
Guide de lecture

LA BD SORT  
DE SON RAYON

SCIENCES, ARTS,  
POLITIQUE, HISTOIRE, MYTHOLOGIE…  
le savoir se découvre aussi en bande dessinée
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HISTOIRE POLITIQUE

ALGÉRIE, UNE GUERRE 
FRANÇAISE
Philippe Richelle, Alfio Buscaglia - Éditions Glénat
Les chroniques d'une guerre. Le récit d'une déchirure. Alger, 
octobre 1954. Une poignée d'hommes met au point les derniers 
préparatifs d'une opération militaire qui durera huit ans. Six hommes 
pour gagner l'indépendance de leur pays. Les « événements d'Algérie » 
vont bouleverser le cours de leur existence... Un récit passionnant nourri aux 
meilleures sources documentaires. 2 tomes parus.

POLITIQUE

UNE SAISON À L’ONU
Karim Lebhour, Aude Massot - Éditions Steinkis
Tout le monde connaît l’ONU, mais qui sait ce qu’elle fait et comment elle fonctionne ?  
70 ans après sa fondation, difficile de dire que les Nations Unies ont rempli leur ambition 
de départ : maintenir la paix et la sécurité dans le monde ! Pendant quatre ans, Karim 
Lebhour a observé comme correspondant de presse l'impuissance du Conseil de sécurité 
,ses nombreux travers et défaillances. Ses chroniques souvent drôles, toujours édifiantes, 
nous font entrer dans le quotidien de cette administration gigantesque.

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE

LA MALÉDICTION DU PÉTROLE
Jean-Pierre Pécau, Fred Blanchard - Éditions Delcourt
Depuis près d’un siècle et demi, l’or noir a été le moteur de la croissance et la source 
des plus grands malheurs. Combien de temps cet état va-t-il durer, alors que même  
la catastrophe écologique du réchauffement climatique ne semble peser dans la décision 
de s’en passer ? Mais à quand remonte cette course à l’abîme ? C’est ce que les auteurs 
entreprennent de raconter.

MIGRANTS

L’ODYSSÉE D’HAKIM T2
Fabien Toulmé - Éditions Delcourt
Suite du récit de l’histoire vraie d’Hakim, réfugié syrien en exil, ce deuxième tome aborde 
avec émotion la difficulté de rester ensemble quand on doit survivre, et le terrible choix 
de traverser la Méditerranée… 
Tome 03 en avril 2020.

RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE – RÉVOLUTION CULTURELLE 

AU LOIN UNE MONTAGNE
Chongrui Nie - Éditions Steinkis
Chine, 1966. Issu d'une famille de lettrés, Chongrui Nie est directement visé par la 
Révolution Culturelle : il ne fera pas l'école d'art dont il rêvait mais sera envoyé dans 
une usine d’armement de la province de Shanxi à Guancen Shan. Il y dessine tout, 
tout le temps, paysans, statues de temple, scènes de vie, machines-outils… Son crayon 
décrit avec virtuosité les dérives de la Révolution Culturelle, l’industrialisation à outrance, l’exploitation sauvage des 
ressources et un pays qui se transforme… Avec Au loin une montagne, Chongrui Nie prouve l’immensité de son talent.

PENSER  
LE MONDE
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 illustration tirée du Roi de Paille, à retrouver page 16 de ce catalogue

Savez-vous que la bande dessinée 
aborde aujourd’hui tous les thèmes ?

Amateur de politique ou de nature, de 
cinéma ou d'économie, de philosophie ou de 

jeux vidéo, et pourquoi pas de tout cela et bien 
d'autres choses en même temps, il existe forcément 
une bande dessinée qui vous correspond !

Qu'on l'appelle bande dessinée, manga, comics, 
roman graphique, qu'elle fasse 46 pages ou dix fois 
plus, tout un univers de plaisirs et de découvertes 
s’ouvre à vous. 

La BD sort de son rayon  ! Découvrez quelques 
exemples de ce qu’elle peut vous apporter à travers 
ce guide et tellement plus encore dans vos librairies 
préférées.

ÉDITO
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THE KING

ELVIS. OMBRE ET LUMIÈRE
Patrick Mahé, Kent - Éditions Delcourt

Un portrait « live », de la trop courte vie du « King ». Elvis 
ne cessait jamais de chanter, partout, avec tout le monde, 

et pas seulement le rock. Lorsqu'il chantait, il était totalement 
habité. C'est son innocence qui a fait sa force et l'a aussi perdu.  

Sa rencontre avec le Colonel Parker n'est pas une chance, c'est un 
désastre. C’est Méphisto et son contrat faustien... Le roi est mort, vive le roi.

ART – CINÉMA – THRILLER

ZAROFF 
Sylvain Runberg, François Miville-Deschênes  - Éditions Le Lombard
« Je m’appelle Fiona Flanagan. Vous ne me connaissez pas, général Zaroff… Et pourtant,  
il y a peu, vous avez changé ma vie. En tuant mon père, lors d’une de vos sordides chasses  
à l’homme. Je me propose de vous rendre la pareille ! Mes hommes ont retrouvé votre 
sœur cadette et ses trois enfants. Ainsi que l’île qui vous sert de repaire... Et cela m’a donné, 
à mon tour, des envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, trouvera votre sœur et ses enfants 
en premier ? »

MONSTRES DE CINÉMA

THE KONG CREW
Éric Hérenguel - Éditions Ankama
1947, quatorze ans après la victoire de Kong, Manhattan a été évacuée et l’île est désormais 
une zone interdite, surveillée par la Kong Crew, une escadrille de pilotes parmi lesquels 
nous rencontrons le jeune et impétueux Virgil ! Alors qu’un scientifique et un journaliste 
entrent dans Manhattan, illégalement, la Kong Crew est dépêchée sur place pour tenter 
de retrouver les deux intrus…
Une série en 3 tomes.

ADAPTATION LITTÉRAIRE

KAROO
Bézian - Éditions Delcourt
Véritable succès littéraire lors de sa parution en France, Karoo trouve avec Bézian l’inter-
prète idéal. Son style puissant et raffiné transcende proprement les intentions narratives 
du roman de Steve Tesich.

GEEK – JEUX VIDÉO

OTAKU OTAKU
Fujita - Éditions Kana
Narumi et Hirotaka travaillent dans la même société. Ce sont tous deux des otaku. Ils ont 
chacun une passion dévorante pas toujours évidente à faire entendre aux autres. Peut-elle 
même être compatible avec une relation amoureuse ? Comprendre l’autre, l’accepter tel 
qu’il est, se montrer tel qu’on est vraiment… Misant sur ce point commun, « des otaku », 
ils décident alors de sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d’amours, des 
interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher ou les séparer ?

ADAPTATION LITTÉRAIRE

MAUDIT SOIS-TU T1
Philippe Pelaez, Carlos Puerta - Éditions Ankama
2017, un homme est retrouvé mort dans les égouts de Londres. L'enquête se dirige rapi-
dement vers la petite amie du défunt, car leur liaison a été arrangée par leur employeur 
commun, Nicholas Zaroff. Ce mystérieux oligarque russe n’a en fait qu’un seul but :  
se venger de ceux qui, 170 ans auparavant, ont causé la perte de son aïeul. Pour y parvenir, 
il va réunir leurs quatre descendants et les traquer dans une vaste chasse à l’homme…
Une série en 3 tomes.

LITTÉRATURE

LES ZOLA
Méliane Marcaggi, Alice Chemama - Éditions Dargaud
En 1864, Emile Zola est encore jeune pigiste chez Hachette. Discret mais brillant,  
il rêve de devenir écrivain. Il rencontre auprès de ses amis Cézanne, Monet et Manet  
la vivante et énigmatique Alexandrine, alias Gabrielle, devenue modèle afin d’échap-
per à sa condition d’ouvrière. Celle-ci insufflera à Zola le terreau à l’une des plus 
grandes sagas littéraires, politiques et sociales de la seconde moitié du XIXe siècle : 
les Rougon-Macquart. Une romance littéraire et sentimentale dans la vie de Zola !

