
Nouveautés Eté 2022  
 

Bandes dessinées – mangas ados/adultes 

 

Amalia 

Aude Picault 

 

A la maison, au milieu des cris et des portes qui claquent, Amalia s'occupe de 

sa fille Lili, 4 ans, et subit sa belle-fille de 17 ans, Nora. Dans l'entreprise où elle 

est coach, les exigences de rentabilité lui font perdre le sens de ce qu'elle fait. 

Dans les campagnes alentour, la terre est épuisée par la pollution et à la radio, 

les nouvelles du monde sont anxiogènes. Exténuée, Amalia craque. 

 

La Conférence 

Mahi Grand 

 

Un homme est invité à l'Académie des sciences pour raconter sa fabuleuse 

métamorphose. En cinq années, il est passé de la condition de singe à celle 

d'homme, jusqu'à en perdre une partie de son apparence simiesque. Cette 

adaptation de la nouvelle Rapport pour une académie de Kafka offre une 

réflexion sur la nature humaine. 

 

 

Dororo intégrale volumes 1 et 2   

Osamu Tezuka 

Hyakkimaru est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant 

de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, 

il se découvre à l'adolescence d'étranges pouvoirs psychiques. 

Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la 

recherche d'un endroit où vivre en paix. Avec une galerie d'illustrations en 

fin d'ouvrage. 

 

 

 

 

 

https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-8113659&Id=Rapport+pour+une+acad%c3%a9mie
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Shangri-La Frontier tome 3 

Katarina, Ryosuke Fuji 

 

La suite des aventures de Sunraku dans l'univers du jeu de rôle en ligne 

massivement multijoueur Shangri-La Frontier. 

 

 

 

 

 

Ookamirise tomes 3 et 4 

Yu Ito 

 

Des flashbacks à l'époque où Akira, Ken et Isaku étaient ensemble dans le 

camp de rééducation de l'armée chinoise permettent de découvrir l'origine 

des liens qui les unissent. 
 

 

 

 

 

 
Noir : Textes et dessins 

Sylvain Tesson 

 

L'écrivain-voyageur évoque son rapport à la mort à travers 250 dessins de 

pendus et de suicidés qu'il réalise depuis ses 20 ans pour ne jamais oublier 

la mortalité de l'homme et se souvenir de célébrer la vie. Les dessins 

accompagnent un essai intime sur le sujet, complétés d'une anthologie de 

textes littéraires et philosophiques. 
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Romans ados/adultes 

Une enfance entre Landes et Marais 

Etienne Chouinard 

L'histoire du pays rennais et du Nord-Ouest vendéen à travers des anecdotes 

qui ont marqué la vie locale des années 1960 et 1970, et agrémentée de 

témoignages afin d'appréhender les bouleversements rencontrés dans ces 

deux régions. 

 

Samouraï 

Fabrice Caro 

 

Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de 

Ronsard, Alan cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il 

s'applique, avec la discipline d'un samouraï, à écrire un texte poignant. Il 

s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, bientôt envahie d'insectes appelés 

notonectes. 

 

 

Le Serpent des blés 

T. M. Rives 

 

Macey et sa mère partent pour un pique-nique à la campagne sur les collines 

de Feldon. Elles vont au-devant de Mitchell Flach, un herpétologiste qui se 

laisse séduire par la mère et enseigne à la fillette l'art de s'occuper d'un serpent 

des blés. Premier roman. 
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La vie secrète des bigotes 

Deesha Philyaw 

 

Recueil de nouvelles explorant les secrets et les fantasmes des femmes 

noires d'une paroisse. Elles mettent en scène quatre générations de 

chrétiennes tiraillées entre désir, histoire interdite et loyauté envers la religion. 
 

 

 

 

 

 

Le naufrage de Venise 

Isabelle Autissier 

 

Venise a été engloutie par une vague après l'échec du système Mose, dont les 
78 écluses situées à l'entrée de la lagune étaient censées protéger la ville. Avant 
le drame, la famille Malegatti se déchire face à la menace. Guido, conseiller aux 
affaires économiques, ne jure que par le tourisme. Maria Alba, son épouse, est 
inconsciente du danger. Seule leur fille Léa sent venir le cataclysme. 
 

 

 

Les Flamboyants 

Hubert Ben Kemoun 

 

Le cadavre d'un homme est retrouvé devant le centre de soin Les 
flamboyants, qui accueille des enfants différents. Cinq d'entre eux, 
Claudius, Martial, Kenny, César et Samuel, sont interrogés par un 
enquêteur, persuadé que les garçons lui cachent bien des choses. 
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Livres enfants 

 

Clovis & Oups : La belle vie  

Aurélie Valognes, François Ravard 
 

Clovis adore aller chez ses grands-parents pour y faire toutes sortes de 

bêtises avec leur chien Oups. 

 

 

 

 

Hanabishi 

Didier Lévy, Clémence Monnet 

 

 
Au Japon, une petite fille voudrait exercer le même métier que sa grand-
mère. En tant qu'hanabishi, cette dernière imagine et conçoit des feux 
d'artifice. Considérée comme dangereuse, cette profession artistique est 
interdite aux femmes. 
 
 
 
 

 

L’Espionne tome 1 

Marie-Aude Murail, Eglantine Ceulemans 

 

Romarine est persuadée que sa vocation est 
d'être espionne. Elle se met au travail en observant son frère 
et sa soeur. A l'école, elle fonde un club d'espionnage et essaie de 
découvrir le prénom de la maîtresse. Même ses voisins lui paraissent 
suspects. 
 

 

 

BD 



 

 

Je peux m’asseoir au milieu ? 

Susanne Strasser 

 

Un enfant propose à toutes sortes d'animaux de lire une histoire 

ensemble. Chacun veut une bonne place sur le canapé, mais le chat a 

besoin d'un coussin, le lion est à l'étroit et le poisson rouge ne voit rien. 
 

 

 

 

 

Mon herbier des gens 

Rémi Courgeon 

 

Le narrateur part à la rencontre de 23 personnes qui donnent tour à tour 

leur point de vue sur la nature et le jardinage. Des légendes et des 

informations documentaires complètent l'album. 

 

 

 

 

Ranking of Kings tome 1 

Sosuke Toka 

Le royaume de Boss est en crise. Son fondateur à la force 

surhumaine est gravement malade. Son héritier, le prince 

Bojji, est sourd-muet. Dans un monde où la puissance des rois fait tout, cette 

faiblesse ne le destine pas à régner et son frère cadet Daida reçoit le soutien 

populaire. Mais l'aîné, d'un optimisme à toute épreuve, garde son objectif en 

tête, devenir le meilleur roi du monde. 

 

mangas 


