
 

 

 

Bibliographies Nouveautés 

BD 

2e trimestre 2021 

 

1. Enfants  

 

Ana Ana 

Volume 17, Va-t'en, va-t'en, chagrin ! 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

Ana Ana est triste depuis qu'une petite fille de son école n'a pas voulu être son amie. Heureusement, elle 

peut compter sur ses doudous pour lui redonner le sourire. 

 

Ana Ana 

Volume 9, La savane dans mon jardin 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

Papaye et Carambol voudraient vraiment découvrir la savane. Ana Ana leur prépare une surprise. 

 

Anuki 

Volume 10, Le grand voyage 

Maupomé, Frédéric 

Sénégas, Stéphane 

Ed. de la Gouttière 

Malgré le danger, Anuki et ses amis suivent le chaman qui se rend à une cérémonie loin de 

leur village. Leur périple les conduit sur une île où se déroule une réunion de plusieurs chamans de la région. 

A la fin de la célébration, Anuki se fait piquer par une vipère. Bande dessinée muette. 
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Cath & son chat 

Volume 5 

Cazenove, Christophe 

Richez, Hervé 

Ramon, Yrgane 

Bamboo 

Depuis que son papa a rencontré Samantha, Cath n'est pas de très bon poil. D'abord, parce qu'elle va devoir 

devenir amie avec le fils de cette jeune femme, mais surtout parce que Samantha adore Sushi, son félin. 

Pour Cath, pas question qu'on lui pique un chat qu'elle a mis si longtemps à apprivoiser. 

 

L'élève Ducobu 

Volume 14, Premier de classe (en commençant par la fin) 

Zidrou 

Godi, Bernard 

Le Lombard 

L'élève Ducobu mobilise toutes ses cellules grises pour trouver de nouveaux moyens de 

tricher. Il ne cesse de livrer bataille contre les interrogations-surprises, le coin est son royaume. 

 

Le jardin secret 

Volume 1 

Begon, Maud 

Dargaud 

Née en Inde dans une famille aisée, Mary Lennox devient orpheline à 10 ans. Son oncle la 

recueille dans son manoir du Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise. La petite fille y fait 

la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Ils explorent ensemble le domaine et découvrent un jardin 

secret aux propriétés magiques. 

 

Lila 

Volume 5, Pour toujours et à jamais 

La Croix, Séverine de 

Roland, Pauline 

Delcourt 

Lila veut sauver les espèces en danger sur la planète et se prépare pour ce faire à devenir 

cosmonaute. Mais elle doit consentir à un sacrifice, arrêter de manger des pâtes au ketchup, dont elle ignore 

s'il y en a dans l'espace. Peu avant Noël, elle visite enfin le centre spatial. Mais Anthony, son petit copain, ne 

lui donne plus beaucoup de nouvelles et elle craint qu'il ne l'aime plus. 
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Lily 

Volume 1, Joyeux anniversaire, princesse ! 

Brants, Elsa 

Nykko 

Dupuis 

Le jour de son anniversaire, la princesse Lily découvre que les cadeaux de son père le roi ont 

été fabriqués par des enfants dans les caves du château. La nuit venue, pour libérer les enfants, Lily se 

transforme en justicière et son doudou en licorne... 

 

Lily 

Volume 2, Le peintre fou 

Brants, Elsa 

Nykko 

Dupuis 

Leonardo, le peintre de la Cour, s'est attiré les foudres du roi Grondin en réalisant un portrait 

de lui barré de magnifiques moustaches bleues. L'honneur de Grondin est en jeu. Ses gardes se jettent sur 

le pauvre Leonardo. Heureusement, la princesse Lily et sa fidèle licorne interviennent à temps. 

 

Love 

Volume 5, Le molosse 

Brrémaud, Frédéric 

Bertolucci, Federico 

Vents d'ouest 

Une histoire au coeur de la nature australienne, dont les principaux protagonistes sont des 

kangourous, des opossums et des koalas. 

