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1. Enfants  

 

Ana Ana 

Volume 16, L'étrange dessin 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

Ana Ana invente, pour elle et ses doudous, un nouveau jeu qui consiste à ne plus parler avec des mots mais 

avec des dessins. 

 

Ana Ana 

Volume 7, On n'a pas peur du noir ! 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

Petite soeur de Pico Bogue, Ana Ana vit des aventures avec ses doudous Touffe de poils, Grizzou, Pingpong, 

Zigzag, Goupille et Baleineau. Le soir, à peine la lumière éteinte, la petite fille et ses amis en peluche 

croient voir des monstres et des fantômes. Tous ensemble, ils trouvent le moyen de vaincre leur peur du 

noir. 

 

Les aventures de Lucky Luke d'après Morris 

Volume 9, Un cow-boy dans le coton 

Jul 

Achdé 

Lucky comics 

Lucky Luke hérite de la plus grande plantation de coton de Louisiane, dans le sud profond des 

Etats-Unis. C'est un héritage bien encombrant pour le cowboy qui songe à s'en débarrasser au plus vite. 
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La boîte à musique 

Volume 4, La mystérieuse disparition 

Carbone 

Gijé 

Dupuis 

Après avoir découvert une mystérieuse clé, dont fait mention le livre d'Annah, Nola retourne 

à Pandorient afin de trouver ce que celle-ci peut bien ouvrir. Sur place, une disparition inquiétante se 

produit, risquant de bouleverser la vie de ce monde. Nola, Igor et Andréa mènent leur enquête. 

 

Les grandes grandes vacances 

Volume 3, Des temps difficiles 

Boulet, Gwenaëlle 

Bravo, Emile 

BD Kids 

En mars 1941, Ernest, Colette et leurs grands-parents font face au rationnement tandis que 

Robert reste prisonnier des Allemands. Le marché noir organisé par Tissier, l'épicier du village, et Hans, un 

officier, s'interrompt à la suite d'une dénonciation. La Résistance progresse mais la Gestapo arrête des 

Juifs. Adaptation de la série animée suivie de pages documentaires. 

 

Les insectes en bande dessinée 

Volume 3 

Cazenove, Christophe 

Vodarzac, François 

Cosby 

Bamboo 

Entre les termitières climatisées et les fourmis pot de miel, la vie des insectes se révèle insolite. Avec un 

dossier pédagogique. 

 

Kid Paddle 

Volume 16, Kid N'Roses 

Midam 

Patelin 

Gof 

Dupuis 

En compagnie de ses amis, Big Bang le bricoleur et le candide Horace, Kid Paddle continue à hanter la salle 

d'arcade sous le regard sévère de Mirador, le surveillant de la City Game. 
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Nelson 

Volume 23, Totalement ingérable 

Bertschy 

Dupuis 

Nelson, le petit diablotin orange, gâche la vie de Julie, jeune et jolie célibataire, et de Floyd, 

son labrador. 

 

Les Schtroumpfs 

Volume 21, On ne schtroumpfe pas le progrès 

Delzenne, Philippe 

Culliford, Thierry 

Le Lombard 

En l'absence du Grand Schtroumpf, le Schtroumpf bricoleur a inventé des machines pour 

permettre aux Schtroumpfs de travailler moins et des automates pour les remplacer au travail. Mais 

bientôt les machines se rebellent et prennent la tête du village. 

 

Les sisters 

Volume 11, C'est dans sa nature 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Wendy et Marine se retrouvent dans le prunus planté par leur père aux 2 ans de l'aînée. Cet 

arbre est le témoin privilégié de la relation tendre et tumultueuse des deux soeurs. 

 

Les sisters 

Volume 12, Attention tornade 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

La suite des aventures de Wendy et Marine. 

 

Les sisters 

Volume 13, Kro d'la chance ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Marine se lance à la recherche d'un trèfle à quatre feuilles pour vérifier si elle a ou non de la 

chance. Wendy est en colère car elle est certaine que Maxence ne l'aime plus et lui préfère sa meilleure 

amie, Sammie. 
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Les sisters 

Volume 15, Fallait pas me chercher ! 

Cazenove, Christophe 

Maury, William 

Bamboo 

Alors que ses parents refont la cuisine, Marine se voit bien changer de soeur. Elle en aimerait 

une un peu moins râleuse et un peu plus prêteuse. Pour y parvenir, elle met au point un plan mais réalise 

qu'entre les chamailleries, les câlins et les fous rires, Wendy n'est pas si mal que ça. 

 

Sorceline 

Volume 3, Au coeur de mes zoorigines 

Douyé, Sylvia 

Antista, Paola 

Vents d'ouest 

Tandis que Willa cherche à faire la lumière sur le procédé qui a permis à Alcide de pétrifier 

ses victimes, Sorceline part en quête de ses origines et tente de comprendre quel est cet étrange animal 

qu'elle est la seule à voir et qui semble terrifier le professeur Balzar. L'arrivée d'un nouveau malade et 

certaines révélations viennent semer le trouble sur l'île de Vorn. 

 

Tigres et nounours 

Troisième voyage 

Bullock, Mike 

Metcalf, Michael 
Bamboo 

Quatre peluches douées de vie veillent sur les nuits du petit Joey, qui rêve en leur compagnie 

d'aventures fantastiques. 

 

Yakari 
Volume 41, Le fils de l'aigle 

Giacometti, Xavier 

Derib 

Le Lombard 

Grand-Aigle, l'animal totem de Yakari, lui demande de l'aide pour sauver un aiglon. Avec une 

affiche du film sorti en 2020. 

