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1   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Bande dessinée adulte 
 

 

Ailefroide : altitude 3.954 / écrit et scénarisé par Olivier Bocquet et Jean-Marc 

Rochette. - Casterman, 2018 

 

Un récit autobiographique et initiatique qui montre comment le rêve brisé de devenir 

guide de montagne donne naissance à un parcours d'artiste. . 

741.5 ROC  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Ces jours qui disparaissent / Timothé Le Boucher. - Glénat, 2017. - (1.000 feuilles) 

 

Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et découvre que 

pendant ce temps une autre personnalité prend possession de son corps. Il tente de 

communiquer avec son double par caméra interposée. . 

741.5 LEB  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Cinq branches de coton noir / scénario Yves Sente ; dessin Steve Cuzor ; couleurs 

Meephe Versaevel. - Dupuis, 2018. - (Aire libre) 

 

Philadelphie, 1776. Angela Brown, la domestique de Mrs Betsy, ajoute en secret un 

hommage révolutionnaire au premier drapeau des futurs Etats-Unis. En 1944, à 

Douvres, le soldat Lincoln reçoit une lettre de sa soeur Johanna, étudiante en Californie, 

lui mentionnant la découverte des mémoires d'Angela Brown. Une opération militaire est lancée pour 

récupérer le drapeau, détenu par les Allemands. . 

741.5 SEN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Le coeur des Amazones / textes Géraldine Bindi ; dessin Christian Rossi. - Casterman, 

2018 

 

Alors que les Amazones avaient juré de ne plus jamais se soumettre après la rébellion 

sanglante qui avait fait d'elles des femmes libres, la rencontre entre leur jeune reine 

Penthésilée et le demi-dieu Achille remet en cause la haine des hommes héritée de 

leurs aînées. . 

741.5 BIN  >> Accédez à la notice 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470632%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201426685%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454182%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470653%20


2   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Courtes distances / Joff Winterhart ; traduit de l'anglais par Martin Richet. - Çà et là, 

2018 

 

Sam, Anglais de 27 ans, se remet d'une dépression chez sa mère. Engagé par hasard 

comme assistant de Keith Nutt, il l'accompagne dans sa tournée quotidienne pour faire 

signer des papiers aux entrepreneurs locaux. Au départ très distante, la relation entre les deux 

collègues évolue peu à peu vers une complicité amicale. . 

741.5 WIN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Essence : pilote paradise / un récit de Fred Bernard ; dessin de Benjamin Flao. - 

Futuropolis, 2018 

 

Achille déambule, un jerrican d'essence à la main, jusqu'au moment où il se dirige vers 

une Ford Mustang blanche, à côté de laquelle l'attend une belle femme brune. Perdu, 

Achille finit par apprendre qu'il est au "paradis". . 

741.5 BER  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Et si l'amour c'était aimer ? / Fabcaro. - 6 pieds sous terre, 2017. - (Monotrème) 

 

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. . 

741.5 FAB  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Guantanamo kid : l'histoire vraie de Mohammed El-Gorani / Jérôme Tubiana, Alexandre 

Franc. - Dargaud, 2018 

 

Témoignage d'un jeune Tchadien, vivant avec sa famille en Arabie saoudite, qui parce 

qu'il a pris un faux nom pour obtenir des papiers lui permettant d'aller étudier l'anglais 

et l'informatique au Pakistan en 2001, à l'âge de 13 ans, a été soupçonné d'appartenir 

à Al-Qaida. Il raconte ses conditions de détention par les Américains à Kandahar puis pendant sept ans 

à Guantanamo. . 

741.5 TUB  >> Accédez à la notice 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470699%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454269%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201444522%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470647%20
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L’homme gribouillé / scénario Serge Lehman ; dessin Frederik Peeters. - Delcourt, 2018 

 

A Paris, Betty Couvreur, la quarantaine, vit dans l'ombre de sa mère, auteure de livres 

pour enfants. Depuis plusieurs années, cette dernière est sous l'emprise d'un maître-

chanteur, Max Corbeau. Lorsque Betty l'apprend, elle se retrouve plongée dans une 

quête initiatique à la découverte de ses origines, au pays des monstres et des 

merveilles. . 

