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A. Enfants 

 

Les blagues de Toto 

Volume 3, Sous les cahiers, la plage 

Coppée, Thierry 

Delcourt 

Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel 

point que ses parents lui font consulter un psychologue. 

 

 

Cath & son chat 

Volume 3 

Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé 

Ramon, Yrgane 

Bamboo 

Sushi le chat passe ses journées à surveiller son territoire. Lorsque toute la famille décide de 

partir en camping ou à la montagne, il craint que d'autres chats ne viennent rôder autour de sa maison et 

son jardin. 

 

Cath & son chat 

Volume 9 

Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé 

Ramon, Yrgane 

Bamboo 

Cath part en famille quelques jours dans la ferme de Xavier, le frère de Samantha. Ce 

nouveau terrain de jeu permet à Sushi de s'adonner à toutes les facéties en compagnie des moutons, des 

vaches et des cochons. 
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Cédric 

Volume 8, Comme sur des roulettes 

Cauvin, Raoul 

Laudec 

Dupuis 

Gags familiaux et scolaires où le rire dévale comme sur des roulettes. 

 

 

La famille trop d'filles 

Elisa 

Barféty, Elisabeth 

Clotka 

Jungle 

La quatrième fille de la famille rêve de devenir danseuse mais elle déprime car ses pieds 

n'arrêtent pas de grandir. 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 1 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Bamboo 

Aventures humoristiques dans l'univers des insectes. 

 

Les Légendaires 

Volume 12, Le cycle d'Anathos : renaissance 

Sobral, Patrick 

Delcourt 

Tous les habitants d'Alysia se dressent contre le maléfique Anathos et les Légendaires 

viennent combattre à leurs côtés. Mais un sacrifice sera nécessaire pour offrir à Alysia sa 

renaissance... 

 

Les Légendaires 

Volume 8, Griffes et plumes 

Sobral, Patrick 

Delcourt 

Après l'attaque de Gryf sur les Légendaires, ceux-ci se réveillent prisonniers au coeur de la 

cité de Jaquarys. Gryf se retrouve affublé d'un curieux collier et d'un nouveau nom : Prince 

Anoth. Le souverain des Jaquarians lui apprend qu'il est son frère et lui raconte l'histoire de 

son peuple. Mais Shimmy est entre la vie et la mort et Alysia est toujours menacée de destruction. 
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Léonard 

Volume 51, Génie du crime 

Zidrou 

Turk 

Le Lombard 

La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci et de son fidèle Disciple, qui se 

livrent à toutes sortes d'expérimentations. Dans ce tome, ils mettent au point le crime 

organisé. 

 

Marsupilami 

Volume 15, C'est quoi ce cirque 

Dugomier, Vincent 

Batem 

Marsu productions 

Le marsupilami fait une intrusion dans le monde féerique du cirque. 

 

 

Melvina 

Aragno, Rachele 

Dargaud 

Le jour où son chat Octavius s'échappe pour entrer chez les voisins, Melvina se lance sans 

hésiter à ses trousses, loin d'imaginer l'aventure qui l'attend derrière la porte. Destinée à de 

grandes choses, la petite fille est entraînée à Aldiqua, un monde enchanteur aux 

personnages hauts en couleur. 

 

 

Nelson 

Volume 3, Calamité à plein temps 

Bertschy 

Dupuis 

Nelson, c'est l'insupportable diablotin orange qui dynamite le quotidien de Julie, jeune et 

jolie célibataire, et de Floyd, un labrador engourdi. Véritable catastrophe, Nelson n'a pas son 

pareil pour empoisonner la vie de ses victimes favorites. 

 

Petit Poilu 

Volume 3, Pagaille au potager 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Dupuis 

Petit Poilu se retrouve dans un potager et se fait attaquer par une guêpe au dard pointu. 

Heureusement, ses nouveaux amis sont là pour le protéger... 
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Petit Poilu 

Volume 7, Kramik la canaille 

Fraipont, Céline 

Bailly, Pierre 

Dupuis 

A la ferme, Petit Poilu rencontre Kramik, un chat polisson qui l'entraîne dans ses espiègleries. 

