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PREMIERES BD 

 

POUSS' DE BAMBOO 

   
SCÉNARISTE  ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR  PUBLIC enfant  
RESUME :  TOME  One shot 
1/ Une BD qui raconte l'histoire seulement en dessins, sans 
texte. Pas besoin de savoir lire pour comprendre l'histoire ! 
2/ Des pages qui guident les enfants pour apprendre à dessiner 
les personnages 
3/ L'histoire écrite pour que les parents continuent à lire des 
contes et que les enfants fassent de jolis rêves ! 
 
 
 

THÈME Contes 

  

   
9782818934456 9782818909386 9782818936146 

Le petit chaperon rouge Blanche-Neige Les trois petits cochons 

11,90€ 11,90€ 11,90€ 

 
      

      

      

      

      

      
      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

LA LETTRE DE MINUIT 

   
SCÉNARISTE Delphine Chedru,  ÉDITEUR Nathan – MINI BULLES 
DESSINATEUR Nicolas Vesin PUBLIC 3 ans  
RESUME :  TOME  One shot 
Lire tout seul avant de savoir lire, c’est possible avec Mini Bulles. 
 
Dans cette histoire : Tic tac, tic tac, madame la Taupe, le temps 
presse ! Une mystérieuse lettre doit être livrée de toute urgence ! 
Mais à qui peut bien être destiné ce fameux courrier ? Et surtout, 
que contient-il ?... 

THÈME Partage et amitié 

Une BD poétique en forme de conte 

 
9782818934456 

La lettre de minuit 

8,50 € 

 
 

 
 
 
 

 
  



 

LE FIL 

   
SCÉNARISTE Sandrine Kao ÉDITEUR Nathan – MINI BULLES 
DESSINATEUR  PUBLIC 3 ans  
RESUME :  TOME  One shot 
Lire tout seul avant de savoir lire, c’est possible avec Mini 
Bulles. 
 
Dans cette histoire : Dur, dur quand on est timide de se mêler 
aux autres… Heureusement, il suffit parfois de se laisser 
simplement porter par la chance et de suivre un petit fil 
magique pour sortir de sa coquille et découvrir des trésors de 
réconfort. 

THÈME Timidité, courage, confiance 

Une BD poétique en forme de conte 

 
9782818934456 

Le fil 

8,50 € 

 
 

 
 
 
 

 
  



 

 

LES HISTOIRES PRESSEES 

   
SCÉNARISTE Bernard Friot ÉDITEUR Milan   
DESSINATEUR Anne Simon PUBLIC 6 ans et + 
RESUME :  TOME  One shot 
Il était une fois une puce qui, sur le bras d’un fauteuil, 
rencontrait un cheveu devenu indice d’un crime. 
Il était une fois une tarte aux pommes, qui apparut dans les 
airs au moment du dessert. 
Il était une fois un petit garçon qui ne croyait pas aux 
histoires. 
Il était une fois une grand-mère, une voisine, des montres 
cachés sous les lits, des frères et sœurs qui font des bêtises, 
des maîtresses d’école joyeuses, des mamans tristes et des 
livres qui parlent. 

THÈME Humour décalé, écritures 
adaptation du roman de 
Bernard Friot 

La rencontre de deux virtuoses de la fiction pour une bande 
dessinée événement, à déguster sans modération ! 

 
9782408034863 

Les Histoires pressées 

13,90 € 
 

  
 

 
 



 

JE COMMENCE A LIRE EN BD 

   
SCÉNARISTE Grousson, Mathieu ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR  PUBLIC De 6 à 7 ans 
RESUME : Premières Lectures BD TOME  One shot 
Avec une BD, c'est facile de commencer à lire ! THÈME Premières Lectures 

 32 pages - 17 x 20.9 cm 

         
9782203122635 9782203122642 9782203122680 9782203157347 9782203157354 9782203157354 9782203157354 9782203181038 9782203048577 

CP  
1 . Un 

nouveau 
copain 

CP  
2. Un 

monstre à 
l'école 

CP  
3. Pagaille à 

l'école 

CP 
4. Au 

secours, ça 
gratte ! 

CP 
La rentrée 
de Poum 

CP 
Halina veut 

jouer au foot 

CP 
Un vrai papa 

poule ! 

CP 
Un bébé à 

l'école 

CP 
L'os du 

dinosaure 

6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 

 
       

 

9782203235496 9782203122659 9782203122666 9782203157378 9782203179028 978220312267
3 

9782203180901 9782203180901  

CP 
L'île de l'ogre 

CE1  
1.Drôle de 

rentrée 

CE1  
2. Marco est 
dans la lune 

CE1 
L'anniver-

saire 
surprise 

CE1 
Opération 
escargot 

CE1 
Tu veux ma 

photo ? 

CE1 
La reine des 

abeilles 

CE1 
Une 

bouteille à la 
mer 

 

6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 € 6,95 €  
 

 
 

 

 

 



GASTON GROGNON EN BD 

   
SCÉNARISTE Suzanne Lang ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR Max Lang PUBLIC De 7 à 9 ans 
RESUME :  TOME   
Comme tous les mercredis, Gaston se lève tôt pour une petite 
balade tant que la jungle est encore calme. Mais ce matin, son 
meilleur ami, Bernard le gorille, décide de venir avec lui. Et bientôt, 
tous les autres animaux l’accompagnent aussi ! Heureusement, 
Gaston a une orange antistress et une formule magique : On presse, 
on presse, et on déstresse. Mais ce matin, il la malaxe si fort que... 
SPROUTCH. Horreur ! L’orange est en bouillie ! 

THÈME Humour Émotion 

 80 pages - 16.4 x 23.4 cm 
Souple - Couleur - Relié 

 

 

9782203228573  

Orange stressée  

10,90 €  
  

  

  
 

  
 

  



SPORT 

LES FOOTMANIACS 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE OLIVIER SAIVE PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    en cours 

Sortez les pantoufles à crampons et arborez fièrement les couleurs de 
la mauvaise foi en compagnie de la famille Dubut !  Chauvins, 
fanatiques, insupportables et - il faut bien l'avouer - peu doués pour 
leur sport de prédilection, ces irréductibles supporters vont vous faire 
mourir de rire ! 
 

THÈME Humour, Sport - 

STRIP GAG 

 

       
9782818933435 9782818936009 9782818941492 9782818944899 9782818966914 9782818976715 9782818979457 

T 13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  
 

   
 

  



 

LOUCA 

   
SCÉNARISTE BRUNO DEQUIER ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE NADINE THOMAS PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    En cours 

L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. 
Pour Louca, c'est pire ! Paresseux, mauvais élève, menteur (pour 
épater son petit frère), maladroit avec les filles, ce type est vraiment 
une catastrophe ambulante 

THÈME Sport - Humour 

  

       
9782800151601 9782800157306 9782800157412 9782800163345 9782800167046 9782800174877 9791034736997 

Coup d'envoi T1 Face à face sans 
sticker T2 

Si seulement T3 L'espoir fait 
vivre T4 

Les Phoenix T5 Confronta-tions 
T6 

Foutu pour foutu 
T7 

12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,95 € 

   

         

9791034747856 9791034754373 9791034763054          
E-sport T8 Game over T9 L'histoire de 

Nathan T10 
         

12,95 € 12,95 € 12,95 €          
 

   
 

 

  



 

TRIPLE GALOP 

   
SCÉNARISTE BENOÎT DU PELOUX ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALEXANDRE AMOURIQ PUBLIC ado / adulte 
RESUME : MIRABELLE TOME  En cours 

Pour les amoureux des chevaux THÈME Humour, Sport -  

  

       
9782818933527 9782818934531 9782818940266 9782818942581 9782818946916 9782818967225 9782818976753 

T10 T11  T12  T13  T14 T15 T16 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  

      

 

      

      

       
 

   
 

  



 

STUDIO DANSE   

   
SCÉNARISTE BEKA ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE CRIP PUBLIC enfant / ado 
RESUME : MAËLA COSSON TOME  En cours 

Belles histoires d’amitié, simples et saines, et une ode à la danse qui 
ne lasse pas d’émerveiller 

THÈME Humour, Sport  

  

      

 

 

9782818922033 9782818925331 9782818932063 9782818942741 9782818967379 9782818976807 9782818986417 

T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  

    
 

 
 

  



HUMOUR - COMEDIE 

 

LE LOUP EN SLIP 

   
SCÉNARISTE WILFRID LUPANO ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE MAYANA ITOÏZ PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Loin de l'archétype du loup aux grandes dents qui dévore les 
enfants, le héros vêtu de son slip rayé rouge et blanc, va vite 
montrer que les loups ne méritent pas leur mauvaise réputation. Il 
dédiabolise la figure du loup tout en faisant écho à notre société 
moderne. Peur de l'autre et de l'inconnu, solidarité, obligation de « 
réussir sa vie et d'atteindre ses rêves », place du travail dans notre 
société... Avec le Loup en slip, les sujets politiques, philosophiques 
ou de société sont mis avec humour à hauteur d'enfant ! 

THÈME Humour, Conte - Féerie 

Un conte génial, avec des animaux de la forêt 
expressifs et caricaturaux. Des albums vraiment tout 
public avec plusieurs niveaux de lecture pour que 
chacun y trouve son compte 

       

 

9782505067207 9782505070405 9782505071426 9782505075325 9782505083375 9782505089490 9782505114000 

Le loup en slip Le loup en slip 
se les gèle T2 

le loup en slip 
T.3 ; slip hip 

hip ! 

Le loup en slip 
n’en fiche pas 

une T4 

Le loup en slip 
passe un froc  

T5 

Cache-
Noisettes T6 

Le loup en slip 
s'arrache T7 

10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 

 

  
 

 

 



 

 

LA CANTOCHE 

   
SCÉNARISTE Nob ÉDITEUR Bayard bd kids 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant 7 ans et + 
RESUME :  TOME   en cours 

Toujours drôles et percutantes, les histoires de La Cantoche vous 
rappelleront des situations vécues par la plupart des élèves 
scolarisés. Dans cette série, pas de héros récurrent, mais des 
garçons et des filles, des petits gros, des grandes minces ou des 
costauds du cerveau, rassemblés par la cloche en ce lieu étrange. 

THÈME Humour 

Au programme : amitiés, haines, jalousies, coups bas, 
glissades, gourmandises… 

      

9782747085977 9791036304750 9791036314919 9791036325496 9791036333101 
A consommer sans 

moderation T3 
Faut pas gaspiller !T4 En avant, mâche ! T5 Les pieds dans le plat 

T6 
Buffet à volonté 

T7 

10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 
 

 

 
 

 

  



 

MORTELLE ADÈLE 

   
SCÉNARISTE MR TAN ÉDITEUR Bayard 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIANE LE FEYER PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  série en cours 

"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide 
chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le coeur de 
Geoffroy... J'ai toujours une idée intéressante ! "Une bonne dose 
d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, 
une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre ceinture, ça va 
déménager ! 

THÈME Humour -  

 

     

9791027606023 9791027607129 9791027608614 9791036333392 9791036342400 

T15 Funky moumoute T16 Jurassic Mamie T17 Karmastrophique T18 Toi, je te zut ! T19 Face de beurk 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 
 

 
 

 
 

  



 

PILO 

   
SCÉNARISTE JULIEN MARIOLLE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE BENBK PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   en cours 

Julien Mariolle, principalement connu pour son travail pour Mad 
Fabrik (Kid Paddle, Game Over, Grrreeny), nous propose ici en tant 
qu’auteur complet une sympathique nouvelle série mettant en scène 
un petit garçon du nom de Pilo. Découpé en deux histoires, ce 
premier tome nous fait découvrir la vie d’un enfant ultra attachant, 
espiègle, blagueur et constamment de bonne humeur. 

THÈME Humour 

Les gags font penser à du Boule et Bill de la grande 
époque, parfois croisés à la sauce Kid Paddle. 

    
9782818940822 9782818942772 9782818966815 9782818976258 
   Pilo . T1 chez mémé T2 Banzaï ! T3 Pïlo et la fille pirate T4 

11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 
 

  
 

 

  



 

 

ROOT 

   
SCÉNARISTE TÉHEM ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE XAV PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  Série en cours 
La naissance d'une petite fille, particulièrement espiègle en 
grandissant, bouleverse la vie d'une famille de vikings. Un humour 
cinglant et frais pour une nouvelle mini-héroïne attachante... 
215 x 293 mm  - 48 pages 

THÈME Humour-  gag, héroïne, 
viking,, 

La suite des aventures de la petite viking toute seule 
dans un monde de brutes. Pauvres brutes ! 

   
9782723458726 9782723464239 9782723469012 

T1 : La horde de 
la loose 

T2: Langue way 
home 

T3 : Amazing 
amazone 

 11,50 €  11,50 €  11,50 €  
 

 

 
 

  



 

TIB ET TATOUM 

   
SCÉNARISTE GRIMALDI ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE BANNISTER PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 

Sous la préhistoire, le petit garçon Tib sympathise avec un dinosaure 
Tatoum… mais personne ne le croit. Proche du registre de Calvin et 
Hobbes (car on subodore longtemps que Tatoum est un ami 
imaginaire…). Grimaldi montre une belle habileté narrative, car ces 
aventures ancestrales peuvent se ressentir à la fois comme une 
succession de gags ou comme une histoire complète. 

THÈME Humour - Préhistoire 

Une excellente série grand public 

     
9782723484244 9782723494915 9782344007334 9782344024072 9782344035153 

Bienvenue au 
clan ! T1 

Mon dinosaure a 
du talent ! T2 

Tout le monde 
sourit ! T3 

Jamais sans mon 
dino T4 

On s'Entend trop 
Bien ! T5 

11.50 € 11.50 € 11.50 € 11.50 € 11.50 € 
 

  
 

 

  



 

LILY ET DOUDOUMONSTRE 

   
SCÉNARISTE MIC ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE VAL PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  série en cours 

Caché sous son lit, Lily découvre un monstre peureux et tout doux, 
qui ressemble davantage à un gros doudou qu’à une créature 
effrayante. 

THÈME Humour -  

Caché sous son lit, Lily découvre un monstre peureux et 
tout doux, qui ressemble davantage à un gros doudou 
qu’à une créature effrayante. 

 

9782818974759 
Lily et 

DoudouMonstre 
T1 

11,90 € 
 

 
 

  



 

MOMO 

   
SCÉNARISTE JONATHAN GARNIER ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE RONY HOTIN PUBLIC enfant / ado  Tout public 
RESUME :  TOME  2 Tomes prévus 

Momo, 5 ans, est éduquée par sa grand-mère dans un village 
portuaire. Elle croque la vie, entre petites bêtises et modèles 
d’avenir, les sentiments à fleur de peau. Présentations avec une 
fillette incroyablement attachante.. 

THÈME Humour - Récit de vie, 
Sentimental 

Le personnage de Momo est l’incarnation de l’innocence 
et de l’ingénuité, les sentiments à fleur de peau 

 

  
9782203095373 9782203124301 

Momo T1 Momo T2 

16,00 € 

Défi babelio Junior  2018/2019 

16,00 € 

 

 
 
 
 

  



 

BOULE À ZÉRO 

 

 

 

SCÉNARISTE ZIDROU ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE ERNST PUBLIC enfant / ado   
RESUME : LAURENT CARPENTIER TOME  En cours 

Les aventures d’une petite fille hospitalisée. 
Truffé d’humanité, de tendresse, d’amour, cette histoire va vous 
donner la banane. Le dessin d’Ernst, avec ses personnages gros nez, 
est efficace dans ce registre humoristique. 

THÈME Humour 

 

       
9782818909003 9782818922064 9782818925492 9782818932384 9782818934760 9782818941522 9782818944981 

T1 Petit coeur 
chômeur 

T2 Le gang des 
crocodiles 

T3 Docteur Zita T4 Madame la 
mort 

T5 
Le nerf de la 

guerre 

T6 Le grand jour T7 Goal ! 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  
 

 

B BOUZER8 

T8 Le fantôme de la 

chambre 612 

10.95€ 
 

 
 

    

9782818968369 9782818978443 9782818991886     
T8 Le fantôme de la 

chambre 612 
T9 Le combat du 

siècle 
T10 Les bras 

levés 
    

 11,90 €   11,90 €  11,90 €     

 
 

 
 

 
 

  



 

L’ÉLÈVE DUCOBU   

   
SCÉNARISTE ZIDROU ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE GODI PUBLIC  Enfant / ado / adulte 
RESUME : LAURE GODI TOME  En cours 

L’élève Ducobu est un sacré cancre, mais quand il s’agit de faire des 
blagues, il est le premier de la classe 

THÈME Humour 

 

     

 

 

9782803628254 9782803630516 9782803632800 9782803634477 9782803635443  

Silence, on copie  
T17 

Révise un max  
T18 

Ducobu, élève 
modèle T19 

0 plus 0 T20 Incurable T21  

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €  

    

  

9782803636976 9782803670505 9782803672493 9782803677146    
Système D T22 Profession: 

tricheur ! T23 
Attention école 

T24 
L'idole des 
écoles T25 

   

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,95 €    
 

 
   
 

  



 

OPÉRATION SURVIE AU COLLEGE 

   
SCÉNARISTE Svetlana Chmakova ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC De 6 à 15 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

Règle n°1 : Ne pas se faire remarquer 
Règle n°2 : Trouver des groupes d’élèves ayants des intérêts similaires 
et s’y intégrer. C’est le premier jour de Pénélope dans son nouveau 
collège. Autant dire, l’angoisse totale. 
 

THÈME Humour 

 Connaître les autres, se lancer de nouveaux défis, 
vivre ensemble sont ainsi abordées en filigrane 

   

9782822213240 9782822221528 9782822226622 
T1 Jensen T2 Crush T3 

 13.95€  13,50 €  13.95 
 

   
   
 

  



 

LES PROFS   

   
SCÉNARISTE ERROC ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE SIMON LÉTURGIE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : JACQUELINE GUÉNARD TOME  En cours 

Une nouvelle année démarre sur les chapeaux de roue pour les élèves et 
les enseignants. Franche rigolade au programme et craquage à tous les 
tableaux ! 

THÈME Humour  

 
 

        

    

9782818921364 9782818925317 9782818933541 9782818940365 9782818942543 9782818943489 9782818946800 9782818967171     

T15 Bulletin 
météo 

T16 1,2,3 
rentrée 

T17 Sortie 
scolaire 

T18 Hors sujet T19 Note to be T20  
Lycée Boulard 

T21 Rentrée 
des clashs 

T22 Tour de 
contrôles 

    

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €      
 

  

   

9782818975961 9782818986424    
T23 Heure de 

Cool 
T24 Oral de 
rattrapage  

   

 11,90 €   11,90 €     
 

  
 

 

  



 

GARFIELD 

   
SCÉNARISTE JIM DAVIS ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Le chat le plus paresseux de l'histoire de la BD voit le jour en 78 dans 
la presse quotidienne et dominicale américaine. Garfield, adulé par 
son maître, peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire; gras, 
toujours fatigué, toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec 
humour sur sa condition féline. 

THÈME Humour 

  

 

        

 

9782205072303 9782205073614 9782205073621 9782205075410 9782205075427 9782205076509 9782205076516 9782205077308  
T59 chat geek T60 la haine 

du lundi 
T61 Garfield 
perd la boule  

T62 Bonne 
pâte 

T63 Aaagh! T64 Garfield 
nous prend de 

haut 

T65 Chat 
Glisse 

T66 Chat-
Zam ! 

 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €  
 

        
9782205077315 9782205079487 9782205079494 9782205085198 9782205086768 9782205089806 9782205203110 9782205203240 

T67 Garfield 
voyage léger 

T68 Garfield 
roi de la 
jungle  

T69 Garfield 
Gribouille 

 

T70 Garfield 
Leur met la 

pâtée  

T71 Garfield a 
du bleu dans 

les yeux 

T72  
Chat de 

bibliothèque 

T73 Bien luné T74 Comme un 
lundi ! 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 
 

  
 

  



 

CATH ET SON CHAT 

   
SCÉNARISTE HERVÉ RICHEZ ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHE CAZENOVE PUBLIC enfant / ado  
RESUME : YRGANE RAMON TOME  En cours 

Avec le chat de Cath, c’est trop l’éclate ! Enfin, ça dépend : sauf les 
jours où il fait ses griffes sur la moquette, où il squatte le bureau de 
Cath et où il transforme les factures à payer en boulettes de papier… 
Une série pleine de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie 
quotidienne d'un père célibataire et de sa fille, aux prises avec leur 
félin un peu trop filou. 

THÈME Humour 

 

 

       

 

9782818931554 9782818933411 9782818940013 9782818942574 9782818946817 9782818967188 9782818976722  

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   

 
 

  
 

  



 

BUSHIDO   

   
SCÉNARISTE THIERRY GLORIS ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE GOROBEI PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : FRANCESCA PISCITELLI TOME  En cours 

 Simple garçon de cuisine, Yuki rêve de devenir un véritable guerrier 
et il compte bien y arriver en réussissant le prochain recrutement de 
samouraï. Une sympathique nouvelle série mélangeant humour et 
arts martiaux. 

THÈME Humour - arts martiaux 

Ce premier tome est un album fendard avec un vrai 
fond scénaristique qui plaira !. 

 

   
 9782800167794 9782800171548 9782800174204 

PRIX DES ÉCOLES À 

ANGOULÊME 

Yuki . T1 Un pour tous, tous 
pour un ! T2 

Le sabre d'Hokusai T3 

2018 12,50 € 10,50 € 10,50 € 

 

 

   
 
 

  



 

IMBATTABLE   

   
SCÉNARISTE PASCAL JOUSSELIN ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE LAURENCE CROIX PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   Série en cours 

Imbattable est un véritable super-héros qui ne rechigne devant 
aucune tâche ! Il bondit d'une case à l'autre et joue des décalages et 
des transferts. 
 
Une BD au découpage hors-norme 

THÈME Science - fiction, 
Humour 

Imbattable est non seulement un véritable 
hommage à la BD classique franco-belge, mais aussi 
une formidable expérience de lecture, dynamique et 
inventive 

   
9782800170640 9782800174051 9791034746347 

Justice et légumes frais 
T1 

Super-héros de 
proximité T2 

Le cauchemar des 
malfrats T3 

11,90 € 

Défi Babelio 
Junior 2018/2019 

11,90 € 
 

12,50 € 

 

 
 

  



 

HALLOW 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE OOD SERRIÈRE PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Un jeune garçon atterrit malencontreusement dans le monde 
d’Hallow, un royaume interdit aux êtres vivants. Un vivant dans le 
monde des morts, le résultat ne se fait pas attendre. Hallow se 
disloque, se craquelle de tous côté et risque l'implosion si le garçon 
n'est pas renvoyé au plus vite chez lui ! 

THÈME Humour 
vampires, sorcières 
fantômes 

 

  

9782818931271 9782818942864 
T1  La dernière nuit 

d'halloween 
T2 Le souffle 
d'épouvante 

15,90 € 15,90 € 
 

 
 
 
 

  



HUMOUR - CONTES 
 

ELMA, UNE VIE D'OURS 

   
SCÉNARISTE INGRID CHABBERT ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE LÉA MAZÉ PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Complet 2T 

Elma est en fait la fille de Frigga, la mage du royaume. La légende 
raconte que seule la fille de Frigga pourra sauver le monde des eaux. 
Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et l'enfant devra y survivre 
7 années. Si elle y parvient, leur monde sera sauvé et Elma pourra 
rejoindre sa mère et les siens de l'autre côté de la montagne... 

THÈME Conte - Féerie 

un conte initiatique tendre et attachant. 

  

9782205077933 9782205079340 
Le grand voyage T1 Derrière la montagne 

T2 

11,50 € 11,50 € 
 

 

 
 

  



 
 

D'AMBRE ET DE FEU * 

   
SCÉNARISTE Agnès Domergue ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE Hélène Canac PUBLIC enfant / ado   
RESUME :  TOME  One Shot 

Kitsune est la dernière survivante de son peuple après que le roi ait 
brulé son village. Il ne lui reste rien sinon un morceau d’ambre confié 
par la déesse du soleil. Hélas, les onibi, ces esprits malfaisants, lui 
dérobent aussitôt et lui propose un pacte : l'ambre contre le coeur 
d'un enfant pur... Laissera-t-elle l'esprit de revanche prendre le 
dessus lorsqu’elle rencontrera Koyo, le fils de son pire ennemi ?  

THÈME Conte - Féerie 

Un album où il y sera question d'héritage, de deuil, 
de compréhension du monde, d'interdépendance 
entre les Hommes et la nature, de soif de contrôle, 
le tout avec une touche de féerie. 

 

9782822234061 
D'ambre et de feu 

16,95 € 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

LA SENTINELLE DU PETIT PEUPLE 

   
SCÉNARISTE CARBONE ÉDITEUR Dupuis 

DESSINATEUR/ COLORISTE VÉRONIQUE BARRAU PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : CHARLINE FORNS TOME  3 albums parus 
Elina a une relation particulière avec sa grand-mère. Lorsque celle-ci 
lui fait ouvrir les yeux sur un nouveau monde féerique, elle se voit 
attribuer une nouvelle mission. 

THÈME Conte –Fées - Mondes 
décalés 

Une série jeunesse envoûtante, mêlant réel et 
magie. 

   

9791034738144 9791034750924 9791034757466 

La pommade de fée T1 Les larmes du dragon 

T2 

Au secours de la 

licorne T3 

12,95 € 12,95 € 12,95 €  

 
 
 

  



 

HILDA ET LE TROLL   

 
 

  
SCÉNARISTE LUKE PEARSON ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  308 x 222 TOME  5 

Hilda est une petite fille qui n'aime rien de mieux que de passer la nuit 
à la belle étoile à rêver à toutes les incroyables aventures qui 
pourraient lui arriver... Mais en attendant, elle étudie et observe avec 
une rigueur toute scientifique le monde qui l'entoure et les créatures 
magiques qui le peuplent. 

THÈME Conte - Féerie 

Hilda et le chien noir, Pépite 2014 de la 
bande-dessinée au Salon de Montreuil! 

  

     

 

9782203146549 9782203081215 9782203081475 9782203097223 9782203097568  
Hilda et le troll 

T1 
Hilda et le géant 

de minuit T2 
Hilda et la 

parade des 
oiseaux T3 

Hilda et le chien 
noir T4 

Hilda et la forêt 
de pierres T5 

 

13,00 € 15,50 € 15,50 € 13,00 € 16,00 €  

   
 

 
 
  
 

  



 

LES FÉES VALENTINES 

   
SCÉNARISTE CRIP ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE BEKA PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  En cours 

Dès l'école, les fées peuvent choisir leur spécialité. Les plus douées 
deviennent des « fées valentines », expertes en amour... Leur mission: 
aider les filles des princesses des contes de fées en âge de se marier à 
trouver un prince charmant.  
  

THÈME Conte - Féerie 

Une série jeunesse intelligente et de qualité.  
La magie opère vite 

    

 

9782205075120 9782205076745 9782205081992 9782205085068 9782205089042 
Traversine au bois 

dormant T1 
Une chaussure à son 

pied T2 
Une belle s'embète T3 La princesse des 

neiges T4 
Les sorcières de la 

rébellion T5 

10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 
 

 
 
  
 

  



 

BERGÈRES GUERRIÈRES 

   
SCÉNARISTE JONATHAN GARNIER ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE AMÉLIE FLÉCHAIS PUBLIC Enfant / ado / adulte 
RESUME :   TOME  Complet 

Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l’odyssée d’une 
jeune héroïne qui va vivre de grandes aventures dans un univers 
médiéval-fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire 
attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens familiaux et 
communautaires, portée par un graphisme chaleureux et un scénario 
riche en humour et en rebondissements. 

THÈME Heroic-fantasy, 
Humour 

Dans la lande d'un pays fantastique, les débuts 
d'apprentissage d'une jeune bergère qui n'a rien 
d'une demoiselle en détresse... 
Un final en apothéose 
 

    
9782344016459 9782344024096 9782344034231 9782344042175 
La relève T1 La menaceT2 Le périple T3 L'abîme T4 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 18,50 € 

 

                                  Défi babelio Junior 2020/2021 
 

  
 

  



 

HELIOTROPE 

   
SCÉNARISTE Joann Sfar ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR Benjamin Chaud PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Isabelle Rabarot TOME  En cours 
Héliotrope vit chez sa grand-mère alcoolique parce que ses parents, 
voleurs d’objets magique, sont en prison. Elle tombe amoureuse 
d'une camarade de classe, elle fait tout pour qu'elle soit sa fiancé… 
Une aventure riche et intense, avec de l'absurde, de la magie et de 
l'humour, le tout sur un ton déjanté. 

THÈME quête   magie   sorcières 

Héliotrope s'adresse à la jeunesse au sens large mais 
ça ne l'empêche pas d'être parfois grave et lyrique 
comme du Baudelaire. Féroce comme Moriarty, 
intrépide comme Indiana Jones et aussi puissante 
que Sabrina l'apprentie-sorcière 

  

 

 

9791034760381 9791034760398 

T1 Les voleurs de 
magie 

T2 Le palais des 
voleurs 

15,50 € 15,50 € 
 

  
 

  



 

CHRONIQUE SOCIALE 
 

 

ALICE PRESIDENTE  

   
SCÉNARISTE Fabrice Colin ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR Gérald Guerlais PUBLIC Ecole / Collège 
RESUME :    

 

162 x 202 mm 80 p TOME  1 album paru  

Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022. Les enfants 
n'ont pas le droit de voter mais ils ont le droit d'écouter les adultes 
parler de politique toute la journée... Super ! Et si on changeait les 
règles ? Les auteurs d'Alice présidente ont imaginé qu'une petite fille 
de 9 ans et demi devenait... présidente de la République. En effet, en 
gagnant un concours sur sa boîte de céréales préférées, Alice devient 
cheffe de l'État et traite à sa manière les affaires intérieures et les 
questions internationales, avec l'aplomb et la décontraction d'une 
enfant qui joue. 

THÈME  Chronique sociale 
Humour 

  

Elle est prête à tout pour commander ! 
 

 

9782803670796 
C’est qui la boss 

9,90 € 
 

 
 



  



 

 

LUCE COMPREND TOUT TROP VITE 

   
SCÉNARISTE Sophie Adriansen ÉDITEUR JUNGLE 

DESSINATEUR Clerpée PUBLIC Ecole / Collège 
RESUME :    

 

162 x 202 mm 80 p TOME  1 album paru, 1 prévu 

Luce agace son entourage et se sent incomprise. Elle finira par 
découvrir qu'elle est surdouée. Une bande dessinée positive, qui 
cerne les difficultés qu'un enfant à haut potentiel et son entourage 
peuvent rencontrer. 

THÈME  Education – haut 
potentiel 

  

Cette bande dessinée qui reste positive, aborde à 
la fois les difficultés, mais aussi les astuces et les 

clés pour débloquer des problématiques. 

 

9782822236560 
Luce comprend tout trop vite 

12,95 € 
 

 
 

  



 

HUBERT REEVES NOUS EXPLIQUE :  

   
SCÉNARISTE HUBERT REEVES ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR DANIEL CASANAVE PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru  
Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent 
les atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être 
vivant. Le résultat, ce sont des plantes, des animaux… toute une 
biodiversité très précieuse à notre survie à tous. Nous sommes 
tous différents, comme les animaux et les insectes qui peuplent 
la terre et les océans, et nous avons tous besoin les uns des autres 
pour vivre dans un milieu naturel commun. 

THÈME Chronique sociale 
  

 
Divertissant et pédagogique ! 

   
9782803670796 9782803672325 9782803673100 

T 1 La biodiversité T2 La forêt T3 Les Océans 

13,45 € 13,45 € 13,45 € 
 

 
 

  



 

LES GRANDS SINGES  

   
SCÉNARISTE Lucie Le Moine ÉDITEUR MILAN 
DESSINATEUR Arthur Junier PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  1 album paru  
ce tome des "Docs BD" propose de découvrir les majestueux 
grands singes, leurs spécificités, leur environnement, leurs 
capacités mais aussi les dangers qui les guettent, au travers des 
yeux d’une jeune passionnée intrépide. 

THÈME Documentaire-Encyclopédie  

 
Les Docs Bd 

 

 

9782408030193 
Les grands singes - Des amis en 

danger 

11,90 € 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

SUPER ENVIRONMAN 

   
SCÉNARISTE Bruno MADAULE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR Thomas PRIOU PUBLIC Ecole / Collège  
RESUME :  TOME  En cours – strip gag 
Il n’a pas de super pouvoir, pas un super costume. Il est un brin 
benêt. Mais il a une petite fille et décide d’agir, à sa manière, 
pour infléchir ce satané réchauffement climatique.  
Super Environman est né. 

THÈME Chronique sociale – 
environnement, écologie 

Série qui ne manque pas de piquant en pointant 
ironiquement les absurdités de notre société 

   

9782818976227 9782818979549 

Sous les déchets la plage T1 Le défi déchets T1 

11,90 € 11,90 € 
 

 

 
 

  



 

SEULE À LA RÉCRÉ 

   
SCÉNARISTE BLOZ ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR ANA PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 1 prévu 
Alors qu’elle a tout pour être heureuse, Emma se sent de plus en 
plus isolée à l’école, à cause d’une camarade qui ne cesse de se 
moquer d'elle et de la brutaliser. Un sujet fort et sensible, traité 
avec humour. 
Préfacé par Mélissa Theuriau, l’album se conclut par un dossier de 
six pages signé Noémya Grohan, auteur du livre « De la rage dans 
mon cartable », elle propose un dossier pouvant servir de guide 
aux parents, aux enseignants et aux enfants eux-mêmes. 

THÈME Chronique sociale 
harcèlement scolaire 

 
La première BD sur le harcèlement scolaire 

 

 

 

 

9782818942871  
Seule à la récré  

11,90 €  

 

 
 

  



 

ELLES 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Le Lombard 

DESSINATEUR AVELINE STOKART PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Lorsque Elle arrive, en cours d'année, dans un nouveau collège, elle 
est chaleureusement accueillie par un groupe d'amis. Mais sa 
personnalité va se transformer, révélant cinq autres parties d'elle-
même. 

THÈME Collège - émotions 

On retrouve un peu la trame narrative qui a été 
développée dans le film d'animation Vice versa : 
montrer la pluralité d'une personne, à travers les 
émotions qui la traversent. 
 
 

   

  

9782803678242 9782808200004 9782808206181   

La nouvelle T1 Universelle(s) T2 Plurielle(s) T3   

12,95 € 13,45 € 13,45 €   
 

 
 

  



 

LE SILENCE DE L'OMBRE * 

   
SCÉNARISTE Xavier Bétaucourt ÉDITEUR jungle 
DESSINATEUR/ COLORISTE Elodie Garcia PUBLIC ado 
RESUME : 176p TOME  One shot 
Nao est un petit garçon de 10 ans qui vient de perdre son grand-père 
d’une crise cardiaque. Suite à son décès il semble inconsolable et 
surtout il reproche à sa mère Aiko de ne pas être aussi triste que lui. 
Elle replonge alors dans ses souvenirs d’enfance et lui explique qu’elle 
comprend sa peine car il y a bien longtemps lorsqu’elle avait son âge 
elle a perdu sa soeur et la tristesse et la colère sont entrés en elle, 
l’ombre a pris possession d’elle. Pour Aiko va alors commencer un 
long voyage introspectif pour combattre l’ombre qui, comme on le 
comprendra, n’est qu’une partie d’elle-même. 

THÈME  
Deuil, perte d'un proche 

Cette histoire toute en douceur met en avant la 
pluralité et la complexité des sentiments face à la 
mort, tout en laissant un grand message d'espoir et 
de vie !  

 
9782822234078 

T1 Louise 

15,95 € 

 

 
 

 
 

https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/les-mondes-electriques-tome-01-9782344043677


 

MAMMA MIA ! 

   
SCÉNARISTE LEWIS TRONDHEIM ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR OBION PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Une série humoristique familiale, dans la même veine que Dad, de 
Nob qui nous proposent de découvrir quatre générations de 
femmes aux caractères bien trempés, qui vont devoir apprendre à 
vivre ensemble. 

THÈME Humour 
Vie quotidienne 

 

 

  

9791034736898   

La famille à Dames T1   

10,50 €   
 

 
 

  



 

MES COP’S 

   
SCÉNARISTE Casenove ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE Fenech PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

La série humoristique prône la solidarité et se bonifie tome après 
tome. 

THÈME Humour, Sentimental 

 

         

  

9782818935590 9782818940143 9782818941348 9782818942857 9782818944714 9782818947074 9782818967317 9782818976777 9782818986448   
Les Cop’s 
partent en 

live T5 

Plus Cop’s 
que nature 

T6 

L’enfer des 
devoirs T7 

Piste and 
love T8 

Beast 
Friends 

Forever T9 

Cop'cake 
party T10 

Cop'of tea 
T11 

Ma première 
Cop's du 

Monde T12 

Seum sur 
Terre T13 

  

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €    
 

 

        

9782818994733         
Tome 14 - 
Mes éco-

Cop's 

        

11,90 €         

  
 

  



 

LES SISTERS   

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE WILLIAM PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Les Sisters est une série qui raconte l'histoire de deux sœurs, Wendy 
(l'aînée) et Marine (la cadette). Elles ne sont pas des anges et passent 
la plus grande partie de leur temps à se disputer 

THÈME Humour, Chronique 
sociale 

  

 
 

     
9782818932056  9782818940372 9782818943502 9782818947173 9782818967362 9782818976791 

T9 Toujours dans 
les pattes 

 T11 C’est dans sa 
nature  

T12 The « tornades » 
go to the USA ! 

T13  Kro d'la 
chance 

Juré, craché, 
menti !T14 

: Fallait pas me 
chercher T15 

11,90 €  11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 

 
 

 

9782818994436 

Dans tes rêves ! 

T17 

11,90 € 
 

 
 

  

 
9782818984093 9782818994436     B_SISCUI 

Cap' ou pas cap' ? 
T16 

Dans tes rêves ! 
T17 

    La cuisine des 
sisters 

HC 

11,90 € 11,90 €     11,90 € 
 

  
 

  



 

MIRA * 

   
SCÉNARISTE Sabine Lemire ÉDITEUR CASTERMAN 
DESSINATEUR Rasmus Bregnhøi PUBLIC 9 à 12 ans 
RESUME : 96 pages - 16.4 x 23.5 cm TOME  En cours 
Entre l'école, les copains, 
les copines et une maman embarrassante... 
ce n'est pas facile toujours d'être une pré-ado ! 
Mira, l'héroïne à laquelle toutes les pré-ados adoreront s'identifier !  

THÈME Adolescence Amitié Amour 

Une BD qui définit avec délicatesse le début 
de l'adolescence. 

 

9782203244481 

Mira, mes copains, 

mes copines et 

l'amour T1 

9,90 € 

 
 

 
  

 
 

  



 

COEUR COLLEGE  

   
SCÉNARISTE Beka ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR Maya PUBLIC enfant / ado 
RESUME :  TOME  En cours 
Garance, déjà cynique à 11 ans, et son amie Linon, qui a un crush 
pour Noa, un garçon imprévisible, se posent beaucoup de 
questions sur l'amour. Elles décident de mener une vaste 
enquête auprès des grandes de l'école, telles Enjoy Parasol, la 
fille la plus canon de l'école, ou Adèle, la gothique rebelle qui 
traîne une réputation de "fille facile". De nombreuses surprises 
les attendent, qui vont les forcer à apprendre à voir au-delà des 
apparences. 

THÈME Humour 
Sentimental 

Une série girly pour ados, très agréable et bien réalisé. 

   

9791034754205 9791034762651 9791034763009 

Secrets d’amour T1 Chagrins d’amour T2 Un chant d'amour T3 

15,50€ 15,50€ 15,50€ 
 

 

 
 



MISTINGUETTE 

   
SCÉNARISTE GREG TESSIER ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE AMANDINE PUBLIC enfant / ado - 8-15 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

Suite à un déménagement, Chloé - Mistinguette pour les intimes - 
va vivre sa rentrée en 4ème au sein d'un nouvel établissement. 
Plutôt réservée et un brin gaffeuse, réussira-t-elle à devenir 
populaire en côtoyant les chipies les plus glamours du collège ?  

THÈME Récit de vie, Collège 
Sentimental - humour 

Des albums sur la quête d'amour, la quête de soi et 
la confiance en soi, mais aussi sur la persévérance 

        
9782874427367 9782874428913 9782822201292 9782822204156 9782822209588 9782822212144 9782822215275 9782822220934 

T1 : En quête 
d'amour 

T2 : Baisers et 
coquillages 

T3 : La reine 
du collège 

T4 : Monts et 
Merveilles 

T5 : Mission 
relooking 

T6 : SOS 
coeur en 
détresse 

T7 : Un peu… 
beaucoup… 

passionnemen
t! 

T8 : Pagaille et 
retrouvailles 

11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 

     

   

9782822222945 9782822228084 9782822230537 9782822232661 9782822235709    

T9  Un amour 
de carnaval 

T10 Hello les 
amis ! 