741.5 LEH  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Mon traître / Pierre Alary ; d'après le roman de Sorj Chalandon. - Rue de Sèvres, 2018 

 

Antoine, luthier parisien, voit l'Irlande à travers sa passion exclusive pour les violons et 

la lutherie. A Belfast, il prend conscience de la guerre qui ravage le pays. Devenu Tony 

pour les Irlandais, il rencontre Tyrone Meehan et découvre à ses côtés l'amitié, la 

fraternité, l'engagement et la trahison. . 

741.5 ALA  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Nos embellies / scénario Gwénola Morizur ; dessins & couleurs Marie Duvoisin. - 

Bamboo, 2018. - (Grand angle. Bamboo) 

 

Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon lui annonce qu'il 

part en tournée et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du Canada. Lily ne sait pas 

comment remonter le moral du garçon qui se sent seul sans ses parents. Brusquement, 

elle décide de quitter Paris. Elle rencontrera Jimmy, un jeune marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, 

ils retrouveront un nouvel élan. . 

741.5 MOR  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

La petite souriante / scénario Zidrou ; dessin Benoît Springer ; couleur Benoît Springer 

et Séverine Lambour. - Dupuis, 2018 

 

Pep, éleveur d'autruches, massacre sa femme avant de jeter son corps au fond d'un 

puits. De retour chez lui, son épouse l'accueille, bien vivante et toujours aussi 

insupportable. Si la morte est encore en vie, qui est dans le puits ? . 

741.5 ZID  >> Accédez à la notice 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454192%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454230%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470689%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470708%20
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Serena / scénario Pandolfo ; dessin Risbjerg ; d'après le roman de Ron Rash. - 

Sarbacane, 2018 

 

Dans les années 1930, dans les montagnes de Caroline du Nord, Serena Pemberton, 

femme d'un riche exploitant forestier, ne recule devant rien pour faire fructifier leur 

entreprise. Mais l'Etat envisage d'intégrer leurs terres à un futur parc national. 

Pemberton met sa fortune à contribution pour soudoyer tous les banquiers et politiciens et Serena 

n'hésite pas à éliminer les obstacles humains. . 

741.5 PAN  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Terra Australis / scénario Laurent-Frédéric Bollée ; dessin Philippe Nicloux. - Glénat, 

2013. - (1.000 feuilles) 

 

A la fin du XVIIIe siècle, 1.500 hommes et femmes d'Angleterre ont été déportés à bord 

de 11 navires parcourant plus de 24.000 kilomètres sur trois océans. Ils étaient des 

bagnards, des forçats, des condamnés. On les a envoyés dans un pays qui n'existait pas 

encore, l'Australie, sans possibilités de retour. 

741.5 BOL  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Le travailleur de la nuit / scénario Matz ; dessin Léonard Chemineau. - Rue de Sèvres, 

2017 

 

Retrace l'histoire d'Alexandre Jacob, qui avec son gang de cambrioleurs a écumé la 

France et défrayé la chronique, laissant à ses victimes sa carte avec un mot 

humoristique et distribuant ses énormes butins aux nécessiteux. Il aurait inspiré à M. 

Leblanc le personnage d'Arsène Lupin. . 

741.5 MAT  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

18 janvier-4 février 1988 / scénario et dessin Philippe Squarzoni ; d'après le livre de 

David Simon ; couleur Drac. - Delcourt, 2016. - (Encrages) 

 

Titre général : Homicide, une année dans les rues de Baltimore ; 1 

Une enquête sur le quotidien des inspecteurs de la brigade criminelle de Baltimore dans 

les quartiers défavorisés, ravagés par les tensions raciales, le trafic de drogue, la 

violence, etc. D'après Baltimore : une année dans les rues meurtrières. . 

741.5 SQU 1  >> Accédez à la notice 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470676%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201140347%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201419298%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470759%20
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Darnand, le bourreau français / scénario Patrice Perna ; dessin Fabien Bedouel. - Rue 

de Sèvres, 2018 

 

Titre général : Darnand, un bourreau français ; 1 

En 1918, à Reims, les soldats apprennent qu'une attaque brutale contre les Allemands 

est prévue. C'est le jeune Joseph Darnand qui prend la tête du commando. En 1941, à 

Vichy, il devient l'un des collaborateurs les plus zélés. . 