 

 

Sardine de l'espace 

Volume 10, La reine de l'Afripe 

Guibert, Emmanuel 

Sapin, Mathieu 

Dargaud 

Supermuscleman emmène sa fiancée Vénuche en Afripe pour une chasse aux vêtements 

sauvages, conduite par le docteur Krok. Sardine, P'tit Lulu et le capitaine Epaule jaune les 

suivent pour les empêcher de nuire aux espèces protégées. Ils font la connaissance de Jean-Phil, un ancien 

vendeur de fringues qui vit dans la nature, et de Quartet, son string apprivoisé. 

 

Sardine de l'espace 

Volume 11, L'archipel des hommes-sandwichs 

Sapin, Mathieu 

Dargaud 

Sardine et P'tit Lu sont morts de faim : les placards sont vides et il ne reste plus rien dans le 

frigo. Ils partent chercher de quoi remplir un sandwich. Mais les étrangers qui pénètrent 

dans la forêt du club des Sandwichs risquent d'offenser le dieu Pindemitranché. 

 

Sardine de l'espace 

Volume 12, Môssieur Susupe et môssieur Krokro 

Guibert, Emmanuel 

Sapin, Mathieu 

Dargaud 

Les clowns Susupe et Krokro ont l'air bien gentils mais sont en réalité très méchants. Ils ont 

du maquillage empoisonné, des boules puantes et des sucettes au poivre pour embêter 

Sardine et P'tit Lulu. 

 

Sardine de l'espace 

Volume 13, Le mange-manga 

Sapin, Mathieu 

Dargaud 

Sardine doit combattre le mange-manga, une créature monstrueuse qui dévore les 

personnages de bandes dessinées. 
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Sardine de l'espace 

Volume 14, L'intelligence archificelle 

Guibert, Emmanuel 

Sapin, Mathieu 

Dargaud 

Sardine fait face à une menace sans précédent. Durant ses expérimentations, le docteur Krok 

a inventé Archificelle, la petite fille la plus intelligente du monde. Celle-ci a mis au point trois 

bombes terrifiantes que l'héroïne doit désamorcer avant qu'elles ne détruisent l'Univers. 

 

Sardine de l'espace 

Volume 6, La cousine Manga 

Guibert, Emmanuel 

Dargaud 

La cousine Manga déboulant d'une planète ultramoderne, avec ses yeux immenses et son 

drôle d'accent, vient passer des vacances avec Sardine et P'tit Lulu à bord de l'Hectormalo. Le 

vaisseau, tout rafistolé, va sûrement la dépayser. Recueil de 10 histoires inédites. 

 

Sardine de l'espace 

Volume 7, Pizza Tomik 

Guibert, Emmanuel 

Dargaud 

Série d'aventures dans lesquelles l'affreux docteur Krok se fait passer pour un livreur de 

pizzas. 

 

 

Les sisters 

Volume 1, Un air de famille 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande soeur. 

 

 

Les sisters 

Volume 2, A la mode de chez nous 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Histoires humoristiques sur les rapports entre une fillette et sa grande soeur. 
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Les sisters 

Volume 3, C'est elle qu'a commencé 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Wendy et Marine sont envoyées en colonie. Loin de leurs parents, elles doivent se soutenir. 

Elles n'hésitent pas à en faire voir de toutes les couleurs à leurs moniteurs. 

 

Les sisters 

Volume 4, C'est nikol crème ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Il neige, Wendy et Marine sont en vacances chez leurs grands-parents et vont pouvoir 

s'amuser avec leur petit chien Darwin. 

 

Les sisters 

Volume 5, Quelle chouchoute ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Comme sa petite soeur Marine a la jambe dans le plâtre, Wendy espère que le calme va 

revenir à la maison. 

 

Yakari 

Volume 32, Les griffes de l'ours 

Job 

Derib 

Le Lombard 

Yakari s'initie à la navigation à voile accompagné d'Oreille Tombante, un chien malicieux. Le 

vent les pousse jusqu'aux abords d'un mystérieux rocher, farouchement gardé par un ours 

noir. Le Sioux ne peut échapper à ce féroce cerbère qu'en escaladant la Tour du Diable. 
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B. Ados 

 

Black Badge 

Kindt, Matt 

Jenkins, Tyler 

Futuropolis 

Troupe de scouts d'élite, les Black Badge se voient confier des missions impossibles à 

effectuer par des adultes. Un roman graphique drôle et terrifiant où la narration joue sur les 

valeurs de bien et de mal. 