 

Zibeline 

Volume 2, Retour à Tikiland 

Hautière, Régis 

Goddyn, Régis 

Aouamri, Mohamed 

Casterman 
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Poursuivie par un inquisiteur et une armée de douze singes, Zibeline se réfugie avec ses amis dans un parc 

d'attraction en ruines et maudit. La végétation qui a recouvert les vieux manèges cache également de 

nombreux secrets et des créatures mystérieuses. C'est aussi dans le parc que se trouve la clé grâce à 

laquelle Zibeline pourrait rejoindre son village. Fin de la série. 

 

  



 

2. Ados 

 

Alyson Ford 

Volume 1, Le temple du jaguar 

Chamblain, Joris 

Frasier, Olivier 

Vents d'ouest 

Angleterre, Canterbury College, 1963. Issue d'une longue lignée d'explorateurs, Alyson Ford, 

11 ans, parle déjà plusieurs langues, connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc de 

montagne et trouver de l'eau dans le désert. Quand elle reçoit de l'autre bout du monde un appel à l'aide 

de ses parents, elle sent résonner en elle l'appel de l'aventure et part pour l'Amazonie. 

 

Le château des animaux 

Volume 2, Les marguerites de l'hiver 

Dorison, Xavier 

Delep, Félix 

Casterman 

Alors que l'hiver arrive, le taureau Silvio poursuit son règne de la terreur au château. Face à 

quoi la chatte Miss B, le lapin César et le rat Azélar, surnommés les marguerites, multiplient les outrances 

et les contestations du pouvoir dictatorial, en s'évertuant à ne pas tomber dans la violence. Prix des 

BDGest'Arts 2020 pour les catégories série-Europe et couverture. 

 

Les fantômes de Neptune 

Volume 4, Portail 

Valp 

Delcourt 

A la suite du sacrifice de l'impératrice d'Autriche, une guerre se prépare, que les fanatiques à 

bord du Rorqual comptent bien exploiter. Meena tente par tous les moyens d'éviter ce 

désastre. Dernier tome de la série. 

 

Green team 

Volume 1, Objectif zéro déchet 

Karinka 

Domas 

Kennes Editions 

Justine, Anto et leurs amis veulent réduire leur production de déchets pour sauvegarder la 

planète. Mais ce n'est pas aussi facile que prévu. Une bande dessinée humoristique qui traite des gestes 

écologiques du quotidien. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7493-0824-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7493-0824-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-17250-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-17250-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-413-02247-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-413-02247-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-055-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-055-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-7493-0824-1
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-203-17250-0
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-413-02247-3
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-38075-055-3


 

Invisible kingdom 

Volume 1, Le sentier 

Wilson, G. Willow 

Ward, Christian 

Hi Comics 

Vess est une jeune non-un tout juste initiée et dévorée par une foi inébranlable dans 

l'enseignement de la Renonciation. Pilote de fret aguerrie au service de la méga-corporation 

Lux, Grix trace sa route de planète en planète, épaulée par une équipe téméraire. Tout bascule quand les 

deux femmes tombent sur une information explosive, qui menace de faire chanceler les fondations de leur 

univers. 

 

Le loup en slip 

Volume 5, Le loup en slip passe un froc 

Lupano, Wilfrid 

Itoïz, Mayana 

Dargaud 

De retour de vacances, Loup constate que tous les habitants de la forêt portent le slip à 

rayures de la marque Dulou. Il est démoralisé par cette mode et se débarrasse de sa culotte. Un album sur 

la société de consommation, le sentiment d'appartenance et le développement de la personnalité. 

 

Les métamorphoses 1858 

Volume 3, Cochliomyia hominivorax 

Durand, Alexie 

Ferret, Sylvain 

Delcourt 

Joseph et Costentenus partent explorer une île de la Méditerranée. Ils tombent dans un 

piège et sont attaqués par d'étranges créatures. Pendant ce temps, Stanislas est enlevé par Aristote. Ses 

amis disposent de peu de temps pour tenter de le sauver. Dernier tome de la trilogie. 

 

Middlewest 

Volume 1, Anger 

Young, Scottie 

Corona, Jorge 

Urban Link 

Après le départ de sa mère, Abel est élevé par son père, un homme dur et rongé par le chagrin. A la suite 

d'un affrontement violent, Abel s'enfuit en compagnie d'un renard, son fidèle ami et confident. Ils 

traversent un pays fantastique et multiplient les rencontres extraordinaires qui permettent au jeune 

garçon de surmonter les erreurs du passé et de se réconcilier avec son histoire. 
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Middlewest 

Volume 2, Fear 

Young, Scottie 

Corona, Jorge 

Urban Link 

Abel a trouvé refuge chez les Hurst où il se sent aimé. Mais Dale, son père, est déterminé à le 

retrouver. 

 

Le monde de Milo 

Volume 8 

La Terre sans retour 

Volume 2 

Marazano, Richard 

Ferreira, Christophe 

Dargaud 

Milo et Sirah retrouvent enfin Valia et le petit groupe à l'entrée de la porte dimensionnelle. Prisonniers 

d'un monde froid et désolé, ils cherchent une issue et se dirigent vers les vestiges d'un temple cyclopéen. 

 

Le monde de Milo 

Volume 9 

L'esprit et la forge 

Volume 1 

Marazano, Richard 

Ferreira, Christophe 

Dargaud 

Téléporté dans un monde inconnu, le trio affronte de nouvelles épreuves. Valia est capturée par les 

Adeptes tandis que Milo et Sirah sont prisonniers des habitants des Forges, intéressés par leurs pouvoirs. 

