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2   SOMMAIRE ÉDITO   3 

Pour leur 10e anniversaire, les 48H BD retrouvent leurs dates 
historiques fixées au premier week-end d’avril et ont le plai-
sir de vous offrir une sélection encore plus riche et variée que 
les années précédentes. 5 albums jeunesse, 4 albums de bd 
de genres, 4 mangas et 2 albums d’humour composent ce très 
alléchant menu !

L'événement 48H BD a pour vocation de faire découvrir au 
plus grand nombre un tout petit pan de l’univers de la bande 
dessinée au travers de cette sélection de livres soigneusement 
choisis par les éditeurs participants à la manifestation. Bien sûr, 
grâce au prix très attractif des ouvrages, 2€, mais aussi avec ce 
petit guide qui présente en détails et en images les ouvrages de 
la cuvée 2022 et leurs auteurs. Si vous avez envie d’aller un peu 
plus loin, le guide vous propose aussi des albums aux univers 
proches ou réalisés par les mêmes auteurs.

Les 48H BD vous invitent à faire ce premier pas vers des 
contrées sans frontières.

Les 48H BD 2022 se déroulent les 1er et 2 avril chez votre libraire 
préféré. Bonne lecture à toutes et tous !
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L’île au trésor, classique des romans d’aventures et de pirates, 
revisitée et transposée par Sébastien Vastra dans un univers 
animalier. 
Un avenir de commis de cuisine et l’auberge familiale en héri-
tage, Jim Hawkins sait qu’il ne restera pas longtemps sur la terre 
ferme. Son regard est ailleurs, tourné vers cette ligne de mer 
posée sur l’horizon, promesse d’inconnu et de mystères. Il suf-
firait d’un coup de pouce du destin ou de Bill Bones, ce vieux 
loup de mer fraîchement débarqué avec sa précieuse carte, pour 
que Jim bascule dans le tourbillon de l’aventure. Mais s’il y a une 
chose dangereuse en ce bas monde, c’est bien de posséder une 
fortune sur un morceau de papier... 2€

 À partir de 10 ans

JIM�HAWKINS� 
T.1 - Le Testament de Flint

Les histoires de pirates
 m’ont toujours fasciné, 

mais si vous croyez
 ce que racontent les
 livres à leur sujet…

ces flibustiers
 flamboyants, la

 liberté pour épée
 et l’amour pour

 vertu…

ce 
romantisme

 d’apparat, ce
 manichéisme
 pompeux et 

tout le
 folklore qui
 flatte notre

 naïveté…

alors tant pis, 
avec toutes ces
 chimères, vous
 sombrerez où 
reposent les 
utopies qui 

fondent nos
 légendes.
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L’important, ce  n’est  pas  la 
destination  mais  le  voyage.

Sébastien Vastra

Tome 1 
Le Testament 

de Flint

ISBN : 979-10-335-1349-0  PRIX : 2 EUROS

4   ANKAMA�ÉDITIONS�-�SÉLECTION�48H�BD�2022

AUTEUR
SÉBASTIEN�
VASTRA
Né en 1977 et biberonné aux grands 
classiques Disney, Sébastien tro-
que rapidement ses doudous pour 
des feutres et recouvre de cow-
boys, pirates et robots extrater-
restres tout ce qui ressemble à une 
feuille de papier.
Les années 80 et leur lot de nou-
veautés comblent son appétit. Le 
Journal de Mickey, les Playmobil, Les 
Maîtres de l’univers, les jeux vidéo 
et surtout les dessins animés de 
Récré A2 ou du Club Dorothée sont 
pour lui autant de madeleines que 
de sources d’inspiration.
Avec le temps, la nourriture 
devient plus consistante et les 
univers de Gotlib, Ôtomo, Ayroles, 
Marini, Ségur, Spielberg, Lasseter, 
Cameron ou Miyazaki enrichissent 
son imaginaire.
Après avoir remporté quelques 
concours de BD, il suit des études 
d’Arts plastiques avant de rencon-
trer Fred Duval, qui lui propose de 
collaborer avec lui sur Mâchefer.
Un voyage au bout de la galaxie 
(Eclipse) et une téléportation 
à Hong Kong plus tard (Spyder 
3), le voilà qui s’attelle seul à sa 
propre vision de L’Île au Trésor de 
R. L. Stevenson : Jim Hawkins. Les 
trois tomes sont disponibles chez 
Ankama Éditions.
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HAMMERDAM  
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�2�TOMES)
Enrique Fernandez – Ankama Éditions – 14€90
Après avoir disparu durant plusieurs années, le marteau 
est de retour à Hammerdam ! La ville est en ébullition 
et prépare un grand festival pour célébrer l’évènement. 
Des gens de tous les pays rejoignent Hammerdam dans 
l’espoir d’être choisis par le marteau : l’heureux élu 
partira dans une quête prodigieuse. Mais à la surprise 
générale, le marteau jette son dévolu sur Melina, une 
petite fille de 6 ans…