741.5 PER 1  >> Accédez à la notice 

 

 

Giant / Mikaël. - Dargaud, 2017 

 

Titre général : Giant ; 1 

New York, 1932. Giant, un ouvrier à la carrure imposante, travaille sur les chantiers de 

construction des buildings de Manhattan. Un de ses collègues décède suite à un 

accident. Il est chargé d'annoncer la nouvelle à sa famille, qui vit en Irlande. Giant décide 

d'imiter l'écriture du défunt et d'envoyer une somme d'argent à la veuve, donnant naissance à une 

correspondance régulière. . 

741.5 MIK 1  >> Accédez à la notice 

 

 

Justice et légumes frais / Pascal Jousselin ; couleur Laurence Croix. - Dupuis, 2017 

 

Titre général : Imbattable ; 1 

Les aventures d'Imbattable, un superhéros masqué et capé qui porte secours aux 

animaux, à la veuve et à l'orphelin et à la ville tout entière. . 

BD JOU J  >> Accédez à la notice 

 

 

L’or des caïds / scénario Brugeas ; dessin Toulhoat. - Dargaud, 2018 

 

Titre général : Ira dei ; 1 

En 1040, les armées de Byzance tentent de reconquérir la Sicile, alors aux mains des 

Arabes. Un Normand nommé Tancrède et un jeune moine envoyé par le pape, Etienne, 

proposent alors leurs services au chef des troupes byzantines. . 

741.5 BRU 1  >> Accédez à la notice 

 

 

Pacte avec le mal / scénario Pat Perna ; dessin Fabien Bedouel. - Glénat, 2015. - 

(Grafica) 

 

Titre général : Kersten, médecin d'Himmler ; 1 

Heinrich Himmler a pris l'habitude de se confier à son médecin particulier, le docteur 

Félix Kersten, délivrant des informations capitales sur les plans secrets du Reich. 

Kersten se livre à un marchandage : il obtient la libération de prisonniers de guerre en guise 

d'honoraires. Ce pacte intrigue le chef de la Gestapo : il soupçonne le médecin d'être un agent allié 

infiltré... Electre 2015. 

741.5 PER 1  >> Accédez à la notice 

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454235%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201419198%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201405977%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454212%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201240315%20
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Rosie / scénario Bertho ; dessin Corboz ; d'après le roman de Pierre Lemaitre. - Rue de 

Sèvres, 2018 

 

Titre général : Brigade Verhoeven ; 1 

Jean Garnier s'enfuit après avoir posé une bombe. Il n'a plus rien à perdre et grâce aux 

six autres explosifs qu'il a posés, il espère faire plier le commissaire Camille Verhoeven 

pour obtenir cinq millions d'euros et deux billets pour l'Australie. Le policier et ses collègues tentent 

de déjouer le piège tendu par le terroriste. . 

741.5 BER 1  >> Accédez à la notice 

 

 

Le roy des Ribauds / scénario Vincent Brugeas ; dessin Ronan Toulhoat. - Akileos, 2015 

 

Titre général : Le Roy des Ribauds ; 1 

Le Triste Sir, assurant officiellement la garde rapprochée du roi Philippe Auguste, 

élimine avec l'aide de ses hommes de main, les Ribauds, ceux qui se mettent en travers 

de son chemin. Electre 2015. 

741.5 BRU 1  >> Accédez à la notice 

 

 

La route de Tibilissi / scénario David Chauvel ; dessin Alex Kosakowski ; couleurs Lou – 

Delcourt, 2018 

 

Les parents de Jake et Otto viennent de se faire assassiner sous leurs yeux par des 

miliciens. Les deux orphelins se rendent alors à Tibilissi, écoutant ainsi les derniers mots 

de leur père. En chemin, ils retrouvent leurs amis, la créature Doubie et le robot Trois-

Trois. Ils s'engagent tous ensemble dans un dangereux voyage. 

 

 

Sous les bouclettes  / scénario Gudule, Mélaka : dessin et couleurs Mélaka – Delcourt, 

2018 (Encrages) 

 

A la fois témoignage et hommage, Mélaka retrace la vie de sa mère Gudule, enfant 

rebelle, femme d'arts et de lettres, personnalité engagée, gaffeuse, rigolote et 

attachante. Ce récit poignant, empreint de tendresse et de dérision, retrace 

notamment l'épreuve de la maladie, le déclin et le chagrin.  