 

Les mondes d'Ewilan 

Volume 1, La forêt des captifs 

Lylian 

Baldetti, Laurence 

Formicola, Cecilia 

Glénat 

Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se demande ce que ses 

ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette pour la 

sauver de cet enfer. 
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Mort et déterré 

Volume 2, Pas de quartier pour les macchabées 

Boisvert, Jocelyn 

Colpron, Pascal 
Dupuis 

Alors qu'il se rend chez son amie Alice, spécialiste en maquillage, pour avoir un visage un peu 

plus humain, Yan est invité à une fête costumée par deux hommes. Il se retrouve alors face au jeune client 

du dealer qui l'a poignardé. 

 

Les naufragés d'Ythaq 

Volume 17, La grotte des faces 

Arleston, Christophe 

Floch, Adrien 

Soleil 

Alors que Granite est dans la mystérieuse grotte des faces pour récupérer son pouvoir et 

ainsi contrer l'attaque qui s'annonce, un étrange chaperon aux identités multiples la guide dans les tunnels 

à travers la montagne. Narvarth et Danaëlle ont alors des difficultés à la retrouver. 

 

Olive 

Volume 1, Une lune bleue dans la tête 

Cazot, Véronique 

Mazel, Lucy 

Dupuis 

Olive est une fille de 17 ans très timide mais à l'imagination débordante. Son quotidien est 

bouleversé par l'arrivée de Charlie, une fille extravertie avec qui elle doit partager sa chambre d'internat. 

Un jour, dans le monde onirique qu'elle s'est créé au fil des années, débarque Lenny, un spationaute blessé 

et malade. 

 

Olive 

Volume 2, Allô la Terre ? 

Cazot, Véronique 

Mazel, Lucy 

Dupuis 

Avec l'aide de Charlie, sa colocataire à l'internat, Olive part à l'aventure pour sauver Lenny, le 

spationaute. 

 

Pico Bogue 

Volume 12, Inséparables 

Roques, Dominique 

Dormal, Alexis 

Dargaud 
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La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite soeur Ana-Ana. Le premier se réfère au roi Mithridate 

quand on lui reproche de manger trop de sucre, la seconde déplore le dérèglement climatique et Charlie 

essaie de faire des blagues en citant du Molière. 

 

Les quatre de Baker Street 

Volume 8, Les maîtres de Limehouse 

Djian, Jean-Blaise 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Vents d'ouest 

1895. La tension monte sur les docks londoniens. Les Mad Dogs, truands cockneys décidés à venger leur 

chef mystérieusement assassiné, s'opposent à l'oncle Wang et à ses sbires, qui règnent d'une main de fer 

sur le quartier chinois. Chargés par Sherlock Holmes de surveiller cette situation explosive, Billy, Charlie, 

Black Tom et la chat Watson se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume. 

 

Le repas des hyènes 

Ducoudray, Aurélien 

Allag, Mélanie 

Delcourt 

Kubé et Kana sont jumeaux. Kubé, qui est né le premier, a le privilège d'accompagner son 

père au repas de hyènes dont le rire peut faire revenir les morts. Kana décide d'assister à la 

cérémonie d'intronisation de son frère mais en perturbe le déroulement. Il réveille accidentellement un 

esprit maléfique qui lui propose un marché. 

 

Le spirou de Christian Durieux 

Pacific Palace 

Durieux, Christian 

Dupuis 

Spirou travaille à l'hôtel Pacific Palace avec Fantasio, un ancien journaliste reconverti en 

groom. Le seul client de l'établissement est un dictateur déchu du Karajan, venu avec ses 

gardes du corps et sa fille, Elena. Tandis que Fantasio provoque sans arrêt l'entourage du tyran, Spirou 

tombe amoureux de la belle Elena. 

 

Tâvutatèt 

Volume 1, Poursuivie ! 

Trébor, Carole 

Bagnoli, Gabriele 

Vents d'ouest 

La princesse Tâvutatèt, une momie exposée dans un musée, s'ennuie alors que les visites se 

font rares. Elle rêve de voir le monde avec Képabèt, sa loutre et sa meilleure amie, mais sa mère lui a 

interdit de sortir. Un jour pourtant, cette dernière la cherche pour s'enfuir car, avec la fermeture annoncée 

du musée, l'arrivée des Mowlausses, un groupe qui traque les êtres surnaturels, est imminente. 
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Thorgal 
Volume 38, La selkie 

Yann 

Vignaux, Frédéric 

Le Lombard 

Louve a été enlevée par Grimur, un chef de clan rustre et sanguinaire, et emportée sur la 

mystérieuse île de Kalsoy, gardée par la statue de Kopakonan, une femme-phoque. Thorgal et Jolan sont 

plongés au coeur d'une ancienne et terrible légende. Les villageois, maudits et revanchards, ne leur 

facilitent pas la tâche. 

 

Zombillénium 

Volume 5, Vendredi noir 

Pins, Arthur de 

Dupuis 

Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, un 

vampire, gère en bon père de famille cette petite entreprise. Aurélien, un homme submergé 

par les soucis, se retrouve recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en aide. 
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3. Adultes 

 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 4, La même férocité 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Delcourt 

Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes 

étudiants antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps, Astrelia est 

toujours recherchée dans les îles lointaines. 

 

The 7 deadly sins 

Chun, Tze 

Trakhanov, Artyom 

Panini comics 

Texas, 1857. Un prêtre recrute des criminels condamnés à mort pour conduire une mission 

suicide en territoire comanche. Le groupe est conduit par un hors-la-loi au passé sanglant. 

 

 

Ab absurdo 

Volume 4 

Dubuisson, Marc 

Lapin éditions 

Recueil de strips absurdes évoquant l'actualité. Dans ce volume, l'auteur aborde la Covid-19, 

les masques, Emmanuel Macron, Edouard Philippe ou encore le dérèglement climatique. 

