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Momo Fuji
@Ellie
2019 Kana
BD : Manga
Shôjo (manga)

6

Eriko Ichimura, alias Ellie, aime murmurer des fantasmes à propos du plus beau garçon de
sa promo, Akira Ômi. Après avoir passé Noël et le premier jour de l'année ensemble, les
deux ados forment désormais un vrai couple d'amoureux. Ellie est donc sur son petit nuage,
elle utilise son smartphone en plein cours et se le fait confisquer par un professeur...
(Decitre)
Léa Chrétien, Gontran Toussaint
Louisiana
2/3
2021 Dargaud
BD : Histoire
BD : Esclavage : Etats-Unis : 19è siècle

La Nouvelle-Orléans, 1961. Louise, vieille femme au crépuscule de sa vie, décide de
rompre le lourd silence qui entoure l'histoire de ses ancêtres, propriétaires d'une
plantation de canne à sucre dans le sud des Etats-Unis au XIXe siècle. Qu'ils soient
blancs, noirs, créoles ou esclaves, tous vont s'aimer, se détester, s'unir ou se séparer,
retraçant la vie intime de cette plantation créole. (Decitre)
Michel Coulon

Grégory Mardon

La Femme papillon
2021 Futuropolis
BD : Super-héros

Greg, auteur de BD en perte de vitesse, imagine, à la demande de son éditeur, une super
héroïne noire qui combat les racistes et les violeurs, Butterflywoman. Il est loin de se douter
qu'à la suite d'une perturbation gravitationnelle, son personnage de fiction va devenir réel.
Michel Coulon et Grégory Mardon signent une comédie jubilatoire qui se joue des codes des
comic books en plongeant leur super héroïne dans la réalité sociale d'aujourd'hui! (BNF)
Waid

Walker

Doctor Strange, chirurgien suprême
2021 Panini Comics
BD : Comics

C'était inespéré ! Stephen Strange a recouvré l'usage de ses mains et ses talents de
chirurgien. Mais le héros peut-il être à la fois le Docteur Strange, Sorcier Suprême, et
Stephen Strange, chirurgien suprême ? Les menaces pesant sur notre réalité risquent de
décider pour lui. (BNF)

Xavier Dorison, Ralph Meyer
Undertaker
2021 Dargaud
BD : Western

6

De retour avec le cadavre de Caleb, Salvaje et Chato, l'enfant né de leur union,
Beauchamp savoure son triomphe. Il va enfin pouvoir épouser Joséphine, la femme
la plus riche de Tucson. A condition que Jonas Crow s'en tienne à la version
officielle et ne révèle à personne que Sid est responsable de la mort du jeune
homme. (Decitre)

Jérôme Félix, Philippe Esnos
L'or du bout du monde
2021 Bamboo
BD : Aventure

Xavier Delaporte
1

Début du xxe siècle, Laureen hérite d'un tube en ivoire qui renferme un manuscrit ancien
rédigé en espagnol et d'un magnifique collier. L'historien et explorateur Sir Burton comprend
qu'elle détient le moyen de parvenir au trésor d'Atahualpa, renfermant 700 tonnes d'or
soustrait au conquistador Pizzaro en 1532. (BNF)

Denis-Pierre Filippi
La dernière ombre
2021 Vents d'Ouest
BD : Histoire
BD : Guerre

Gaspard Yvan
1

A bout de forces, un groupe composé de soldats et de civils russes s'éloigne péniblement
du front. La première guerre mondiale s'étire et si cet ignoble conflit meurtrit les corps, il
épuise aussi les esprits les plus sains. Pour soulager le moral des troupes, le soldat Zvoga,
ancien capitaine de son état, préconise une halte dans un manoir isolé près duquel ils
passent. (BNF)
Gaet's, Julien Monier
RIP
2021 Petit à petit
BD : Thriller

4

Les nettoyeurs de scènes de crimes sont de retour. Albert est le petit dernier de la bande des
pirates fossoyeurs... mais où est passée cette fichue bague ? Un 4ème opus toujours aussi
sordide. Jubilation et goritude assurées ! (Planète BD)

Jean-Pierre Gibrat
Mattéo
2019 Futuropolis
BD : Histoire

5

Pendant plus de 2 ans, de septembre 1936 à janvier 1939, Mattéo commande la troupe
anarchiste qui contrôle le village d’Alcetria. Ses espoirs et ses rêves d’égalités humaines
s’amenuisent, à force de défaites face aux miliciens franquistes. (PlaneteBD)

Gipi
Moments extraordinaires sous faux
applaudissements
2021 Futuropolis
BD : Chronique sociale

Landi est un humoriste, adepte du "stand-up". Sa mère est en train de mourir. Il essaie de
concilier ses visites, la journée, à la clinique où est hospitalisée sa mère et ses prestations
sur scène le soir. A sa mère mourante il ne sait trop quoi dire, à son public il raconte sa mère
en train de mourir. (BNF)

