerre sans merci. Une excellente machine à broyer du conte. (Planète BD)

Daishoro Kawakami
Cigarette and cherry
2020 Kana
Tabac (manga)
Sentimental (manga)

1

A peine arrivé à l'université, un jeune homme encore vierge s'est promis de trouver une
petite amie. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une sublime étudiante fumeuse plus âgée
que lui. Mais la senpai repousse toutes les tentatives d'approche de ce kôhai déterminé mais
complètement inexpérimenté, qui tire son peu de savoirs de livres de drague. La cause estelle perdue d'avance...? (Decitre)
Daishoro Kawakami
Cigarette and cherry
2020 Kana
Tabac (manga)
Sentimental (manga)

2

A peine arrivé à l'université, un jeune homme encore vierge fait la connaissance d'une
sublime étudiante fumeuse plus âgée que lui. Leur relation fait un pas en avant lorsqu'il
prend son courage à deux mains et qu'il propose à la jeune femme d'aller voir un feu
d'artifice avec lui. Sur le chemin du rendez-vous, il manque de se faire renverser par un
camion...! Mais tout ceci n'est rien face à l'obstacle de taille qui va bientôt se dresser devant
lui. (Decitre)

Daishoro Kawakami
Cigarette and cherry
2021 Kana
Tabac (manga)
Sentimental (manga)

3

À peine arrivé à l'université, un jeune homme encore vierge s'est promis de trouver une
petite amie. C'est alors qu'il fait la connaissance d'une sublime étudiante plus âgée que lui.
Mais la senpai repousse toutes les tentatives d'approche de ce kôhai déterminé mais
complètement inexpérimenté, qui tire son peu de savoirs de livres de drague. La cause estelle perdue d'avance...?(BDfugue)

Nicolas de Crécy
Visa transit
2020 1996
BD : Action
BD : Aventure

2

Après l'Italie et la Yougoslavie, Nicolas de Crécy et Guy mettent le cap sur la Turquie avec
Istanbul, mais aussi la campagne turque qui leur réserve de drôles de moments. Suite d'un
road-movie haut en couleurs où les références s'invitent. (Planète BD)

Cy
Radium girls
2020 Glénat
BD : Histoire : Féminisme

Contaminées au radium à cause de la technique du lip dip paint (rendre lumineux les chiffres
des cadrans de pendules), les ouvrières de l’USRC connaîtront une issue fatale.
L’expression de leur vie et de leur combat pour faire reconnaître le danger de ce produit et
ainsi obtenir réparation. (Editeur)

Fabrice David
Servitude
2020 Soleil
BD : Heroic fantasy

Eric Bourgier
6

Certains le nomment Kiromédon. Il a créé les Hommes. Non pas par amour ou pour
peupler son Eden mais pour diviser les Puissances qui semblaient vouloir
s'accaparer l'astre qu'il avait eu en cadeau. Et c'est ici, à Shalin après des siècles de
luttes obscures que doit se jouer le dernier acte.
Arthur De Pins
Zombillénium
2021 Dupuis
BD : Humour

5

Alors que le parc Zombillénium est en proie à un terrible Vendredi noir, Gretchen va
devoir gérer de front cette nouvelle crise et ses problèmes personnels. Une suite
rythmée qui nous replonge au cœur de ce parc d'attraction si particulier...

Xavier Dorison, Joël Parnotte
Aristophania
2020 Dargaud
BD : Fantastique

3

Le Roi banni n’a jamais été aussi proche de mettre un terme définitif au royaume Azur, il est
grand temps que les enfants de Clément localisent la Source Aurore. (Planète BD)

Roy Thomas, Mike Mignola

Bram Stoker

Dracula
2019 Delcourt
Fantastique (BD)
Vampire (BD)

Bientôt 25 ans après sa publication initiale aux USA, cette adaptation est rééditée, cette foisci en couleurs. Un travail de jeunesse de Mike Mignola, dont le dessin est l'atout principal.
(Planète BD)