 

L'accident de chasse 

Carlson, David L. 

Blair, Landis 

Sonatine éditions 

Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, 

qui a perdu la vue au cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier de 

police, Matt raconte la véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il 

a participé à un vol à main armé qui a mal tourné. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2020. 

 

L'âge d'or 

Volume 2 

Pedrosa, Cyril 

Moreil, Roxanne 

Dupuis 
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Les insurgés rassemblent leurs troupes et remontent la péninsule. La princesse Tilda assiège le château de 

son frère pour reprendre le trône. En haut des remparts, les gueux se préparent à l'assaut. Bertil, le fidèle 

de la princesse qui a rejoint la rébellion, est prisonnier dans la ville assiégée et risque la pendaison. Suite et 

fin de l'épopée. 

 

Alix senator 

Volume 11, L'esclave de Khorsabad 

Mangin, Valérie 

Démarez, Thierry 

Casterman 

De retour à Khorsabad après des années, Alix est fait prisonnier. L'enlèvement est 

commandité par un seigneur local, Barzapharnès, afin de provoquer une nouvelle guerre avec Rome et de 

retrouver le trésor mythique de la cité dont le sénateur connaît selon lui la cachette. Entre les souvenirs et 

le devoir d'empêcher un nouveau conflit, Alix connaît de nouvelles aventures dans la cité assyrienne. 

 

Alt-life 

Volume 2 

Cadène, Thomas 

Falzon, Joseph 

Le Lombard 

De plus en plus de personnes adhèrent au nouveau monde 100 % virtuel d'Alt-life, alors 

même que certains de ses habitants en disparaissent sans que la cause en soit connue. L'un des deux 

premiers résidents d'Alt-life, René, crée lui-même un univers alternatif. Mais lorsqu'il le montre à Josiane, 

l'autre première habitante d'Alt-life, tout ne se passe pas comme il l'avait prévu. 

 

L'Arabe du futur 

Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994) 

Sattouf, Riad 

Allary éditions 

Riad a maintenant 14 ans et habite toujours à Rennes avec sa mère et ses frères Yahya et 

Fadi. Ce dernier est enlevé par leur père qui l'emmène avec lui en Syrie. 

 

L'arche de Néo 

Volume 2, Remède de cheval 

Betbeder, Stéphane 

Frichet, Paul 
Glénat 

Tandis que le cochon nain Néo et les siens sont toujours en quête de la terre promise de Pig 

Island, où les animaux sont censés pouvoir vivre en paix, loin de la folie des hommes, des dissensions 

apparaissent au sein du groupe. La poule Ferdinand, fière comme un coq, entraîne les membres de la 

troupe avec elle et Néo se retrouve seul. Il croise alors la route d'un cheval de course. 
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Aristophania 

Volume 3, La source Aurore 

Dorison, Xavier 

Parnotte, Joël 
Dargaud 

Persuadée que l'un de ses trois protégés est seul capable de trouver la source Aurore, la 

comtesse Aristophania Bolt initie Basile, Victor et Calixte. Elle en fait des écuyers d'Azur, en dépit de 

l'opposition de la reine. Chacun doit maintenant trouver sa propre voie dans leur quête commune mais 

leurs chemins divergent. 

 

Baume du tigre 

Quéméner, Lucie 

Delcourt 

Edda déclenche la colère de son grand-père, un immigré asiatique et tyrannique, lorsqu'elle 

annonce qu'elle souhaite devenir médecin plutôt que de travailler dans le restaurant familial. 

Avec ses soeurs Wilma, Isa et Etta, elle quitte son foyer pour gagner son indépendance. Une 

bande dessinée inspirée de la vie familiale de l'auteure. Prix BD des étudiants France Culture 2020. 

 

Blanc autour 

Lupano, Wilfrid 

Fert, Stéphane 

Dargaud 

1832. Canterbury, Connecticut. Trente ans avant l'abolition de l'esclavage, une école pour 

jeunes filles décide subitement d'accueillir des pensionnaires noires et fait ainsi rempart 

contre l'ordre blanc qui sévit aux Etats-Unis. Cette démarche provoque une vague d'hostilité dans la 

région. 

 

La bombe 

Bollée, Laurent-Frédéric 

Alcante 

Rodier, Denis 

Glénat 

Les coulisses et les événements qui ont conduit au lancement de la bombe atomique sur 

Hiroshima le 6 août 1945. Cet album retrace le rôle des différents acteurs, connus ou inconnus, hommes 

politiques, ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes. Prix de la critique de la bande dessinée 

québécoise 2020, Prix des BDGest'Arts 2020 (catégorie récit court, Europe). 
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La cage aux cons 

Recht, Robin 

Angotti, Matthieu 

Delcourt 

Un petit voyou mis à la porte de chez lui par l'amour de sa vie doit trouver de l'argent s'il 

veut avoir une chance de reconquérir son coeur. Réfugié au bistrot, il repère un homme ivre 

mort qui se vante de posséder des millions dans son salon. Il décide de le cambrioler. Mais les choses 

tournent mal et il se retrouve séquestré chez ce grand bourgeois, beau prince et beau parleur. 

 

Carbone & Silicium 

Bablet, Mathieu 

Ankama 

2046. La population humaine vieillissante a construit des robots pour prendre soin d'elle. 

Carbone et Silicium sont les prototypes d'une nouvelle génération. Avides de découvrir le 

monde extérieur, ils s'échappent et se retrouvent séparés durant plusieurs siècles ponctués 

de catastrophes climatiques et de bouleversements dans la société humaine. Prix BD Fnac-France Inter 

2021. 

