
 BD et Mangas - Adulte 

Les forêts d'Opale 
Volume 12, L'étincel courroucé 
Arleston, Christophe 
Martino, Stefano 
Soleil 
Fantastique 
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. 
14,95 EUR 
09/12/2020 
 

 

Les forêts d'Opale 
Volume 13, Le songe du Havre 
Arleston, Christophe 
Martino, Stefano 
Soleil 
Fantastique 
En quête du Titan de lumière, Rodombre et Altaï tentent de pénétrer dans la cité dénommée le Havre de la lumière, à l'abandon depuis des siècles. 
Luksand part à leur recherche, aidé contre son gré par un puissant prêtre. 
14,95 EUR 
08/12/2021 
 

 

 

 

 

 

 



Perpendiculaire au soleil 
Cuny-Le Callet, Valentine 
Delcourt 
Encrages 
En 2016, à 19 ans, Valentine Cuny-Le Callet débute une correspondance avec Renaldo McGirth, incarcéré depuis plus de dix ans en Floride pour un 
meurtre commis à l'âge de 18 ans. De ces échanges épistolaires puis des visites en prison naît ce projet de récit graphique, montrant la brutalité du 
système carcéral et la détermination des condamnés à construire leur vie malgré tout. 
34,95 EUR 
31/08/2022 
 

 

Jour J 
Volume 46 
Les noces de sang 
Volume 1, 1936 : Salvador Dali s'engage dans la guerre civile espagnole 
Duval, Fred 
Pécau, Jean-Pierre 
Arlem, Renato 
Delcourt 
Néopolis 
Série B 
1936. Le poète Garcia Lorca est assassiné par les franquistes. Salvador Dali décide de le venger. Une incroyable machination visant à empêcher 
Franco de s'emparer du pouvoir se met en place, qui prend bientôt des proportions internationales au point de changer l'avenir de l'Europe. 
15,50 EUR 
02/02/2022 
 

 

Jour J 
Volume 47 
Les noces de sang 
Volume 2, 1937 : le monde est sans nouvelles de Salvador Dali 
Duval, Fred 
Pécau, Jean-Pierre 
Buchet, Philippe 
Delcourt 

 

 

 

 



Néopolis 
Série B 
L'opération Lusitania est une réussite qui a permis de mettre en déroute les rebelles de Franco. Mais Salvador Dali est kidnappé. Le gouvernement 
Blum craint alors que l'opération Lusitania ne soit révélée publiquement. 
15,50 EUR 
31/08/2022 
 

 

The boys 
Volume 1, Ca va faire très mal ! 
Ennis, Garth 
Robertson, Darick 
Snejbjerg, Peter 
Panini comics 
Select fusion comics 
Les super-héros sont soumis au contrôle de cinq agents de la CIA aux méthodes peu orthodoxes, les P'tits Gars de Butcher. Compilation des quatre 
premiers épisodes de la série La règle du jeu, Virginité, Prends ça et Le glorieux plan quinquennal. Avec un dossier sur la création des personnage à 
la fin de l'album. 
24,00 EUR 
23/09/2015 
 

 

The boys 
Volume 2, Ca va saigner ! 
Ennis, Garth 
Robertson, Darick 
Higgins, John 
Panini comics 
Select fusion comics 
Hughie cherche à connaître les origines de son équipe et le rôle de la compagnie Vought-American. Les P'tits Gars rencontrent les Sept pour 
découvrir la vérité sur la catastrophe qui a frappé New York et font la connaissance des G-Men, des orphelins devenus super-héros. 
24,00 EUR 
13/01/2016 

 

 

 

 



 
 

Otaku otaku 
Volume 3 
Fujita 
Kana 
Big Kana 
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, entre interrogations et doutes. Mais heureusement, les amis sont là pour discuter de leur relation 
et partager leur otaku attitude. 
7,55 EUR 
19/10/2018 
 

 

Otaku otaku 
Volume 4 
Fujita 
Kana 
Big Kana 
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, entre interrogations et doutes. Mais heureusement, les amis sont là pour discuter de leur relation 
et partager leur otaku attitude. 
7,55 EUR 
01/02/2019 
 

 

 

 

 

 



Otaku otaku 
Volume 5 
Fujita 
Kana 
Big Kana 
La suite de la romance entre Narumi et Hirotaka, entre interrogations et doutes. Mais heureusement, les amis sont là pour discuter de leur relation 
et partager leur otaku attitude. 
7,55 EUR 
17/05/2019 
 

 

Otaku otaku 
Volume 1 
Fujita 
Kana 
Big Kana 
Une romance entre deux passionnés de mangas. 
7,55 EUR 
20/04/2018 
 

 

Otaku otaku 
Volume 2 

 

 

 

 

 

 



Fujita 
Kana 
Big Kana 
La suite de la romance entre deux passionnés de mangas. 
7,55 EUR 
22/06/2018 
 

 

La revanche des bibliothécaires 
Gauld, Tom 
Editions 2024 
Recueil de strips hebdomadaires publiés dans le journal britannique The Guardian. Le dessinateur croque les travers des comportements humains. 
17,00 EUR 
16/09/2022 
 

 

Slava 
Volume 1, Après la chute 
Gomont, Pierre-Henry 
Dargaud 
Au coeur de la Russie des années 1990, dans un bâtiment abandonné, Dimitri Lavrine, un trafiquant sans scrupules, et Slava Segalov, un ancien 
étudiant en arts idéaliste, tentent de mettre la main sur toutes sortes d'objets pour les revendre. Mais rien ne se passe comme prévu. 
20,50 EUR 
26/08/2022 
 

 

 

 

 

 



Hawkeye 
Volume 2, Masques 
Thompson, Kelly 
Romero, Leonardo 
Walsh, Michael 
Panini comics 
Marvel. 100 % Marvel 
Au cours de son enquête à Los Angeles, Kate fait une découverte qui la pousse à demander de l'aide à Laura Kinney, la nouvelle Wolverine. 
18,00 EUR 
16/08/2018 
 

 

Dernier week-end de janvier 
Vivès, Bastien 
Casterman 
Romans graphiques 
Dessinateur reconnu de la série Opération Hitler, Denis Choupin arrive à Angoulême pour le festival de bande dessinée. Entre séances de dédicaces 
et vieux copains croisés en coup de vent, cette édition ne se démarque guère des autres, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Vanessa, 
l'épouse d'un collectionneur. Cette rencontre bouleverse leurs deux vies. 
20,00 EUR 
31/08/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 



Toutes les princesses meurent après minuit 
Zuttion, Quentin 
Le Lombard 
Un huis clos mettant en scène les membres d'une famille vivant dans un pavillon de banlieue, durant la journée du 31 août 1997. Alors que la mère 
apprend la mort de Lady Di, Lulu, son fils âgé de 8 ans, met du rouge à lèvres et s'imagine embrasser son voisin. Au même moment, Cam, le grand 
frère de Lulu, cache son petit ami dans sa chambre. 
20,50 EUR 
26/08/2022 
 

 


