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1. Enfants 

 

Ana Ana 

Volume 15, Les doudous libraires 

Dormal, Alexis 

Roques, Dominique 

Dargaud-Jeunesse 

Ana Ana et ses doudous se rendent à la nouvelle librairie de leur quartier. Ce n'est pas la libraire Sarah qui 

les accueille, mais ses doudous d'enfance. Persil, Gingembre et bien d'autres connaissent les rayons 

comme leur poche et assurent l'intérim quand Sarah s'absente. Avec leur aide, Ana Ana part à la 

découverte du monde extraordinaire des livres. 

 

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. 

 

L'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur 

Volume 2, Le temps perdu 

Gauthier, Séverine 

Lefèvre, Clément 

Soleil 

Au moment où elle fête son neuvième anniversaire, Epiphanie est à nouveau transportée 

dans un monde fabuleux où elle retrouve son psychiatre. Ce dernier reconnaît que la jeune fille a retrouvé 

une relation normale avec sa peur mais qu'elle a de la peine à se faire des amis. 
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Imbattable 

Volume 3, Le cauchemar des malfrats 

Jousselin, Pascal 
Dupuis 

La suite des aventures du super-héros masqué qui porte secours aux animaux, à la veuve, à 

l'orphelin et à la ville toute entière. 

 

Mortelle Adèle 

Volume 18, Toi, je te zut ! 

Mr Tan 

Le Feyer, Diane 

Bayard Jeunesse 

Occupée à ses inventions loufoques, la petite Adèle est décidée à ne pas se laisser faire par les 

nazebroques. 

 

Titeuf 

Volume 17, La grande aventure 

Zep 

Glénat 

Titeuf et Manu partent en colonie de vacances. Eloignés de leur univers citadin habituel, ils 

apprennent à vivre en pleine nature, en communauté, au milieu d'animaux et d'insectes 

parfois effrayants, découvrant l'existence des toilettes sèches ou du compost. Ce séjour est pour eux 

l'occasion de se faire de nouveaux amis en pratiquant de nombreuses activités. 
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2. Ados 

 

Les aventures de Blake et Mortimer : d'après les personnages 

d'Edgar P. Jacobs 

Volume 27, Le cri du Moloch 

Dufaux, Jean 

Cailleaux, Christian 

Schréder, Etienne 

Blake et Mortimer 

Alors qu'un mal inconnu se propage dans Londres, Mortimer découvre une étrange machine venue 

d'ailleurs et pilotée par un extraterrestre à forme humaine nommé Moloch. Les hiéroglyphes que l'alien 

laisse derrière lui font craindre le pire et la capitale pourrait bien être sauvée par Olrik. 

 

Grand silence 

Rojzman, Théa 

Revel, Sandrine 

Glénat 

Les jumeaux Ophélie et Arthur sont agressés sexuellement par leur oncle Freddy, 18 ans, lui-

même violé dans son enfance par un proche. Les enfants gardent le silence. Ce mutisme, fait 

de colère intériorisée et de repli sur soi, explose le jour où Ophélie et Arthur rencontrent Maria, une 

femme handicapée intervenant dans leur école, qui ressent intimement la souffrance qu'ils dissimulent. 

 

Jim Hawkins 

Volume 3, A crocs et à sang 

Vastra, Sébastien 

Ankama 

Le trésor de Flint semble à portée de la main pour Jim Hawkins, mais Long John Silver fait 

tout ce qu'il peut pour récupérer la carte indiquant où il se trouve. A mesure que les deux 

camps progressent, des phénomènes étranges se produisent. Fin de la série. 

 

Waldor 

Volume 1, Le dragon multiple 

De Thuin, David 

Glénat 

Rangé de sa vie d'aventures, Waldor, un renard intrépide et astucieux, reçoit dans sa retraite 

la visite de Bromir, un vieil ami, qui lui confie la mission de retrouver le coffre royal dérobé 

dans la citadelle de Bagnum. Tandis qu'il quitte son foyer pour s'occuper de cette affaire, Waldor tombe 

entre les mains de l'orgueilleux duc Avengine. 
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3. Adultes 

 

Alerte 5 

Radiguès, Max de 

Casterman 

A la suite d'un acte terroriste visant un vol habité lancé par la Nasa, le niveau d'alerte 

maximale est déclenché afin de protéger toutes les missions en cours. Sur la base martienne, 

cinq astronautes sont alors coupés du monde. L'atmosphère se dégrade progressivement 

jusqu'à ce que l'inévitable se produise. 