 

P'tit Boule et Bill 

Volume 3, Cabanes 

Gillot, Laurence 

Munuera, José Luis 

Dargaud 

P'tit Boule et son père partent à la pêche. Mais la pluie se met à tomber. Ils construisent une cabane. 

 

P'tit Boule et Bill 

Volume 4, Savane 

Gillot, Laurence 

Munuera, José Luis 

Dargaud 

P'tit Boule et son ami Plouf construisent un avion et s'envolent pour explorer la savane. 
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Les pipelettes 

Volume 2, On se calme ! 

Guillard, Anne 

BD Kids 

Agnès, Marie-Hélène et les deux Anne sont quatre amies inséparables. Leur petit groupe reste 

soudé face aux difficultés de la vie au collège. Un recueil de gags sur leurs aventures. 

 

Studio danse 

Volume 12 

Béka 

Crip 

Bamboo 

Suite des aventures de Julie, Alia et Luce dans le monde de la danse. Avec le Studio danse, elles 

trouvent une seconde maison où vivre leur passion. Les filles font la connaissance de Maya, passionnée de 

basket-ball, qui tente de donner un esprit d'équipe aux danseuses. Celles-ci doivent aussi préparer un 

spectacle de danse africaine pour marquer la fin de l'année. 
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2. Ados 

 

Carthago 

Volume 11, Kane 

Bec, Christophe 

Bufi, Ennio 

Humanoïdes associés 

Chine, 1997. Le jeune Kane est un être mi-homme, mi-triton échappé d'un centre de 

recherches où d'autres individus dans son cas sont secrètement étudiés. Il est poursuivi par les hommes 

de main du centenaire des Carpates. 

 

Carthago 

Volume 12, Albinos 

Bec, Christophe 

Bufi, Ennio 

Humanoïdes associés 

 

 

Les Diables rouges 

Volume 3, Rendez-vous au sommet ! 

Lebrun, André 

Bercovici, Philippe 

Joker éditions 

Les Diables sont prêts pour le Brésil et leurs supporters avec eux. 

 

Les Diables rouges 

Volume 4, Rendez-vous à Paris ! 

Lebrun, André 

Bercovici, Philippe 

Joker éditions 

 

 

Les enfants de la Résistance 

Volume 7, Tombés du ciel 
Dugomier, Vincent 

Ers, Benoît 

Le Lombard 

En 1943, un avion allié s'écrase près du village où François, Lisa et Eusèbe ont créé leur 

réseau de résistance, le Lynx. Les trois compères partent alors à la recherche des aviateurs rescapés dans 
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l'espoir de les retrouver avant les Allemands et de les aider à rejoindre l'Angleterre. Avec un dossier 

documentaire sur le Conseil national de la Résistance. 

 

Hématite 

Volume 1, Sérénade 

Maderna, Victoria 

Piatti, Federico Francisco 

Dargaud 

Hématite est une adolescente vampire ombrageuse et rebelle. Descendante de l'illustre 

famille des Blackwood, elle préfère les soupes de légumes aux rasades de sang chaud. Choisissant 

d'effectuer sa scolarité à la Wolfen school plutôt qu'en compagnie de ses congénères, elle se lie d'amitié 

avec Drulina et s'éprend d'Emile, un humain passionné de sciences occultes. 

 

Standard de Liège : les Rouches sous pression 

Volume 4 

Laudrain, Thierry 

Lebrun, Jérôme 

Joker éditions 
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3. Adultes 

 

Acacia 22 

Camacho, Edgar 

Ed. çà et là 

A cinquante ans d'intervalle, deux femmes prénommées Susana emménagent dans le même 

appartement à Mexico. La première, qui vit dans les années 1970, est dactylographe tout en 

rêvant de devenir écrivaine mais se heurte à des refus systématiques. La jeune femme des 

années 2020, graphiste sous le joug d'un patron tyrannique, trouve une lettre dans laquelle 

l'ancienne locataire raconte sa vie. 