 

 

Emma G. Wildford  / scénario de Zidrou ; dessin et couleurs de Edith – Soleil, 2017 

(Noctambule) 

 

Depuis que son fiancé Roald Hodges a embarqué il y quatorze mois à bord d'un navire 

en direction de la Norvège, Emma est sans nouvelles de lui. Avant de partir, il lui avait 

confié une enveloppe à n'ouvrir qu'en cas de malheur. Refusant de croire à ce 

scénario, la jeune femme quitte son confort pour aller le retrouver en Laponie. 

 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201454252%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201240231%20
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Comics 
 

Fondu au noir / scénario Ed Brubaker ; dessin Sean Phillips ; couleur Elizabeth 

Breitweiser ; traduit de l'américain par Doug Headline. - Delcourt, 2017. - 

(Contrebande) 

 

Un chômeur mordu de cinéma dont la femme réclame la pension des enfants se voit 

offrir dix mille dollars pour recueillir les souvenirs d'un cinéphile alcoolique. Mais 

l'aventure l'oblige à rencontrer la créature la plus vénéneuse de la Terre. Adaptation du 

roman de J.-J. Reboux inspiré par le film de Vernon Zimmerman réalisé en 1980. BdGest'Art 2018 

(catégorie album, comics). 

741.5 BRU  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Légendes en exil / scénario Bill Willingham ; dessin Lan Medina ; couleur Sherilyn Van 

Valkenburgh. - Urban comics, 2012. - (Vertigo classiques) 

 

Titre général : Fables ; 1 

Les personnages des fables et des contes traditionnels ont été chassés de leurs mondes 

par l'Adversaire et ont trouvé refuge à New-York. Rose Rouge, la soeur de Blanche 

Neige aurait été assassinée : le Grand méchant loup, qui a désormais apparence humaine, est chargé 

de l'enquête. 

741.5 WIL 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Kill or be killed / scénario Ed Brubaker ; dessin Sean Phillips ; couleurs Elizabeth 

Breitweiser ; traduction Jacques Collin – Delcourt, 2018 (Contrebande) 

 

Dylan est sauvé par un démon après une tentative de suicide. Ce dernier lui propose 

d'assassiner une personne par mois pour pouvoir survivre. 

 

 

 

 

 

Je suis Thanos / scénario Jim Starlin, Mike Friedrich, Steve Englehart,… [et al.] ; dessin 

Jim Starlin, Ron Lim, George Pérez,… [et al.] ; traduction Laurence Belingard, Thomas 

Davier, Nicolas Meylaender,… [et al.] - Panini comics, 2018 (Marvel anthologie) 

 

Une anthologie qui rassemble les nombreuses aventures de Thanos. Le titan fou 

affronte tour à tour les Avengers et les gardiens de la galaxie. 

 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201470715%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201256113%20
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L'amour vache / scénario Joe Kelly ; dessin Ed McGuinness ; couleurs Jason Keith ; 

traduction Jérémy Manesse - Panini comics, 2017 (Marvel now !) 

Titre général : Spider-Man-Deadpool ; 1 

 

Deadpool et Spider-Man font équipe. Pendant ce temps, Wade Wilson a décidé 

d'éliminer Peter Parker. 

 

 

 

 

 

Quand je serai grand  / scénario Peter J. Tomasi ; dessin Jorge Jimenez, Alisson Borges ; 

couleur Alejandro Sanchez, Hi-Fi ; traduction Thomas Davier - Urban comics, 2018 (DC 

rebirth) 

 

Titre général : Super sons ; 1 

Jon Kent et Damian Wayne, respectivement les fils de Superman et Batman, ont du mal 

à s'entendre. Mais la menace de Kid Amazo les rapproche et sous le nom de Superboy 

et Robin, ils forment un tandem destiné à reprendre le flambeau de leurs pères dans la lutte contre le 

crime. 
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Manga 
 

Le mari de mon frère / Gengoroh Tagame. - Akata, 2016 

 

Titre général : Le mari de mon frère ; 1 

Yaichi élève seul sa fille Kana. Un jour, leur quotidien est perturbé par l'arrivée d'un 

Canadien, Mike Flanagan, qui n'est autre que le mari du frère jumeau, aujourd'hui 

décédé, de Yaichi. Mike est venu faire un voyage identitaire dans la patrie de l'homme 

qu'il aimait mais Yaichi ne sait absolument pas comment se comporter vis-à-vis de ce beau-frère 

homosexuel. Kana l'y aidera.  

