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Nouveautés BD Adultes Juin 2021
Mathou
La remplaçante
2020 Delcourt
Maternité (BD)
Dépression postnatale (BD)

"L’arrivée d’un enfant dans une famille recomposée, c'est beau. Or parfois, la vision idyllique
de la maternité est embuée par de sombres émotions. Toutes les mères ont un jour rêvé
d’avoir une remplaçante... Que les autres se dénoncent !" (Planète BD)

Muneyuki Kaneshiro, Akeji Fujimura
Aku le chasseur maudit
2019 Pika
BD : Manga
Préhistoire (manga)

4

Akû qui porte sur ses épaules une destinée de destruction retrouve Shurava. Il promet à ce
dernier de mettre fin à ses jours une fois qu'il aura abattu le grash responsable de la
destruction de son village. Le voilà ainsi parti pour un voyage dont on ne revient pas.
(Decitre)

Muneyuki Kaneshiro, Akeji Fujimura
Aku le chasseur maudit
2020 Pika
BD : Manga
Préhistoire (manga)

5

Une quête de vengeance 30 000 ans avant notre ère. Akû, dont la naissance a appelé la
destruction, poursuit son voyage en quête du Grash. Au bout de longues recherches, il
parvient enfin à trouver la trace du terrible monstre qui a détruit son village et sa famille.
Laissant Shuri et Ipin derrière lui, il entreprend la dernière partie de son périple seul. Mais
que restera-t-il à cet homme s'il atteint l'unique objectif dans sa vie ? (Decitre)
Mirka Andolfo
Mercy
2021 Glénat
Fantastique (BD)

3

"Lady Hellaine épouse Gregor Swanson au grand dam de sa mère. Goodwill reste dans
l’ombre, attendant son heure pour la réouverture de l’ancienne mine des Swanson. Dernier
tome d'une série fantastique un tantinet gore, mais totalement étrange." Planète BD

Christophe Arleston, Jean-Louis Mourier
Trolls de Troy
2021 Soleil
BD : Heroic fantasy

25

"Coup de foudre sur Troy ! La trolle Puitepée et le vénérable d’Eckmül Rysta Fuquatou sont
amoureux et décident d’emménager ensemble." Planète BD

Christophe Bec, Ennio Bufi
Carthago
11
2021 Les Humanoïdes Associés
BD : Aventure

Quid des origines de Kane, le père de la gamine amphibie Lou ? Sujet d’étude de Feiersinger
pour ses pieds palmés, il eut tôt fait de fuguer et de subir de sacrées mésaventures. Début
d’un nouveau cycle en flashback, de 2 tomes prévus. (Planetebd.com)

Yana Tubusu
Black Butler
2021 Kana
BD : Manga

30

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)

Luc Brunschwig
Les Frères Rubinstein
2021 Delcourt
BD : Historique

Étienne Le Roux, Loïc Chevallier
3

"1943, camp de Sobibor. Moïse a la possibilité de sauver une personne dans le convoi de
juifs qui vient d'arriver. Mais qui choisir et pourquoi lui ?" Decitre

Luc Brunschwig, Roberto Ricci
Urban
2021 Futuropolis
BD : Science-fiction

5

"Initialement recruté à la sécurité de Monplaisir, cité futuriste des loisirs, Buzz participe
finalement à l’hallali de Springy fool, son créateur, sous l’égide d’ALICE. Conclusion superbe
d’une aventure d’anticipation luxuriante !" Planète BD

Doan Bui, Leslie Plée
Fake news
2021 Delcourt
Information (BD)
Information : Manipulation (BD)
Internet
: Danger
(BD)dans le monde des fake news les plus incroyables. Analyse intéressante
Plongée
édifiante

de leur expansion fulgurante. Un livre didactique, le deuxième du genre pour le duo Doan
Bui - Leslie Plée. (Planète BD)

Benoît Collombat, Damien Cuvillier

Ken Loach

Le choix du chômage
2021 Futuropolis
Politique (BD)
Reportage (BD)
Chômage
(BD) n’est pas une fatalité, c’est un choix de société, dicté par le néolibéralisme et
Le chômage
Economie
opéré par(BD)
tous les responsables politiques français depuis 50 ans : telle est la thèse de cette

BD-reportage pointue, ardue et touffue. (Planetebd.com)

Frantz Duchazeau
Le Peintre hors-la-loi
2021 Casterman
BD : Histoire

1793. C'est le temps de la Terreur, de l'incertitude et du chaos. Tandis que Louis XVI est
guillotiné, un peintre au regard tranchant fuit Paris pour gagner la campagne. Emporté,
éloquent, redoutable à l'épée comme au pistolet, Lazare Bruandet ne poursuit qu'un but
peindre et dessiner la vérité de la nature, loin de la société et de toute quête de postérité.
(Editeur)
Laurent Galandon, Alicia Grande
Retour de flammes
2020 Glénat
BD : Policier
BD : Histoire