T11 Passion 
écologie 

T12 Mystère 
sur internet 

T13 La 
croisière des 
sentiments 

   

11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 €    
 

    
 

 



LES FILLES AU CHOCOLAT 

   
SCÉNARISTE Véronique Grisseaux ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE Claudia Forcelloni,  PUBLIC enfant / ado - 9 à 15 ans 
RESUME : Raymond Sebastien TOME  En cours 

Cherry et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, 
sa nouvelle compagne qui a quatre enfants. Cherry est ravie de faire 
partie d'une famille nombreuse. Mais à peine arrivée, elle va 
craquer bien malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà 
qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la 
seule à ne pas accepter son nouveau beau-père ! Alors que tous 
participent à la création d'une fabrique artisanale de chocolats, 
Cherry se retrouve partagée entre l'affection pour ses nouvelles 
soeurs et le charme irrésistible de Shay. 

THÈME Récit de vie, Collège 
Sentimental - humour 

 

         
9782822208147 9782822211864 9782822213646 9782822214650 9782822216012 9782822221306 9782822222297 9782822225892 9782822226196 

Cœur cerise 
T1 

Cœur 
guimauve T2 

Cœur 
mandarine 

T3 

Cœur coco 
T4 

Cœur vanille 
T5 

Cœur cookie 
T6 

Coeur salé 
T7 

Coeur Sucré 
T8 

Coeur poivré 
T9 

 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 
 

   

      

9782822226899 9782822229074 9782822231084       

Coeur 
PimentT10 

Cœur 
noisette T11 

Cœur canelle 
T12 

      

11.95€ 11.95€ 11.95€       

 

 
 

 
  



 

EMMA ET CAPUCINE   

   
SCÉNARISTE JÉRÔME HAMON ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE SAYAPHOUM PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Emma et Capucine rêvent depuis toutes petites d’entrer ensemble à 
l’Opéra de Paris. Or seule la seconde réussit l’audition d’admission. Un 
récit classique mais touchant : entre rêve et réalité, joie et déception… 

Emma découvre de nouveaux horizons et de nouvelles sensations 
grâce au hip-hop... 
 

THÈME Chronique sociale 

 Très belle gestion de la lumière presque à l’instar 
d’Arthur de Pins sur Zombillénium. 

      
9782505066118 9782505067726 9782505071402 9782505083290 9782505066118 9782505087137 

T1 Un rêve pour 
trois 

T2 Premiers 
doutes 

T3 Quand les 
paillettes 

disparaissent 

T4 La raison du 
coeur 

T5 Un été trop 
court 

T6 Une rentrée 
pleine de 
surprises 

9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € 
 

 
 

  



 

LE BLOG DE NINA 

   
SCÉNARISTE BEKA ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE GRÉGOIRE MABIRE PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Parisienne déménageant à la campagne, la jeune Nina décide d’ouvrir 
un blog pour rester en contact avec ses amis restés à la ville. Un 
plaisant croisement entre journal intime et bande dessinée… 
Cet album très réussi plaira forcément à son lectorat et pourrait 
facilement devenir une série au long cours… 

THÈME Chronique sociale 

 

  
 

 
9782818941645 9782818944912 9782818966921 9782818975718 

Le blog de Nina Le blog de Charlotte Le blog de Léonie Le blog de Cléo T4 

 15,90 €   15,90 €   15,90 €   15,90 €  
 

 
 
 
 
   
 

  



 

LES AMIES DE PAPIER 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE INGRID CHABBERT PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : CÉCILE TOME   
Deux fillettes font connaissance à la fin des vacances, où elles 
reçoivent le même papier à lettre en cadeau. Elles décident de s’écrire 
dessus durant une année. Réhabilitation osée mais réussie d’une 
pratique ancestrale mais honorable : l’écriture !… 

THÈME Chronique sociale 

21,7 cm × 29,8 cm × 1,5 cm – 70p 

     

9782818936122 9782818944196 9782818966808 9782818975473 9782818979143 
Le cadeau de nos  11 

ans T1 
12 printemps, 12 étés 

T2 
Treize envies de te 

revoir T3 
Comme “an” quatorze 

T4 
15 ans pour la vieT5 

 15,90 €   15,90 €   15,90 €   15,90 €   15,90 €  
 

 
 
 
 
   
 

  



AVENTURE 

VORO 

   
SCÉNARISTE JANNE KUKKONEN ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE KÉVIN BAZOT PUBLIC enfant / ado 
RESUME : 112 pages - 19.2 x 26.8 cm TOME  En cours 
Une jeune voleuse pêche par ambition : pour épater le grand maitre 
de la guilde qui lui confie toujours les missions les plus ingrates, sous 
prétexte qu'elle n'est qu'une fille. , elle décide d’honorer un contrat 
trop gros pour elle. Mise en bouche immersive d’une série 
d’aventures médiévales, récompensée du prix du meilleur album en 
Finlande. 

THÈME Héroic-Fantasy - 
Humour 

  
    Une voleuse pour héroïne, ça n’est pas banal. 

Cycle 1 Le secret des trois rois Cycle 2 L'armée de la pierre de feu 

      
9782203161702 9782203162914 9782203192386 9782203202009 9782203202023 9782203202948 

Le secret des 
trois rois  T1 

Le secret des 
trois rois T2 

Le secret des 
trois rois T3 

L’armée de la 
pierre de feu T4 

l’Armée de la 
Pierre de feu 

T5 

L'armée de 
la pierre de 

feu T6 
12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

 

Cycle 3 Le tombeau des dieux  

   

   

9782203210318 9782203210325 9782203210332    
Le tombeau des 

dieux T7 

Le tombeau des 
dieux T8 

Le tombeau des 
dieux T9 

   

12,00 € 12,00 € 12,00 €    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



 

 

MELIE ET LE MONSTER MAKER CLUB 

   
SCÉNARISTE Carbone, Thitaume,   ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Gorobeï  PUBLIC enfant / ado  
RESUME : 112 p 16,1 cm × 20,0 cm TOME  série en cours 

Mélie mène une vie plutôt cool, malgré le divorce de ses parents. 
Mais elle le devient encore plus lorsqu'elle rencontre Kréa, 
craquant fantôme qui lui révèle que dorénavant elle possède un 
super-pouvoir : donner vie aux dessins issus de l'imagination  
 
Une BD jeunesse bourrée d'humour, qui nous embarque dans 
une aventure déjantée 

THÈME Aventure - Fantastique 
Humour 

Carbone (La Boîte à musique) et Thitaume (Les Lapins 
crétins)  

 
9791034762453 

Porte, emporte-moi ! 
T.1 

 10,50 € 
 

 

 
 

  



 

ISLAND 

   
SCÉNARISTE SÉBASTIEN MAO ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE WALTCH PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 

Echoué sur une île déserte, Alex et Charly tentent de survivre et de 
se rappeler ce qui leur est arrivé avant le naufrage. Leur naufrage 
est-il d'ailleurs uniquement le fruit du hasard ? Et quels mystères 
cachent les cris et les bruits infernaux provenant de la forêt 
environnante ?   

THÈME Aventure - action 

Si vous pensez connaitre l'histoire, vous risquez d'être 
surpris... 

  
9782818944592 9782818966945 

Tome 1 Tome 2 

 11,90 €   11,90 €  
 

 

 
 

  



 

PAOLA CRUSOÉ 

   
SCÉNARISTE MATHILDE DOMECQ ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado  
RESUME :                                                  21,5 cm × 29,3 cm × 1,1 cm TOME  COMPLET 3 T 
Des vacances de rêves, une croisière pour Paola, son papa, sa petite 
sœur et son grand frère, direction les mers chaudes... Manque de 
chance, le bateau coule et la famille se retrouve sur une île presque 
déserte. Une situation inédite pour une famille parisienne !  
215 x 293 mm  - 104 pages 

THÈME Humour - île déserte, 
naufragés, robinson, survie, 

Le mythe des naufragés revisité 

   
9782344029527 9782344029534 9782344029541 

T1 : Naufragée T2 : La distance T3 : Jungle 
urbaine 

15,50 €  15,50 €  15,50 €  
 

 

 
 

 

  



 

VIOLETTE AUTOUR DU MONDE   

   
SCÉNARISTE RADICE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE STEFANO TURCONI PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  3 

Violette donnerait cher pour avoir une vie normale, deux parents avec 
des métiers bien ennuyeux et habiter dans un endroit qui 
ressemblerait à une vraie maison. Mais sa vie est tout autre. Avec le 
cirque de la Lune, elle parcourt le monde entier, de ville en ville... 

THÈME Aventure - Action 

  

 

  

 9782205074437 9782205074444 
 T2 La symphonie du 

nouveau monde (Anton 
Dvorak) 

T3 En route pour 
l’Himalaya  

  10,95 €  10,95 €   
 

  
 

  



 

FANTASTIQUE 
 

LE VEILLEUR DES BRUMES  

   
SCÉNARISTE ROBERT KONDO ÉDITEUR MILAN grafiteen 
DESSINATEUR/ COLORISTE DICE TSUTSUMI PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLET 3 TOMES 

Le petit Pierre un jeune cochon orphelin et très courageux  entretient, 
jour après jour, la mécanique précise d’un moulin installé sur un 
gigantesque barrage. En l’actionnant, toutes les douze heures, il 
repousse une brume noirâtre et mortifère. Le créateur de cet 
ingénieux système n’est autre que son père. Le veuf en a montré 
toutes les subtilités à son fils attentif avant de s’enfoncer, un soir de 
profonde déprime, au sein du brouillard surnaturel  
Adaptation bien réalisée d’un film d’animation « The dam keeper ». 

THÈME Aventure - Action, 
Conte - Féerie 

Au delà de l'aspect visuel exceptionnel, c'est 
également la qualité du scénario qui fait de cette 
bande dessinée un must have ! 
18cm x 23cm   -  180p 

 

Des bandes 

dessinées et des 

romans illustrés à 

destination des pré-

adolescents. 

   
9782745994998 9782745995001 9782745995018 

Le veilleur des brumes 
T1 

Un monde sans 
ténèbres T2 

Retour à la lumière T3 

16,50 € 16,50 € 16,50 € 

 

 

 
   



 
  



LES SOEURS GREMILLET 

   
SCÉNARISTE GIOVANNI DI GREGORIO ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALESSANDRO BARBUCCI PUBLIC Enfant /ado / adulte 
RESUME :  70 planches TOME  En cours 

Sarah est l’ainée d’une fratrie de trois filles. Toutes les nuits, elle fait 
le même rêve... Que peut signifier cette méduse et cette serre de 
verre dans un arbre ? Le trio très attachant va s’allier pour résoudre 
ce mystère... Le lecteur ne voudra plus quitter cet univers 
enchanteur créé par Barbucci et Di Gregorio ! 

Défi Babelio Junior 2022/2023 

THÈME Fantastique/ésotérique / Aventure 

Toutes les familles ont des secrets. Les trois jeunes 
soeurs de cette famille vont en découvrir au fil des 
tomes de la série... 
Alessandro Barbucci illumine de son dessin virtuose 
cette chronique familiale moderne. 

   
9791034736973 9791034753383 9791034762859 

Le rêve de Sarah T1 Les amours de 
Cassiopée T2 

Le trésor de Lucille T3 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 

 

 
  

 
  



 

LE GRIMOIRE D'ELFIE 

   
SCÉNARISTE AUDREY ALWETT ARLESTON ÉDITEUR Drakoo 
DESSINATEUR/ COLORISTE MINI LUDVIN PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours  1 histoire par tome 

 
Lorsque Elfie part en Bretagne avec ses sœurs à bord d'un bus 
librairie, elle est loin de se douter de la nouvelle vie qui l'attend. 
Une aventure pleine de couleurs, d'amour et de surprises. 

Défi Babelio Junior 2022/2023 

THÈME Fantastique/ésotérique / Aventure 

Une intrigue portée par des sœurs orphelines au 
caractère bien trempé, un brin de magie et de sorcellerie, 
le tout dans une atmosphère colorée digne des plus 
grands films d'animation. 
 

   
9782490735105 9782382330050 9782382330951 

L’ïle Presque T1 Le Dit des cigales T2 Malaventure en pain 
d'épices T3 

15,90€ 15,90€ 15,90€ 
 

 

 
 

  



 

ALIA, CHASSEUSE DE FANTOMES 

   
SCÉNARISTE Elsa Bordier ÉDITEUR JUNGLE  
DESSINATEUR/ COLORISTE Brunowaro PUBLIC Enfant /ado  
RESUME :  

220x294 mm 57p 

TOME   

Après la mort de son grand-père bien-aimé, Alia et ses parents 
emménagent dans sa maison. 
La jeune fille y découvre un portail vers un autre monde riche en 
surprises et en… fantômes ! 
Elle intègre d’ailleurs Floralie, la prestigieuse école de chasseurs de 
fantômes, où elle apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Mais 
pendant qu’elle explore ce nouveau monde et se fait des amies, une 
terrible menace rôde sur l’école… 

THÈME Aventure - fantasy 

Des personnages au graphisme d'inspiration 
manga, pour tous les fans de magie, ou de 
sorcellerie. 
On se retrouve plongé dans un univers à la Harry 
Potter 

 
9782822236522 

Le nouveau monde T1 

14.95€ 
 

 
  
 

 

 



LE MYSTÈRE DU LAC 

   
SCÉNARISTE JASON PAMMENT ÉDITEUR JUNGLE FRISSON 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Enfant /ado  
RESUME :  

170 x 235 mm 208p 

TOME  1 album prévu 

Iris, 13 ans, a soif d’aventures et ne rêve que de quitter la minuscule 
ville de Bugden, où il ne se passe jamais rien ! 
Sam, son meilleur ami, se plaît plutôt bien dans sa petite ville calme. 
Mais lorsque la rivière locale s’assèche brutalement, les amis sont 
amenés à faire une découverte qui dépasse tout ce qu’Iris a pu lire : 
une ville cachée et une histoire d’amitié oubliée. 
 

THÈME Aventure - Action / 
Esotérique 

Iris et Sam pourront-ils découvrir la vérité à temps 
pour maintenir leur propre amitié à flot, ou 
l’histoire se répétera-t-elle et les séparera-telle à 
jamais ? 
Une jolie histoire d'amitié, dynamique et rythmée, 
laissant une place importante à l'imagination. 

 
9782822236768 
Le mystère du lac 

16,50 € 
 

 
  
 

 

 



 

 

ANIMAL JACK 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE PRICKLY PUBLIC Enfant /ado  
RESUME : Cartonné 104p 160x200 TOME  Série en cours 

Jack a la capacité de se transformer en n’importe quel animal. Il utilise 
alors son pouvoir afin de retrouver les enfants disparus du village 
 

THÈME Aventure - Action, Fantastique - 
Etrange 

Pour le lecteur, c’est l’occasion de se confronter à 
une amusante fable écologique, qui fait réfléchir, 
mais également de découvrir les animaux. 
 

 

       

  

 9791034733019 9791034737031 9791034748068 9791034748075 9791034754359 9791034762729 9791034765959  
 T1 Au cœur de la 

fôret 
T2 La montagne 

magique 
T3 La planète du 

singe 
T4 Le réveil des 

Dodos 
T5 Revoir un 

printemps 
T6 Face à la 

meute 
T7 Le plein 
d'aventures 

 

 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 €  
 

  

 
 

  



 

LE MONDE DE MILO   

   
SCÉNARISTE RICHARD MARAZANO ÉDITEUR Dargaud   
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHE FERREIRA PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 

Lorsque Milo pêche un étrange poisson d'or, il est loin de se douter 
que pour lui ce serait le début d'un voyage initiatique aussi stupéfiant 
qu'effrayant, à la découverte d'un autre monde. 
 
Une grande aventure fantastique, composée aujourd'hui de cinq 
cycles, portée par le talent de conteur de Richard Marazano et le 
dessin de Christophe Ferreira, qui nous rappelle l'univers des 
meilleurs films de Miyazaki. 
 
Une série tout public qui ravira les préados et les adolescents. 

THÈME Fantastique - Conte - 
Féerie, - Etrange 

COMPLET EN 5 CYCLES 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3    

      
9782205070279 9782205071153 9782205074512 9782205075205 9782205077650 9782205078930 

T1 Le monde de Milo T2 Le monde de Milo T3 La reine noire T4 La reine noire T5 La fille des 
nuages 

T6 Le grand soleil de 
Shardaaz 

15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  
 

Cycle 4 Cycle 5  

 

 

   

 

9782205079395 9782205081954 9782205084658 9782205087277  
T7 La terre sans retour 1 T8 La terre sans retour 2 T9 L’esprit de la forge T10 Le Monde Milo  

15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €   

 

   
 

  



 

LA BOÎTE À MUSIQUE 

   
SCÉNARISTE CARBONE (Bénédicte Carboneill) ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE GIJÉ PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 

La petite Nola hérite de la boîte à musique de feu sa maman, une 
boule à neige qui est un passeport vers un monde féerique ! Elle y vit 
une première aventure positive et fastueuse ! 
Les jeunes lecteurs (8-12 ans) accompagneront volontiers la petite 
Nola dans de prochaines aventures, afin de comprendre pourquoi sa 
maman est morte ( ?) et de creuser les arcanes féeriques de l’univers 
Pandorient… 

THÈME Fantastique - Etrange 

 

1er Cycle 

     
9782800173191 9791034731459 9791034736904 9791034747870 9791034753031 
Bienvenue à 

Pandorient T1 
 

Le secret de Cyprien 
T2 

A la recherche des 
origines T3 

Mystérieuse 
disparition T4 

Les plumes d'aigle 
douce T5 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 

 Junior 2020/2021 

 
 

  



 

SUPERS 

   
SCÉNARISTE FRÉDÉRIC MAUPOMÉ ÉDITEUR La gouttière 

DESSINATEUR/ COLORISTE DAWID PUBLIC Enfant/ado / adulte 9-14 

RESUME : 112p TOME  Cycle 1 Complet 

Trois enfants dotés de super pouvoirs, qu’ils tentent de dissimuler, 
s’insèrent socialement en ville et au collège. Une série jeunesse avec 
des enfants super-héros attachants ! 

THÈME Fantastique - Etrange 

 

     
9791092111255 9791092111385 9791092111538 9791092111774 9791092111972 

T1 Une étoile juste en dessous 
de Tsih 

T2 Héros T3 Home sweet home T4 Solitude T5 Retrouvailles 

16,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 
 

  

  
 

  



 

109, RUE DES SOUPIRS 

   
SCÉNARISTE Mr Tan (Antoine Dole) ÉDITEUR CASTERMAN 

DESSINATEUR/ COLORISTE Yomgui Dumont PUBLIC Enfant/ado / adulte 9-12 

RESUME : 128p  16.4 x 23.5 cm TOME  En cours 

Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs, à 
Belle-en-joie, ils ne peuvent se douter que cette maison sinistre est 
réellement hantée... Elliot ne tarde pas à rencontrer ses colocataires 
plutôt spéciaux, tandis que débarque une baby-sitter pas très 
commode, qui semble chercher quelque chose… 
Des fantômes, peut-être ? 

THÈME Fantastique – fantômes 
humour 

La nouvelle série gothique et désopilante réussie de 
Mr Tran ! (mortelle adèle…) 

    

 

9782203168503 9782203064348 9782203218451 9782203235502  
T1 - Fantômes à domicile T2 : fantômes sur le grill T3 Fantômes d'extérieur T4 Fantômes au tableau !  

10,90 € 10,90 € 10,90 € 11,90 €  

                                           Défi babelio Junior 2020/2021 

 
 

  



 

LES GEANTS 

   
SCÉNARISTE Lylian ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Paul Drouin PUBLIC Enfant /ado / adulte 
RESUME : Lorie Aureyre TOME  Prévu en 6 Tomes 

Sept enfants tout autour du globe vont découvrir les capacités 
naturelles hors normes dont ils sont dotés. Attirés par une force 
étrange et répondant à cet appel, ils découvrent des créatures 
gigantesques et assistent à leurs réveils. Les Géants est une série-
concept dans laquelle le destin de la planète se retrouve entre les 
mains d’enfants extraordinaires liés à d’immenses créatures 
élémentaires convoités par une multinationale sans scrupule. 
 

THÈME Fantastique - Etrange 

Parabole écologique et récit d’aventure chargé 
d’action et d’émotions 

Défi Babelio Junior 2022/2023 

      

 

9782344039403 9782344040706 9782344040713 9782344040720 9782344040737 9782344040744  
T1 Erin T2 Siegfried T3 Bora et Leap T4 Célestin T5 Luyana Les géants T6 Yatho  

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 12,50 €  
 

 

 
 

  



 

MAGIC 7 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE GIUSEPPE QUATTROCCHI PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLET 10 TOMES 
 Une grande série fantastique qui se passe dans un univers scolaire. 
Ils sont sept. Sept ados. Sept mages aux pouvoirs immenses. Ils 
peuvent sauver le monde. ou le détruire ! Pour l'instant, leur 
principale mission est d'arriver à l'heure au cours. 

THÈME Fantastique - Etrange 

2 Prix jeunesse décernés 

 

       
9782800164205 9782800165301 9782800167060 9782800165608 9782800169712 9782800171715 9782800174242 

Jamais Seuls T1 Contre tous T2  Le retour de la 
bête !T3 

Vérités T4 La separation T5 le village des 
damnés T6 

Des mages et 
des rois T7 

11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 

   

    

9791034736935 9791034746279 9791034753314     
Super Trouper T8 Le dernier livre 

des mages T9 
Le 

commencement 
T10 

    

12,50 € 12,50 € 12,50 €     
 

 
  

 
 

  



 

LA FAMILLE FANTASTIQUE 

   
SCÉNARISTE LYLIAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE PAUL DROUIN PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : LORIEN TOME  complet 

La Famille fantastique vous propose de suivre les péripéties d’une 
famille – presque – comme les autres, propulsée dans un monde 
aussi fascinant que dangereux.  

THÈME Aventure – Action 
voyage spatio-temporel 

Prix de la BD Jeunesse 2017 au Forum du Livre de 
Saint-Louis 

   
9782344009611 9782344015186 9782344023556 

Le Prince Devil T1 Les orphelins de 
Targas T2 

L'Homme au parapluie 
T3 

14.95 € 14.95 € 14.95 € 
Prix de la BD jeunesse au 
Forum du Livre de Saint-

Louis 2017 

  

 

 
  

 
 
 

  



 

SEULS 

   
SCÉNARISTE FABIEN VEHLMANN ÉDITEUR Dupuis   
DESSINATEUR/ COLORISTE BRUNO GAZZOTTI PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : CERISE / USAGI TOME  Série en cours 

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les 
habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il passé 
? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande ville vide et 
vont devoir apprendre à se débrouiller... SEULS ! 

THÈME Thriller, Aventure - Action, 
Fantastique - Etrange 

 

        

9782800136929 9782800139135 9782800140490 9782800144139 9782800146935 9782800150246 9782800153131 9782800157092 
T1 La 

disparition 
T2 Le maître 
des couteaux 

T3 Le clan du 
requin 

T4 Les cairns 
rouges 

T5 Au coeur 
des maelstrom 

T6 104è 
dimension ½ 

T7 Les terres 
basses 

T8 Les arènes 

12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 

      

  

9782800160948 9782800167176 9782800170473 9791034733583 9791034753352    

T9 Avant 
l'Enfant-Minuit 

T10 La 
machine à 
démourir 

T11 Les 
cloueurs de 

nuit 

T12 Les 
révoltés de 
Neosalem 

T13 Les âmes 
tigrées 

   

12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,95 € 12,95 €    
 

   
 
 

  



 

LONDON MYSTERY CLUB  

   
SCÉNARISTE DAVIDE CALI ÉDITEUR abc Melody 
DESSINATEUR/ COLORISTE BOB PUBLIC enfant / ado  9-13 ans 
RESUME :  TOME  1 histoire par tome 

Des collégiens enquêtent sur une mystérieuse recrudescence de 
loups-garous dans Londres. A quoi cela peut-il être dû Au fil des 
indices, cette aventure les mènera dans les endroits les plus 
mystérieux de Londres ! Une BD passionnante et pleine de suspense 
pour les apprentis-détectives. 

THÈME Policier, Fantastique - 
Etrange 

En français ou en anglaise  

    
9782368360842 9782368360835 9782368361160 9782368361177 

Le loup garou de Hyde 

Park  

A werewolf in Hyde 

Park  

Une momie dans le 

métro  

A mummy on the Tube

 

14,00 € 15,00 € 14,00 € 15,00 € 
 

 

 
   
 
 

  



 

ZOMBILLENIUM 

   
SCÉNARISTE ARTHUR DE PINS ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 
Transformé en vampire à son insu, Aurélien est aussitôt 
embauché (en CDI...) au sein du parc d'attraction 
Zombillenium.  
Mise en bouche d'une série horrifique truffée d'humour et 
graphiquement somptueuse ! 

Sur les écrans en 18/10/2017 

THÈME Humour, Fantastique - 
Etrange 

Arthur De Pins aborde la comédie fantastique des plus 
loufoques, truffée de clins d'œil, de références 
décalées et de répliques déjà cultes. 

      
9782800147215 9782800150543 9782800157559 9782800161068 9781034737000 9791034754441 
T1 Gretchen T2 Ressources 

Humaines 
T3 Control freaks T4 La fille de l’air T5 Vendredi noir T6 Sabbath Grand 

Derby 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 15,50 € 15,50 € 

 

 

   

 

 
 

 
  



 

THRILLER - POLICIER 
 

LES CROQUES 

   
SCÉNARISTE Léa Mazé ÉDITEUR La gouttière 

DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Enfant/ado / adulte 9-14 

RESUME :  TOME  COMPLET 

Pas facile d’avoir des parents croque-morts. Colin et Céline se 

divertissent en se lançant dans une chasse au trésor dans le 

cimetière. Une quête frissonnante qui va dépasser leur 

imagination foisonnante… 

THÈME Policier/Thriller / 

Un suspens qui prendra aux tripes  

   
9791092111798 9791092111934 9782357960183 

T1 Tuer le temps T2 Oiseaux de 
malheur 

T3 Bouquet final 

13,70 € 13,70 € 13,70 € 

 

  

 
  



 

LES ENQUÊTES D'ENOLA HOLMES 

   
SCÉNARISTE SERENA BLASCO ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC  enfant /  ado / adulte- +9 
RESUME :  TOME  En cours 

Enola Holmes, sœur de Sherlock et de Mycroft, est à l'origine un 
personnage greffé de toutes pièces par la romancière Nancy 
Springer, à la mythologie policière déjà fictive créée par Conan 
Doyle. 

THÈME Policier-Thriller 

1 enquête par Tome 

       

 

9782822211284 9782822214063 9782822215695 9782822220408 9782822221672 9782822222969  9782822236621  

T1 La Double 
Disparition 

T2 L'affaire Lady 
Alistair 

T3 Le mystère 
des pavots 

blancs 

T4 Le secret de 
l'éventail 

T5 L'énigme du 
message perdu 

T6 Métro baker 
street 

T7 Et la 
barouche noire  

 

 13,95€ 

Défi 
Babelio 
Junior 

2018/2019 

 13,95€  12,95 €  14,50 € 14,50 € 13,95 € 13,95 €  

 

   
 
 

   
 

  



 

PHILIPPINE LOMAR 

   
SCÉNARISTE DOMINIQUE ZAY ÉDITEUR Editions de la Gouttière 
DESSINATEUR/ COLORISTE GREG BLONDIN PUBLIC enfant / ado 
RESUME : DAWID TOME  En cours 

Une gamine qui se fait racketter par 2 crapules fait appel à une 
collégienne de 13 ans ½ pour faire cesser ce chantage.  
 
Une héroïne intrépide qui n’a peur de personne. 

 

THÈME Policier 

Au cœur de la capitale picarde, cette justicière en 
herbe pleine d’audace n’hésite pas à défier les 
adultes et à se mettre en danger. 

     
9791092111361 9791092111514 9791092111767 9791092111965 9782357960176 
T1 Scélérats qui 

rackettent 
T2 Le Braqueur des 

coeurs 
T3 Poison dans l'eau T4 Total respect T5 Un vilain, des faux 

Sans papiers 

12,70 € 12,70 € 12,70 € 12,70 € 12,70 € 
 

 

 
 

  



 

MYTHOLOGIE 

 

LES PETITS MYTHOS 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE PHILIPPE LARBIER PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : ALEXANDRE AMOURIQ TOME  Série en cours 
Dans la légendaire Olympe, les Demi-Dieux et autres créatures 
cherchent toutes à plaire à Zeus, leur roi. Mais Totor, le minotaure 
maladroit, a bien du mal à trouver ses faveurs  

THÈME Humour 

La mythologie revisitée de façon hilarante. 
 

         

 

9782818933398 9782818935989 9782818940174 9782818943656 9782818947081 9782818944738 9782818976746 9782818977163 9782818994894  
T5 Détente 
aux enfers 

T6 Les 
dessous de 
l’Odyssée 

T7 Les 
raclées 

d’Héraclès 

T8 Centaure 
Parc 

T9 Les 
Râteaux de 
la Méduse 

T10 
Vainqueur 
par chaos 

T11 Crete 
party 

T12 Hermés 
conditionné  

T13 A Troie 
on lache 

tout 

 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  11,90 €  
 

 
   
   
 

  



 

TÉLÉMAQUE 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE KENNY PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : NOIRY TOME  Complet 4 tomes 
Télémaque, jeune garçon maladroit et un peu prétentieux, part à la 
recherche de son père, le roi d'Ithaque, Ulysse. Avec ses trois 
compagnons, il découvrira l'envers de la légende du glorieux héros 
de la guerre de Troie. 

THÈME Aventure - Action, 
Humour 

Une vraie réussite que cette adaptation de la 
mythologie grecque… 

 
 

    
9782800173597 9782800174716 9791034739332 9791034748112 

T1- À la recherche d'Ulysse T2 Aux portes de l’enfer T3 La cité des hommes T4 L'impossible retour  

11,90 € 10,95 € 12,50 € 12,50 € 
 

  

 
   
 

  



 

LA MYTHOLOGIE EN BD  

   
SCÉNARISTE Bottet / Koenig/ Baussier ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Harel / Paldacci / Pinel/ Bui PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 
La mythologie abordée en bande dessinée. THÈME Humour 

 

     
9782203168510 9782203089754 9782203090149 9782203100985 9782203109681 

L'Odyssée, les 
aventures d'Ulysse 

Intégrale 

Retour à 
Ithaque T2 

Isis et Osiris T3 La naissance 
de Rome, 
d'Enée à 

Romulus T6 

Les 
métamorphoses 

d'Ovide T7 

15,95 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 13,95 € 

     
9782203122796 9782203121614 9782203157439 9782203168824 9782203197008 

Jason et la toison 
d'or T8 

 

La guerre de 
Troie T9 

Zeus, le roi des 
dieux 

Gilgamesh - 
Tome 13 

Déméter et 
Perséphone 

12,50 € 12,95€ 12.95€ 13,95 € 12.95€ 
 

     
 

  



 

1ÈRE GUERRE MONDIALE 

 

LA GUERRE DES LULUS  

   
SCÉNARISTE RÉGIS HAUTIÈRE ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE HARDOC PUBLIC enfant /  ado / adulte 
RESUME : DAVID FRANÇOIS TOME    10 Tomes prévus 
L’odyssée d’un petit groupe d’enfants tout au long des années de la 
Grande Guerre. 

THÈME Guerre -  

  

        

 

9782203034426 9782203063976 9782203087729 9782203102835 9782203126305 9782203159266 9782203159273 9782203222779  

La maison des 
enfants 

trouvés  T1 

Hans T2 1916, Le tas 
de briques T3 

1917, la 
déchirure T4 

1918, le Der 
des ders 

T6 Lucien T7 Luigi T8 Luce  

13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 €  
 

 
   

 
   
 

  



LA GUERRE DES LULUS  

   
SCÉNARISTE RÉGIS HAUTIÈRE ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Damien Cuvillier PUBLIC  enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Complet 2 Tomes 
Les Lulus rejoignent une bande de gosses des rues de Berlin. 
Printemps 1916. Alors qu’ils cherchent à fuir la zone occupée par 
l’armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée 
belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin, capitale du 
Reich. Au cœur du territoire ennemi, ils manquent à chaque instant 
d’être capturés par la police ou pris dans des affrontements avec 
d’autres bandes ! 

THÈME Guerre -  

  

  
9782203136847 9782203136939 

1916 La Perspective Luigi  T01 
(06/06/18) 

1916 La Perspective Luigi T02 
(18/09/2019) 

13,95 € 13,95 € 
 

   

 
   
 

  



2NDE  GUERRE MONDIALE 
 

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE  

   
SCÉNARISTE DUGOMIER ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE BENOÎT ERS PUBLIC  enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    
Dans un registre proche de La guerre des Lulus, Les deux auteurs 
mettent ici en scène les aventures fictives de deux enfants de 13 
ans jouant les résistants à leur échelle, au cœur d’un village des 
Ardennes 
 

THÈME Guerre, Humour 

 (un dossier didactique complète la fiction) et 
documentation pédagogique disponible sur le site de 
la série. 

        
9782803635580 9782803636334 9782803670260 9782803671182 9782803672813 9782803675579 9782808201278 9782808204880 
Premières 
actions T1 
Prix des 

Collégiens à 
Angoulême  

Premières 
repressions T2 

 

Les deux 
enfants T3  

 

L'Escalade T4 Le pays divisé 
T5 

Désobéir T6 Tombés du ciel 
T7 

Combattre ou 
mourir T8 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 
 

    

         
 

  



HISTOIRE 

 

ALLONS Z'ENFANTS 

   
SCÉNARISTE Yan Le Gat ÉDITEUR Sarbacane 
DESSINATEUR/ COLORISTE Pierre Fouillet PUBLIC  Enfant  /ado / adulte 
RESUME :  TOME  Complet 3 Tomes 
Allons Z’enfants, est une série jeunesse en 3 tomes, qui raconte 
avec humour aux enfants le monde d’hier pour comprendre le 
monde d’aujourd’hui  

THÈME Colonisation – 
Antisémitisme guerre -  

 L’objectif est de faire découvrir l’Histoire de France 
autrement 

   

9782377317042 9782377318179 9782377318186 

François & Josette (de 1870 à 

1918) 

Jean & Suzanne (de 1918 à 

1945) 

Louise & Gaspard - De 1945 à 

1963 

13,95 € 13,90 € 13,90 € 
 

 

    
   
 

  



 

L’HISTOIRE DE FRANCE en BD 

   
SCÉNARISTE Joly, Dominique ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Heitz, Bruno PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 
Lucilla doit épouser un jeune écervelé, mais elle rêve d'aventures et 
d'actions. Un récit médiéval plein de fougue et d'humour, avec un 
dessin ultra efficace : quand la BD se fait dessin animé ! 

THÈME Historique 

  
 

      

 

9782203026094 9782203046931 9782203064836 9782203172463 9782203172470 9782203090125  

De la préhistoire à 
l'an mil 

De 1789 à nos jours Vercingetorix et les 
gaulois 

Louis XIV et 
Versailles 

La révolution François Ier et la 
Renaissance 

 

14,95 € 14,95 € 12,50 € 12,95 € 12,95 € 12,50 €  

   

    

9782203191921 9782203170520 9782203132450     
1914-1918 La 
grande guerre 

La seconde guerre 
mondiale 

De Gaulle et le XXe 
siècle 

    

12,50 € 12,95 € 12,95 €     
 

 
    
   
 

  



 

Les classiques en BD 

   
SCÉNARISTE  ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    
 
 
 
 
 
 

THÈME  

  
 

  
9782203157453 9782203244573 

Victor Hugo Molière 
Une vie pour le 

théâtre 

13,95 € 14,95 € 
 

 

    
   
 

  



 

L'Histoire du monde en BD 

   
SCÉNARISTE Joly, Dominique ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Olivier Emmanuel PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 
Lucilla doit épouser un jeune écervelé, mais elle rêve d'aventures et 
d'actions. Un récit médiéval plein de fougue et d'humour, avec un 
dessin ultra efficace : quand la BD se fait dessin animé ! 

THÈME Historique 

  
 

   
9782203122758 9782203168480 9782203080607 

Rome et son empire Les Grandes Découvertes Aux premiers siècles de l'islam 

12,50 € 12,95 € 12,95 € 
 

 

   /    
   
 

  



 

Les sciences en BD 

   
SCÉNARISTE Jean-Baptiste de Panafieu ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Adrienne Barman PUBLIC 8 – 11 ans 
RESUME :  TOME  série en cours 
Découvrez l'étonnante histoire de la vie en suivant son évolution 
depuis plus de trois milliards d'années. 
Du Big Bang à nos jours, des premières bulles de vie microscopiques 
aux menaces de la "sixième extinction" en passant par l'Homo 
sapiens, cette BD raconte l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre. 
 

THÈME Sciences vie et terre 

 Laissez-vous guider parmi une multitude de 
poissons, de plantes, de dinosaures, d'oiseaux et de 
mammifères, innombrables acteurs de la grande 
saga de l'évolution ! 
 

  
9782203117198 9782203157484 

L'évolution: de la 
naissance de la terre 

à nos jours 

L'Évolution de 
l'Homme 

14,95 € 14,95 € 
 

 

 /     

 
  



 

L’HISTOIRE DE L’ART  en BD 

   
SCÉNARISTE Jean-Baptiste de Panafieu ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Adrienne Barman PUBLIC 8 – 11 ans 
RESUME :  TOME  série en cours 
Découvrez l'étonnante histoire de la vie en suivant son évolution 
depuis plus de trois milliards d'années. 
Du Big Bang à nos jours, des premières bulles de vie microscopiques 
aux menaces de la "sixième extinction" en passant par l'Homo 
sapiens, cette BD raconte l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre. 
 

THÈME Sciences vie et terre 

 Laissez-vous guider parmi une multitude de 
poissons, de plantes, de dinosaures, d'oiseaux et de 
mammifères, innombrables acteurs de la grande 
saga de l'évolution ! 
 

   
 

 9782203101005 9782203122772 9782203157446 9782203157248 9782203180819 

De la préhistoire... à la 
Renaissance ! 

De la Renaissance à 
l'Art moderne 

Monet et les 
Impressionnistes 

L'Histoire de l'Art en 

BD 

Dans l'atelier des 
peintres 

Léonard de Vinci 

14,95 € 14,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 
 

 

  

  

  
 

 
 

  



DERNIERS TOMES 

 

A.S.T  

   
SCÉNARISTE CED ÉDITEUR Sarbacane 
DESSINATEUR/ COLORISTE JEAN-PHILIPPE MORIN PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Dans un monde d’Héroïc Fantasy anachronique, un minuscule anti-
héros veut devenir le plus terrible et redouté Seigneur des 
Ténèbres de tous les temps… pas évident d’y parvenir avec pour 
seule garde rapprochée, Gonzague gobelin bossu et stupide 
(quoique) et Slurp monstre aussi sympathique que doux. Ainsi 
accompagné, la tache s’avère quasi insurmontable pour notre 
héros masqué… 

THÈME Humour, Heroic-fantasy 

Une BD pleine de fantaisie débridée à l’humour 
décalé, rythmée : plaisir de lecture garanti ! 

 

 

 

  

9782848656861  9782848658841   
T1 L'apprenti 
seigneur des 

ténèbres 

 T3 Bas les 
masques ! 

  

12,50 €  12,50 €   
 

 

 
 

  



 

 

ARCHIBALD   

   
SCÉNARISTE KIM HYUNG-MIN ÉDITEUR Sarbacane 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  Série en cours 

Un jeune Sherlock Holmes en herbe se lance, avec agent très 
spécial et froussard, à la poursuite d’une horde de zombies qui 
vénèrent un Dieu sur le point de se réveiller. Une aventure à la 
Scooby Holmes. 
Courses-poursuites, méchant sous un déguisement de sorcier, 
souterrains humides, monstres en pagailles, combats acharnés… 
le tout saupoudré de magie. 

THÈME Fantastique - Etrange, 
Humour 

 

   

 

9782848658698 9782848659725 9782377310647  
T2 Contre les Loups-

garous 
T3 Opération trolls T4 Vampire & cie  

12,50 € 12,50 € 12,50 €  
 

 

 
 

 



HÔTEL ÉTRANGE    
 

   
SCÉNARISTE FLORIAN FERRIER ÉDITEUR Sarbacane 
DESSINATEUR KATHERINE FERRIER PUBLIC enfant 
RESUME :  TOME  COMPLET  6 / 6 
Tout est fait ici avec beaucoup d’intelligence pour rendre la lecture 
accessible et distrayante. L’aventure proposée se joue alors 
facilement de toute une gamme d’émotions (le bizarre, le 
gaguesque, l’effrayant, l’attendrissant, le mystérieux…) et un lot de 
valeurs éducatives subtilement essaimé qui prend sans tarder le 
petit public ciblé dans ses filets. 

THÈME Aventure - Action, 
Fantastique - Etrange, 
Humour 

  

   
9782848655543 9782848656441 9782848657455 

T3 Sa majesté des 
champignons 

T4 Des fantômes 
dans les nuages 

T5 L'île du 
Kikrachtou 

12,50 € 12,50 € 12,50 € 

   
 

 
 

  



LE MONDE DE ZHOU ZHOU 

   
SCÉNARISTE BAYUE CHANG'AN ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR GOLO ZHAO PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Zhou Zhou, petite fille élevée par sa mère, s’invente des amis 
imaginaires pour affronter le monde. Heureusement, l’école est 
propice aux rencontres et à de nouvelles amitiés bien réelles. Une 
plongée dans le quotidien de l'enfance chinoise. 
Le portrait d'une fillette dans la société chinoise d'aujourd'hui. 
Le fil conducteur du récit reste universel, à savoir le mal-être 
infantile lié au manque parental et la façon de le palier. 