 

Chroniques de jeunesse 

Delisle, Guy 

Delcourt 

Dans sa jeunesse, l'auteur, alors étudiant, a travaillé trois étés dans une usine à papier. Il 

raconte cette expérience, brossant avec humour et tendresse un portrait du monde du 

travail et questionnant les relations qu'il entretient avec son père, lui-même salarié dans 

l'usine en tant qu'ingénieur industriel. 

 

Cocteau, l'enfant terrible 

Rivière, François 

Mattiussi, Laureline 

Casterman 

Biographie dessinée mêlant éléments réels et passages oniriques inspirés de l'oeuvre 

protéiforme de l'auteur d'Orphée. Cocteau a occupé une place centrale dans l'art européen 

de la première moitié du XXe siècle, par ses liens avec différentes figures d'avant-gardes dans les domaines 

de la littérature, de la musique, du ballet, de la peinture ou encore du cinéma. 

 

Eileen Gray : une maison sous le soleil 
Malterre-Barthes, Anne-Charlotte 

Dzierzawska, Zosia 

Dargaud 

La vie d'Eileen Gray (1878-1976), designer et architecte d'origine irlandaise. Après sa 

formation à Londres, elle ouvre une galerie de décoration intérieure à Paris, trace sa propre 
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voie dans le milieu artistique et rencontre Jean Baldovici. A ses côtés, elle développe une réflexion sur l'art 

et l'architecture qui aboutit à sa grande oeuvre, la villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin. 

 

L'enfant océan 

L'Hermenier, Maxe 

Stedho 

Jungle 

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il leur faut fuir : leur père a menacé 

de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers l'ouest. De 

l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à la boulangère 

qui leur offre du pain, chacun raconte à sa façon un peu de leur incroyable épopée. 

 

L'éternaute 1969 

Oesterheld, Héctor 

Breccia, Alberto 

Rackham 

Des amis sont réunis, un soir, dans une maison tranquille; il fait bon, chaud. Et puis, la quiète 

maison, le quartier, la ville et le monde basculent dans l'horreur. Dessinée il y a plus de vingt 

ans, cette BD en avance sur son temps fut déclarée impubliable. 

 

Ethel et Ernest 

Briggs, Raymond 

Grasset jeunesse 

Ethel et Ernest vivent le grand amour, avec ses bonheurs et ses déchirures. Ce couple 

modeste, décalé et attendrissant, traverse le XXe siècle et porte un regard étonné sur le 

téléphone, la télévision, la HI-FI, la guerre, la bombe atomique, le premier homme sur la 

Lune, les hippies et la naissance de Raymond Briggs, l'auteur de cet album. 

 

Facteur pour femmes 

Volume 2 

Quella-Guyot, Didier 

Cassier, Emmanuel 
Bamboo 

En 1958, Linette rentre d'Australie. Elle a découvert qui était son véritable père mais elle 

ignore toujours ce qui s'est passé sur l'île bretonne pendant la guerre et ce que sont devenues les 

anciennes amantes du facteur. 
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Le fils du roi 
Moussé, Stanislas 

Le Tripode 

Après avoir raconté le parcours d'un modeste éleveur devenu un roi puissant dans Longue 

vie, l'auteur imagine la vie de son fils. 

 

 

Le goût de la nectarine 

Lai, Lee 

Sarbacane 

Bron et Ray sont liées par un amour puissant mais aussi dévorant. Chaque semaine elles 

voient Nessie, la nièce de Ray, avec qui elles peuvent être elles-mêmes et oublier les tensions 

familiales du quotidien. Quand les vieux démons de Bron resurgissent, les deux jeunes femmes sont 

contraintes de s'ouvrir à leurs soeurs respectives dont elles s'étaient détournées. 

 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore : coffret T1 à T5 

Squarzoni, Philippe 

Delcourt 

Les cinq tomes de la série relatant le quotidien des inspecteurs de la brigade criminelle de 

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

et la violence. 

 

 

Homicide, une année dans les rues de Baltimore 

Volume 5, 22 juillet-31 décembre 1988 

Squarzoni, Philippe 

Delcourt 

Alors que Pellegrini n'en finit pas de compulser les éléments du dossier Latonya Wallace à la 

recherche d'un détail passé inaperçu, le détective Donald Waltemeyer est mis sur la piste de 

la plus incroyable affaire de meurtres en série de sa carrière par une droguée du nom de 

Dollie Brown. Cette dernière, victime d'un tueur qui cherche avec acharnement à l'éliminer, refuse 

obstinément de mourir. 

 

L'homme de l'année 

Volume 17, 1975 : le dernier pilote américain de Saïgon 

Pécau, Jean-Pierre 

Fabiani, Daniele 

Delcourt 

En 1975, Moïse Lee, pilote d'hélicoptère civil pour la CAT, la compagnie aérienne de la CIA, 

vit à Saïgon où il a construit sa vie. Le jour où son patron lui demande de livrer une marchandise 

frauduleuse, il a un mauvais pressentiment. 
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Il faut flinguer Ramirez 

Volume 2 

Petrimaux, Nicolas 

Glénat 

A Falcon City, le lancement du nouveau produit de la Robotop s'est transformé en scène de 

crime macabre. L'inspecteur Eddy Vox est persuadé que Jacques Ramirez, un salarié nommé 

employé de l'année, est coupable. Ce dernier doit, en plus, échapper aux hommes du cartel 

de Paso del Rio. Deux célébrités en cavale lui viennent en aide. 

