Bandes dessinées adultes
Eventail de parutions de l’année 2018 :
nouveaux éditeurs, collections ou label ; OLNI (Objet
littéraire Non Identifié) ; portraits de femmes,
thématiques d’actualité, etc.

Retour sur les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. 2 textes : le témoignage d’une victime et le portrait
fictionnel d’un terroriste.
Leiris, Antoine
Vous n'aurez pas ma haine : récit
Editeur : Audiolib - Collection : Documents et essais
Le journaliste a perdu son épouse dans l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Peu après, il avait diffusé un message aux
terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa haine. Il témoigne de sa vie auprès de son fils de 17 mois et sur la nécessité
de continuer à vivre. Prix du livre audio France Culture/Lire dans le noir 2017 (non fiction), Grand prix du livre audio Plume d'or
2017. L’écoute de ce texte est un pur moment d’émotions ; extrêmement poignant.

978-2-36762-215-6 14,90 EUR
Khadra, Yasmina
Khalil
Editeur : Julliard
D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation d'une mosquée intégriste lui permet de
trouver un sens à son existence. Le 13 novembre 2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur
de sa ceinture d'explosifs mais rien ne se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à s'interroger sur ses choix et
ses actes.

978-2-260-02422-4 19,00 EUR
Bablet, Mathieu ; Gax ; Bordier, Elsa
Midnight tales, Volume 1 (sur 5 prévus)
Editeur : Ankama - Collection : Label 619
Quatre récits sur les aventures de l'Ordre de Minuit, une société secrète de sorcières qui protègent l'humanité des forces
occultes et des monstres. Avec un dossier sur la magie en fin d'album. Des styles graphiques différents selon les récits.
Chacun se lit indépendamment.

979-10-335-0541-9 13,90 EUR

Morizur, Gwénola ; Montgermont, Fanny
Bleu pétrole
Editeur : Bamboo - Collection : Grand angle
Léon est maire de Portsall, dans le Finistère, la commune au large de laquelle le pétrolier Amoco Cadiz a fait naufrage le 16
mars 1978. Il décide de se battre contre la compagnie propriétaire des quelques 220.000 tonnes de pétrole qui défigurent la
côte et détruisent la faune et la flore. Avec un dossier documentaire. Parution initiale en 2017. Mention spéciale
documentaire 2018, par le jury du prix Artémisia : prix pour récompenser une femme auteure de BD, œuvre pour la
visibilité du travail des femmes dans la bande dessinée.

978-2-8189-4464-6 17,90 EUR
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Perriot, Vincent
Negalyod
Editeur : Casterman
Dans un monde parcouru de tuyaux gigantesques, peuplé de dinosaures et abritant des villes qui flottent dans le ciel, Jarri
Tchepalt est un berger du désert de Ty. Lorsqu'un camion générateur d'orage décime son troupeau, il part en ville pour se
venger. Mais rien ne se passe comme prévu et sa révolte se transforme en quête d'un monde meilleur. Un récit de sciencefiction traditionnel très bien mené.

978-2-203-15237-3 25,00 EUR
Rochier, Gilles ; Moog
En roue libre
Editeur : Casterman
Le narrateur et son ami Tonio n'ont jamais quitté le quartier où ils ont grandi. Quand Tonio, déjà amputé d'une jambe, apprend
qu'il va perdre l'autre, il décide de l’accompagner dans cette épreuve. Une double vision : celle du handicapé et celle de
l’entourage du handicapé. Rien n’est simple.

978-2-203-15827-6 20,00 EUR
Higgins, Kyle ; Fornés, Jorge
Magnus 1
Editeur : Casterman - Collection : Paperback
A une époque où des robots très performants cohabitent avec les êtres humains, un majordome synthétique assassine son
maître, un expert en robotique. La police charge Kerri Magnus de l'enquête. Cette psychologue pour intelligences artificielles est
la seule en mesure de pénétrer dans l'espace numérique réservé aux IA. Mais les robots se méfient des humains qui pourraient
altérer leur refuge. A l’heure où l’intelligence artificielle fait débat…
« Magnus » inaugure le label PAPERBACK est ainsi né de l’envie de faire découvrir au public francophone le bouillonnement
créatif qui agite le paysage de la bande dessinée américaine.