LA�SAGA�D'ATLAS�&�AXIS��
(INTÉGRALE)
Pau – Ankama Éditions – 19€90
Dans le monde de Pangea, où tous les animaux parlent et marchent sur deux pattes, 
Atlas et Axis sont deux cabots aux caractères et pedigrees bien différents : le premier 
est intelligent et rationnel, alors que le second a plutôt tendance à se fier à son flair. 
Le jour où leur village est ravagé par des brutes sanguinaires, Atlas et Axis prennent 
leur courage à deux pattes et partent braver le grand Nord pour venger les leurs…

KAIROS�
(INTÉGRALE)
Ulysse Malassagne – Ankama Éditions – 19€90
« Toutes les histoires d’amour finissent mal ». Pour Nills, cet adage ne pourra jamais 
s’appliquer à son couple, c’est évident ! Mais sa candeur lui voile la réalité, et ce qu’il 
voit comme une retraite en tête-à-tête dans la maison familiale de sa compagne, 
Anaëlle, sonne avant tout comme une remise en question de leur couple. Un poids 
trop lourd pèse sur les épaules de la jeune femme, pourtant forte et indépendante. 
Un secret profondément enfoui, dont elle craint les conséquences si Nills venait à le 
découvrir.

VEI 
(ONE-SHOT)
Sara B. Elfgren, Karl Johnsson – Ankama Éditions – 26€90
Sauvée de la noyade par un bateau Viking, Vei se retrouve au centre d’un jeu cruel 
opposant les Géants de Jötunheim et les dieux d’Asgard. Pour sauver sa vie et celle de 
son peuple, elle va devoir affronter les plus puissants guerriers des Ases et déjouer 
les pièges tendus par Odin, leur roi.

Ulysse Malassagne 

i n t é g r a l e

ISBN : 978-2-35910-888-0 CODE PRIX : AKM 30 

Le Kairos, c’est l’instant à saisir, 
le moment décisif où tout bascule. 

La fraction de seconde qui change une destinée. 
Celui qui maîtrise le Kairos est invincible.  

9 782359 108880
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Kairos_Intgl-Couverture.indd   1 05/10/2015   14:14

Dès 15 ans profite
du pass, l’appli 
de toutes tes envies
de livres, d’opéras,
de concerts, 
d’expos, de musées, 
de festivals, de cours
de danse, de 
théâtre, de cinéma...
de culture.

* Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

Bénéficie de 20€ à 15 ans, 30€ à 16 ans, 30€ à 17 ans et 
de 300€ à 18 ans directement crédités sur l’application. 

passculture.app
ou sur

passculture.app
ou sur
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L’histoire de River Bass, le premier afro-américain à porter l’étoile, 
l’impitoyable Marshal Bass.
Située pendant la période la plus troublée du western, l’histoire 
de River Bass est celle d’un héros très seul. Arizona, 1875, un gang 
d’esclaves affranchis, dirigé par un mystérieux Milord, terrorise 
tout un état. River Bass, premier afro-américain de l’US Marshal 
Service, est le seul à pouvoir l’infiltrer. Il a accepté l’étoile pour le 
respect et l’égalité, mais il ne sera confronté qu’à la cruauté du 
monde. Bass sera démasqué par le gang infiltré et son combat 
pour la justice s’arrête là. Commence alors celui pour sa vie… 2€

SCÉNARISTE� 
DARKO�MACAN�
Darko Macan est né en 1966 à 
Zagrheb, en Croatie. Diplômé en 
Histoire et en archéologie, il a 
travaillé sur de nombreux romans 
de science-fiction et de fantasy. Il 
collabore avec le dessinateur Igor 
Kordey sur trois séries : Soldier X 
chez Marvel, Nous, les morts et 
Marshal Bass chez Delcourt.