 

Le jardin, Paris 

Geniller, Gaëlle 

Delcourt 

Dans les années 1920, Rose, un garçon de presque 18 ans, se produit au cabaret parisien Le 

jardin dirigé par sa mère où il devient rapidement l'attraction principale. 

 

 

Les jardins de Babylone 

Presl, Nicolas 

Atrabile 

La Lune est devenue un refuge pour les riches et les puissants qui s'y sont installés, loin de la 

désolation qui règne sur Terre et de la colère qui gronde. Néanmoins, ces exilés volontaires 

restent dépendants de la Terre pour leur approvisionnement en eau qu'ils font venir par 

containers volants. Une bande dessinée sans paroles. 

 

Jour J 

Volume 43 

Le grand secret 

Volume 2, 1941 : l'armée japonaise durcit les conditions de vie dans le ghetto de Shanghai 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Delcourt 

Deux agents des services secrets américains sont sur le point de découvrir le grand secret des nazis, à 

savoir l'extermination totale et systématique des juifs d'Europe. Comprenant que cette révélation pourrait 

faire entrer les Etats-Unis dans la guerre et changer l'issue du conflit, les hommes d'Hitler mettent tout en 

oeuvre pour les réduire au silence. 

 

Le jour où 

Volume 5, Le jour où la nuit s'est levée 

Béka 

Marko 

Bamboo 

Plusieurs personnes sont bloquées par la neige dans la librairie parisienne de Clémentine. 
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Parmi elles, Guillaume et Naori, récemment installés dans la capitale, et Chantal, écrivaine. C'est l'occasion 

de se remémorer des souvenirs d'enfance et de réfléchir à ses choix, jusqu'à ce que la tempête se calme. 

 

Le long des ruines 

Perrodeau, Jérémy 

Editions 2024 

Le monde est désormais composé d'une seule ville. Psychiatre et soldat d'élite, Samuel F. 

Monroe voyage dans la cité infinie pour aider ses patients, plongeant dans leurs cerveaux 

endormis à la recherche des consciences perdues. La riche famille Midori fait appel à ses talents pour aider 

Rose, dans le coma depuis des années. Anha, la soeur de Rose, accompagne le guérisseur dans son 

expédition. 

 

Lou ! Sonata 

Volume 1 

Neel, Julien 

Glénat 

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les 

joies et les difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, débute de 

nouvelles amitiés, se perd dans des rues qu'elle apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie 

d'adulte. 

 

Ma voisine est indonésienne 

Lemaire, Emmanuel 
Delcourt 

La vie peu ordinaire de madame Hibou, originaire d'Indonésie. Traductrice la semaine, 

aventurière le week-end, elle prend le train chaque samedi pour visiter la France, de 

Charleville-Mézières à Niort en passant par Dijon. 

 

La mécanique du sage 

Piquet, Gabrielle 

Atrabile 

Au début du XXe siècle, à Edimbourg, Charles Hamilton a tout pour être heureux. Son aisance 

matérielle lui permet de jouir à sa guise d'occupations nocturnes et de journées oisives, mais 

il n'en éprouve pas moins des troubles de l'humeur et un vide existentiel que même sa fille 

Sophia ne parvient à combler. Un album interrogeant de manière critique l'injonction moderne au 

bonheur. 
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La médecin : une infectiologue au temps du corona 

Lacombe, Karine 

Luzzati, Fiamma 

Stock 

Un roman graphique présentant le quotidien de Karine Lacombe, infectiologue exerçant à 

l'hôpital Saint-Antoine à Paris durant la pandémie de Covid-19. En décrivant ses doutes et ses 

réflexions, elle évoque notamment la crise des hôpitaux publics et la réorganisation de son service face à 

ce virus inédit. 

 

Le monde d'après 

Du Bus, Frédéric 

La Renaissance du livre 

Une sélection de dessins du caricaturiste belge, retraçant l'actualité politique de l'année 

2020. 

 

 

La mort à lunettes 

Tome 

Goffaux, Gérard 

Kennes Editions 

New York, 2005. Noir, pauvre et musulman, Malcom Brown sort de prison et doit survivre 

dans un pays hostile à ce qu'il représente. Il trouve un emploi de technicien de surface dans 

une chapelle de Harlem que fréquente Alexander Birke, un vieil homme qui a vécu la Shoah, passionné 

d'échecs et amateur de gospel. En dépit de leurs différences, les deux hommes se lient d'amitié. 

 

Murena 

Volume 11, Lemuria 

Dufaux, Jean 

Caneschi, Theo 

Dargaud 

Alors que Néron doute de sa conduite, Murena se trouve en grand danger. Une femme 

surnommée l'Hydre se fait remarquer en tant que gladiatrice et attire l'attention de Tigellin, l'âme damnée 

de l'empereur. 

 

Nains 

Volume 19, Tadgar des errants 

Jarry, Nicolas 

Goux, Pierre-Denis 

Bordier, Jean-Paul 
Soleil 
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Tadgar le futé, Lygdr la ténébreuse, Damn la séductrice, Wal le fou-furieux et Akab le vieux prêtre défroqué 

placent leur liberté au-dessus de toute loi. A cause des agissements d'un nécromancien, ils sont poursuivis 

par une armée d'orcs, un mage elfe blanc et une cité-état naine. 

 

Napoléon doit mourir 

Bourgois, Jean-Baptiste 

Sarbacane 

Réécriture fantastique d'un épisode de la vie d'Armand Augustin Louis de Caulaincourt, 

général napoléonien. 

 

 

Nellie Bly : dans l'antre de la folie 

Ollagnier, Virginie 

Maurel, Carole 

Glénat 

Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du journalisme d'investigation N. 