978-2-203-16546-5 16,00 EUR

Bocquet, Olivier ; Rochette, Jean-Marc
Ailefroide : altitude 3.954
Editeur : Casterman
Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de devenir guide de montagne donne naissance à un
parcours d'artiste. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2018. La montagne est très bien mise en valeur. De nombreuses
références au Vercors. Un parcours de vie atypique. A ne pas manquer.

978-2-203-12193-5 28,00 EUR

Les migrants. 2 façons d’aborder le sujet ; à l’opposé mais avec la même force.
Enard, Mathias ; Abirached, Zeina
Prendre refuge
Editeur : Casterman
Afghanistan, 1939. Anne-Marie Schwarzenbach, une voyageuse européenne, s'éprend d'une archéologue. A Berlin, en 2016,
Karsten, jeune Allemand, tombe amoureux de Nayla, une réfugiée syrienne. Ces deux histoires d'amour se répondent.

978-2-203-14861-1 24,00 EUR
Toulmé, Fabien
L'odyssée d'Hakim, Volume 1 : De la Syrie à la Turquie (3 t. prévus)
Editeur : Delcourt
Collection : Encrages
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens pendant la guerre en Syrie et à chercher
refuge en Turquie. Témoignage réel recueilli par l’auteur accompagné d’un interprète.

978-2-413-01126-2 24,95 EUR
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Vatine, Olivier ; Varanda, Alberto
La mort vivante
Editeur : Comix buro / Glénat
Une femme isolée sur l'ancienne Terre cherche à ressusciter sa fille à tout prix. Elle kidnappe un biologiste prénommé Joachim
et lui ordonne d'exaucer sa volonté. Mais jouer avec la mort et la vie peut s'avérer dangereux. Comix Buro est un nouveau
label hébergé par l'éditeur Glénat. Il garde toute son indépendance éditoriale et artistique

978-2-344-03079-0 15,50 EUR
Gorce, Lucile ; Tissier, Emma
Rien ne se passe jamais comme prévu
Editeur : Dargaud
Les tribulations d'un couple qui n'arrive pas à avoir un enfant. Le sujet, délicat, est traité finement avec une touche d'humour.
Dommage de ne découvrir le code couleur qu'en fin d'album

978-2-205-07767-4 18,00 EUR

Meyssan, Raphaël
Les damnés de la Commune, Volume 1 : A la recherche de Lavalette (3 t. prévus)
Editeur : Delcourt - Collection : Histoire & histoires
Alors qu'il est à la recherche de Lavalette, le narrateur rencontre différentes personnes et, par leurs témoignages, il découvre
peu à peu les tourments qui ont mené à la révolution de 1871. Illustrations réalisées à partir de gravures de l'époque de la
Commune. Le résultat est étonnant ; d’une grande qualité.

978-2-413-00233-8 23,95 EUR

Mademoiselle Navie ; Lainé, Audrey
Moi en double
Editeur : Delcourt
A une époque de sa vie, Navie était en obésité morbide. Elle raconte sa souffrance quotidienne, sa lutte pour perdre du
poids, apprendre à s'accepter et vaincre sa dépendance à la nourriture. « Comment on se tue sans mourir ? ». Tel est le
constat de Navie. Comment vivre au sein d’une société où le regard juge, préjuge et condamne ?

978-2-413-00200-0 15,50 EUR

La collaboration Seuil-Delcourt constitue le point de convergence de deux démarches éditoriales. Celle du Seuil, fidèle à l’ambition initiale
de ses fondateurs, comprendre son temps et imaginer ce que sera ou devra être le monde de demain. Et celle des Éditions Delcourt, qui œuvrent
depuis plus de trente ans à étendre les horizons de la bande dessinée, en particulier sur le terrain de la « non-fiction » : témoignages, reportages,
documents.

Rotman, Patrick ; Vassant, Sébastien
Mai 68 : la veille du grand soir
Editeur : Delcourt / Seuil
L'histoire de mai 1968 du point de vue étudiant, intellectuel, ouvrier et politique. Elle rappelle les débats de Jean-Paul Sartre,
les affrontements entre Charles de Gaulle et Georges Pompidou, ainsi que les négociations entre Jacques Chirac et la CGT.