 

Le culte de Mars 

Mobidic 

Delcourt 

Privée de ressources, la Terre n'est plus habitable. Tandis que les humains les plus fortunés 

sont partis vivre sur Mars, les survivants attendent désespérément de l'aide et sombrent 

dans l'obscurantisme. Hermès recueille et rassemble tous les anciens savoirs dans une 

encyclopédie afin de sauver l'humanité. 

 

Eden 

Volume 2, L'âme des inspirés 

Colin, Fabrice (romancier) 

Maurel, Carole 

Rue de Sèvres 

Les tensions entre le peuple et le pouvoir ont atteint un point de non-retour. La ville se 

consume, ravagée par les flammes des combats qui s’étendent jusqu’à l’Apex. Au milieu de 

cette révolte, les masques tombent et les vérités éclatent. Helix, Jonas et Circeon font face à de 

douloureuses révélations les unissant bien malgré eux au destin de la cité. 

 

Emma et Capucine 

Volume 5, Un été trop court 

Hamon, Jérôme 

Sayaphoum, Lena 

Dargaud 

Pour les vacances d'été, Emma et Capucine partent en famille à Carnac, chez des amis de 

leurs parents. Mais la météo capricieuse, la température de la mer et les centres d'intérêt 

limités des fils de leurs hôtes ennuient profondément les deux soeurs. Elles se rabattent sur la danse pour 

s'amuser. 
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Les fantômes de Neptune 

Volume 3, Collapsus 

Valp 

Delcourt 

A bord du Rorqual, Meena reste inconsolable depuis la mort de Marie Curie. Mais la jeune 

femme découvre que Viktor lui a sans doute menti et que la servante est vivante. 

 

 

Frnck 

Volume 7, Prisonniers 

Bocquet, Olivier 

Cossu, Brice 

Dupuis 

Afin de secourir leurs amis, Franck et Kenza s'apprêtent à pénétrer dans un camp fortifié 

habité par des gens armés jusqu'aux dents et chevauchant des dinosaures. 

 

Incroyable ! 

Zabus, Vincent 

Hippolyte 

Dargaud 

Belgique, années 1980. Jean-Loup vit avec son père, dans une certaine solitude et manque 

de confiance en lui. Le petit garçon a ainsi développé des TOC et est hypocondriaque. 

Pourtant, doté d'une grande imagination et doué d'un talent de conteur, il se construit un 

univers riche et plein de fantaisie. Il va tout faire pour raconter ses histoires et trouver sa place dans la 

société. 

 

Klaw 

Volume 12, Phénix 

Ozanam, Antoine 

Jurion, Joël 

Le Lombard 

Le Phénix surgit et redistribue les rôles. Ange se sent lésé car il perd une de ses cartes 

préférées. Il doit donc apprendre à perdre pour gagner le coeur de ceux qu'il aime. 

 

Melvina 

Aragno, Rachele 

Dargaud 

Le jour où son chat Octavius s'échappe pour entrer chez les voisins, Melvina se lance sans 

hésiter à ses trousses, loin d'imaginer l'aventure qui l'attend derrière la porte. Destinée à de 

grandes choses, la petite fille est entraînée à Aldiqua, un monde enchanteur aux 

personnages hauts en couleur. 
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Méto 

Volume 3, Le monde 

Lylian 

Nesmo 

Glénat 

De retour à la maison, Méto est désormais considéré aux yeux de tous comme un traître et 

doit faire face à la solitude. Il est séparé de ses proches et conduit dans un lieu réservé aux 

membres du groupe E, une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent, loin de l'île. 

 

Les naufragés d'Ythaq 

Volume 15, Imperator express : la caravane de l'étrange 

Arleston, Christophe 

Floch, Adrien 

Soleil 

Coincés sur la planète Glèbe, Granite, Narvarth et Danaëlle doivent rejoindre la base établie 

par les vaisseaux de la fédération. Granite embarque dans un train suspendu, l'Imperator 

express, en compagnie de ses deux amis inconscients. Elle se fait engager comme hôtesse, ignorant qu'elle 

est surveillée par un individu intéressé par les armes technologiques qu'elle cache. 

 

Les naufragés d'Ythaq 

Volume 16, Les assiégés de Glèbe 

Arleston, Christophe 

Floch, Adrien 

Soleil 

Granite, Narvarth, Callista et Krurgor sont revenus sur leur planète. Seul Narvarth possède 

les clefs qui leur permettent de passer dans l'univers parallèle d'Ythaq. Mais la multitude de 

mondes nouveaux à portée de main suscite de nombreuses convoitises. 