DESSINATEUR
IGOR�KORDEY
Igor Kordey est né à Zagreb 
en 1957 en Croatie. Après avoir 
cofondé le collectif New Square en 
Yougoslavie, puis créé le studio 
Incident en Croatie, il y est élu trois 
fois meilleur dessinateur / illustra-
teur. Il adapte en BD le roman La 
Saga de Vam avant de voyager et de 
s’ouvrir aux éditeurs américains : 
Dark Horse (Tarzan, Predator, Star 
Wars), DC (Star Trek) et Marvel 
(X-Men, Black Widow). À partir de 
2006, il entame une collaboration 
avec les Editions Delcourt, en des-
sinant les séries L’Histoire secrète, 
Empire, Keltos, puis en adaptant 
le célèbre roman Taras Boulba de 
Gogol. Après Le Cœur des batailles, 
il illustre Nous, les morts et Marshal 
Bass avec Darko Macan au scénario.

 À partir de 14 ans

MARSHAL�BASS
T.1�-�Black�&�White

  9

Attends 
encore un peu, 
mon grand ! Tu 
as faim, je com-
prends... on a 
passé toute la 
journée ici. mais 
il m'a promis...

arizona, 1875.

Hooo !

gaak !

Il a 
promis de 

revenir avant 
le coucher 
du soleil.

Après, tu 
pourras 
manger… 
manger 
jusqu’à 

plus faim !

Ghhffhn !

3
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Devenu samouraï, Takeo se sent de taille à affronter son passé... 
Aux confins du Japon, se trame un terrible complot : le général 
Akuma, l’une des personnalités les plus influentes de l’Empire, 
semble décidé à trahir l’Empereur, à son unique profit. Pourtant, 
un terrible secret enchaîne les deux hommes : le XIIIe prophète. 
De son côté, Takeo espère découvrir qui il est. Pourquoi a-t-il 
grandi dans un monastère ? Et pourquoi a-t-il été abandonné 
par son frère, dix ans auparavant ? Sa quête l’immergera au 
cœur d’une incroyable tourmente le mêlant au sombre destin 
de l’Empire et du XIIIe Prophète… 2€
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SCÉNARISTE
JEAN-FRANÇOIS� 
DI�GIORGIO
Jean-François Di Giorgio est né en 
1961 à Besançon. En 198 il publie 
son premier album, Les Soleils de 
Faïence. Un an plus tard, il fait une 
rencontre déterminante, celle de 
Griffo. Ensemble, ils créent la série 
Munro. En 2007, paraît Eden Killer 
avec, au dessin, Cristina Mormile 
qu’il retrouve en 2009 sur le thriller 
Le Journal d’Ambre. Jean-François 
Di Giorgio poursuit ensuite les 
aventures de Mygala (Soleil) et la 
série Samurai, ainsi que ses spin-off 
Samurai Légendes et Samurai Origines.

DESSINATEUR
FRÉDÉRIC�GENÊT
Frédéric Genêt est né en 1978 
en Belgique. Après un bac Arts 
Plastiques, il obtient un diplôme 
d’infographie à l’Institut Saint-Luc. 
En 1999, il donne des cours de des-
sin. En parallèle, il exécute divers 
travaux d’illustration pour des 
agences de publicité, universités, 
organismes communaux, etc. À 
partir de 2002, il fait occasionnel-
lement de la mise en couleur pour 
le magazine Spirou et en 2003 pour 
l’album Intox. Il devient dessinateur 
de BD à part entière en 2005, avec 
Samurai.

 À partir de 14 ans

SAMURAI 
T.1�-�Le�Cœur�du�prophète



Chaque année les 48H BD  
offrent plus de 50 000 BD  

à des établissements scolaires  
et des centres d'accueil.

OKKO�
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�10�TOMES)
HUB – Éditions Soleil
La référence en matière de BD de sabre japonais !
Okko, le rônin sans maître, est à la tête d’un groupe de chasseurs de démons et arpente les 
terres de l’empire du Pajan.