978-2-413-00038-9 24,95 EUR

Carlin, John ; Malet, Oriol
Mandela et le général
Editeur : Delcourt / Seuil
Le récit des semaines durant lesquelles Nelson Mandela a réussi à convaincre Constand Viljoen, le général des armées sudafricaines ayant pris la tête des milices d'extrême droite, d'éviter la guerre civile.

978-2-413-00351-9 17,95 EUR
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Pedrosa, Cyril ; Moreil, Roxanne
L'âge d'or, Volume 1 (2 t. prévus)
Editeur : Dupuis - Collection : Aire libre
A la mort du roi, Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder dans un royaume accablé de maux et souffrant de
disette. Avec le sage Tankred et le loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais est contrainte à l'exil par son frère. Avec
l'aide de ses fidèles compagnons, Tilda décide de tout faire pour reconquérir son royaume, guidée par d'étranges signes.
Poids lourd de la rentrée 2018. Un conte agréable mais qui aurait pu se terminer en un seul volume.

979-10-347-3035-3 32,00 EUR
Nardella, Stefano
La cité des trois saints
Editeur : Ed. Sarbacane
C'est la fête des trois saints patrons d'une ville du sud de l'Italie. Nicà est un petit revendeur de drogue. Il est humilié par
U'Boxer, ancien boxeur et toxico, devant sa petite amie Titti. Il ne veut plus que se venger. U'Boxer est convoqué par le chef
de la mafia. Ce dernier lui demande de truquer un match de boxe.

978-2-37731-030-2 21,50 EUR

Harari, Lucas
L'aimant
Editeur : Ed. Sarbacane
Pierre, un jeune étudiant en architecture parisien, se rend en Suisse afin de visiter les thermes de Vals, situés au coeur des
Alpes. Le bâtiment a été conçu par le célèbre architecte suisse Peter Zumthor. Au fur et à mesure qu'il s'approche de la
magnifique bâtisse, une mystérieuse attraction se révèle, de plus en plus forte. Un récit noir. A découvrir pour les
perspectives architecturales.

978-2-84865-986-2 25,00 EUR
Lepage, Emmanuel
Ar-Men : l'enfer des enfers
Editeur : Futuropolis
Mêlant fiction, documentaire et légendes, l'auteur retrace l'histoire d'Ar-Men, le phare breton le plus exposé aux furies de la mer
et le plus difficile d'accès. Avec un documentaire sur les phares. BdGest'Art 2018 (catégorie couverture). Où l’on se met en
apnée pour ne pas prendre les vagues de plein fouet. Magifiques illustrations.

978-2-7548-2336-4 21,00 EUR

Rabaté, Pascal ;Ravard, François
Didier, la 5e roue du tracteur
Editeur : Futuropolis
A 45 ans, Didier est malheureux : il vit avec sa soeur Soazig dans une ferme en Bretagne et n'a jamais connu le grand amour.
Alors que Soazig se rapproche de Régis, elle décide d'inscrire son frère sur un site de rencontre.
A l’heure des « Feel good » des romans, Rabaté nous offre une histoire qui donne le sourire ; au cœur des réalités mais si loin
des thématiques lourdes (migrants, don d’organes, politique). A déguster d’urgence.

978-2-7548-2384-5 17,00 EUR
Villani, Cédric ; Baudoin, Edmond
Ballade pour un bébé robot
Editeur : Gallimard - Collection : Gallimard bande dessinée
Les androïdes règnent sans partage sur le monde de New Earth dans lequel il est formellement interdit de faire allusion à
leurs créateurs, les humains. Certains robots rebelles défient pourtant le pouvoir en revendiquant leurs origines terriennes.
North et Quang, deux robots enquêteurs lancés à leur poursuite, doivent faire face à leurs propres questionnements. Fruit de
la collaboration d’un scientifique et d’un illustrateur, le résultat est très intéressant. Il peut être un peu difficile d’y entrer mais
on se laisse porter par la fluidité du récit allégeant ainsi les illustrations parfois denses.

