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1. Adultes 

 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 1, De toutes mes forces 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Delcourt 

Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession de son 

oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises. 

 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 2, Quelqu'un de vivant 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Delcourt 

Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia 

cherche à découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses 

deux frères, Moron et Mederion, imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon. 

 

Androïdes 

Volume 7, La dernière ange 

Morvan, Jean-David 

Bonetti, Elia 

Soleil 

Des femmes androïdes, nommées les derniers anges, sont chargées de recueillir 

les souvenirs des personnes exterminées par des aliens. Chaque fois qu'elles transmettent 
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les informations, leur mémoire est effacée. Or, l'une d'entre elles se rend compte, en 

recoupant les récits des défunts, que les explications officielles des attaques extraterrestres 

sont mensongères. 

 

L'Argentine 

Andreas 

Futuropolis 

Ancien conseiller de trois Présidents français, Yvon d'Alayrac est sur la touche 

depuis l'élection à l'Elysée du candidat de l'extrême droite. Sa fille, Silver, est 

enlevée et retrouvée deux jours après en Argentine. Au même moment, l'activité 

cérébrale de sa mère, dans le coma, s'accélère. Yvon reçoit l'ambassadeur argentin, à qui il 

est inextricablement lié par un secret. 

 

La ballade du soldat Odawaa 

Apikian, Cédric 

Rossi, Christian 

Casterman 

Durant la Première Guerre mondiale, alors que le conflit s'enlise dans l'horreur 

et que le moral des troupes canadiennes arrivées en France sombre, un capitaine 

forme un commando de snipers amérindiens, dont le soldat Odawaa, matricule Tomahawk. 

Très vite, ses faits d'armes, d'une violence inouïe, sèment la panique dans les lignes 

ennemies. Un récit inspiré de faits réels. 

 

La banque : troisième génération : 1882-1914 

Volume 6 

Boisserie, Pierre 

Guillaume, Philippe 

Brangier, Stéphane 

Dargaud 

La suite de la saga de la famille Saint-Hubert dans le monde de la finance au lendemain du 

second Empire. Avec un dossier restituant le contexte économique de l'époque. 

 

Clemenceau 

Dély, Renaud 

Regnault, Christophe 

Carloni, Stefano 

Glénat 

Fayard 
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Biographie d'un personnage majeur de la IIIe République, Georges Clemenceau, qui retrace 

les grands épisodes de sa carrière politique, de la prison sous le second Empire à la présidence 

du Conseil. 

 

Cléopâtre 

Battaggion, Victor 

Meloni, Andrea 

Glénat 

Fayard 

Le destin de cette reine d'Egypte d'origine grecque, qui composa avec le pouvoir 

romain pour tenter de restaurer la gloire passée des premiers Ptolémée. Marc Antoine et 

César ont été conquis par ses charmes, ce dernier lui donnant même un fils. 

 

Les dominants 

Volume 1, La grande souche 

Runberg, Sylvain 

Toledano, Marcial 

Glénat 

La majorité de l'humanité a été décimée par une épidémie. Des extraterrestres 

ont investi la planète mais refusent d'interagir avec les survivants. Ces derniers se sont divisés 

en trois groupes : les pacifiques, les résistants et ceux qui vouent un culte aux nouveaux 

occupants. Andrew, persuadé d'avoir perdu sa famille, a intégré une communauté pacifiste. 

Pourtant Amanda, sa fille, est vivante. 

 

Elfes 

Volume 26, Raïken-Kahlaal 

Jarry, Nicolas 

Istin, Jean-Luc 

Soleil 

Depuis la mort de Valamen, son âme soeur, Athé'non est un elfe brisé qui 

vagabonde et vole pour se payer de la drogue. Attrapé après son dernier larcin, il est 

contraint de combattre dans une arène pour le plaisir d'un roi humain. Afin de surmonter 

cette épreuve, il doit trouver la force de vaincre son addiction et devenir le héros de 

Kastenroc. 
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La fin du monde en trinquant 

Krassinsky 

Casterman 

En 1774, sous le règne de Catherine II de Russie, Nikita Petrovitch, un cochon 

astronome irascible et peu amène, est contraint de prendre sous son aile Ivan, 

un chien fou, idiot et maladroit. Lorsqu'il découvre qu'une énorme comète 

menace de percuter la Sibérie, il décide, malgré l'indifférence de la cour impériale, d'aller 

secourir, avec son acolyte, les habitants ignorants du danger. 

 

Happy sex 

Zep 

Delcourt 

Bande dessinée pour les adultes dans laquelle Zep met en scène de façon 

humoristique une galerie d'hommes et de femmes pour illustrer la diversité de 

leurs positions et de leurs comportements sexuels. Globe de cristal 2010 (prix de 

la meilleure bande dessinée). 

 

Happy sex 

Volume 2 

Zep 

Delcourt 

Soixante planches dans lesquelles l'auteur met en scène de façon humoristique 

une galerie d'hommes et de femmes pour illustrer la diversité de leurs positions 

et de leurs comportements sexuels. 