THÈME Chine Enfance  
Vie quotidienne 

22.7 x 30.4 cm 104 pages 

 

   
 9782203124202 9782203166684 9782203166691 

 Le monde de Zhou Zhou T2 Le monde de Zhou Zhou T3 Le monde de Zhou Zhou T4 

 17,00 € 17,00 € 17,00 € 
 

 
 

  



 

 

MISS POTIMARY 

   
SCÉNARISTE Ingrid Chabbert ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE Séverine Lefebvre PUBLIC De 6 à 11 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

En se promenant dans les rues de son village, Betty tombe sur une 
surprenante boutique qu’elle n’avait jamais remarquée. Décidée à 
s’acheter un cadeau pour son anniversaire, Betty craque pour une 
magnifique boîte à secrets japonaise. Mais la propriétaire de la 
boutique, l’étrange Miss Potimary, la met en garde : cette boîte 
renferme des mystères, il ne faut pas l’utiliser n’importe comment ! 

THÈME Fantastique – Comédie 
Voyage dans le temps 

Les thèmes comme connaître les autres, se lancer 
de nouveaux défis, vivre ensemble sont abordés en 
filigrane 

 

 

9782822214322  
T1 

La boîte à secrets 
 

11.95€ 10.95€ 
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SPORT 

LES FOOT MANIACS 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE OLIVIER SAIVE PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    en cours 

Sortez les pantoufles à crampons et arborez fièrement les couleurs de 
la mauvaise foi en compagnie de la famille Dubut !  Chauvins, 
fanatiques, insupportables et - il faut bien l'avouer - peu doués pour 
leur sport de prédilection, ces irréductibles supporters vont vous faire 
mourir de rire ! 

THÈME Humour, Sport - 

STRIP GAG 

 
  

       
9782818933435 9782818936009 9782818941492 9782818944899 9782818966914 9782818976715 9782818979457 

T 13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  

 

  
 

  



 

LOUCA 

   
SCÉNARISTE BRUNO DEQUIER ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE NADINE THOMAS PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    En cours 

L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. Pour 
Louca, c'est pire ! Paresseux, mauvais élève, menteur (pour épater son 
petit frère), maladroit avec les filles, ce type est vraiment une 
catastrophe ambulante 
 

THÈME Sport – Humour 
 

Bientôt une série animée en 
26 épisodes de 22mn ! 

  

       
9782800151601 9782800157306 9782800157412 9782800163345 9782800167046 9782800174877 9791034736997 

Coup d'envoi T1 Face à face sans 
sticker T2 

Si seulement T3 L'espoir fait 
vivre T4 

Les Phoenix T5 Confronta-tions 
T6 

Foutu pour foutu 
T7 

12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,95 € 
   

   

         

9791034747856 9791034754373 9791034763054          
E-sport T8 Game over T9 L'histoire de 

Nathan T10 
         

12,95 € 12,95 € 12,95 €          
 

  
 
  



 
 

BUSHIDO   

   
SCÉNARISTE THIERRY GLORIS ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE GOROBEI PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : FRANCESCA PISCITELLI TOME  En cours 

 Simple garçon de cuisine, Yuki rêve de devenir un véritable guerrier et 
il compte bien y arriver en réussissant le prochain recrutement de 
samouraï. Une sympathique nouvelle série mélangeant humour et arts 
martiaux. 

THÈME Humour - arts martiaux 

un album fendard avec un vrai fond scénaristique 
qui plaira !. 

 

  
  

 9782800167794 9782800171548 9782800174204 

 Yuki . T1 Un pour tous, tous 
pour un ! T2 

Le sabre d'Hokusai T3 

 12,50 € 10,50 € 10,50 € 

 

 

   
 
 

  



 

MISS SHAOLIN 

   
SCÉNARISTE Isabelle Bottier ÉDITEUR JUNGLE 

DESSINATEUR/ COLORISTE Cyril Kravtchenko PUBLIC enfant / ado   
RESUME : Licinia Tozzi TOME  En cours 

Bo pratique les arts martiaux depuis sa plus tendre enfance. Son 
grand-père a été instructeur au temple Shaolin. 
Un jour, un groupe de cinq garçons la défie pour vérifier ses aptitudes 
au combat : elle les met tous K.O. Malheureusement, un élève a tout 
filmé en cachette et cela se retrouve sur les réseaux sociaux. 

THÈME Sport - Baston 

Isabelle Bottier et Cyril Kravtchenko mettent la 
discrimination, la violence scolaire et l'influence 
des réseaux sociaux en trame de fond de leur 
scénario. 

 
9782800167794 

T1 Premier tournoi 

11,95 € 
 

   
 
 

  



LES RUGBYMEN 

   
SCÉNARISTE BEKA ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE POUPARD : COSSON PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

C'est léger mais bien fait et cela a l'avantage de pouvoir plaire aux 
enfants comme aux grands. De la BD populaire, au meilleur sens du 
terme !. 

THÈME Humour, Sport - 

  

        

 

9782350788265 9782818906903 9782818908341 9782818922163 9782818925485 9782818933992 9782818934715 9782818940723  

T8 En face, ils 
ont 15 bras 

T9 Si on 
gagne, c'est 

cerise 

T10 Les gars 
ensemble 

T11 On mène, 
mais gardons 

les pieds sur 
terre 

T12 
Aujourd'hui 
on laisse le 
cerveau aux 

vestiaires 

T13  Ruck and 
maul pour un 

maillot 
 

T14 On a 
déboulé à 
Marcatraz  

T15 On est 15 
comme les 5 
doigts de la 

main 

 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   

    

   

9782818943779 9782818967218 9782818974926 9782818983690    
T16 Le rugby, 
c'est un sport 
de compact ! 

T17 On s'en 
fout qui gagne 
tant que c'est 

nous ! 

T18 Le rugby, 
c'est un sport 
de gonzesses 

! 

A partir de 
maintenant, 

on fait comme 
d'habitude ! 

   

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €     
 

   
 

  



 

LES FONDUS DE MOTO 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE BLOZ PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Les fondus de moto, une BD qui carbure à l'humour   THÈME Humour, Sport - 

  

 
 

 

 9782818905760  

 T3  

  11,90 €   
 

 
 
 

   
 

 

  



 

TRIPLE GALOP 

   
SCÉNARISTE BENOÎT DU PELOUX ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALEXANDRE AMOURIQ PUBLIC ado / adulte 
RESUME : MIRABELLE TOME  En cours 

Pour les amoureux des chevaux THÈME Humour, Sport -  

  

       
9782818933527 9782818934531 9782818940266 9782818942581 9782818946916 9782818967225 9782818976753 

T10 T11  T12  T13  T14 T15 T16 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  

      

 

      

      

       
 

   
 

  



 

STUDIO DANSE   

   
SCÉNARISTE BEKA ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE CRIP PUBLIC enfant / ado 
RESUME : MAËLA COSSON TOME  En cours 

Belles histoires d’amitié, simples et saines, et une ode à la danse qui 
ne lasse pas d’émerveiller 

THÈME Humour, Sport  

  

      

  

 

9782818922033 9782818925331 9782818932063 9782818942741 9782818967379 9782818976807 9782818986417  
T7 T8 T9    T10    T11 T12 T13  

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   
     

 

 
 

  



HUMOUR - CONTES 
 

ELMA, UNE VIE D'OURS 

   
SCÉNARISTE INGRID CHABBERT ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE LÉA MAZÉ PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Complet 2T 

Elma est en fait la fille de Frigga, la mage du royaume. La légende 
raconte que seule la fille de Frigga pourra sauver le monde des eaux. 
Pour cela, sa mère doit la confier à la forêt et l'enfant devra y survivre 
7 années. Si elle y parvient, leur monde sera sauvé et Elma pourra 
rejoindre sa mère et les siens de l'autre côté de la montagne... 

THÈME Conte - Féerie 

Un conte initiatique tendre et attachant. 

  

9782205077933 9782205079340 
Le grand voyage T1 Derrière la montagne 

T2 

11,50 € 11,50 € 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

D'AMBRE ET DE FEU * 

   
SCÉNARISTE Agnès Domergue ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE Hélène Canac PUBLIC enfant / ado   
RESUME :  TOME  One Shot 

Kitsune est la dernière survivante de son peuple après que le roi ait 
brulé son village. Il ne lui reste rien sinon un morceau d’ambre confié 
par la déesse du soleil. Hélas, les onibi, ces esprits malfaisants, lui 
dérobent aussitôt et lui propose un pacte : l'ambre contre le coeur 
d'un enfant pur... Laissera-t-elle l'esprit de revanche prendre le 
dessus lorsqu’elle rencontrera Koyo, le fils de son pire ennemi ?  

THÈME Conte - Féerie 

Un album où il y sera question d'héritage, de deuil, 
de compréhension du monde, d'interdépendance 
entre les Hommes et la nature, de soif de contrôle, 
le tout avec une touche de féerie. 

 

9782822234061 
D'ambre et de feu 

16,95 € 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

LA SENTINELLE DU PETIT PEUPLE 

   
SCÉNARISTE CARBONE ÉDITEUR Dupuis 

DESSINATEUR/ COLORISTE VÉRONIQUE BARRAU PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : CHARLINE FORNS TOME  2 albums parus 
Elina a une relation particulière avec sa grand-mère. Lorsque celle-ci 
lui fait ouvrir les yeux sur un nouveau monde féerique, elle se voit 
attribuer une nouvelle mission. 

THÈME Conte –Fées - Mondes 
décalés 

Une série jeunesse envoûtante, mêlant réel et 
magie. 

   

 

9791034738144 9791034750924 9791034757466  
La pommade de fée T1 Les larmes du dragon 

T2 
Au secours de la 

licorne T3 
 

12,95 € 12,95 € 12,95 €  
 

 
 
 

  



 

LE JARDIN DES FEES 

   
SCÉNARISTE Audrey Alwett ÉDITEUR Dupuis 

DESSINATEUR/ COLORISTE Nora Moretti PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : Cytros Treb TOME  Prévus en 2 tomes 
Lucie est envoyée au domaine de la Crapaudine chez son oncle et sa 
tante. Elle va y découvrir un univers sombre et mystérieux, et un 
jardin dans lequel habitent des fées. Mais cet environnement est 
menacé.  

THÈME Conte –Fées - Mondes 
décalés 

La dessinatrice de Princesse Sara, Nora Moretti, et 
la scénariste du Grimoire d'Elfie, Audrey Alwett, 
s'associent pour proposer une série en deux tomes à 
destination d'un public adolescent. 

 

 

9782490735235 9782382331057 
Bergère des fées T1 La Petite Reine T2 

PREVU LE 17/05/2023 

12,50 € 12,50 € 
 

 
 
 

 

 



 

LES FÉES VALENTINES 

   
SCÉNARISTE CRIP ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE BEKA PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  En cours 

Dès l'école, les fées peuvent choisir leur spécialité. Les plus douées 
deviennent des « fées valentines », expertes en amour... Leur mission: 
aider les filles des princesses des contes de fées en âge de se marier à 
trouver un prince charmant.  
  

THÈME Conte - Féerie 

Une série jeunesse intelligente et de qualité.  
La magie opère vite 

    

 

9782205075120 9782205076745 9782205081992 9782205085068 9782205089042 
Traversine au bois 

dormant T1 
Une chaussure à son 

pied T2 
Une belle s'embète T3 La princesse des 

neiges T4 
Les sorcières de la 

rébellion T5 

10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 
 

 
 
  
 

  



 

BERGÈRES GUERRIÈRES 

   
SCÉNARISTE JONATHAN GARNIER ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE AMÉLIE FLÉCHAIS PUBLIC Enfant / ado / adulte 
RESUME :   TOME  Complet  

Entre Dragons et Rebelle, Bergères guerrières raconte l’odyssée d’une 
jeune héroïne qui va vivre de grandes aventures dans un univers 
médiéval-fantastique inspiré des légendes celtiques. Une histoire 
attachante, tout public, qui fait la part belle aux liens familiaux et 
communautaires, portée par un graphisme chaleureux et un scénario 
riche en humour et en rebondissements. 

THÈME Heroic-fantasy, Humour 

Dans la lande d'un pays fantastique, les débuts 
d'apprentissage d'une jeune bergère qui n'a rien 
d'une demoiselle en détresse... 
 

    
9782344016459 9782344024096 9782344034231 9782344042175 
La relève T1 La menaceT2 Le périple T3 L'abîme T4 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 18,50 € 

 
 
 

  
 

  



 

HELIOTROPE 

   
SCÉNARISTE Joann Sfar ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR Benjamin Chaud PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Isabelle Rabarot TOME  En cours 
Héliotrope vit chez sa grand-mère alcoolique parce que ses parents, 
voleurs d’objets magique, sont en prison. Elle tombe amoureuse 
d'une camarade de classe, elle fait tout pour qu'elle soit sa fiancé… 
Une aventure riche et intense, avec de l'absurde, de la magie et de 
l'humour, le tout sur un ton déjanté. 

THÈME quête   magie   sorcières 

Héliotrope s'adresse à la jeunesse au sens large mais 
ça ne l'empêche pas d'être parfois grave et lyrique 
comme du Baudelaire. Féroce comme Moriarty, 
intrépide comme Indiana Jones et aussi puissante 
que Sabrina l'apprentie-sorcière 

  

 

 

9791034760381 9791034760398 

T1 Les voleurs de 
magie 

T2 Le palais des 
voleurs 

15,50 € 15,50 € 
 

  
 

  



 

FURIEUSE 

   
SCÉNARISTE GEOFFROY MONDE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR MATHIEU BURNIAT PUBLIC ado / adulte  col 
RESUME : 20,4 cm × 26,8 cm × 2,5 cm 226 pages TOME  One shot 
Ysabelle, seconde fille du roi Arthur, s’enfuit du royaume de 
Pendragon pour échapper à l’ivrognerie de son père et au baron 
auquel elle a été promise en mariage. Geoffroy Monde et Mathieu 
Burniat livrent un récit déjanté sur fond de légende arthurienne 
 

THÈME Conte - Féerie / Heroic-fantasy 

PÉPITE D'OR SALON MONTREUIL 2022  
Un album déjanté et décalé 

  

 

9782205203226 

Furieuse 

25,50 € 
 

 

  
 

  



 

RAOWL 

   
SCÉNARISTE TÉBO ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE ANNE-CLAIRE JOUVRAY PUBLIC Enfant / ado / adulte 
RESUME :   TOME  En cours 

Raowl est une bête de prince qui cherche sa bienaimé. Il sauve enfin 
une princesse... Mais va-t-elle succomber à son charme viril ? Un conte 
de fée à la Tebo, étonnant, détonnant, teinté d’humour, de baston, 
aussi bien pour les petits que pour les grands.  
Raowl, la Bête en quête de charmante princesse 

THÈME Humour, Conte - Féerie 

Après le succès de son Mickey revisité avec son 
style bien caractéristique, Tebo revient avec un 
nouveau personnage, sur fond de conte pas trop 
féerique. Il s’inspire tout à la fois de la Bête et la 
Belle et de la Belle au bois dormant pour présenter.  

 

 

9791034730384  

T1 La belle et 
l'affreux 

 

12,95 € 
 

 

 

 
 

  



HUMOUR - COMEDIE 

LES CAVALIERS DE L'APOCADISPE 

   

SCÉNARISTE LIBON ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME  En cours 

Trois potes de classe décident de passer leurs journées à chercher des 

moyens de s’amuser tout en évitant les représailles des adultes. . Le 

trio est mené par un koala je-sais-tout qui a l'art de mettre ses 

camarades dans des situations délicates (voire dangereuses !)  

Après dix ans de parution dans le journal Spirou, le trio de Libon 

débarque en album… 

THÈME Humour 

Chaque épisode ne dépasse pas 4 pages et les 

personnages, tous des animaux (plus ou moins 

reconnaissables), sont truculents 

  
9791034730391 9791034737079 

T1 maîtrisent la 
situation 

T2 n'ont pas fait 
exprès 

12,95 € 12,95 € 

 

 

 
  



 

MOMO 

   
SCÉNARISTE JONATHAN GARNIER ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE RONY HOTIN PUBLIC enfant / ado  Tout public 
RESUME :  TOME  2 Tomes prévus 

Momo, 5 ans, est éduquée par sa grand-mère dans un village 
portuaire. Elle croque la vie, entre petites bêtises et modèles 
d’avenir, les sentiments à fleur de peau. Présentations avec une 
fillette incroyablement attachante.. 

THÈME Humour - Récit de vie, 
Sentimental 

Le personnage de Momo est l’incarnation de 
l’innocence et de l’ingénuité, les sentiments à fleur de 
peau 

  
9782203095373 9782203124301 

Momo T1 Momo T2 

16,00 € 

Junior  2018/2019 

16,00 € 

 

 
 

  



 

MORTELLE ADÈLE 

   
SCÉNARISTE MR TAN ÉDITEUR Bayard 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIANE LE FEYER PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  série en cours 
"Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon 
stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le coeur 
de Geoffroy... J'ai toujours une idée intéressante ! "Une bonne 
dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette 
d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre... Accrochez votre 
ceinture, ça va déménager ! 
 

THÈME Sentimental, Chronique sociale 

 

     
9791027606023 9791027607129 9791027608614 9791036333392 9791036342400 

T15 Funky moumoute T16 Jurassic Mamie T17 Karmastrophique T18 Toi, je te zut ! T19 Face de beurk 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 
 

 

  
 
 
   
 

  



 

MELIE ET LE MONSTER MAKER CLUB 

   
SCÉNARISTE Carbone, Thitaume,   ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Gorobeï  PUBLIC enfant / ado  
RESUME : 112 p 16,1 cm × 20,0 cm TOME  série en cours 

Mélie mène une vie plutôt cool, malgré le divorce de ses parents. 
Mais elle le devient encore plus lorsqu'elle rencontre Kréa, 
craquant fantôme qui lui révèle que dorénavant elle possède un 
super-pouvoir : donner vie aux dessins issus de l'imagination  
 
Une BD jeunesse bourrée d'humour, qui nous embarque dans une 
aventure déjantée 

THÈME Aventure - Fantastique Humour 

Carbone (La Boîte à musique) et Thitaume (Les Lapins 
crétins)  

 
9791034762453 

Porte, emporte-moi ! 
T.1 

 10,50 € 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LES GENDARMES 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE HENRI JENFÈVRE PUBLIC ado / adulte 
RESUME : OLIVIER SULPICE TOME  En cours 

Amateurs de «flagrants délires», les Gendarmes ont investi votre ville et 
vous n’avez aucune chance de leur échapper !  
Plus délirants que ceux de Saint-Tropez, plus efficaces que le GIGN, ils 
vont vous en faire voir de toutes les couleurs ! 

THÈME Humour  

  

       
9782350781051 9782350783093 9782350787190 9782818900772 9782818907078 9782818924754 9782818944707 
T9 Homme 
donneur 

T10 Amendes à 
lire 

T12 Tête à clac T13 Gendarmes à 
feu 

T14 L'Imitation 
de vitesse 

T15 Les Toutous 
flingueurs 

T16 Mise à pieds 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  
 

 

 
   
 

  



 

LES POMPIERS 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE STÉDO PUBLIC ado / adulte 
RESUME : CHRISTIAN FAVRELLE TOME  En cours 

Lucie, Robert, Arnold et les autres pompiers se tiennent toujours prêts 
à intervenir de jour comme de nuit, tout en conservant leur bonne 
humeur. 

THÈME Humour 

  

      

9782818900376 9782818907085 9782818921517 9782818924921 9782818931707 9782818934197 
T10 Lance à 

incidents 
T11 Flammes au 

volant 
T12 Pilier de barre T13 Feu de tout bois T14 Flammes and 

co 
T15 Tonnere de 

Braises 2015 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  

  

 

 

 

9782818940136 9782818943540  9782818931028 
T16 Feux depart 

09/16 
T17 Les preuves du 

feu 
 A travers les ages 

HS 

 11,90 €   11,90 €   11,90 € 
 

   
 

  



 

LUCILE & L'INFO 

   
SCÉNARISTE ERROC ÉDITEUR Bamboo 

DESSINATEUR/ COLORISTE ARNAUD POITEVIN PUBLIC   collège/lycée 
RESUME : ALEXANDRE AMOURIQ TOME  En cours 

La jeune et volontaire Lucile fait ses premiers pas de journaliste au 
sein de la chaine d’info en continu KfmTV. Un premier recueil de gags 
en une planche qui écornent pertinemment le milieu de l’actualité 
non-stop. Le scénariste Erroc prend évidemment ici pour cible les 
BFM, CNews, LCI, France Info et autre CNN, pour contexte de fond 
de ce premier recueil de gags en une planche – 

THÈME Humour – stéréotypes   
caricatures   télévision   
parodie info 

Nouvelle série parodique sur le milieu de l’info en 
continu dans la lignée des « pompiers » des « profs » 

 

9782818980071 

Lucile et l'info T1 

11,90 € 
 

 

   
 

 

 



 

BOULE À ZÉRO 

   
SCÉNARISTE ZIDROU ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE ERNST PUBLIC enfant / ado   
RESUME : LAURENT CARPENTIER TOME  En cours 

Les aventures d’une petite fille hospitalisée. 
Truffé d’humanité, de tendresse, d’amour, cette histoire va vous 
donner la banane. Le dessin d’Ernst, avec ses personnages gros nez, 
est efficace dans ce registre humoristique. 
 

THÈME Humour 

 

       
9782818909003 9782818922064 9782818925492 9782818932384 9782818934760 9782818941522 9782818944981 

T1 Petit coeur 
chômeur 

T2 Le gang des 
crocodiles 

T3 Docteur Zita T4 Madame la 
mort 

T5 
Le nerf de la 

guerre 

T6 Le grand jour T7 Goal ! 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  
 

 

 

B BOUZER8 

T8 Le fantôme de la 

chambre 612 

10.95€ 
 

 
 

    

9782818968369 9782818978443 9782818991886     
T8 Le fantôme de la 

chambre 612 
T9 Le combat du 

siècle 
T10 Les bras 

levés 
    

 11,90 €   11,90 €  11,90 €     

 

 
 
 
   
 

  



 

L’ÉLÈVE DUCOBU   

   
SCÉNARISTE ZIDROU ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE GODI PUBLIC   ado / adulte 
RESUME : LAURE GODI TOME  En cours 

L’élève Ducobu est un sacré cancre, mais quand il s’agit de faire des 
blagues, il est le premier de la classe 

THÈME Humour 

 

     

 

 

9782803628254 9782803630516 9782803632800 9782803634477 9782803635443  

Silence, on copie  
T17 

Révise un max  
T18 

Ducobu, élève 
modèle T19 

0 plus 0 T20 Incurable T21  

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €  

    

  

9782803636976 9782803670505 9782803672493 9782803677146    
Système D T22 Profession: 

tricheur ! T23 
Attention école 

T24 
L'idole des 
écoles T25 

   

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,95 €    
 

 
   
 

  



 

LES PROFS   

   
SCÉNARISTE ERROC ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE SIMON LÉTURGIE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : JACQUELINE GUÉNARD TOME  En cours 

Une nouvelle année démarre sur les chapeaux de roue pour les élèves et 
les enseignants. Franche rigolade au programme et craquage à tous les 
tableaux ! 

THÈME Humour  

 

        

 

9782818921364 9782818925317 9782818933541 9782818940365 9782818942543 9782818943489 9782818946800 9782818967171  

T15 Bulletin 
météo 

T16 1,2,3 
rentrée 

T17 Sortie 
scolaire 

T18 Hors sujet T19 Note to be T20  
Lycée Boulard 

T21 Rentrée 
des clashs 

T22 Tour de 
contrôles 

 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   
 

  

  

9782818975961 9782818986424   
T23 Heure de 

Cool 
T24 Oral de 
rattrapage  

  

 11,90 €   11,90 €    
 

  
 

 

  



 

 

ECHEC ÉPÂTE 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE MIC – VAL - AMOURIQ PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : MIRABELLE TOME  En cours 

Un royaume de pièces blanches s’oppose à un royaume de pièces 
noires. Chacun participe de ce qu’on attend de lui, selon les règles du 
jeu d’échecs. Rions un peu sur cette thématique ludique à la mode. 
Les pièces se cherchent, utilisent le vocabulaire et les vrais termes des 
stratégies connues … 

THÈME Humour  

Une plongée dans le monde très carré du jeu 
d'échecs ! 

  
9782818980057 9782818989104 

Un pion c'est tout ! Trot c'est trop ! 

11,90 €  11,90 € 
 

 
 
 

 

  



 

GARFIELD 

   
SCÉNARISTE JIM DAVIS ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Le chat le plus paresseux de l'histoire de la BD voit le jour en 78 dans 
la presse quotidienne et dominicale américaine. Garfield, adulé par 
son maître, peut savourer tout à loisir le plaisir de ne rien faire; gras, 
toujours fatigué, toujours affamé, toujours bavard, il philosophe avec 
humour sur sa condition féline. 

THÈME Humour 

  

 
 

        

 

 9782205072303 9782205073614 9782205075410 9782205073621 9782205075427 9782205076509 9782205076516 9782205077308  
 T59 chat geek T60 la haine 

du lundi 
T62 Bonne 

pâte 
T61 Garfield 
perd la boule  

T63 Aaagh! T64 Garfield 
nous prend 

de haut 

T65 Chat 
Glisse 

T66 Chat-Zam 
! 

 

 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €  
 

        
9782205077315 9782205079487 9782205079494 9782205085198 9782205086768 9782205089806 9782205203110 9782205203240 

T67 Garfield 
voyage léger 

T68 Garfield 
roi de la jungle  

T69 Garfield 
Gribouille 

 

T70 Garfield 
Leur met la 

pâtée  

T71 Garfield a 
du bleu dans 

les yeux 

T72  
Chat de 

bibliothèque 

T73 Bien luné T74 Comme 
un lundi ! 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 
 

  
 

  



 

CATH ET SON CHAT 

   
SCÉNARISTE HERVÉ RICHEZ ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHE CAZENOVE PUBLIC enfant / ado  
RESUME : YRGANE RAMON TOME  En cours 

Avec le chat de Cath, c’est trop l’éclate ! Enfin, ça dépend : sauf les 
jours où il fait ses griffes sur la moquette, où il squatte le bureau de 
Cath et où il transforme les factures à payer en boulettes de papier… 
Une série pleine de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie 
quotidienne d'un père célibataire et de sa fille, aux prises avec leur 
félin un peu trop filou. 

THÈME Humour 

 

       

 

9782818931554 9782818933411 9782818940013 9782818942574 9782818946817 9782818967188 9782818976722  

T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   
 

 
 

  
 

  



 

IMBATTABLE   

   
SCÉNARISTE PASCAL JOUSSELIN ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE LAURENCE CROIX PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   Série en cours 

Imbattable est un véritable super-héros qui ne rechigne devant 
aucune tâche ! Il bondit d'une case à l'autre et joue des décalages et 
des transferts. 
 
Une BD au découpage hors-norme 

THÈME Science - fiction, Humour 

Imbattable est non seulement un véritable 
hommage à la BD classique franco-belge, mais aussi 
une formidable expérience de lecture, dynamique 
et inventive 

   
9782800170640 9782800174051 9791034746347 

Justice et légumes frais 
T1 

Super-héros de 
proximité T2 

Le cauchemar des 
malfrats T3 

11,90 € 
2018/2019 

11,90 € 12,50 € 

 

 
 

  



 

HALLOW 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE OOD SERRIÈRE PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 80 p  TOME  2 tomes parus 

Un jeune garçon atterrit malencontreusement dans le monde 
d’Hallow, un royaume interdit aux êtres vivants. Un vivant dans le 
monde des morts, le résultat ne se fait pas attendre. Hallow se 
disloque, se craquelle de tous côté et risque l'implosion si le garçon 
n'est pas renvoyé au plus vite chez lui ! 

THÈME Humour 
vampires, sorcières fantômes 

 

  
9782818931271 9782818942864 

T1  La dernière nuit 
d'halloween 

T2 Le souffle 
d'épouvante 

 15,90 €   15,90 €  
 

 
 
 
 

  



 

UNE ANNÉE AU LYCÉE 

   
SCÉNARISTE FABRICE ERRE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE SIMON LÉTURGIE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : JACQUELINE GUÉNARD TOME  En cours 

La vie quotidienne d'un prof d'histoire-géo, sur une année scolaire au 
lycée. Un recueil de gags et des scènes vécues, qui plaira autant aux 
enseignants qu'aux élèves et à leurs parents. 

THÈME Humour  

 

   
9782205072129 9782205074277 9782205075588 

Une année au lycée 
T1 

Une année au lycée 
T2 

Une année au lycée T3 
(09/16) 

19,00 € 19,00 € 19,00 € 
 

 
 

 
   
 
 
 

  



SILEX AND THE CITY 

   
SCÉNARISTE JUL ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE JUL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  7 albums parus 
Une satire de la société « moderne » française (telle que focalisée 
par les médias) à la sauce paléolithique, par Jul, caricaturiste de 
presse et spécialiste de la parodie sociale. Astucieux et fendard ! 

THÈME Humour, Politique 

 

       
9782205061383 9782205064513 9782205068160 9782205071306 9782205072785 9782205073966 9782205075601 

T1 Avant notre 
ère 

T2 Réduction du 
temps de 
trouvaille 

T3 La Néolitique 
c'est pas 

automatique 

T4 Autorisation 
de découverte 

T5 Vigipirate T6 Merci pour ce 
Mammouth ! 

T7 Poulpe Fiction 
 

15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

  

     

9782205076776 9782205079517      

T8 L'homme de 
cro-macron 

T9 la dérive des 
confinements 

     

15,00 € 15,00 €      
 

 
 

  



CHRONIQUE SOCIALE 

 

ALICE PRESIDENTE  

   
SCÉNARISTE Fabrice Colin ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR Gérald Guerlais PUBLIC Ecole / Collège 
RESUME :    

 

162 x 202 mm 80 p TOME  1 album paru  

Les élections présidentielles auront lieu en avril 2022. Les enfants 
n'ont pas le droit de voter mais ils ont le droit d'écouter les adultes 
parler de politique toute la journée... Super ! Et si on changeait les 
règles ? Les auteurs d'Alice présidente ont imaginé qu'une petite fille 
de 9 ans et demi devenait... présidente de la République. En effet, en 
gagnant un concours sur sa boîte de céréales préférées, Alice devient 
cheffe de l'État et traite à sa manière les affaires intérieures et les 
questions internationales, avec l'aplomb et la décontraction d'une 
enfant qui joue. 

THÈME  Chronique sociale 
Humour 

  

En quelques saynètes pleines d’à-propos, Alice 
présidente fait naître le sourire et embarquera les 
jeunes lecteurs vers des rivages élyséens à la sauce 
drolatique.  

 

9782344048207 
C’est qui la boss 

9,90 € 
 

 
 

  



 

 

LUCE COMPREND TOUT TROP VITE 

   
SCÉNARISTE Sophie Adriansen ÉDITEUR JUNGLE 

DESSINATEUR Clerpée PUBLIC Ecole / Collège 
RESUME :    

 

162 x 202 mm 80 p TOME  1 album paru, 1 prévu 

Luce agace son entourage et se sent incomprise. Elle finira par 
découvrir qu'elle est surdouée. Une bande dessinée positive, qui 
cerne les difficultés qu'un enfant à haut potentiel et son entourage 
peuvent rencontrer. 

THÈME  Education – haut 
potentiel 

  

Cette bande dessinée qui reste positive, aborde à 
la fois les difficultés, mais aussi les astuces et les 

clés pour débloquer des problématiques. 

 

9782822236560 
Luce comprend tout trop vite 

12,95 € 
 

 
 

  



 

MIRA * 

   
SCÉNARISTE Sabine Lemire ÉDITEUR CASTERMAN 
DESSINATEUR Rasmus Bregnhøi PUBLIC 9 à 12 ans 
RESUME : 96 pages - 16.4 x 23.5 cm TOME  En cours 
Entre l'école, les copains, les copines et une maman embarrassante... 
ce n'est pas facile toujours d'être une pré-ado ! 
Mira, l'héroïne à laquelle toutes les pré-ados adoreront s'identifier !  

THÈME Adolescence Amitié Amour 

Une BD qui définit avec délicatesse le début 
de l'adolescence. 

 

9782203244481 

Mira, mes copains, 

mes copines et 

l'amour T1 

9,90 € 

 
 

 
  

 
 

  



 

 

HUBERT REEVES NOUS EXPLIQUE :  

   
SCÉNARISTE HUBERT REEVES ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR DANIEL CASANAVE PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru  
Sans les étoiles, nous ne serions pas là. En mourant, elles libèrent 
les atomes qui sont nécessaires à la construction de tout être 
vivant. Le résultat, ce sont des plantes, des animaux… toute une 
biodiversité très précieuse à notre survie à tous. Nous sommes 
tous différents, comme les animaux et les insectes qui peuplent la 
terre et les océans, et nous avons tous besoin les uns des autres 
pour vivre dans un milieu naturel commun. 

THÈME Chronique sociale 
  

Divertissant et pédagogique ! 

   
9782803670796 9782803672325 9782803673100 

T1 La biodiversité T2 La forêt T3 Les Océans 

13,45 € 13,45 € 13,45 € 
 

 
 

  



 

LES GRANDS SINGES  

   
SCÉNARISTE Lucie Le Moine ÉDITEUR MILAN 
DESSINATEUR Arthur Junier PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  1 album paru  
ce tome des "Docs BD" propose de découvrir les majestueux 
grands singes, leurs spécificités, leur environnement, leurs 
capacités mais aussi les dangers qui les guettent, au travers des 
yeux d’une jeune passionnée intrépide. 

THÈME Documentaire-Encyclopédie  

 
Les Docs Bd 

 

 

9782408030193 
Les grands singes - Des amis en 

danger 

11,90 € 
 

 
 

--  
 
 
 
 

 
 



 

MAUVAISE REPUTATION 

   
SCÉNARISTE Gilles Macagno ÉDITEUR Delachaux 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Ado /adulte  Lycée 
RESUME :  TOME  One shot 
Une bande dessinée pleine d’humour pour faire tomber les idées 
reçues sur bon nombre d'animaux ayant mauvaise réputation 
auprès des êtres humains - à l’instar des loups, renards, ours, mais 
aussi moustiques, araignées et autres scorpions…  
Un plaidoyer aussi drôle qu’intelligent mené par le Professeur 
Noyau. On donne la parole aux bêtes ! 

THÈME Humour, animaux 

22,6 cm × 29,2 cm × 1,5 cm  96 pages. 
 
Une bande dessinée documentaire vraiment 
passionnante qui nous questionne sur notre rapport 
à la nature et l’environnement. 

 

9782603028216 
Mauvaise réputation - 

Plaidoyer pour les 
animaux mal aimés 

19,90 € 
 

 
 
 
 

  



 

SUPER ENVIRONMAN 

   
SCÉNARISTE Bruno MADAULE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR Thomas PRIOU PUBLIC Ecole / Collège  
RESUME :  TOME  En cours – strip gag 
Il n’a pas de super pouvoir, pas un super costume. Il est un brin 
benêt. Mais il a une petite fille et décide d’agir, à sa manière, 
pour infléchir ce satané réchauffement climatique.  
Super Environman est né. 

THÈME Chronique sociale – 
environnement, écologie 

Série qui ne manque pas de piquant en pointant 
ironiquement les absurdités de notre société 

 

 

9782818976227 9782818979549 

Sous les déchets la plage T1 Le défi déchets T1 

11,90 € 11,90 € 
 

¤

 
 

  



 

ZE JOURNAL DE LA FAMILLE 

(PRESQUE) ZERO DECHET 

   
SCÉNARISTE Bloutouf  ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR  PUBLIC +10 / ado / adulte 
RESUME : 24,8 x 18 cm TOME  1 album paru, 1 prévu 
Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la plume pour 
nous raconter ses péripéties familiales vers un mode de vie sans 
déchet. De la prise de conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne 
devait durer qu'un an devint finalement un véritable sacerdoce ! 
Une aventure déjantée pleine d'autodérision, à l'opposé de notre 
société de consommation excessive. 

THÈME Chronique sociale 

Une aventure déjantée pleine d'autodérision, à 
l'opposé de notre société de consommation excessive 

  

 

9782803672240 

La famille zéro déchet - 
tome 0 - 

20,50 € 
 

  
 

  



 

SEULE À LA RÉCRÉ 

   
SCÉNARISTE BLOZ ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR ANA PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Alors qu’elle a tout pour être heureuse, Emma se sent de plus en 
plus isolée à l’école, à cause d’une camarade qui ne cesse de se 
moquer d'elle et de la brutaliser. Un sujet fort et sensible, traité 
avec humour. 
Préfacé par Mélissa Theuriau, l’album se conclut par un dossier de 
six pages signé Noémya Grohan, auteur du livre « De la rage dans 
mon cartable », elle propose un dossier pouvant servir de guide 
aux parents, aux enseignants et aux enfants eux-mêmes. 

THÈME Chronique sociale 
harcèlement scolaire 

 
La première BD sur le harcèlement scolaire 

 

 

 

 

9782818942871  
Seule à la récré  

11,90 €  

 

 
 

  



 

RATURES INDELEBILES * 

   
SCÉNARISTE Aurelle Gaillard ÉDITEUR Jungle 
DESSINATEUR Camille K. PUBLIC  ado / adulte  col+lyc 
RESUME : 198p / 17.5 x 1.7 x 23.5 cm TOME  One shot 
Juliette fait sa rentrée en quatrième. Elle ne pouvait soupçonner 
que cette année, elle allait vivre une descente aux enfers en 
raison d'un harcèlement violent et permanent. Le scénario nous 
plonge dans le quotidien des collégiens, utilise leur langage, 
leurs habitudes des réseaux sociaux, et permet plus facilement 
de capter ce public en le sensibilisant. 

THÈME Harcèlement scolaire 

La bande dessinée se termine sur une note positive 
d'espoir, et des pages informatives donnent des conseils 
pour faire bloc contre le harcèlement. 

  

 

9782822235754 

Ratures indélébiles 

16,95 € 
 

  
 

  



 

CAMELIA 

   
SCÉNARISTE Christophe Cazenove / Nora Fraisse ÉDITEUR Bamboo  
DESSINATEUR Bloz : Véra Daviet PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Camélia entre au lycée. Sa vie se transforme alors en véritable 
cauchemar, à cause de certaines de ses camarades.. En nous 
montrant les différents acteurs du harcèlement et les strates 
successives de la souffrance, les scénaristes nous offrent un 
excellent album, utile à tous(ses) qu’on soit enfants, parents, 
enseignants, éducateurs… 
 

Défi babelio Ado 2022-2023 

THÈME Adolescence / Education 
harcèlement scolaire 

 
Une histoire extrêmement poignante et 
pédagogique sur le harcèlement scolaire.  
Inclus : un cahier pédagogique sur le harcèlement 
"Les carnets de Camélia" - Textes de Ghislaine 
Ballester Dulier et Nora Fraisse 

 

  
9782818977170 

Face à la meute 

16,90 € 
 

 
 

  



 
 

11407 VUES 

   
SCÉNARISTE VINCENT BRUNNER ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR CLAIRE DE GASTOLD PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 24,8 x 18 cm TOME  One shot 
La vie d’un lycée est chamboulée alors qu’un voyeur poste des 
vidéos des filles dans les toilettes. C’est ensuite un tagueur écolo 
qui fait le buzz et alimente les discussions. Un album fin et drôle sur 
la vie des adolescents.. 
Où commence le harcèlement ? Comment se met en place la 
mécanique du complotisme ? Et surtout : y a-t-il une recette 
miracle pour faire un maximum de vues sur YouTube ? 

THÈME Chronique sociale 

DES RÉSEAUX SOCIAUX en milieu lycéen, pièce en 
deux actes. D’abord une affaire de site voyeuriste et 
sexiste, puis un mystérieux militant écolo un peu 
artiste qui cherche à lancer un mouvement. 

  

 

9782203215641 

11407 Vues 

13,90 € 
 

  
 

  



 

DANS LA COMBI DE THOMAS 

PESQUET 

   
SCÉNARISTE MARION MONTAIGNE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte - 12 ans et + 
RESUME :  TOME  One shot 
L'aventure de Thomas Pesquet racontée avec un humour irrésistible, 
et des anecdotes hilarantes et instructives. Un travail épatant de 
Marion Montaigne, qui s'appuie sur une vraie collaboration avec 
l'astronaute français. 

THÈME Humour 

Prix du Public Cultura à Angoulême 

 
9782205076394 

Dans la combi de 
Thomas Pesquet 

24,00 € 
 

 
     
 

  



 

MES COP’S 

   
SCÉNARISTE Casenove ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE Fenech PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

La série humoristique prône la solidarité et se bonifie tome après 
tome. 