978-2-07-509119-0 24,00 EUR
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Fombelle, Timothée de ; Cailleaux, Christian
Gramercy Park
Editeur : Gallimard - Collection : Gallimard bande dessinée
New York, 1954. Une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris entretient ses ruches sur le toit d'un immeuble, semblant
attendre quelque chose. Dans l'immeuble d'en face, un membre de la pègre ne sort plus de chez lui qu'une fois par semaine.
Ils n'ont aucun lien, mais ils se voient, séparés par le vide, une voiture de police et un parc dont l'accès est réservé à quelques
privilégiés. Le scénario tient en haleine jusqu’au dénouement final, surprenant.

978-2-07-065756-8 20,00 EUR
Gibson, William
Archangel, Volume 1
Editeur : Glénat - Collection : Glénat comics
2016, la Terre est devenue invivable par une trop grande radioactivité générale. Scientifiques et politiciens se disputent le
contrôle du Splitter, machine à remonter le temps, car revenir en arrière pour changer le cours de l'histoire risque de produire des
paradoxes temporels. D'ailleurs, en 1945, Naomi Givens, agent de renseignement de la Royal Air Force, enquête sur des
événements étranges.

978-2-344-02641-0 19,95 EUR. Comics

Petrimaux, Nicolas
Il faut flinguer Ramirez, Volume 1
Editeur : Glénat
Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une entreprise d'électroménager. Un jour, deux
Mexicains pensent le reconnaître comme étant celui qui les a trahis par le passé. Le tranquille réparateur d'aspirateur pourrait
bien être un dangereux tueur à gages. Un polar légèrement déjanté, avec beaucoup d’humour. Tous les détails sont importants.
Sourire et suspens garanti. Merci à Noémie de la librairie« Momiefolie » de me l’avoir conseillé.

978-2-344-01188-1 19,95 EUR

Bertotti, Ugo
Revivre
Editeur : La Boîte à bulles - Collection : Contre-coeur
Septembre 2013, Selma, Palestinienne âgée de 49 ans, quitte la Syrie avec sa famille. Elle embarque sur un bateau de
fortune avec 70 autres migrants vers l'Italie. Durant la traversée, elle subit un traumatisme crânien. Elle succombe à son
arrivée à Syracuse et ses proches décident de faire don de ses organes. Trois Italiens en bénéficient. Une histoire inspirée
de faits réels.Un tour de force de parvenir à articuler ces 3 thématiques si lourdes que sont le don d’organe, les migrants et
la religion. U. Bertotti y parvient néanmoins avec beaucoup de finesse, sans jugement, sans préjugés. Magnifique

978-2-84953-306-2 15,00 EUR
Hermans, Delphine ; Hermans, Anaële ; Zézé, Valérie
La ballade des dangereuses : journal d'une incarcération
Editeur : La Boîte à bulles - Collection : Contre-coeur
L'histoire vraie de Valérie Zézé, qui, incarcérée pour vol pour la neuvième fois, tente de se réadapter à la vie carcérale, entre
amitié, solitude et espoir. Elle fait face à ses vieux démons et sait qu'elle doit décrocher de la drogue et laisser derrière elle la
femme qu'elle ne veut plus être. La descente aux enfers d’une femme que rien de destinait à plonger dans la spirale de la
drogue.

978-2-84953-292-8 20,00 EUR

Baudoin, Edmond ;Troubs
Humains : la Roya est un fleuve
Editeur : L'Association - Collection : Eperluette
Pendant l'été 2017, les auteurs ont sillonné la vallée de la Roya, dans le sud de la France, point de passage pour les migrants
arrivant d'Italie et voulant passer la frontière. Dans ce carnet de voyage, ils racontent leurs rencontres avec des exilés et des
membres du collectif Roya citoyenne qui leur vient en aide, donnant à voir la violence du monde, mais aussi l'humanité et la
solidarité.

978-2-84414-717-2 22,00 EUR
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Slimani, Leïla ;Coryn, Laetitia
Paroles d'honneur
Editeur : Les Arènes - Collection : Les Arènes BD
L'écrivaine et journaliste recueille les témoignages intimes de femmes marocaines tiraillées entre le désir de se libérer et la
peur de l'effondrement des structures traditionnelles. Cette bande dessinée est l'adaptation de l'essai intitulé Sexe et
mensonges : la vie sexuelle au Maroc de L. Slimani. Mention spéciale Combat féministe, par le jury du prix Artémisia 2018.