 

Hshouma : corps et sexualité au Maroc 

Fasiki, Zainab 

Massot éditions 

En dialecte marocain, hshouma signifie honte et désigne l'ensemble des sujets 

qui ne sont pas abordés en famille ou en société. Dans cette bande dessinée, 

l'auteure veut ébrécher les tabous liés au genre, à l'éducation sexuelle et aux 

violences faites aux femmes. Artiste militante, elle lutte pour la libération des femmes dans 

le monde arabe. 
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L'humain 

Agrimbau 

Varela, Lucas 

Dargaud 

Planète Terre, 500.000 ans dans le futur. Robert, un généticien envoyé dans le 

futur depuis l'ère humaine a la mission de relancer la civilisation, disparue depuis 

des milliers d'années. En se réveillant, il attend que June, sa femme, elle aussi envoyée dans 

le temps, le rejoigne mais une erreur a fait arriver cette dernière cent ans trop tôt. 

 

Jaurès 

Morvan, Jean-David 

Voulyzé, Frédérique 

Macutay, Rey 

Glénat 

Fayard 

Récit de l'engagement pour la paix en 1914 de l'homme politique, figure du socialisme 

français et fondateur de L'Humanité. 

 

Jusqu'au dernier 

Félix, Jérôme 

Gastine, Paul 

Bamboo 

Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier dans le 

Montana. Sur la route, il s'arrête à Sundance pour y passer la nuit avec son 

compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le lendemain, celui-ci est retrouvé mort. 

Après avoir été chassé par le maire du village, Russell revient avec une bande de hors-la-loi 

pour éclaircir les circonstances du décès de son ami. 

 

Karoo 

Bézian, Frédéric 

Delcourt 

Héros picaresque, Saul Karoo est un riche quinquagénaire, consultant en 

scénario, obèse et alcoolique. Tout ce qu'il entreprend est voué à l'échec, jusqu'à 

ce qu'une occasion unique se présente à lui. 
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Long John Silver : édition intégrale 

Volume 1 

Lauffray, Mathieu 

Dorison, Xavier 

Dargaud 

Délaissée par son mari parti découvrir le Nouveau Monde, lady Hastings apprend 

un beau jour qu'il a découvert le trésor de Guayanacapac. Elle décide alors de le rejoindre en 

faisant appel à une bande d'hommes sans foi ni loi dont le chef, un pirate redouté, se nomme 

Long John Silver. Les deux premiers volumes de la série complétés par une interview des 

auteurs et des couvertures inédites. 

 

Long John Silver : édition intégrale 

Volume 2 

Lauffray, Mathieu 

Dorison, Xavier 

Dargaud 

Le Neptune aborde enfin les côtes d'Amérique du Sud. Seulement, Moc 

l'autochtone réserve un terrible sort aux rescapés. Tout d'abord, l'équipage découvre le 

réconfort du lagon magique et espère trouver le trésor de Guyanacapac. Mais c'est compter 

sans la discorde qui règne entre les clans. Les deux derniers volumes de la série complétés 

d'une interview des auteurs et de couvertures inédites. 

 

Mattéo 

Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939) 

Gibrat, Jean-Pierre 

Futuropolis 

Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux côtés 

d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain tandis que 

la défaite approche. 

 

Mentawaï ! 

Juguin, Tahnee 

Pendanx, Jean-Denis 

Futuropolis 

Tahnee Juguin a été invitée sur l'île de Siberut où vivent les Mentawaï, à l'ouest 

de l'Indonésie, pour filmer la cérémonie d'initiation d'un chamane. Elle raconte 

les coulisses du tournage, les moments d'intimité partagés avec les femmes, la manière dont 

elle a aidé la tribu à maîtriser son image tout en témoignant des efforts de celle-ci à conserver 

son mode de vie en lien avec la forêt. 
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Miles et Juliette 

Rubio, Salva 

Sagar 

Delcourt 

En 1949, le jeune trompettiste Miles Davis est invité à Paris. Il y rencontre Juliette 

Gréco dont il tombe amoureux. 

 

Monsieur Jules 

Ducoudray, Aurélien 

Monin, Arno 

Bamboo 

Très connu dans son quartier, monsieur Jules vit de son métier, aussi vieux que 

le plus vieux métier du monde, aux côtés de Brigitte et de Solange, deux 

prostituées. Une nuit, il découvre le corps inanimé de Tina dans sa cuisine. Monsieur Jules va 

s'apercevoir que les temps ont changé et le métier de proxénète aussi. 

 

Nains 

Volume 16, Tala de la forge 

Jarry, Nicolas 

Goux, Pierre-Denis 

Soleil 

La loge de Vaha protège les terres d'Arran en gardant en sécurité les runes 

oubliées des nains qui faillirent provoquer la fin du monde. Elle envoie une expédition pour 

retrouver la rune d'Immortalité, mais sur les cinq guerrières, seules Tala et Eti survivent. 

