Soyez parés pour 2021 !

Ombrane
Lextrait, Bastien
Hanoteaux, Julien
Akileos
17,00 EUR
978-2-35574-475-4
L'épopée d'Ombrane, mystérieuse créature éphémère née de la nuit et qui arpente le
monde. Lors de son périple, elle partage les joies du quotidien et les peurs existentielles des
personnes qu'elle croise.
Stand still stay silent
Volume 1
Sundberg, Minna
Akileos
29,00 EUR
978-2-35574-353-5
Une équipe d'explorateurs nordiques se lance dans la première mission officielle qui
consiste à redécouvrir le vieux monde oublié depuis la grande maladie.
Niourk
Volume 1, L'enfant noir
Vatine, Olivier
Ankama
13,90 EUR
978-2-35910-315-1
Plusieurs siècles après une catastrophe nucléaire, seules survivent des tribus à l'état
sauvage. Dans la tribu de Thôz, l'unique enfant à la peau noire est considéré comme celui à l'origine
des malheurs du clan. A la recherche des dieux, il va sur les traces du vieux sorcier de la tribu parti à
Santiago de Cuba, et découvre en même temps la civilisation qui fut celle du XXe siècle.
Le reste du monde
Volume 1, L'effondrement
Chauzy, Jean-Christophe
Casterman
18,00 EUR
978-2-203-08741-5
Dernière soirée de vacances pour une femme récemment abandonnée, ayant du mal à
faire face à sa nouvelle situation de mère célibataire. Un orage d'une violence inouïe éclate, suivi de
secousses sismiques. S'engage alors une lutte pour la vie, où pour protéger ses enfants et continuer à
avancer, il faut réapprendre l'instinct et les gestes de survie, en évitant de sombrer dans la
sauvagerie.

Transperceneige
Lob, Jacques
Rochette, Jean-Marc
Casterman
35,00 EUR
978-2-203-19327-7
Les rescapés d'une explosion nucléaire trouvent refuge à bord d'un train révolutionnaire,
le Transperceneige, mu par une machine à mouvement perpétuel. Ils y reproduisent les mécanismes
de stratification sociale participant à la mise en place d'un système répressif. Avec des dessins inédits.
Virus
Volume 1, Incubation
Ricard, Sylvain
Rica
Delcourt
18,95 EUR
978-2-7560-8230-1
Guillaume travaille dans un laboratoire. Il part se ressourcer en croisière en Méditerranée, ignorant
qu'il est porteur d'un virus mortel hautement pathogène. Avec un dossier documentaire.
Le culte de Mars
Mobidic
Delcourt
18,95 EUR
978-2-7560-9921-7
Privée de ressources, la Terre n'est plus habitable. Tandis que les humains les plus
fortunés sont partis vivre sur Mars, les survivants attendent désespérément de l'aide et
sombrent dans l'obscurantisme. Hermès recueille et rassemble tous les anciens savoirs dans une
encyclopédie afin de sauver l'humanité.
Neige fondation
Volume 1, Le sang des innocents
Convard, Didier
Adam, Eric
Glénat
13,90 EUR
978-2-7234-7081-0
Une saga écologique qui offre une vision implacable et lucide de l'homme placé dans des conditions
de survie extrêmes.
Freak Angels
Volume 1
Ellis, Warren
Duffield, Paul
Le Lombard
16,00 EUR
978-2-8036-2698-4
Il y a vingt-trois ans, 12 enfants anglais sont nés exactement au même moment. Il y a
six ans, le monde a connu une fin tragique. Dans le quartier de Whitechapel, 11 des 12 enfants ont
constitué une petite communauté. A l'aide de leurs pouvoirs télépathiques, ils se protègent des
pillards, mais aussi de Mark, le 12e membre qu'ils ont chassé et tué, mais qui n'est apparemment pas
mort...

Green class
Volume 1, Pandémie
Hamon, Jérôme
Tako, David
Le Lombard
12,45 EUR
978-2-8036-7238-7
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se
retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, transformant
peu à peu les humains en monstres végétaux. L'armée qui a pris le contrôle du territoire les met en
quarantaine. Forcés d'abandonner un des leurs, cinq d'entre eux décident de se rebeller.
Girls' last tour
Volume 1
Tsukumizu
Omaké books
7,50 EUR
978-2-37989-010-9
Chito et Yuri, deux survivantes, errent seules dans les décombres d'un monde dévasté,
à la recherche d'un toit et de nourriture. Elles ne comprennent pas l'utilité des divers
objets et machines qu'elles trouvent sur leur chemin et se posent des questions sur la vie de leurs
ancêtres et sur leur propre futur.
A journey beyond heaven
Volume 1
Ishiguro, Masakazu
Pika
7,50 EUR
978-2-8116-5024-7
Dans un Japon postapocalyptique, Maru et Kinko, deux adolescents, se battent pour
survivre dans l'espoir d'atteindre le mythique paradis. De leur côté, un groupe d'enfants
vivent protégés de cette réalité par des scientifiques dans un jardin idyllique. Certains d'entre eux se
questionnent sur la nature du monde extérieur. Prix Kono Manga ga Sugoi ! en 2019, catégorie
masculine.
L'attaque des titans : édition colossale
Volume 1
Isayama, Hajime
Pika
19,95 EUR
978-2-8116-2325-8
De rares humains survivent dans une cité-forteresse depuis l'arrivée il y a plus d'un
siècle de titans mangeurs d'hommes. Le jeune Eren rêve d'intégrer les explorateurs,
corps d'élite envoyé hors des remparts pour découvrir l'origine des titans.

Après le monde
Leman, Timothée
Sarbacane
24,00 EUR
978-2-37731-404-1
La vie d'Héli est simple et gaie au sein de sa famille aimante et dans sa ville calme. Un
jour, une tour de lumière blanche apparaît dans la cité. A partir de ce moment, tous ses
habitants disparaissent peu à peu, jusqu'au père et à la soeur d'Heli. Celui-ci semble
être le seul rescapé et n'a d'autre choix que d'aller voir cette tour pour comprendre ce qui se passe.
Ziyi
Cornette, Jean-Luc
Jürg
Scutella
20,00 EUR
978-2-918111-12-2
Dans un monde pré-apocalyptique rongé par le mal et la violence, le destin de Ziyi, petit
être indéfinissable recouvert de poils et dont les yeux expriment toutes les émotions du
monde. Un roman graphique sans paroles.
Sweet tooth
Volume 1
Lemire, Jeff
Urban comics
22,50 EUR
978-2-36577-714-8
Il y a dix ans, une pandémie a décimé la moitié de la population terrienne. Une nouvelle espèce mianimale mi-homme est née. Gus, un enfant hybride, entreprend un voyage à travers l'Amérique suite
au décès de son père. Il rencontre Jepperd, avec qui il cherchera un refuge spécialisé.