978-2-35204-654-7 20,00 EUR
Van Hamme, Jean ; Simon, Christophe
Kivu
Editeur : Le Lombard - Collection : Signé
François, ingénieur pour un puissant consortium industriel, part négocier un important contrat au Congo. Là, il découvre une
société où le cynisme et la corruption dépassent ses attentes. Un jour, son chemin croise celui de Violette, une enfant
congolaise traquée par un influent chef rebelle. Un des personnages est le Docteur Denis Mukwege : Prix Nobel de la paix
2018

978-2-8036-7266-0 14,99 EUR
Meralli, Swann ;Deloupy
Algériennes : 1954-1962
Editeur : Marabout -Collection : Marabulles
Béatrice, 50 ans, dont le père a fait la guerre d'Algérie, découvre qu'elle est une enfant d'appelé. Elle interroge ses parents,
brisant un tabou qui perdure depuis cinquante ans. Elle se met en quête de ce passé au travers d'histoires de femmes
pendant la guerre d'Algérie : moudjahidate résistantes, Algériennes victimes d'attentats ou encore Françaises pieds-noirs.

978-2-501-12100-2 17,95 EUR

Titeux de La Croix, Sybille ; Améziane, Amazing
L'atelier des gueules cassées
Editeur : Marabout - Collection : Marabulles
Récit de l'histoire d'Anna Coleman, sculptrice américaine et ancienne élève de Rodin. Mariée à un médecin qui s'est porté
volontaire pour diriger un hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, elle ouvre un atelier à Paris et se lance
dans la fabrication de masques pour soldats mutilés. Un magnifique album qui non seulement nous présente le portrait
d'une femme exceptionnelle mais qui nous offre au passage une belle piqûre de rappel historique d'une période tragique
qu'il ne faut jamais oublier...

978-2-501-12228-3 17,95 EUR
Ferris, Emil
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, Livre premier (2 t. prévus)
Editeur : Monsieur Toussaint Louverture
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, les vampires et les créatures du même genre.
Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou qu'en femme. Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de la Shoah,
meurt, elle mène des recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la réalité complexe des monstres. Très difficile d’accès.
Objet Littéraire Non Identifié. Tout au stylo à billes.

979-10-90724-47-1 34,90 EUR
Zezelj, Danijel ; Paljan
Les pédés
Editeur : Mosquito
Les auteurs dépeignent la lourde atmosphère de leur pays natal, la Croatie, l’intolérance des proches et l’innocence d’un
enfant qui ne comprend pas bien en quoi l'amitié entre son frère et un autre garçon est "mal" dans l’esprit des autres
personnages. Le noir et blanc traduit la noirceur des âmes et l’étroitesse des esprits.

978-2-35283-503-5 18,00 EUR
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Venayre, Sylvain ; Davodeau, Étienne
Histoire dessinée de la France, Volume 1, La balade nationale : les origines (20 t. prévus)
Editeur : Revue dessinée / La Découverte
Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, Jules Michelet et Alexandre Dumas entraînent le maréchal Pétain dans un tour de
France, en quête des origines de l'histoire du pays. Ils s'interrogent sur la construction du récit national, dans lequel ils sont
impliqués. Coédité par La Revue Dessinée et les éditions La Découverte, une série de 20 volumes qui retraceront l’histoire
de France des origines à nos jours et interrogeront les représentations que l’on s’en fait.

979-10-92530-40-7 22,00 EUR
Trévidic, Marc ; Matz ; Liotti, Giuseppe
Compte à rebours, Volume 1 : Es-shahid
Editeur : Rue de Sèvres
Paul Treignac, juge au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, doute du décès d'Abou Bakr, djihadiste
déclaré tué au combat. Il soupçonne l'homme de se faire passer pour mort afin de revenir en France pour préparer une
opération. Le magistrat se lance alors dans une éprouvante chasse à l'homme. Les dessous de la justice, le difficultés d’être
juge, de prendre des décisions ; on attend le t.2 avec impatience.

978-2-36981-449-8 15,00 EUR
Zep
The end
Editeur : Rue de Sèvres
En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant que stagiaire. Dirigé par le professeur Frawley et son
assistante Moon, le groupe tente de découvrir les secrets cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de l'équipe finit par
comprendre trop tard que les mystérieux événements survenus récemment sont les prémices d'un cataclysme planétaire.
Science-fiction ou réalité ?