 

Nathanaëlle 

Berberian, Charles 

Beltran, Fred 

Glénat 

Dans le futur, l'humanité est scindée en deux catégories. Sous terre survivent les 

rescapés d'une prétendue apocalypse nucléaire ayant tout éradiqué sur la 

planète. A la surface vit une élite décadente, dont les membres peuvent se réincarner en 

humains ou en robots. Mais ce monde fondé sur le mensonge s'apprête à être renversé par 

Nathanaëlle, à la tête d'une gigantesque rébellion. 
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Nymphéas noirs 

Duval, Fred 

Cassegrain, Didier 

Dupuis 

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné 

près de la rivière. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de 

police de Toulouse, le suspect est tout désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle 

institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à 

peu. Tirage limité augmenté d'un cahier de seize pages. 

 

Philippe Auguste 

Gabella, Mathieu 

Malatini, Michael 

Glénat 

Fayard 

Le récit du règne de Philippe Auguste, fils de Louis VII, qui réforma le royaume 

de France pour mettre fin au système féodal. Le roi de France est aussi confronté à un célèbre 

adversaire anglo-saxon, Richard Coeur de Lion. 

 

Philippe le Bel 

Gabella, Mathieu 

Theis, Valérie 

Anheim, Etienne 

Glénat 

Fayard 

Histoire du règne de Philippe IV qui, de 1285 à 1314, a renforcé le pouvoir monarchique en 

France en faisant le procès des Templiers, en affrontant le pape, etc. 

 

Renaissance 

Volume 1, Les déracinés 

Duval, Fred 

Emem 

Blanchard, Fred 

Dargaud 

Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences mammifères décide de 

réagir en envoyant des volontaires, en particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui 

rencontre Liz, au Texas. 
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Renaissance 

Volume 2, Interzone 

Duval, Fred 

Blanchard, Fred 

Emem 

Dargaud 

La suite des aventures de Swänn et Säti, un jeune couple d'extraterrestres envoyés sur la 

Terre pour la sauver de l'extinction. 

 

Le reste du monde 

Volume 4, Les enfers 

Chauzy, Jean-Christophe 

Casterman 

Après trois ans passés à survivre dans un monde dévasté et livré à la barbarie, 

Marie, Hugo, Jules et leur père parviennent enfin à se rejoindre sur le littoral 

méditerranéen. Mais le temps leur est compté. Dernier volume de la série. 

 

Robespierre 

Gabella, Mathieu 

Meli, Roberto Dakar 

Glénat 

Fayard 

Biographie de celui qui fut la figure de proue de la Révolution française, 

Maximilien de Robespierre : une autre image du député du tiers état, ardent défenseur de la 

démocratie. 

 

Rosa 

Volume 1, Le pari 

Dermaut, François 

Glénat 

12 bis 

A la fin du XIXe siècle, Rosa tient un bistrot dans la ferme pour subvenir à ses 

besoins et ceux de Mathieu, son mari, atteint de tuberculose. Un soir, les clients avinés 

parient mille francs pour savoir lequel d'entre eux sera le meilleur amant. Rosa propose 

d'être juge et demande qu'un tiers de l'argent lui soit versé pour qu'elle puisse envoyer 

Mathieu dans un sanatorium. 
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Rosa 

Volume 2, Les hommes 

Dermaut, François 

Glénat 

Rosa fait tout pour réunir l'argent nécessaire et payer le sanatorium de Mathieu. 

Elle doit faire face aux manigances de Séna. 

 

Saint Louis 

Mariolle, Mathieu 

Racunica, Alex Nikolavitch 

Cenni, Filippo 

Glénat 

Fayard 

Le récit du règne du neuvième roi de la dynastie des Capétiens, de 1226 à 1270, met en 

évidence les paradoxes de la personnalité de ce monarque, qui avait de sa fonction une 

conception essentiellement religieuse. En effet, la vision hagiographique de ce souverain et 

de sa légende a souvent laissé de côté les réalités sociales, politiques et économiques de son 

époque. 

 

Sang royal 

Volume 4, Vengeance et rédemption 

Jodorowsky, Alexandro 

Liu, Dongzi 

Glénat 

Vaal le boiteux complote pour assassiner le futur roi, Aram. Or celui-ci a du sang 

de loup-garou qui le rend quasiment invincible. Vaal commande une épée d'argent, la seule 

arme capable de le tuer. 

 

Le serpent et la lance 

Volume 1, Ombre-Montagne 

Hub 

Delcourt 

Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres momifiés de jeunes 

femmes sauvagement assassinées. Pour ne pas provoquer de troubles, les 

autorités tentent de dissimuler ces meurtres aux habitants. Serpent, un haut fonctionnaire 

cruel privé de ses deux bras, se voit discrètement confier l'affaire. De son côté, le prêtre 

Cozatl fait appel à son ami d'enfance, Oeil-Lance pour le seconder. 
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SOS bonheur : saison 2 

Volume 1 

Desberg, Stephen 

Griffo 

Dupuis 

Une vision contemporaine de la série SOS bonheur de J. Van Hamme, dont le 

premier tome est paru en 1988. Cette nouvelle saison explore, trente ans plus tard, les 

craintes de la société actuelle à travers le quotidien de trois personnages plongés dans un 

nouveau futur qui peut devenir un jour le nôtre. 