 

Les amants d'Hérouville : une histoire vraie 

Le Quellec, Yann 

Ronzeau, Romain 

Delcourt 

L'histoire d'amour entre Marie-Claude et le compositeur Michel Magne, créateur du studio 

d'enregistrement au château d'Hérouville, commence en 1970. Ce lieu est un endroit 

mythique où sont venus David Bowie, Elton John et d'autres stars. 

 

Angel 

Volume 1, Le sanctuaire des hérétiques : première partie 

Bec, Christophe 

Montalbano, Claudio 

Soleil 

Angel, journaliste d'investigation, se rend à Bräncvastel, petite ville des Carpates, afin 

d'achever son prochain ouvrage sur la corruption dans les pays de l'Est. D'étranges phénomènes s'y 

produisent, visant la famille Popescu, qui dirige la ville d'une main de fer. Une présence hante également 

les ruines du château voisin, un sanctuaire ayant appartenu à une secte d'hérétiques au XIIIe siècle. 

 

Celestia 

Fior, Manuele 

Atrabile 

Dora et Pierrot, deux jeunes télépathes, fuient l'île de Celestia, un ghetto où vivent les 

criminels, les marginaux et les gens différents, comme eux. Lorsqu'ils rejoignent le continent, 

ils découvrent des adultes claquemurés dans leurs forteresses depuis l'invasion venue du 

sud. Pourtant, une nouvelle génération motivée pourrait changer le monde et la société. 
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Le chat du rabbin 

Volume 10, Rentrez chez vous ! 

Sfar, Joann 

Dargaud 

Alors que le rabbin accompagné de son chat célèbre Roch Hachana en faisant tashli avec un 

petit groupe en bord de mer, des plagistes les insultent. S'ensuit une bataille générale au 

cours de laquelle les protagonistes terminent tous en mer. Le rabbin y voit comme la métaphore du lavage 

des péchés. Puis l'un des lutteurs annonce qu'ils partent pour Israël. 

 

Coda : omnibus 

Spurrier, Simon 

Bergara, Matias 

Glénat 

Dans un monde gouverné par le Seigneur noir et d'où la magie a été éradiquée, les aventures 

du barde Hum en quête d'un remède pour sauver l'âme de son aimée. Il est accompagné par 

une licorne mutante au tempérament imprévisible. Afin de faire triompher le bien et de 

sauver le monde de sa perte, Hum doit choisir avec soin ses alliés. 

 

Les contes de la Pieuvre 

Célestin et le coeur de Vendrezanne 

Gess 

Delcourt 

Enfant, Célestin a été déposé par son père à l'auberge de la Pieuvre. Ce dernier devait 

revenir le chercher. Mais le jeune garçon ne l'a jamais revu. Devenu adulte, il exerce ses 

talents en tant que serveur dans ce même lieu. Discret et effacé, il cache un lourd secret, celui du Passage 

Vendrezanne, convoité également par l'organisation de la Pieuvre. 

 

Les enfants trinquent 

K., Camille 

Albin Michel 

Ninon, 8 ans, a compris que quelque chose n'allait pas avec sa mère, qui s'énerve facilement, 

chancelle et cache des bouteilles. Mais son père lui a demandé de ne rien dire et, d'ailleurs, 

les autres adultes ne le croient pas. Ninon tente malgré tout de l'aimer et de ne pas se laisser 

haper par la colère qui gronde en elle. 

 

Esma 

Lépingle, Iwan 

Sarbacane 

Audrey travaille dans un domaine de milliardaires près de Genève avec Esma, une jeune 

sans-papiers turque. Une nuit, cette dernière la rejoint chez elle en lui expliquant que sa 

patronne vient d'être assassinée, noyée dans sa piscine. Audrey croit à l'innocence d'Esma et 

accepte de la cacher, tandis que les autorités peinent à retrouver le meurtrier. 
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Les filles des marins perdus 

Radice, Teresa 

Turconi, Stefano 

Glénat 

Les filles de joie du Pilar, un bordel pour marins de Plymouth, content à tour de rôle une 

histoire confiée par leurs amants d'un soir. Spin-off de Le port des marins perdus. 