THÈME Humour, Sentimental 

 
  

         
  9782818935590 9782818940143 9782818941348 9782818942857 9782818944714 9782818947074 9782818967317 9782818976777 9782818986448 
  Les Cop’s 

partent en 
live T5 

Plus Cop’s 
que nature 

T6 

L’enfer des 
devoirs T7 

Piste and 
love T8 

Beast 
Friends 

Forever T9 

Cop'cake 
party T10 

Cop'of tea 
T11 

Ma 1ère 
Cop's du 

Monde T12 

Seum sur 
Terre T13 

   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  
 

 

       

9782818994733        
Mes éco-Cop's T14        

11,90 €        

  
 

 
 
 
 



 

ELLES 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Le Lombard 

DESSINATEUR AVELINE STOKART PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Lorsque Elle arrive, en cours d'année, dans un nouveau collège, elle 
est chaleureusement accueillie par un groupe d'amis. Mais sa 
personnalité va se transformer, révélant cinq autres parties d'elle-
même. 

Défi babelio Ado 2022-2023 

THÈME Collège 

On retrouve un peu la trame narrative qui a été 
développée dans le film d'animation Vice versa : 
montrer la pluralité d'une personne, à travers les 
émotions qui la traversent. 
 
 

   

  

9782803678242 9782808200004 9782808206181   

La nouvelle T1 Universelle(s) T2 Plurielle(s) T3   

12,95 € 13,45 € 13,45 €   
 

 
 

  



 

LE SILENCE DE L'OMBRE * 

   
SCÉNARISTE Xavier Bétaucourt ÉDITEUR jungle 
DESSINATEUR/ COLORISTE Elodie Garcia PUBLIC ado 
RESUME : 176p TOME  One shot 
Nao est un petit garçon de 10 ans qui vient de perdre son grand-père 
d’une crise cardiaque. Suite à son décès il semble inconsolable et 
surtout il reproche à sa mère Aiko de ne pas être aussi triste que lui. 
Elle replonge alors dans ses souvenirs d’enfance et lui explique qu’elle 
comprend sa peine car il y a bien longtemps lorsqu’elle avait son âge 
elle a perdu sa soeur et la tristesse et la colère sont entrés en elle, 
l’ombre a pris possession d’elle. Pour Aiko va alors commencer un 
long voyage introspectif pour combattre l’ombre qui, comme on le 
comprendra, n’est qu’une partie d’elle-même. 

THÈME  
Deuil, perte d'un proche 

Cette histoire toute en douceur met en avant la 
pluralité et la complexité des sentiments face à la 
mort, tout en laissant un grand message d'espoir et 
de vie !  

 
9782822234078 

T1 Louise 

15,95 € 

 

 
 

 
 

 

https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/les-mondes-electriques-tome-01-9782344043677


 

LE PRINTEMPS DE SAKURA* 

   
SCÉNARISTE Marie Jaffredo ÉDITEUR GLENAT-VENT D'OUEST 
DESSINATEUR/ COLORISTE  215 x 293 mm PUBLIC Ado - adulte 
RESUME : 112p TOME  One shot 
Sakura, 8 ans vit à Tokyo. Depuis le décès accidentel de sa maman 
quelques années auparavant, la fillette n’arrive pas à surmonter son 
chagrin. Obligé de s’absenter quelques semaines pour raisons 
professionnelles, son papa, français d’origine, décide de la confier à 
sa grand-mère japonaise. Mais les premiers moments avec cette 
aïeule vivant de façon traditionnelle au rythme de la nature, plongent 
l’enfant dans un désarroi encore plus grand ! Pourtant, contre toute 
attente, ce séjour va profondément transformer Sakura… 
 

THÈME  
Deuil, perte d'un proche, résilience 

Émouvant et sensible, ce roman graphique d’une 
immense poésie nous invite à revenir à l’essentiel 
pour trouver l’authenticité. À travers le parcours de 
Sakura, le lecteur effleure le raffinement japonais 
et la richesse de la culture asiatique. Certainement 
un des plus beaux albums de Marie Jaffredo, 
empreint de sagesse où le choix de l’aquarelle 
contribue pleinement à l’harmonie générale. 

 
9782749309415 

Le printemps de 
Sakura 

19,00 € 

 

 
 

 
 



 
 
 

MAMMA MIA ! 

   
SCÉNARISTE LEWIS TRONDHEIM ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR OBION PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Une série humoristique familiale, dans la même veine que Dad, de 
Nob qui nous proposent de découvrir quatre générations de 
femmes aux caractères bien trempés, qui vont devoir apprendre à 
vivre ensemble. 

THÈME Humour 
Vie quotidienne 

 

 

  

9791034736898   

La famille à Dames T1   

10,50 €   
 

 
 

  



 

LES SISTERS   

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE WILLIAM PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Les Sisters est une série qui raconte l'histoire de deux sœurs, Wendy 
(l'aînée) et Marine (la cadette). Elles ne sont pas des anges et passent 
la plus grande partie de leur temps à se disputer 

THÈME Humour, Chronique sociale 

  

 
 

     
9782818932056  9782818940372 9782818943502 9782818947173 9782818967362 9782818976791 

T9 Toujours dans 
les pattes 

 T11 C’est dans sa 
nature  

T12 The « tornades » 
go to the USA ! 

T13  Kro d'la 
chance 

Juré, craché, 
menti !T14 

: Fallait pas me 
chercher T15 

 11,90 €    11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  

 
 

 

 

 

  

 
9782818984093 9782818994436     B_SISCUI 

Cap' ou pas cap' ? 
T16 

Dans tes rêves ! 
T17 

    La cuisine des 
sisters HC 

11,90 € 11,90 €     11,90 € 
 

  
 

  



MISTINGUETTE 

   
SCÉNARISTE GREG TESSIER ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE AMANDINE PUBLIC enfant / ado - 8-15 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

Suite à un déménagement, Chloé - Mistinguette pour les intimes - va 
vivre sa rentrée en 4ème au sein d'un nouvel établissement. Plutôt 
réservée et un brin gaffeuse, réussira-t-elle à devenir populaire en 
côtoyant les chipies les plus glamours du collège ?  

THÈME Récit de vie, Collège 
Sentimental - humour 

Des albums sur la quête d'amour, la quête de soi et 
la confiance en soi, mais aussi sur la persévérance 

        
9782874427367 9782874428913 9782822201292 9782822204156 9782822209588 9782822212144 9782822215275 9782822220934 

T1 : En quête 
d'amour 

T2 : Baisers et 
coquillages 

T3 : La reine 
du collège 

T4 : Monts et 
Merveilles 

T5 : Mission 
relooking 

T6 : SOS 
coeur en 
détresse 

T7 : Un peu… 
beaucoup… 

passionneme
nt  

T8 : Pagaille et 
retrouvailles 

11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 

     

   

9782822222945 9782822228084 9782822230537 9782822232661 9782822235709    

T9 : Un amour 
de carnaval 

T10 Hello les 
amis ! 

T11 Passion 
écologie 

T12 Mystère sur 
internet 

T13 La croisière 
des sentiments 

   

11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 €    
 

   

   
 

  



 

LES FILLES AU CHOCOLAT 

   
SCÉNARISTE Véronique Grisseaux ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE Claudia Forcelloni,  PUBLIC enfant / ado - 9 à 15 ans 
RESUME : Raymond Sebastien TOME  En cours 

Cherry et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, 
sa nouvelle compagne qui a quatre enfants. Cherry est ravie de faire 
partie d'une famille nombreuse. Mais à peine arrivée, elle va craquer 
bien malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va 
pas arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne 
pas accepter son nouveau beau-père ! Alors que tous participent à 
la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se 
retrouve partagée entre l'affection pour ses nouvelles soeurs et le 
charme irrésistible de Shay. 

THÈME Récit de vie, Collège 
Sentimental - humour 

 

         
9782822208147 9782822211864 9782822213646 9782822214650 9782822216012 9782822221306 9782822222297 9782822225892 9782822226196 

Cœur cerise 
T1 

Cœur 
guimauve T2 

Cœur 
mandarine 

T3 

Cœur coco 
T4 

Cœur vanille 
T5 

Cœur cookie 
T6 

Coeur salé 
T7 

Coeur Sucré 
T8 

Coeur poivré 
T9 

11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 11.95€ 
 

   

      

9782822226899 9782822229074 9782822231084       

Coeur 
PimentT10 

Cœur 
noisette T11 

Cœur canelle 
T12 

      

11.95€ 11.95€ 11.95€       

     
   
 

  



 

COEUR COLLEGE * 

   
SCÉNARISTE Beka ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR Maya PUBLIC enfant / ado 
RESUME :  TOME  En cours 
Garance, déjà cynique à 11 ans, et son amie Linon, qui a un crush 
pour Noa, un garçon imprévisible, se posent beaucoup de 
questions sur l'amour. Elles décident de mener une vaste 
enquête auprès des grandes de l'école, telles Enjoy Parasol, la 
fille la plus canon de l'école, ou Adèle, la gothique rebelle qui 
traîne une réputation de "fille facile". De nombreuses surprises 
les attendent, qui vont les forcer à apprendre à voir au-delà des 
apparences. 

THÈME Humour 
Sentimental 

Une série girly pour ados, très agréable et bien réalisé. 

   

9791034754205 9791034762651 9791034763009 

Secrets d’amour T1 Chagrins d’amour T2 Un chant d'amour T3 

15,50€ 15,50€ 15,50€ 
 

 
 

  



 

EMMA ET CAPUCINE   

   
SCÉNARISTE JÉRÔME HAMON ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE SAYAPHOUM PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Emma et Capucine sont soeurs et partagent une passion commune : la danse ! 
 
Entre classique et hip-hop, rêves et réalité, travail acharné et histoires de coeur... 
suivez les deux adolescentes dans leurs premiers pas à l'Opéra de Paris. 

 

THÈME Chronique sociale 

 Très belle gestion de la lumière presque à l’instar 
d’Arthur de Pins sur Zombillénium. 

      
9782505066118 9782505067726 9782505071402 9782505083290 9782505066118 9782505087137 

T1 Un rêve pour 
trois 

T2 Premiers 
doutes 

T3 Quand les 
paillettes 

disparaissent 

T4 La raison du 
coeur 

T5 Un été trop 
court 

T6 Une rentrée 
pleine de 
surprises 

10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 10,95 € 
 

 
 

  



 

AU-DELÀ DES ÉTOILES 

   
SCÉNARISTE LESDEUXPAREILLES ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE CEE CEE MIA PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Une bande d'ados d'une cité, passionnés par la danse, se retrouvent 
autour de l'amour du break et du hip-hop. D'entraînements en 
entraînements, le groupe va se souder autour de la danse pour former 
un véritable crew. Entre flirts, mensonges et embrouilles, ils vont 
devoir assurer les conséquences de leurs actes... ». Le chemin pour les 
mener Au-delà des étoiles risque tout de même d'être semé 
d'embûches 

THÈME Chronique sociale / Action / 
Aventure 

On apprécie de tourner les pages pour mieux se 
plonger dans cette histoire d'amitié qui dépasse la 
question de l'origine ou de la couleur de la peau. 

 

   

  

9782800174259 9791034747665 9791034754311   
T1 La naissance d’un 

crew 
T2 La famille, la vraie T3 - Plus qu'un 

quartier 
  

12,50 € 12,95 € 12,95 €   

 
 
 

 
 

  



 

BREAK – UNE HISTOIRE DU HIP HOP 

   
SCÉNARISTE FLORIAN LEDOUX ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ 

COLORISTE 

CÉDRIC LIANO PUBLIC ado / adulte 

RESUME :  TOME  One shot 
Break est un album sur la genèse du mouvement Hip-Hop des 
années 1970. Les auteurs brodent une histoire familiale assez dure 
de deux jeunes garçons issus d’un quartier défavorisé et contrôlé 
par la drogue et les gangs. La culture Hip-Hop n’est pas que musicale 
avec le rap, les graffitis, le beatboxing et le break dance en sont aussi 
des disciplines. 
Les petites touches de couleurs des graffs dans les cases en noir et 
blanc sont du plus bel effet 

THÈME Chronique sociale, 
Documentaire-Encyclopédie 

 
 
Cet album diffuse beaucoup d’informations sur la 
culture Hip-Hop en suivant un récit divertissant. 

 

 

 

9782368461112 
Break : histoire du hip 

hop 

19,00 € 
 

   
 

 
 
 
 



 

LE BLOG DE NINA 

   
SCÉNARISTE BEKA ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE GRÉGOIRE MABIRE PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Parisienne déménageant à la campagne, la jeune Nina décide d’ouvrir 
un blog pour rester en contact avec ses amis restés à la ville. Un 
plaisant croisement entre journal intime et bande dessinée… 
Cet album très réussi plaira forcément à son lectorat et pourrait 
facilement devenir une série au long cours… 

THÈME Chronique sociale 

 
Entre journal intime et bd 

 

  
 

 
9782818941645 9782818944912 9782818966921 9782818975718 

Le blog de Nina Le blog de Charlotte Le blog de Léonie Le blog de Cléo T4 

 15,90 €   15,90 €   15,90 €   15,90 €  
 

 
 
 
 
   
 

  



 

LES AMIES DE PAPIER 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE INGRID CHABBERT PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : CÉCILE TOME   
Deux fillettes font connaissance à la fin des vacances, où elles 
reçoivent le même papier à lettre en cadeau. Elles décident de s’écrire 
dessus durant une année. Réhabilitation osée mais réussie d’une 
pratique ancestrale mais honorable : l’écriture !… 

THÈME Chronique sociale 

21,7 cm × 29,8 cm × 1,5 cm – 70p 

     

9782818936122 9782818944196 9782818966808 9782818975473 9782818979143 
Le cadeau de nos  11 

ans T1 
12 printemps, 12 étés 

T2 
Treize envies de te 

revoir T3 
Comme “an” quatorze 

T4 
15 ans pour la vieT5 

 15,90 €   15,90 €   15,90 €   15,90 €   15,90 €  
 

 
 
 
 
   
 

  



 

VALENTINE 

   
SCÉNARISTE VANYDA ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE DAVID BOLVIN PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  6 albums parus, 6 prévus 
Réédition colorisée de la série Celle que..., cette chronique de 
l'adolescence nous entraîne dans la classe de 3ème de Valentine. 
Les copines, les premières soirées, les devoirs, les mecs séduisants 
ou pas... Un joli récit plein de fraîcheur. 

THÈME Sentimental, Chronique sociale 

 

      
9782505013921 9782505016571 9782505017905 9782505060017 9782505060024 9782505061625 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 
13.00€ 13.00€ 13.00€ 13.00€ 13.00€ 13.00€ 

 

 
  

 
 
   
 

  



 

LA LIGUE DES SUPER FEMINISTES 

   
SCÉNARISTE Mirion Malle ÉDITEUR La ville brûle 
DESSINATEUR  PUBLIC +10 / ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
La BD aborde des thèmes inédits en jeunesse : la représentation, le 
sexisme, le consentement, le corps des filles, les notions de genre 
et d’identité sexuelle... Les chapitres sont complétés par des pages 
d’outils théoriques indispensables à tout âge (argumentaires, test 
de Bechdel...) qui font de cette BD un véritable petit guide 
d’autodéfense féministe, salutaire à l’âge où s’installent les 
stéréotypes sexistes. 

THÈME Chronique sociale 
notions de genre et 
d’identité sexuelle 

La ligue des super féministes est 
 la première BD jeunesse réellement féministe. 

 

  

 

A la fois didactique et pédagogique, 

cette BD aborde avec beaucoup de 

talent et d’humour le sexisme et les 

clichés et pose les bases d’une 

réflexion indispensable. 

9782360121120  
La ligue des super 

féministes 
 

16,00 €  

 

  
 

  



 

SUR LE CHEMIN D'UNE NOUVELLE 

MASCULINITE 

   
SCÉNARISTE Varian Johnson ÉDITEUR MANGO 

DESSINATEUR/ COLORISTE Daniel Isles PUBLIC ado / adulte   
RESUME : Galice Léa TOME      
Cette année, Arthur et sa jumelle Elsa entrent en école d'ingénieur. 
Arthur est un garçon comme les autres : il aime sortir et faire la fête, 
il rigole aux blagues, parfois lourdes, de sa bande de potes et il aime 
passer du temps avec sa soeur - même s'il ne la comprend pas 
toujours. C'est une de ses camarades qui lui ouvre les yeux : alors qu'il 
lui soumet une chanson qu'il a écrite pour son groupe de musique, 
elle lui fait remarquer que ses paroles sont carrément sexistes. 

THÈME Sexisme, société 

Au fil du récit, ponctué de pages de ressources sur 
de nombreux sujets de société, Marie Bailliard 
offre une réflexion puissante sur la place des 
hommes au sein de la société d'aujourd'hui. À 
travers le point de vue d'Arthur, ce livre nous 
permet de voir le monde et nous-même sous un 
jour nouveau 

 
9782317028380 

L'histoire d'un garçon comme les autres - Sur le chemin d'une nouvelle masculinité 

 17,95 € 
 

 

    
   
 

  



 

SI LES HOMMES AVAIENT LEURS 

REGLES * 

   
SCÉNARISTE La Blanche ÉDITEUR Jungle  
DESSINATEUR Xavier Besse PUBLIC ado / adulte   lycée  
RESUME :  191 x 248 mm  112p TOME  One shot 
Et si l'équilibre des genres n'était pas celui que nous connaissons 
? Et si les femmes enfantaient, tandis que les hommes avaient 
leurs règles ? Les rapports hommes-femmes seraient-ils plus 
justes ? Comment vous dire… ? Les hommes seront toujours les 
hommes. Saigner serait vraisemblablement un motif de fierté, 
voire un marqueur de virilité… Après tout, célébrer les effusions 
de sang, ça les connaît ! 

THÈME 

 

Féminisme / Humour / Santé 

Drôle et provocateur avant d’être véritablement 
militant, le livre regorge de grands moments d’humour 
pur et de saillies révélatrices des dictats et les tabous 
imposés aux femmes.. 

  

 

9782808205351 

Si les hommes 
avaient leurs règles 

15,45 € 
 

 

 
 

  



 

HEARTSTOPPER 

   
SCÉNARISTE Alice Oseman ÉDITEUR Hachette 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Col lyc 
RESUME : 320 p 13,6 cm × 21,5 cm TOME    
Voici l'histoire de deux lycéens. Deux amis qui ont appris à se 
connaître, à s'apprécier. Puis un baiser a tout fait basculer. Un baiser 
et Nick a paniqué. Il aime Charlie. Il veut être avec lui. Mais est-il prêt 
à affronter le regard des autres ? Cette question, il ne peut la résoudre 
seul. Heureusement, Charlie est à ses côtés. Et, ensemble, main dans 
la main, ils vont avancer.  

THÈME Chronique sociale 

 Publié à l'origine sous forme de petit web comic 
sur Tumblr, l'histoire d'amour de Charlie & Nick a 
conquis le cœur des lecteurs.  
Heartstopper sur NETFLIX 
 

 

   

 

 

  

9782017108313 9782017108320 9782017114260 9782017114321   
T1 Deux garçons. 

Une rencontre 
T2 Un secret T3 Un voyage à Paris T4 Choses sérieuses   

15,00 € 17,00 € 17,00 € 15,00 €   
 

 
 

  



 

CHRONIQUES DE SAN FRANCISCO 

   
SCÉNARISTE ISABELLE BAUTHIAN ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE SANDRINE REVEL PUBLIC ado / adulte Lycée 
RESUME : 128p 215 x 285 mm TOME  En cours 

San Francisco, ville de la liberté sexuelle, fin des années 1970. Une 
jeune femme un peu paumée, Mary Ann Singleton, débarque dans la 
baie pour y prendre un nouveau départ. Elle trouve refuge dans une 
pension familiale. La propriétaire, Madame Madrigal, materne ses 
locataires. Et ils en ont tous bien besoin, car s’il ne pleut jamais en 
Californie, les larmes peuvent en revanche y couler à flots. 
 
Adaptation des romans d’Armistead Maupain 
 
 

THÈME Chronique sociale 

Faut-il voir dans cette bd d’une fresque qui va 
marquer le 9ème Art ? Aux commandes de ce petit 
chef-d’œuvre, la scénariste Isabelle Bauthian, 
autrice, romancière et actrice. Membre du collectif 
des créatrices de BD contre le sexisme 

 

  
9782368463598 9782368464281 

T1 T2 

19,00 € 19,00 € 
 

 
 

  



 

LE GENRE * 

   
SCÉNARISTE Anne-Charlotte Husson ÉDITEUR Casterman  
DESSINATEUR/ COLORISTE Thomas Mathieu PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Qualifié par ses adversaires de théorie ou d'idéologie, le concept de 
genre fait l'objet de vives polémiques concernant l'éducation, le 
mariage et la filiation. Cette bande dessinée part de l'exemple français 
et notamment des manifestations contre le "mariage pour tous". 
De la Pologne au Brésil, en passant par l'Italie et la Hongrie, les détails 
changent mais l'enjeu reste le même : ces mobilisations 
conservatrices questionnent le fondement même des démocraties 
libérales. 

THÈME Chronique sociale / Féminisme / 
LGBTQIA+ 

Ces dix dernières années, la question du genre a été 
au cœur de polémiques et de débats. Anne-
Charlotte Husson et Thomas Mathieu retracent les 
différents points de vue qui se sont affrontés, en 
adaptant pour le grand-public une thèse sur la 
question 

 
9782203215863 

Le genre, cet obscur objet du 
désordre 

18,00 € 
 

 

    

    
 

  



 

GENRE QUEER * 

   
SCÉNARISTE Maia Kobabe ÉDITEUR Casterman  
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
« Je ne veux pas être une fille. Je ne veux pas non plus être un garçon. 
Je veux juste être moi-même. »  

Maia Kobabe nous livre, à la façon d'un journal intime,  un récit 
autobiographique autour de son parcours et son cheminement 
vers l'acceptation de ce qu'iel est : une personne non binaire et 
asexuelle.  
Un roman graphique intense et libérateur. 

THÈME Chronique sociale / Féminisme / #metoo 
Essai Roman graphique 

Publié en 2020 aux Etats-Unis, il a remporté de nombreux 
prix dont l'Alex Award 2020 pour lecteurs ados et adultes et 
le Stonewall book award 2020. Mais  il a aussi subi la 
censure des fondamentalistes dans les bibliothèques et les 
établissements scolaires aux Etats-Unis. 

 
9782203242333 

Genre Queer 

19,00 € 
 

      

 

 
  



 

FEMINISTS IN PROGRESS * 

   
SCÉNARISTE Lauraine Meyer ÉDITEUR Casterman  
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
A la lecture de l'ouvrage Ainsi soit-elle de Benoîte Groult, Lauraine  
Meyer découvre une phrase choc, qui va faire écho en elle : « A toutes 

celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'Histoire ne 
revient pas en arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les 

droits des femmes ». Elle n'avait jusqu'ici pas réalisé la fragilité de ces 
droits, et cette révélation lui a permis de chausser ses lunettes de « 
feminist in progress ». Contempler la société, pointer du doigt les 
inégalités pour tenter d'atteindre une égalité entre les hommes et les 
femmes. 

THÈME Chronique sociale / Féminisme / #metoo 
Essai Roman graphique 

Le dessin est assez léger et rappelle les dessins de 
blogs. En bas de page, des liens sont donnés vers 
des lectures, des vidéos pour approfondir le sujet, 
et sur lesquels Lauraine Meyer s'est appuyée. Un 
lexique et une bibliographie viennent compléter la 
lecture 

 
9782203242333 

Feminists in progress 

19,00 € 
 

 

    

    
 

  



 

RESINE * 

   
SCÉNARISTE Elodie Shanta ÉDITEUR Bamboo 

DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC   collège/lycée 
RESUME :  TOME  One shot 

Claudin rentre chez lui affolé : sa femme Résine est accusée d’être une 
sorcière. Ils s’enfuient et commencent une nouvelle vie dans le village 
de Floriboule, mais leur arrivée est à l’origine de nombreux problèmes 
: accusations infondées, procès en sorcellerie, confrontation avec des 
villageois aussi sexistes qu’obscurantistes. Résine, Claudin et leurs 
allié.es (l’apothiqueresse et sa compagne, la boulangère Amarante et 
le lutin Scorbul) essayent de rétablir la justice et d’échapper au bûcher. 

THÈME Humour Conte - Féerie / Féminisme / 
sexisme / patriarcat 

Un album décalé, qui réinterprète complètement 
les histoires de chasses aux sorcières. 

 

9782360121366 

Résine 

17,00 € 
 

   
   

 
 
 
 

  



 

FUKUSHIMA 

   
SCÉNARISTE Bertrand Galic ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Roger Vidal PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Masao Yoshida est le personnage principal de ce suspense de 
plusieurs jours. Debout au milieu de ses équipes, il anime une cellule 
de crise qui encaisse les coups à chaque nouvelle explosion de 
réacteur. Et il y en aura trois ! Devant les enquêteurs, il semble avoir 
conservé intacte sa colère face aux multiples conseils reçus de 
l'extérieur lors de la gestion de la crise, dont certains semblaient 
surtout vouloir protéger ceux qui les émettaient plutôt que les 
hommes et les femmes au plus près du danger. Le récit est plein 
d'héroïsme, les employés en uniforme sont volontiers présentés 
comme des commandos prêts à risquer leur vie. 

THÈME Ecologie / Historique 

La directeur de la centrale de Fukushima raconte 
les longues heures avec ses équipes au moment de 
l'accident de mars 2011. 
  
Un récit dense, passionnant et parfois héroïque, 
remarquablement documenté. 

 
9782344034378 

Chronique d'un accident sans 
fin 

18,50 € 
 

 

    

   
 

  



 

NAOTO - LE GARDIEN DE FUKUSHIMA 

   
SCÉNARISTE FABIEN GROLLEAU ÉDITEUR Steinskis 
DESSINATEUR/ COLORISTE EWEN BLAIN PUBLIC  ado / adulte  col/lyc 
RESUME :  TOME  One shot 
Mars 2011, à la suite d'un tremblement de terre et d'un tsunami, 
le Japon connait une catastrophe nucléaire sans précédent. La 
zone radioactive autour de la centrale est évacuée, perdue pour 
l'être humain. Naoto Matsumura, fermier, brave l'interdit et 
retourne chez lui pour ne pas laisser mourir ses bêtes. Dès lors, il 
va prendre soin de tous les animaux abandonnés. Au péril de sa 
vie, il va devenir... le gardien de Fukushima. 

Défi babelio Ado+ 2022-2023 

THÈME Récit biographique 
&contemporain 

Un homme décide de rester chez lui avec ses animaux, 
au milieu de la zone contaminée par l'accident de 
Fukushima. Une manière subtile et fascinante de 
revenir sur un drame terrible 

 
9782368463581 

Naoto - Le gardien de 
Fukushima 

20,00 € 
 

 

    

   
 

  



 

RÉFUGIÉS CLIMATIQUES ET 

CASTAGNETTES 

   
SCÉNARISTE DAVID RATTE ÉDITEUR Grand Angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE MATEO RATTE PUBLIC ado / adulte lyc 
RESUME : 56 pages TOME  COMPLET 

“Quiconque disposant d’un logement suffisamment grand devra 
héberger un ou plusieurs réfugiés climatiques sous peine de 
poursuites.”   
Une famille espagnole débarque dans un immeuble chic du 
seizième arrondissement parisien. Un conte moderne très rythmé 
et très drôle, avec des refugiés climatiques aux profils vraiment 
inattendus. 

THÈME Anticipation, exode  
réchauffement climatique, 
humour 

 

 

  

 

9782818978955 9782818978962 
Réfugiés climatiques & 

castagnettes T 1 
Réfugiés climatiques & 

castagnettes T 2 

15,90 € 15,90 € 
 

  

 
  



 

LE MONDE SANS FIN 

   

SCÉNARISTE Christophe Blain ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE Jean-Marc Jancovici PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME  One shot 

Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique. 

Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement argumentée 

en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au 

coeur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques (la 

course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ? ), écologiques 

et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant 

et invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment 

celui de la transition énergétique. 

THÈME Ecologie / environnement 

120 pages pour mieux comprendre notre monde, 

tout simplement ! 

 
9782205088168 

Le monde sans fin 

28,00 € 
 

 
 
 

 
 

  

https://www.dargaud.com/bd/le-monde-sans-fin-le-monde-sans-fin-miracle-energetique-et-derive-climatique-bda5378080


 

LES RÈGLES DE L'AMITIÉ 

   
SCÉNARISTE LILY WILLIAMS ÉDITEUR Jungle  
DESSINATEUR KAREN SCHNEEMANN PUBLIC ado / adulte   lycée  
RESUME : 165 x 236 mm TOME  1 album paru, 1 prévu 
Quatre jeunes filles d’un lycée américain vivent des expériences 
différentes face aux règles. Elles militent pour la reconnaissance de 
la nécessité des serviettes hygiéniques par leur administration. Un 
album riche, drôle et tendre, militant aussi. 

THÈME Chronique sociale 
 

L’amour, le sport, les cours, le harcèlement avec la 
pauvre Sasha surnommée « Bloddy Mary » car ses 
règles sont arrivées sans prévenir… tous les pans de 
la vie des lycéennes sont abordés avec humour et 
intelligence.. 

 
 

 

 

Voilà un livre léger, intelligent et drôle. 

9782822231503  
#SANGTABOU  

17,00 €  
 

  
 

  



 

LE CHOIX 

   
SCÉNARISTE DÉSIRÉE FRAPPIER ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALAIN FRAPPIER PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 

En septembre 1971, Désirée entre à l’internat du lycée climatique 
d’Argelés-Gazost. Le soir avant de regagner le dortoir, les filles parlent 
de leurs parents, des histoires du bahut et des lycéennes qui se font 
avorter clandestinement au péril de leur vie. 

THÈME Historique, Chronique sociale 

Un récit autobiographique et historique très fort 
qui retrace le combat des femmes mené depuis 
le début 70 jusqu’à nos jours pour disposer de 
leur corps 

 

 

 

9782368463284 
Le choix 

18,00 € 
 

 

  
 
 

  



 

LES CONTRACEPTES 

   
SCÉNARISTE Guillaume Daudin ÉDITEUR Steinskis 
DESSINATEUR Stéphane Jourdain PUBLIC lycée  
RESUME : Caroline Lee   160p TOME  One shot 
En sillonnant la France, en interviewant des spécialistes du sujet ou 
des hommes qui ont décidé de franchir le pas, Guillaume et 
Stéphane vont explorer un sujet encore tabou en société : la 
contraception masculine 

THÈME Chronique sociale / Féminisme 

Deux journalistes s'intéressent à la question de la 
contraception masculine, dans une enquête 
dessinée complète, autour d'un sujet qui reste 
tabou. 

 

 

 

9782368464304 

Les contraceptés 

19,00 € 
 

 

 
 

  



 

LES CROCODILES SONT TOUJOURS 

LA 

   
SCÉNARISTE THOMAS MATHIEU ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte  
RESUME :  TOME  One shot 
Le Projet Crocodiles naît sur Internet en même temps que le site Paye 
Ta Shnek et bien avant le mouvement #metoo. Des témoignages de 
femmes victimes de harcèlement de rue et de sexisme y sont 
transposés en bande dessinée avec une originalité : les hommes sont 
représentés sous la forme de crocodiles. 

THÈME Chronique sociale 

Malgré des avancées grâce au mouvement #metoo, 
le Projet Crocodiles est toujours utile aujourd'hui 
pour combattre toutes les formes de sexisme ! 

 

 
9782203172272 

Les crocodiles sont 
toujours là 

19.50 € 
 

 
     
 

  



 

LES DOSSIERS DE ZAP COLLEGE 

   
SCÉNARISTE Téhem ÉDITEUR BAMBOO 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Tous Publics 
RESUME : 293 x 217 mm   56p TOME  En cours 

À l'âge de l'adolescence, tout est permis. Même de s'intéresser aux 
autres. L'installation d'un camp de migrants à côté du collège n'est pas 
du goût de tout le monde, et surtout pas de celui du nouveau principal. 
À l'intérieur de l'établissement, les « pour » et les « contre » 
s'affrontent à coup d'actions, de sit-in et de manifestations. Lorsqu'ils 
rencontrent Mamoud, un gamin du camp qui leur raconte son histoire, 
Jean-Eudes, Écoline et Eddy décident de tout mettre en oeuvre pour 
l'aider. Au risque de se confronter avec le principal, ils vont prendre 
fait et cause pour le jeune migrant et sa famille... 

THÈME Humour, migrant, collège 

 

 

 

9782818976203  

Le Trône de Fer Blanc  

11,90 €  
 

   

    
 

  



 

L'ÉTÉ DU VERTIGE * 

   
SCÉNARISTE Adlynn Fischer ÉDITEUR LA VILLE BRULE 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Ado / adultes 14+ 
RESUME :    16,5 x 23,5 cm    232p  TOME  One shot 

L’été du vertige est un bel album sur la recherche de soi, sur une 
bande de jeunes relevant des défis et sur une mystérieuse fille qui 
vient s’inviter dans leur groupe et les pousse à oser pour vivre de 
manière à la fois dangereuse mais aussi attirante. 

THÈME 13/01/2023  

Entre rite de passage, rage et fragilités 
adolescentes, conduites à risque et pétage de 
plomb collectif, la vie de Louise va basculer, sous le 
regard de la jeune Marion, témoin impuissant des 
événements. 

 
9782360121410 

L'été du vertige 

22,00 € 
 

   

 
 

  



 
 

MA FILLE, MON ENFANT 

   
SCÉNARISTE David Ratte ÉDITEUR Hachette COMICS 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Une maman réagit très mal lorsque sa fille ado lui apprend 
qu'elle sort avec un garçon nommé Abdelaziz.  
Une histoire d'amour contemporaine simple et dramatique, 
racontée avec talent et gentillesse. 

THÈME Chronique sociale, Aventure, 
action, migrants 

Une belle histoire anti-raciste 

 

 

 

9782818969069 
Ma fille, mon enfant 

19.90 € 

 
 Ado et Ado +  

 

 

 

  
 
 

  



 

ELLIS ISLAND 

   
SCÉNARISTE PHILIPPE CHARLOT ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE MIRAS PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  2 tomes prévus 

Traverser l’océan pour une terre dite « promise » où l’opportunité de 
richesses et d’une vie meilleure nourrit l’espoir de tous ceux qui tente 
l’aventure. Ellis Island est le passage obligé pour des milliers de migrants 
qui souhaitent rejoindre l’Amérique. C’est aussi un lieu où la mafia 
surveille les nouveaux arrivants. 

THÈME Historique USA, immigration 

Un thriller prodigieusement machiavélique. 

 

 

 

 
9782818967843 9782818967850 

Bienvenue en 
Amérique T1 

Le rêve américain T2 

15,90 € 15,90 € 
 

 

 
 
 

  



 

VILLAGE GLOBAL 

   
SCÉNARISTE DAVID LESSAULT ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE DAMIEN GEFFROY PUBLIC ado / adulte lyc 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 

L'arrivée de migrants dans un petit village bouleverse la population 
locale qui se divise. Ce point de départ permet de développer la 
diversité des profils des différents migrants et de revenir sur les 
grandes vagues de migrations historiques (italiens, polonais, 
espagnols...) avec humour, sensibilité et beaucoup de tendresse. 

THÈME Chronique sociale, Politique 

Un roman graphique pédagogique et humaniste. 

 

 

 

9782368461815 
Village global 

20,00 € 
 

 

  
 
 

  



 

LE CONTREPIED DE FOÉ 

   

SCÉNARISTE LAURENT GALANDON ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ 

COLORISTE 

Damien Vidal PUBLIC ado / adulte 

RESUME :  TOME   One shot 
Urbain, jeune passionné de football au Cameroun, dont les rêves 
de gloire vont être exploités par un agent véreux. Le voici 
abandonné à Paris, sans papiers et sans un sou en poche... À travers 
la destinée d'Urbain, les auteurs dévoilent avec justesse l'une des 
faces cachées du football et le quotidien d'un clandestin en France. 
Galandon aborde le thème de l’esclavage moderne avec des 
hommes qui plongent littéralement dans le miroir aux alouettes. 

THÈME Sport - Chronique sociale – 
Esclavage moderne 

Adaptation en bande dessinée du roman de Deborah 
Ellis. 

 

 

 

9782505065401  
Le contrepied de Foé  

20,50 €  
 

 
 
 

  



 

GRAND SILENCE * 

   
SCÉNARISTE Théa Rojzman ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE Sandrine Revel PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  one shot 
« Il faut en parler, nécessairement. »  
Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous ressemblent, une 
sorte d'usine géante œuvre depuis toujours. Cette étrange usine a 
pour mission d'avaler les cris rendus muets des enfants. 
Elle s'appelle Grand Silence... 
 

THÈME Chronique sociale / Conte - Féerie / 
Education / Psychologie 

 
Une BD bouleversante qui aborde le sujet des 
violences sexuelles commises sur les enfants.  

           PRIX DES LYCEES ANGOULEME 2022 

 
9782344041055 

Grand Silence 

23,00 € 

 

 
   
   
 

  



 

PEAU D'HOMME 

   
SCÉNARISTE HUBERT ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE ZANZIM PUBLIC ado / adulte  LYCEE 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 

Bianca doit se marier avec un homme qu’elle ne connait pas. Elle 
découvre un trésor familial qui lui permettra de s’approcher incognito de 
son futur mari. Un conte du talentueux Hubert, qui traite de nombreux 
sujets universels. 

Défi babelio Ado+ 2022-2023 

THÈME Chronique sociale / Conte - Féerie / 
Erotique / Féminisme / Historique / 
LGBTQIA+ / Renaissance italienne 

Une quête, qui entraînera notre héroïne dans 
une vraie réflexion sur la place des femmes, des 
homosexuels, de l’amour ou encore de la religion 
dans la société. 

 

 

 

 

 

9782344010648 
Peau d’homme 

27,00 € 

 
 

 
 
 

  

 



 

 

MERCI 

   
SCÉNARISTE ZIDROU ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE ARNO MONIN PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  one shot 
Puni pour des actes de vandalisme, Merci doit accorder 150 heures 
de travail d’intérêt général à sa ville. Un récit humaniste, accessible à 
tous, mêlant politique et adolescence… 

THÈME Chronique sociale Politique 

 

 
9782818932155 

Merci 

15,90 € 
 

 

   
 
 
   
 

  



 
 
 

LES COMPLOTISTES 

   
SCÉNARISTE JORGE BERNSTEIN ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR FABRICE ERRE PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 144p TOME  1 album paru, 1 prévu 
Seul élève du cours de « théorie et pratique de la mise en question 
», Kévin-Néo va découvrir et combattre complots et sociétés 
secrètes. Un album drolatique qui tourne en dérision les théories 
du complot et autres fake news en 21 chapitres .  

THÈME Humour, Théorie du complot 

Cet album aussi original que drôle plaira à tous ceux 
qui en ont assez du scepticisme ambiant. 

 

  

9791034738120  
Les complotistes : tout 

s'explique, même n'importe 
comment 

 

16,95 €  
 

 
   
 

  



 

DANS LE SECRET DES LABOS 

   

SCÉNARISTE JEAN-YVES DUHOO ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME  One shot 

Que peut-il bien se passer dans les grands laboratoires scientifiques 

de France et de alentours ? Jean-Yves Duhoo les a visités pour nous 

et en a tiré 45 reportages qu'il a classés en 4 grands chapitres : 

"Temps et Espace", "Au coeur de la matière", "Le Vivant", "Le 

Génie humain".  

THÈME Chronique sociale Science 

Cet ouvrage consacré à la vulgarisation scientifique 

va à la rencontre des scientifiques et experts de tout 

poil : de la construction automobile aux avions à 

réaction en passant par l'explication des trous noirs. 

Passionnant ! 

 
9791034743544 

Dans le secret des 
labos 

26,00 € 

 

 
 

  



 

CIGARETTES 

LE DOSSIER SANS FILTRE 

   
SCÉNARISTE PIERRE BOISSERIE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE STÉPHANE BRANGIER PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 1 prévu 

"Cigarettes, le dossier sans filtre", est une enquête fouillée, basée 
sur des faits avérés, qui met en lumière le business du tabac sous 
tous ces aspects : historique, économique, marketing, médical, 
politique, environnemental, etc. 

THÈME Chronique sociale, Documentaire- 

Un pamphlet pourtant non dénué d'humour sur un sujet 
qui n'a étonnamment jamais été abordé en bande 
dessinée. 

 

 

 

9782205079333 
Cigarettes, le dossier 

sans filtre 

20,50 € 
 

   
 

  



AVENTURE 

VIKINGS DANS LA BRUME 

   
SCÉNARISTE WILFRID LUPANO ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE OHAZAR PUBLIC ado / adulte  col/lyc 
RESUME : SANDRINE CORDURIÉ TOME  En cours / Strip Gag 
Raids, pillages, bagarres et banquets : tel est le quotidien du chef 
Reidolf et de ses guerriers vikings.  
 
Les aventures humoristiques et décalées des explorateurs 
scandinaves. 
 

THÈME Exploration / Humour / Marine / 
Médiéval 

Wilfrid Lupano propose des gags en une demi 
planche tournant en dérision les fiers et 
impitoyables vikings popularisés par les séries TV 
qui leur sont consacrées (le très sérieux Viking ou le 
délirant Norsemen).  