 

SOS bonheur : saison 2 

Volume 2 

Desberg, Stephen 

Griffo 

Dupuis 

Une vision contemporaine de la série SOS bonheur de J. Van Hamme, dont le 

premier tome est paru en 1988. Cette nouvelle saison explore, trente ans plus tard, les 

craintes de la société actuelle à travers le quotidien de trois personnages plongés dans un 

nouveau futur qui pourrait un jour devenir réalité. 

 

Staline 

Delmas, Vincent 

Regnault, Christophe 

Proietti, Fernando 

Glénat 

Fayard 

En 1922, Staline, alors secrétaire général du comité central du Parti communiste, fait tout ce 

qu'il peut pour succéder à Lénine, dont la santé décline. Doutant de sa capacité à gouverner, 

ce dernier, avant de mourir, laisse une lettre aux dirigeants du parti allant dans ce sens. 

Staline met alors en route une purge, éliminant un à un ses opposants pendant quinze ans. 
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Dédales 

Volume 1 

Burns, Charles 

Cornélius 

Brian Milner fait son autoportrait alors que ses amis font la fête dans la même 

pièce que lui. Son esprit semble être déjà ailleurs, lorsque Laurie se glisse derrière lui. Dans 

cette nouvelle série, la narration est construite autour du rapport entre l'inconscient et sa 

représentation. 

 
Aldobrando 

Gipi 

Critone, Luigi 

Casterman 

Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge de le 

protéger et de l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se blesse en préparant une 

potion magique. Il demande à son disciple d'aller lui chercher l'herbe du loup. La mission 

s'avère compliquée pour Aldobrando qui n'y connaît rien en botanique et se retrouve, en 

plus, face à un assassin. 

 
Edward Gorey : une anthologie 

Gorey, Edward 

Le Tripode 

Un recueil de cinq bandes dessinées d'E. Gorey, mêlant l'absurde, le fantastique, 

le surréalisme et le gothique. 

 
Johnny Cash : I see a darkness 

Kleist, Reinhard 

Casterman 

Toute sa vie, Johnny Cash a marché sur un fil, entre la fureur, les excès et les 

ténèbres d'un côté, et de l'autre, la musique, l'amour et le succès. Il s'est forgé 

une réputation dans l'histoire de la musique populaire américaine. Cet album 

retrace sa vie, depuis les champs de coton jusqu'à la fin solitaire dans un studio 

d'enregistrement. Prix des ados de la Ville de Deauville 2009. 

 

Nick Cave : mercy on me 

Kleist, Reinhard 

Casterman 
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Révélant la complexité de la personnalité du rocker, cette évocation de sa vie est inspirée par 

des événements réels et par l'univers de l'artiste, notamment les personnages de ses 

chansons. 

 

Heimat : loin de mon pays 

Krug, Nora 

Gallimard 

Enquête graphique d'une Allemande sur la participation de sa famille à la 

Seconde Guerre mondiale. 

 

 

Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur 

Lambda, Sophie 

Delcourt 

L'auteure raconte son coup de foudre pour Marcus. Si leur histoire se déroule 

bien dans un premier temps, elle s'aperçoit rapidement qu'il s'agit d'un 

manipulateur narcissique et doit affronter ses mensonges, ses incohérences et 

ses réactions violentes. 

 

Couleurs de l'incendie 

Lemaitre, Pierre 

Metter, Christian de 

Rue de Sèvres 

En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d’un 

empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa 

déchéance. En butte aux ambitions frustrées et aux jalousies de son entourage, Madeleine 

tente de s'en sortir. 

 
No body : saison 2 

Volume 1, L'agneau 

Metter, Christian de 

Soleil 

A Rome, dans les années 1970, une jeune fille de la haute société, Gloria, est 

enlevée. Marco et Gianni, deux policiers que tout oppose, se mettent à sa 

recherche. Un spécialiste américain des prises d'otage s'en mêle tandis qu'un mystérieux M. 

Nobody semble être au coeur de cette affaire. Une traque au coeur des années de plomb en 

Italie. 
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No direction 

Moynot, Emmanuel 

Ed. Sarbacane 

La cavale sanglante de deux tueurs en série, Jeb et sa petite amie Bess, dans une 

Amérique déglinguée et crasseuse. En vingt chapitres de huit pages, ils croisent 

le destin d'une galerie de personnages. Tandis que les cadavres s'accumulent sur leur route, 

Brett Edmund, le shérif adjoint de Sugar Grove, et l'agent spécial Thompson, jolie blonde 

venue de l'Est, mènent l'enquête. 

 
Petit traité d'écologie sauvage 

Mythopoïèse 

Pignocchi, Alessandro 

Steinkis éditions 

Un roman graphique humoristique qui évoque une société occidentale, observée 

par un anthropologue jivaro, où la pensée animiste se serait progressivement 

installée. 