ADAPTATION LITTÉRAIRE

LES MISÉRABLES – T1 FANTINE
Maxe L’Hermenier, Looky et Siamh - Éditions Jungle
Après dix-neuf ans de bagne, Jean Valjean est enfin libre. Considéré comme un homme dan-
gereux, il trouve sa rédemption auprès de monseigneur Myriel, qui lui donne une chance  
de se racheter. Dès lors, il décide de se vouer au bien et d’aider les miséreux. Le temps passe et, 
de forçat, Jean Valjean devient monsieur Madeleine. Son destin rencontrera celui de Fantine, 
de Cosette et des cruels Thénardier..., puis croisera aussi la route de l’inspecteur Javert, qui le 
confrontera à sa véritable identité. Le chef d’œuvre intemporel de Victor Hugo à redécouvrir 

en bande dessinée !

CIRQUE

IMPERIUM CIRCUS T1
Robin Dall Armellina, Codaleia, Alexandre Desmassias - Éditions Kurokawa
Léo ne rêve que d’une seule chose : monter son propre cirque avec son ami Nathaniel. Pour 
cela, il doit tout d'abord se libérer du contrat qui le lie au Cirque du Chapelier. L'opportunité 
se présente lorsque la Commission décide d'organiser un Underground Circus entre  
le Cirque du Chapelier et celui du Marquis Bleu. Sombre, violent... Léo va apprendre à ses 
dépens que le monde du cirque est impitoyable... 
Série en cours, tome 2 à paraître en juin 2020.

ADAPTATION LITTÉRAIRE – POLAR

COLLECTION AGATHA CHRISTIE
Les plus grands romans de la reine du crime, adaptés en bande dessinée, dans le 
plus grand respect de l’oeuvre originale - Éditions Paquet
Hercule Poirot, Miss Marple ou les Beresford sont devenus des personnages incontour-
nables de la littérature policière mondiale. Chaque roman est adapté par des auteurs 
passionnés et présenté dans des albums à la pagination adaptée. Incontournable pour 
tout amateur de sensations.    
5 tomes parus - Histoires complètes dans chaque tome - 3 albums à paraître en 2019.

À LA 
CROISÉE 

DES ARTS
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FANTASTIQUE

ARISTOPHANIA T1
Xavier Dorison, Joël Parnotte - Éditions Dargaud

Trois orphelins livrés à eux-mêmes, une mystérieuse  
et excentrique comtesse, un sinistre Roi Banni et sa cour... 

Tous sont au cœur de la magie de l'Azur. Avec Aristophania, 
Xavier Dorison et Joël Parnotte inaugurent une saga de French 

fantasy en quatre tomes, qui navigue entre fantastique flamboyant 
et réalisme social, entre merveilleux et romantisme noir.   

Bienvenue en Azur, mais attention à ses dangers…

SORCELLERIE FANTASTIQUE

SORCELINE
Sylvia Douyé, Paola Antista - Éditions Glénat
Entrez dans le monde des créatures fantastiques ! Sorceline vient d’entrer à l’école  
de cryptozoologie pour y étudier les animaux légendaires ! En plus des gorgones, vampires 
et autres griffons, elle va devoir apprendre à mieux connaître ses nouveaux camarades… 
Certains deviendront ses amis ; d’autres, ses rivaux. Plongez dans un univers merveilleux, 
dans cette nouvelle série fantastique qui a obtenu le Grand Prix BD 2019 des lecteurs  
du Journal de Mickey ». 2 tomes parus – 1 nouveauté en Juin 2020.

SCIENCE-FICTION – DIFFÉRENCE

SUPERS
Frédéric Maupomé, Dawid - Éditions de la Gouttière
Mat, Lili et Benji, trois enfants réfugiés d’une autre planète, ont été abandonnés sur Terre 
par leurs parents. Dotés de super-pouvoirs, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Tiraillés 
entre le désir de mener une vie normale parmi les humains, la peur d'être découverts et, 
pour les plus petits, l'envie de découvrir qui ils sont et ce dont ils sont capables, cette nou-
velle rentrée des classes sur Terre s'annonce des plus mouvementées... 
Cycle 1 paru, en 5 tomes . Dès 8-9 ans.

DRAGON – FANTASY

RAGNA CRIMSON
Daiki Kobayashi - Éditions Kana
Les chasseurs de dragons tuent leurs proies avec leur épée d’argent afin de toucher une 
récompense. Parmi eux, il y a Ragna, un jeune homme plutôt faible faisant équipe avec 
Léonica, une chasseuse de génie qui peut se vanter d'avoir tué bien plus de dragons que 
n’importe quel autre chasseur. Seul un être puissant peut défier ces créatures. Pour s’op-
poser au terrible destin qui l'attend, Ragna n'aura pas d'autre choix que de repousser ses 
limites… !

MÉTRO PARISIEN – FANTASTIQUE

NINN
Jean-Michel Darlot, Johan Pilet - Éditions Kennes
Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien. Aujourd'hui, Ninn a 11 ans et le 
métro est son univers, elle en connaît les moindres recoins. Mais en dépit de sa joie de 
vivre, Ninn se pose mille questions. D’où vient-elle ? Quels sont ces souvenirs lointains 
et incompréhensibles qui la hantent, elle qui n’a jamais mis les pieds hors de Paris ? Que 
sont ces essaims de papillons qui parcourent les galeries, invisibles aux yeux de tous, sauf 
aux siens ? D’autant qu’une sourde menace la traque sans répit… 4 tomes disponibles.

AUTRE MONDE

MOI, QUAND JE ME RÉINCARNE EN SLIME T1
Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah - Éditions Kurokawa
Satoru, employé de bureau lambda,est assassiné en pleine rue. Son histoire aurait dû 
s’arrêter là, mais il se retrouve réincarné dans un autre monde sous la forme d’un Slime, 
le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Le voilà équipé de deux compétences 
uniques : « Prédateur », lui permettant de récupérer les aptitudes de ses adversaires, et 
« Grand Sage », grâce à laquelle il acquiert une compréhension aiguë de son environne-
ment. Mais même muni de ces armes, ses chances de survie semblent limitées... 
Série en cours, tome 12 à paraître en juillet 2020.

ANIMAUX FANTASTIQUES

ENOLA ET LES ANIMAUX EXTRAORDINAIRES
Joris Chamblain, Lucile Thibaudier - Éditions de la Gouttière
Caché au cœur d’un Muséum d’Histoire Naturelle se trouve le cabinet d’Enola, une vété-
rinaire hors du commun. Sa spécialité ? Les animaux des contes et légendes ! Centaures, 
phénix et autres gargouilles n'ont aucun secret pour elle. Avec son compagnon de route 
Maneki et à l’aide des inventions du génial Archibald, elle parcourt le monde pour soigner 
les maux des créatures extraordinaires. La petite souris n’est pas passée ? Votre minotaure 
semble égaré ? Demandez conseil à Enola, elle saura vous aider ! 

5 tomes parus. Tome 6 à paraître en 2020. Dès 7-8 ans.

FRATRIE – FAMILLE – VIVRE ENSEMBLE

SORCIÈRES SORCIÈRES
Joris Chamblain, Lucile Thibaudier - Éditions Kennes
Pamprelune est un petit village où tous les habitants sont des sorciers et des sorcières 
et où magie et sortilèges font partie du quotidien. Joris Chamblain et Lucile Thibaudier 
nous invitent à suivre les pas de deux adorables frangines fraîchement entrées dans  
la confrérie des magiciennes. 
5 tomes disponibles.