 
9782205088991 

T1  

 13,50 €  
 

 

    
   
 

 



VORO 

   
SCÉNARISTE JANNE KUKKONEN ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE KÉVIN BAZOT PUBLIC enfant / ado 
RESUME : 112 pages - 19.2 x 26.8 

cm 

TOME  En cours 

Une jeune voleuse pêche par ambition : pour épater le grand maitre 
de la guilde qui lui confie toujours les missions les plus ingrates, sous 
prétexte qu'elle n'est qu'une fille. , elle décide d’honorer un contrat 
trop gros pour elle. Mise en bouche immersive d’une série 
d’aventures médiévales, récompensée du prix du meilleur album 
en Finlande. 

THÈME Historique, Aventure - Action 

Une voleuse pour héroïne ! 

Cycle 1 complet Cycle 2 complet 

      
9782203161702 9782203162914 9782203192386 9782203202009 9782203202023 9782203202948 

Le secret des 
trois rois  T1 

Le secret des 
trois rois T2 

Le secret des 
trois rois T3 

L’armée de la 
pierre de feu T4 

l’Armée de la 
Pierre de feu 

T5 

L'armée de 
la pierre de 

feu T6 
12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

 

Cycle 3 Le tombeau des dieux  

   

   

9782203210318 9782203210325 9782203210332    
Le tombeau des 

dieux T7 

Le tombeau des 
dieux T8 

Le tombeau des 
dieux T9 

   

12,00 € 12,00 € 12,00 €    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

TOSCA DES BOIS 

   
SCÉNARISTE TERESA RADICE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE STEFANO TURCONI PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 

Lucilla doit épouser un jeune écervelé, mais elle rêve d'aventures 
et d'actions. Un récit médiéval plein de fougue et d'humour, avec 
un dessin ultra efficace : quand la BD se fait dessin animé ! 

THÈME Historique, Aventure - Action 

Signe des temps modernes, notre jeune Lucilla est 
déjà une femme d'aujourd'hui, libre et indépendante, 
qui sait se défendre seule. 

   
9782205076783 9782205077803 9782205079296 

T1 
Jeunes Filles, Chevaliers, Hors-

la-Loi et Ménestrels 
 

T2 
Complots, Fuites, Secrets 

et Enlèvements 

T3 
Sienne, Florence, 

Castelguelfo et 
Montelupo 

10,95 € 10,95 € 10,95 € 
 

 
 

  



 

FRNCK  

   
SCÉNARISTE OLIVIER BOCQUET ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE BRICE COSSU PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : YOANN GUILLO TOME   Série en cours  

Déjà qu’être un orphelin, ça craint, mais se retrouver dans un monde 
perdu préhistorique, sans accès à la 4G, alors là c’est le bouquet ! 
Dans cette bande dessinée jeunesse légère et sans prétention, 
Olivier Bocquet propulse le jeune Franck dans un monde sans 
voyelles et sans hygiène corporelle, illustré gaiement par Brice 
Cossu. 
 

THÈME Aventure – Action 
voyage spatio-temporel 

L’humour est fortement présent, nous faisant 
souvent sourire au détour d’une réplique ou d’une 
situation. 

Cycle 1  

 
  

        
9782800167435 9782800168753 9782800170480 9782800173290 9791034732104 9791034736928 9791034749072 9791034754427 

T1 Le début du 
commenceme

nt 

T2 Le baptême 
du feu 

T3 Le sacrifice 
 

T4 L'éruption T5 Cannibales T6 Dinosaures T7 Prisonniers T8  

Exode 

11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 11,50 € 
 

 
 

   
 
 

  



 

SUPERGROOM 

   
SCÉNARISTE Fabien Vehlmann ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Yoann PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Fabien Alquier TOME   Série en cours 

Spirou est totalement dépassé et « has been » ! Les jeunes ne le 
connaissent pas et les anciens l’ont oublié… Il n’y en a plus que pour 
les personnages super héroïques, désormais. Créer le faux super-
héros SuperGroom pour faire le buzz et ainsi relancer les ventes du 
magazine Spirou, il fallait y penser, non ? C’est sans compter sur de 
vrais méchants et pseudo-vengeurs que notre ami Spirou va devoir 
continuer à jouer bien malgré lui ce rôle de justicier digne des 
productions US... 

THÈME Aventure - Action 

Une série en parallèle de la série Spirou et Fantasio 
qui fait de Spirou un héros de proximité ! très drôle, 
réussie et habilement mis en couleurs. 
 
Le meilleur des comics et de la BD 

  
9782800174723 

Justicier malgré lui T1 

15,50 € 
  
 

 
 

  



FANTASTIQUE 

LES SOEURS GREMILLET 

   
SCÉNARISTE GIOVANNI DI GREGORIO ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALESSANDRO BARBUCCI PUBLIC Enfant /ado / adulte 
RESUME :  70 planches TOME  En cours 

Sarah est l’ainée d’une fratrie de trois filles. Toutes les nuits, elle fait 
le même rêve... Que peut signifier cette méduse et cette serre de 
verre dans un arbre ? Le trio très attachant va s’allier pour résoudre 
ce mystère... Le lecteur ne voudra plus quitter cet univers 
enchanteur créé par Barbucci et Di Gregorio !  

Défi babelio Junior 2022-2023 

THÈME Fantastique/ésotérique / Aventure 

Alessandro Barbucci illumine de son dessin virtuose 
cette chronique familiale moderne. 
 

   

9791034736973 9791034753383 9791034762859 
Le rêve de Sarah T1 Les amours de 

Cassiopée T2 
Le trésor de Lucille T3 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 

 

 
  
 

  



 

LE MYSTÈRE DU LAC 

   
SCÉNARISTE JASON PAMMENT ÉDITEUR JUNGLE FRISSON 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Enfant /ado  
RESUME : Roman graphique 

170 x 235 mm 208p 

TOME  1 album prévu 

Iris, 13 ans, a soif d’aventures et ne rêve que de quitter la minuscule 
ville de Bugden, où il ne se passe jamais rien ! 
Sam, son meilleur ami, se plaît plutôt bien dans sa petite ville calme. 
Mais lorsque la rivière locale s’assèche brutalement, les amis sont 
amenés à faire une découverte qui dépasse tout ce qu’Iris a pu lire : 
une ville cachée et une histoire d’amitié oubliée. 
 

THÈME Aventure - Action / Esotérique 

Iris et Sam pourront-ils découvrir la vérité à temps 
pour maintenir leur propre amitié à flot, ou 
l’histoire se répétera-t-elle et les séparera-telle à 
jamais ? 
Une jolie histoire d'amitié, dynamique et rythmée, 
laissant une place importante à l'imagination. 

 
9782822236768 
Le mystère du lac 

16,95 € 
 

 
  
 

 



 

L'ÎLE OUBLIÉE 

   
SCÉNARISTE XAVIER BÉTAUCOURT ÉDITEUR JUNGLE FRISSON 
DESSINATEUR/ COLORISTE PAOLA ANTISTA PUBLIC COLLEGE 
RESUME :  TOME  En cours 

Deux adolescentes jumelles partent en croisière dans les îles Grecques 
avec leurs parents. Mais le paysage de carte postale va se révéler un 
peu plus sombre qu'il n'y paraît. Tempête virulente en pleine mer, île 
désertée de tout enfant elles rêvent de meilleures vacances. Pourtant, 
elles vont vivre une aventure aussi inédite qu'effrayante 
Un univers dans la lignée de L'île du Docteur Moreau 

THÈME Action / aventure 

L'histoire est dynamique, le cadre est posé 
rapidement et nous sommes directement plongés 
dans le vif du sujet, le scénario mélange aventure 
à rebondissements et légère chair de poule. 

  

 

9782822230544 9782822235617 9782822236645 
Les mangeurs de 

rêves T1 
Les portes de Janus 

T2 
Le trésor de Crésus 

T4 

12,95 € 13,95 € 13,95 € 
 

 
  
 

  



 

LE GRIMOIRE D'ELFIE 

   
SCÉNARISTE AUDREY ALWETT ARLESTON ÉDITEUR Drakoo 
DESSINATEUR/ COLORISTE MINI LUDVIN PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours  1 histoire par tome 

 
Lorsque Elfie part en Bretagne avec ses sœurs à bord d'un bus 
librairie, elle est loin de se douter de la nouvelle vie qui l'attend. 
Une aventure pleine de couleurs, d'amour et de surprises. 

Défi babelio Junior et Ado 2022-2023 

THÈME Fantastique/ésotérique / Aventure 

Une intrigue portée par des sœurs orphelines au 
caractère bien trempé, un brin de magie et de sorcellerie, 
le tout dans une atmosphère colorée digne des plus 
grands films d'animation. 
 

   
9782490735105 9782382330050 9782382330951 

L’ïle Presque T1 Le Dit des cigales T2 Malaventure en pain 
d'épices T3 

15,90€ 15,90€ 15,90€ 

 
 

 
 

  



 

 

ALIA, CHASSEUSE DE FANTOMES 

   
SCÉNARISTE Elsa Bordier ÉDITEUR JUNGLE  
DESSINATEUR/ COLORISTE Brunowaro PUBLIC Ecole / Collège 
RESUME :  

220x294 mm 57p 

TOME   

Après la mort de son grand-père bien-aimé, Alia et ses parents 
emménagent dans sa maison. 
La jeune fille y découvre un portail vers un autre monde riche en 
surprises et en… fantômes ! 
Elle intègre d’ailleurs Floralie, la prestigieuse école de chasseurs de 
fantômes, où elle apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Mais 
pendant qu’elle explore ce nouveau monde et se fait des amies, une 
terrible menace rôde sur l’école… 

THÈME Aventure - fantasy 

Des personnages au graphisme d'inspiration 
manga, pour tous les fans de magie, ou de 
sorcellerie. 
On se retrouve plongé dans un univers à la Harry 
Potter 

 
9782822236522 

Le nouveau monde T1 

14.95€ 
 

 
  
 

 



 

ANIMAL JACK 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE PRICKLY PUBLIC Enfant /ado  
RESUME : Cartonné 104p 160x200 TOME  Série en cours 

Jack a la capacité de se transformer en n’importe quel animal. Il utilise 
alors son pouvoir afin de retrouver les enfants disparus du village 
 

THÈME Aventure - Action, Fantastique - 
Etrange 

Pour le lecteur, c’est l’occasion de se confronter à 
une amusante fable écologique, qui fait réfléchir, 
mais également de découvrir les animaux. 
 

 

       
 9791034733019 9791034737031 9791034748068 9791034748075 9791034754359 9791034762729 9791034765959 
 T1 Au cœur de la 

fôret 
T2 La montagne 

magique 
T3 La planète du 

singe 
T4 Le réveil des 

Dodos 
T5 Revoir un 

printemps 
T6 Face à la 

meute 
T7 Le plein 
d'aventures 

 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 10,50 € 
 

  

 
 

  



 

LE MONDE DE MILO   

   
SCÉNARISTE RICHARD MARAZANO ÉDITEUR Dargaud   
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHE FERREIRA PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 

Lorsque Milo pêche un étrange poisson d'or, il est loin de se douter 
que pour lui ce serait le début d'un voyage initiatique aussi stupéfiant 
qu'effrayant, à la découverte d'un autre monde. 
 
Une grande aventure fantastique, composée aujourd'hui de cinq 
cycles, portée par le talent de conteur de Richard Marazano et le 
dessin de Christophe Ferreira, qui nous rappelle l'univers des 
meilleurs films de Miyazaki. 
.  

THÈME Fantastique - Conte - Féerie, - 
Etrange 

COMPLET EN 5 CYCLES 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3    

      
9782205070279 9782205071153 9782205074512 9782205075205 9782205077650 9782205078930 

T1 Le monde de Milo T2 Le monde de Milo T3 La reine noire T4 La reine noire T5 La fille des 
nuages 

T6 Le grand soleil de 
Shardaaz 

15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €  
 

Cycle 4 Cycle 5  

 

 

   

 

9782205079395 9782205081954 9782205084658 9782205087277  
T7 La terre sans retour 1 T8 La terre sans retour 2 T9 L’esprit de la forge T10 Le Monde Milo  

15,00 €  15,00 €  15,00 €  15,00 €   

 

   
 
 

  



 

LA BOÎTE À MUSIQUE 

   
SCÉNARISTE CARBONE (Bénédicte Carboneill) ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE GIJÉ PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 

La petite Nola hérite de la boîte à musique de feu sa maman, une 
boule à neige qui est un passeport vers un monde féerique ! Elle y vit 
une première aventure positive et fastueuse ! 
 

THÈME Fantastique – Etrange - 
aventure 

 
1er Cycle 

     
9782800173191 9791034731459 9791034736904 9791034747870 9791034753031 
Bienvenue à 

Pandorient T1 
 

Le secret de 
Cyprien T2 

A la recherche des 
origines T3 

Mystérieuse 
disparition T4 

Les plumes d'aigle 
douce T5 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 

 

                        Junior 2020/2021

 
 

  



 

SUPERS 

   
SCÉNARISTE FRÉDÉRIC MAUPOMÉ ÉDITEUR La gouttière 

DESSINATEUR/ COLORISTE DAWID PUBLIC Enfant/ado / adulte 9-14 

RESUME : 112p 180 x 247 mm TOME  Cycle 1 Complet 

Trois enfants dotés de super pouvoirs, qu’ils tentent de dissimuler, 

s’insèrent socialement en ville et au collège. Une série jeunesse avec 

des enfants super-héros attachants ! 

THÈME Fantastique - Etrange 

 

     
9791092111255 9791092111385 9791092111538 9791092111774 9791092111972 

T1 Une étoile juste en dessous 
de Tsih 

T2 Héros T3 Home sweet home T4 Solitude T5 Retrouvailles 

16,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 
 

  

  

 

  



 

109, RUE DES SOUPIRS 

   
SCÉNARISTE Mr Tan (Antoine Dole) ÉDITEUR CASTERMAN 

DESSINATEUR/ COLORISTE Yomgui Dumont PUBLIC Enfant/ado / adulte 9-12 

RESUME : 128p  16.4 x 23.5 cm TOME  En cours 

Lorsque Elliot et ses parents emménagent au 109 rue des Soupirs, à 
Belle-en-joie, ils ne peuvent se douter que cette maison sinistre est 
réellement hantée... Elliot ne tarde pas à rencontrer ses colocataires 
plutôt spéciaux, tandis que débarque une baby-sitter pas très 
commode, qui semble chercher quelque chose… 
Des fantômes, peut-être ? 

THÈME Fantastique – fantômes - 
humour 

La nouvelle série gothique et désopilante réussie de 

Mr Tran ! (mortelle adèle…) 

    
9782203168503 9782203064348 9782203218451 9782203235502 

T1 - Fantômes à domicile T2 : fantômes sur le grill T3 Fantômes d'extérieur T4 Fantômes au tableau ! 

10 ;90 € 10,90 € 10,90 € 11,90 € 

       Junior 2020/2021   

 

 

 
  



LES GEANTS 

   
SCÉNARISTE Lylian ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Paul Drouin PUBLIC Enfant /ado / adulte 
RESUME : Lorie Aureyre TOME  Prévu en 6 Tomes 

Sept enfants tout autour du globe vont découvrir les capacités 
naturelles hors normes dont ils sont dotés. Attirés par une force 
étrange et répondant à cet appel, ils découvrent des créatures 
gigantesques et assistent à leurs réveils. Les Géants est une série-
concept dans laquelle le destin de la planète se retrouve entre les 
mains d’enfants extraordinaires liés à d’immenses créatures 
élémentaires convoités par une multinationale sans scrupule. 
 
 

THÈME Fantastique - Etrange 

Parabole écologique et récit d’aventure chargé 
d’action et d’émotions 
 

Défi babelio Junior 2022-2023 

      
9782344039403 9782344040706 9782344040713 9782344040720 9782344040737 9782344040744 

T1 Erin T2 Siegfried T3 Bora et Leap T4 Célestin T5 Luyana Les géants T6 Yatho 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 12,50 € 
 

 
 

 
 

  



 

 

MAGIC 7 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE GIUSEPPE QUATTROCCHI PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLET 10 TOMES 
 Une grande série fantastique qui se passe dans un univers scolaire. 
Ils sont sept. Sept ados. Sept mages aux pouvoirs immenses. Ils 
peuvent sauver le monde. ou le détruire ! Pour l'instant, leur 
principale mission est d'arriver à l'heure au cours. 

THÈME Fantastique - Etrange 

2 Prix jeunesse décernés 

 

       
9782800164205 9782800165301 9782800167060 9782800165608 9782800169712 9782800171715 9782800174242 

Jamais Seuls T1 Contre tous T2  Le retour de la 
bête !T3 

Vérités T4 La separation T5 le village des 
damnés T6 

Des mages et 
des rois T7 

11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 

   

    

9791034736935 9791034746279 9791034753314     
Super Trouper T8 Le dernier livre 

des mages T9 
Le 

commencement 
T10 

    

12,50 € 12,50 € 12,50 €     

  
  

 
 

 
 



 

MIDDLEWEST 

   

SCÉNARISTE SKOTTIE YOUNG ÉDITEUR Urban Comics  Urban Link 
DESSINATEUR/ COLORISTE JORGE CORONA - JF BEAULIEU PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 15,4 × 22,9 176 pages TOME  3 TOMES PREVUS 

Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d'une main de fer par 
un père rongé par le chagrin.. Accompagné de son ami le plus fidèle, 
un " Jiminy Cricket " aux allures de renard, le jeune garçon choisira 
de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. 
Un périple à travers un pays fantastique marqué par des rencontres 

toujours plus extraordinaires, au cours duquel Abel devra se poser 

les bonnes questions s'il veut surmonter ses erreurs passées et se 

réconcilier avec son histoire de famille. 

THÈME Adolescence / Chronique sociale / 

Fantastique - Etrange / Independant 

L’histoire est dépaysante grâce au style de Jorge 

Corona. Proche de l’animation, son dessin est 

inventif et les couleurs font merveille. s. 

   
9782381330068 9782381330150 9782381330198 

Anger T1 Fear T2 Résilience T3 

14,50 € 14,50 € 14,50 € 

 

 

 
  



 

LES OMNISCIENTS 

   
SCÉNARISTE DUGOMIER ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE CASTELLANI PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 
Du jour au lendemain, cinq adolescents se réveillent avec le savoir 
absolu. Ce « don » va rapidement attirer l’attention des médias, 
comme du FBI..  

Défi babelio Junior 2022-2023 

THÈME Fantastique - Etrange 

Une nouvelle série intéressante s’inspirant 
légèrement des comics et des super-pouvoirs  

 
cycle 1 – 3 tomes 

   
9782803674961 9782803679775 9782808203609 

T1 Phénomènes T2 Les autres T3 Le berceau 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 

 

 
 

 
  



 

DANTHRAKÔN 

   
SCÉNARISTE ARLESTON ÉDITEUR Bamboo- Drakoo 
DESSINATEUR/ COLORISTE OLIVIER G. BOISCOMMUN PUBLIC ado / adulte 
RESUME : CLAUDE GUTH TOME  Prévu en 3 T 
Apprenti cuistot, Nuwan se découvre un don pour ingurgiter toute 
la magie d’un puissant grimoire. Il est vite dépassé par sa propre 
puissance….  
Mise en place d’un alter-ego de Lanfeust, pour inaugurer la nouvelle 
collection Drakoo de Bamboo 

THÈME Magie, Fantastique - fantasy, 
SF, steampunk 

Danthrakon ouvre la porte à un monde de fantasy, 
de magie, et de mystères avec un lien fascinant entre 
grimoire, encre et pouvoirs magiques…. 

    
9782490735020 9782490735150 9782490735273 

T1 Le grimoire 
glouton 

Lyreleï la fantasque T2 Le Marmiton 
bienheureux 

Danthrakon T3 

15,90 € 15,90 € 15,90 € 
 

    

 
 

  



 

LES MALEFICES DU DANTHRAKON * 

   
SCÉNARISTE ARLESTON ÉDITEUR Bamboo- Drakoo 
DESSINATEUR/ COLORISTE OLIVIER G. BOISCOMMUN PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Olivier Gay TOME  1 histoire par tome 
Nouvelle série, proposant des albums contenant des histoires 
complètes, dans l'univers de Danthrakon, et prenant pour personnage 
principal le grimoire magique, et les aventures qu'il a fait vivre à ceux 
qui ont croisé sa route. 

THÈME Aventure Fantasy Magie Young Adult 

Danthrakon ouvre la porte à un monde de fantasy, 
de magie, et de mystères avec un lien fascinant 
entre grimoire, encre et pouvoirs magiques…. 

 
9782382330432 

La diva des pics 

15,90 € 
 

    

 
 

  



 

DRAGON ET POISONS  

   
SCÉNARISTE ISABELLE BAUTHIAN ÉDITEUR Bamboo - Drakoo 
DESSINATEUR/ COLORISTE REBECCA MORSE PUBLIC ado / adulte 
RESUME : AURÉLIE F. KAORI TOME  2 Tomes prévus 
Savez-vous qu’il y a un dragon dans le puits aux souhaits ? C’est lui 
qui exauce les vœux des citoyens de Pâmoison. Enfin… ceux qui 
parviennent à triompher des dangers qui mènent à sa tanière : roses 
vénéneuses, singes venimeux et fielleuses Tricoteuses. Car, à 
Pâmoison, tout est empoisonné. Des aventuriers sont à la 
recherche d’un fabuleux trésor gardé par un dragon féroce. Mais 
rien ne va se passer comme prévu. 

THÈME Fantasy 

Cet album nous fait découvrir un monde fantastique 
et des personnages truculents, on rit beaucoup et 
on a hâte de découvrir la suite. 

 

  

9782490735013   
T1 Greyson, Névo et Natch   

14.50€   
 

    

 
 

  



 

LA PIERRE DU CHAOS 

   
SCÉNARISTE GABRIEL KATZ ÉDITEUR Bamboo - Drakoo 
DESSINATEUR/ COLORISTE STÉPHANE CRETY PUBLIC ado / adulte 
RESUME : LÉONARDO PACIAROTTI TOME  En cours – 3 Prévus 
Des hordes de bêtes sanguinaires s’apprêtent à envahir un empire 
prospère qui a décidé d’envoyer au front des jeunes bourgeois.  
L’un d’entre eux va réveiller un ancien artefact enfoui dans des 
ruines… Il va s’agir de connaître le pouvoir de la pierre du chaos et 
son importance dans la guerre, et au-delà… 

THÈME Fantasy 

Un album médiéval-fantastique sombre et haletant. 

 

  

9782490735051   
T1 Le sang des ruines   

14.50€   
 

    

 
 

  



 

LA QUÊTE D'EWILAN 

   
SCÉNARISTE PIERRE BOTTERO / LYLIAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE LAURENCE BALDETTI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : LOÏC CHEVALLIER TOME  7 TOMES PREVUS  - COMPLET 

Une adolescente se découvre un puissant pouvoir et un destin 
fabuleux dans le monde parallèle de Gwendalavir, peuplé de monstres 
et de chevaliers 

THÈME Fantastique - Etrange, 
univers parallèles 

Adaptation fidèle des romans à succès de Pierre 
Bottero… (une série vendue à 2 millions 
d’exemplaires !) 

       
9782723491648 9782344002070 9782344006993 9782344007587 9782344007594 9782344007600 9782344028896 

D'un monde à 
l'autre T1 

Akiro T2 La passe de la 
goule T3 

Les plateaux 
d'Astrariul T4 

All Poll T5 Merwyn 
Ril'Avalon T6 

L'île du 
destin T7 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 
 

 
 
 

  



 

LES MONDES D'EWILAN 

   
SCÉNARISTE PIERRE BOTTERO / LYLIAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Cecilia Formicola PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Laurence Baldetti TOME  En cours 

Nouveaux environnements, nouveaux dangers, nouveaux 
personnages, Les Mondes d’Ewilan poursuit avec brio l’aventure 
initiée dans La Quête tout en creusant la psychologie adolescente 
de nos héros. La talentueuse Cecilia Formicola rejoint à cette 
occasion l’équipe expérimentée de la Quête, Laurence Baldetti, 
Lylian et Nicolas Vial pour cette nouvelle saison. 

THÈME Fantastique - Etrange, univers 
parallèles 

Adaptation fidèle du chef-d’œuvre de Pierre Bottero 
en BD ! 

  
9782344037737 9782344045916 hg 

T1 La forêt des 
captifs 

T2 Le Dernier 
Ts'lich 

14.95 € 14.95 € 
 

 

 
 

  



 

ELLANA 

   
SCÉNARISTE LYLIAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE MONTSE MARTIN PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : LOÏC CHEVALLIER TOME  En cours 

A la mort de ses parents, une jeune humaine est recueillie chez les 
petits de la forêt. A treize ans, elle part découvrir le monde des 
hommes pour devenir Ellana.  

THÈME Fantastique - Etrange,  

Cross-over de La quête d’Ewilan reprend tout 
l’univers existant pour démarrer sur une nouvelle 
histoire concentrée sur le personnage d’Ellana. 

      
9782344011843 9782344019221 9782344026540 9782344032473 9782344032480 9782344032497 

T1 Enfance T2 La voie des 
Marchombres 

T3 Larmes T4 L'Envol T5 - Chutes T6 - Rencontres 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 
 

 
 
 

  



 

 

LA FAMILLE FANTASTIQUE 

   
SCÉNARISTE LYLIAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE PAUL DROUIN PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : LORIEN TOME  COMPLET 

La Famille fantastique vous propose de suivre les péripéties d’une 
famille – presque – comme les autres, propulsée dans un monde 
aussi fascinant que dangereux.  

THÈME Aventure – Action 
voyage spatio-temporel 

Prix de la BD Jeunesse 2017 au Forum du Livre de 
Saint-Louis 

   
9782344009611 9782344015186 9782344023556 

Le Prince Devil T1 Les orphelins de 
Targas T2 

L'Homme au parapluie 
T3 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 
Prix de la BD jeunesse au 
Forum du Livre de Saint-

Louis 2017 

  

 

 
  

 
 
 

  



 

SEULS 

   
SCÉNARISTE FABIEN VEHLMANN ÉDITEUR Dupuis   
DESSINATEUR/ COLORISTE BRUNO GAZZOTTI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : CERISE / USAGI TOME  Série en cours 

Cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les habitants 
de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il passé Ils se 
retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande ville vide et vont devoir 
apprendre à se débrouiller... SEULS ! 
 

THÈME Thriller, Aventure - Action, 
Fantastique - Etrange 

 

Cycle 1 Cycle 2 

         
97828001369

29 
978280013913

5 
978280014049

0 
978280014413

9 
978280014693

5 
9782800150246 978280015313

1 
978280015709

2 
978280016094

8 T1 La 
disparition 

T2 Le 
maître des 
couteaux 

T3 Le clan 
du requin 

T4 Les 
cairns 
rouges 

T5 Au 
coeur des 
maelstrom 

T6 104è 
dimension 

½ 

T7 Les 
terres 

basses 

T8 Les 
arènes 

T9 Avant 
l'Enfant-
Minuit 

12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 
 

Cycle 3     

     

   

9782800167176 9782800170473 9791034733583 9791034753352     

T10 La machine 
à démourir 

T11 Les 
cloueurs de nuit 

T12 Les 
révoltés de 
Neosalem 

T13 Les âmes 
tigrées 

T14 à 
paraître 

fin 
2023 

   

12,50 € 12,50 € 12,95 € 12,95 €     
 

   

    

 
 



LES MONDES ELECTRIQUES 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE ALLIEL ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE MICHELE ASSARASAKORN PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 217 x 294 mm 72p TOME  3 ALBUMS PREVUS 
 
En seulement quelques coups de tonnerre, le monde s’est effondré. 
D’étranges éclairs ont fait perdre la raison à l’humanité et seuls les 
enfants semblent avoir été épargnés par la folie généralisée. Dans ce 
nouveau monde dérangé, Jason a été séparé de Louise, sa grande 
sœur. Ils devront se retrouver dans une Londres en proie au chaos. 

THÈME  
Science-fiction 

Un récit sans temps-mort avec de multiples 
rebondissements ; SEULS version ZOMBIES 

 
9782344043677 

T1 Louise 

15,95 € 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.glenat.com/hors-collection-glenat-bd/les-mondes-electriques-tome-01-9782344043677


URBEX  * 

   
SCÉNARISTE Dugomier ÉDITEUR Le lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE Clarke PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Mikl TOME  En cours 
Si les murs des vieux bâtiments pouvaient parler, que raconteraient-
ils…? Depuis qu'Alex et Julie ont franchi la porte de la Villa Pandora, 
ils ont la réponse ! À présent, à chacune de leurs explorations 
urbaines, les deux adolescents sont assaillis par des visions de vies 
d'inconnus. Autant de fragments qu'ils vont devoir recoller, au risque 
de voir leur identité vaciller à mesure qu'ils tentent de comprendre 
les étranges pouvoirs dont les a investis la mystérieuse bâtisse. 

THÈME  
Esotérique 

Une série frissonnante et fantastique pour ados, 
façon Chair de poule et qui aborde un vrai sujet de 
société plutôt tabou, surtout auprès d’un lectorat 
adolescent la pédophilie. 

             PRIX DES COLLEGES ANGOULEME 2022 

  
9782803677009 9782808203616 

T1 Villa Pandora T2 Douleurs 
fantômes 

12,95 € 12,95 € 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

N.É.O. 

   

SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle 
DESSINATEUR/ COLORISTE DJET PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME    

Deux tribus rivales d'adolescents survivants s'affrontent dans un 

futur post-apocalyptique dénué d'adultes. Les premiers chassent 

des animaux pour se nourrir, alors que les seconds sont 

végétariens et vivent reclus dans leur palais, respectant à la lettre 

les commandements laissées en héritage par Marie-Lune, la 

dernière adulte survivante. 

THÈME Anticipation / Science - fiction 

Une adaptation BD très attendue, du premier roman 

jeunesse de Michel Bussi. 

    
9782822232593 9782822233774 9782822235662 9782822235785 

La chute du soleil de fer 
T1 

Un nouveau monde T2 Les deux châteaux  
T3 

Au plus profond de la 
Terre T4 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 
 

 

 
  



 

CRÉATURES 

   

SCÉNARISTE STÉPHANE BETBEDER ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE DJIEF PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME  En cours 

Dans un New York apocalyptique, les adultes ont été réduits à 

l'état de zombie par des hybrides effrayants tout droit sortis des 

mondes cauchemardesques de Lovecraft. Les enfants livrés à eux-

mêmes doivent assurer leur survie. Certains s'organisent. Une 

petite bande se fédère. Tandis que La Taupe se fait prendre à voler 

des livres chez un vieux savant fou, Testo, son petit frère, 

coordonne la troupe depuis leur QG.. 

THÈME Anticipation / Science - fiction 

Un suspense savamment entretenu dans un univers 

fantastique qui n'est pas sans rappeler la série 

"Stranger Things". 

   
9791034738205 9791034749164 9791034761012 

La ville qui ne dort 
jamais T1 

La grande nuit T2 Dans les entrailles 
de Yog T3 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 
 

 

 
  



 

KIDZ 

   
SCÉNARISTE AURÉLIEN DUCOUDRAY ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE JOCELYN JORET PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  TRILOGIE - COMPLET 
Des adolescents tentent de survivre dans un monde ravagé par une 
épidémie de zombies.  
 
KidZ : ou la rencontre improbable entre Stranger Things et Bienvenue à 
Zombieland sur une bande-son de Gorillaz ! 

THÈME Horreur  

Le survivalisme à la sauce ado : une bonne idée, 
sacrément dynamisée par la narration pêchue de 
Ducoudray et le graphisme de Joret. 

  

 

9782923621845 9782924997000 9782344045206 

T1 T2 T3 
15,50 €  15,50 € 17,90 € 

 

 
 

  



 

KLAW 

   
SCÉNARISTE ANTOINE OZANAM ÉDITEUR Le Lombard   
DESSINATEUR/ COLORISTE JOËL JURION PUBLIC COLLEGE / LYCEE 
RESUME :   TOME  Série en cours 

Un jeune ado flanqué d'un garde du corps se découvre des pouvoirs 
magiques. Un récit d'aventure en forme de quête initiatique, pour un 
public amateur de rebondissements. 

THÈME  Fantastique - Etrange 

 

       
9782803632244 9782803632251 9782803632602 9782803634507 9782803635658 9782803636341 9782803671076 

Eveil T1 Tabula rasa T2 Unions T3 Rupture T4 Monkey T5 Les oubliés T6 Opération 
Mayhem T7 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 

      

 

9782803672226 9782803672301 9782803672318 9782803674442 9782803674480 9782803680405 9782808205443 
Riposte T8 Panique à 

DetroIt T9 
La pluie T10 Coma T11 Phenix T12 Amour(s) T13 Walk T14 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 
 

         
 

  



 

HARMONY 

   
SCÉNARISTE MATHIEU REYNES ÉDITEUR Dupuis   
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte   12+ 
RESUME :  TOME  COMPLET 7 T 
Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave 
inconnue, elle ne dispose que de peu d'informations pour 
comprendre sa situation : le nom de son logeur, de mystérieuses voix 
dans sa tête et un don nouveau pour la télékinésie. 

THÈME Fantastique - Etrange 

Dès le début de sa nouvelle série, Mathieu Reynès 
réussit à déboussoler son lecteur. 

       

Cycle 1     
9782800174815 9782800174822 9782800170404 9782800174235 9791034736959 9791034747863 9791034754380 
T1 Mémento T2 Indigo T3 -Ago T4 - Omen T5 - Dies Irae T6 

Métamorphosis 
T7 In fine 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 
 

  
 

 
 

  



 

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS 

   
SCÉNARISTE FRANCK THILLIEZ ÉDITEUR JUNGLE Frissons 
DESSINATEUR/ COLORISTE YOMGUI DUMONT PUBLIC ado / adulte    COL-LYC 
RESUME : DRAC TOME  En cours 

Grâce à l'une de ses inventions, le professeur Angus peut envoyer des 
enfants dans les cauchemars de ses patients afin de les aider à se 
libérer de leurs peurs.. 

THÈME Fantastique – Etrange 

une adaptation en série 
TV est prévue 

  

      
9782822221603 9782822222655 9782822228343 9782822230582 9782822232654 9782822235747 

T1 Sarah T2 Nicolas T3 Esteban T4 Melissandre T5 Léonard T6 Ariane 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 

 Ado + 2020/2021 
    

 

   
 
 
 

  



 

LONDON MYSTERY CLUB  

   
SCÉNARISTE DAVIDE CALI ÉDITEUR abc Melody 
DESSINATEUR/ COLORISTE BOB PUBLIC enfant / ado  9-13 ans 
RESUME :  TOME  1 histoire par tome 

Des collégiens enquêtent sur une mystérieuse recrudescence de 
loups-garous dans Londres. A quoi cela peut-il être dû Au fil des 
indices, cette aventure les mènera dans les endroits les plus 
mystérieux de Londres ! Une BD passionnante et pleine de 
suspense pour les apprentis-détectives. 

THÈME Policier, Fantastique - Etrange 

En français ou en anglaise  

 

    
9782368360842 9782368360835 9782368361160 9782368361177 

Le loup garou de Hyde 

Park  

A werewolf in Hyde 

Park  

Une momie dans le 

métro  

A mummy on the Tube

 

14,00 € 15,00 € 14,00 € 15,00 € 

 

 
   
 
 

  



 

55 MINUTES 

   
SCÉNARISTE XAVIER BÉTAUCOURT ÉDITEUR JUNGLE Frissons 
DESSINATEUR/ COLORISTE FRANÇOIS DUPRAT PUBLIC de  9 à 15 ans 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 
Gus est un garçon comme les autres ou presque. Depuis la disparition 
de sa maman, il est capable de lire son avenir dans un délai de 55 
minutes. Il faut bien avouer que cela ne sert à rien ! En revanche, ce 
talent attise bien les convoitises autour de lui. 
Avec Alice, sa grande soeur, il va devoir se sortir de tous les dangers 
que ce satané don lui attire... 

THÈME Fantastique - Etrange 

  

  

 

  

  9782822221788   

  T1 Temps mort   

  12,95 €   
 

   

 
 
   
 

  



 

TIZOMBI  

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE WILLIAM PUBLIC ado / adulte - Tout public 
RESUME :  TOME  Série en cours 

Le nouveau héros qui a du mordant ! 
 

Pour fuir ses parents, Margotik se réfugie dans un cimetière et fait la 
rencontre d’un mystérieux et effrayant groupe de zombies. Une 
nouvelle série humoristique aussi fun que gore. 

THÈME Humour, Horreur 

Les auteurs réussissent à nous proposer une série 
parfaitement originale et apportant un bon bol d’air 
frais au riche catalogue humoristique… 

    
9782818941621 9782818944936 9782818966938 9782818976708 

T1 Toujours affamé T2 Sang famille 
 

T3 Amis mortels T4 Monde cruel 

11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 
 

 

 
   
 
 

  



 

LA BIBLIOTHEQUE DES VAMPIRES * 

   
SCÉNARISTE David Boriau ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Man Luo PUBLIC ado / adulte - Tout public 
RESUME :  TOME  Série en cours 

On plonge dans un monde fantastique, en suivant une étudiante dans 
ses premiers pas dans une école, qui ne semble pas si normale que 
ça. Un vent de surnaturel flotte dans l'air, et il se pourrait que 
l'établissement abrite des. Nous allons suivre Alice et sa copine Azalea 
dans leur enquête au cœur des mystères insoupçonnés de cette 
université. 

THÈME Fantastique, vampires 

On ressent l'influence du film d'animation et du 
manga dans les dessins, mais aussi dans le cadrage 
et le découpage de la bande dessinée.. 

 
9782344046265 

La Bibliothèque des 
vampires T1 

14,50 € 
 

 
 

   
 
 

 



U4 

  
SCÉNARISTE Denis Lapière – PP Renders ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Adrian Huelva PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Amparo Crespo TOME  5 albums parus 5 prévus 
Dans cette série-concept issue d’une saga romanesque post-
apocalyptique (dont les bouquins sont parus en 2015 et 2016), le filovirus 
U4 décime 98% de l’humanité ! Comme pour les romans initiaux, quatre 
premiers tomes adaptés par Denis Lapière et Pierre-Paul Renders (les 
scénaristes de Alter Ego) paraissent simultanément en janvier 2022 et 
peuvent se lire dans le désordre, chacun étant centré sur un personnage. 
Adapté des romans à succès ! 

 

THÈME Anticipation – survivalisme 

Le contexte est totalement prenant, tout comme les 
biais de survivalisme. On ne peut s’empêcher de se 
projeter et de voir des corrélations avec notre crise 
sanitaire…. 

     
9791034736355 9791034737734 9791034737741 9791034737758 9791034737765 

Jules Koridwen  Stéphane Yannis Khronos 

15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 15,50 € 
     

 

 
 

 
 

 

 

 



ZOMBILLENIUM 

   
SCÉNARISTE ARTHUR DE PINS ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 
Transformé en vampire à son insu, Aurélien est aussitôt 
embauché (en CDI...) au sein du parc d'attraction 
Zombillenium.  
Mise en bouche d'une série horrifique truffée d'humour et 
graphiquement somptueuse ! 

 

THÈME Humour, Fantastique - Etrange 

Arthur De Pins aborde la comédie fantastique des plus 
loufoques, truffée de clins d'œil, de références 
décalées et de répliques déjà cultes. 

      
9782800147215 9782800150543 9782800157559 9782800161068 9791034737000 9791034754441 
T1 Gretchen T2 Ressources 

Humaines 
T3 Control freaks T4 La fille de l’air T5 Vendredi noir T6 Sabbath Grand 

Derby 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 15,50 € 15,50 € 

 

 

    

 

 
 

 
  



 

GREEN CLASS 

   
SCÉNARISTE JÉRÔME HAMON ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE DAVID TAKO PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  4 prévus 
Le voyage scolaire en Louisiane tourne au cauchemar pour une 
bande d'ado canadiens. Un mystérieux virus s'est répandu, 
transformant ceux qui le contractent en monstres végétaux.  
 
Une nouvelle série coup de poing, en mode survival, au 
message vert ! 

THÈME Horreur, Fantastique - 
Etrange 

Une idée naturellement originale, qui trouve un 
écho écolo par les temps qui courent. 

    
9782803672387 9782803673094 9782803678822   9782808201551 

T1 PANDÉMIE T2 L’alpha T3 Chaos rampant T4 L'Eveil 

12,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 

    

 

 
 

 
  

http://www.lelombard.com/bd-en-ligne/pandemie,3805


 

VESPER * 

   
SCÉNARISTE Jérémy ÉDITEUR Dargaud  
DESSINATEUR/ COLORISTE OLIVIER G. BOISCOMMUN PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  2 albums parus / 6 prévus 
Le prince bâtard Crimson Nyx et Vesper l‘amazone, accompagnés 
de leurs chevaliers, assiègent Valestiel, la cité sainte de l’Ekklésia, 
envahie par les Sorajis, un peuple nomade belliqueux. 
Ensemble, Vesper et Crimson rêvent de bâtir un royaume dans 
lequel toutes les races vivraient en harmonie, à l'abri des 
discriminations. 

THÈME Fantastique – Etrange heroïc-fantasy 

Un récit fantastique mêlant magie et trahisons. Le 
visuel réaliste, fluide et dynamique s'accorde 
idéalement au rythme narratif. 