 

Les nouvelles enquêtes de Ric Hochet 

Volume 4, Tombé pour la France 

Zidrou 

Van Liemt, Simon 

Le Lombard 

Richard Hochet, le père du journaliste Ric, est arrêté par la police alors qu'il était déclaré 

mort depuis des années. Considéré comme orphelin, Ric avait échappé jusqu'à présent au 

service militaire. Il n'a plus le choix et doit désormais être incorporé. 

 

La nuit est mon royaume 

Fauvel, Claire 

Rue de Sèvres 

Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au monde le groupe de rock qu'elle a créé avec son 

amie Alice. A Paris, où les deux jeunes filles se rendent pour leurs études, elle rencontre Isak 

Olsen, un musicien, lors d'un festival consacré aux jeunes talents. 
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Les ombres 

Zabus, Vincent 

Hippolyte 

Dargaud 

Une salle d'interrogatoire, à la lumière crue. Une chaise, un bureau. C'est dans ce décor 

dépouillé que l'exilé n°214 voit son destin se sceller. Au terme d'un long périple, tête baissée, 

dos voûté, il demande l'asile. Poussé à l'aveu, il doit, pour obtenir le précieux sésame, revenir 

sur son passé et sur les raisons qui l'ont contraint à l'errance. 

 

Les profs 

Volume 7, Mise en examen 

Erroc 

Pica 

Bamboo 

Itinéraires d'un professeur d'histoire débutant, d'un professeur de gym survitaminé, d'une 

enseignante de français sexy, d'un professeur de philosophie blasé et d'une enseignante 

d'anglais peau de vache, dans leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main. Leur oasis, c'est la 

salle des profs, où ils refont le monde de l'éducation et organisent leurs vacances. 

 

La quête d'Ewilan 

Ellana 

Volume 5, Chutes 

Lylian 

Martin, Montse 

Glénat 

Une relation de confiance et d'amitié s'est créée entre Ellana et Hurj Ingan depuis qu'elle a 

intégré la caravane menée par ce dernier en tant qu'éclaireuse. Après s'être éloigné un temps de leur 

bivouac, ils retrouvent leurs compagnons morts, empoisonnés par des mercenaires du chaos qui ont aussi 

dérobé les sphères graphes. La Marchombre et le jeune guerrier thül se lancent à leur poursuite. 

 

Yasmina 

Volume 1, Master-classe 

Mannaert, Wauter 

Dargaud 

Yasmina veut changer les habitudes alimentaires de ses camarades et a la possibilité de 

transformer une heure d'anglais et de mathématiques en cours de cuisine et de jardinage si 

sa pétition obtient cinquante signatures. Mais ses condisciples ne sont pas sensibles à ce 

projet. Dans le même temps, son père cuisinier perd son emploi et crée son propre commerce ambulant 

de nourriture saine. 
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C. Adultes 

 

Ali Aarrass 

Scordia, Manu 

Vide-Cocagne 

Ali Aarass, Belgo-Marocain, est arrêté en 2008 par la police espagnole, suspecté de trafics 

d'armes pour un réseau terroriste. Son procès aboutit à un non-lieu. L'Espagne accepte la 

demande d'extradition du Maroc en 2010. Torturé pour obtenir de lui des aveux, il est 

condamné à quinze ans de prison, peine commuée à douze ans en appel. Son témoignage, 

celui de sa soeur et de sa femme. 

 

Alix senator 

Volume 10, La forêt carnivore 

Mangin, Valérie 

Démarez, Thierry 

Casterman 

L'invitation de son cousin permet à Alix de revenir en Gaule. Devenu gouverneur, Vanik 

ambitionne de redonner son lustre d'antan à Alésia. Mais près de l'oppidum, les vétérans 

mutilés de l'armée maudite de Vercingétorix se terrent et le passé rattrape Alix. 

 

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges 

Bischoff, Léonie 

Casterman 

Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant passé son 

enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la société patriarcale. 

Son journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, est son échappatoire. Elle y explore la 

complexité des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un banquier, elle rencontre à 

Paris l'écrivain Henry Miller. 