 

Geoffroy Monde 

Monde, Geoffroy 

Fluide glacial 

Un recueil des histoires longues de G. Monde parues dans Fluide glacial. 

 

 

La guerre 

Cadène, Thomas 

Sécheresse, Loïc 

Delcourt 

Après avoir provoqué un accident mortel, Alice et Alex continuent leur existence de 

privilégiés, au-dessus du commun des mortels. Mais en révélant leur impunité, cette 

expérience a ouvert leur appétit de pouvoir et de mort. Leur milieu leur offre le cadre idéal de domination 

et de protection pour mener leur guerre contre la vie. 

 

Hope one 

Volume 2 

Fane 

Grelin 

Glénat 

Comix buro 

En 1971, à Cando, petite bourgade enneigée du Dakota du nord, la shérif adjointe Jamie Brimley, en plein 

naufrage sentimental, est confrontée à une double disparition. Pour seul renfort, un agent fédéral 

alcoolique et acariâtre lui est envoyé, censé la seconder. Fin du diptyque. 

 

Inhumain 

Bajram, Denis 

Mangin, Valérie 

Rochebrune, Thibaud de 

Dupuis 

Lors d'une mission d'exploration, une capitaine, une médecin, un anthropologue, un ancien 

militaire et Ellis, une androïde, s'écrasent sur une planète océan. Alors que Miller, le pilote, ne survit pas au 
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crash, le reste de l'équipage est aidé par des aliens à la forme de pieuvres géantes. Sur cette île, les 

rescapés sont accueillis par des humains étranges et cannibales. 

 

IRS 

Volume 18, Kate's Hell 
Desberg, Stephen 

Vrancken, Bernard 

Le Lombard 

Larry Max, meilleur agent du fisc américain, décide de démissionner afin de proposer ses 

services à une société privée. Ses projets sont contrecarrés lorsqu'il reçoit un mystérieux et bouleversant 

appel téléphonique. 

 

J'ai tué le soleil 
Winshluss 

Gallimard 

Avec un sac à dos et un fusil, un homme traverse une nature sauvage en quête de nourriture, 

croisant de temps en temps un ours ou une meute de chiens errants. Il semble seul au 

monde, jusqu'à ce qu'il découvre une empreinte de chaussure dans la neige. 

 

Jours de sable 

Jongh, Aimée de 

Dargaud 

En 1937, John Clarke, un jeune photoreporter, doit témoigner pour un organisme 

gouvernemental de la situation tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, 

il se lie d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, il prend conscience du drame humain 

provoqué par la crise économique. En même temps, il remet en cause son rôle social et son travail de 

photographe. 

 

Jujitsuffragettes : les Amazones de Londres 

Xavier, Clément 

Lugrin, Lisa 

Delcourt 

Edith Garrud est considérée comme la première formatrice d'autodéfense féministe. Face à 

la violence subie par les suffragettes lors des manifestations, elle forme au jujitsu les gardes 

du corps d'Emmeline Pankhurst, surnommées les Amazones. A coup de clés de bras et de crocs-en-jambe, 

elles bousculent les mentalités réactionnaires et démontrent la force du sexe faible. 
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La juste mesure 

Biondi, Flavia 

Glénat 

Bientôt trentenaires, Manuel et Mia vivent en couple à Bologne, dans une maison accueillant 

de nombreux colocataires. Mia a un travail qui lui déplaît mais un désir de mordre la vie à 

pleines dents avant qu'il ne soit trop tard, tandis que Manuel publie en ligne les chapitres 

d'un roman sur l'amour courtois. Tous les deux sentent qu'ils sont en train de se perdre quand bien même 

ils s'aiment. 