 

  
9782505089506 9782505089506 

L'amazone T1      L'Archimériste T2 

15,00 € 15,00 € 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CITE DU BONHEUR * 

   
SCÉNARISTE Igor POLOUCHINE ÉDITEUR Drakoo   
DESSINATEUR/ COLORISTE Rodolphe GILBART PUBLIC  lycee / adulte   
RESUME : Fabrice WEISS TOME  One shot 
Sur la planète Héos, les Humains ont débarqué voilà plus de 200 ans, pillant 
et mettant en esclavage tous ses habitants. Après la Révolution, l’humain a 
perdu de son pouvoir, mais le poison de sa civilisation a eu le temps de se 
répandre... 4 adolescents, Ned un petit escroc nostalgique du pouvoir 
humain, Miel de Lune, une invocatrice de fantômes, Bolos, féru de 
technologie et Karkän, un puissant élémentaliste du feu, survivent comme il 
le peuvent, dans une cité perdue.  Mais une menace venue d'un lointain 
passé va plonger tout ce petit monde au bord du chaos. Chacun va réagir 
comme il le peut selon les armes dont il dispose... 

THÈME Aventure – Dystopie - Fantasy 

La rédemption d'un petit escroc de cité, dans un 
monde barbare entre magie et technologie. 

 

 
9782382330012 

La Cité du bonheur 

15,90 € 
 

 
 

 
 



 

LE RÈGNE 

   
SCÉNARISTE SYLVAIN RUNBERG ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE OLIVIER G. BOISCOMMUN PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  2 albums parus / en cours 
Une catastrophe inconnue a détruit le monde et annihilé les 
hommes. Désormais, seuls les animaux, qui ont toutes les 
caractéristiques de l’humain, restent encore en vie.  
Une série zoomorphe prenante et superbement dessinée 

THÈME Aventure - Fantastique - 
Etrange 

 A mi-chemin entre Mad Max et Blacksad, cette 
nouvelle série vous transporte dans un autre temps, 
un mélange de futur et de passé. 

 

  
9782803636723 9782803670857 

La saison des démons T1 Le Maître du Shrine T2 

15,45 € 15,45 € 

 
 

 
 

  



 

ISABELLAE 

   
SCÉNARISTE RAULE ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE GABOR PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Fille d'une sorcière irlandaise et d'un grand samouraï, Isabellae 
voyage à la recherche de sa soeur disparue. A ses côtés, le fantôme 
de son père, et quelques compagnons d'infortune. Cherchant à 
retrouver son passé pour mieux l'exorciser, elle fait pleuvoir une 
pluie de sang dans son sillage... 

THÈME Fantastique - Etrange 

 Une quête à travers le japon médiéval-fantastique 

 

     

 

9782803632329 9782803632336 9782803634026 9782803635641 9782803636921  
L'homme nuit T1 Une mer de cadavres T2 Filles de Eriu  T3 Sous le tombeau de 500 

rois T4 
Le geste des dieux 

obscurs T5 
 

14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 €  

 
 

 
 

  



 

NIGHTS DOMINION 

   
SCÉNARISTE TED NAIFEH ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte (14 ans et +) 
RESUME :  TOME  série en cours 
Dans la cité ancienne d’Umber, où les notions d’égalités sociales 
sont inexistantes, la tour d’Uhlme s’érige dignement au centre de la 
ville, exhibant fièrement sa lourde richesse. Sous cette richesse 
flamboyante, l’édifice cache un très lourd secret... 
175 x 248 mm  - 176 pages - souple 

THÈME Heroic-fantasy quête, trésor, 

Ted Naifeh signe une nouvelle série young adults de 
dark fantasy épique et non dénuée d'humour, qui 
plaira autant aux fans de RPG, de comics qu'à ceux 
de Lanfeust. 

 
9782344026427 

saison 1 

12.50 € 
 

 
 
 

 

 



CUT TIME 

   
SCÉNARISTE JUDY JONG ÉDITEUR HACHETTE COMICS Robinson 

DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Cut Time est un comic d'aventures fantastiques qui suit une nomade 
aveugle nommée Rel, son faucon et ses amis récemment recrutés, 
dans un voyage visant à rétablir l'ordre dans un monde qui a perdu 
la notion du temps. C'est une lettre d'amour colorée à la magie de la 
musique, de l'astrologie et du style somptueux de l'animé fantastique  
 
 

THÈME Fantastique - Magie 

207 x 275  - 160p 

 

 
9782017076261 
Cut Time T1 

17,95 € 
 

 

  
   
 

  



 

LES CHRONIQUES D'UNDER YORK 

   
SCÉNARISTE SYLVAIN RUNBERG ÉDITEUR GLENAT log-in 
DESSINATEUR/ COLORISTE MIRKA ANDOLFO PUBLIC   ado / adulte     
RESUME : PIKY HAMILTON TOME  COMPLET 3 TOMES 

A New York, de nos jours, une jeune sorcière moderne se retrouve 
à devoir lutter contre des forces démoniaques qui veulent répandre 
le chaos. Des pentacles, des sortilèges, un méchant démon, des 
interludes  qui prennent la forme de pages d’un carnet intime, nous 
plongent jusqu’aux origines de la sorcellerie, 
 

THÈME Fantastique - Etrange 

Le joli dessin de Mirka Andolfo colle à merveille à 
l’ambiance de cette urban-fantasy, avec des 
encrages appuyés et de belles doses de noir. Bon, 
faites gaffe aux monstres, quand même…  

   
9782344032299 9782344033067 9782344033074 

T1 La malédiction T2 Possession T3 Confrontations 

16,90 € 16,90 € 16,90 € 
  

 

  

 
 
 

  



 

BIG GUY & RUSTY  

   
SCÉNARISTE FRANK MILLER ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE GEOF DARROW PUBLIC ado / adulte 
RESUME : DAVE STEWART TOME  ONE SHOT 
Une créature gigantesque ravage le Japon et seul un robot 
appartenant à l'armée américaine pourrait bien sauver le pays ! Un 
hommage à la japanimation et aux films de monstres dans un 
album spectaculaire signé Frank Miller et Greoff Darrow. 
199 x 302 mm – 112 pages-  cartonné 

THÈME Fantastique - Etrange, Aventure - Action Super-
héros 

Hystérique, drôle, tendre, loufoque, Big Guy & Rusty 
le garçon robot est un tourbillon d’action et 
d’aventure né de la folle créativité de deux génies du 
9e Art - Une lecture qui saura vous détendre ! 

 
9782344017968 

Big Guy & Rusty 
le garçon robot 

 17.95 €  
 

  
 



NEVER GO HOME 

   
SCÉNARISTE ROSENBERG / KINDLON ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE JOSH HOOD PUBLIC ado / adulte 
RESUME : SCURTI / BOSS TOME  série en cours  
Deux adolescents possédant des pouvoirs spéciaux choisissent de 
s'enfuir ensemble, plutôt que d'essayer de se faire une place dans 
un monde qui ne veut pas d'eux. 
185 x 283mm– 160 pages-  cartonné 

THÈME Fantastique – fuite – pouvoir –punk - road 
trip 

Une version moderne et déjantée de Bonnie & Clyde 
aux débuts prometteurs. 

 
9782344019559 

La Cavale de Duncan et 
Maddie T1 

15,95 € 
 

 

 
 

 

  



THRILLER - POLICIER 
 

EUGÉNIE ET LES MYSTÈRES DE 

PARIS 

   
SCÉNARISTE ERIC SUMMER ÉDITEUR GLENAT  
DESSINATEUR/ COLORISTE MIRIAM GAMBINO PUBLIC Ado / adulte 
RESUME : STUDIO ARANCIA TOME  En cours 1 HISTOIRE / TOME 

Nouvelle série d’aventure jeunesse au cœur d’un Paris bouleversé par 
la révolution industrielle, Eugénie, passionnée de littérature policière, 
décide de créer "La Confrérie de Vidocq" avec ses amis Charles et 
Arthur: un trio de choc prêt à relever les nombreux mystères que 
recèle Paris. Par le scénariste et réalisateur du film d'animation à 
succès Ballerina.  

THÈME Aventure - Action / XIXème-Victorien 

 Le hold-up du siècle !  
Un univers original plein de fraîcheur, d’humour 
et d’action. 

 

  

 

 9782924997123 9782924997246  

 On a volé la Liberté ! T1 Les Korrigans d'Austerlitz T2  

 14,50 € 14,50 €  
 

 
 

  



 

LES ENQUÊTES D'ENOLA HOLMES 

   
SCÉNARISTE SERENA BLASCO ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC   ado / adulte-  6 à 15 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

Enola Holmes, sœur de Sherlock et de Mycroft, est à l'origine un 
personnage greffé de toutes pièces par la romancière Nancy 
Springer, à la mythologie policière déjà fictive créée par Conan 
Doyle. 

THÈME Policier-Thriller 

1 enquête par Tome 

       
9782822211284 9782822214063 9782822215695 9782822220408 9782822221672 9782822222969  9782822236621 

T1 La Double 
Disparition 

T2 L'affaire Lady 
Alistair 

T3 Le mystère 
des pavots 

blancs 

T4 Le secret de 
l'éventail 

T5 L'énigme du 
message perdu 

T6 Métro baker 
street 

T7 Et la 
barouche noire  

 13,95€ 

Défi 
Babelio 
Junior 

2018/2019 

 13,95€  12,95 €  14,50 € 14,50 € 13,95 € 13,95 € 

 

 

   
 

  



 

DANS LES YEUX DE LYA 

   
SCÉNARISTE CARBONE ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE JUSTINE CUNHA PUBLIC ado / adulte (10 – 15 ans 
RESUME :  TOME  Prévu en 3 tomes 

En fauteuil roulant à la suite d'un accident, Lya est bien décidée à 
trouver l’identité de son agresseur et à se venger, malgré son 
handicap. 

THÈME Enquête, handicap, polars 

Carbone et Justine Cunha signent ensemble une 
enquête passionnante, au ton grave et au style 
graphique détonant. 

   

 

9791034732630 9791034736867 9791034738960  
Enquête de vérité T1 Sur les traces du 

coupable 
Un coupable intouchable 

T3 
 

12,95 € 12,95 € 12,95 €  

 Ado  2020/2021 
 

 

 
 
 

 



 

PHILIPPINE LOMAR 

   
SCÉNARISTE DOMINIQUE ZAY ÉDITEUR Editions de la Gouttière 
DESSINATEUR/ COLORISTE GREG BLONDIN PUBLIC enfant / ado 
RESUME : DAWID TOME  En cours 1 HISTOIRE / TOME 

 
« un découpage très cinématographique » et « des dialogues incisifs et 
coupés au couteau qui semblent tout droit sortis d’un scénario de 
Michel Audiard. » 
 

THÈME Policier- 

Au cœur de la capitale picarde, cette justicière en 
herbe pleine d’audace n’hésite pas à défier les 
adultes et à se mettre en danger. 

     

9791092111361 9791092111514 9791092111767 9791092111965 9782357960176 
T1 Scélérats qui 

rackettent 
Racket 

T2 Le Braqueur des 
coeurs 

 

T3 Poison dans l'eau 
 

ecologie 

T4 Total respect 
 

Violence familiale 

T5 Un vilain, des faux 
Sans papiers 

12,70 € 12,70 € 12,70 € 12,70 € 12,70 € 
 

 

   
 

  



 

LES CROQUES 

   
SCÉNARISTE Léa Mazé ÉDITEUR La gouttière 

DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC Enfant/ado / adulte 9-14 

RESUME :  TOME  COMPLET 

Pas facile d’avoir des parents croque-morts. Colin et Céline se 

divertissent en se lançant dans une chasse au trésor dans le 

cimetière. Une quête frissonnante qui va dépasser leur 

imagination foisonnante… 

THÈME Policier/Thriller / 

Un suspens qui prendra aux tripes  

   
9791092111798 9791092111934 9782357960183 

T1 Tuer le temps T2 Oiseaux de 
malheur 

T3 Bouquet final 

13,70 € 13,70 € 13,70 € 

 

  

  

 

  



 

CAMP POUTINE  

   
SCÉNARISTE AURÉLIEN DUCOUDRAY ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE ANLOR PUBLIC ado / adulte  
RESUME :  TOME  DIPTYQUE 

 
Des ados russes se retrouvent piégés au sein d’un camp 
d’entrainement paramilitaire, soi-disant parrainé par Vladimir 
Poutine.  
Mise en place d’un thriller rural originalement enchevêtré à la 
personnalité de l’actuel président russe. 

THÈME Aventure - Action, Thriller 

la perte de liberté, les brimades, les corvées, les 
épreuves qui tournent au cauchemar. nos jeunes se 
retrouvent les proies d’un piège mortel 

  
9782818967027 9782818974780 

T1 T2 

 15,90 €   15,90 €  
 

 
 
 

 

 



 

MÉTO 

   
SCÉNARISTE LYLIAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE NESMO PUBLIC ado / adulte (14 ans et +) 
RESUME : CHRISTIAN LEROLLE TOME  Prévue en 3 tomes 

64 adolescents sont enfermés dans un internat et éduqués à la 
dure. Méto est l’un d’eux et il tente de comprendre le sens de tout 
cela. Adaptation accrocheuse d’un roman dystopsique 
parfaitement intriguant… et métaphorique. 
215 x 293 mm - 80 pages - cartonné 

THÈME Anticipation, Thriller 

A l’origine, Méto est une série de romans 
d’anticipation signée Yves Grenet vendue à plus de 
100 000 exemplaires, traduite en 8 langues et 
récompensée par 13 prix littéraires. 

   
9782344017944 9782344032053 9782344038021 
La Maison T1 T2 : L’ile T3 Le monde 

16,90 €  16,90 € 16,90 € 

 Ado + 2020/2021 
 

 

 
 
 

  



 

BERTILLE & BERTILLE * 

   
SCÉNARISTE Eric Stalner ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE JUSTINE CUNHA PUBLIC ado / adulte  
RESUME :  TOME  En cours  /  enquête terminée 

Le commissaire Bertille vient de mettre la main sur un dénommé 
Pavlovski dans le café « Chez Marcel ». Il l'emmène par les routes 
de campagne pour l'interroger dans ses locaux. Mais la voiture 
s'arrête net à la vue d'une grosse boule rouge qui vient de s'écraser 
dans les fourrés devant eux. Ils voient alors surgir de nulle part une 
femme très apprêtée et élégante, qui semble aussi étonnée qu'eux. 
ils reviennent sur leurs pas. Pavlovski a disparu ! Une double 
enquête 

THÈME Enquête Fantastique - Etrange 

Un commissaire de police voit son enquête perturbée 
par un objet mystérieux tombé du ciel. Un début de 
série original, entre fantastique et policier, dans une 
ambiance années folles très esthétique. 

 

 

9782818991879  
T1 L'étrange boule rouge  

19,90 €  
 

 

  
 
 
 

 



 

ARSENE LUPIN CONTRE SHERLOCK 

HOLMES * 

   
SCÉNARISTE Jérome Félix ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE Alain Janolle PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 2 prévus 
Des mystères en série se produisent autour d’un manoir normand. 
Arsène Lupin se retrouve en première ligne pour démêler l’intrigue. 
A moins qu’il ne s’agisse de Sherlock Holmes. Une aventure 
rocambolesque. 

THÈME Aventure - Action / Policier 

 

 

 
 9782818993965 

Partie 1 

14,90 € 

  
 
 
 
 

  



 

ARSENE LUPIN * 

   
SCÉNARISTE Jérome Félix ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE Michaël Minerbe / Delf PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru 
Retrouvez Arsène Lupin dans sa plus célèbre aventure ! Quelques 
heures avant sa mort, Louis XVI rédige un message codé censé 
révéler à Marie-Antoinette le secret que les rois de France se 
transmettent de père en fils depuis toujours. Un siècle plus tard, 
Arsène Lupin met la main sur le parchemin qu'il décide de déchiffrer. 
Mais que peut bien cacher ce texte qui parle d'une aiguille creuse ? 

THÈME Aventure - Action / Policier 

adapté Maurice Leblanc 

 

 

 
  

L'aiguille creuse 

16,90 € 

  

 
 
 
 

  



 

CORTO MALTESE 

   
SCÉNARISTE Hugo Pratt ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE MARTIN QUENEHEN PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : BASTIEN VIVÈS TOME   
Corto Maltese récupère un livre, le commentaire royal des Incas, 
qui le met sur la trace d’un trésor mais aussi sur les pas d’une secte 
japonaise d’ultra-nationalistes réfugiée au Pérou. Nouvelle 
aventure d’un Corto Maltese vu par Quenehen et Vivès. 

THÈME Aventure - Action 

Il s’agit donc d’un néo Corto Maltese évoluant au 
XXIème siècle et au look plus… décontracté. 

 

 
 

9782203224735 
OCÉAN NOIR 

22,00 € 

 

 
 
 
 

  



 

BATMAN - THE DARK PRINCE 

CHARMING 

   
SCÉNARISTE ENRICO MARINI ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Prévu en deux tomes 

Batman se lance sur les traces du Joker qui a cette fois-ci kidnappé 
une petite fille, qui selon certaines sources ne serait autre que l'enfant 
de Bruce Wayne. Lorsque Marini s'empare du Bat-verse, le résultat 
est prodigieusement savoureux !  
Marini réalise un exploit : réussir la fusion entre Batman et la BD 
franco-belge 

THÈME Fantastique - Etrange, 
Aventure - Action, Policier 
Super-héros 

21.2 cm x 32.6 cm x 1.3 cm   - 72p 

   

   

9782505070832 9782505071389    
Batman - The Dark Prince Charming T1 Batman - The Dark Prince Charming T2    

16,00 € 16,00 €    
 

   
 
 



 
 

 

IL FAUT FLINGUER RAMIREZ 

   
SCÉNARISTE NICOLAS PETRIMAUX ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC lyc / adulte  
RESUME :  TOME  En cours 

 
Pour ses amis et collègues de travail, Jacques Ramirez est le 
spécialiste du service après-vente de la société Robotop, active dans 
le domaine des robots ménagers et des aspirateurs. Pour la mafia 
mexicaine, c’est un tueur légendaire. 

THÈME Thriller 

Un récit brutal et sans temps mort servi par une 
ligne à la puissance cinématographique, 
convoquant autant le Friedkin de Live And Die in LA 
que Tarantino ou Rodriguez. 

  
9782344011881 9782344018743 

iI faut flinguer Ramirez Acte 2 

19,95 € 22,95 € 
 

 
 
 

 



 
 

 

MERMAID PROJECT 

   
SCÉNARISTE LÉO / CORINE JAMAR ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE FRED SIMON PUBLIC ado / adulte 
RESUME : JEAN-LUC SIMON TOME  série terminée 

Dans un avenir proche et socialement bouleversé, une policière 
française est confrontée à une découverte sur des mutations 
génétiques terrifiantes de grande ampleur. Début d’une enquête 
scientifique piquante dans un décorum d’anticipation finaud. 
Passionnant !  
 

THÈME Anticipation - Policier  

 

     
9782205066319 9782205070491 9782205072228 9782205073904 9782205075199 

T1 T2 T3 T4 T5 

15,00  € 15,00  € 15,00  € 15,00  € 15,00  € 
 

 

   
 

  



 

REPORTER 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE RENAUD GARRETA PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : LAURENT GRANIER TOME   
Le principe de Reporter est simple : nous suivons un jeune 
journaliste français qui, envoyé aux quatre coins du monde, vit en 
direct des événements qui ont marqué l'histoire contemporaine. 

THÈME Policier, Historique, Reportage 

 Une série consacrée à des événements clés de la 
seconde moitié du XXème siècle 

 
9782205076769 

T2 La mort du CHE 
Le CHE 

16,00 € 
 

   

   
 

  



 

DE MÉMOIRE 

   
SCÉNARISTE ERIC CORBEYRAN ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE WINOC PUBLIC ado / adulte  
RESUME : SÉBASTIEN BOUËT TOME  1 album paru, 1 prévu 

 
L'hypermnésie touche une part infime de la population : c'est la 
mémoire absolue. Nick Powell, atteint de cette pathologie, accumule 
les petits boulots. Sa mémoire indéfectible va lui attirer des ennuis... 

THÈME Thriller 

l'utilisation du thème de l'hypermnésie est une 
belle idée qui ouvre beaucoup de portes au récit... 

 

 

9782818966204  
De mémoire  

15,90 €  
 

 
 
 

  



 

 

BOCA NUEVA 

   
SCÉNARISTE SYLVAIN ALMEIDA ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE YOUNESS BENCHAÏEB PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 120 pages - 22.7 x 30.4 cm / 96 

pages - 22.6 x 30.5 cm 
TOME  En cours 

Dans la cite-état de Boca Nueva, deux flics – un trop gentil et un 
expérimenté – enquêtent sur un trafic mafieux de grande envergure. 
Un thriller de fantasy ! 

THÈME Policier, Mondes décalés 

 

  

9782203087750 9782203097490 
Souffre T1 Salpêtre T2 

 17,00 €   16,00 €  
 

  

 
 
 

  



CRITICAL HIT 

   
SCÉNARISTE Matt Miner ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Jonathan Brandon Sawyer PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 
Sarah et Jeanette adorent les animaux et s’improvisent 
vengeresses pour secourir les animaux victimes de maltraitance, 
des rings de combats de chiens aux laboratoires de tests illégaux. 
Mais elles vont trop loin le jour où elles s’en prennent aux 
mauvaises cibles. Elles croyaient s’en prendre à un gang de 
chasseurs. Elles ont provoqué un groupe de serial killers. 
185 x 283 mm– 112 pages-  cartonné 

THÈME Thriller/Policier animaux –héroïne-souffrance 
animale - vegan 

Un concentré d’action à la Kick Ass dont la dimension 
politique rappelle le récent Okja de Bong Joon-ho. 

 
9782344019566 

Critical hit 

14,95 € 
 

  
 

 

MYTHOLOGIE 



 

LES PETITS MYTHOS 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHE CAZENOVE ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE PHILIPPE LARBIER PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : ALEXANDRE AMOURIQ TOME  Série en cours 
Dans la légendaire Olympe, les Demi-Dieux et autres créatures 
cherchent toutes à plaire à Zeus, leur roi. Mais Totor, le minotaure 
maladroit, a bien du mal à trouver ses faveurs  

THÈME Humour 

La mythologie revisitée de façon hilarante. 
 

         

 

9782818933398 9782818935989 9782818940174 9782818943656 9782818947081 9782818944738 9782818976746 9782818977163 9782818994894  
T5 Détente 
aux enfers 

T6 Les 
dessous de 
l’Odyssée 

T7 Les 
raclées 

d’Héraclès 

T8 Centaure 
Parc 

T9 Les 
Râteaux de 
la Méduse 

T10 
Vainqueur 
par chaos 

T11 Crete 
party 

T12 Hermés 
conditionné  

T13 A Troie 
on lache 

tout 

 

 11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €   11,90 €  11,90 €  
 

 
  

 
   
 

  



 

TÉLÉMAQUE 

   
SCÉNARISTE KID TOUSSAINT ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE KENNY PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : NOIRY TOME  Complet 4 tomes 
Télémaque, jeune garçon maladroit et un peu prétentieux, part à la 
recherche de son père, le roi d'Ithaque, Ulysse. Avec ses trois 
compagnons, il découvrira l'envers de la légende du glorieux héros de 
la guerre de Troie. 

THÈME Aventure - Action, Humour 

Une vraie réussite que cette adaptation de la 
mythologie grecque… 

 

    
9782800173597 9782800174716 9791034739332 9791034748112 

T1- À la recherche d'Ulysse T2 Aux portes de l’enfer T3 La cité des hommes T4 L'impossible retour  

11,90 € 10,95 € 12,50 € 12,50 € 
 

  

 
   
 

  



 

* LA SAGESSE DES MYTHES 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Collection 
Cette collection de bandes dessinées propose pour la première fois de rendre ces 
mythes accessibles à tous grâce à des ouvrages aussi agréables à lire que 
respectueux des textes originels. Chaque récit, développé sur un ou plusieurs 
tomes selon sa richesse et sa profondeur, possède également une signification 
philosophique qui sera éclairée de façon érudite par un cahier pédagogique de 
fin d'album rédigé par Luc Ferry. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des 
mythes 

Donner un nouveau souffle aux grands 
épisodes de la mythologie grecque par 
le biais de la bande dessinée… 

 

 

    
9782344001639 L’ODYSSEE THESEE 9782344014196 9782344001691 9782344001646 

La naissance des 
Dieux 

T1  T2   T3  T4 Thésée  Dédale et Icare Persée et la Gorgone 
Méduse 

Prométhée et la 
boite de Pandore T1 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 
One shot 3/4   One shot En cours 

  

    
JASON L’ILIADE 9782344001677 9782344012222 9782344010761 9782344014233 

3 TOMES 
 

Le Voyage de l'Argo 
T2 

Héracles 
La jeunesse du 

hérosT1 

Œdipe Les Mésaventures 
du roi Midas 

Tantale et autres 
mythes de l'orgueil 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 
3/3 2/3 En cours En cours One shot  

  

   

 

9782344014226 9782344012598 GILGAMESH     
Orphée et Eurydice 

& Déméter & 
Perséphone 

Antigone Gilgamesh  
T1    T2  

   

14,95 € 14,95 € 14,95 €    
 One shot /tome    

 

DETAILS 
 

  



1ÈRE GUERRE MONDIALE 

 

LA GUERRE DES LULUS  

   
SCÉNARISTE RÉGIS HAUTIÈRE ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE HARDOC PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : DAVID FRANÇOIS TOME  10 Tomes prévus 
L’odyssée d’un petit groupe d’enfants tout au long des années de la 
Grande Guerre. 

THÈME Guerre -  

  

        
9782203034426 9782203063976 9782203087729 9782203102835 9782203126305 9782203159266 9782203159273 9782203222779 

La maison des 
enfants 

trouvés  T1 

Hans T2 1916, Le tas de 
briques T3 

1917, la 
déchirure T4 

1918, le Der 
des ders 

T6 Lucien T7 Luigi T8 Luce 

13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 
 

 
   

 
   
 

  



 

LA GUERRE DES LULUS  

   
SCÉNARISTE RÉGIS HAUTIÈRE ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Damien Cuvillier PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  Complet 2 Tomes 
Les Lulus rejoignent une bande de gosses des rues de Berlin. 
Printemps 1916. Alors qu’ils cherchent à fuir la zone occupée par 
l’armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée 
belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin, capitale du 
Reich. Au cœur du territoire ennemi, ils manquent à chaque instant 
d’être capturés par la police ou pris dans des affrontements avec 
d’autres bandes ! 

THÈME Guerre -  

  

  
9782203136847 9782203136939 

1916 La Perspective Luigi  T01 
(06/06/18) 

1916 La Perspective Luigi 
T02 (18/09/2019) 

13,95 € 13,95 € 
 

 

   

 
   
 

  



 

FRANÇOIS-FERDINAND 

   
SCÉNARISTE  JEAN-YVES LE NAOUR ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHANDRE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : SÉBASTIEN BOUËT TOME  One shot 
L'archiduc d'Autriche-Hongrie, régulièrement humilié par son oncle 
l'empereur, entreprend une visite à Sarajevo le 28 juin 1914. Ce 
voyage qui sonne comme une provocation pour les nationalistes 
serbes, François-Ferdinand ne s’y dérobera pas. L’ombre de l’attentat 
pèse peu à peu comme une mort annoncée à laquelle, par fierté, 
François-Ferdinand ne veut ni ne peut échapper. 

THÈME Guerre, Historique-  

 Une tranche d'histoire intéressante et bien 
construite. 

 
9782818931127 

La mort vous attend à Sarajevo 

14.90€ 
 

 

    
   
 

  



 

LA FAUTE AU MIDI 

   
SCÉNARISTE  JEAN-YVES LE NAOUR ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHANDRE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : SÉBASTIEN BOUËT TOME  One shot 
Eté 1914, des jeunes appelés originaires du Midi de la France sont 
envoyés combattre les allemands en Loraine. Les premiers combats 
sont une débâcle. Un récit historique émouvant sur les diffamés de 
la nation. 

THÈME Guerre, Historique-  

 Cet album contient , en fin d'album, un cahier 
supplémentaire de 8 pages : un dossier sur les soldats 
du midi morts pour l'exemple. 

 
9782818926666 

La faute au midi 

14.90€ 
 

 
   

 
   
 

 

 

 



 

VA-T’EN GUERRE ! 

   
SCÉNARISTE AURÉLIEN DUCOUDRAY ÉDITEUR Jungle 
DESSINATEUR/ COLORISTE MARION MOUSSE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : ALBERTINE RALENTI TOME  1 album paru, 1 prévu 
Quand Miyazaki rencontre Tardi et les Monty Python : un mélange 
de gravité, de rire et de fantaisie au service d’une fable pacifiste très 
réussie, sur fond de Guerre de 14-18, où, pour une fois, les femmes 
jouent un rôle de premier plan dans les tranchées ! Un road-trip 
féministe, antimilitariste, décalé, emmené par des personnages 
truculents et ponctué de péripéties insolites 

THÈME Guerre, Historique-  

 Un groupe hétéroclite s’en va chercher un soldat (in) 
connu sur le front de la Première Guerre Mondiale.. 

 
9782822233750 

Va-t'en guerre ! 

22,95 € 
 

 

    
   
 

  



2NDE  GUERRE MONDIALE 
 

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE  

   
SCÉNARISTE DUGOMIER ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE BENOÎT ERS PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  En cours 
Dans un registre proche de La guerre des Lulus, Les deux auteurs 
mettent ici en scène les aventures fictives de deux enfants de 13 ans 
jouant les résistants à leur échelle, au cœur d’un village des 
Ardennes 
 

THÈME Guerre, Humour 

 (un dossier didactique complète la fiction) + 
documentation pédagogique disponible sur le site de 
la série. 
 

   

        
9782803635580 9782803636334 9782803670260 9782803671182 9782803672813 9782803675579 9782808201278 9782808204880 
Premières 
actions T1 
Prix des 

Collégiens à 
Angoulême  

Premières 
repressions T2 

 

Les deux 
enfants T3  

 

L'Escalade T4 Le pays divisé 
T5 

Désobéir T6 Tombés du ciel 
T7 

Combattre ou 
mourir T8 

11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 11,50 € 

 

 

         
 

  



 

DERRIÈRE LE RIDEAU 

   
SCÉNARISTE SARA DEL GIUDUCE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 140 pages TOME  1 album paru, 1 prévu 
Premier album BD pour cette jeune autrice, qui s'inspire 
notamment du Journal d'Anne Frank et qui nous parle de la 
Seconde Guerre mondiale, sur une période de 10 ans, du point de 
vue d'une enfant juive qui va évoluer et comprendre le monde, sa 
religion, et qui elle est vraiment.  

THÈME Historique / Shoah 

Ce roman graphique peut être découvert dès le collège 
pour découvrir le sujet de la Seconde Guerre mondiale. 

 

9782205200980 
Derrière le rideau 

19,00 € 

 
 

 
 

  



 

IRENA 

   
SCÉNARISTE JEAN-DAVID MORVAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DAVID EVRARD PUBLIC ado / adulte 
RESUME : WALTER PEZZALI TOME  Complet 
Dans le ghetto de Varsovie, en 1941, la courageuse Irena de l’Aide 
Sociale vient en aide aux juifs tyrannisés par les nazis.  
 
Toucher, émouvoir, parler d’hier pour raconter aujourd’hui... 
 

 Ado+ (2017-2018) 
 

THÈME Historique – Guerre 
Action  

D’après une histoire vraie : Irena Sendlerowa, 
morte en 2008, a été une résistante et une 
militante. Elle fut l’une des héroïnes de la Seconde 
Guerre Mondiale en sauvant près de 2 500 enfants 
juifs du ghetto de Varsovie. En 1965, elle a été 
reconnue comme « Juste » 

     
9782344013632 9782344020098 9782344022764 9782344031117 9782344033036 

Le ghetto T1 Les Justes T2 Varso-vie T3 Je suis fier de toi T4 La vie après T5 

14.95 € 14.95 € 14.95 € 14.95 € 14.95 € 

 

 
 

  



 

SIMONE * 

   
SCÉNARISTE JEAN-DAVID MORVAN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Séverine Tréfouel PUBLIC ado / adulte 
RESUME : DAVID EVRARD Walter TOME  3 tomes prévus 
Le destin hors du commun d'une résistante. En 1972, la télévision 
affiche le portrait d'un vieil homme, recherché depuis la fin de la 
guerre : Klaus Barbie. En le voyant, Simone Lagrange, 42 ans, est 
d'abord interloquée, avant de voir ressurgir un douloureux passé. 
Cet homme, elle le reconnait. Ce vieil homme est son tortionnaire, 
celui qui l'a torturée, à Lyon, à partir du 6 juin 1944... 

THÈME Historique – Guerre 
Action  

Un biopic bouleversant sur Simy Kadosche (Simone 
Lagrange, résistante), qui sait décrire l'indicible à 
travers un langage visuel subtil - confirmant le talent 
des auteurs d'Irena - pour nous apprendre et nous 
émouvoir. 

 
9782344043158 

Obéir c'est trahir, désobéir c'est servir T1 

15,50 € 
 

 
 

  



 

UN GRAND-PÈRE TOMBÉ DU CIEL 

   
SCÉNARISTE MARC LIZANO ÉDITEUR Jungle   
DESSINATEUR/ COLORISTE Mathieu Moreau , 

Carmelo Zagaria, Chiara Di 
Francia 

PUBLIC ado / adulte 

RESUME :  TOME  One shot 
Léah découvre qu'elle a un grand-père, et que celui-ci va venir 
habiter chez sa famille. Décontenancée, elle va d'abord le rejeter, 
puis s'y intéresser. Et il aura des choses à lui transmettre, à lui 
apprendre... 
Un album juste et touchant qui aborde des thématiques 
poignantes, à travers une belle relation en construction entre un 
grand-père et sa petite-fille. 

THÈME Famille - Antisémitisme 

           Adaptation du roman de Yaël Hassan 

 

  

9782822234467   
Un grand-père tombé du ciel   

16,00 €   
 

 

 
 

  



 

 

PROMENADE DES CANADIENS 

   
SCÉNARISTE Carlos Guijarros ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 120 p TOME  One shot 
Comme tous les ans, je passais mes vacances, entre amis, sur la Costa 
del Sol. Mon emploi du temps était très simple : journée à la plage, 
lecture et poisson frit. Jusqu’à cette promenade sur la Promenade des 
Canadiens. Alors que nous nous interrogions sur l’origine de ce nom, 
un vieil homme s’est adressé à nous en ces termes : « Elle est belle 
cette promenade… Ce fut pourtant une route de la mort. » Et désignait 
une plaque « à la mémoire du soutien du peuple canadien, de Norman 
Bethune, aux fugitifs de Málaga en février 1937 ». Ce fut le point de 
départ d’une enquête qui nous a conduits à l’un des plus grands 
drames humains de la guerre d'Espagne. 

THÈME Récit de vie 
Guerre / conflit- Franco 

Promenade des Canadiens offre un compte-rendu 
précis et vibrant de l'exode des vaincus pour éviter 
la furie des troupes fascistes.  

 

 

 

 

9791090090958  
Promenade des canadiens 

Espagne 1937 
 

18,00 €  
 

 
  
 



  



LA GUERRE D’ALGERIE 

 

HISTOIRE DESSINÉE DE LA GUERRE 

D'ALGÉRIE 

   
SCÉNARISTE BENJAMIN STORA ÉDITEUR Le Seuil 
DESSINATEUR/ COLORISTE SÉBASTIEN VASSANT PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Les années 60, les 30 glorieuses, une France économiquement 
puissante, conduite par le Général De Gaulle. Un portrait 
artificiellement idyllique qui masque la réalité de la guerre d'Algérie, 
remarquablement bien relatée dans un récit sans concession.! 

THÈME Guerre 

Un sens aigu de la pédagogie : portraits, cartes, 
affiches, symboles et paysages convoquent toute 
une imagerie, support efficace d’un récit au visuel 
sobre, adouci par des couleurs intelligemment 
délavées. 

 
9782021282955 

Histoire dessinée de la guerre d'Algérie 

24,00 € 
 

  

 
 

  



 

ALGÉRIE, UNE GUERRE FRANÇAISE 

   
SCÉNARISTE PHILIPPE RICHELLE ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALFIO BUSCAGLIA PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  Prévu en 5 Tomes 
Un jeune garçon quitte la France de 1943 pour trouver refuge chez 
son oncle en Algérie. Début subtil et élégant d'un récit de la guerre 
d'Algérie, par Philippe Richelle et Alfio Buscaglia. 

THÈME Guerre, Historique 
 

Jamais encore, une oeuvre de fiction n'avait abordé 
les "événements" dans leur globalité, depuis les 
prémices du conflit en 1945 jusqu’à son épilogue, et 
en adoptant le point de vue des différentes parties en 
présence. 

   

9782344028094 9782344038529 9782344046258 
Derniers beaux jours T1 L'Escalade fatale T2 La bataille d’Alger T3 

15.50€ 14.95€ 15,50 € 
 

    

 
 

  



 

PUISQU'IL FAUT DES HOMMES 

   
SCÉNARISTE PHILIPPE PELAEZ ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE VICTOR PINEL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
En 1961, Joseph revient du front algérien. Il est ostracisé dans son 
village, considéré comme un planqué.  
Le difficile retour du soldat à la vie civile, sous un angle inédit et 
intéressant. 

THÈME Guerre 

Un dossier annexe développe la question du trouble 
de stress post-traumatique (TSPT) et de sa place 
dans la société civile. 

 
9782818969076 

Puisqu'il faut des hommes Joseph 

16,90 € 
 

 
  

  
 

  



ADAPTATIONS  
 

LA RIVIÈRE À L'ENVERS 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle 
DESSINATEUR/ COLORISTE DJET PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  2 
Le jeune Tomek part à l’aventure afin d’aider Hannah à trouver « la 
rivière à l’envers » afin d’en récupérer « l’eau qui empêche de mourir 
».  
Une quête initiatique jeunesse, inventive et dynamique. 
  

THÈME Fantastique - Etrange 

Adaptation du roman de Jean-Claude Mourlevat 

  

 

9782822222167 9782822226882  
T1 Tomek T2 Hannah  

14.95€ 14.95€  
 

    
 

  



 

L’ENFANT OCÉAN 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle 
DESSINATEUR/ COLORISTE Steven DHONDT PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Un conte du Petit Poucet modernisé. Une nuit, Yann réveille ses six 
frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. 
Irrésistiblement attirés par l’Océan, les sept enfants marchent vers 
l’Ouest.   

THÈME Aventure action 

Adaptation du roman  de Jean-Claude Mourlevat 

 
9782822230056 

L’enfant océan 

14.95€ 
 

    
 

 
 

  



 

LE RENARD DE MORLANGE 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle   
DESSINATEUR/ COLORISTE Mathieu Moreau , Carmelo 

Zagaria, Chiara Di Francia 

PUBLIC ado / adulte 

RESUME :  TOME  One shot 
Rien n'arrête le comte de Morlange, qui se montre cruel envers son 
peuple et les siens. Jusqu'au jour où un vieil ermite lui prédit que, s'il 
ne change pas sa conduite, il sera transformé en renard les nuits de 
pleine lune, jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence ! Si Renaud de 
Morlange est un fin chasseur, Renard, lui, a bien des choses à 
apprendre pour affronter les dangers de la forêt... 

THÈME Fantastique – Moyen-âge 

           Adaptation du roman de Alain Surget 

 

  

9782822228336   
Le renard de Morlange   

13.95€   
 

    
 

 
 

  



 

FILS DE SORCIÈRES 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle  Pépites 
DESSINATEUR/ COLORISTE STEVEN DHONDT PUBLIC Col – Lyc - Adultes 
RESUME :  TOME    
Jean est le seul de sa famille à ne pas avoir de pouvoirs de sorcière… 
mais il combat tout de même le redoutable buveur de magie. Une 
aventure fantastique jeunesse fort bien menée ! 

THÈME Fantastique - Etrange, Esotérique 

La nouvelle collection Jungle Pépites est dédiée à 
l’adaptation de romans classiques et contemporains 
prescrits par l’Education Nationale.  
 

Adaptation du roman de Pierre BOTTERO 

  

  

9782822226707 9782822232692   
Fils de sorcières Le voleur de songe T2   

15,95 € 14,95 €   
 

    

 
 
 

  



 

LA FERME DES ANIMAUX 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle  Pépites 
DESSINATEUR/ COLORISTE THOMAS LABOUROT PUBLIC ado / adulte 
RESUME : DIEGO PARADA LOPEZ TOME  One shot 
Les animaux de la ferme exploités par les hommes, décident de se 
révolter et de chasser les fermiers. Mais, la vie des animaux est encore 
plus dure que du temps des fermiers qu’il est devenu impossible de 
distinguer les cochons des hommes.  

THÈME Adaptation / Animaux / Anticipation 

le récit est rythmé et les dialogues permettent de 
ne rien perdre de l'essence du roman original, 
satire des régimes autoritaires  

Adaptation du roman de George Orwell 

 

  

9782822233699   
La ferme des animaux   

15,95 €   
 

    

 
 
 

  



 

LE FANTÔME DE CANTERVILLE 

   
SCÉNARISTE ELLÉA BIRD ÉDITEUR Jungle  Pépites 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
La famille Otis s’installe dans le manoir hanté de Canterville, où un 
squelette fantomatique tente de les effrayer… sans succès. 
 