 

Androïdes 

Volume 8, Odissey 

Gaudin, Jean-Charles 

Dallocchio, Federico 

Soleil 

En 2095, les dirigeants des huit plus grandes puissances mondiales prennent place à bord de 

l'Odissey, une sphère en orbite autour de la Terre. Les résidents de cet hôtel spatial vivent 

dans l'insouciance jusqu'à ce que des terroristes les prennent en otage. Un commando assisté d'un agent 

spécial est envoyé pour débloquer la situation. 
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Apocalypse selon Lola 

Qwak, Arthur 

Akileos 

Prostituée, Lola a été enlevée par des extraterrestres. Elle exerce alors à travers l'univers en 

échange de nano-psules. Elle a l'habitude de s'injecter des shoots de savoirs pour améliorer 

son intelligence et ses connaissances. Mais un jour, elle s'administre une capsule l'informant 

de la destruction imminente de l'humanité. Dès lors, elle a le sort de la Terre entre ses mains. 

 

Carpe diem : amour, spleen & tatouage 

Ostermann, Timothée 

Fluide glacial 

Une incursion dans l'univers du tatouage, pratique autrefois marginale devenue un sujet de 

fascination et un phénomène de mode. 

 

 

Charlotte impératrice 

Volume 2, L'Empire 

Nury, Fabien 

Bonhomme, Matthieu 

Dargaud 

Après son mariage avec l'empereur Maximilien d'Autriche, Charlotte voit sa vie conjugale 

réduite à néant. Elle s'engage à corps perdu dans la direction du royaume du Mexique. Mais 

à son arrivée à Vera Cruz, le couple impérial découvre un pays exsangue. Les élites locales n'entendent pas 

abdiquer leur pouvoir, d'autant plus que Maximilien n'affirme pas son autorité. 

 

Le choix 

Frappier, Désirée 

Frappier, Alain 

Steinkis éditions 

A l'occasion des quarante ans de la loi Veil encadrant la dépénalisation de l'avortement, ce 

roman graphique traite du droit des femmes à disposer de leur corps et du libre choix de la 

maternité. 

 

Cicatrices 

De Graaf, Erik 

Champaka Brussels 

Suite de ce récit sur les blessures engendrées par la Seconde Guerre mondiale, vues sous 

l'angle de l'amour et de l'amitié. 
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Les contes ordinaires 

Jusqu'ici tout allait bien... 

Karabulut, Ersin 

Fluide glacial 

Un recueil de neuf histoires d'anticipation représentant la société turque confrontée aux 

diverses croyances et aux nouvelles technologies. 

 

 

De Gaulle 

Volume 1 

Gabella, Mathieu 

Malatini, Michael 

Regnault, Christophe 

Glénat 

Fayard 

Une série consacrée à la vie de Charles de Gaulle. Ce premier album retrace sa jeunesse et sa formation 

militaire. Il est engagé comme officier pendant la Première Guerre mondiale et fait preuve d'un grand 

courage sur le front. Blessé à deux reprises, il est capturé par les Allemands. 

 

De Gaulle 

Volume 2 

Gabella, Mathieu 

Glénat 

Fayard 

Une série consacrée à la vie de Charles de Gaulle. Ce deuxième volume retrace son rôle 

pendant la Seconde Guerre mondiale, avec en point d'orgue l'appel du 18 juin 1940. 

 

Dylan Dog 

Berceuse macabre 

Baraldi, Barbara 

Roi, Corrado 

Mosquito 

Des enfants disparaissent au beau milieu de la nuit, à Londres. Ni les parents, ni la police ne 

comprennent. Dylan Dog mène l'enquête pour découvrir ce qui se cache derrière ces 

macabres disparitions. 

 

Eclats 

De Graaf, Erik 

Champaka Brussels 

Un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Esther et Victor, d'anciens amants, se 

retrouvent dans un cimetière. Tous deux marqués par les années de conflit, ils tentent de se 

transmettre leurs blessures en mots. Leurs récits, chargés en émotion, portent sur les choix 

qu'ils ont dû faire, les êtres chers qu'ils ont perdus et, surtout, la bataille qu'ils ont menée 

avec leur conscience. 
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L'été à Kingdom Fields 

McNaught, Jon 

Dargaud 

De l'autoroute aux boutiques pour touristes en passant par l'absence de réseau ou les 

amitiés estivales, le récit des vacances d'une famille partie dans un camp de bungalows sur la 

côte britannique. 

 

 

L'éveil 

Zabus, Vincent 

Campi, Thomas 

Delcourt 

En 2016, Arthur, jeune homme hypocondriaque, fait la connaissance de Sandrine, street 

artist bruxelloise qui s'est donnée pour mission de faire découvrir aux gens les énormités qui 

les entourent. 