 
Apprendre à tomber 

Ross, Mikaël 

Ed. Sarbacane 

A la mort de sa mère, la vie bien organisée de Noël vole en éclats. Il est envoyé 

dans un établissement de soins pour handicapés, loin de Berlin et du vieil 

appartement qu'il a toujours connu. Pour la première fois, Noël doit apprendre à se 

débrouiller et à côtoyer d'autres personnes. Un récit raconté du point de vue d'un jeune 

homme handicapé mental. 

 
Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires du Nord-

Ouest canadien 

Sacco, Joe 

Futuropolis 

XXI 

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires du Nord-Ouest du Canada, l'auteur 

raconte en images l'histoire de ce peuple autochtone, ses traditions et ses premières 

rencontres avec les Anglais. Ils furent d'abord livrés à eux-mêmes jusqu'à ce que la 

découverte du pétrole et de l'or incite le gouvernement à officialiser son autorité sur eux 

comme sur leurs terres. 
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Callas, je suis Maria Callas 

Vinci, Vanna 

Marabout 

Paris, 16 septembre 1977. Maria Callas meurt à l'âge de 54 ans. De son vrai nom 

Anna Maria Sophia Cecilia Kaloyeropoulos, elle est considérée comme la plus 

grande soprano du XXe siècle. Ce roman graphique retrace les événements marquants de sa 

vie tumultueuse. Mettant en avant sa voix exceptionnelle et son talent de comédienne, il 

propose également une réflexion sur l'art. 
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2. Ados 

 

Le château des animaux 

Volume 1, Miss Bengalore 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 

Casterman 

Dans le château des animaux, dirigé par le taureau Silvio, les animaux 

s'épuisent au travail. C'est notamment le cas de la chatte Miss Bengalore et du lapin César, 

incapables de lutter contre l'injustice. C'est alors qu'arrive Azélar, un rat itinérant, qui leur 

apprend les préceptes de la désobéissance civile. 

 

Dracula 

Bess, Georges 

Glénat 

Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son 

nouveau client, le comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain. 

Adaptation en bande dessinée du roman inspiré d'un personnage historique 

ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 5, L'énigme du message perdu 

Blasco, Serena 

Jungle 

Londres, 1889. En rentrant chez elle, Enola découvre que sa logeuse Mrs 

Tupper a été enlevée. La jeune fille se jure de la retrouver. Son enquête la 

mène d'abord vers un mystérieux message brodé sur un ruban de crinoline, puis vers la 

célèbre Florence Nightingale. La grande dame pourrait bien être à l'origine du message 

crypté, qui, dévoilé, provoquerait un véritable scandale. 

 

Les enquêtes d'Enola Holmes 

Volume 6, Métro Baker street 

Blasco, Serena 

Arnoux, Lucie 

Jungle 

1889, Londres. Enola enquête sur la disparition de Lady Blanchefleur del 

Campo lorsqu'elle apprend que ses frères, Sherlock et Mycroft, la recherchent 

désespérément. En effet, Sherlock vient de recevoir un mystérieux paquet en provenance 
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de leur mère, adressé à Enola, et qu'elle seule peut déchiffrer. Ensemble, les trois Holmes 

doivent résoudre ces différentes énigmes. 

 

Les enquêtes de lord Harold, douzième du nom 

Volume 1, Blackchurch 

Charlot, Philippe 

Fourquemin, Xavier 

Vents d'ouest 

Londres, époque victorienne. Lord Harold Alaister Cunningham Talbot est 

l'héritier d'une grande famille du pays. Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la 

police. Nommé inspecteur à Blackchurch, un quartier mal famé, il découvre une faune 

bigarrée de truands et d'escrocs. Ses bonnes manières détonnent et le font vite 

remarquer, notamment par les trois femmes qui tiennent le quartier. 

 

Entrez dans la danse 

Guérineau, Richard 

Delcourt 

Strasbourg, le 12 juillet 1518. Dans une ville assommée par la canicule et 

ravagée par la maladie, une femme en transe, mue par une force 

irrépressible, danse, tournant sur elle-même durant des heures. Comme 

aimantés, des hommes et des femmes commencent à la suivre et à l'imiter, par dizaines 

puis par centaines, jusqu'à tomber morts d'épuisement. Adaptation en bande dessinée 

du roman de J. Teulé. 

 

Le fils de l'Ursari 

Pomès, Cyrille 

Rue de Sèvres 

Ciprian est fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit chez les Roms. 

Harcelée par la police et chassée par des habitants, la famille se réfugie à Paris 

dans un bidonville. Daddu devient ferrailleur, M'man et Vera mendient, 

Dimetriu et Ciprian volent des portefeuilles. Un jour, ce dernier découvre le jeu d'échecs. 

Prix Atomium de la BD citoyenne 2019. 

