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Le jour où
Volume 1, Le jour où le bus est reparti sans elle
Béka
Marko
Bamboo
Clémentine a raté son bus et se trouve coincée dans une épicerie de campagne isolée. Elle écoute les
histoires d'Antoine, l'épicier, tirées de célèbres contes zen, les expériences de Chantal, une
romancière installée dans la région et rencontre Thomas, un PDG féru de randonnée. Peu à peu, à leur contact, sa
vision de la vie évolue et elle se met à son tour en quête du bonheur.

Hoodoo darlin'
Bischoff, Léonie
KSTR
Dans le bayou, Adèle est l'élève de Simeon, le vieux maître vaudou. Après la disparition d'un enfant
et la mort d'une femme, elle décide de désobéir à son mentor et de le suivre au coeur du monde
surnaturel, provoquant la colère des grands esprits vaudous. Pour racheter sa faute, elle est chargée
de retrouver cinq esprits fugitifs qui se cachent sous forme humaine quelque part en Louisiane.

Et si l'amour c'était aimer ?
Fabcaro
6 pieds sous terre
Sandrine et Henri forment un couple paisible et épanoui. Mais lorsque Sandrine rencontre Michel, un
livreur à domicile, chanteur dans un groupe de rock, elle tombe follement amoureuse de lui. Ils
entament une relation passionnée et cachée, jusqu'à ce qu'Henri découvre leur idylle, obligeant
Sandrine à y mettre fin. Michel tente alors de se reconstruire grâce à la musique et à ses amis.

Moi, ce que j'aime, c'est les monstres
Livre premier
Ferris, Emil
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. Grand prix de la critique ACBD 2019, Fauve d'or 2019.

Le bateau de Thésée
Volume 1
Higashimoto, Toshiya
Vega
A Tokyo, la vie d'un homme bascule quand sa femme meurt en donnant naissance à leur enfant. Il
part à Hokkaido, lieu de son enfance. Il retrouve les traces de son passé familial, et notamment le
souvenir de son propre père, un criminel responsable d'un massacre sur l'île.

La favorite
Lehmann, Matthias
Actes Sud
Un petit garçon est élevé durement par sa grand-mère, Adélaïde d'Octeville, qui l'habille en fille en
souvenir d'Eléonore, sa fille défunte. L'intrigue se répète dans les années 1930, 1970 et 2000. Un
récit sur le rapport au corps et à l'identité sexuelle à travers le siècle.

Les voyages d'Ulysse
Lepage, Emmanuel
Michel, Sophie
Follet, René
Daniel Maghen
Jules Toulet, artiste de la fin du XIXe siècle, a perdu Anna, sa muse. Errant dans Istanbul, il tente de
retrouver la flamme créatrice de sa jeunesse. Il embarque sur l'Odysseus, mystérieux navire mené
par le capitaine Salomé. Cette dernière compte sur lui pour l'aider à trouver un peintre nommé Ammôn. Grand prix
de la critique ACBD 2017.

Les vieux fourneaux
Volume 1, Ceux qui restent
Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul
Dargaud
Trois septuagénaires se lancent dans un road-trip rocambolesque : Antoine vient de perdre sa femme
qui l'a trompé, il y a quarante ans, avec son patron. Il décide de commettre un crime passionnel
rétroactif et ses amis tentent de l'en dissuader. Prix des libraires BD 2014, prix du public Cultura (Festival de la BD
d'Angoulême 2015), prix Libr'à nous 2015 (BD), prix de la BD Fnac 2015 (Belgique).

Le couvent des damnées
Volume 1
Takeyoshi, Minoru
Glénat
Au XVIe siècle, dans le Saint Empire romain, alors que l'Inquisition fait exécuter de nombreux
innocents sur le bûcher au nom de la chasse aux sorcières, Ella se retrouve privée de sa famille. Elle
est envoyée dans un couvent spécialisée dans la rééducation des filles de sorcières, mais elle désire
venger ses proches.

BL métamorphose
Volume 1
Tsurutani, Kaori
Ki-oon
A 75 ans, Yuki vit tranquillement entre ses mots croisés et des cours de calligraphie. Un jour, elle
achète un manga dans la librairie du quartier, et s'aperçoit qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre
jeunes garçons qui éveille son intérêt. Elle demande conseil à la timide apprentie libraire Urara qui
partage la même passion.