Aurélien Ducoudray, Jeff Pourquié
La troisième population
2018 Futuropolis
Psychiatrie (BD)
Documentaire (BD)
Blois
Deux(BD)
auteurs de BD réalisent un reportage sur la psychiatrie dans l’établissement de la

Chesnaie. Un ouvrage plein de vie et d’humour, sur un établissement psychiatrique hors du
commun. (Planète BD)

Fred Duval, Emem
Renaissance
2020 Dargaud
BD : Science-fiction

3

Lors de leur intervention pour sauver la Terre, les extraterrestres de la planète Näkän
percent un incroyable secret. Suite et fin d’un thriller d’anticipation passionnant,
mêlant la realpolitik stellaire à la projection d’un futur flippant.

Fabien Grolleau, Nicolas Pitz
Traquée
2020 Glénat
BD : Biographie

Etats-Unis, mai 1970. Voilà plusieurs semaines que le FBI suit la trace d'Angela Davis,
recherchée pour avoir organisé une prise d'otage dans un tribunal. Son véritable crime : être
militante communiste et membre active des Black Panthers. (Editeur)

Yves H, Hermann
Duke
2021 48H BD Editions
BD : Western

5

En fuite pour aller mettre à l'abri une forte somme d'argent, Duke voit son enfance
resurgir. La série se poursuit sur une intrigue pas très dense, mais avec toujours de
très belles cases du maitre Hermann.

Jody Houser, Marissa Louise, Nate
Stranger
3 Salazar
Piekos, Things
Keith Champagne, Edgar
2020 Mana Books
BD : Épouvante
BD : Épouvante
Netflix

Des années après s'être échappés du laboratoire d'Hawkins, Ricky et Marcy - deux
ex-sujets du docteur Brenner - tentent de retrouver une vie normale. Alors qu'ils sont
sur le point de prendre un nouveau départ, leur ancienne prison se retrouve
soudainement à la une des journaux nationaux.
Jean-Luc Istin, Jarry, Crety, Héban
Conquêtes
2020 Soleil
BD : Anticipation

6

En orbite autour de la planète Adonaï, la flotte russe lance son processus de colonisation.
Cependant, ils font face à une menace redoutable : des autochtones humanoïdes, les
caméléons. Un tome 6 sans grande originalité scénaristique. (BDFugue)

Mr Tan, Mato
Jizo
2020 Glénat

Petit garçon perdu dans un parc, Aki rencontre un jeune homme de son âge Jizo, aussi
gentil que mystérieux. Une histoire très soignée. (Planète BD)

Jeff Lemire, Andrea Sorrentino
Joker
2020 Urban Comics
Comics (BD)

Le docteur Arnell rêve de comprendre et soigner le Joker. Un rêve qui se transforme vite en
véritable cauchemar. Un mini récit terrifiant qui piège le lecteur dans la folie du Joker :
souriez, vous êtes foutus ! (Planète BD)

Kan Takahama
La lanterne de Nyx
2021 Glénat
BD : Fantastique-étrange
BD : Manga

6

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
2021 Delcourt
BD : Fantasy
BD : Medevial fantasy

5

Alors qu’Astrelia est ramenée captive à Angleon, le roi joue avec le feu en emprisonnant des
étudiants activistes dont certains enfants de membres du conseil. (Planète BD)

L'homme étoilé
Je serai là !
2021 Calmann-Lévy
BD : Infirmier
BD : Roman graphique

" Le jour où j'ai découvert les soins palliatifs, j'ai su que je ne voudrais et ne pourrais plus
faire que ça." . En remontant le fil de ses souvenirs professionnels et personnels, l'Homme
étoilé raconte la naissance de sa vocation de soignant. Ce nouvel opus bouleversant
confirme son talent et sa profonde humanité: il achève de nous convaincre qu'on peut aussi
soigner avec ses mots et sa présence.(BDfugue)
Brigitte Luciani, Claire Le Meil
On se reposera plus tard
2020 Steinkis
Maison de retraite (BD)
Vieillesse (BD)
MARPA
Suite à (BD)
un malencontreux accident, la dynamique Marie, 75 ans, va devoir faire un séjour

d’un mois en maison de retraite. Un album qui rompt avec les clichés du mouroir pour
personnes âgées. (Planète BD)