 

Gentlemind 

Volume 1 

Diaz Canales, Juan 

Valero, Teresa 

Lapone, Antonio 

Dargaud 

1940, à New York. Navit est une jeune artiste désargentée. Elle hérite de Gentlemind, un 

journal de charme passé de mode, et se charge de lui donner une seconde jeunesse. 

 

L'homme qui tua Chris Kyle : une légende américaine 

Nury, Fabien 

Brüno 

Dargaud 

Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak, Chris Kyle, dont 

l'autobiographie, American sniper, a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood, est un héros. 

Au faîte de sa gloire, il se consacre à aider ses anciens camarades marqués par les combats. 

Le 2 février 2013, il est tué par un vétéran, Eddie Ray Routh. Ce documentaire raconte l'histoire de ce 

crime. 

 

IRS 

Volume 21, La chute des anges 

Desberg, Stephen 

Vrancken, Bernard 

Le Lombard 

A 40 ans, Larry est élu sénateur. Marié à Diane et père de deux enfants, tout semble lui 

sourire. On l'accuse pourtant d'avoir poussé son prédécesseur au suicide et deux anciennes 

maîtresses, Lorna et Jetta, le soupçonnent d'abus de pouvoir ainsi que de meurtres. Quand la première est 

assassinée juste sous ses yeux, Larry se retrouve victime d'un odieux chantage qui l'oblige à démissionner. 
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Lynx 

Volume 1 

Perrotin, Serge 

Eremin, Aleksandr 

Paquet 

Dans un futur lointain, Bor de la Roque et Annet Pyriev sont des agents du Département 

interplanétaire de prévention des catastrophes écologiques. Surnommés les Lynx, ils 

enquêtent aux quatre coins de la galaxie pour en apprendre plus sur les déséquilibres environnementaux. 

 

Mages 

Volume 4, Arundill 

Jarry, Nicolas 

Vukic, Bojan 

Dellac, Benoît 

Soleil 

Achetée à l'âge de 6 ans par le mage Triste-sourire, Arundill appartient désormais à l'ordre 

des Ombres. Vingt ans plus tard, elle brûle de se venger de son ancien maître, quitte à enfreindre les règles 

de son ordre. 

 

Mauretania : une traversée 

Reynolds, Chris 

Tanibis 

Une anthologie de récits publiés à l'origine au Royaume-Uni entre 1985 et 1990. Dans un 

monde qui ressemble pourtant à la Terre, les choses sont différentes. Un détective enquête 

sur la disparition d'immeubles, une arche romaine paraît avoir été construite du jour au 

lendemain et le mystérieux Monitor II veille à l'équilibre du monde. 

 

Le mort détective 

B., David 

L'Association 

Ce feuilleton met en scène un mort détective, une fille aux mille poignards, un poulpe géant 

et toute une série d'autres personnages étranges, effrayants ou grotesques. Il est composé uniquement de 

ses têtes de chapitres, chaque page contient un titre, une illustration et une phrase. Guidé par ces indices, 

le lecteur imagine ce qui se passe entre ces moments clefs. 

 

Muertos 

Place, Pierre 

Glénat 

Mexique, début du XXe siècle. Une hacienda est attaquée par une horde d'étranges 

individus, des calaveras, animés d'une extrême violence. Les survivants se lancent sur les 

routes pour tenter de leur échapper et forment un groupe disparate sans distinction de 

classes, de milieux ou d'origines. Pourtant les anciens chefs tentent de reprendre le pouvoir. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88932-560-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88932-560-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-08057-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-08057-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84841-053-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84414-748-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02578-9
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-88932-560-3
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-302-08057-7
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84841-053-1
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-84414-748-6
http://opac.provincedeliege.be/F/?func=find-b&local_base=PLG01&find_code=ISB&request=978-2-344-02578-9


 

Nains 

Volume 18, Ararun du temple 

Jarry, Nicolas 

Deplano, Paolo 

Goux, Pierre-Denis 

Soleil 

Rongée par la corruption, la cité d'Ysparh ne tient que grâce à la détermination de sa garde 

qui maintient l'ordre et l'équité. A sa tête, le nain Ararun et l'elfe bleue Antalya sont les seuls capables de 

résoudre l'affaire de la mort d'un des princes, assassiné juste avant les élections. 

