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Nouveautés 

 



 

 

 

 

 

Anaïs  Nin  : su r  la m er  des m ensonges  

Léon ie Bischof f  

 

Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de 

langue française Anaïs Nin. Ayant passé son enfance 

entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place 

dans la société patriarcale. Son journal, qu'elle tient 

depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y 

explore la complexité des sentiments. Dans les années 

1930, mariée à un banquier, elle rencontre à Paris 

l'écrivain Henry Miller. 

 Romans graphiques 

Blanc au tou r  

scénar io Wilf r id Lupano 

dess in  et  cou leu r s Stéphane Fer t  

 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant 

l'abolition de l'esclavage, une école pour jeunes filles 

décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires 

et fait ainsi rempart contre l'ordre blanc qui sévit aux 

Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague 

d'hostilité dans la région. 

Carbone &  Silicium  

Math ieu  Bablet  

 

2046. La population humaine vieillissante a construit 

des robots pour prendre soin d'elle. Carbone et Silicium 

sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides 

de découvrir le monde extérieur, ils s'échappent et se 

retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués de 

catastrophes climatiques et de bouleversements dans la 

société humaine.  

P r ix  BD Fnac- France In ter  2021. 



 

 

 

 

Le grand v oyage de Ram eau  

u n  récit  écr it  et  il lu s t ré par P h icil  

 

Dans l'Angleterre victorienne, des petites créatures, le 

peuple des Mille Feuilles vivent au cœur des forêts. 

Depuis un drame ancien qui a causé la mort de certains 

d'entre eux, entrer en contact avec les hommes est 

formellement interdit. Lorsque la jeune Rameau 

transgresse ce règlement, elle est bannie de la 

communauté et part rejoindre Londres, la Ville Monstre. 

Le jardin , Par is  

Gaëlle Gen iller  

 

Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 

ans, se produit au cabaret parisien Le jardin dirigé par 

sa mère où il devient rapidement l'attraction principale. 

Malgré tou t  

scénar io et  dess in  J ordi Lafebre 

 

Une romance à rebours et ses méandres. Ana, 

sexagénaire, ancienne maire tout juste retraitée, mariée 

et maman, rencontre Zeno, célibataire endurci, libraire 

proche de la retraite et doctorant en physique qui a mis 

quarante ans pour terminer sa thèse. 



 

 

 

 

Mécan ique céles te 

Merw an 

 

Dans un monde postapocalyptique, Aster survit en 

marge de la cité agricole de Pan avec son ami Wallis. 

L'équilibre fragile de la communauté bascule à l'arrivée 

d'un émissaire de la puissante république militaire de 

Fortuna, qui exige le rattachement de Pan à Fortuna 

ainsi qu'un tribut de nourriture sous peine d'envahir leur 

cité par la force. Les habitants demandent l'aide de la 

Mécanique céleste. 

La nu it  es t  m on royaum e 

Claire Fau v el 

 

Nawel rêve de faire connaître au monde Nuit noire, le 

groupe de rock qu'elle a créé avec Alice, son amie 

rencontrée au lycée. A Paris, où les deux jeunes filles se 

rendent pour leurs études, elle rencontre Isak Olsen, un 

musicien, lors d'un festival consacré aux jeunes talents. 

P eau  d ’Hom m e 

Huber t  et  Zanzim  

 

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle 

de bonne famille en âge de se marier, est présentée à 

son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et 

plaisant. Alors que les noces approchent, l'attribut 

secret transmis par les femmes de sa famille depuis des 

générations, la peau d'un homme à la beauté 

stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est 

révélé et légué à Bianca. 



 

 

 

P enss  et  les plis  du  m onde 

J érém ie Moreau  

 

Au temps de la préhistoire, Penss est rejeté par son clan 

car il est piètre chasseur. Condamné à vivre seul et donc 

à une mort certaine, il parvient pourtant à découvrir un 

secret de la nature susceptible de changer l'humanité. 