Wilfrid Lupano, Stéphane Fert
Blanc autour
2020 Dargaud
Racisme : Etats-Unis d'Amérique (BD)

Dans ce nouveau récit, Fert et Lupano content le combat de Prudence Crandall, institutrice
blanche qui s'est engagée en faveur de l'accès à l'éducation pour les noirs. Un album
percutant, qui traite habilement de sujets forts. (Planète BD)

Franck Manguin, Cécile Becq
Ama
2020 Sarbacane
Féminisme (BD)

Dans les années 60, Nagasi devient ama sur l'île d’Hegura, afin d'échapper à son passé. Elle
devra s’adapter à cette vie rude. Un instant de vie au pays du soleil levant et un travail
ancestral réservé aux femmes. Une plaisante découverte culturelle. (Planète BD)

Marc-Antoine Mathieu
Julius Corentin Acquefacques,
prisonnier
des rêves
2004
Delcourt
BD : Roman graphique

Julius Corentin Acquefacques a rêvé trop fort. Il y a désormais un dysfonctionnement dans
la perspective : c’est la platitude ! M-A Mathieu innove encore et donne une nouvelle
dimension à la BD. (PlaneteBD)

Marc-Antoine Mathieu
Julius Corentin Acquefacques,
prisonnier
des rêves
2020
Delcourt
BD : Roman graphique

Les rêves de Julius-Corentin Acquefaques s’entrechoquent avec ceux de son voisin
Hilarion, les rendant ainsi prisonniers l’un de l’autre. Une nouvelle expérience narrative et
picturale très originale proposée par Marc-Antoine Mathieu.(PlaneteBD)

Maurane Mazars
Tanz!
2020 Le Lombard
Danse (BD)
Roman graphique

Passionné par les comédies musicales, le danseur Ulrich part vivre son rêve aux États-Unis.
Un rêve américain plus compliqué que prévu avec des choix et des remises en question,
pour parvenir au bonheur et à la joie d’être soi. (Planète BD)

Mirka Andolfo
Mercy
2020 Glénat
Fantastique (BD)

1

Lady Hellaine, une étrange jeune femme, vient s’installer dans la ville de Woodsburgh, une
ville minière plus connue par les rumeurs sur le diable de Woodsburgh. Premier volume d’un
récit fantastique au cœur du grand Nord. (Planète BD)

Mirka Andolfo
Mercy
2020 Glénat
Fantastique (BD)

2

Goodwill poursuit le but de marier Lady Hellaine avec Gregor Swanson. Au même moment,
des chasseurs arrivent en ville bien décidés à tuer le diable de Woodsburgh. Second volume
d'un comic fantastique bien étrange. (Planète BD)

Geoffroy Monde
Poussière
2021 Delcourt
BD : Science-fiction

3

Le chaos semble reprendre le dessus. Poussière et ses acolytes tenteront de le
déjouer tout en continuant à combattre les cyclopes. Suite et fin d'une saga de
science-fiction qui se démarque.

Jean-David Morvan, Paolo Traisci
La geste des princes-démons
2020 Glénat
Science-fiction (BD)

Jack Vance

1

Formé depuis son plus jeune âge dans l'objectif de venger la mort de ses parents, Kirth est
désormais prêt à traquer les cinq responsables. Début d’adaptation de la saga culte de Jack
Vance en BD. (Planète BD)

Jared Muralt
La Chute
2021 Futuropolis
BD : Anticipation

2

Le grand effondrement est en cours. Liam et ses enfants partent se protéger du marasme en
montagne. Mais ils tombent sous le joug d’une communauté tyrannique. Suite hyper
flippante et réaliste d’un effondrement plausible ! Planète BD