Kim Myeongmi, Jeong Gyeong Yun
Qu'est-ce qui cloche avec la
secrétaire
Kim?
2021
KBooks
BD : Manga

1

Lee Young Joon est l'héritier d'une entreprise prestigieuse qu'il tient d'une main de fer. Il
considère qu'il est l'incarnation de la perfection. Alors quand sa secrétaire, Kim Mi So, lui
annonce qu'elle veut démissionner pour trouver un petit ami, c'est la douche froide ! Qu'estce qui lui prend ? Pour la garder auprès de lui il est prêt à tout. (BNF)

Dominique Latil
Téléportation Inc.
2021 Drakoo
BD : Science-fiction

Romain Sordet
1/2

La téléportation... Le rêve du déplacement instantané est désormais une réalité. Mais les
masses d'énergie mises en jeu lors de tels transferts et les exigences des lois de la physique
imposent une gestion stricte de ces échanges. C'est le travail de la Compagnie de
Téléportation Galactique. Et lorsque certains de ses clients croient pouvoir profiter de la
facilité de ce mode de transport pour disparaître, la C.T.G. se doit de réagir vite et fort. (BNF)
Jeff Lemire
Sweet tooth
2021 Urban Comics
BD : Comics
BD : Anticipation

2

La fin du monde n'était que le début d'un long voyage pour le jeune Gus, désormais
conscient que le sang qui coule dans ses veines pourrait bien être la clé d'un futur possible
pour l'Humanité. Maintenu en détention par une milice armée et sans pitié, le jeune garçon
devra compter sur l'aide d'un Jepperd avide de vengeance. Ce dernier saura-t-il s'associer
aux bonnes personnes ? Car une fois libérées, certaines forces peuvent rapidement devenir
incontrôlables.(BDfugue)
Jeff Lemire
Sweet tooth
2021 Urban Comics
BD : Comics
BD : Anticipation

1

Dans un monde dévasté par une pandémie, Gus un petit être mi-humain, mi-animal tente de
survivre à la mort de son père. Mise en place remarquable d'une nouvelle série née de
l'imagination fertile du génial Jeff Lemire.(Planète BD)

Jeff Lemire
Sweet tooth
2021 Urban Comics
BD : Comics
BD : Anticipation

3

Alaska, 1911, scientifiques et marins endurcis bravent les mers gelées dans le but de
retrouver un groupe de missionnaires porté disparu. Un siècle plus tard, dans le Nebraska,
Jepperd et Gus s'apprêtent à exhumer un secret qui pourrait bien faire de leur refuge le
théâtre de leur perdition. Sans le savoir, les destins entrelacés de ces hommes et femmes
que tout séparent détermineront l'avenir de l'humanité.(BDfugue)
Lewelyn, Jérôme Lereculey
Les 5 terres
2021 Delcourt
BD : Fantasy
BD : Medevial fantasy

6

La répression de la révolte étudiante a fait de nombreuses victimes, et nul n'en est ressorti
indemne. Pourtant, à l'heure où Angleon s'apprête à recevoir une ambassade venue d'Erinal,
Mederion reste persuadé que c'est le moment pour réformer le pays. Le retour sur l'île d'un
certain Kirill va en décider autrement et faire basculer le destin de toutes celles et ceux qui
gravitent autour du trône. (Decitre)

Hastings

Foss, McCaffrey

Votez Loki
2021 Panini Comics
BD : Comics

Loki est bien des choses : un Dieu, un fourbe, un frère, un menteur, un fils, un vilain, parfois
même un héros. Il y a un rôle qu'il n'a pas encore endossé... celui de Président des EtatsUnis ! Il faut reconnaître qu'il possède tous les talents pour que ça marche, mais ira-t-il au
bout de ses facéties ? Qu'a-t-il vraiment en tête ? (BNF)

Daniel Kibblesmith

Oscar Bazaldua

Loki
2021 Panini Comics
BD : Comics

Pendant la Guerre des Royaumes, Loki est mort, dévoré par son père Laufey. Mais ça n'a pas
empêché le Dieu de la Malice de ressurgir ensuite des entrailles du Géant des Glaces, d'aider
à remporter la victoire et de reprendre le trône de Jotunheim à la place de son père !
Combien de temps lui faudra-t-il avant de se lasser de son rôle, d'autant que la Terre lui tend
les bras ? (BNF)
Mathieu Mariolle, Guénaël Grabowski
Nautilus
2021 Glénat
BD : Aventure

1

Pour prouver son innocence, désamorcer les tensions diplomatiques et espérer un jour
revoir son fils, Kim va devoir récupérer des documents secrets restés dans l'épave du
bateau tombée au fond de la baie. (BNF)