Bly (1864-1922), qui s'est fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement 

réservé aux résidentes de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre un univers 

glacial où le sadisme et la misogynie dominent et où l'internement arbitraire est monnaie courante. 

 

Octofight 

Volume 2, De rides et de fureur 

Juncker, Nicolas 

Pacheco, Chico 

Glénat 

La suite des aventures de Stéphane et Nadège Legloadec, qui ont trouvé refuge dans une 

communauté de néo-ruraux octogénaires, exilés pour s'être soustraits à l'obligation d'euthanasie, dans une 

France gouvernée par un régime gaulliste totalitaire. 

 

Les ogres-dieux 

Volume 4, Première née 

Hubert 

Gatignol, Bertrand 

Soleil 

Agée et affaiblie, Bragante, dit Première-née, décide de révéler à sa petite-fille la vérité sur 

son histoire. Elle lui raconte sa passion pour les livres, sa peur de donner la vie, le devoir d'éduquer ses 

frères et soeurs plus jeunes, son mariage, arrangé par son père, et son destin de reine. 
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Orcs & gobelins 

Volume 9, Silence 

Peru, Olivier 

Créty, Stéphane 

Soleil 

Silence a été un orc de légende et l'un des plus grands guerriers des terres d'Arran. Désormais âgé, il n'est 

plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, il reprend les armes afin de mener à son terme une bataille 

inachevée. 

 

Pack Alix senator T11 + Alix l'intrépide 

Mangin, Valérie 

Martin, Jacques 

Démarez, Thierry 

Casterman 

De retour à Khorsabad après des années, Alix est fait prisonnier. L'enlèvement est 

commandité par un seigneur local, Barzapharnès, afin de provoquer une nouvelle guerre avec Rome et de 

retrouver le trésor mythique de la cité dont le sénateur connaît selon lui la cachette. Le tome 11 de la série 

Alix senator est accompagné de la toute première aventure d'Alix. 

 

Peer Gynt 

Volume 1 

Carrion, Antoine 

Soleil 

Peer Gynt se rêve empereur, faisant le tour du monde. Ses ambitions sont bien loin de son 

quotidien de paysan. Une relecture de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen inspirée par le 

romantisme du XIXe siècle. 

 

Pendant ce temps 

Forshed, Pelle 

Agrume 

Une nouvelle famille emménage dans une banlieue pavillonnaire. Lorsque le père disparaît 

mystérieusement, laissant derrière lui sa femme et ses deux enfants, les voisins s'interrogent 

tout en cherchant à préserver leur quotidien tranquille. Parmi eux, une mère dépressive, un 

adolescent passionné de taxidermie et une artiste cherchant l'amour sur les réseaux sociaux. 

 

Perramus 

Sasturain, Juan 

Breccia, Alberto 

Futuropolis 

Perramus, homme sans mémoire, a obtenu l'oubli pour échapper à une faute inexpiable. Il 

parcourt le continent en compagnie de Canelones, d'un aviateur étranger surnommé 
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l'Ennemi et de l'écrivain Jorge Luis Borges, devenu leur maître. Un monde crépusculaire qui rappelle les 

années sombres de l'histoire de l'Amérique latine, au XXe siècle. 

 

Le plongeon 

Vidal, Séverine 

Pinel, Victor L. 
Bamboo 

Pour Yvonne, 80 ans, qui a encore toute sa tête, l'arrivée en Ehpad est difficile. Pourtant, elle 

se lie rapidement d'amitié avec un groupe de résidents aussi drôles et lucides qu'elle, et 

tombe même amoureuse de l'un d'entre eux. Sentant malgré tout la vieillesse la rattraper, l'octogénaire 

décide de s'offrir une dernière aventure avec la petite bande dont elle s'est entourée. 

 

Poussière 

Volume 3 

Monde, Geoffroy 

Delcourt 

Les cyclopes sèment le chaos sur Terre. Sur Alta, la reine Kiba et le professeur Nansen, aidés 

par la mystérieuse organisation des merles, cherchent toujours à briser le lien entre les deux 

mondes et à empêcher la guerre menée par Rachel et Valeria. Pour mettre fin au conflit, Poussière doit 

convaincre sa soeur Ayame d'apaiser la colère des géants altiens. Dernier volume de la série. 

 

Prénom : Inna 

Volume 2, La naissance d'une Femen 

Rochepeau, Simon 

Shevchenko, Inna 

Azuélos, Thomas 

Futuropolis 

L'activiste féministe raconte son adolescence à l'université nationale de Kiev où elle suit des études de 

journalisme. Souhaitant être entendue au sujet de la prostitution chez les étudiantes les plus défavorisées, 

elle se fait élire au parlement étudiant. C'est alors qu'elle apprend l'existence d'un mouvement naissant en 

Ukraine, les Femen. 

 

Le printemps suivant 

Volume 1, Vent lointain 

Motin, Margaux 

Casterman 

Après avoir passé quelques années chaotiques mais libres en tant que mère célibataire, 

Margaux se lance à nouveau dans la vie de couple. Or, cela ne se passe pas sans heurts. 
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Un putain de salopard 

Volume 2, O Maneta 

Loisel, Régis 

Pont, Olivier 

Rue de Sèvres 

La suite des aventures de Max, en quête de ses origines en Amazonie. 

 

Radium girls 

Cy 

Glénat 

New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State Radium 

Corporation, une usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint des cadrans à un 

rythme soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui elle s'entend bien, elle se peint 

par jeu les ongles, les dents ou le visage avec cette substance luminescente et radioactive. Bientôt, les 

problèmes de santé se multiplient. 