 

Isola 

Volume 1 

Fletcher, Brenden 

Kerschl, Karl 

Urban comics 
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Victime d'un étrange maléfice, la reine Olwyn fuit la capitale accompagnée de Rook, sa 

protectrice inexpérimentée. Pour lui permettre de reprendre sa place sur le trône et de 

sauver le royaume de Marr d'une terrible guerre, elles doivent rejoindre l'île d'Isola, la 

terre des morts. 

 

Jérôme K. Jérôme Bloche 

Volume 27, Contrefaçons 

Dodier 

Dupuis 

Jérôme et le père Arthur sont appelés par la baronne Barbier de Conches. 

Cette dernière a reçu une vidéo montrant son fils Gaëtan ligoté, aux mains 

d'un individu exigeant une rançon. Mais cette septuagénaire autoritaire est convaincue 

qu'il s'agit d'un coup monté et demande à Jérôme de mener l'enquête. 

 

Joyride 

Lanzing, Jackson 

Kelly, Collin 

To, Marcus 

Glénat 

Dans le futur, la Terre est isolée sous un immense dôme. Les enfants sont 

embrigadés par l'Alliance gouvernementale mondiale pour rejoindre l'armée 

de la Jeunesse alliée afin d'éliminer toute forme de résistance. L'une de ses recrues, Uma 

Akkolye, reçoit un jour un étrange message provenant de l'autre côté du dôme. Elle 

embarque à bord d'un vaisseau spatial en compagnie d'un improbable équipage. 

 

Klaw 

Volume 11, Coma 

Ozanam, Antoine 

Jurion, Joël 

Le Lombard 

Ange et ses amis affrontent des ninjas tandis que Lisa fait d'étranges 

rencontres dans un monde parallèle où se retrouvent les personnes dans le coma. 

 

Le Spirou d'Emile Bravo 

Volume 3 

Spirou : l'espoir malgré tout 

Volume 2, Un peu plus loin vers l'horreur 

Bravo, Emile 

Dupuis 
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A l'automne 1940, Fantasio se prépare à prendre le train pour aller travailler en Allemagne 

mais Spirou le convainc de rester. Ensemble, ils décident de créer un spectacle de 

marionnettes itinérant. Monsieur Henri, mécène, les engage pour une tournée en 

Belgique. Grand Boum 2019 de Blois décerné à E. Bravo pour l'ensemble de son oeuvre. 

 

Le Spirou de Flix 

Spirou à Berlin 

Flix, F. 

Dupuis 

En 1989, à Bruxelles, Fantasio ne parvient pas à trouver le scoop qui pourrait 

faire décoller sa carrière. Il aimerait accompagner le comte de Champignac à 

son congrès de Berlin-Est pour étudier le rapprochement des peuples, mais le comte s'y 

oppose. Quand ce dernier disparaît, Spirou et Fantasio décident de se rendre en RDA pour 

le retrouver. 

 

Tu mourras moins bête 

Volume 5, Quand y en a plus, y en a encore 

Montaigne, Marion 

Delcourt 

De nouvelles révélations scientifiques de la professeure Moustache 

 

 
Les vermeilles 

Jourdy, Camille 

Actes Sud 

Lors d'un pique-nique, Jo fuit sa famille recomposée le temps de se perdre 

dans une forêt mystérieuse, loufoque et pleine de vermeilles. Pépite de la 

bande dessinée 2019 (Salon jeunesse de Montreuil), Fauve jeunesse 2020 

(FIBD Angoulême), Mention aux BolognaRagazzi 2020 (prix BD middle-grade). 

 

La vie hantée d'Anya 

Brosgol, Vera 

Rue de Sèvres 

Fille d'immigrés russes, Anya est une lycéenne peu épanouie qui a 

l'impression de ne jamais être à sa place. En tombant dans un puits, elle 

rencontre Emily, le fantôme d'une jeune fille avec laquelle elle se lie d'amitié. 

Emily ne tarde pas à jalouser tout ce qui entoure la vie d'Anya. 
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Vijaya : une petite fille dans l'Himalaya 

Vignolli, David Jesus 

Akileos 

Après le meurtre de ses parents, Vijaya est amenée dans un sanctuaire 

magique situé au coeur de l'Himalaya, où vivent des êtres immortels et des 

créatures mystiques. Mais certains d'entre eux considèrent la petite fille 

comme un danger et protestent contre son arrivée. Lorsque des hommes se rapprochent 

du sanctuaire, Vijaya fait tout pour protéger sa nouvelle famille. 

 

Wika 

Volume 3, Wika et la gloire de Pan 

Day, Thomas 

Ledroit, Olivier 

Glénat 

Le sanctuaire brûle, le satyre n'est plus, Wika, morte, repose sur le nombril 

de Pan : par la ruse, l'audace et la folie, Obéron est presque venu à bout des fées noires. 

Mais tandis que l'Yggdrasil se consume, le grand dieu cornu attend. Il a un message à 

transmettre au roi dément et il ne lui manque plus qu'une messagère. Fin de cette épopée 

de fantasy baroque. 

