A coucher dehors

9 782818 940082

9 782800 168630

9 782353 480869

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Ducoudray, Aurélien (1973-....)
Anlor (1978-....)
9782818940082
07/09/2016
13,90 EUR
Grand angle
Bamboo, Charnay-Lès-Mâcon (Saône-et-Loire)
Amédée, sans domicile, vit sur les bords de Seine. Suite au décès de sa tante, il hérite d'un
grand pavillon en banlieue à condition de devenir le tuteur de Nicolas, son cousin
trisomique. Il découvre rapidement que sa nouvelle maison attire les convoitises et que sa
famille cache de nombreux secrets.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Chroniques absurdes
Prado, Miguel-Angel (1958-....)
9782800168630
02/09/2016
28,00 EUR
Aire libre
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Plus d'une trentaine d'histoires courtes dans lesquelles le quotidien bascule dans l'absurde,
dressant un tableau satirique et sans complaisance de la société contemporaine.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
Chroniques new-yorkaises : journal d'une mangaka à New York
Kondoh, Akino
9782353480869
05/05/2016
14,00 EUR
le Lézard noir, Poitiers
Sous forme d'un journal dessiné, la mangaka japonaise raconte sa vie à New York. A
travers de courtes histoires, elle partage avec humour ses états d'âme et les différences
culturelles entre les deux pays.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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9 782844 146281

9 782369 902294

9 782369 120278

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Coquelicots d'Irak
Findakly, Brigitte
Trondheim, Lewis (1964-....)
9782844146281
23/08/2016
19,00 EUR
L'Association, Paris
L'histoire de B. Findakly, coloriste et épouse de L. Trondheim. Née en Irak au début des
années 1960 d'un père irakien et d'une mère française, elle passe son enfance à Mossoul,
puis s'exile en France au début des années 1970. Le récit décrit le quotidien, les difficultés
administratives, sociales et culturelles liées à l'immigration.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
Cosplayers
Shaw, Dash (1983-....)
9782369902294
21/09/2016
20,00 EUR
Ed. çà et là, Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne)
Annie et Verti, passionnées de cosplay, participent ensemble à des concours. Les deux
jeunes filles évoluent dans un milieu marqué par le communautarisme mais constitué de
gens seuls, socialement inadaptés, de passionnés et de rêveurs.
Bandes dessinées / Comics
Dans la chambre du coeur se cache un éléphant
Galli, Marco
9782369120278
14/09/2016
22,00 EUR
Ici Même, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Dans un futur proche, Almo Brasil, un écrivain en mal d'inspiration, s'embarque pour la
planète Balhore, où il se perd dans les rêves, les hallucinations et les bras de la belle Zelda.
Une quête initiatique et un voyage dans les tréfonds de l'âme humaine.
Bandes dessinées / Romans graphiques
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La déconfiture

9 782754 816915

Volume 1
Rabaté, Pascal (1961-....)
9782754816915
25/08/2016
19,00 EUR
Futuropolis, Paris
En juin 1940, la France est plongée dans la débâcle face à l'invasion allemande. Videgrain,
un soldat du 11e régiment, doit protéger ses camarades morts dans un bombardement et sur
un trou fait par un obus dans la chaussée. Après le passage de l'ambulance et des dernières
troupes, il veut rejoindre son régiment. Commence alors un voyage déroutant à travers un
territoire marqué par la défaite.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Histoire
Les filles des Oiseaux

9 782205 075595

Volume 1
Cestac, Florence (1949-....)
9782205075595
09/09/2016
13,99 EUR
Dargaud, Paris
Cet album raconte l'histoire d'une amitié entre deux filles de conditions sociales
hétérogènes, dans les années 1960, au sein du pensionnat des Oiseaux.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Golden kamui

9 791032 700341

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Noda, Satoru
9791032700341
25/08/2016
7,90 EUR
Seinen
Ki-oon, Paris
L'histoire d'une chasse au trésor dans la région la plus sauvage du Japon.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
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Les gouttes de Dieu : mariage

9 782344 017401

9 782203 088405

Volume 1
Agi, Tadashi (1962-....)
Okimoto, Shu
9782344017401
07/09/2016
9,15 EUR
Seinen manga
Glénat, Grenoble
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
Joséphine Baker
Bocquet, José-Louis (1962-....)
Catel (1964-....)
9782203088405
07/09/2016
26,95 EUR
Ecritures
Casterman, Bruxelles
Portrait d'une danseuse originaire du Mississippi devenue la première star noire mondiale
et qui s'est engagée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la lutte
contre le racisme.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie
Le mari de mon frère

9 782369 741541

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Tagame, Gengoro (1964-...)
9782369741541
08/09/2016
7,95 EUR
Editions Akata, Rancon (Vienne)
Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un
Canadien, Mike Flanagan, qui n'est autre que le mari du frère jumeau, aujourd'hui décédé,
de Yaichi. Mike est venu faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait
mais Yaichi ne sait absolument pas comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère
homosexuel. Kana l'y aidera.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa / Seinen (adultes)
Rayon poche
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9 782844 145932

