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Thilliez, Franck
Dumont, Yomgui
La brigade des cauchemars
Volume 1, Sarah
Jungle
11,95 EUR
Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des
cauchemars. Ils viennent en aide aux enfants et les débarrassent de leurs cauchemars
en en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la clinique et ils doivent
intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient pas où.

Cosey
Calypso
Futuropolis
20,00 EUR
Gus et Pepe, deux ouvriers, se rendent à l'auberge du village pour regarder la rediffusion
de Calypso, un film de légende avec l'actrice célèbre Georgia Gould. Gus révèle que
cette dernière, qui s'appelait alors Georgette Schwitzgebel, n'est autre que son grand
amour de jeunesse. Quelque temps plus tard, il apprend qu'elle revient au pays pour faire
soigner ses addictions dans une clinique.

Delval, Marie-Hélène
Oertel, Pierre
Chapron, Glen
Les dragons de Nalsara
Volume 1, L'île aux dragons
BD Kids
9,95 EUR
Au royaume d'Ombrien, Cham et sa soeur Nyne, les enfants d'Antos, le dragonnier du
roi, assistent pour la première fois à l'éclosion d'un oeuf de dragon qu'ils vont devoir
élever grâce à leurs pouvoirs de communication avec ces animaux. Au cours d'une fête
donnée pour le jubilé du souverain, le jeune garçon apprend qu'un complot se trame et tente de le déjouer.

Percy, Benjamin
Schmidt, Otto
Ferreyra, Juan E.
Green Arrow rebirth
Volume 1, Vie et mort d'Oliver Queen
Urban comics
15,00 EUR
Les aventures de ce héros populaire du petit écran en bande dessinée.

Quella-Guyot, Didier
Morice, Sébastien
L'île aux remords
Bamboo
18,90 EUR
Jean, parti pour la guerre au sein de l'armée coloniale, revient au pays après vingt-cinq
années de silence. Il s'installe près des collines cévenoles de son père, désormais veuf.
Les inondations de 1958 permettent aux deux hommes de se rapprocher.

Sala, David
Le joueur d'échecs
Casterman
20,00 EUR
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve
confronté à un inconnu qui réussit à le battre. Ce dernier a appris les échecs dans un
manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies. Une nouvelle écrite en 1941, qui
constitue un témoignage contre les tentatives de déshumanisation. Avec un carnet
d'esquisses en fin d'ouvrage.

Lemoult, Sandrine
Kevin and Kate
Volume 1, Let's go !
BD Kids
9,95 EUR
Frère et soeur, Kevin et Kate vivent en Angleterre. Ensemble, ils sont toujours partants
pour s'amuser et faire des bêtises même si quelques disputes égratignent leur complicité.
Des histoires pour s'initier à l'anglais, complétées de pages de vocabulaire.

Harambat, Jean
Opération Copperhead
Dargaud
22,50 EUR
Raconte l'opération de diversion et d'espionnage menée par les Britanniques durant la
Seconde Guerre mondiale. Prix René Goscinny 2018.

Vaughan, Brian K.
Martin, Marcos
The private eye
Urban comics
28,00 EUR
Le Cloud a implosé et les secrets de tous sont à la portée de chacun. Désormais le seul
moyen de se protéger est de vivre masqué. Série primée aux Eisner and Harvey Awards
2015 dans la catégorie meilleure bande dessinée en ligne.

Stoian, Maria
Tu pourrais me remercier
Steinkis éditions
15,00 EUR
Un ensemble d'histoires d'hommes et de femmes relatant leur expérience de victime face
à la violence, aux abus sexuels, ainsi qu'aux harcèlements en tous genres.

Oubrerie, Clément
Voltaire amoureux
Volume 1
Les Arènes
20,00 EUR
Voltaire, 24 ans, à peine sorti de la prison de la Bastille triomphe au théâtre avec sa
tragédie Oedipe. A la fin de la représentation, le jeune auteur fait la rencontre de la
duchesse de Villard avec qui il entame une relation amoureuse. Clément Oubrerie a reçu
le Grand prix de l'affiche 2017 (Festival Quai des bulles).