 

Les aigles décapitées 

Volume 30, L'ambassadeur 

Pierret, Michel 
Glénat 

Juillet 1280. Sigwald de Crozenc, ambassadeur des royaumes de Naples et de Sicile à Rome, 

apprend que son ami le kabbaliste juif Abraham Aboulafia est condamné à être brûlé vif sur 

ordre du Pape. Tentant d'user de son influence, Sigwald adresse une requête au saint-père. Mais ce dernier 

entre alors dans une colère noire qui met en danger sa santé. 

 

Androïdes 

Volume 9, Le berger 

Tracqui, Antoine 

Ferret, Sylvain 

Soleil 

Suite à la chute de son vaisseau sur la Terre, l'unique androïde survivant cherche les ressources 

nécessaires pour regagner sa planète. Dans ce monde où le niveau technologique est faible, il aide les 

habitants à améliorer leurs connaissances. 

 

Au suivant 

Noyau 

Atrabile 

Des portraits sur deux pages qui croquent les travers de la société contemporaine : Melvin 

décide de se passer de tout mais a besoin de l'aide financière de ses parents pour vivre selon 

ses voeux, Nino, un hipster, soigne tellement la préparation de son expresso qu'il y passe la 

journée, ou encore Odile, adepte des théories complotistes, qui se demande si son fils n'est 

pas un extraterrestre. 
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Carnet de santé foireuse 

Pozla 

Delcourt 

Journal dessiné tenu pendant l'hospitalisation du dessinateur, atteint de la maladie de Crohn. 

Il raconte les effets psychiques et physiques de cette inflammation chronique, l'aide du dessin 

et de ses proches pour surmonter cette épreuve et le quotidien à l'hôpital. Prix spécial du jury du Festival 

d'Angoulême 2016. 

 

Carthago adventures 

Volume 6, La source 

Bec, Christophe 

Morvan, Jean-David 

Khattou, Bernard 

Humanoïdes associés 

 

Châteaux Bordeaux à table ! 

Volume 2, Le second 

Corbeyran 

Espé 

Glénat 

La Chartreuse, le restaurant ouvert par Alexandra sur l'île du domaine Baudricourt, tourne 

bien. Thomas, le chef, prend ses marques et commence à se sentir à l'aise. Mais Nathalie, la maîtresse de 

François pistonnée pour le poste de second, n'a pas renoncé à son ambition de le détrôner. En cuisine, les 

deux personnalités s'affrontent. Chacune semble cacher un lourd secret. 

 

Châteaux Bordeaux 

Volume 10, Le groupe 

Corbeyran 

Espé 

Glénat 

Après être parvenue à redorer le blason du domaine viticole familial, Alexandra Baudricourt-

Noiret se lance dans la commercialisation de ses vins en Chine. Alors qu'elle revient déçue de son premier 

voyage dans le pays, un enchaînement de drames se produit : Maxime a un accident d'hélicoptère, des 

pesticides sont retrouvés sur ses parcelles bio et ses voisins l'attaquent en justice. 

 

Le choix du chômage : de Pompidou à Macron, enquête sur les 

racines de la violence économique 

Collombat, Benoît 

Cuvillier, Damien 

Futuropolis 
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Une enquête aux sources de la politique néolibérale menée en France depuis les années 1970. En s'appuyant 

sur des témoignages d'anciens ministres, de banquiers, d'économistes ou encore de philosophes, les auteurs 

racontent le basculement idéologique et les choix économiques privilégiés à partir de la présidence de G. 

Pompidou, qui ouvrent la voie à un chômage massif et structurel en France. 

 

Le corps est un vêtement que l'on quitte 

Liberge, Eric 

Glénat 

A 15 ans, Julien a vécu une expérience de mort imminente (EMI) à la suite d'un accident au 

cours d'un match de rugby à haut niveau. Depuis ce jour, des visions et des hallucinations 

hantent son quotidien, en particulier l'une d'entre elles, qui montre une scène sanglante. Sans 

que le jeune homme ne se l'explique, ce cauchemar récurrent met très mal à l'aise ses parents. 