 

Open bar 

Volume 2 

Fabcaro 

Delcourt 

Une bande dessinée qui tourne en dérision certains travers humains et sociaux, comme les 

mécanismes de la séduction, les réunions de copropriété, le langage du marketing, les stages 

de développement personnel, le racisme, les trottinettes électriques, les embouteillages des 

vacances, les grèves ou encore la location d'appartement. 

 

Peau d'homme 

Hubert 

Zanzim 

Glénat 

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier, 

est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les 

noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des 

générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui plaît, est révélé 

et légué à Bianca. 

 

Prométhée 

Volume 20, La citadelle 

Bec, Christophe 

Diaz, Jean 

Soleil 

Tandis qu'à Washington les aliens imposent des conditions draconiennes à l'humanité en 

matière de procréation, la résistance, appuyée par des dissidents aliens, s'organise à Haïti. 

Les sauts dans le temps se poursuivent avec leur lot de réponses et de mystères. 

 

Pucelle 

Volume 1, Débutante 

Dupré La Tour, Florence 

Dargaud 

Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet tabou dans sa 

famille. Alors elle s'imagine des choses, s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa 

façon, résiste. Un récit autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans une 
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famille chrétienne rétrograde. 

 

Révolution 

Volume 1, Liberté 

Grouazel, Florent 

Locard, Younn 

Actes Sud 

Ed. de l'An 2 

Le premier volume d'une trilogie sur la Révolution française ressuscite 1789 en dressant le portrait de 

toutes les classes de la société de l'époque. Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 2019, prix 

Millepages 2019 (BD indés-américaine), Fauve d'or du meilleur album 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 

Rita, sauvée des eaux 

Legoubin Caupeil, Sophie 

Charbin, Alice 

Delcourt 

Mumbai, 2017. Alors que l'auteure assiste à un mariage, elle se remémore le geste de son 

père, décédé trente ans plus tôt en sauvant la jeune Rita de la noyade, devenue la mère du 

marié. Elle relate les voyages et les recherches effectués pour la retrouver ainsi que les 

circonstances de leurs retrouvailles. 

 

The Shaolin cowboy 

Volume 1, Start trek 

Darrow, Geof 

Futuropolis 

Chassé de son monastère, un ancien moine Shaolin sillonne les routes américaines en 

compagnie d'une mule philosophe prénommée lord Evilyn Dunkirk Winniferd Esq. III.  Sa tête 

est mise à prix par le roi Crabe qui veut se venger du massacre de sa famille et lance une 

vendetta à travers tout le pays. 

 

Shaolin cowboy 

Volume 2, Buffet à volonté 

Suivi de Le chemin du non chemin 

Darrow, Geof 

Vachss, Andrew 

Futuropolis 

Shaolin cowboy se réveille au milieu d'une horde de zombies, un os de poulet logé au fond 

de sa narine. Il s'arme d'un bâton tronçonneuse pour découper ces monstres dans une redoutable danse 

de combat, héritée de son apprentissage auprès des plus grands maîtres de kung-fu. La vidéo de ses 

exploits est rapidement partagée aux quatre coins de la planète. 
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Si je reviens un jour... : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky 

Trouillard, Stéphanie 

Lambert, Thibaut 

Des ronds dans l'O 

L'histoire de Louise Pikovsky, retracée à partir de ses archives personnelles retrouvées en 

2010 lors du déménagement d'un lycée parisien. Des photographies et des lettres adressées 

à sa professeure de français ont révélé l'histoire de cette jeune fille juive, internée à Drancy 

puis déportée avec sa famille en janvier 1944. Ils furent assassinés à Auschwitz. Adaptation d'un 

webdocumentaire. 

 

Sur la vie de ma mère 

Rémy, Alain 

La Boîte à bulles 

Un album dans lequel l'auteur dresse le portrait de Jeanne, sa mère, célibataire, enseignante 

et globe-trotteuse. Il raconte les pérégrinations du trio qu'il forme avec son frère et elle, 

dans les années 1970, de son enfance au Maroc jusqu'à Haïti, en passant par la France et le 

Mali. 

 

Toajêne 

Bozzetto, Bruno 

Panaccione, Grégory 

Delcourt 

Le monde est frappé par une épidémie, seul un microbe peut le sauver grâce à son amour 

pour une star de cinéma. 
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