741.5 TAG 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 

Une vie au zoo / Saku Yamaura. - Nobi Nobi, 2017 

 

Titre général : Une vie au zoo ; 1 

Haruko est soigneuse au zoo Hidamari, un établissement qui rencontre des difficultés 

financières. Elle est enthousiaste mais sa maladresse lui attire les foudres du directeur, 

qui lui confie les animaux les plus compliqués.  

BD YAM V 1  >> Accédez à la notice 

 

 

 

 
Eclat(s) d'âme / Yuhki Kamatani – Akata, 2018 

 

Tasuku a du mal à s'intégrer. Un jour, un de ses camarades de classe lui vole son 

smartphone alors que le jeune lycéen est en train de regarder une vidéo 

pornographique gay. La rumeur se répand dans l'établissement. Sur le point de se 

suicider, le garçon aperçoit la silhouette d'une femme. Un manga sur les 

problématiques LGBT dans les sociétés modernes. 

 

 

 

 

Renjoh Desperado / AhnDongshik – Kurokawa, 2018 

 

Monko est une femme solitaire qui voyage dans des contrées hostiles, peuplées de 

voleurs, d'assassins et de créatures fantastiques. Armée de son sabre, elle poursuit sa 

route en espérant trouver l'amour parfait en chemin. 

 

  

http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201354290%20
http://catalogue.bdm.lamayenne.fr/opacwebaloes/index.aspx?phrase=nn=%201452844%20
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King of Eden / scénario Takashi Nagasaki ; dessin Ignito - Ki-oon, 2018 

 

A travers le monde de nombreux incendies se déclenchent à des endroits où sont 

découverts des cadavres ayant subi des transformations monstrueuses et portant des 

morsures. Teze Yoo, jeune archéologue coréen, aperçu dans de nombreux cas, est 

suspecté de propager un virus mortel. Une ancienne camarade, archéologue elle aussi, 

le docteur Itsuki, est recrutée pour le retrouver. 

 

 

 

 

Euterpe / Art of K - H2T, 2018 

 

Jon est un jeune pianiste doué. A la mort de son grand-père, le jeune homme revient 

dans la maison de son enfance pour soigner sa dépression. Mais peu après son arrivée, 

une série d'événements étranges troublent sa quiétude. 

 

 

 

 

 

Hana no breath : Le souffle des fleurs / Caly - H2T, 2017 

 

Azami, 16 ans, rêve de sortir avec Gwen, un garçon sportif, intelligent et un peu plus 

âgé qu'elle. Mais il y a un problème : Gwen est en réalité une fille. 

 

 

 

 

 

 

Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu / Umetaro Aoi - Nobi Nobi, 2018 

 

Yuzu est une petite fille qui régale et remonte le moral de ses clients dans sa boutique 

de bento, située dans la ville de Mugi. Avec des recettes de bento. 

 

 

 

 

 

 

Dr Stone / scénario Riichiro Inagaki ; dessin Boichi – Glénat, 2018 (Shonen) 

 

Des milliers d'années après que l'humanité toute entière a été changée en pierres, Taiji, 

un jeune lycéen tokyoïte, se réveille et décide de rebâtir la civilisation à partir de rien 

avec son ami Senku. Un récit de survie et d'aventures. 

 

 

 

  



11   Bibliothèque Départementale de la Mayenne 

Space duck RG  / scénario et dessin Redjet - H2T, 2017 

 

Voulant réaliser son rêve et s'envoler vers les étoiles, RG, un jeune canard, part à 

l'aventure avec ses amis et croise la route d'une organisation criminelle qui veut 

conquérir le monde. 

 

 

 

 

 

Black torch / Tsuyoshi Takaki - Ki-oon, 2018 (Shonen) 

ISBN 979-10-327-0188-1 

Jiro est un ninja capable de communiquer avec les animaux. Il recueille un chat noir, 

Rago, qui s'avère être une créature surnaturelle poursuivie par des démons. Pour 

pouvoir combattre les monstres, Rago prend possession du corps de Jiro. 

 

 

 

 

 

 

The promised neverland / scénario Kaiu Shirai ; dessin Posuka Demizu – Kaze, 2018 

 

Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field House. 

Entourés de leurs petits frères et petites sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention 

pleine de tendresse de Maman qu'ils considèrent comme leur véritable mère. Un soir, 

ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. 

 