 

De Gaulle 

Volume 3 

Gabella, Mathieu 

Regnault, Christophe 

Malatini, Michael 
Glénat 

Fayard 

Revenu au pouvoir en mai 1958 à la faveur de la crise algérienne, le général de Gaulle mène une politique 

d'indépendance et de grandeur de la France tout en gérant la fin de l'empire colonial. La modernisation 

économique et sociale du pays se poursuit mais le président de la République peine à cerner les mutations 

de la société qui conduisent à mai 1968. Fin du triptyque. 

 

Elfes 

Volume 29, Lea'saa, l'elfe rouge 

Istin, Jean-Luc 

Lorusso, Giovanni 

Duarte, Kyko 

Soleil 

Depuis que le mage Belthoran lui a raconté une légende kulu des terres d'Ogon, celle évoquant les Zul Kassaï, 

Lea'saa, l'elfe rouge, part vers ces régions dans l'espoir de permettre aux elfes rouges de perpétuer leur 

dynastie. 

 

Elfes 

Volume 30, Le scintillement des ténèbres 

Arleston, Christophe 

Dimat, Daniela 

Soleil 
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Accompagné de deux jeunes elfes noires, Gaw'yn est à la recherche de la mythique cité de Skögsta, perdue 

dans les glaces, dans l'espoir de mettre la main sur une dague de saphir capable de l'aider à se débarrasser 

de sa part d'ombre. Mais, sur la route, près d'un étrange campement saisonnier, il tombe sur un prédateur 

millénaire, détenteur d'un secret qui concerne la nature même des elfes. 

 

L'entaille 

Maillard, Antoine 

Cornélius 

Dans une petite ville de bord de mer, le quotidien de Pola, Daniel et Laurie est perturbé lorsque 

deux jeunes filles sont retrouvées assassinées près du lycée. La rumeur d'un dangereux 

meurtrier armé d'une batte se propage rapidement.  Entièrement réalisé au crayon à papier, 

ce récit initiatique met en scène des adolescents qui se retrouvent brusquement propulsés dans un univers 

menaçant. 

 

François Ier 

Dobbs 

Chaiko 

Glénat 

Fayard 

Une biographie de ce roi de France qui retrace les grandes étapes de sa vie et de son règne : 

son accession au trône par son mariage avec la fille du roi de France Louis XII, ses grandes campagnes 

militaires dont sa victoire à Marignan, sa volonté de développer les arts et les lettres et de renouveler les 

pratiques politiques de la monarchie française, entre autres. 

 

Gengis Khan 

Filippi, Denis-Pierre 

Favereau, Marie 

Garcia, Manuel 
Glénat 

Fayard 

La vie et les conquêtes de Gengis Khan, depuis sa jeunesse en exil, sous le nom de Temüdjin, jusqu'à la 

constitution du plus vaste empire de tous les temps. 

 

La grâce 

Valve, Emmi 
Ed. çà et là 

Récit autobiographique d'une dépression existentielle qui touche l'auteure depuis son 

enfance. Elle ressent un vide absolu et a la sensation très forte que sa vie n'a aucun sens. Elle 

raconte sa dégradation psychique à l'âge adulte, son internement en hôpital psychiatrique, 

l'importance du dessin et la façon dont elle s'en est sortie. 
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Gung Ho 

Volume 4 

Colère 

Volume 2 

Eckartsberg, Benjamin von 

Kummant, Thomas von 

Paquet 

Archer a été banni de la colonie, condamné pour le viol de Céline. Mais Zack ne croit pas à la culpabilité de 

son frère et lance une expédition avec les jeunes pour partir à sa recherche dans la zone de danger. Version 

deluxe dans un tirage limité grand format, augmentée d'un cahier graphique. 

 

Une histoire du nationalisme corse 

Constanty, Hélène 

Adès, Benjamin 

Dargaud 

Revue dessinée 

L'histoire du nationalisme corse depuis la naissance du Front de libération nationale corse 

jusqu'aux années 2020, évoquant notamment l'assassinat du préfet Erignac et la victoire d'une liste 

nationaliste lors des élections territoriales en 2015. 