978-2-36981-605-8 19,00 EUR
Rébéna, Frédéric
Bonjour tristesse
Editeur : Rue de Sèvres
Le premier roman de F. Sagan, adapté en bande dessinée. Cécile, 17 ans, et son père, veuf, s'amusent. Solitaires, ils n'ont
besoin de personne. Mais la visite d'une femme intelligente et calme vient troubler leur monde. L’ambiance du roman est très
bien traduite dans la bande dessinée.

978-2-36981-382-8 18,00 EUR

Satta, Francesco ; De Santis, Luca ; Colaone, Sara
Leda Rafanelli : la gitane anarchiste
Editeur : Steinkis éditions
Histoire de Leda Rafanelli, féministe, anarchiste et musulmane. A 14 ans, elle travaille dans une imprimerie et se forge des
convictions politiques. Elle se convertit à l'islam et fonde une maison d'édition. Son engagement fait d'elle une figure centrale
de l'anarchisme italien. Dans les années 1930, elle se réfugie dans l'écriture et dans la lecture des lignes de la main. Editions
Steinkis : « Notre passion, proposer des livres capables de stimuler la réflexion et d'ouvrir l'esprit, avec le souci de mettre
l'accent sur les « ponts » plutôt que sur les « murs »... »

978-2-36846-173-0 20,00 EUR
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Les mangas adultes, c’est aussi :
Nekomaki
Le vieil homme et son chat, Volume 1 (2 t. prévus)
Editeur : Casterman
Le quotidien de Daikichi, un instituteur veuf à la retraite, et de Tama, son chat âgé de 10 ans, entre nostalgie, tendresse et
humour. Un scénario aussi émouvant et attendrissant que simple. Une efficacité narrative redoutable et un trait savoureux.
C'est la recette de cette jolie découverte. On rêve de croquer dans la suite. Une manière toute douce pour commencer la BD
japonaise.

978-2-203-15566-4 15,00 EUR. Manga.

Matsumoto, Taiyô
Les chats du Louvre
Editeur : Futuropolis / Louvre éditions
Monsieur Marcel, un vieux gardien de nuit au Louvre, révèle son plus gros secret à Cécile, une guide : la disparition de sa
soeur aînée, Arietta, cinquante ans plus tôt. Il est persuadé qu'elle se cache dans un tableau. Rassemble les tomes 1 et 2 de
la série.
Là encore, une porte d’entrée vers le maga tout en finesse. Le scénario, légèrement fantastique, nous emmène au cœur du
magnifique musée.

978-2-7548-2565-8 33,00 EUR. Manga
Kajio, Shinji ; Tsuruta, Kenji
Souvenirs d'Emanon
Editeur : Ki-oon
En 1967 dans le sud du Japon. Encore troublé par sa dernière déception amoureuse, un étudiant retourne dans sa région
natale après un voyage d'errance. Une nuit, sur un ferry, il est intrigué par une jeune fille taciturne dont les initiales sont
marquées sur son sac à dos : E.N. Emanon, ou no name lu à l'envers, lui confie ses souvenirs amoureux qui remontent au
plus profond des âges. Adaptation une nouvelle de l’écrivain Shinji Kajio. Une ambiance mélancolique et poétique autour du
récit de cette rencontre fugace, empreinte de fantastique .Le trait fin et détaillé du dessinateur offre un cadre réaliste, au
travers de magnifiques décors, qui contribuent grandement à l’instauration de cette ambiance si particulière.

979-10-327-0226-0 15,00 EUR. Manga.
Fujii, Kei ; Hirai, Cocoro
Sous un ciel nouveau : un recueil d'histoires courtes
Editeur : Ki-oon - Collection : Latitudes
Quatre histoires mêlant destinée et poésie : un couple de campagnards décide de reprendre le café tenu par leur fils défunt à
Tokyo, la mère de Naoto tente de combler la solitude de son fils suite au décès de son père, Yayoi se méfie de son charmant
fiancé et enfin deux amis, sportifs, se rappellent le cours d'histoire qui a marqué leur vie. Prix Asie de la critique ACBD 2018.

979-10-327-0282-6 15,00 EUR. Manga.
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