POLAR JEUNESSE

LE TEMPS DES MITAINES T1
Loïc Clement, Anne Montel - Éditions Dargaud
Arthur vient d’emménager dans une nouvelle ville. Et qui dit nouvelle vie, dit nouvelle 
école et nouveaux amis ! Mais une menace plane sur la cité des Mitaines : des enfants 
disparaissent mystérieusement... N'écoutant que son courage, Arthur le petit ourson  
et ses copains – l’amusante Pélagie, l’intrigante Kitsu, le génie de la bande Gonzague  
et son fidèle compagnon Willo – démarrent une enquête.

CONTE FANTASTIQUE

MALÉFICES 
Elsa Bordier et Sanœ - Éditions Jungle
En l’absence de ses frères, c’est Michèle, princesse de Brumeval, grimée en garçon, qu’on 
envoie épouser la princesse Gorgona. Ce mariage doit assurer la paix entre humains  
et démons. Mais les deux jeunes filles préfèrent façonner leur destin elles-mêmes et enta-
ment un voyage à travers leurs deux royaumes. Avec la complicité d’un renard très fidèle, 
Michèle et Gorgona vont montrer de quoi elles sont vraiment capables.

À LA 
FRONTIÈRE 

DU RÉEL
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VOYAGE INITIATIQUE – PÉRÉGRINATION

LE TROP GRAND VIDE 
D’ALPHONSE TABOURET

Sibylline, Jérôme d’Aviau, Capucine - Éditions Ankama
Né de la dernière pluie, au milieu d’une clairière, Alphonse 

Tabouret démarre son existence auprès du Monsieur. Mais un jour, 
sans crier gare, ce dernier le plante là. D’abord content de profiter  

de sa solitude, Alphonse finit par s’ennuyer et décide de partir à sa recherche. 
Dans ses errances, il rencontre un tas de personnages incroyables qui vont l'aider 

à surmonter les épreuves de la vie.

YAKUZA – HOMME AU FOYER

LA VOIE DU TABLIER
Kousuke Oono - Éditions Kana
Tatsu l’immortel était le plus terrible des yakuzas. Son nom est lié à de nombreuses histoires 
qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd’hui, il a cessé cette activité pour 
devenir… un homme au foyer accompli !

VOYAGE – FAMILLE

JULIETTE
Lisette Morival, Rose-Line Brasset, Émilie Decrock - Éditions Kennes
En compagnie de sa mère journaliste, Juliette, 13 ans, voyage aussitôt qu’un congé scolaire 
se présente. Lors de chacun de ses périples, entre deux repas au restaurant, une visite  
au musée et quelques séances de shopping intensif, Juliette ne tarde pas à se faire  
de nouveaux amis avec qui elle vivra évidemment des aventures à couper le souffle ! 
3 tomes disponibles.

FAMILLE – RELATION PÈRE-FILS

BORUTO
Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto, Masashi Kishimoto - Éditions Kana
Les grands affrontements dans le monde des ninjas appartiennent désormais au passé.  
Le village de Konoha est entré dans une ère de paix. Boruto, le fils du 7e Hokage, vit mal d'être 
dans l'ombre de son imminent paternel. Il ne se doute pas qu'une nouvelle menace plane sur 
eux… La légende de la nouvelle génération commence maintenant !

ENFANCE – HUMOUR

ANUKI
Frédéric Maupomé, Stéphane Sénégas - Éditions de la Gouttière
La vie d’un petit Indien, ça n’est pas facile tous les jours…. Anuki, garçon vif et attachant, 
part à la recherche de son jouet perdu et rencontre en chemin des animaux dangereux  
ou farceurs. Une bande dessinée sans texte particulièrement travaillée sur le plan narratif 
et aux conclusions toujours émouvantes qui prouve encore une fois que la bande dessinée 
jeunesse peut être ambitieuse et accessible à la fois ! 
9 tomes parus. Tome 10 à paraître en 2020. Dès 4-5 ans.

ODYSSÉE SPATIALE

UCC DOLORES
Didier & Lyse Tarquin - Éditions Glénat
Le futur se construit en affrontant son passé. Mony l’orpheline (pas si) candide et Kash le 
baroudeur (pas si) taciturne se lancent dans une véritable odyssée spatiale… Une aventure 
palpitante aux héros accrocheurs, qui dynamite les codes du genre, évoquant aussi bien 
Star Wars que Lanfeust des étoiles !

VOYAGES – THRILLER

TANGO  
Matz, Philippe Xavier - Éditions Le Lombard
Pour « Tango », le plan était simple : partir se planquer dans un coin perdu, se faire dis-
cret. Une nouvelle vie simple et heureuse, loin des questions et des souvenirs. Mais, ici 
comme ailleurs, tout le monde a ses petits secrets, son passé, ses fantômes… Et certains 
ont sincèrement cru pouvoir leur échapper. Après tout, quatre ans de bonheur pour Tango, 
c’était déjà pas mal… 
Série d’histoires complètes, 4 tomes disponibles.

ATTRAPEZ-LES TOUS !

POKÉMON LA GRANDE AVENTURE T1
Hidenori Kusaka, Mato - Éditions Kurokawa
Rouge est un jeune garçon plein d’ambition et de fougue. Sa plus grande fierté : être consi-
déré comme le meilleur Dresseur de Pokémon des environs de Bourg Palette ! Le Professeur 
Chen va le convaincre de partir à la découverte de nouveaux Pokémon pour compléter l’en-
cyclopédie les répertoriant : le fameux Pokédex ! 
Série terminée en 3 tomes.

PIRATERIE

LILI CROCHETTE ET MONSIEUR MOUCHE T1
Joris Chamblain, Olivier Supiot - Éditions de la Gouttière
La petite Elizabeth, fille unique du gouverneur, a un caractère bien trempé. Elle 
n’a pas la langue dans sa poche et a sans cesse la bougeotte ! À la moindre occa-
sion, elle se transforme incognito en Lili Crochette. Prête pour l'aventure, elle peut 
compter sur l’aide de Monsieur Mouche, le plus malin des colibris. Un scénario 
explosif, des couleurs pétillantes, Lili Crochette fait mouche à tous les coups ! 
5 tomes parus. Tome 6 à paraître en 2020. Dès 5-6 ans.

RELIGION – HUMOUR

LE VOYAGE DES PÈRES
David Ratte - Éditions Paquet
Judée, un peu après J.C. Dans un village de pêcheurs, deux pères voient avec une pointe 
d’ahurissement leurs fils, Jacques, Jean, André et Pierre, suivre un type louche qu’ils 
prennent pour le messie, un certain Jésus... Inquiets de voir la chair de leur chair s’em-
brigader dans une secte, ils vont tout faire pour les ramener à la maison, et dans le droit 
chemin. Histoire complète en 2 cycles de 3 albums.

L’AVENTURE, 
C’EST 

L’AVENTURE !
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ÉCOLOGIE

ALGUES VERTES, L’HISTOIRE 
INTERDITE

Inès Léraud, Pierre Van Hove - Éditions Delcourt
Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts 

sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un secret de poli-
chinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique du silence 

raconté dans une enquête fleuve.

ANTHROPOLOGIE 

PETIT TRAITÉ D’ÉCOLOGIE SAUVAGE
Alessandro Pignocchi - Éditions Steinkis
Et si le premier Ministre se prenait de passion pour les rainettes ? Et si écraser un hérisson 
par mégarde risquait de déclencher la fureur de son esprit protecteur ? Et si le monde et 
ses dirigeants adoptaient l’animisme des Indiens d’Amazonie ? La culture occidentale tra-
ditionnelle, quant à elle, ne subsisterait plus que dans quelques régions françaises, où un 
anthropologue jivaro viendrait l'étudier et militer pour sa sauvegarde. 
3 tomes parus.

CAUSE ANIMALE

ON N’EST PAS DU BÉTAIL !
Jean-Fred Cambianica, Le Cil Vert - Éditions Delcourt
Braillane serait prêt à tout pour séduire Perrine, même à ne plus manger de viande  
et à militer pour le bien-être des animaux… mais quand on se renseigne bien, on se rend 
vite compte qu'elle a raison, Perrine !