 

L'homme qui inventait le monde 

Rodolphe 

Marchal, Bertrand 

Dargaud 

Alors que la Terre semble perdre la guerre dans l'espace face à une menace extraterrestre, le 

capitaine John Bowman entre accidentellement en contact avec une mystérieuse matière 

noire. Rapatrié, isolé, en proie à des cauchemars, il est surveillé constamment.  Il parvient à s'évader et 

découvre que cette entité l'a doté de pouvoirs étranges qui pourraient sauver l'humanité. 

 

Jeanne d'Arc 

Le Gris, Jérôme 

Noé, Ignacio 

Glénat 

Fayard 

En 1449 à Rouen, Charles VII se souvient de l'action de Jeanne d'Arc, de son rôle dans son 

accession au trône, mais aussi de son procès et de son exécution. Il fait ouvrir un nouveau procès en vue de 

sa réhabilitation. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-88890-964-4
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-205-07990-6
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-205-08376-7
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=978-2-344-01179-9


 

Louis XIV 

Volume 1 

Morvan, Jean-David 

Voulyzé, Frédérique 

Guedes, Renato 

Glénat 

Fayard 

A la mort de Mazarin, le jeune Louis XIV entame son règne personnel. Voulant assurer une place dominante 

à la France en Europe, il engage son royaume dans des guerres commerciales et territoriales. 

 

Louis XIV 

Volume 2 

Morvan, Jean-David 

Voulyzé, Frédérique 

Guedes, Renato 

Glénat 

Installé à Versailles, Louis XIV réaffirme son autorité sur la noblesse et fait rayonner la France en Europe en 

devenant monarque absolu. 

 

Ludwig et Beethoven 

Ross, Mikaël 
Dargaud 

Un récit de la jeunesse du compositeur allemand Ludwig van Beethoven (1770-1827), de sa 

surdité précoce à ses relations avec son père alcoolique et endetté, en passant par la mort de 

sa mère alors qu'il n'avait que 17 ans. 

 

M'explique pas la vie mec ! 

Diallo, Rokhaya 

Blachette 

Marabout 

 

 

Memento mori 
Takalo, Tiitu 

Sarbacane 

4 décembre 2015, Tampere. Victime d'une hémorragie cérébrale foudroyante, Tiitu voit sa vie 

basculer en l'espace d'une nuit. A 39 ans, elle doit réapprendre à vivre, au rythme de soins 

médicaux lourds puis d'une lente rééducation, soutenue dans cette épreuve par ses deux 

grands amours que sont Mikko et le dessin. Un récit autobiographique. 
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Moi, Mikko et Annikki 
Takalo, Tiitu 

Rue de l'échiquier 

Un jeune couple s'installe dans le quartier d'Annikki, l'un des rares îlots historiques préservés 

de Tampere, en Finlande. Il rejoint les autres habitants en lutte contre les prétentions de 

promoteurs immobiliers qui veulent détruire leurs maisons traditionnelles, avec la complicité des élus. 

Contient de nombreuses références à l'histoire de la ville, de sa fondation à la fin du XVIIIe siècle. 

 

Napoléon : 1769-1821 

Simsolo, Noël 

Fiorentino, Fabrizio 

Glénat 

Fayard 

Le parcours de Napoléon : les premières campagnes, son coup d'Etat, la naissance de son fils, 

ses combats contre la Coalition, entre autres. 

 

Napoléon 

Volume 3 

Simsolo, Noël 

Fiorentino, Fabrizio 

Glénat 

Fayard 

Le parcours de Napoléon Bonaparte, de la naissance de son fils en 1811 au retour de ses cendres en France, 

en passant par ses revers militaires, les défections de ministres et de généraux, ou ses combats contre la 

Coalition. 

 

Ne m'oublie pas 

Garin, Alix 

Le Lombard 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clémence la 

kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa maison d'enfance. 