 

THÈME Fantastique - Etrange, Esotérique 

La nouvelle collection Jungle Pépites est dédiée à 
l’adaptation de romans classiques et contemporains 
prescrits par l’Education Nationale.. 
 

Adaptation du roman d’Oscar Wilde 

 

  

9782822225922   
Le fantôme de Canterville   

14,95 €   
 

    

 
 
 

  



 

L’HOMME QUI A SEDUIT LE SOLEIL 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle  Pépites 
DESSINATEUR/ COLORISTE Liberge  PUBLIC ado / adulte 
RESUME : DIEGO PARADA LOPEZ TOME  One shot 
Chaque matin, Gabriel quitte le misérable réduit qu’il occupe sur les 
bords de la Seine et retrouve l’effervescence du Pont-Neuf. Là, parmi 
les bonimenteurs et les vendeuses de fleurs, il improvise quelques 
scènes de commedia dell’arte pour gagner de quoi se nourrir. A 
l’écart, Molière l’observe… Et décide de l’engager dans sa compagnie. 
Désormais, le rêve le plus fou de Gabriel semble possible : jouer avec 
Molière devant le Roi-Soleil. 

THÈME Histoire 

Adaptation du roman de Jean Côme Noguès 

 

 

9782822231497  
L’Homme qui a séduit le soleil 

(Molière) 
 

14,95 €  
 

    

 
 
 

  



 

 

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE 

   

SCÉNARISTE SYLVAIN TESSON ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE VIRGILE DUREUIL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME  One shot 

En 2010, Sylvain Tesson s’est complètement isolé dans un coin 

sauvage de Sibérie, en quête de vie intérieure et de retrait 

volontaire du tumulte de notre civilisation. Récit dessiné et 

contemplatif du journal d’un ermitage. 

Adaptation du roman de Sylvain Tesson 

 

THÈME Chronique sociale  

Soigné et littéraire, le texte se décline à 99,9% à 

travers des encadrés narratifs. Le dessin semi-

réaliste fait une large place aux paysages sauvages 

de la Sibérie. Clairement, voici l’un des plus beaux 

guides touristiques de ce coin sauvage du monde. Et 

de votre vie intérieure… 

 
9782203198821 

Dans les forêts de 
Sibérie 

18,00 € 

 
 

 

 



BEREZINA 

   

SCÉNARISTE SYLVAIN TESSON ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE VIRGILE DUREUIL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :   TOME  1 album paru, 1 prévu 

Le voyage est évidemment agrémenté des réflexions littéraires, 

élégantes et désillusionnées de Tesson en voix off ; et il 

s’entrecoupe sans transition de vues parallèle en flashbacks, sur la 

retraite napoléonienne. 

Adaptation du roman de Sylvain Tesson 

 

THÈME Aventure - Action 

200 ans plus tard, Sylvain Tesson et ses amis refont 

le parcours retour de la Grande Armée 

napoléonienne lors de sa campagne de Russie, mais 

à bord de side-cars. Un road-trip mémoriel 

entrecoupé de flashbacks. 

 
9782203223523 

Berezina 

20,00 € 
 

 

 
  



 

LA COMMODE AUX TIROIRS DE 

COULEURS 

   

SCÉNARISTE VÉRONIQUE GRISSEAUX ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE WINOC PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  AMÉLIE CAUSSE TOME  1 album paru, 1 prévu 

Une jeune femme va hériter à la mort de son abuela, de sa 

commode. Un à un, elle va ouvrir les tiroirs, comme une fenêtre sur 

son héritage familial et sur le passé. Nous suivons ainsi le destin des 

femmes de cette famille, étroitement lié à l'Histoire de la guerre 

civile espagnole et à l'exil aussi. C'est à la fois tendre et dur. 

THÈME Historique-guerre d’Espagne 

exil 

Adapté du roman éponyme d'Olivia Ruiz 

 
9782818986356 

La commode aux tiroirs 
de couleurs  

17,90 € 
 

 

 
  



 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU 

FAKIR QUI ÉTAIT RESTÉ COINCÉ 

DANS UNE ARMOIRE IKÉA 

   
SCÉNARISTE FALZAR / ZIDROU ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE EUN-KYUNG PARK PUBLIC   ado / adulte - 16 ans 
RESUME : VÉRANE OTERO TOME  En cours 

Débarqué en France pour acheter un lit à clous en promo chez Ikéa, un 
fakir se retrouve trimballé de malles en armoires. Une aventure 
burlesque, tendre et cosmopolite, made in Zidrou.  
 
Coloré, caricatural, dynamique, très plaisant 

THÈME Humour 

Entre deux récits pétris d’humanité, à vous fendre 
le cœur, Zidrou apprécie aussi les histoires 
rigolotes, développées derrière des titres à 
rallonge.  

 
9782822215848 

L’Extraordinaire voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire 

Ikéa 

14.95€ 
 

   
   
 

 

 



 

 

LA PRINCESSE DE CLÈVES 

   
SCÉNARISTE CATEL ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE CLAIRE BOUILHAC PUBLIC Lyc / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
 
Écrit en 1678 par Madame de La Fayette, "La Princesse de Clèves" 
est un roman fondateur. 
Le récit propose ainsi une forme de féminisme inédit, dans laquelle 
l'estime de soi prévaut et la raison triomphe de la passion..  

THÈME Historique  

Adaptation remarquable du roman de Madame de La 
Fayette, une lecture passionnante et forte. 

 

9782205075953 
la princesse de Clèves 

25,50 € 
 

 

 
   
 

  



 

PAGNOL 

   
SCÉNARISTE ERIC STOFFEL ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE SCOTTO PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 

Adaptation d'œuvres littéraires de  MARCEL PAGNOL   
 
DETAILS 

THÈME Aventure - Action, Chronique 
sociale 

 
  

  

 

  9782818942925 9782818943533  
  Jean de Florette Le temps des secrets  

  17,90 € 19,90 €  
 

   

 

 

  

9782818946756 9782818940495 9782818941737 9782818934852 
Cigalon Topaze 2 LE SCHPOUNTZ Merlusse 

17,90 € 15,90 € 17,90 € 16,90 € 

 
 
 

  



 

LES GRANDS CLASSIQUES DE LA 

LITTERATURE EN BANDE DESSINEE 

   
SCÉNARISTE  ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Collection de bandes dessinées dédiée aux chefs-d’œuvre de la 
littérature française et internationale. 
 
À la fin de chaque album, un dossier pédagogique consacré à l’auteur, 
sa vie et son œuvre dans le contexte historique, artistique, littéraire, 
économique et social de son époque viendra apporter des 
connaissances supplémentaires. 
 

THÈME Adaptations 

 

    
9782344047248 9782344043479 9782344043486 9782344043486 

Voyage au centre de la terre Les misérables T1/2 Les misérables T2/2 L'île aux trésors 
Jules Verne  Victor Hugo Robert Louis Stevenson 

11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 
 

   
Extrait des Misérables 

 
 

  



BIOGRAPHIES 

 

UNE FAROUCHE LIBERTE * 

   
SCÉNARISTE Annick Cojean ÉDITEUR STEINKIS 
DESSINATEUR/ COLORISTE Sophie Couturier PUBLIC ado / adulte - col/lyc 
RESUME : S.Revel / Myriam Lavialle TOME  One shot 
Gisèle Halimi, la cause des femmes 
Gisèle Halimi sera au premier rang des combats pour le droit à 
l'avortement, la répression des viols, mais aussi une parité plus 
respectée dans tous les domaines. Une figure emblématique de 
l'Histoire contemporaine, qui a contribué à de grandes avancées. 

THÈME Biographie / Chronique sociale 

Adaptation du roman intitulé Une farouche liberté. 
Les autrices rappellent aussi en fin d'album que le 
combat mené par cette avocate, pour une égalité 
entre les hommes et les femmes, n'est pas terminé, 
et que certains droits féministes acquis restent 
menacés. 

 

9782368464250 
Une Farouche liberté 

Gisèle Halimi, la cause des femmes 

22,00 € 

 
 
 
  
 



 

LES ENFANTS D’ABORD * 

   
SCÉNARISTE STÉPHANE TAMAILLON ÉDITEUR STEINKIS 
DESSINATEUR/ COLORISTE PRISCILLA HORVILLER PUBLIC ado / adulte - col/lyc 
RESUME :  TOME  One shot 
Janusz Korczak est un médecin et écrivain polonais qui a 
énormément œuvré pour les droits de l'enfant. Cette bande 
dessinée retrace sa vie et son parcours en images. 

THÈME Biographie - Education 

Cette bande dessinée didactique porte sur le destin 
d'un homme admirable, qui a mis sa vie au service 
de l'amélioration de l'éducation et de la 
considération des enfants. 

 

9782368464250 
Les enfants d'abord 

20,00 € 
 

 
 
  
 

 

 



NOIRE, LA VIE MÉCONNUE DE 

CLAUDETTE COLVIN 

   
SCÉNARISTE EMILIE PLATEAU ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE EUN-KYUNG PARK PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  ON SHOT 
De façon simple et froide, comme un documentaire, le récit suit la 
vie de Claudette, qui va basculer pour avoir osé refuser une loi 
inique. il explique ensuite le début de la grogne qui a commencé de 
la part des femmes noires pour soutenir la jeune victime du système 
des blancs. C'est ensuite les fameux événements bien connus de 
Rosa Parks qui sont décrits. 

THÈME Historique – Chronique sociale 

 C'est un beau cri humain, qui montre le courage des 
noirs, dont le mouvement de révolte a démarré 
grâce à la solidarité et au courage des femmes. 

 
9782205079258 

Noire ; la vie méconnue de Claudette Colvin 

19,00 € 
 

   
 

  



 

JOSEPHINE BAKER 

   
SCÉNARISTE José-Louis Bocquet ÉDITEUR CASTERMAN 
DESSINATEUR/ COLORISTE Catel Muller PUBLIC Lyc / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Joséphine Baker a 20 ans quand elle débarque à Paris en 1925. En une 
seule nuit, la petite danseuse américaine devient l'idole des années 
folles, fascinant Picasso, Cocteau, Le Corbusier ou Simenon. Joséphine 
s'impose comme la première star noire à l'échelle mondiale. 
Après la guerre et son engagement dans le camp de la résistance 
française, Joséphine décide de se vouer à la lutte contre la ségrégation 
raciale. 

THÈME Biographie Roman graphique 

Un nouvel écrin pour la flamboyante héroïne de 
Catel & Bocquet 

 

9782203232297 
Joséphine Baker 

30,00 € 
 

 

 
   
 



 

BLANC AUTOUR 

   
SCÉNARISTE Wilfrid Lupano ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE Stéphane Fert PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 144p TOME  1 album paru, 1 prévu 
En 1832, près de Boston, éduquer les filles, c'est un peu ridicule et 
inutile, pense-t-on alors dans la région. Jusqu'au jour où la 
"charmante école" annonce qu'elle accueillera désormais des 
jeunes filles... noires. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, les 
quinze jeunes élèves de l'école Crandall vont être accueillies par 
une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. 
L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. 

Défi babelio 2021 Ado+ 

THÈME Féminisme / Historique / Racisme / 
XIXème-Victorien 

 Dans ce nouveau récit, Fert et Lupano content le 
combat de Prudence Crandall, institutrice blanche qui 
s'est engagée en faveur de l'accès à l'éducation pour 
les noirs. Un album percutant, qui traite habilement 
de sujets forts.. 
 

 
9782505082460 
Blanc autour 

20,50 € 
 
 
 
 

   
 

  



 

ALICE GUY 

   
SCÉNARISTE José-Louis Bocquet ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Catel PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 400p TOME  ONE SHOT 

Première réalisatrice de l'histoire du cinéma, elle dirigera plus de 300 
films en France. En 1907, elle part conquérir l'Amérique, laissant les 
Films Gaumont aux mains de son assistant Louis Feuillade.  
Première femme à créer sa propre maison de production, elle 
construit un studio dans le New Jersey. Elle aura côtoyé les pionniers de 
l'époque : Gustave Eiffel, Louis et Auguste Lumière, ou encore Georges 
Méliès, Charlie Chaplin et Buster Keaton. 
 
 

THÈME Historique, Chronique sociale 

Elle meurt en 1969, avec la légion d'honneur, mais 
sans avoir revu aucun de ses films - perdus et 
oubliés. C'est en 2011, à New York, que Martin 
Scorsese redonne un coup de projecteur sur cette 
femme exceptionnelle. 

 

 

 

 

9782203171657 
Alice Guy 

24,95 € 
 

  

 
 

  



 

NELLIE BLY 

   
SCÉNARISTE NELLIE BLY / LUCIANA CIMINO ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGIO ALGOZZINO PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  ONE SHOT 

En 1885, Elizabeth Jane Cochran dézingue un article misogyne appelant 
les femmes à rester à la maison. La lettre est tellement bonne que le 
rédacteur en chef du Dispatch l’embauche, elle devient alors Nellie Bly. 
Elle devient la pionnière du reportage clandestin, infiltre une usine de 
boîte de conserves, un cabinet de recrutement de domestiques, un asile 
psychiatrique, et effectue un tour du monde en 72 jours qui la rendit 
mondialement célèbre.  

THÈME Historique, Chronique sociale 

La vie exceptionnelle de la première journaliste 
d'investigation. 

 

 

 

9782368464113 
Nellie Bly 

18,00 € 
 

 

 
 
 

  



 

FRINK & FREUD 

   
SCÉNARISTE PIERRE PÉJU ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE LIONEL RICHERAND PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot  
Lors de son séjour aux Etats-Unis, Sigmund Freud rencontre 
Horace Frink, qui sera un de ses disciples. Une biographie très 
intéressante racontée avec une approche littéraire et artistique 
moderne. 

THÈME BIOGRAPHIE – histoire XIXème-
Victorien 

A lire sur un divan, bien sûr ! 

 

 

9782203124288 E  
Frink & Freud  

22,00 €  
 

 

 
 

  



 

* ILS ONT FAIT L’HISTOIRE 

   
SCÉNARISTE  ÉDITEUR Glénat / Fayard 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  Collection 
Des auteurs de bandes dessinées et des historiens universitaires y additionnent leurs 
talents pour proposer au public une série de portraits biographiques en BD, aussi 
passionnants et vivants que respectueux du corpus historique. Ces albums seront en outre 
prolongés d’un dossier documentaire de 8 pages éclairant de nouveaux aspects du 
personnage et de la période en question. 
 

THÈME Biographies - 
Histoire     

DETAILS 

     
9782344007426 9782344007433 9782344011782 9782344009307 9782344017319 

Louis XIV - Tome 1 Louis XIV - Tome 2 Lénine Luther Clemenceau 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 
2 tomes 2 tomes One shot One shot One shot 

     
9782344011904 9782344023105 9782344012284 9782344018392 9782344011799 

Elisabeth Ière Alexandre le Grand Kennedy Mao Zedong Jeanne d'Arc 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 
One shot One shot One shot One shot One shot 

    

 

9782723495783 9782723496285 9782723496292 9782723496308  
Philippe Le Bel Napoléon - Tome 1 Napoléon - Tome 2 Napoléon - Tome 3  

14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 €  
One shot 1/3 2/3 3/3  

 

 
   
 

  



 

SAINT-EXUPÉRY 

   
SCÉNARISTE P-ROLAND SAINT-DIZIER ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE CÉDRIC FERNANDEZ PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : FRANCK PERROT TOME  COMPLET 2T 
1926, Saint-Exupéry participe au développement de l’Aéropostale 
en Afrique de l’Ouest.  
Un récit historique équilibré entre faits aéronautiques et 
inspiration littéraire pour l’auteur du Petit prince. 

THÈME Historique, Aventure - aviation, 
Afrique, 

La grande aventure des pionniers de l’aviation 

  

9782344002261 9782344012314 

Le seigneur des sables T1 Le Royaume des étoiles T2 

15,50 € 14,50 € 
 

  

 
 
 

  



 

ALEXANDRA DAVID-NÉEL 

   
SCÉNARISTE CHRISTIAN PERRISSIN ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE BORO PAVLOVIC PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : ALEXANDRE BOUCQ TOME  ON SHOT 
Le voyage au Tibet d'Alexandra David Néel, exploratrice éprise de 
culture bouddhiste et femme formidablement courageuse. Un récit 
classique basé sur les grandes étapes du fameux périple, 
formidablement mis en images par Boro Pavlovic et Alexandre 
Boucq. 

THÈME Aventure - Action 

Plaisir, découverte, travail ou curiosité, cet album 
peut s'apprécier de multiples manières. 

 

9782723498470 
Alexandra David-Néel : les chemins de Lhassa 

15,50 € 
 

   
 
 

  



 

DARWIN 

   
SCÉNARISTE CHRISTIAN CLOT ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE FABIO BONO PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : DIMITRI FOGOLIN TOME  COMPLET 2 TOMES 
Comment Darwin, à partir de ses observations sur le Beagle, puis 
de dizaines d’années d’études à terre, a-t-il pu révéler à 
l’humanité ses origines. Une biographie de l’homme et de ses 
recherches, passionnante ! 

THÈME Historique - Aventure –  
BIOGRAPHIE 

La biographie BD se conclut par un passionnant dossier 
didactique de 7 pages. 

  

9782344007297 9782344013618 
T1 : à bord du Beagle T2 : l'origine des espèces 

15,50 € 15,50 € 
 

  

 
 
 

  



HISTOIRE (divers) 

 

ALLONS Z'ENFANTS 

   
SCÉNARISTE Yan Le Gat ÉDITEUR Sarbacane 
DESSINATEUR/ COLORISTE Pierre Fouillet PUBLIC  Enfant  /ado / adulte 
RESUME :  TOME  Complet 3 Tomes 
Allons Z’enfants, est une série jeunesse en 3 tomes, qui raconte 
avec humour aux enfants le monde d’hier pour comprendre le 
monde d’aujourd’hui  

THÈME Colonisation – Antisémitisme 
guerre -  

 L’objectif est de faire découvrir l’Histoire de France 
autrement 

   
9782377317042 9782377318179 9782377318186 

François & Josette (de 1870 à 
1918) 

Jean & Suzanne (de 1918 à 
1945) 

Louise & Gaspard - De 1945 à 
1963 

13,95 € 13,90 € 13,90 € 
 

 

    
   
 

  



REVOLUTIONNAIRES ! * 

   
SCÉNARISTE Régis Hautière ÉDITEUR LE LOMBARD 

DESSINATEUR/ COLORISTE Xavier Fourquemin PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : Crespo Cardenete TOME  En cours 
Septembre 1792. Un carrosse transportant des aristocrates traverse la 
campagne bretonne, escortée par des gens d'armes. Des malfrats leur 
tend un guet-apens. Dans la confrontation, la comtesse hérite d'une 
balle perdue. Sa fille Célénie et son précepteur M. Lalouette 
parviennent discrètement à s'enfuir. Il leur faut dès lors rejoindre à 
pied l'oncle de Célénie, le Marquis de Valoire, à Nantes. Après trois 
jours de marche à travers une campagne bien dangereuse pour les 
enfants trop bien nés, Célénie retrouve son oncle, au sein d'une 
demeure cossue. Hélas, la famille ne s'avère pas toujours le meilleur 
choix... 

THÈME Révolution 

Plongés dans le tourment de la Révolution 
Française, c'est dans l'Égalité et la Fraternité que 
les quatre enfants vont devoir lutter pour leur 
Liberté. 
 
Une aventure historique à hauteur d'enfants, par 
le scénariste de la Guerre des Lulus. 

 
9782808204866 

Les princes misère T1 

12,95 €  
 

 

     

 
 

  



 

PIMENTS ZOIZOS * 

   
SCÉNARISTE TÉHEM ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Pierre Fouillet PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Jean et Didi, des enfants réunionnais, sont retirés à leur mère et 
envoyés en métropole où on leur promet un avenir radieux. Récit 
poignant sans être larmoyant sur le scandale des enfants de la 
Creuse. 

THÈME mémoire, enfants de la Creuse 

 Au terme de chaque chapitre de cette fiction, une 
fiche explicative sous forme de gazette vient 
apporter un éclairage documenté sur cette affaire 
restée longtemps ignorée. 

 
9782368463260 

Piments zoizos 

19,99 €

   

 

    
   
 

  



 

JOURNAL INQUIET D'ISTANBUL * 

   
SCÉNARISTE Ersin Karabulut ÉDITEUR Dargaud  
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 152 pages TOME  En cours 
L'histoire vraie d'Ersin Karabulut, célèbre artiste de bande 
dessinée turc ; son parcours des banlieues déshéritées d'Istanbul 
aux sommets de l'édition et de la presse satirique ; comment il 
vécut, parfois en première ligne, les bouleversements et 
l'agitation politique de son pays, une Turquie transitant 
lentement d'une démocratie à un régime autoritaire. 

THÈME Chine / Historique / Reportage-
BD 

Ersin Karabulut dresse le portrait d'un pays tiraillé par 
des antagonismes politiques et sociétaux profonds, 
dont l'histoire récente est faite de coup d'états, 
d'espoir, de désillusion et de drames. 

 

9782205085761 
Journal inquiet d'Istanbul - Tome 1 

23,00€ 

 
 

 
 

  



 

ROBINSON À PÉKIN 

   
SCÉNARISTE ERIC MEYER ÉDITEUR URBAN GRAPHIC 
DESSINATEUR/ COLORISTE AUDE MASSOT PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 192 pages TOME  1 album paru, 1 prévu 
En atterrissant à Pékin en 1987, le journaliste Eric Meyer n'aurait 
jamais imaginé rester sur place plus de 30 ans Pourtant, il nous 
raconte aujourd'hui son histoire. Bien sûr,.il ne peut éviter le sujet 
épineux du régime politique avec, en point d’orgue, les 
événements sanglants du « Printemps de Pékin », le 4 juin 1989, 
et le massacre de la place Tian An Men 
 

THÈME Chine / Historique / Reportage-
BD 

Un reportage bien mené qui donne une image 
objective et juste de la Chine. 
Aude Massot conclue Robinson à Pékin sous la forme 
d’un carnet de voyage d’une dizaine de pages 

 

9782372590846 
Robinson à Pékin - Journal d'un reporter en Chine 

26,00 € 
 

 

 
 

  



 

LES HEROS DE L'ETOFFE * 

   
SCÉNARISTE Séverine Laliberté ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Audrey Millet PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : Nicola Gobbi TOME  One shot 
À l'occasion d'une exposition temporaire Évolutions industrielles, 
présentée du 14 juin 2022 au 5 mars 2023 à la Cité des Sciences et de 
l'Industrie, les éditions Steinkis nous proposent une bande dessinée 
documentaire revenant sur l'Histoire du textile, et l'évolution du 
secteur de la mode et du vêtement. 

THÈME BD Documentaire 
Historique / Vulgarisation 

 Vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur 
l'histoire et sur l'évolution du vêtement à travers 
les siècles ? Cette bande dessinée documentaire 
très complète est faite pour vous ! 

 
9782368465196 

La fabuleuse histoire du textile 

19,00 € 
 

 

    

   
 

  



 

CARNETS DE CAMPAGNE * 

   
SCÉNARISTE M Sapin - Morgan Navarro ÉDITEUR dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE Lara – Kokopello - Louison PUBLIC  adulte 
RESUME : D de Monfreid    240 p TOME  One shot 
6 dessinateurs, 12 candidats et une campagne présidentielle à la fois 
inexistante mais omniprésente. Voilà le contexte de Carnets de 
Campagne, une BD réalisée en temps réel sur l’élection suprême en 
2022... 

THÈME BD Documentaire 
Carnets de voyages / Politique 

 Carnets de Campagne reflète parfaitement les 
ambiances politiciennes de l’élection suprême. À 
dans 5 ans ? 

 
9782205203271 

Carnets de Campagne 

24,00 € 
 

 

   

 
   
 

  



 

ROUGES ESTAMPES 

   
SCÉNARISTE Carole Trébor ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Jean-Louis Robert PUBLIC  ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Paris, mars 1871. Raoul s'est engagé dans la garde nationale pour 
défendre Paris contre les Prussiens. Lors de la Commune, il est 
nommé à la tête du commissariat du XIVe arrondissement et se 
trouve confronté à une série de meurtres atroces. Il commence à 
mener l'enquête parallèlement à ses devoirs envers la Commune. 
Son sens de l'observation et du dessin l'aident à trouver des pistes. Et 
la découverte du coupable devient peu à peu pour lui une obsession. 

THÈME Historique / Politique-  

Une enquête pendant la commune de Paris 
Le petit plus repose sur la mise en page au sein de 
laquelle se glissent des photographies, des gravures 
d'époque avec des informations précises et 
véridiques. Cette lecture constitue une formidable 
remise à niveau sur la Commune de Paris. 

 

9782368463536 

Rouge estampe 

19,00 € 
 

 

   

 
   
 

  



 

LE CRI DU PEUPLE INTEGRALE 

   
SCÉNARISTE JEAN VAUTRIN ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE JACQUES TARDI PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 206 pages TOME  Intégrale des 4 Tomes 
7 mars 1871, il neige sur Paris. Dans la Seine, on recueille le 
cadavre d'une femme. Dans sa main, énigmatique, un oeil de 
verre portant le numéro 13. Le commissaire du quartier lance 
l'enquête. Pourtant, ce n'est pas l'affaire de la noyée du Pont de 
l'Alma qui l'inquiète le plus, mais plutôt le vent de révolte qu'on 
sent gronder dans les quartiers populaires...  
Adapté du célèbre roman de Jean Vautrin 

THÈME Historique –Commune - 
Adaptation1 

Les canons du 18 mars ; L'espoir assassiné ; Les heures 
sanglantes ; Le testament des ruines 
Le dessin de Tardi nous plonge dans les horreurs de la 
guerre et donne à chaque personnage une densité 
étonnante. 
 

 

9782203198265 
Le cri du peuple Intégrale 

25,00 € 
 

 

 
 

  



 

ATAR GULL 

   
SCÉNARISTE FABIEN NURY ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE BRÜNO PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : LAURENCE CROIX TOME  1 album paru, 1 prévu 
1831. Un guerrier africain grand et puissant, Atar Gull, est fait 
prisonnier par un marchand d'esclave. Du continent africain aux 
îles caribéennes, il va affronter la cruauté, le Mal et l'absence de 
morale.  

THÈME Aventure - Action, Historique - 
Esclavage 

 Un récit aussi instructif que remuant 

 

9782205067460 
Atar gull  

16,95 € 
 

 

 
 

  



 

L' ENVERS DES NUAGES 

   
SCÉNARISTE FRÉDÉRIC RICHAUD ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE RAFAEL ORTIZ PUBLIC  ado / adulte   
RESUME : ELVIRE DE COCK TOME  ONE SHOT 

Un focus aussi sordide qu’explicite sur la problématique des enfants-
soldats en Afrique noire, et sur le travail infatigable des humanitaires 
pour essayer de l’endiguer.  
 
Une fiction guerrière hélas très réaliste et didactique. 

THÈME Afrique – Guerre Enfants 
soldats  

l’album est parrainé par le CICR (Comité 
International de la Croix Rouge) Un dossier 
didactique final de 5 pages approfondit les deux 
dimensions en les resituant dans l’Histoire récente et 
contemporaine. 

 
9782344015605 

L'envers des 
nuages 

14.95 € 
 

 
 
 

  



 

CONDUITE INTERDITE 

   
SCÉNARISTE Chloé Wary ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 144p TOME  ON SHOT 
Dans un décret publié le 25 septembre 2017, le roi d'Arabie 
saoudite a ordonné « de permettre d'accorder le permis de 
conduire aux femmes ».  
L'Arabie restait le seul pays au monde où les femmes n'avaient pas 
le droit de prendre le volant. 

THÈME Arabie saoudite - Féminisme 

Chloé Wary raconte l'histoire d'un collectif de femmes 
qui refusent cette interdiction totalement arbitraire 
et archaïque et ont décidé de se battre pour leurs 
droits 

 

9782368460900 
Conduite interdite 

18,00 € 
 

    
 
 

  



SCIENCE-FICTION 

CITYZEN * 

   
SCÉNARISTE Jain ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Damien Perez, PUBLIC ado / adulte  col/lyc 
RESUME : Galice Léa TOME  En cours   
Le monde, écrasé de pollution, s'est effondré au cours de la WWW : 
la World Weather War, conjonction de terribles phénomènes 
climatiques. Heureusement, CityZen, ville écoresponsable 
révolutionnaire, répare la Terre grâce à des arbres recyclant la 
pollution et la réinjectant dans le sol sous la forme d'hydrocarbures. 
Amal, une lycéenne modèle, se prépare à s'impliquer dans les actions 
militantes de CityZen sitôt ses études finies. Entre l'amour de sa sœur 
et ses convictions écologistes, Amal va devoir choisir !   

THÈME Science-fiction - écologie 

Artiste aux multiples facettes, la chanteuse Jain 
explore en compagnie de sa sœur Léa l'univers de 
la BD, épaulée par Damien Perez. Toledano, avec 
Robledo, creuse le sillon esthétique et futuriste 
d'albums tels que Tebori. 

 
9791034751235 

CityZen 

 16,95 € 
 

 

    
   
 

  



 

MISTER MIRACLE : THE GREAT 

ESCAPE 

   
SCÉNARISTE Varian Johnson ÉDITEUR URBAN COMICS 
DESSINATEUR/ COLORISTE Daniel Isles PUBLIC ado / adulte   
RESUME : Galice Léa TOME      
Étudiant à Apokolips, dirigée d'une main de fer par Lord Darkseid, 
Scott Free n'aspire qu'à une chose, s'enfuir pour se rendre sur la 
planète Terre.  
Le plan d'évasion de Scott Free est bien ficelé, mais un événement 
inattendu bouleverse ses calculs. En effet, tomber amoureux de la 
chef des Furies Féminines, Big Barda, justement chargée de veiller à 
ce qu'il ne s'échappe jamais, n'est pas pour faciliter les choses. 

THÈME Science-fiction   

roman graphique 

 
9782381330648 

Mister Miracle : The 
Great Escape 

 14,50 € 
 

 
    
   
 

  



PHILOSOPHIE - ECONOMIE 

 

LA PETITE BÉDÉTHÈQUE DES 

SAVOIRS  

   
SCÉNARISTE Karinka ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE Bloz PUBLIC  ado / adulte +16 ans 
RESUME : Lunven, David TOME  série en cours 
La petite Bédéthèque des Savoirs est simple : il s’agit d’une 
collection de bandes dessinées didactiques qui associe un 
dessinateur à un spécialiste. Ces bandes dessinées ne sont donc 
pas construites comme des récits de fiction, mais comme des 
approches sérieuses, vulgarisées et ludiques.  

THÈME divers  

Le ton y est tantôt grave ou drôle. 
 

 

         
978280363638

9 
9782803636396 9782803635009 978280363640

2 
9782803636372 978280363739

3 
978280363694

5 
9782803670086 978280367004

8 Intelligence 
artificielleT1 

Univers, T2 RequinsT3 Heavy metal 
T4 

Droit d'auteur 
T5 

Le hasard 
T6 

Nouvel 
Hollywood 

T7 

Le tatouage T8 L’artiste 
contempo-

rain T9 
Lafargue-

Montaigne 
Reeves-

Casenave 
Séret-Solé Pierpont - 

Bourhis 
Pierrat-Neaud Ekeland-

Lécroart 
Thoret-Brüno Pierrat-Alfred Heinich-

Feroumont 

10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 

         
978280363742

3 
9782803637409 9782803670178 978280363736

2 
9782803637331 978280363737

9 
978280363743

0 
9782803637386 978280367160

1 Histoire de 
la 

prostitution 
T10 

Le féminisme 
T11 

Le 
minimalism

e T12 

La 
communi-

cation 
politique 

T14 

Le rugby, les 
origines au 

jeu moderne 
T15 

Les droits 
de l’homme, 

une 
idéologie 

T16 

Internet. 
Au-delà du 
virtuel T17 

Le conflit 
israélo-

palestinien 
T18 

Les 
zombies - 
La vie au-
delà de la 
mort T19 

De sutter -
Maupré 

Husson-Mathieu Rosset-Gerner Delporte-
Terreur 

Bras De smet - 
Bouu 

Lafarge / 
Burniat 

Vladimir-De 
Bruxelles 

Charlier -
Guérineau 

10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 

        

 

978280363734
8 

9782803671106 9782803671595 978280367245
5 

9782803671618 978280367272
1 

978280367303
2 

9782803675784  

Les abeilles 
T20 

L’adolescenc
e T21 

Le 
libéraisme 

T22 

Crédulité et 
rumeurs 

T24 

Le grand 
banditisme. 

T25 

Homo 
Sapiens  

T27 

le burn out 
T28 

L'anarchie, 
théories et 
pratiques 

libertaires T29 

 

Yves Le 
Conte/J Solé 

LE BRETON 
/POCHEP 

ZOUI/ 
DUTREIX 

Bronner - 
Krassinsky 

PIERRAT  / 
VANDERMEULE

N 

Balzeau/ 
Bailly 

Linhart / 
Thouron 

Winshluss.Berge
n 

 

10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 € 10.50 €  
 

 
  



 

COLOC OF DUTY 

   
SCÉNARISTE JUL ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte  
RESUME :  TOME  One shot 
L’ONU a identifié 17 objectifs internationaux pour que notre planète 
et les peuples puissent jouir d’un développement durable.  
Les strips de Jul qui mettent en scène 3 personnages sont parfois 
grinçants mais toujours justes, efficaces et à l’humour décapant. 

THÈME Chronique sociale – 
développement durable 

Une BD pour sensibiliser à la protection de notre 
planète et de ses ressources. 

 

9782205084887 
GENERATION GRETA 

14.00 € 
 

 

      
 

  



 

 

50 NUANCES DE GRECS 

   
SCÉNARISTE CHARLES PÉPIN ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE JUL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Une plongée savante et subversive dans les classiques de la 
mythologie gréco-latine, la rencontre hilarante entre les mythes 
fondateurs et notre société contemporaine est toujours aussi 
passionnante ! 

THÈME Humour, Autour du 9ème art, 
Conte - Féerie 

 

 

Hercule à Acropôle-Emploi, 

Zeus chez son avocate pour 

négocier les pensions 

alimentaires, Icare lançant une 

compagnie aérienne low-cost 

ou le dieu Pan mis en examen 

pour ses liens avec un 

proxénète surnommé 

"Dionysos-la-Saumure"... : 
 

Avec le mouvement des « 

toisons jaunes » les 

Argonautes bloquent les 

ronds-points à la sortie de 

Corinthe; le cheval de Troie est 

remplacé par un Uber, et les 

déesses excédées par le 

harcèlement sexuel des Dieux 

de l'Olympe lancent le hashtag 

«#MythToo »... 

9782205076073 9782205078688 

50 nuances de Grecs 50 nuances de Grec T2 
20,50 € 20,50 € 

 

  
 

  



 

LA PLANÈTE DES SCIENCES 

   
SCÉNARISTE ANTONIO FISCHETTI ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE GUILLAUME BOUZARD PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  One shot 
Les portraits didactiques de 37 savants célèbres pour avoir 
radicalement changé la vision du monde, illustrés par des planches 
humoristiques de Bouzard. Science sans gag n’est que ruine de 
l’homme. 

THÈME Humour 

 

 

9782205075137 
La planète des sciences 

20,50 € 
 

  
 
 
 

  



 

LA PLANÈTE DES SAGES 

   
SCÉNARISTE CHARLES PÉPIN ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE JUL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  2 albums parus, 2 prévus 
Une encyclopédie (légère) des philosophes et des philosophies, qui 
permet de désacraliser la pensée en autant de fiches caustiques, 
synthétiques et néanmoins didactiques… 

THÈME Humour 

 

  

9782205068528 9782205071269 

La planète des Sages 
T1 

La planète des Sages 
T2 

20,50 € 20,50 € 
 

 
 

  



 

PLATON LA GAFFE 

   
SCÉNARISTE CHARLES PÉPIN ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE JUL PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 1 prévu 
Le jeune Kevin Platon débute un stage au sein de la Cogitop, où il 
rencontre les héritiers de tous les grands courants de la philosophie. 
Un traité de vulgarisation philosophique en images, sur fond de 
monde de l'entreprise. 

THÈME Humour 

 

 

9782205072549 

Platon la Gaffe, Survivre au travail 
avec les philosophes 

20,50 € 
 

 
 

  



 

LE POUVOIR DE LA SATIRE 

   
SCÉNARISTE FABRICE ERRE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE TERREUR GRAPHIQUE PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 1 prévu 
Ça veut dire quoi, « Je suis Charlie » ? À partir de cette question pas 
si évidente, deux auteurs de BD se livrent à un exercice 
pédagogique et très documenté pour mieux cerner Le pouvoir de la 
satire. Fabrice Erre et Terreur Graphique racontent, en huit 
chapitres, une histoire de la presse satirique qui constitue les 
racines même de démocratie, de la liberté d'expression. 
 Sous les pavés, la presse ! 2 siècles de presse satirique de la 
révolution à Charlie 

THÈME Humour, Politique 

Peut-on rire de tout ? Est-il toujours bon de rire, 
d'ailleurs ? Que de bonnes questions, pour un 
ouvrage salutaire. Sans doute ce qu'on a fait de plus 
accessible sur le sujet. 

 

9782205078169 

Le pouvoir de la satire 

19,00 € 
 

  
 

  



 

LA LIGUE DES ÉCONOMISTES 

EXTRAORDINAIRES 

   
SCÉNARISTE BENOIST SIMMAT ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE CAUT PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 1 prévu 
Plus de 200 ans de théories économiques synthétisées grâce une 
présentation de ses plus grands artisans. Une offre qui mérite de 
rencontrer une demande. 

THÈME Humour, Politique 

 

 

9782205073195 

La ligue des 
économistes 

extraordinaires 

16,00 € 
 

 
 

  



 

LA LIGUE DES CAPITALISTES 

EXTRAORDINAIRES 

   
SCÉNARISTE BENOIST SIMMAT ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE CAUT PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 1 prévu 
Avec La Ligue des capitalistes extraordinaires, Benoist Simmat et 
Vincent Caut imaginent un manuel présentant les plus grands 
entrepreneurs de l'histoire. 

THÈME Chronique sociale, Politique 

 

 

9782205074567 

La ligue des 
capitalistes 

extraordinaires 

16,00 € 
 

 
 

  



Tout en BD 

LA MYTHOLOGIE EN BD  

   
SCÉNARISTE Bottet / Koenig/ Baussier ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Harel / Paldacci / Pinel/ Bui PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  Série en cours 
La mythologie abordée en bande dessinée. THÈME Humour 

 

       
9782203168510 9782203089754 9782203090149 9782203100985 9782203109681 9782203122796 9782203121614 

L'Odyssée, les 
aventures d'Ulysse 

Intégrale 

Retour à 
Ithaque T2 

Isis et Osiris T3 La naissance 
de Rome, 
d'Enée à 

Romulus T6 

Les 
métamorphoses 

d'Ovide T7 

Jason et la 
toison d'or T8 

 

La guerre de 
Troie T9 

15,95 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 13,95 € 12,50 € 12,95€ 

   

    

9782203157439 9782203168824 9782203197008     
Zeus, le roi des dieux Gilgamesh - 

Tome 13 
Déméter et 

Perséphone 
    

12.95€ 13,95 € 12.95€     
 

     
 

  



 

L’HISTOIRE DE FRANCE EN BD 

   
SCÉNARISTE Joly, Dominique ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Heitz, Bruno PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 
Lucilla doit épouser un jeune écervelé, mais elle rêve d'aventures et 
d'actions. Un récit médiéval plein de fougue et d'humour, avec un 
dessin ultra efficace : quand la BD se fait dessin animé ! 

THÈME Historique 

  
 

      
9782203026094 9782203046931 9782203064836 9782203172463 9782203172470 9782203090125 

De la préhistoire à 
l'an mil 

De 1789 à nos jours Vercingetorix et les 
gaulois 

Louis XIV et 
Versailles 

La révolution François Ier et la 
Renaissance 

14,95 € 14,95 € 12,50 € 12,95 € 12,95 € 12,50 € 

   

   

9782203191921 9782203170520 9782203132450    
1914-1918 La grande 

guerre 
La seconde guerre 

mondiale 
De Gaulle et le XXe 

siècle 
   

12,50 € 12,95 € 12,95 €    
 

 
    
   
 

  



 

LES CLASSIQUES EN BD 

   
SCÉNARISTE  ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME    
 
 
 
 
 
 
 

THÈME  

 

 

  
 9782203157453 9782203244573 

 Victor Hugo Molière 
Une vie pour le 

théâtre 

 13,95 € 14,95 € 
 

    
   
 

  



 

L'HISTOIRE DU MONDE EN BD 

   
SCÉNARISTE Joly, Dominique ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Olivier Emmanuel PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 
Lucilla doit épouser un jeune écervelé, mais elle rêve d'aventures et 
d'actions. Un récit médiéval plein de fougue et d'humour, avec un 
dessin ultra efficace : quand la BD se fait dessin animé ! 

THÈME Historique 

  
 

   
9782203122758 9782203168480 9782203080607 

Rome et son empire Les Grandes Découvertes Aux premiers siècles de l'islam 

12,50 € 12,95 € 12,95 € 
 

 

   /    
   
 

  



 

LES SCIENCES EN BD 

   
SCÉNARISTE Jean-Baptiste de Panafieu ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Adrienne Barman PUBLIC 8 – 11 ans 
RESUME :  TOME  série en cours 
Découvrez l'étonnante histoire de la vie en suivant son évolution 
depuis plus de trois milliards d'années. 
Du Big Bang à nos jours, des premières bulles de vie microscopiques 
aux menaces de la "sixième extinction" en passant par l'Homo 
sapiens, cette BD raconte l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre. 
 