PETITE ENFANCE

MYRMIDON ET LA BÊTE DE LA MONTAGNE
Loïc Dauvillier, Thierry Martin - Éditions de la Gouttière
Lorsque Myrmidon enfile un déguisement, le monde qui l’entoure n’est plus le même… 
Cette fois, bien équipé avec son piolet et ses habits d’alpiniste, Myrmidon part à l’as-
saut des sommets… et malgré la roche qui tremble et les impressionnantes rencontres, 
il n’a pas froid aux yeux ! Avec ce livre sans texte à tourner dans tous les sens pour 

accompagner le personnage dans son ascension, le très jeune lecteur dispose enfin d’une série de bande dessinée 
à sa hauteur, parfaite pour découvrir le genre et ses codes. 5 tomes parus. Dès 2-3 ans.

AMITIÉ

TRAPPEURS DE RIEN
Olivier Pog, Thomas Priou, Johann Corgié - Éditions de la Gouttière
La vie d'un trappeur demande beaucoup de compétences. Il faut avoir un œil  
de lynx, être rusé comme un renard et ne surtout pas passer pour une poule 
mouillée ! Croquette est une véritable légende du Grand Nord. Enfin, c’est ce dont 
sont convaincus Georgie et Mike, ses meilleurs amis, ses fidèles compagnons…  
Une bande dessinée, avec un découpage simple, une évolution textuelle et des couleurs douces et chaleureuses, 
pour commencer la lecture ! 5 tomes parus. Dès 5-6 ans.

ÉCOLOGIE

HUBERT REEVES NOUS EXPLIQUE…
Hubert Reeves, David Vandermeulen, Daniel Casanave  - Éditions Le Lombard
Hubert Reeves, le plus sympathique des astrophysiciens, revient pour nous entrainer 
dans un nouveau voyage, cette fois au cœur des océans, afin de nous faire découvrir 
les mystères et l’importance de cet écosystème. Cette série ludique et pédagogique  
est parfaite pour aborder en famille l'écologie et la biodiversité avec un seul mot 
d’ordre : s’émerveiller pour mieux respecter ! 
3 tomes disponibles. 

ÉCOLOGIE

GUERILLA GREEN 
Ophélie Damblé, Cookie Kalkair - Éditions Steinkis
Alors même que nos villes regorgent d'espaces non exploités, aucun fruit ou légume n'y 
pousse. Armée de râteaux, graines et arrosoirs, c’est là qu’intervient la Guerilla Green 
! Les activistes non-violents issus de ce mouvement prônent un jardinage politique :  
il n’est pas seulement question de fleurir les balcons, mais bien de se réapproprier l’es-
pace urbain, de recréer du lien social et de renouer avec l'autonomie. Ophélie, citadine 
confirmée, compte mettre en pratique la devise des guérilleros : PLANTEZ… PARTOUT !

BIO – VERT – ÉCOLOGIE

FAMILLE ZÉRO DÉCHET 
Bénédicte Moret  - Éditions Le Lombard
Bien connue en France, la famille Zéro Déchet prend la plume pour nous raconter ses 
péripéties familiales vers un mode de vie sans déchet. De la prise de conscience à un nou-
vel équilibre, ce qui ne devait durer qu’un an devint finalement un véritable sacerdoce !  
Une aventure déjantée pleine d’autodérision, à l’opposé de notre société de consommation 
excessive

ÉCOLOGIE

ELI & GASTON - L’ESPRIT DE L’AUTOMNE
Ludovic Villain, Céline Deregnaucourt - Éditions Ankama
Eli et son chat Gaston sont inséparables. Cet été, ils passeront leurs vacances à la campagne 
chez grand-mère Jo. Eli déteste l’endroit et, surtout, là-bas il ne lui arrive que des ennuis.  
Il faut qu’ils rentrent chez eux ! Mais sur le chemin, ils découvriront qu’un monde mysté-
rieux se cache dans la forêt voisine. Une étrange créature y sème la terreur et fait fuir les 
animaux. Embarqués malgré eux dans cette aventure, Eli et Gaston devront affronter cette 
terrible menace pour rentrer chez eux ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

COLOC OF DUTY
Jul - Éditions Dargaud
Une bande dessinée criante d’actualité, destinée à sensibiliser les lecteurs aux notions  
de partage et de conservation des ressources naturelles. Une association vertueuse entre 
Jul, dessinateur expert sur l’actualité, et l’AFD, organisme d’état expert sur le développement 
durable.

NATURE
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MANIPULATEUR

TANT PIS POUR L’AMOUR
Sophie Lambda - Éditions Delcourt
Tant pis pour l’amour nous plonge dans la véritable histoire d'amour de l'autrice. Avec 
humour, elle nous entraîne dans la spirale infernale d'une relation toxique avec un pervers 
narcissique et en propose les décryptages.

HOMOSEXUALITÉ

SOLITUDE D’UN AUTRE GENRE
Kabi Nagata - Pika Édition
Avec beaucoup d'autodérision et de franchise, Kabi Nagata livre avec Solitude d’un autre 
genre un récit cru mais captivant, témoignage d’une vie de souffrances partagées par beau-
coup de personnes, japonaises ou non, homosexuelles ou non, qui n’arrivent pas à trouver 
leur place dans la société au moment du passage à l’âge adulte.

DEUIL

THE WENDY PROJECT
Melissa Jane Osborne, Veronica Fish - Éditions Ankama
Nouvelle-Angleterre, fin de l’été. Wendy Davies, 16 ans, plonge sa voiture dans un lac, 
avec ses deux petits frères à bord. À son réveil, on lui dit que Michael, le plus jeune, est 
mort. Wendy est persuadée qu’il est vivant et sous la garde d’un mystérieux garçon volant.  
La psychologue, que ses parents l’obligent à voir, lui demande de dessiner ce qui lui passe 
par la tête. Mais peu à peu la frontière entre son imaginaire et la réalité s’estompe et Wendy 
commence à perdre pied… One-shot.

BABY-SITTER

NANNY MANDY
Joris Chamblain, Pacotine - Éditions Kennes
Mandy est une jeune étudiante de dix-sept ans d’origine anglaise qui vit avec son 
frère et ses parents. Elle a un look très particulier et une vision de la vie très singu-
lière, ce qui ne déplaît pas à sa meilleure amie Alicia. Pour gagner un peu d’argent 
en prévision de ses études, elle garde des enfants le soir et durant les vacances. 
Baby-sitting, organisation d’anniversaires… Mandy est prête à toutes les situations ! 
3 tomes disponibles

SEXOLOGIE

PÉNIS DE TABLE
Cookie Kalkair - Éditions Steinkis
« Le sexe est un mystère. On en parle peu. En tout cas pas en détail. Et surtout pas nous, 
les hommes. » Partant de ce constat, Cookie Kalkair organise des tables rondes avec  
6 compères. C’est donc une discussion libre, sans jugement ni tabous entre 7 hommes 
aux sexualités diverses. Ces hommes vont se dire ce qu’ils n’avaient dit à personne. 
Souvent drôle, parfois cru, toujours documenté et jamais salace, Pénis de table secoue 
les dogmes et explore une nouvelle image de l’homme. Cookie Kalkair libère la parole 
masculine… Qui en avait bien besoin !