2

"Conclusion de l’enquête du commissaire Engelbert Lange sur le mystérieux pyromane qui
s’en prend aux œuvres cinématographiques allemandes dans le Paris de l’occupation."
Planète BD

Gaëlle Geniller
Le Jardin
2021 Delcourt
BD : Chronique sociale
LGBT (BD)
Roman
graphique
Rose est
un jeune garçon, qui se sent bien en étant une femme. Alors il décide de se

travestir et de suivre la carrière familiale en étant danseur de cabaret. Un récit touchant sur
la différence et l'acceptation de soi. (Planète BD)

Hubert, Virginie Augustin
Joe la Pirate
2021 Glénat
Homosexualité (BD)
LGBT (BD)

En 1908 à Londres, une petite fille entre dans le bureau de son père et y dérobe un cigare.
Elle le hume : elle aime cette odeur. Son père la découvre ainsi, et pour lui faire passer
l'envie de recommencer, lui allume et lui demande de fumer. La mère entre à ce moment-là et
se met dans tous ses états : au lieu de la dégoûter, cela plaît à la jeune Marion Barbara. Très
tôt, l'enfant sait qu'elle est queer, mais ses parents essaient de la changer, essaient de la
faire devenir une « vraie » petite fille. (Planète BD)
Alex W Inker
Fourmies la Rouge
2021 Sarbacane
BD : Histoire
Mouvement social : Nord : 1891

Le 1er mai 1891, malgré les interdictions patronales, les ouvriers grévistes ont décidé de
défiler dans la cité textile de Fourmies (Nord), pour réclamer la journée de huit heures. Deux
régiments d’infanterie de ligne, les 84e et 145e, cantonnés tout près à Avesnes-sur-Helpe et
à Maubeuge, se mettent en position sur la place centrale de Fourmies, bordée par l’église, la
mairie et la maison d’arrêt. En fin de journée, une foule revendicative déboule sur la place,
un officier ordonne aux soldats de tirer… Neuf personnes meurent. Elles deviendront les
martyrs de la cause socialiste naissante. (Sarbacane)
Jean-Luc Istin, Nicolas Jarry, Zivorad
Conquêtes
Radivojevic, Vincent Powell 7
2021 Soleil
BD : Anticipation

"Ecrasés sur la planète Tanami, les quelques australiens survivants, frappés d’amnésie
temporaire, vont petit à petit découvrir un monde hostile avec les ennemis qui vont avec."
Planète BD

Manu Larcenet
Thérapie de groupe
2021 Dargaud
BD : Inspiration
BD : Chronique sociale

2

"Jean-Eudes Gageot-Goujon est à nouveau confronté à sa peur de la feuille blanche. Il
décide de faire un séjour en hôpital psychiatrique pour lutter contre ses angoisses." Planète
BD

Fabrice Lebeault, Greg Lofé
Sélénie
2021 Delcourt
BD : Science-fiction

Sur la Lune, trois enfants chaperonnés par un automate attendent des nouvelles de la Terre.
Lorsqu’une capsule entre en collision avec l’astre, ils partent à sa recherche. Un récit
magnifique et empreint d’une belle poésie. (Planète BD)

Magali Le Huche
Nowhere girl
2021 Dargaud
Phobie scolaire (BD)
Scolarité (BD)

La relation aux autres n’est jamais facile. Parfois, il faut trouver la force dans ce qui nous
rassure pour nous sentir mieux et sociables. Quelques notes peuvent-elles suffire ? Histoire
autobiographique d'une phobie scolaire. (Planète BD)

Serge Le Tendre, Gaël Séjourné
La Peau de l'autre
2021 Bamboo
BD : Policier

1

Harvey, jeune volontaire de l’US Army, affreusement défiguré durant les combats de la
seconde guerre, retourne au pays. Compositeur de talent dans le civil, il va devoir affronter
la peur dans le regard des autres pour se reconstruire. (Planetebd.com)

Matthieu Bonhomme
Wanted Lucky Luke
2021 Lucky comics
BD : Western

"La série Lucky Luke vue par... revient avec Matthieu Bonhomme au crayon et à la prose.
Après deux excellents tomes, notre pauvre cowboy solitaire revient comme un hommage
pour le vingtième anniversaire de la disparition de son auteur." Planète BD