 

Yasmina et les mangeurs de patates 

Mannaert, Wauter 

Dargaud 

Yasmina, une apprentie cuisinière, mène l'enquête afin d'empêcher un 

industriel de l'agroalimentaire de détruire les potagers de sa ville et d'inonder 

les consommateurs de ses produits uniformisés. 
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3. Enfants 

 

Alix 

Volume 36, Le serment du gladiateur 

Breda, Mathieu 

Jailloux, Marc 

Casterman 

En visite chez sa cousine Tullia à Pompéi, Alix découvre les exploits du 

gladiateur Acteus, dit Lame-Serpent. Le hasard les fait se rencontrer et Acteus lui confie 

qu'il a été vendu à son entraîneur par son amie d'enfance la magicienne Dipsas, 

amoureuse éconduite. Alix tente d'inverser le cours de choses. 

 

Alix 

Volume 37, Veni vidi vici 

B., David 

Albertini, Giorgio 

Casterman 

César a demandé à Alix et Enak de se rendre à Samosate afin d'y chercher des 

livres destinés à la future bibliothèque de Rome. Alix retrouve son vieil ennemi Arbacès 

en Asie mineure. Le jeune homme soupçonne rapidement un complot contre l'empereur. 

 

Ana Ana 

Volume 14, Un bel hiver 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

Ana Ana et ses doudous découvrent la neige : son froissement sous les pas, le froid, la 

beauté de la nature et les jeux d'hiver. 

 

Bergères guerrières 

Volume 3 

Garnier, Jonathan 

Fléchais, Amélie 

Glénat 

La suite des aventures de Molly et Liam sur l'île des sorciers. Molly a été 

blessée et les bergères sorcières décident de se rendre sur les Terres mortes pour 

comprendre le mal qui les frappe. Un long périple en terres hostiles. 
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Camille contre les cauchemars 

Tetri, Emily 

Casterman 

Camille, une petite tigresse, retrouve chaque soir dans sa chambre son ami 

Monstre, que ses parents prennent pour un simple ami imaginaire. Il veille 

sur elle la nuit repoussant les cauchemars qui la hantent. Mais une nuit, un 

cauchemar plus effrayant que les autres terrifie Monstre qui ne parvient pas à le maîtriser. 

Camille et Monstre mettent au point un plan pour le combattre. 

 

Gaston : sélection 

Volume 7, Gaffes en réclame : ou quand Lagaffe se lance dans la pub 

Franquin, André 

Jidéhem 

Dupuis 

Une sélection de planches, célèbres ou inédites, mettant en scène les talents 

de Gaston pour la publicité. 

 

La guerre des Lulus 

Volume 6, Lucien 

Hautière, Régis 

Hardoc 

Casterman 

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur 

survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre 

avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié 

les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque. 

 

Hubert Reeves nous explique 

Volume 2, La forêt 

Reeves, Hubert 

Boutinot, Nelly 

Casanave, Daniel 

Le Lombard 

Des informations sur la forêt, premier abri de l'humanité, sur la sensibilité des arbres, sur 

le développement durable des forêts et sur la protection des espèces végétales et 

animales. 
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Hubert Reeves nous explique 

Volume 3, Les océans 

Reeves, Hubert 

Vandermeulen, David 

Casanave, Daniel 

Le Lombard 

Des explications sur les océans, leurs ressources, leur biodiversité, les grands fonds ou 

encore les volcans immergés. Les auteurs précisent notamment pourquoi l'océan est salé 

et comment les vents et les courants marins agissent sur le climat. D. Vandermeulen a 

reçu le prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles en bande dessinée 2019. 

 

Louca 

Volume 7, Foutu pour foutu 

Dequier, Bruno 

Dupuis 

La suite des aventures de Louca et Nathan qui tentent de reconstituer une 

équipe de foot malgré l'incendie qui a détruit les locaux et le terrain de l'école. 

 

Marsupilami 

Volume 11, Houba Banana 

Fauche, Xavier 

Adam, Éric 

Batem 

Marsu productions 

Réunit deux courts récits. Dans Houba Banana, Rémi et Colin sont chargés de tout savoir 

sur Shark, un redoutable escroc international, qui a gagné au poker l'îlot de Santa Banana. 

Dans Happy birthday Douglas, le Marsupilami déambule dans un bal costumé organisé 

pour l'anniversaire de Douglas, et tout le monde pense qu'il s'agit du nouveau 

déguisement de cet enfant trop gâté. 

 

Marsupilami 

Volume 12, Trafic à Jollywood 

Fauche, Xavier 

Adam, Éric 

Batem 

Marsu productions 

Le directeur de TV Net, la chaîne pour laquelle travaillent Remi et Colin, leur confie la 

réalisation d'un reportage consacré au trafic d'animaux. Motivé par la défense de ses 
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semblables, le marsupilami se joint à ses deux amis. Le trio découvre la piste qui devrait 

le mener au réseau qui dépeuple le parc animalier de Caracas. 

 

Marsupilami 

Volume 13, Le défilé du jaguar 

Kaminka, Samuel 

Franquin, André 

Marsu productions 

Le marsupilami est de retour. Il fait ici une incursion dans la jungle de la mode. 