TRAUMA

MÉMOIRE VIVE
Pierre Makyo, Riccardo La Bella - Éditions Glénat
Apprendre à maîtriser son destin. Suite à un choc traumatique, une jeune femme voit son 
existence transfigurée par la remontée de ses souvenirs enfouis. Ce récit tout en délica-
tesse nous montre comment le destin nous adresse en permanence des signes, comment 
les reconnaître et leur donner sens. Un roman graphique à ranger aux côtés des meil-
leures ouvrages de « développement personnel ». Existe aussi dans la même collection 
« Les Nouvelles routes du soi » : La Mécanique du don : donner, c’est recevoir

CANCER DU TESTICULE

MON CANCER COUILLON
Kazuyoshi Takeda - Pika Édition
Mon Cancer couillon est un véritable journal de la maladie. Kazuyoshi Takeda y décrit toutes 
les étapes de son cancer du testicule : de sa découverte à son retour chez lui, une fois guéri. 
Un récit émouvant où l’auteur se met à nu tout en retranscrivant l’ambiance joyeuse entre-
tenue par ses compagnons d’infortune à l’hôpital où il séjourne et l’évolution de sa relation 
avec son épouse.

HOMOSEXUALITÉ

BLOOM INTO YOU
Nio Nakatani - Éditions Kana
Yû, une nouvelle élève de 1re année au lycée Tohmi Higashi, n'est jamais tombée amou-
reuse. Un jour, elle aperçoit Tôko Nanami, membre du conseil des élèves, en train de rejeter 
un garçon lui déclarant sa flamme.  Yû pense avoir enfin trouvé quelqu’un comme elle. 
Quelqu’un qui n’a jamais connu l’amour et qu’aucune déclaration n’a jamais ému. Mais 
elle va vite déchanter lorsque cette dernière lui adresse ces quelques mots…  « Je crois que 
je pourrais t’aimer, toi. »

PREMIÈRES FOIS

LES BÊTES SAUVAGES
Loïc Godart  - Éditions Ankama
Alors qu’ils s’apprêtent à devenir adultes, deux jeunes adolescents imaginent la façon idéale 
de mettre en scène leur première fois. Mais lorsqu’une horde d’animaux sauvages envahit 
leur ville, ils sont contraints de devoir apprendre à dompter leurs propres pulsions pendant 
que le monde qui les entoure bascule dans la violence…
One-shot.

ADOLESCENCE – HARCÈLEMENT SCOLAIRE

LÉA OLIVIER
Alcante, Catherine Girard-Audet, Ludo Borecki - 

Éditions Kennes
Au fil de cette série de récits épistolaires à l’heure numé-

rique, on suit les péripéties de la vie de Léa, Marilou, Thomas, 
Félix et tous les autres. Drôle, authentique et bien racontée, La vie 

compliquée de Léa Olivier sonne juste. D'épisode en épisode, Léa devient 
une amie dont on comprend les doutes et dont on partage les joies.  

7 tomes disponibles.

PSYCHO 
&

SANTÉ
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GRÈCE ANTIQUE

TÉLÉMAQUE
Kid Toussaint, Kenny Ruiz, Noiry - Éditions Dupuis
Plus de dix ans après le départ d’Ulysse à la guerre de Troie, 

Télémaque, son fils, s’impatiente et décide de partir à sa recherche. 
Il faut dire que désormais, le temps presse : Ithaque est menacée. 

Jeune garçon maladroit et un peu prétentieux, il découvrira, avec ses 
compagnons, l'envers de la légende du glorieux héros de la guerre de Troie. 

3 tomes disponibles, tome 4 à paraître en octobre 2020. 

GRÊCE ANTIQUE

COLLECTION  LA SAGESSE DES MYTHES
Luc Ferry, lothilde Bruneau, un dessinateur différent pour chaque tome  
sous la direction artistique de Didier Poli - Éditions Glénat
Toute la mythologie grecque enfin dévoilée. Dans chaque album, un mythe spécifique 
est exploré en alliant divertissement et pédagogie afin de le rendre accessible tout en 
revenant aux textes originaux : L’Iliade, L’Odyssée, Jason, Héracles, Prométhée, Eros… Par 
ailleurs chaque récit est éclairé par un cahier documentaire en fin d’album. Une collec-
tion dirigée par Luc Ferry. 27 albums parus – récits indépendants – 6 nouveautés en 2020.

AVIATION MILITAIRE

ANGEL WINGS
Yann, Romain Hugault - Éditions Paquet
1944. Alors que les forces japonaises occupent toute la 
Birmanie et menacent désormais l'Inde et la Chine, les pilotes 
des forces américaines assurent un audacieux pont aérien entre 
ces deux pays alliés afin d’endiguer l’avancée nippone. Angela Mc 
Cloud est une « WASP », une femme du "Woman Airforce Service Pilot". 
Sa mission, amener son « C-47 Dakota » au-dessus du « Hump », le massif 
himalayen, pour ravitailler les bases chinoises... 2 cycles de 3 tomes.

WESTERN – CINÉMA

DUKE 
Yves H., Hermann - Éditions Le Lombard
Duke est un homme tourmenté. Shérif adjoint d'une petite bourgade, convaincu par  
la dimension morale de sa mission, il est aussi un tireur d’élite habitué à la violence. Quand 
un conflit se déclare entre mineurs et propriétaires terriens, Duke doit quitter sa neutralité. 
Et recourir à ce qu’il connaît le mieux et redoute le plus : ses armes. 
4 tomes disponibles.

AVIATION DE GUERRE

DENT D’OURS
Yann, Henriet, Usagi - Éditions Dupuis
Silésie, dans les années 1930. Trois enfants inséparables, Max, Werner et Hanna, partagent 
la même passion pour l’aviation. Mais au loin, l’écho du martèlement des bottes et du 
sinistre fracas des casques commence déjà à résonner ! Bientôt, l’ouragan d’acier qui va 
ravager l’Europe va contraindre notre trio à effectuer de terri bles choix. Leur amitié pour-
ra-t-elle y survivre ? 
Histoire complète en 6 tomes.

PERSONNAGES EMBLÉMATIQUES

COLLECTION ILS ONT FAIT L’HISTOIRE
chaque tome est l’œuvre d’un trio scénariste-dessinateur-historien différent - 
Éditions Glénat
Portrait biographique d’un personnage historique emblématique, lié à l’Histoire 
de France ou à celle du monde, de l’Antiquité à nos jours. Chaque récit est complété 
par un cahier pédagogique réalisé par les meilleurs historiens de Fayard. Partez 
sur les traces de Vercingétorix, Saladin, Jeanne d’Arc, Louis XIV, Jaures, Churchill… 
30 tomes parus – récits indépendants – 3 albums en 2020.

SECONDE GUERRE MONDIALE

BERLIN SERA NOTRE TOMBEAU
Michel Kœniguer - Éditions Paquet
La « 33e division de grenadiers de la Waffen-SS « Charlemagne », nommée le plus sou-
vent « la division Charlemagne », était l’une des divisions d’infanterie de la Waffen-SS  
de la Seconde Guerre Mondiale. Elle était constituée majoritairement de Français engagés 
volontaires. Cette division de l’armée allemande participa à la bataille de Berlin en avril 
et mai 1945. Sous le commandement du SS-Hauptsturmführer Henri Fenet, elle fut la 
dernière compagnie à défendre le bunker d’Hitler. Histoire prévue en 3 volumes.

VOYAGE 
DANS LE 

TEMPS

MYTHO 
LOGIE

PATERNITÉ – FAMILLE 

DAD
Nob - Éditions Dupuis
Bienvenue chez Dad ! On vous embarque dans une chronique moderne, tendre et ironique 
du quotidien d’une famille (pas) comme les autres, avec un père comédien qui a trouvé  
le rôle de sa vie : s’occuper de ses quatre filles chéries : Pandora, Ondine, Roxane et Bébérenice. 
6 tomes disponibles, tome 7 à paraître en octobre 2020.

LA VIE AU LYCÉE

BLUE FLAG T1
Kaito - Éditions Kurokawa
Pour leur dernière année de lycée, Taichi le taciturne, Tôma le charismatique 
et Futaba l’empotée se retrouvent pour la première fois dans la même classe. 
Petit à petit, des liens se tissent entre ces trois élèves que tout semble en appa-
rence opposer... Un instantané sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui. 
Série en cours, tome 6 à paraître en juillet 2020.