Yusuke Murata
One punch-man
2016 Kurokawa
BD : Manga
BD : Super-héros
BD : Action

1

Lorsque le monde est en danger et que des créatures monstrueuses ravagent tout,
un super-héros un brin particulier apparaît et les élimine d'un seul coup de poing ! Un
nouveau shônen phénomène, drôle et percutant.
Yusuke Murata
One punch-man
2016 Kurokawa
BD : Manga
BD : Super-héros
BD : Action

2

Un scientifique génial et un brin mégalo a créé une créature surpuissante qui serait
bien capable de vaincre Saitama. Un second tome qui a toujours autant de patate !

Philippe Pelaez, Carlos Puerta
Maudit sois-tu
2019 Ankama
Thriller (BD)
Fantastique (BD)

1

Quand la Police retrouve un cadavre dans les égouts de Londres, elle est loin de pouvoir
imaginer la terrible vengeance que Zaroff, un oligarque russe, s'apprête à commettre. Début
époustouflant d'une série hommage à la littérature et au cinéma. (Planète BD)

Philippe Pelaez, Carlos Puerta
Maudit sois-tu
2021 Ankama
Thriller (BD)
Fantastique (BD)

2

Avec ce second volet, la vérité se fait jour autour du Comte Zaroff et du Docteur Moreau, qui
décident de révéler leurs expériences secrètes à des personnalités pour avoir leur caution.
Un drame fantastique construit comme un petit classique. (Planète BD)

Loo Hui Phang, Hugues Micol
Black-out
2020 Futuropolis
BD : Histoire : Cinéma

Véritable relecture du mythe du cinéma américain par le prisme de vision des minorités et la
carrière de l'acteur Maximum Wyld, Black-Out s'attarde sur la dimension politique et sociale
des productions hollywoodiennes d'antan. (Planète BD)

Kaiu Shirai, Posuka Demizu
The Promised Neverland
2020 Kazé
BD : Manga

17

Gilda et ses amis sont défaits par deux démons, Sonju et Mikika, et comprennent
tardivement que Norman a l’intention d’exterminer tous les démons. Un 17e opus
bien terrifiant.

Kaiu Shirai, Posuka Demizu
The Promised Neverland
2021 Kazé
BD : Manga

18

Emma et Ray tentent de convaincre Norman de stopper son projet d’extermination
mais de sombres surprises les attendent. Correct malgré quelques passages cuculs.

Jaouen Salaün
Elecboy
2021 Dargaud
Science-fiction (BD)

1

En l’an 2122, l’humanité survit en clans au milieu de terres arides. Dans ce contexte, des
intelligences artificielles ennemies attaquent et un jeune homme semble incarner une sorte
d’élu. (Planète BD)

Garth Ennis, Steve Epting
Sara
2020 Panini Comics
Comics (BD)
Guerre mondiale : 1939-1945
Armée
: Russie
: 1942 dans les troupes russes et s’est spécialisée pour tuer le plus possible
Sara fait
des ravages

de nazis. Un récit de guerre où Garth Ennis fait dans la sobriété et l’efficacité : de quoi vous
glacer le sang ! (Planète BD)

Warren Ellis, Jacen Burrows
Scars
2020 Komics Initiative
Thriller (BD)

On a beau être un flic endurci, trouver une gamine découpée en morceaux dans un carton
déposé juste à la porte d'une association caritative pour enfants, ça secoue. Un carton, c'est
ce qu'on souhaite à ce polar... qui cartonne ! (Planète BD)

Jeff Lemire, Gabriel Walta
Sentient
2020 Panini Comics
Science-fiction (BD)
Comics (BD)

Un vaisseau doit fuir la Terre mais le voyage ne se passe pas du tout comme prévu. Une
nouvelle perle de Jeff Lemire, véritable tour de force narratif doublé d’un bel hommage au
cinéma. (Planète BD)

Kurt Busiek, Stuart Immonen
superman Identité secrète
2020 Urban Comics
Comics (BD)
Super-héros (BD)

Lorsque l'on se prénomme Clark Kent, on grandit forcément dans l'ombre du célèbre
héros de comics et cela réserve parfois d'incroyables surprises. Une œuvre subtile et
touchante, à la croisée des chemins entre le roman graphique et la bd de superhéros.