Michele Masiero, Roberto Baldazzini
Hollywoodland
2021 Paquet
BD : Roman graphique
BD : Cinéma
BD
: Policier
Deux
frères, que tout oppose, vont poursuivre le même but en enquêtant sur le meurtre

d’une serveuse, mais pas pour les mêmes raisons. Un polar se déroulant dans le quartier
éponyme de la sulfureuse Los Angeles des années 20. (Planète BD)

Dominique Mermoux, Baptiste Beaulieu
Entre les lignes
2021 Rue de Sèvres
BD : Famille : Secret
BD : Adaptation littéraire
BD
: Roman
Le père
de graphique
Baptiste fait un malaise cardiaque après avoir révélé à son fils l’existence de

lettres de son propre père qui cachait un secret de famille. Adaptation brillante d’un roman
autobiographique émouvant. (Planète BD)

Virginie Ollagnier, Carole Maurel
Nellie Bly
2021 Glénat
BD : Féminisme
BD : Hôpital psychiatrique : New York : 19è siècle
BD
: Journalisme
: Etats-Unis
19è siècle
Sans
cesse, Nellie
répète:vouloir
retrouver ses "troncs". Personne n'arrive à saisir le sens de

ses propos, car en réalité, tout cela n'est qu'une vaste supercherie. Nellie cherche à se faire
interner dans l'asile psychiatrique de Blackwell à New York dans le but d'y enquêter sur les
conditions de vie de ses résidentes. (BNF)

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

19

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)
Chie Inudoh
La reine d'Egypte
2021 Ki-Oon
BD : Egypte antique

8

Après avoir instauré une ère de paix pour l'Égypte, Hatchepsout poursuit ses rêves de
grandeur et continue de s'illustrer au travers d'extraordinaires constructions : à la suite de
Deir el-Bahari, elle décide d'ériger deux immenses obélisques, dans l'espoir que ces piliers
levés vers les cieux lui permettent de laisser une trace de son passage...(Decitre)

Brian-K Vaughan, Adrian Alphona,
Runaways
2
Takeshi Miyazawa
2021 Panini Comics
BD : Comics

Le monde tel que nous le connaissons s'apprête à disparaitre et les Fugitifs représentent le
dernier espoir pour éviter la catastrophe. Nice, Alex, Chase, Karolina, Gertrude et la mutante
Molly ont découvert que leurs parents font partie d'une organisation criminelle secrète
appelée le Cercle. Depuis, ils sont en fuite et cherchent un moyen de mettre fin à cette
concentration de pouvoirs maléfiques. (Decitre)
Gene Yang
Shang-Chi
2021 Panini Comics
BD : Comics

1

Une société maléfique et ancestrale est restée dans l'ombre depuis la mort de leur chef,
Zheng Zhu. Mais aujourd'hui, son successeur a été choisi et il s'agit de Shang-Chi, le fils de
Zheng Zhu ! Le maître du Kung Fu est de retour pour affronter une menace qu'il pensait avoir
éradiqué depuis longtemps. Mais ce combat, il ne pourra le remporter seul ! (BNF)

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

2

Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû
trouver une parade pour ne pas finir massacrée par les griffes des monstres des monstres
qui en sortent. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités
permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au coeur des
donjons pour combattre les créatures qu'ils abritent.(Manga News)
Fabien Toulmé
L'odyssée d'Hakim
2020 Delcourt
BD : Chronique sociale
BD : Migrant

3

Après leur sauvetage en mer Méditerranée, Hakim et son fils arrivent sur le territoire
européen avec beaucoup d'espoir. Pourtant, pour rejoindre la France, le tandem va
devoir affronter une nouvelle série d'épreuves faite de centres de rétention, de police
frontalière et de xénophobie. (Decitre)

Judith Vanistendael
Les deux vies de Pénélope
2021 Le Lombard
BD : Chronique sociale
BD : Chirurgien
BD
: Féminisme
Pénélope
rentre à Bruxelles, après un long séjour en tant que chirurgien de guerre à Alep.

Elle culpabilise de trouver futile sa vie familiale occidentale. Où est sa place ? Un récit
poignant sur le sens des responsabilités et l’horreur de la guerre…(Planète BD)

Gerry Conway, Diego Olortegui
What If?
2021 Panini Comics
BD : Comics

Et si...? Et si les X-Men évoluaient dans un univers cyberpunk ? Et si Flash Thompson était
devenu Spider-Man ? Et si Magie avait pris la place du Docteur Strange ? Et si Thor avait été
élevé par les géants des glaces ? Et si Peter Parker était devenu le Punisher ? Et si Ghost
Rider jouait dans un groupe de heavy-métal ? Autant de questions que de réponses ! (BNF)