CORPS HUMAIN

LES BRIGADES IMMUNITAIRES
Akane Shimizu - Pika Édition
Savez-vous ce qui se passe dans votre organisme quand de terribles microbes débarquent 
? Des brigades immunitaires d’élite, toutes plus impitoyables les unes que les autres, 
sont chargées de les éradiquer pour protéger les autres cellules et les globules rouges… 
Pneumocoque, allergie, grippe, éraflure… Les batailles pour votre santé ne font que com-
mencer ! 5 tomes disponibles.
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SECONDE GUERRE MONDIALE

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE
Vincent Dugomier, Benoît Ers - Éditions Le Lombard
Dans un petit village de France occupé par l’armée allemande, trois enfants refusent  
de se soumettre à l’ennemi. Mais comment s’opposer à un si puissant adversaire quand 
on a que 13 ans ? Multi-primée et encensée par les professeurs, les parents et les enfants, 
une série historique essentielle, à la fois humaniste et pédagogique ! 
6 tomes disponibles.

UCHRONIE

NEUN
Tsutomu Takahashi - Pika Édition
Allemagne, 1940. Pour assurer la pérennité du Troisième Reich, treize enfants ont secrète-
ment hérité de l’ADN d’Hitler. Neun est le neuvième d’entre eux. Mais lorsque le projet est 
subitement abandonné, il ne peut compter que sur Théo, un soldat allemand qu'il a pour 
tuteur, pour espérer survivre… 
Série en cours, tome 4 à paraître en mai 2020.

RÉCITS HISTORIQUES

LOUISIANA T1
Léa Chrétien, Gontran Toussaint - Éditions Dargaud
Nouvelle-Orléans, 1961. Louise Soral, descendante d'une famille de planteurs louisianais, 
est désormais une vieille femme au crépuscule de sa vie. Avec la complicité de sa bonne, 
Louise décide de mettre par écrit les souvenirs et les secrets les plus sombres de sa famille 
dans le sud esclavagiste des Etats-Unis. Dernière témoin d’une époque révolue, elle retrace 
grâce à ses mémoires la vie de plusieurs femmes au cœur d’une société misogyne, raciste 
et violente. 

WESTERN

LONESOME 
Yves Swolfs  - Éditions Le Lombard
Dans un coin reculé de l’Arkansas, la secte du sinistre Markham fait régner la terreur. 
Jusqu’au jour où un cavalier sans nom arrive dans la région… Des prairies enneigées  
de l'Ouest jusqu'aux ruelles sombres de New York, sa quête de vengeance l'entraînera 
dans un affrontement dantesque, aux frontières du surnaturel et de l’horreur. 
2 tomes disponibles.

SECONDE GUERRE MONDIALE

SPIROU - L’ESPOIR MALGRÉ TOUT
Émile Bravo - Éditions Dupuis
Janvier 1940. Alors que tout le monde attend avec appréhension l’arrivée imminente  
de la guerre, Fantasio s’est engagé dans l’armée belge. Quant à Spirou, il est toujours 
groom et continue de vivre le plus normalement possible. Sa rencontre avec Felix, un 
peintre juif allemand et Felka, sa femme, va lui faire découvrir la « question juive ». 
Quand la guerre éclate,  Spirou essaye de comprendre la complexité de la situation à 
travers des rencontres avec des personnages profondément humains et tente de se 
rendre utile en étant fidèle à ses valeurs. Un récit en 4 volumes, 2 tomes déjà disponibles.

ÉGYPTE ANTIQUE

LE ROI DE PAILLE T1
Isabelle Dethan - Éditions Dargaud
Pour échapper à son destin et ne pas finir dans la couche de Pharaon, son père, la jeune 
Neith décide de fuir avec son demi-frère. Mais la fugue des deux héritiers se révèle  
de courte durée : capturés par des marchands d’esclaves, ils sont amenés devant leur 
ennemi, le roi de Babylone. Quel sera le sort réservé à ces deux prisonniers, dont le rang 
ne restera pas longtemps secret ?

RÉCITS HISTORIQUES

LE FIL DE L’HISTOIRE RACONTÉ  
PAR ARIANE & NINO
Fabrice Erre, Sylvain Savoia - Éditions Dupuis
Cette collection plonge au cœur des grands faits de l'humanité et permet de découvrir des 
moments historiques incontournables. De la découverte des dinosaures à la guerre des tran-
chées, ces récits didactiques écrits par un professeur agrégé s'adressent aux enfants pour 
leur donner, enfin, envie d’apprendre l’Histoire ! 15 albums disponibles, 6 à paraître en 2020.

NAPOLÉON

LA BATAILLE
Richaud d’après l’univers de Patrick Rambaud, Ivan Gil - Éditions Dupuis
Mai 1809 : la Grande Armée de Napoléon s’apprête à traverser le Danube sur l’immense 
pont flottant construit en une nuit par le génie français. La bataille d’Essling est la pre-
mière grande hécatombe de la guerre moderne ; deux journées d’un déluge de fer et de 
feu. Frédéric Richaud et Ivan Gil signent ici une adaptation magistrale du roman de Patrick 
Rambaud.
Histoire en trois tomes, réunis en une intégrale.

SECONDE GUERRE MONDIALE

L’ARMÉE DE L’OMBRE
Olivier Speltens - Éditions Paquet
Fin 1942, Ernst Kessler ayant terminé sa formation de soldat au sein de la Wehrmacht est 
envoyé sur le front russe. La réalité de cette guerre qu’il ne percevait qu’à travers les jour-
naux se révèle brutalement toute autre. Ernst Kessler doit affronter non pas un ennemi, 
celui auquel il s’attendait, mais deux ! En effet, l’hiver Russe s’avère un adversaire aussi 
redoutable que les Russes eux-mêmes. 
Histoire complète en 4 volumes.

HOMMES DU NORD

VINLAND SAGA T1
Makoto Yukimura - Éditions Kurokawa
Depuis qu’Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu’il 
était enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se venger. Mais bien qu’il soit devenu 
un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, 
enchaînant missions périlleuses et combats afin d’obtenir des duels contre l’homme 
qu’il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son 
passé et incapable d’aller de l’avant. Jusqu’à ce que la vie le force à regarder le Monde 
différemment… Série en cours, tome 23 à paraître en juin 2020.
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SCIENCE-FICTION

ASTRA - LOST IN SPACE
Kenta Shinohara - Editions Nobi-Nobi !

En 2063, Kanata, Aries ainsi que sept autres de leurs cama-
rades débarquent sur une planète inconnue dans le cadre 

d’une mission spatiale de leur cursus scolaire. Mais ils ont à peine 
le temps de commencer à explorer ce nouvel univers qu’ils se voient 

projetés à des années-lumière de leur point de départ par une étrange 
sphère d’énergie ! Comment survivre perdus au beau milieu de l’espace ?  

Série en 5 tomes.

SCIENCE-FICTION

KEMONO INCIDENTS T1
Shô Aimoto - Éditions Kurokawa
Depuis la nuit des temps, des créatures de légende appelées Kemono vivent cachées  
des hommes. Avec l'expansion de la civilisation humaine, ils ont été chassés de leur habitat 
naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides 
de sang-mêlé comme Kabané, un jeune garçon mi-goule, mi-humain. Abandonné par  
ses parents, il mène une vie paisible dans un village perdu au fond des montagnes. Mais 
lorsqu'une série de crimes atroces survient, un détective de Tokyo est appelé pour enquê-
ter... Série en cours, tome 6 à paraître en juin 2020.

SCIENCES

TU MOURRAS MOINS BÊTE T5
Marion Montaigne - Éditions Delcourt
Marion Montaigne donne les réponses essentielles à nos questions existentielles ! 
Son hilarant professeur Moustache répond scientifiquement aux questions que personne 
n'ose se poser.