Tehem
Piments zoizos
2020 Steinkis
BD : Histoire : Déportation : Réunion (île)

Entre 1962 et 1984, quelque 2000 mineurs de La Réunion sont séparés de leur famille et
envoyés en France où leur est promise une vie meilleure. Jean n’échappe pas à ce destin.
Éloigné de sa petite soeur, il est transplanté en Creuse. (Editeur)

Zoé Thouron, Frédéric Godart
La Mode déshabillée
2021 Casterman
BD : Mode : Sociologie

Une autrice de BD, Zoé Thouron, et un sociologue, Frédéric Godart, se prennent la tête pour
comprendre la mode dans tous ses paradoxes. Entre amour, frustrations et défis éthiques
plus qu'indispensables à relever aujourd'hui, cette enquête vous fera voyager dans le temps
et l'espace pour vous aider à mieux appréhender cette industrie créative complexe. (Editeur)

Toldac, Franck Biancarelli
Nous sommes tous des anges
gardiens
2020 Glénat
Psychologie (BD)

Abby Walker est accusée du meurtre de son fils. Une série d’évènements conduira à la faire
sortir de prison. Inspiré d’une histoire vraie, ou comment le hasard des rencontres et la
confiance redonnent foi en l’humanité. Une lecture apaisante. (Planète BD)

Lewis Trondheim, Franck Biancarelli
Karmela Krimm
2020 Le Lombard
Policier (BD)

Karmela, qui a été révoquée de la police, enquête désormais pour des affaires banales,
jusqu’au jour où elle est appelée par la veuve de l’ancien président de l’OM. Première
enquête très concluante pour une nouvelle héroïne de polars BD. (Planète BD)

Lewis Trondheim, Alfred
Castelmaure
2020 Delcourt
BD : Conte : Moyen Age

Trondheim et Alfred s’attaquent au conte médiéval et remettent cet univers épique au goût
du jour. Oyez, oyez, l’enquête du mythographe Zéphyrin Loreaux sur la disparition du bon
roi Éric. (Planète BD)

Séverine Vidal, Victor Pinel
Le plongeon
2021 Bamboo
Vieillesse (BD)
Maison de retraite (BD)
BD
: Chronique
sociale
Yvonne
décide
de vendre sa maison, qui lui rappelle trop de souvenirs, pour partir vivre en

maison de retraite. Un récit touchant, qui nous fait passer des rires aux larmes. (Planète BD)

Kosuke Oono
La voie du tablier
2020 Kana
BD : Manga
BD : Humour

4

Bien qu'étant homme au foyer, Tatsu connaît des jours mouvementés. Des épisodes
toujours rigolos.

Kosuke Oono
La voie du tablier
2021 Kana
BD : Manga
BD : Humour

5

Notre homme est ancien yakuza devenu homme au foyer... Il se faisait appeler «
Tatsu, l'immortel » ! Aujourd'hui, il est l'homme idéal : il prépare des bentô à tomber,
il repère les meilleures promotions et il aide même d'anciens collègues (?) dans leur
quotidien...

Patrick Weber, Baudouin Deville
Bruxelles 43
2020 Anspach
Histoire (BD)

En 1943, Bruxelles est sous l’occupation allemande. Quelques résistants passionnés de BD
vont mener une action d’envergure afin de se moquer des allemands. Un scénario inspiré de
faits historiques. (Planète BD)

Patrick Weber, Baudouin Deville
Sourire 58
2018 Anspach
Histoire (BD)

Bruxelles, 1958. Une hôtesse qui a été recrutée pour l’exposition universelle va être
impliquée dans une affaire d’espionnage. Un premier album d’une nouvelle maison d’édition,
dans la pure tradition ligne claire. (Planète BD)
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