Richard Malka, Robert Badinter

Fred Bernard

Idiss
2021 Rue de Sèvres
Histoire (BD)
Biographie (BD)
Juif : Exode
(BD)de la grand-mère de Robert Badinter, une moldave qui a fui les pogroms pour
Destin
de vie
Juif
: Vie
Quotidienne
: Europe
: 20è siècled’une
(BD) femme juive à travers les horreurs du début du
venir
s’installer
à Paris.
Biographie

XXème siècle. (Planète BD)

Oscar Martin
Solo
2021 Delcourt

5

Avec la disparition de Legatus, les humains pensaient en avoir fini avec ses idées. Mais
alors que ses disciples se comptent désormais par milliers, sa parole s'étend à toutes les
espèces et provoque une évolution. Face à la perte des territoires qui leur appartenaient, les
gouverneurs entrent en guerre. Dans le même temps, une nouvelle faction armée fait son
apparition et vient proposer un nouveau mode de vie. (Decitre)
Matz, Attila Futaki
Le tatoueur
2021 Bamboo
Policier (BD)

Un tatoueur fait la connaissance d’un chauffeur de taxi qui lui livre un secret sur l’imminence
d’actions qui vont être menées contre des personnes influentes. Un polar noir à l’ambiance
révolutionnaire. (Planète BD)

Filipe Melo, Juan Cavia
Ballade pour Sophie
2021 Paquet
BD : Musique
Piano (BD)
Roman
graphique
Le parcours
de Julien Dubois, devenu Eric Bonjour. Entre la rue et les paillettes, le fossé est

grand, mais Julien Dubois a mené une carrière… celle qui ne lui correspondait pas. (Planète
BD)

Peter Mennigen, Ingo Römling
Malcolm Max
2021 Delcourt
BD : Thriller

2

"Le duo d’enquêteur Malcolm Max et la belle Charisma Myskina continuent leur enquête au
cœur du Londres de l’ère Victorienne." Planète BD

Rutu Modan
Tunnels
2021 Actes Sud
BD : Chronique sociale

Des archéologues israéliens et des passeurs clandestins palestiniens percent le sol de la
Terre sainte chacun de leur côté du Mur. Les deux équipes se rencontreront à la croisée des
tunnels dans un récit politicoburlesque. (Decitre.fr)

Nena
Travers de porc
2021 Editions Lapin
BD : Humour

6 cases, 2 porcs, 112 pages... Une foule de possibilités ! Nena nous emmène dans le
quotidien relationnel et intellectuel étonnamment raffiné de 2 porcs férus de bibliothèque, de
Playstation et de philosophie. Avec l'abattoir pour seul horizon, ils se questionnent :
qu'attendre de la vie quand on est voué à la rillette ? (BD Fugue)

Tiburce Oger
Ghost Kid
2020 Bamboo
BD : Western

À la recherche de sa fille disparue près de la frontière mexicaine, un vieux cow-boy va
croiser la route d’un enfant apache aussi mystérieux que silencieux. Une quête initiatique
maîtrisée, digne d’un western cinématographique. (Planète BD)

Okura
Je crois que mon fils est gay
1
2021 Akata
BD : Manga
Famille (BD)
Homosexualité
Le quotidien (BD)
de Mme Aoyama, mère au foyer, est bien chargé ! Et depuis quelque temps, elle
LGBT (BD)

a bien remarqué que Hiroki, son fils aîné, semble cacher quelque chose… Très observatrice,
elle devine sans mal qu’il est gay, mais ce dernier ne semble pas encore prêt à le lui dire.
Alors en attendant, elle veille sur lui en silence, tout en cherchant à créer un foyer aimant et
ouvert. (Akata)
Kaiu Shirai, Posuka Demizu
The Promised Neverland
2021 Kazé
BD : Manga

20

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. Entourés
de leurs petits frères et soeurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de
"Maman" , qu'ils considérent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils
découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible ! Ils
doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort ! (Decitre.fr)
Didier Quella-Guyot, manu Cassier
Facteur pour femmes
2021 Bamboo
BD : Guerre : France : 1914-1918
BD : Sentimental

2

"La guerre est finie. Les hommes rentrent du front pour retrouver leurs femmes. Mais il
règne une drôle d’ambiance sur l’île et les rumeurs ne tardent pas à perturber le calme et
occuper les esprits." Planète BD

Yayoiso
Relife
2021 Ki-oon
BD : Manga
BD : Chronique sociale

15

Les deux trentenaires passent un si bon moment que, de fil en aiguille, ils en viennent a?
avouer chacun leurs sentiments. S’ils ont choisi de vivre dans l’instant pre?sent, ils sont
de?sormais aussi capables d’en- visager un avenir ensemble apre?s l’expe?rience ReLIFE.
(Bfugue.com)