Toajêne 

scénar io Bruno Bozzet to  

dess in  Grégory  P anaccione 

 

Quand un microbe amoureux d’une icône du cinéma 

redonne espoir à l’humanité accablée…! Un récit drôle 

et enchanteur né de l’imagination de deux auteurs dont 

l’exubérance juvénile n’aura pas été anéantie par 

l’expérience. Drames et passions constituent aussi le 

quotidien de l’univers microscopique et même s’ils ne 

mesurent qu’un micromètre, les héros n’y sont pas moins 

remarquables…  

Les  v oyages de Gu lliv er  : de Lapu ta au  J apon  

scénar io Ber t rand Galic 

dess in  et  cou leu r s Pau l Echegoyen  

 

Après une attaque de pirates, Lemuel Gulliver enchaîne 

les découvertes : l'île volante de Laputa, Balnibarbi, 

l'Académie de Lagado, Lindalino, l'île de 

Glubbdubdrib, le royaume de Luggnagg puis le Japon, 

avant de rejoindre l'Angleterre. Conte philosophique, 

pamphlet sociétal et récit fantastique, cette adaptation 

mêle humour et satire. 



 

 

 

Bandes dessinées classiques 
Elecboy  

Volum e 1, Naissance 

J aouen Salaün  

 

2122, Amérique du Nord. Le chaos, la violence et la 

pauvreté règnent sur une terre aride où vit une 

communauté autonome qui tente de survivre par tous les 

moyens. Le jeune Joshua est amoureux de la soeur de 

son bourreau, Margot. Alors qu'il travaille sur le réseau 

d'approvisionnement en eau, le père de Joshua et son 

équipe sont attaqués par d'étranges créatures. 

J u squ 'au  dern ier  

scénar io J érôm e Félix  

dess in s &  cou leu r s  Pau l Gas t ine 

 

Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour 

devenir fermier dans le Montana. Sur la route, il s'arrête 

à Sundance pour y passer la nuit avec son compagnon, 

Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le lendemain, 

celui-ci est retrouvé mort. Après avoir été chassé par le 

maire du village, Russell revient avec une bande de 

hors-la-loi pour éclaircir les circonstances du décès de 

son ami. 

Renaissance 

Volum e 1, 2, 3 

scénar io Fred Du v al 

dess in  Em em  

 

Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des 

intelligences mammifères décide de réagir en envoyant 

des volontaires, en particulier Swänn, un jeune 

extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texas. 



 

 

 

 

Le Spirou  de Ch r is t ian  Du r ieux  

P acif ic Palace 

Ch r is t ian  Du r ieu x  

 

Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec Fantasio, 

un ancien journaliste reconverti en groom. Le seul client 

de l'établissement est un dictateur déchu du Karajan, 

venu avec ses gardes du corps et sa fille, Elena. Tandis 

que Fantasio provoque sans arrêt l'entourage du tyran, 

Spirou tombe amoureux de la belle Elena. 

Ter ra proh ibita 

Volum e 1 

scénar io Den is - P ier re Filippi 

dess in  Pat r ick  Laum ond 

 

En Angleterre, au début du XXe siècle, une 

contamination biologique a fait dégénérer la 

végétation. Peuplée d'innombrables espèces mutantes 

extrêmement dangereuses, l'île a été abandonnée par 

ses habitants et mise en quarantaine. Tandis que des 

chercheurs voient dans la prolifération de cette flore une 

nouvelle source de richesse, divers personnages tentent 

de découvrir l'origine du mal. 

J anv ier  2015 : le procès  

Yann ick  Haenel, François  Bou cq  

 

Sous la forme d'un magazine, le récit illustré du procès 

des suspects des attentats de 2015 contre Charlie 

Hebdo, l'Hyper Cacher ainsi qu'une policière 

assassinée à Montrouge, organisé de septembre à 

novembre 2020 devant une cour d'assises du nouveau 

tribunal de Paris. Deux journalistes de l'hebdomadaire 

satirique suivent les séances. 



 

 

 

Séries en cours 
Les  forêt s  d'Opale 

Volum e 12, L 'ét in cel cou rrou cé 

scénar io Ar les ton  

dess in  Mar t ino 

 

Alors que Luksand, l'héritier de Darko, est à l'académie 

de Lumière pour étudier la magie dans l'optique de 

détruire les Rédempteurs radieux, Altaï et Rodombre 

cherchent un érudit capable de déchiffrer les baguettes 

relatant l'histoire de Darko et de les guider jusqu'au 

Titan de Lumière. 

Gilgam esh  

Volum e 2, La fu reu r  d'Ish tar  

scénar io Clot ilde Bruneau  

dess in  P ier re Taranzano 

 

Gilgamesh et Enkidu, son ennemi créé par les dieux, se 

sont liés d'amitié. Ils partent à l'aventure afin de relever 

de nouveaux défis et de démontrer leur bravoure. Leur 

premier objectif est de rapporter des cèdres pour la ville 

d'Uruk. Ils doivent affronter Humbaba, le monstre qui 

garde la forêt. 