 

Le roi singe 

Volume 4, Les monts flamboyants 

Chaiko 

Paquet 

Le roi singe Sun Wukong escorte le moine Tang Sanzang vers le Paradis de l'Ouest. Ils sont 

régulièrement attaqués par des démons convaincus que la chair de Tang a le pouvoir de 

rendre immortel. 

 

La science-fiction 

Dollo, Xavier 

Morissette-Phan, Djibril 
Humanoïdes associés 

Critic 

L'histoire de la science-fiction narrée par un spécialiste du genre. A travers un découpage 

chronologique en chapitres dédiés aux pères et mères fondateurs, le récit met en scène la naissance des 

courants et des thèmes incontournables et les oeuvres auxquelles ils ont donné naissance. 

 

Le Scorpion 

Volume 13, Tamose l'Egyptien 

Desberg, Stephen 

Critone, Luigi 
Dargaud 

Le Scorpion fuit Rome après avoir refusé l'héritage maudit de la famille Trebaldi. Il découvre 

que Méjaï, enceinte de leur enfant, est partie en Orient. Un an plus tard, il est toujours à sa recherche, à 

Istanbul. 
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Sheïd 

Volume 1, Le piège de Mafate 

Pellet, Philippe 

Drakoo 

Dans la grande cité aride de Mafate, capitale de l'empire, un mercenaire du nom de Sheïd 

mène sa vie en acceptant toutes sortes de contrat. Quand il est recruté pour enlever un vieil 

archéologue, la situation lui échappe et il se retrouve mêlé à des enjeux de pouvoir qui concernent le 

monde entier. 

 

Sirènes & vikings 

Ecume de nacre 

Gihef 

Dominici, Marco 

Humanoïdes associés 

Abandonnée par son clan de sirènes à cause d'une prophétie, Freydis est recueillie par une 

famille viking. Elevée en guerrière, elle voue une haine farouche aux sirènes, dont elle partage pourtant le 

sang. 

 

Sirènes & vikings 

La sorcière des mers du Sud 

Gihef 

Pastore, Livia 

Humanoïdes associés 

Le triton Gildwin et Blodughadda ont tous les deux la marque d'une rune, symbole de magie. 

Devenus inséparables, ils cachent leur amitié. 

 

Le syndrome E 

Runberg, Sylvain 

Brahy, Luc 

Philéas 

Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire étrange : l'un de 

ses ex-petits amis perd la vue en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre, 

Franck Sharko accepte de s'occuper de la découverte de cinq corps d'hommes impossibles à identifier. Ces 

deux affaires vont se révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un mal inconnu, mais d'une réalité 

effrayante. 

 

Ting tang sap sap 

Hermans, Anaële 

Colon, Louise-Marie 

Vinck, Benjamin 

La Boîte à bulles 
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Au Burkina Faso, Hippolyte tente de séduire Adjaratou, une femme qu'il vient de rencontrer et qui n'est 

pas de la même ethnie que lui. Celle-ci promet de l'épouser à condition qu'il réunisse un million de francs 

CFA en une semaine. Hippolyte accepte le défi sans hésiter. Grâce à ses amis et à sa famille, il élabore 

divers stratagèmes pour y parvenir, des plus farfelus aux plus astucieux. 

 

Travis 

Volume 15, La femme qui en savait trop 

Duval, Fred 

Quet, Christophe 

Delcourt 

Vlad Nyrki est chargé d'assurer la protection de la célèbre chanteuse Lady M., alors que 

l'impitoyable Miss Thundercat, qui travaille pour le compte de Dario Fulci, est à ses trousses. Ce dernier 

veut obtenir les données informatiques cruciales que la vedette a absorbées par contamination sanguine. 

Pendant ce temps, Lady M. voit ces informations remonter chaque jour un peu plus à la surface. 

 

Le triskel volé 

Prado, Miguelanxo 

Casterman 

Un jeune étudiant met la main sur le journal d'un chercheur qui affirme avoir découvert la 

résurgence d'un ordre ancien peuplé d'anges et de démons, dont la clef est un talisman 

celtique gravé d'un triskel. Il se lance dans une quête semée d'obstacles, qui le conduit de 

bibliothèques universitaires en vieilles villas endormies, en passant par les arrière-salles de magasins 

d'antiquités. 

 

UCC Dolores 

Volume 3, Cristal rouge 

Tarquin, Didier 

Glénat 

A bord de l'UCC Dolores, dont les commandes sont bloquées, Mony et Kash atterrissent sur 

une lune morte après avoir franchi une porte mystérieuse, gardée par une armée de robots. 

Fin du cycle. 

 

Les vieux fourneaux 

Volume 6, L'oreille bouchée 

Lupano, Wilfrid 

Cauuet, Paul 
Dargaud 

Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane, où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y 

retrouvent Sophie qui fait une tournée des écoles et les fait participer à son spectacle sur l'histoire du 

capitalisme. Les quatre amis soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot retrouve Blandine. A son retour à 

Paris, il assiste à l'ouverture du testament de Francine. 
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Walking dead 

Volume 33, Epilogue 

Kirkman, Robert 

Adlard, Charlie 

Delcourt 

Carl tue son père devenu un mort-vivant. Il organise le rapatriement du corps vers Alexandria 

et une foule nombreuse se joint au cortège. Dernier volume de la série. Avec un cahier 

graphique et un entretien avec R. Kirkman. 

 

XIII 

Volume 27, Mémoire rechargée 

Sente, Yves 

Jigounov, Iouri 
Dargaud 

XIII est instrumentalisé par la fondation MayFlower et se retrouve confronté à des choix 

cruciaux faisant appel à sa mémoire. 
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