Théa Rojzman, Sandrine Revel
Grand Silence
2021 Glénat
BD : Chronique sociale
BD : Violence : Enfant
BD : une
Sexualité
: Violence l'usine de Grand silence avale les cris rendus muets des enfants. Une
Sur
île inconnue,

BD bouleversante qui aborde le sujet des violences sexuelles commises sur les enfants.
(Planète BD)

Mikaël Ross
Ludwig et Beethoven
2021 Dargaud
BD : Biographie

L'enfance de Ludwig Van Beethoven a été tourmentée. Pourtant, il a réussi à s'en échapper
pour aller vers son destin, vers une renommée à la hauteur de son talent. Un roman
graphique dense et complet sur la jeunesse d'un génie. (Planetebd.com)

Joann Sfar, Mathieu Sapin
Le Ministère secret
2021 Dupuis
BD : Politique : Humour

1

C'est après la fin de leur quinquennat que le véritable travail des présidents de la république
française commence. Ils intègrent alors le Ministère secret, chargé de résoudre toutes les
pires menaces que le peuple de France n'a pas le droit de connaître ! Au péril de leurs vies,
Joann Sfar et Mathieu Sapin en révèlent ici les arcanes les plus mystérieux. (Editeur)

Leïla Slimani, Clément Oubrerie
A mains nues
2020 Les Arènes BD
Féminisme (BD)
Histoire (BD)
Chirurgie
(BD)siècle, en sus de ses idées progressistes, Suzanne se passionne par la
Au débutesthétique
du XXème

médecine et plus particulièrement la reconstruction faciale. Biographie d’une féministe et
pionnière de la chirurgie esthétique. (Planète BD)

Okina Baba, Asahiro Kakashi, Tsukasa
So
i'm a spider, so what
2
Kiryu
2020 Pika édition
BD : Manga
BD : Fantastique-étrange

Poursuivie par des humains, j'ai fait une longue chute me conduisant au sous-sol du
labyrinthe. Manque de bol, cet endroit grouille de créatures encore plus dangereuses ! J'ai
tenté de me servir de mon fil pour tisser une immense toile me permettant de remonter, mais
le monstre terrifiant qui s'est dressé devant moi en a décidé autrement... (Decitre)

Okina Baba, Asahiro Kakashi, Tsukasa
So
i'm a spider, so what
3
Kiryu
2020 Pika édition
BD : Manga
BD : Fantastique-étrange

Alors que je pensais maîtriser la situation face à l'armée de macaques, des renforts sont
arrivés et leurs cousins, des singes géants, se sont invités à la fête. Et ceux-là, ils ne rigolent
pas ! Ils me foncent dessus tels des kamikazes Avec leurs crocs acéré : et je me retrouve
acculée ! Au secours ! Faites que je monte d'un niveau ! (Decitre)

Chucong, Dubu
Solo leveling
2021 Delcourt / Tonkam
BD : Manga
Webtoon : Manga

1

Un jour, des portails sont apparus dans le monde en ouvrant l’accès à des donjons peuplés
de monstres. Dans le même temps, des personnes ont subitement développé des capacités
qui ont fait d’eux des chasseurs. Ces derniers se chargent de mener des raids dans des
donjons pour combattre les monstres et gagner de l’argent. (Planète BD)

Gou Tanabe, Howard Phillips Lovecraft
Celui qui hantait les ténèbres
2021 Ki-oon
BD : Manga
BD : Horreur

Un militaire évadé découvre une île terrifiante et un écrivain regrette d’avoir pénétré une
église qui l’obsédait. Deux histoires, un point commun : la terreur ! (Planète BD)

Chantal Van Den Heuvel, Nina Jacqmin
George Sand
2021 Glénat / Editions du Patrimoine
Biographie (BD)

Une bande dessinée ambitieuse et réussie, qui retrace la vie tumultueuse de George Sand,
en insistant sur l'importance que sa villa de Nohant aura eu dans sa construction en tant que
femme. (Planète BD)

Skottie Young , Jorge Corona
Middlewest
1
2020 Urban Comics
BD : Comics
BD : Fantastique
BD
: Adolescence
Abel
doit fuir un père tyrannique et dangereux mais il ne sait où aller... Un préambule

étonnant d’une série en forme de conte moderne et initiatique. (Planète BD)

Skottie Young , Jorge Corona
Middlewest
2
2021 Urban Comics
BD : Comics
BD : Fantastique
BD
: Adolescence
Abel
tente de fuir son passé et son père mais s’il veut faire taire son pouvoir en lui, il devra

au contraire faire face à ce qu’il est. Une suite brillante, intelligente et marquante pour un
conte moderne à découvrir d’urgence. (Planète BD)