L 'Ody ssée 

Volum e 4, Le t r iom phe d'Uly sse 

scénar io Clot ilde Bruneau  

dess in  Giu seppe Baiguera 

 

Ulysse est de retour à Ithaque dont il est le souverain 

légitime. Il découvre les manoeuvres des prétendants à 

son trône. Sans révéler son identité au grand jour, il 

organise sa reconquête du pouvoir avec l'aide de 

quelques amis, dont son fils Télémaque. Fin de la série. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

Volum e 8, De m ain s de fem m es  

u n  un iv er s et  des personnages créés par Yv es Sw olf s  

scénar io Ange 

dess in  Stéphane Collignon  

 

Tristan de Halsbourg est toujours loin de chez lui. Le 

château du duc Alexandre et de la duchesse Ombeline 

est l'objet d'un siège mené par Thierry le Dégénéré. La 

duchesse dirige tant bien que mal les opérations au 

château tandis que son mari Alexandre, en compagnie 

de la Brune, dirige un avant-poste secret. Les espions du 

Dégénéré cherchent à trouver la faille dans les défenses 

du château. 

X III 

Volum e 27, Mém oire rechargée 

scénar io Yv es Sen te 

dess in  Iou r i J igounov  

 

XIII est instrumentalisé par la fondation MayFlower et se 

retrouve confronté à des choix cruciaux faisant appel à 

sa mémoire. 



 

 

 

 

Jeunesse 
La pet ite m or t  

scénar io et  dess in  Dav y  Mou r ier  

préface Alex andre As t ier  

 

La petite mort vit une existence sans histoires avec son 

papa et sa maman. Il va à l'école, tombe amoureux 

d'une fille et essaie de se faire des amis. Il est un enfant 

comme les autres, si ce n'est que lorsqu'il sera grand, il 

devra reprendre le travail de faucheuse de son père. 

Cela tombe mal, car lui voudrait être fleuriste. 

Les  ar t il leu ses  

Volum e 1, Le v ol de la s igilla ire  

scénar io P ier re P ev el 

dess in s Et ienne Willem  

 

En 1911, dans un Paris enchanté où vivent des fées, des 

magiciens, des gnomes et des dragons, les trois 

Artilleuses, Lady Remington, Miss Winchester et 

Mam'zelle Gatling, forment un gang de braqueuses de 

banques hors pair. Après avoir dérobé une mystérieuse 

relique, la sigillaire, elles sont pourchassées par les 

Brigades du Tigre et par les services secrets du Kaiser. 

J u s t ice league av en tu res  

Volum e 1 

scénar io Ty  Tem pleton , P au l Stor r ie, Fabian  Nicieza  

dess in  Min  S. Ku , Craig Rou sseau , J ohn  Delaney  

 

Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, 

Flash, Hawkgirl et le Limier Martien s'unissent pour 

défendre la justice. Mais les super héros ont des 

tempéraments bien affirmés et il n'est pas toujours facile 

de faire équipe. 



 

 

 

 

Av an t  de par t ir  

scénar io J u ng Mi- J ing 

dess in  Gu  J a - Seon  

 

Un jeune homme tient un bar étrange au milieu d'une 

forêt enneigée, où il reçoit des animaux un par un. Un 

chat, un chien, un hamster puis une perruche se 

présentent. Le jeune homme les prépare pour un 

mystérieux voyage. Avant de partir, chaque animal écrit 

une lettre à son maître. 

Fox  &  Lapin  

Volum e 1 

de Beth  Fer ry  

il lu s t ré par Gergely  Dudas  

 

Cinq histoires mettent en scène Fox le renard et son ami 

Lapin, inséparables comparses qui, même s'ils ne sont 

pas toujours d'accord, finissent toujours pas trouver un 

terrain d'entente. 

Créatu res 

Volum e 1, La v ille qu i ne dor t  jam ais  

scénar io Betbeder  

dess in  Djief  

 

New York a sombré depuis la transformation de tous les 

adultes en zombies au contact de terrifiants hybrides. 

Une petite bande d'enfants livrés à eux-mêmes tâche de 

survivre dans la ville désolée. 
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