ROBOT – GUERRE – ENFANTS-SOLDATS

LES ENFANTS DE LA COLÈRE T1
Damián, Nico Naranjo - Éditions Ankama
Planète Aegis. Grâce à sa supériorité technologique et militaire, la Confédération  
des États du Nord exploite les ressources naturelles des régions sous-développées du Sud. 
Pour contre-attaquer, la résistance utilise un nouveau type de mechas. D'apparence plutôt 
rudimentaire, ils sont pourtant rapides et bien organisés. Quand la CEN parvient enfin  
à en capturer un, ils découvrent que ce mecha est piloté par un enfant…
Une série en 2 tomes.

YOUNG ADULT FANTASTIQUE

LES SAUROCTONES T1
Erwann Surcouf - Éditions Dargaud
Bienvenue dans un monde post-apocalyptique ultra-violent, où les mutations physiques 
vont bon train et où la nature est peuplée de créatures démesurées. Quand Zone, Jan et 
Ursti, trois adolescents vagabonds en pleine lose, apprennent l'existence d'une fusée qui 
pourraient leur faire fuir définitivement ce monde hostile, ils se trouvent un but commun : 
la chercher. Pour cela, ils vont s’improviser « Sauroctones », des tueurs de lézards géants…

SUPER-HÉROS

ONE-PUNCH MAN T1
One, Yusuke Murata - Éditions Kurokawa
Saitama est un jeune homme sans emploi et sans réelle perspective d'avenir, jusqu'au jour 
où il décide de prendre sa vie en main. Son nouvel objectif : devenir un super-héros. Il s’en-
traîne alors sans relâche pendant trois ans et devient si puissant qu’il est capable d’éliminer 
ses adversaires d’un seul coup de poing. On le surnomme désormais One-Punch Man. Mais 
rapidement, l’euphorie du succès cède place à l’ennui, car lorsqu’on est si fort, les victoires 
perdent de leur saveur... Série en cours, tome 20 à paraître en juin 2020.

SURVIVAL – SF

GUNG HO
Benjamin Von Eckartsberg, Thomas Von Kummant - Éditions Paquet
Dans un futur proche, la « Plaie Blanche » a presque complètement décimé l’humanité,  
et la civilisation n’est plus qu’un doux souvenir. L’Europe toute entière est devenue une zone 
de danger, où la survie n’est plus possible qu’à l’intérieur de villes ou de villages fortifiés. 
C’est dans ce contexte que deux adolescents arrivent à Fort Apache, une colonie perdue 
et presque ignorée des autorités. 
Histoire prévue en 5 volumes.

POST-APO

GREEN CLASS 
Jérôme Hamon, David Tako  - Éditions Le Lombard
La nouvelle claque survival en BD ! Un virus a transformé une partie de l’humanité en des 
êtres dépourvus de toute volonté, des créatures difformes extrêmement contagieuses. 
Pris au piège dans une zone de quarantaine, un groupe de jeunes Canadiens se retrouve 
plongé en plein cauchemar. Un combat d'autant plus compliqué que l'un des leurs est 
contaminé. Fin du monde ou pas, ils feront tout pour rester maîtres de leur destin. 
2 tomes disponibles.

SCIENCE-FICTION

CHOBITS
Clamp - Pika Édition
À une époque où la technologie s’invite désormais dans tous les foyers sous la forme  
de “Personal Computers”, Hideki rêve lui aussi de disposer de l'un d'entre eux. La chance lui 
sourit le soir où il découvre un ordinateur jeté aux ordures, arborant les traits d'une splen-
dide jeune fille. Problème : elle ne sait dire que “chii” ! Mais loin d’être cassé, ce PC dispose 
en fait d’un potentiel dont Hideki n’a pas idée et que beaucoup convoitent… 
Série en 8 tomes.

SCIENCE-FICTION

CAPITAINE ALBATOR - MÉMOIRES DE L’ARCADIA
Jérôme Alquié, d’après l’univers de Leiji Matsumoto - Éditions Kana
Dans cette aventure inédite du Capitaine Albator, une équipe de scientifiques a découvert 
un mausolée de Sylvidres et des informations où il est fait mention de manipulations 
génétiques et d’un pouvoir destructeur terrifiant. Pouvoir capable de rendre les Sylvidres 
immortelles ou au contraire de provoquer leur destruction. La vague de froid extraordi-
naire qui frappe la planète bleue pourrait bien être liée à l’une de ces Sylvidres mutantes. 
Le Capitaine Albator parviendra-t-il à élucider ce mystère et sauver la Terre de ce péril ?

SCIENCES 
& 
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POLICIER

LA BRIGADE DES CAUCHEMARS
Franck Thilliez, Yomgui Dumont, Drac - Éditions Jungle
Tritan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des cauchemars. 
Crée, par le professeur Angus, ce groupe vient en aide aux jeunes qui n’arrivent pas à se 
débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade 
peur se glisser dans un cauchemar afin d’en détruire l’origine. L’admission de Sarah à la 
clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons. Alors même qu'ils sont chargés de 
résoudre ses terreurs nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. 
Et Esteban est certain d’avoir déjà vu Sarah… Mais où ? 3 tomes parus.

FAITS HISTORIQUES

COLLECTION RENDEZ-VOUS AVEC X
Chaque tome est l’œuvre d’un duo scénariste-dessinateur différent - Éditions Glénat
Un ancien agent secret se confie : un album, un dossier, des révélations. Découvrez des 
évènements historiques sous un nouveau jour : Baie des Cochons, Mata-hari, Dien Ben 
Phu, l’Affaire Pilecki…  Comme dans l’émission de France Inter, le narrateur nous fait vivre 
les évènements au plus près de l’action et dans les coulisses du pouvoir. Chaque histoire 
est agrémentée d'un cahier documentaire réalisé par Patrice Pesnot. 
3 albums parus – récits indépendants - 4 nouveautés en 2020.

POLAR – FAMILLE

LES CROQUES
Léa Mazé - Éditions de la Gouttière
Les parents de Céline et Colin tiennent une entreprise de pompes funèbres. Une profession 
bien lourde à porter pour les jumeaux, raillés en permanence par leurs camarades qui les 
surnomment Croque-mort et Croque-mitaine. Isolés, les deux jeunes collégiens ne voient 
que peu leurs parents, très occupés, et commencent à cumuler les bêtises… 
2 tomes parus. Tome 3 à paraître en 2020. Dès 9-10 ans.

POLAR

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE
Jean-Luc Fromental, Philippe Bertet - Éditions Dargaud
Dans l’ambiance moite et tendue de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, 
François Combe, auteur de romans policiers, est confronté à un double meurtre de prosti-
tués. Son ami Jed Peterson, dernier à avoir été en contact avec les victimes, est rapidement 
suspecté par la police. Le romancier décide de prouver son innocence. Il charge la petite 
servante mexicaine de la famille de devenir ses yeux et ses oreilles au cœur des quartiers 
pauvres, et s’enfonce dans l’enfer des bas-fonds mexicains…

THRILLER

LE PATIENT
Timothée Le Boucher - Éditions Glénat
À quoi bon se souvenir qu’on a vécu l’enfer ? Après le remar-
qué et multi-primé « Ces jours qui disparaissent », Timothé  
Le Boucher revient avec un roman graphique prenant et surpre-
nant, digne des meilleurs thrillers psychologiques.

BASKET

SLAM DUNK STAR ÉDITION
Takehiko Inoue - Éditions Kana
Au collège, Hanamichi Sakuragi s’est fait éconduire par 50 filles. Il est ensuite entré au lycée, 
mais il est resté sous le choc du refus de la 50e fille qui lui a répondu : « Je suis amoureuse 
d’Oda du club de basket. » C’est alors qu’il croise la belle Haruko Akagi qui lui demande 
directement : « Tu aimes le basket ? » Et son cœur explose ! C’est décidé : il doit faire partie 
de l’équipe de basket !