Objectif : libérer le meilleur ami du petit marsu, un bébé jaguar qui vient d'être capturé 

pour animer un défilé. 

 

Marsupilami 

Volume 14, Un fils en or 

Batem 

Bourquardez, Jean-Michel 

Saive, Olivier 

Marsu productions 

Dans quelle histoire s'est embarqué le marsupilami ? Avec l'aide d'Oscar Rapath, faux 

sorcier et véritable escroc, une richissime excentrique cherche à kidnapper le fils d'un 

couple d'archéologues. Ce bébé serait la réincarnation d'Hacekomackh, le célèbre dieu du 

rio Soupopoaro... 

 

Marsupilami 

Volume 16, Tous en piste ! 

Dugomier, Vincent 

Batem 

Marsu productions 

Un album de gags en une page qui paraissent actuellement dans Le journal 

de Mickey : le Marsupilami fait une intrusion dans le monde du cirque. D'après une 

création de Franquin. 

 

Marsupilami 

Volume 18, Robinson Academy 

Dugomier, Vincent 

Batem 

Marsu productions 

Le tournage d'une émission de télé-réalité s'effectue dans la forêt vierge où 

le marsupilami et sa famille ont élu domicile. Les candidats sont sensés se débrouiller seuls 
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pour survivre, mais le marsupilami leur vient en aide en les nourrissant et en les 

protégeant des pièges de la forêt comme des pièges posés par le producteur. Mais 

l'audience de l'émission chute. 

 

Marsupilami 

Volume 23, Croc vert 

Colman, Stéphane 

Batem 

Marsu productions 

Hector Forest se rend en Palombie, le pays du Marsupilami, en compagnie de 

sa tante Diane qui est chargée par le Royal Museum d'étudier une mystérieuse plante. 

 

Marsupilami 

Volume 28, Biba 

Colman, Stéphane 

Batem 

Dupuis 

Biba, la jolie petite marsupilamie, est confrontée aux dangers de la jungle : les 

alligators, les serpents, et surtout les braconniers, les plus dangereux des prédateurs. 

Heureusement, elle n'est pas seule dans ce milieu hostile. 

 

Marsupilami 

Volume 31, Monsieur Xing Yùn 

Colman, Stéphane 

Batem 

Marsu productions 

Monsieur Xing Yùn est un homme très malchanceux. Il apprend qu'une 

créature pourrait lui porter bonheur et se met donc en quête du marsupilami. 

 

Ninn 

Volume 4, La cathédrale de fer 

Darlot, Jean-Michel 

Pilet, Johan 

Kennes Editions 

Suite des aventures de Ninn, fillette de 11 ans découverte bébé dans le métro 

parisien, qui tente de comprendre le mystère de ses origines. 
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Studio danse 

Volume 11 

Béka 

Crip 

Bamboo 

Julie, Luce et Alia, qui a un nouveau copain, partent en stage de flamenco à 

Séville avec Mary, leur fantasque professeure de modern jazz. 

 

Supers 

Volume 5, Retrouvailles 

Maupomé, Frédéric 

Dawid 

Ed. de la Gouttière 

Benji a enfin retrouvé sa soeur et son frère. Hanté par de nombreux 

cauchemars, il a désormais du mal à accorder de nouveau sa confiance aux humains. Mais 

face aux étranges phénomènes qui se produisent en ville, les pouvoirs de sa fatrie seraient 

très utiles. Fin du cycle. 

 

Timo l'aventurier 

Volume 1 

Garnier, Jonathan 

Sacré, Yohan 

Le Lombard 

Timo vit dans un village isolé près d'une forêt. Alors qu'il s'ennuie, il décide 

de partir à l'aventure au-delà de cette forêt mais découvre un monde hostile. Il explore 

un temple dans lequel il délivre un chien-panda prisonnier de créatures masquées. Prix 

Ligue de l'enseignement 41 (bd Boum 2019). 

 

Timo l'aventurier 

Volume 2 

Garnier, Jonathan 

Sacré, Yohan 

Le Lombard 

La suite des aventures de Timo qui découvre un monde hostile lors de son 

voyage loin de chez lui. En sauvant Brouf, un chien panda prisonnier de créatures 

masquées, il entre dans une lutte dont les enjeux le dépassent. 
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Wallace l'intrépide 

Henry, Will 

Jungle 

Wallace est un petit garçon qui vit à Port-Douillet avec ses parents et son 

étranges petit frère Sterling. Il aime explorer la baie de Port-Douillet en 

compagnie de ses amis Spud et Amélia. Un recueil de strips marqués par la 

tendresse et l'humour. 

 

Yakari 

Volume 40, L'esprit des chevaux 

Chamblain, Joris 

Derib 

Le Lombard 

Alors que Yakari et Petit Tonnerre migrent vers le sud avec les autres 

villageois, ils s'aperçoivent qu'un jeune mustang les regarde avec un air malveillant. 
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