 

 

Nottingham 

Volume 1, La rançon du roi 
Brugeas, Vincent 

Herzet, Emmanuel 

Dellac, Benoît 

Le Lombard 
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1192. Alors que le roi Richard est jeté en prison, son frère Jean sans Terre envoie les shérifs des différents 

comtés récolter de l'argent dans les différents villages afin de s'emparer du trône. Le shérif de Nottingham, 

qui n'est autre que Robin des Bois, n'accepte pas cette situation. 

 

Orcs & gobelins 

Volume 11, Kronan 

Istin, Jean-Luc 

Grenier, Sébastien 

Soleil 

Antarya est en crise depuis que la reine Nawell a basculé dans la folie et fait exécuter ses 

soldats qu'elle a accusés de trahison. L'orc Kronan, capitaine de la garde royale ayant réussi à échapper au 

massacre, cherche à prouver que la reine est une usurpatrice et à se venger. 

 

Prométhée 

Volume 21, Antechton 

Bec, Christophe 

Diaz, Jean 

Soleil 

La tension est à son comble au sein de la Citadelle. Les rebelles assistent à un important 

déploiement des forces des Batraciens qui laisse penser à une offensive imminente. Tandis que la défense 

s'organise en urgence, le désespoir s'empare déjà de certains, qui savent qu'ils ne sont pas assez puissants 

pour survivre à une attaque massive. 

 

Saladin 

Mariolle, Mathieu 

Meli, Roberto Dakar 

Glénat 

Fayard 

L'histoire de Saladin, l'un des plus grands héros de la culture musulmane depuis le XIIe siècle, 

qui a su, grâce à son talent politique, diplomatique et militaire, unifier l'ensemble des peuples du Proche-

Orient. 

 

Samurai 

Volume 14, L'épaule du maître 

Di Giorgio 

Mormile, Cristina 

Soleil 

Préfecture de Yume. En route pour retrouver sa fiancée, Takeo aide un vieil homme qui subit 

une agression. Pour le remercier, celui-ci l'invite dans son village. Sous leur apparence paisible, les lieux 

cachent une étrange menace. 
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Les six fonctions du langage 

Mélois, Clémentine 

Seuil 

A partir de planches issues de romans-photos des années 1970 et 1980, l'auteure construit et 

réinvente des histoires humoristiques autour du thème du langage. 

 

 

Soleil mécanique 

Wojciechowski, Lukasz 

Ed. çà et là 

Tchécoslovaquie, 1937. Architecte dans la petite ville de Hradec Kralové, Bohumil Balda suit 

les principes avant-gardistes du modernisme. Il se voit confier des travaux de plus en plus importants par la 

direction locale du NSDAP et, alors qu'il accomplit les premiers à son corps défendant, il bascule 

progressivement, fasciné par les projets délirants et grandioses du régime nazi. 

 

Sur la route de West 

Walden, Tillie 

Gallimard 

Lou croise par hasard Béa, la fille adolescente d'une voisine, dans une station-service au Texas. 

La voyant perdue et sans repères, elle l'emmène avec elle. Alors qu'elles apprennent à se 

connaître, elles croisent la route de Diamond, une chatte ayant des pouvoirs étranges. Elles 

partent alors vers West, une mystérieuse ville qui ne figure sur aucune carte. Prix Comiks 2021 (15-18 ans). 

 

Le tambour de la Moskova 

Spruyt, Simon 

Le Lombard 

Vincent Bosse est un jeune tambour durant la campagne de Russie en 1812. Il prend part aux 

assauts de la redoute Raïevski et s'en sort indemne. Une semaine plus tard, il entre dans 

Moscou. Une relecture d'un épisode de Guerre et paix. 

 

Vent mauvais 

Baur, Cati 
Rue de Sèvres 

Béranger, scénariste, traverse une crise depuis son dernier succès, qui remonte à quinze ans. 

Divorcé et père de deux adolescentes, Lison et Violette, il est aussi perdu dans sa vie familiale. 

Il s'installe à la campagne pour retrouver l'inspiration. Il rencontre Marjolaine, trentenaire 

décalée, avec qui il vit une idylle. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent et Béranger sombre dans la 

dépression. 
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