JUDO

UCHIKOMI ! - L’ESPRIT DU JUDO
Yu Muraoka - Pika Édition
Ren est un garçon de quinze ans complexé par sa petite taille. Maltraité par ses pairs face 
auxquels il se sent impuissant, il contient quotidiennement sa rage. Mais le hasard amène  
ce lycéen à découvrir l’art qui saura faire éclore son talent insoupçonné : le judo. Ren s’engage 
alors sur « la voie de la souplesse » avec une ardeur et une ténacité inlassables qui seront 
les clés de son ascension !
Série en 7 tomes.

COURSE AUTOMOBILE

MICHEL VAILLANT - NOUVELLE SAISON
Philippe Graton & Lapière, Bénéteau & Bourgne - Éditions Dupuis
Confronté aux nouveaux enjeux sportifs et technologiques, le clan Vaillant doit faire face 
aux évolutions de l'industrie automobile, mais aussi aux mutations de la société. Trois 
générations d'hommes et de femmes ont désormais en main le destin de l'entreprise, dont 
le tout premier challenge est de renouer avec la victoire et de sauver la cohésion familiale.
8 tomes disponibles, tome 9 à paraître en novembre 2020.

RUGBY

FULL DRUM
Tohru Hakoishi - Pika Édition
Hino, jeune lycéen fougueux n'a aucune aptitude physique et se fait aussitôt recaler par tous 
les clubs de sport qu’il teste… Mais sa rencontre avec Ayako, belle coach du club de rugby, 
bouleverse sa vie : Hino se lance alors tête baissée dans l’univers du ballon ovale pour s’attirer 
ses faveurs. C’est là le coup d’envoi d’une histoire de rugby où vaillance d’âme et noblesse  
se déchaîneront avec passion ! 
Série en 5 tomes.

FOOTBALL

CIZO
Aré - Éditions Kennes

À quelques mois de la Coupe des continents, l’ancienne 
icône du football européen Mattéo Di Magio doit constituer 

en urgence une équipe d’élite. Sa sélection à contre-courant  
a de quoi surprendre. En effet, le coach ne mise pas sur le physique 

de ses joueurs, mais sur leur agilité, leur intelligence de jeu et leur ins-
tinct. C’est ainsi qu’il recrute le jeune Zandro Cizo, un prodige du ballon rond 

aux airs de Lionel Messi. 1 tome disponible.

LES 
ENQUÊTES 

DES 
MONDES

SPORT
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THRILLER – ADAPTATION LITTÉRAIRE

PUZZLE
Franck Thilliez, Mig - Éditions Ankama
Ilan et Chloé, spécialistes des chasses au trésor, ont longtemps rêvé de participer  
à LA partie ultime : ce jeu mystérieux appelé Paranoïa.
Le jour venu, ils reçoivent enfin la règle N°1 : Quoi qu’il arrive, rien de ce que vous allez 
vivre n’est la réalité. Il s’agit d’un jeu. Suivie de la règle N°2 : L’un d’entre vous va mourir. 
Quand les joueurs trouvent un premier cadavre, la distinction entre jeu et réalité devient 
de plus en plus difficile à établir. Paranoïa peut alors commencer…
One-shot.

POLICIER

SHELTON & FELTER
Jacques Lamontagne - Éditions Kennes
Journaliste à la pige, Shelton fait la connaissance de Felter, petit libraire passionné de  
littérature policière. Le premier est athlétique et plutôt beau garçon ; le second est doté 
d'un puissant sens de l'observation et d'un esprit d'analyse hors du commun. Animés pour 
l'un par le besoin de décrocher un scoop rémunérateur et pour l'autre par l'envie de res-
sembler à ses héros littéraires, les deux compères vont s’associer afin de tenter de faire  
la lumière sur une série de meurtres insolites. 3 tomes disponibles.

THRILLER

TIME SHADOWS
Yasuki Tanaka - Éditions Kana
Ushio, l’amie d’enfance de Shinpei, a trouvé la mort dans un tragique accident en mer… 
Mis au courant de cette terrible nouvelle, Shinpei rentre aussitôt sur son île natale : 
Hitogashima. Il y retrouve sa famille et assiste aux funérailles. Cependant, on lui rapporte 
plusieurs phénomènes étranges qui se seraient produits sur l’île…

POLICIER

MY HOME HERO T1
Naoki Yamakawa, Masashi Asaki - Éditions Kurokawa
Pour sauver sa fille de l’emprise de son petit ami, un père de famille amateur de romans 
policiers va tuer ce dernier lorsqu'il découvre sa véritable nature : un criminel spécialisé 
dans la traite des femmes. Commence alors un intense jeu du chat et de la souris entre notre 
héros, homme ordinaire avec un cadavre sur les bras, et la mafia japonaise qui recherche 
le criminel disparu. 
Série en cours, tome 8 à paraître en mai 2020.

ANGLETERRE – ENQUÊTE – MYSTÈRE

LORD JEFFREY
Joël Hemberg, Hamo - Éditions Kennes
Quatre mois après la disparition inexpliquée de son père, Jeffrey Archer, un jeune Écossais 
de treize ans, ne peut se résoudre au classement sans suite du dossier. Convaincu qu'il  
a été kidnappé, il décide de mener sa propre enquête avec pour tout indice une clé trou-
vée dans le train où son père a été vu pour la dernière fois. Il l’ignore encore mais il vient 
d'embarquer pour un périlleux voyage dans le temps qui le conduira jusqu'au berceau 
de la civilisation britannique… avant de découvrir l’incroyable vérité. 1 tome disponible.

WESTERN

LINCOLN
Olivier Jouvray, Anne-Claire Jouvray, Jérôme Jouvray - Éditions Paquet
C’est peut-être parce que Lincoln est né dans un bordel qu’il s’est très vite mis à le foutre. 
Mais voilà que Dieu décide de s’occuper de lui, notamment en lui conférant l’immorta-
lité. En échange, il voudrait que Lincoln devienne justicier, et la partie n’est pas gagnée... 
Un bijou de noirceur existentielle sur fond de western, avec un rythme propre composé 
cycliquement d’action et de flânerie, de discussions existentielles (pour rire) et de jurons. 
Savoureux… Série complète en 9 volumes.

POLICIER

LES ENQUÊTES AUTO DE MARGOT
Olivier Marin, Callixte, Emilio Van Der Zuiden - Éditions Paquet
Paris, 1959. Margot est journaliste stagiaire dans une revue automobile. Dans cet univers 
masculin, victime des railleries de ses collègues, elle hérite systématiquement des petites 
annonces. À l’occasion du 25e anniversaire de la Traction Citroën, elle décroche sa première 
enquête et se voit confier le sujet sur la 22 CV. Mais Margot ignore que c’est un piège des-
tiné à faire d’elle la risée de la rédaction… En effet, la 22 CV est une voiture fantôme dont 
on ignore tout ou presque ! Série en 5 volumes.

FAITS DE SOCIÉTÉ – HUMOUR

LES ENQUÊTES « POLAR » DE PHILIPPINE 
LOMAR
Dominique Zay, Greg Blondin, Dawid - Éditions de la Gouttière
« Mon nom c’est Lomar, Philippine Lomar. J’ai treize ans et demi. Ce que je veux faire 
plus tard, je le fais déjà : je suis détective privée. J’écrabouille les embrouilles, et il 
vaut mieux s’offrir mes services que de subir mes sévices, parce que si je vous prends  
en grippe, vous n’avez pas fini de vous moucher. » 
4 tomes parus. Tome 5 à paraître en 2020. Dès 9-10 ans.

 @48hBD @48H_BD 

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE INTERNET  
WWW.48HBD.COM
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Les 3 et 4 avril,  
découvrez des séries à succès  
grâce à 250 000 albums à 2 €*

*dans les points de vente participants