 

Marathon 

Debon, Nicolas 

Dargaud 

Retour sur le marathon des jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, remporté à la surprise 

générale par un simple ouvrier français d'origine algérienne, Boughéra El Ouafi. Retombé 

dans l'oubli après son exploit, il termine sa vie tragiquement, dans la misère, tué par balles 

dans des circonstances troubles. 

 

Mauvaise réputation : la véritable histoire d'Emmett Dalton 

Volume 1 

Ozanam, Antoine 

Bazin, Emmanuel 
Glénat 

1908, Oklahoma. Ayant purgé sa peine, l'ancien bandit Emmett Dalton mène une existence 

paisible. Désireux de mettre à distance sa propre légende et de rétablir certaines vérités sur son passé 

violent ainsi que sur le mythe du Far West, il accepte la proposition d'un producteur de cinéma de 

collaborer à l'écriture d'un film narrant l'histoire criminelle de sa fratrie. 

 

Mon père, cet enfer 

Dandro, Travis 

Gallimard 

Récit autobiographique où l'auteur retrace son enfance passée avec un père accroc à 

l'héroïne. Il découvre seulement à l'âge de 6 ans que l'homme qu'il voit les week-ends est 

son père biologique. Mais l'addiction de celui-ci rend la situation familiale intenable et 

bouleverse la vie du jeune Travis. 

 

Nevada 

Volume 2, Route 99 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Wilson, Colin 

Delcourt 
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Chargé de livrer un colis d'héroïne de la plus haute importance de San Francisco à Los Angeles, Nevada 

Marquez est poursuivi par un chef des triades chinoises. 

 

Nevada 

Volume 3, Blue Canyon 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Wilson, Colin 

Delcourt 

Malgré ses addictions au jeu, à l'alcool et aux drogues, Mac Nabb est le seul acteur capable de remplacer 

Sammy Glover, star du nouveau western de Louise Hathaway, qui a été victime d'une attaque cardiaque. 

Mac Nabb accepte le rôle à condition de rejoindre à cheval Monument Valley, le lieu du tournage, escorté 

par Nevada Marquez, l'une de ses anciennes connaissances. 

 

Once & future 

Volume 1 

Gillen, Kieron 

Mora, Dan 

Delcourt 

Lorsqu'un groupe de nationalistes britanniques utilise un ancien artefact pour ramener à la 

vie un démon issu des légendes arthuriennes, l'ex-chasseuse de monstres Briggette McGuire reprend du 

service. Accompagnée de son petit-fils Duncan, un naïf conservateur de musée, elle tente de vaincre la 

menace à l'aide de la magie noire et d'un fort sens de l'à-propos. 

 

Once & future 

Volume 2 

Gillen, Kieron 

Mora, Dan 

Delcourt 

Briggette McGuire et son petit-fils Duncan ont réussi à empêcher Arthur de récupérer le 

Graal mais leurs actions ont accidentellement provoqué la ruine de l'Autre Monde, permettant ainsi à de 

nouvelles légendes et à de nouveaux personnages de faire leur apparition. Lorsqu'un casque est dérobé au 

British Museum, les deux héros se retrouvent confrontés à un monstre et à sa mère. 

 

Pucelle 

Volume 2, Confirmée 

Dupré La Tour, Florence 

Dargaud 

Florence quitte l'enfance pour l'adolescence et raconte les transformations physiques ainsi 

que ses rapports ambivalents à sa sexualité naissante. Son regard sur l'éducation change et 
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son rapport aux autres évolue. Les hommes l'attirent tout en la plongeant en même temps dans un gouffre 

d'angoisse. Ce sont autant de pulsions interdites dont elle ne sait que faire. 

 

Le spectateur 

Grosjean, Théo 

Soleil 

Les parents de Samuel pensent qu'il est né muet mais il est en réalité plongé dans un 

profond mutisme car il n'est pas capable d'interagir avec le monde extérieur ni d'influer sur 

les événements auxquels il est confronté. 

 

Transitions : journal d'Anne Marbot 

Durand, Elodie 

Delcourt 

La vie d'Anne bascule le jour où, au cours d'un entretien avec la psychologue du planning 

familial, elle apprend que sa fille veut prendre des hormones pour devenir un garçon. Elle 

accompagne son enfant dans son changement de genre. 
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