Martha & Alan
Guibert, Emmanuel (1964-....)
9782844145932
22/09/2016
23,00 EUR
L'Association, Paris
L'histoire de l'enfance d'Alan Ingram Cope et de l'amitié qu'il noua avec sa camarade de
classe, Martha Marshall. Des jeux d'enfants aux rendez-vous à l'église, l'album retrace le
quotidien du petit Californien dans l'Amérique des années 1930, marquée par la grande
dépression.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Mutts

9 791091 476744

9 782357 611122

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, Dimanche matin
McDonnell, Patrick (1956-....)
9791091476744
14/09/2016
15,00 EUR
les Rêveurs, Montreuil (Seine-Saint-Denis)
Un premier recueil inédit des strips du dimanche en couleur de l'année 2000, mettant en
scène le chien Earl, le chat Mooch et leur improbable amitié. Chaque strip, introduit par un
logo parodique d'oeuvres artistiques existantes, insiste sur les relations entre les
protagonistes et leurs maîtres en introduisant toute une galerie de personnages attachants.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Humour
Néo Faust
Tezuka, Osamu (1926-1989)
9782357611122
19/08/2016
20,00 EUR
Fictions
FLBLB éditions, Poitiers
En 1970, alors que le Japon est secoué par des manifestations étudiantes, le professeur
Ichinoseki constate qu'après une vie de recherches, il n'est pas parvenu à percer les secrets
de l'Univers. Alors qu'il se résout au suicide, une sorcière nommée Méphisto lui fait signer
un pacte : en échange de son âme, il a droit à une nouvelle vie. Il se retrouve ainsi en 1958.
Bandes dessinées / Manga-Manhwa
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Ninjak

9 782375 780602

9 782369 813163

9 791090 916241

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, L'armurier
9782375780602
14/09/2016
10,00 EUR
Bliss comics, Bordeaux
Colin King, jeune recrue du MI6, apprend l'art de l'espionnage et noue une dangereuse
relation avec sa première superviseuse. Plus tard, devenu Ninjak, maître assassin expert en
arts martiaux et gadgets high-tech, il est envoyé en mission pour traquer les Sept Ombres,
une cabale secrète de maîtres shinobi qui semble avoir de mystérieux liens avec son passé
et son apprentissage.
Bandes dessinées / Comics / Policier-Thriller
On n'attendait plus que toi
Sfar, Joann (1971-....)
9782369813163
14/09/2016
20,00 EUR
Rue de Sèvres, Paris
Seabearstein, peintre et amateur de femmes, reste enfermé quatre jours dans un hôtel
particulier en compagnie de quatre jeunes filles afin de tenter de décryogéniser Salvador
Dali par des mises en scène de ses tableaux. Une interrogation sur la vie, sur les pouvoirs
de l'art et de l'amour, qui atteint son paroxysme lorsqu'il retrouve, au terme de son
expérience, un Paris dévasté par la violence.
Bandes dessinées / Bandes dessinées
Ratgod
Corben, Richard (1940-....)
9791090916241
21/09/2016
24,00 EUR
Delirium, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne)
A Arkham, dans le Massachusetts des années 1920, Clark Elwood enseigne à l'université
de Miskatonic. Il y rencontre Kito, originaire d'un village reculé dans la forêt, dans lequel
se déroulent des rituels païens en hommage à des divinités monstrueuses. Lorsque la jeune
femme disparaît soudainement, il veut la retrouver, quelles que soient les atrocités
rencontrées sur sa route.
Bandes dessinées / Comics / Heroic-fantasy
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9 782205 075472

S'enfuir
Delisle, Guy (1966-....)
9782205075472
16/09/2016
27,50 EUR
Dargaud, Paris
Inspiré d'une histoire vraie, le récit d'une prise d'otage dans le Caucase et des mois de
captivité qui ont suivi.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Reportage-actualité
Starlight

9 782809 456707

9 791096 256006

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1
Millar, Mark (1969-....)
Parlov, Goran (1967-....)
9782809456707
07/09/2016
14,95 EUR
Best of Fusion comics
Panini comics, Nice
Duke McQueen a sauvé une civilisation extra-terrestre mais, au retour de sa mission,
personne ne le croit. Quarante ans plus tard, un enfant venu de ce monde vient le chercher
pour lui proposer une dernière aventure.
Bandes dessinées / Comics / Science-fiction
Topo, n° 1
9791096256006
01/09/2016
12,50 EUR
Topo, Paris
Premier numéro d'une revue de reportages, d'enquêtes, de chroniques ou de vulgarisation
scientifique, entièrement en bande dessinée, à destination des adolescents.
Bandes dessinées / Magazines
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