THÈME Sciences vie et terre 

 Laissez-vous guider parmi une multitude de 
poissons, de plantes, de dinosaures, d'oiseaux et de 
mammifères, innombrables acteurs de la grande 
saga de l'évolution ! 
 

  
9782203117198 9782203157484 

L'évolution: de la 
naissance de la terre 

à nos jours 

L'Évolution de 
l'Homme 

14,95 € 14,95 € 
 

 

    
 

  



 

L’HISTOIRE DE L’ART  EN BD 

   
SCÉNARISTE Jean-Baptiste de Panafieu ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE Adrienne Barman PUBLIC 8 – 11 ans 
RESUME :  TOME  série en cours 
Découvrez l'étonnante histoire de la vie en suivant son évolution 
depuis plus de trois milliards d'années. 
Du Big Bang à nos jours, des premières bulles de vie microscopiques 
aux menaces de la "sixième extinction" en passant par l'Homo 
sapiens, cette BD raconte l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre. 
 

THÈME Sciences vie et terre 

 Laissez-vous guider parmi une multitude de 
poissons, de plantes, de dinosaures, d'oiseaux et de 
mammifères, innombrables acteurs de la grande 
saga de l'évolution ! 
 

   
 

 9782203101005 9782203122772 9782203157446 9782203157248 9782203180819 

De la préhistoire... à la 
Renaissance ! 

De la Renaissance à 
l'Art moderne 

Monet et les 
Impressionnistes 

L'Histoire de l'Art en 

BD 

Dans l'atelier des 
peintres 

Léonard de Vinci 

14,95 € 14,95 € 12,95 € 12,95 € 12,95 € 
 

 
 

  



ILS ONT FAIT L’HISTOIRE 
 

 LOUIS XIV 

   
SCÉNARISTE Morvan / Voulyzé ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Renato Guedes PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Walter TOME  COMPLET 
Au travers d’un diptyque consacré à Louis XIV, Jean-David Morvan, 
Frédérique Voulyzé et Hervé Drévillon entreprennent de raconter 
les premières heures, empreintes de gloires et de conquêtes, du 
règne de celui que l’on surnommera le « Roi Soleil ». 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

  

9782344007426 9782344007433 
Louis XIV - Tome 1 Louis XIV - Tome 2 

14,95 € 14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 



 

 LUTHER 

   
SCÉNARISTE Olivier Jouvray ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Filippo Cenni PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Matthieu Arnold TOME  COMPLET 
Une jeune moine très rigoureux va bousculer l'ordre établi de l'église 
catholique au début du XVIème siècle. Une biographie très réussie 
de Martin Luther par Olivier Jouvray, un rappel passionnant des 
origines du protestantisme. 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344009307 

Luther 

14,95 € 
 

 
 
   
 

 

 

 



 

 LÉNINE 

   
SCÉNARISTE ANTOINE OZANAM ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DENIS RODIER PUBLIC ado / adulte 
RESUME : WALTER TOME  COMPLET 
De la première exclusion de l'université à la révolution bolchévique, 
un récit instruit du chemin de Lénine vers un tournant du XXème 
siècle. Une biographie intéressante sur le cheminement intellectuel 
du célèbre leader soviétique. 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344011782 

Lénine 

14,95 € 
 

 
 
   
 

 

 

 

 



 CLÉMENCEAU 

   
SCÉNARISTE RENAUD DÉLY ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE RÉGNAULT / CARLONI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : STUDIO ARANCIA TOME  COMPLET 
L’homme qui défia les politiques au nom de la République, celui qui 
défendit l’innocence de Dreyfus, fait son entrée au panthéon des 
grands hommes de la Nation. Allons à la rencontre de Georges 
Clémenceau... 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344017319 

Clemenceau 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 

 



 ELISABETH 1ÈRE 

   
SCÉNARISTE VINCENT DELMAS ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE ANDREA MELONI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : GIULIA PRIORI TOME  COMPLET 
Victoire contre l'invincible Armada, création de l'Eglise Protestante, 
rivalité avec Marie Stuart... La reine Elisabeth 1ère d'Angleterre fit 
entrer le royaume dans l'époque moderne.   

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344011904 

Elisabeth Ière 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 

 

 



 

 

 KENNEDY 

   
SCÉNARISTE RUNBERG / KASPI ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DAMOUR PUBLIC ado / adulte 
RESUME : WALTER TOME  COMPLET 
Elu Président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy apporte un 
souffle nouveau sur la fonction. Mais son assassinat le stoppe en plein 
vol et le fait entrer dans la postérité. Un récit rythmé signé par le duo 
Runberg et Damour. 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344012284 

Kennedy 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 



 

 

 MAO ZEDONG 

   
SCÉNARISTE MORVAN/ DOMENACH ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE RAFAEL ORTIZ PUBLIC ado / adulte 
RESUME : ANDREA MELONI TOME  COMPLET 
Le jour des funérailles de Zhou Enlai, sa veuve raconte l'ambition sans 
limites de Mao Zedong. Une biographie très érudite qui met en 
lumière le travail d'historien de Jean-Luc Domenach. 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344018392 

Mao Zedong 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 

 



 

 JEANNE D'ARC 

   
SCÉNARISTE JÉRÔME LEGRIS ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE IGNACIO NOÉ PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLET 
Grâce à sa foi inébranlable et à son courage exemplaire, Jeanne 
d’Arc figure parmi les légendes de l’Histoire de France. Jérôme Le 
Gris et Ignacio Noé nous racontent sans fard son Histoire. 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344011799 

Jeanne d'Arc 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 

 



 

 

 PHILIPPE LE BEL 

   
SCÉNARISTE MATHIEU GABELLA ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHE RÉGNAULT PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLET 
Surnommé, le roi de fer, Philippe Le Bel mérite de figurer parmi 
toutes ces têtes d’affiche. Il était surtout un fin stratège politique (« 
Ce n'est ni un homme, ni une bête. C'est une statue », disait de lui 
Bernard Saisset, premier évêque de Pamiers, contemporain de 
Philippe Le Bel). 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782723495783 

Philippe Le Bel 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 



 

 

 NAPOLÉON 

   
SCÉNARISTE SIMSOLO /TULARD ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE FABRIZIO FIORENTINO PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLET 3 T 
Un premier album biographique sur la carrière militaire de Napoléon 
Bonaparte. Un second volume particulièrement riche sur la vie de 
Napoléon. Le troisième tome marque la dernière partie de 
l'incroyable vie de Napoléon Bonaparte, général puis empereur des 
Français. 

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

   

9782723496285 9782723496292 9782723496308 
Napoléon - Tome 1 Napoléon - Tome 2 Napoléon - Tome 3 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 



 

 ALEXANDRE LE GRAND 

   
SCÉNARISTE BLENGINO / GOY ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE ANTONIO PALMA PUBLIC ado / adulte 
RESUME : FLAVIO DISPENZA TOME  COMPLET 
À l’ombre de la statue majestueuse d’Alexandre le Grand, un hoplite 
et un scribe, deux amis de longue date, se remémorent leurs 
glorieuses campagnes menées auprès de l’empereur. Conquérant 
né, stratège génial, roi divin… les superlatifs ne manquent pas pour 
désigner celui qui fit du petit royaume de Macédoine le plus grand 
empire que le monde ait connu.  

THÈME Histoire 

RETOUR COLLECTION  

 
9782344023105 

Alexandre le Grand 

14,95 € 
 

 
   
 

 

SCIENCE-FICTION  

 



MÉCANIQUE CÉLESTE 

   

SCÉNARISTE MERWAN ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC ado / adulte 
RESUME : 240x320   200p TOME  One shot 

La civilisation que nous connaissons a disparue. Dans ses vestiges 

évolue la communauté de Pan en banlieue parisienne. Une 

nouvelle organisation a vu le jour, fondée sur la culture du riz et le 

pillage des ressources de l'ancien monde. Ce microcosme bien huilé 

est entièrement remis en cause quand la république de Fortuna, 

technologiquement plus évoluée, décide d'annexer leur territoire. 

THÈME Science – fiction, survie 

Les dessins sont dynamiques et fluides. Ils campent 

parfaitement ces parties de "mécanique céleste" 

sans que le moindre ennui apparaissent. 

 

9782205078183 

Mécanique Céleste 

25,50 € 

 

 

 
  



HORREUR 
 

 

CANNIBAL 

   
SCÉNARISTE BUCCELLATO / YOUNG ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE MATIAS BERGARA PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours aux USA 
Une épidémie de cannibalisme s’est emparée du bayou de Floride. Des 
locaux tentent de la juguler et se suspectent les uns les autres. Cannibal 
nous éloigne des sempiternelles histoires de zombies puisque les 
infectés sont ici conscients de leurs actes, mais impuissants face à leurs 
pulsions. 
173 x 265 mm– 112 pages-  cartonné 

THÈME Horreur – floride - zombie 

Un thriller sur la monstruosité humaine dans le 
sud poisseux et électrique des États-Unis, où les 
hommes deviennent aussi sauvages que leur 
environnement… 
Un thriller horrifique, qui se dévore sans faim… 

 
9782344019726 

Cannibal T1 

15,95 € 
 



 

 
 

LA SAGESSE DES MYTHES 
 

 LA NAISSANCE DES DIEUX 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIM D. PUBLIC ado / adulte 
RESUME : FEDERICO SANTAGATI TOME  1 album paru, 1 prévu 
Comment Zeus et les autres dieux de l’Olympe sont-ils nés et ont-ils 
pris le contrôle du monde ? C’est ce que ce nouvel album de la 
collection « La Sagesse des mythes » raconte en revenant aux 
origines de la création selon la mythologie grecque. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344001639 

La naissance des 
Dieux 

14,50 € 
 

 



 
   
 

 

 

 L' ODYSSÉE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE GIOVANNI LORUSSO PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru, 4 prévus 
L’Odyssée d’Homère est le récit initiatique par excellence. Un conte à 
la fois effrayant et fabuleux qui confronte un héros à lui-même et au 
monde qui l’entoure. Ce « voyage d’Ulysse » qui va durer dix ans est 
une nouvelle fois l’occasion de retrouver quelques-uns des thèmes 
fondateurs de la mythologie et de la philosophie grecque, à 
commencer par la recherche du bonheur et de l'harmonie. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

    

9782344001653 9782344011942 9782344022542 9782344023884 
T1 La Colère de 

Poséidon 
T2 : Circé la 
magicienne 

T3 : La ruse de 
Pénélope 

T4 Le triomphe des 
Mythes 

14,50 € 14,50 € 14,50 € 14,50 € 
 

 



 
   
 

  



 

 THÉSÉE ET LE MINOTAURE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIDIER POLI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : MAURO DE LUCA TOME   
Thésée devient un grand héros en libérant Athènes du monstre 
terrifiant enfermé dans le labyrinthe du roi Minos.  

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344001707 

Thésée et le 
Minotaure 

14,95 € 
 

 

    
   
 

  



 

DÉDALE ET ICARE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE JULIA PELLEGRINI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : CHIARA ZEPPEGNO TOME  1 album paru, 1 prévu 
Dédale est l'architecte le plus connu de la mythologie, un grand 
scientifique. Mais connait-on bien son histoire ?  

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344014196 

Dédale et Icare 

14,95 € 
 

 
    

   
 

  



 

 PERSÉE ET LA GORGONE MÉDUSE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIDIER POLI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : GIOVANNI LORUSSO TOME  1 album paru, 1 prévu 
Par les appétits de Zeus et la soif de pouvoir d’Acrisios, un grand héros 
naît à Argos : Persée ! Un exposé intéressant d’un mythe riche et 
porteur de sens. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344001691 

Persée et la Gorgone 
Méduse 

14,95 € 
 

 

    
   
 

  



 

JASON ET LA TOISON D'OR 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALEXANDRE JUBRAN PUBLIC ado / adulte 
RESUME : SCARLETT SMULKOWSKI TOME  COMPLET EN 3 TOMES 
Jason échappe de peu à une mort cruelle. Élevé par Chiron, il se 
prépare à la vengeance. Un premier tome prenant et superbement 
illustré pour une collection qui initie les béotiens à la mythologie. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

   

9782344001684 9782723499538 9782344023877 
Premières armesT1 Le Voyage de l'Argo 

T2 
Les Maléfices de 

Médée T3 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 
 

 

 
   
 

  



 

 PROMÉTHÉE ET LA BOÎTE DE 

PANDORE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIDIER POLI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : GIUSEPPE BAIGUERA TOME  1 album paru- série en cours 
Lorsque les Dieux de l'Olympe créent les espèces qui peupleront la 
Terre, l'un d'entre eux commet une faute irréparable. Dans la 
nouvelle collection de Glénat consacrée aux grands mythes grecs, un 
Prométhée graphiquement réussi au découpage très efficace. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344001646 

Prométhée et la boite 
de Pandore T1 

14,95 € 
 

 

 
   
 

  



 

 L' ILIADE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIDIER POLI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : PIERRE TARANZANO TOME  3 prévus 
Premier épisode de l'Iliade, une nouvelle fois adaptée en BD, et début 
d'une collection consacrée aux grands mythes. Un album efficace et 
pédagogique, sans surprise ni fausse note. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

   

9782344001660 9782344011935 9782344020647 
La Pomme de 
discorde T1 

La Guerre des dieux 
T2 

La Chute de Troie T3 

14,95 € 14,95 € 14,95 € 
 

 

 
   
 

  



 

ŒDIPE  

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIDIER POLI PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  1 album paru- série en cours 
La plus grande tragédie de la mythologie grecque. Thèbes. Pour 
éviter la chute du royaume, le roi Laïos et sa femme Jocaste n'ont 
d'autre choix que d'exposer leur nouveau-né sur le mont Cithéron, 
l'abandonnant à une mort certaine 
 

RETOUR COLLECTION 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

L’histoire d’Œdipe est probablement l’une les plus 
célèbres au monde. Redécouvrez en BD ce mythe 
fondateur, à la profondeur et à la richesse 
philosophique inépuisables. 

 
9782344012222 

Œdipe 

14,95 € 
 

 

 
   
 

  



 

HÉRACLÈS 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DIDIER POLI PUBLIC ado / adulte 
RESUME : ANNABEL TOME  1 album paru- série en cours 
Zeus a besoin d’un représentant sur Terre. Sur le conseil d’Hermès, il 
enfante donc une humaine pour faire naître un demi-dieu. La 
jeunesse d’Héraclès et la genèse d’une des plus grandes figures de la 
mythologie grecque racontée en BD. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344001677 

La jeunesse du 
hérosT1 

14,95 € 
 

 

 
   
 

 

 

 



MIDAS 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Stefano Garau PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Giuseppe Baiguera - Ruby TOME  ONE SHOT 
L’argent ne fait pas le bonheur. L'or non plus... 
 
Personnage emblématique de la mythologie grecque, Midas illustre 
par ses mésaventures les conséquences néfastes de l’hybris et forme 
une critique contre l’accumulation de richesse, contradictoire avec 
la notion de bonheur dans la philosophie grecque. 
 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344010761 

Les Mésaventures du 
roi Midas 

14,95 € 
 

 

 
   
 

  



TANTALE ET AUTRES MYTHES DE 

L'ORGUEIL 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Duarte, Carlos Rafael PUBLIC ado / adulte 
RESUME : Champelovier, Simon TOME    
Le mythe de Tantale, ici raconté avec d’autres mythes comme ceux 
d’Ixion et de Niobé (la fille de Tantale), illustre de manière parfaite ce 
concept de l’hybris omniprésent dans la mythologie grecque et les 
punitions qui en découlent... 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344014233 

Tantale et autres 
mythes de l'orgueil 

14,95 € 
 

 
   
 

  



ORPHÉE ET EURYDICE 

DEMETER & PERSEPHONE 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Diego Oddi PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME    
La mort et la vie font partie des thèmes les plus sérieux et 
intéressants de la mythologie grecque. La collection des mythes de 
Glénat en réunit ici deux histoires célèbres : l'enlèvement de 
Perséphone aux Enfers et la descente dans le monde des morts 
d'Orphée. 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

 
9782344014226 

Orphée et Eurydice & 
Déméter & 

Perséphone 

14,95 € 
 

   
 

  



GILGAMESH 

   
SCÉNARISTE CLOTILDE BRUNEAU ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE Pierre Taranzano PUBLIC ado / adulte 
RESUME : mythologie sumérienne TOME   Prévus en 3 tomes 
L'épopée du roi-héros.Gilgamesh a fini par accueillir comme un frère 
Enkidu, son ennemi créé par les dieux. Après de nombreuses agapes 
pour célébrer leur amitié, les deux héros décident de relever de 
nouveaux défis et de partir à l’aventure afin de multiplier les actes de 
bravoure et d’inscrire leur nom dans l’éternité. Leur premier objectif 
est de rapporter des cèdres à Uruk, la ville dont Gilgamesh est le 
souverain. Mais pour cela, il faut combattre le terrifiant monstre 
Humbaba, qui garde la forêt.... 

THÈME Conte – Féerie 
*La sagesse des mythes 

RETOUR COLLECTION 

  

9782344023891 9782344023846 

Gilgamesh T1 Les 
frères ennemis 

Gilgamesh T2 La 
fureur d'Ishtar 

14,95 € 14,95 € 
 

  

 
 

  



 

PAGNOL 

 

JEAN DE FLORETTE 

   
SCÉNARISTE ERIC STOFFEL ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE SCOTTO PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : ALEXANDRE TEFENKGI TOME  ONE SHOT 

Le Papet et Ugolin n’auraient jamais imaginé qu’un homme de la ville 
vienne s’installer sur le terrain qu’ils convoitaient pour y cultiver des 
œillets. Un chef d’œuvre de Marcel Pagnol sublimement adapté. 
 
RETOUR COLLECTION 

THÈME Sentimental 

Adaptation d'œuvre littéraire  MARCEL PAGNOL   

 

9782818942925 
Jean de Florette 

17,90 € 
 

   
 

  



 

LE TEMPS DES SECRETS 

   
SCÉNARISTE ERIC STOFFEL ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE SCOTTO PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : MORGANN TANCO TOME  ONE SHOT 

Le temps des secrets, c'est celui où Marcel Pagnol grandit et prend 
ses distances avec l'univers familial. Il y a la rentrée au lycée, qui lui 
fait paraître bien petite son ancienne école, et diminue d'autant à 
ses yeux le prestige paternel. Il y a le collège des professeurs, des 
camarades de classe et des matières nouvelles étudiées. Il y a les 
secrets de l'enfance, les secrets des grandes personnes, les petits 
secrets des chasseurs et des joueurs de boules. 
Et il y a les problèmes du monde des adultes, encore insondables et 
dont on ne parle qu'entre soi sous le préau : l'amour, le sexe, 
l'avenir...  RETOUR COLLECTION 

THÈME Chronique sociale 

Adaptation d'œuvre littéraire  MARCEL PAGNOL   

 

9782818943533 
Le temps des secrets 

19,90 € 
 

 
 

  



 

CIGALON 

   
SCÉNARISTE STOFFEL/ SCOTTO ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE ERIC HÜBSCH PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : AXEL GONZALBO TOME  ONE SHOT 

Une famille qui se balade au cœur de la belle Provence s’arrête dans 
un restaurant tenu par un chef original et plutôt désagréable. Cigalon 
est un cuisinier étrange : il aime tellement les plats qu’il prépare qu’il 
se les réserve, et refuse de les servir aux quelques clients qui, 
d’aventure, se hasardent dans son auberge de la banlieue 
marseillaise.  Adaptation réussie d’un film méconnu de Pagnol. 
 
RETOUR COLLECTION 

THÈME Chronique sociale 

Marcel Pagnol s’est inspiré d’un restaurateur 
irascible qui pouvait se comporter de manière assez 
odieuse avec sa clientèle. 

 

9782818946756 
Cigalon 

17,90 € 
 

   
 

  



 

TOPAZE 

   
SCÉNARISTE ERIC STOFFEL ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE SCOTTO PUBLIC ado / adulte 
RESUME : ERIC HÜBSCH TOME  série terminée 
Topaze est un instituteur un peu naïf, très scrupuleux, dont la moralité 
exemplaire va le conduire à son éviction de l’établissement où il 
enseigne. Superbe adaptation BD d’une pièce de théâtre de Pagnol. 
 
RETOUR COLLECTION 

THÈME Chronique sociale - Historique 

Adaptation d'œuvre littéraire  MARCEL PAGNOL   

 

 

 9782818940495 
 Topaze T02 

 15,90 € 
 

 
 

 
 
   
 

  



 

LE SCHPOUNTZ 

   
SCÉNARISTE ERIC STOFFEL ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE SCOTTO PUBLIC ado / adulte 
RESUME : ERIC HÜBSCH TOME  série terminée 
Irénée est persuadé qu’il dispose d’un talent naturel pour devenir 
acteur. Des professionnels du cinéma vont abuser de sa naïveté et de 
son caractère prétentieux. Une adaptation au dessin cartoonesque, 
mais fidèle à l’esprit de Pagnol. 
 
RETOUR COLLECTION 

THÈME Chronique sociale -  

Adaptation d'œuvre littéraire  MARCEL PAGNOL   

 

9782818941737 
LE SCHPOUNTZ 

17,90 € 
 

 
 

 
   
 

  



 

MERLUSSE 

   
SCÉNARISTE ERIC STOFFEL ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE SERGE SCOTTO PUBLIC ado / adulte 
RESUME : A.DAN TOME  série terminée 
Merlusse est le surveillant redoutable du Grand Lycée de Marseille. 
Aussi peu aimable que repoussant, il attend une promotion qu’on lui 
refuse, lui préférant un postulant plus convenable.Alors qu’arrivent 
les fêtes de fin d’année, il est chargé d’encadrer les pensionnaires, 
une petite cohorte d’oubliés de Noël... Mais rien ne se passera comme 
prévu pour personne ! Parfois la vie complote heureusement pour 
que les individus apprennent à se découvrir, à se comprendre et à 
s’aimer.  
 
RETOUR COLLECTION 

THÈME Guerre 

L'adaptation d'un film de Marcel Pagnol en BD 
sincère  

 

9782818934852 
Merlusse 

16,90 € 
 

  
   
 

  



 

Derniers titres 

OPÉRATION SURVIE AU COLLEGE 

   
SCÉNARISTE Svetlana Chmakova ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE  PUBLIC De 6 à 15 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

Règle n°1 : Ne pas se faire remarquer 
Règle n°2 : Trouver des groupes d’élèves ayants des intérêts similaires 
et s’y intégrer. C’est le premier jour de Pénélope dans son nouveau 
collège. Autant dire, l’angoisse totale. 
 

THÈME Humour 

 Connaître les autres, se lancer de nouveaux défis, 
vivre ensemble sont ainsi abordées en filigrane 

 

 

 

 9782822221528  
 Jensen T2  

  13,50 €   
 

   
   
 

  



 

VIOLETTE AUTOUR DU MONDE   

   
SCÉNARISTE RADICE ÉDITEUR Dargaud 
DESSINATEUR/ COLORISTE STEFANO TURCONI PUBLIC enfant / ado  
RESUME :  TOME  3 

Violette donnerait cher pour avoir une vie normale, deux parents avec 
des métiers bien ennuyeux et habiter dans un endroit qui 
ressemblerait à une vraie maison. Mais sa vie est tout autre. Avec le 
cirque de la Lune, elle parcourt le monde entier, de ville en ville... 

THÈME Aventure - Action 

  

 

  

 9782205074437 9782205074444 
 T2 La symphonie du 

nouveau monde (Anton 
Dvorak) 

T3 En route pour 
l’Himalaya  

 10,95 €  10,95 €  
 

  
 

  



 

L’ÉTRANGE BOUTIQUE DE  

MISS POTIMARY 

   
SCÉNARISTE Ingrid Chabbert ÉDITEUR JUNGLE 
DESSINATEUR/ COLORISTE Séverine Lefebvre PUBLIC De 6 à 11 ans 
RESUME :  TOME  En cours 

En se promenant dans les rues de son village, Betty tombe sur une 
surprenante boutique qu’elle n’avait jamais remarquée. Décidée à 
s’acheter un cadeau pour son anniversaire, Betty craque pour une 
magnifique boîte à secrets japonaise. Mais la propriétaire de la 
boutique, l’étrange Miss Potimary, la met en garde : cette boîte 
renferme des mystères, il ne faut pas l’utiliser n’importe comment ! 

THÈME Fantastique – Comédie 
Voyage dans le temps 

Les thèmes comme connaître les autres, se lancer 
de nouveaux défis, vivre ensemble sont abordés en 
filigrane 

 

  

9782822214322   
T1 

La boîte à secrets 
  

11.95€ 10.95€ 10.95€ 
 

   
   
 

  



LE MONDE DE ZHOU ZHOU 

   
SCÉNARISTE BAYUE CHANG'AN ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR GOLO ZHAO PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME   
Zhou Zhou, petite fille élevée par sa mère, s’invente des amis 
imaginaires pour affronter le monde. Heureusement, l’école est 
propice aux rencontres et à de nouvelles amitiés bien réelles. Une 
plongée dans le quotidien de l'enfance chinoise. 
Le portrait d'une fillette dans la société chinoise d'aujourd'hui. 
Le fil conducteur du récit reste universel, à savoir le mal-être 
infantile lié au manque parental et la façon de le palier. 

THÈME Chine Enfance  
Vie quotidienne 

22.7 x 30.4 cm 104 pages 

    
9782203121942 9782203124202 9782203166684 9782203166691 

Le monde de Zhou 
Zhou T1 

Le monde de Zhou 
Zhou T2 

Le monde de Zhou 
Zhou T3 

Le monde de Zhou 
Zhou T4 

17,00 € 17,00 € 17,00 € 17,00 € 
 

 
 

  



 

ALCYON 

   
SCÉNARISTE RICHARD MARAZANO ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHE FERREIRA PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  3 albums parus, 3 prévus 
Pour sauver leur tribu et surtout leurs pères, Phoebe et Alcyon se 
lancent dans la quête du légendaire collier d’Harmonie. Le duo 
d’auteur du Monde de Milo est de retour pour une nouvelle série… 

THÈME Heroic-fantasy, Conte - Féerie 

  
 

 

 

 

 9782205072822  
 La tentation du roi 

MidasT2 
 

 15,00 €  
 

 

    
   
 

  



 

LES DÉTECTIVES DU SURNATUREL 

   
SCÉNARISTE NAÏMA ZIMMERMAN ÉDITEUR JUNGLE Frissons 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALICIA JARABA PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME : CAROLINE SOUCLIER TOME  En cours 

Un duo de détectives adolescents est envoyé pour enquêter sur la 
présence d'un loup géant monstrueux dans les couloirs obscurs d'un 
collège.  
Mise en place d'une série fantastique jeunesse, entre X-files et les 
Chair de poule 

THÈME Policier 

  

  

 

 

  9782822226646  

  T2 Poursuite du troisième type  

  11,95 €  
 

   

 
 
   
 

  



 

LES MISÉRABLES 

   
SCÉNARISTE MAXE L'HERMENIER ÉDITEUR Jungle  Pépites 
DESSINATEUR/ COLORISTE LOOKY - SIAMH PUBLIC ado / adulte 
RESUME : DIEGO PARADA LOPEZ TOME  En cours 
L’histoire de Fantine constitue la première partie de l’oeuvre majeure 
de Victor Hugo. "Les Misérables". On y fait la connaissance de Jean 
Valjean, un ancien forçat dont la vie va être bouleversée par la 
rencontre d’un saint homme. On suit les péripéties de la vie de 
Fantine, mère d’une petite Cosette. On y rencontre aussi Javert, un 
policier acharné à la perte de Jean Valjean ainsi qu’un couple 
d’aubergistes peu sympathiques, les Thénardier. 

THÈME Fantastique - Etrange, Esotérique 

L’équipe créative a réussi à mettre en avant un 
travail minutieux pour présenter aux plus jeunes 
une adaptation qui ne dénature pas les écrits de 
Victor Hugo. 

Adaptation du roman de Victo HUGO 

 

  

9782822228381   
Fantine T1   

14,95 €   
 

    

 
 
 

  



 

LES GODILLOTS  

   
SCÉNARISTE OLIER ÉDITEUR Bamboo 
DESSINATEUR/ COLORISTE MARKO PUBLIC enfant / ado / adulte 
RESUME :  TOME  série en cours 
Les soldats Palette et Le Bourhis sont affectés à la roulante et au 
ravitaillement de la tranchée B12. Une rude tâche, car ils doivent 
traverser le plateau du croquemitaine.  

THÈME Humour, Guerre 

 Une histoire de poilus attachante et amusante... 
 

 

   

 9782818922057    
 T2 L'oreille coupée    

  14,90 €     

     
 

 
   
   
 

  



 

FANBOYS VS. ZOMBIES 

   
SCÉNARISTE SAM HUMPHRIES ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE JERRY GAYLORD PUBLIC ado / adulte 
RESUME : NOLAN WOODARD TOME  Série en cours 
Venus pour visiter le Comic Con de San Diego, un groupe d'amis se 
serre les coudes pour échapper à une invasion de zombies ! Une 
nouvelle série assez délirante où la culture geek joue à plein ! 
173 x 265 mm – 128 pages -  cartonné 

THÈME Horreur – geek – nerd - san diego - star wars - 
zombie 

Le pitch est assez malin et surfe sur les vagues 
zombies et geeks. 

 

 
 9782723497312 
 Un appétit monstre 

T2 

  14,95 €  
 

 
 

  



LE CIMETIÈRE DES INNOCENTS 

   
SCÉNARISTE PHILIPPE CHARLOT ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE XAVIER FOURQUEMIN PUBLIC ado / adulte 
RESUME : HAMO TOME  Complet 

Arrivé de Rouen vers la capitale, Jonas est un huguenot, un jeune 
protestant qui vient tenter de remettre la main sur la bague que 
portait son père, massacré à la saint Barthélémy. Il découvre au cœur 
de la ville le cimetière des innocents, vaste place insalubre entourée 
d'ossuaires, et au cœur duquel une femme enfermée dans une cellule 
de pierre pousse des gémissements. 

THÈME Aventure - Historique 

Cette nouvelle aventure du duo Charlot-
Fourquemin nous plonge dans le Paris du XVIème 
siècle, sous le règne d'Henri IV 

 

  

9782818943823   
T1 Oriane et l'ordre 

des morts  
  

15,90 €   
 

  
 

 



L' AMBULANCE 13 

   
SCÉNARISTE PATRICK COTHIAS ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE ALAIN MOUNIER PUBLIC ado / adulte 
RESUME : LAURENT HIRN TOME  COMPLET 9 TOMES 
Il s'appelle Louis-Charles Bouteloup. Fraîchement diplômé de la 
Faculté de Médecine, il se retrouve en première ligne, à Fleury, en 
décembre 1915. Il commande une ambulance hippomobile, 
surnommée l'As de Pique parce qu'elle est connue aussi bien pour le 
courage de ses infirmiers, que pour leur manque de soumission au 
Règlement. 

THÈME Guerre, Historique 

 Le récit s’appuie sur une voix off expliquant tantôt 
les contextes, tantôt les émois des poilus, qui 
s’alterne avec des dialogues utilisant au plus juste 
les expressions et l’argot de l’époque. 

Cycle 1  Cycle 2  Cycle 3 
 

 

 

 

  

  
 9782818909133  9782818922194   9782818932117 9782818934500 
 T2 Au nom des 

hommes 
 T3 Les braves 

gens 
  T5 Les plumes 

de fer 
T6 Gueule de 

guerre 

 14,90 €  14,90 €   14,90 € 14,90 € 
Cycle 4       

  

      

9782818940167 9782818942932       
T7 Les oubliés 

d’Orient 
T8 D’un enfer, 

l’autre 
      

14,90 € 14,90 €       
 

 

    
   
 

  



 

L’HÉRITAGE DU DIABLE 

   
SCÉNARISTE JÉROME FÉLIX ÉDITEUR Grand angle 
DESSINATEUR/ COLORISTE PAUL GASTINE PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : SCARLETT SMULKOWSKI TOME  4 albums parus, 4 prévus 
A la recherche de sa dulcinée, un artiste est confronté au mystère 
d'un tableau, dissimulant un vaste secret convoité par les nazis. 

THÈME Thriller, Esotérique, Guerre 

 Dans la lignée du Da Vinci Code... 
 

 

 

 
9782818907467  9782818936054 

Rennes le château T1  L'apocalypse T4 

14,90 €  14,90 € 

 
 

 
 

 

 



BOUCHE D’OMBRE 

   
SCÉNARISTE CAROLE MARTINEZ ÉDITEUR Casterman 
DESSINATEUR/ COLORISTE MAUD BEGON PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME   4 prévus 
Les événements s'articulent autour de Lou, jeune fille rousse et 
pétillante qui se découvre le don de communiquer avec les défunts. 
Hantée par le suicide de son amie Marie-Rose, elle voit cette dernière 
lui apparaître soudainement, jour et nuit. Pensant être responsable 
de sa mort, elle tente de comprendre les raisons qui l'ont poussée à 
commettre l'irréparable... 

THÈME Fantastique - Etrange 

Hypnose, fantômes, visions… 

   

 

9782203066649 9782203090613 9782203097483  
Bouche d'ombre (lou 

1985) T1 
Bouche d'ombre 
(lucie 1900) T2 

Bouche d'ombre 
(Lucienne 1853) T3 

 

15,00 € 17,00 € 17,00 €  
 

 

  
  
  

 
 

  



 

ROSE 

   
SCÉNARISTE DENIS LAPIÈRE ÉDITEUR Dupuis 
DESSINATEUR/ COLORISTE EMILIE ALIBERT PUBLIC ado / adulte   +12 ans 
RESUME : VALÉRIE VERNAY TOME  3 albums  - complet 
Rose a une particularité. Depuis sa naissance, elle peut se dédoubler! 
Malgré elle, Rose va finir par enquêter sur le meurtre de son père. 
Comme d’autres morts, il a été retrouvé dans une étrange mise-en-
scène tirée d’un tableau… Et si tout cela était lié aux secrets de sa 
naissance ? 
 
Sélection Prix bande dessinée des collégiens samariens (2017-2018) 

 

THÈME Thriller, Fantastique - Etrange 

Tout l’album baigne dans des couleurs pastels 
plutôt sombres, cela donne une grande force au 
récit. 

   

 9782800166636 9782800168982 
 Rose T2 Rose T3 

 12,95 € 12,95 € 
 

 

  
   
 
 

  



  

SEIDOU 

   
SCÉNARISTE Xavier Bétaucourt ÉDITEUR Steinkis 
DESSINATEUR/ COLORISTE Virgine Vidal PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : 126 pages TOME  One shot 
L'histoire vraie d'un homme qui a combattu pour les droits de son 
peuple. Mais après les élections présidentielles, il apprend qu'il est 
devenu un homme à abattre. A 33 ans, Seidou n'envisageait pas de 
quitter son pays la Guinée. Après des études supérieures et avec un 
bon boulot d'agent commercial en poche, il vivait heureux, à l'aise 
financièrement. De procédure en procédure, il part en quête de 
papiers, il raconte son transit…   
 

THÈME Chronique sociale / Immigration / 
Politique 

On ne ressort pas indemne de cette lecture qui 
nous interroge sur le droit d'asile et nos propres 
valeurs. 

 
9782368461839 

Seidou en quête d'Asile 

18,00 € 
 

 

   

 
   
 

  



 

LAZARUS 

   
SCÉNARISTE GREG RUCKA ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE MICHAEL LARK PUBLIC ado / adulte 
RESUME : SANTI ARCAS TOME  Série en cours 
Dans le futur, des familles fortunées dominent une population 
appauvrie et servile. Protégeant chaque clan, des individus mystérieux 
appelés Lazares ont été créés.  
185 x 283 mm – 176 pages-  cartonné 

THÈME Anticipation, Aventure - Action  

Un thriller d'anticipation particulièrement réussi. 
indépendant 

   

   
   9782344015988 9782344020180 9782344028551 
   Poison T4 Génocide 

programme T5 
X-66 T6 

    14,95 €   14,95 €   14,95 €  
 

  
 

  



CROQUEMITAINES 

   
SCÉNARISTE MATHIEU SALVIA ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE DJET PUBLIC ado / adulte 
RESUME :  TOME  COMPLEY 2 TOMES 
Un petit garçon découvre que les croquemitaines ne sont pas que 
des légendes et de la pire des manières puisque certains ont tué ses 
parents alors que d'autres cherchent à le protéger.  
185 x 283 mm – 128 pages-  cartonné 

THÈME Horreur, Fantastique - Etrange  

Une aventure touchante et fantastique servie par un 
graphisme très moderne aux influences plurielles 
(jeu vidéo, animation, comics, manga). 

 
9782344018736 

Livre 2 

 17,95 €  
 

 

 
 

 

 



HARROW COUNTY 

   
SCÉNARISTE FRANK BARBIERE ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHER MOONEYHAM PUBLIC ado / adulte 
RESUME : VIDAURRI - AFFE TOME  COMPLET 3 TOMES 
À Harrow County, les villageois surveillent de prêt la jeune Emmy 
qu'il suspecte être la réincarnation d'une sorcière qu'ils ont tué 
autrefois. Une série horrifique très bien écrite et formidablement 
illustrée par Tyler Crook. 
185 x 283 mm – 128 pages-  cartonné 

THÈME Horreur, Thriller – épouvante – magie - sorcière 

l'atmosphère qui se dégage des épisodes présents ici 
est réussie et le rythme est parfois trépidant 

 

  
 9782344012505 9782344022344 
 Bis repetita T2 Charmeuse de 

serpents T3 

  14,95 €   14,95 €  
 

 

 
 

 



DEAD LETTERS 

   
SCÉNARISTE CHRISTOPHER SEBELA ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRIS VISIONS PUBLIC ado / adulte 
RESUME : RUTH REDMOND TOME  Série en cours 
Un tueur professionnel se réveille au purgatoire. Là-bas, il est engagé 
pour retrouver une jeune femme qui est portée disparue.  
185 x 283 mm – 126 pages-  cartonné 

THÈME Thriller, Independant- amnésie –gang - 
vengeance 

 
 

 
 9782344013526 
 Les saints de 

nulle part T2 

  14,95 €  
 

  
 

  



 

FIVE GHOSTS 

   
SCÉNARISTE FRANK BARBIERE ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE CHRISTOPHER MOONEYHAM PUBLIC ado / adulte 
RESUME : VIDAURRI - AFFE TOME  COMPLET 3 TOMES 
Fabian Gray est un chasseur de trésors talentueux mais souffrant 
d'une malédiction étrange puisque cinq fantômes sont prisonniers 
de son corps. De quoi lui donner de nouvelles capacités !  
185 x 283 mm – 128 pages-  cartonné 

THÈME Aventure,Fantastique 

l'atmosphère qui se dégage des épisodes présents ici 
est réussie et le rythme est parfois trépidant 

 

  
 9782344018446 9782344018453 
 Les Rivages oubliés 

T2 
Des monstres et des 

hommes T3 

 15,95 € 15,95 € 
 

 

 
 

 

 



CROISADE 

   
SCÉNARISTE JEAN DUFAUX ÉDITEUR Le Lombard 
DESSINATEUR/ COLORISTE PHILIPPE XAVIER PUBLIC  ado / adulte 
RESUME : JEAN-JACQ CHAGNAUD TOME  8 albums parus, 8 prévus 
Aidées par un providentiel vent chaud, les armées d'Ab'Dul Razim 
tiennent en échec les croisés venus libérer Hierus Halem. « Un 
Dufaux » héroïque et (inévitablement) ésotérique, mais d'une 
grande élégance ! 

THÈME Esotérique, Fantastique - 
Etrange, Historique 

  

 
  

      
  9782803625369 9782803625918 9782803629862 9782803628841 9782803633425 9782803633807 
  Bec de feu T3 Le maitre des 

machine T4 
Gauthier de 
Flandre T5 

Sybille, jadis T6 Le maitre des 
sables T7 

Le dernier 
soufflé T8 

  15.45 € 15.45 € 15.45 € 15.45 € 15.45 € 15.45 € 
Cycle 1 Cycle 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



EVIL EMPIRE 

   
SCÉNARISTE MAX BEMIS ÉDITEUR Glénat 
DESSINATEUR/ COLORISTE MUTTI - GETTY PUBLIC ado / adulte 
RESUME : CHRIS BLYTHE TOME  2 albums parus, 3 prévus 
À travers les yeux d’une rappeuse underground en 
proie à un saut de conscience, Max Bemis explore les 
dérives de la politique pour nous conter l’évolution 
d’une société sombrant peu à peu dans un empire du 
mal.  
185 x 283 mm – 128 pages-  cartonné 

THÈME Thriller/Policier,Politique/Actu 

Une fable politique qui se révèle pour le moins crédible lorsqu’on 
voit qu’une personnalité controversée comme Donald Trump a pu 
monopoliser le débat aux États-Unis… 

 

 
 9782344015995 
 La Désunion fait la 

force T2 

  14,95 €  
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