L’ENFER�POUR�AUBE�
(SÉRIE�EN�COURS�–�1�TOME�PARU)
Philippe Pelaez, Tiburce Oger – Éditions Soleil
L’Enfer pour Aube, au titre tiré d’un poème de Victor Hugo, se déroule dans un Paris en pleine 
transformation, sur fond de Commune, d’idéal révolutionnaire, et de désenchantement 
face au modernisme.

JEREMIAH�JOHNSON�
(SÉRIE�EN�COURS�–�3�TOMES�PARUS)
Fred Duval, Jean-Pierre Pécau, Jack Jadson – Éditions Soleil
Tout le monde connaît Jeremiah Johnson sous les traits de Robert Redford dans le film de 
Sydney Pollack. Mais peu de gens savent que le personnage a bel et bien existé. Cette série 
raconte son histoire... 

WEST�LEGENDS�
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�6�TOMES�)
Collectif – Éditions Soleil
La première série concept du genre western ! Une saison de 6 one-shots dont les héros sont 
les légendes du Far West : Wyatt Earp, Billy the Kid, Sitting Bull, Buffalo Bill, Wild Bill Hickok 
& Butch Cassidy.

KURUSAN,�LE�SAMURAÏ�NOIR�
(SÉRIE�EN�COURS�–�1�TOME�PARU)
Thierry Gloris, Emiliano Zarcone – Éditions Soleil
XVIe siècle. « Kurusan », littéralement « monsieur noir », est un personnage historique au 
parcours fascinant. Cet homme sera le tout premier étranger à devenir samouraï, et l’unique 
samouraï noir de l’histoire du pays.

12   SI�VOUS�AVEZ�AIMÉ�SAMURAI,�VOUS�AIMEREZ

  SI�VOUS�AVEZ�AIMÉ�MARSHAL BASS,�VOUS�AIMEREZ

  ET�POUR�PROLONGER�L’AVENTURE…
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C’est un grand jour pour sœur Mony. À 18 ans, il est temps, pour 
cette orpheline recueillie à la porte du couvent des Nouveaux 
Pionniers, de quitter le nid et de trouver sa voie. Mais à peine 
propulsée dans le monde extérieur, voilà que la jeune fille 
découvre être l’héritière du UCC Dolorès, un croiseur de guerre 
de l’armée confédérée ayant appartenu au général Mc Monroe, 
de sinistre mémoire ! Incapable de manœuvrer un tel engin, la 
candide Mony se met en quête d’un pilote et « trouve » Kash, 
vétéran taciturne et désireux de changer de vie. Ensemble, 
ils prennent la direction de la Frontière aux commandes du 
Dolorès, un vaisseau au passé mystérieux ! 2€

SCÉNARISTE� 
ET�DESSINATEUR
DIDIER�TARQUIN
est né en 1967 à Toulon. Après dix 
ans passés en Algérie et un passage 
aux Arts Plastiques d’Aix, il décide 
de se consacrer à la BD. Il débute sa 
carrière chez Soleil en 1990. On le 
connaît surtout pour son association 
avec Arleston et leur succès Lanfeust 
de Troy, devenu l’une des références 
absolues en matière d’héroïc-fan-
tasy, mais c'est également un auteur 
complet et ses talents de narrateur 
le prouvent avec UCC Dolores !

COLORISTE
LYSE�TARQUIN
publie ses premières mises en cou-
leurs dans le magazine Lanfeust 
Mag  avant de travailler avec 
Olivier Dutto, Guillaume Bianco 
puis Christophe Arleston et Didier 
Tarquin en 1999. Elle fonde avec 
ce dernier le studio Crazytoons. 
Colorisant selon diverses techniques 
manuelles ou informatiques, elle 
peut nous faire passer d’une rêverie 
très pastel à une mise en couleurs 
très énergique renforçant ainsi 
l’ambiance créée par le dessinateur. 

 À partir de 13 ans

UCC�DOLORÈS T.1 - La Trace 
des nouveaux pionniers
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Endormi depuis des temps immémoriaux dans un bloc de glace 
en Arctique, un mystérieux géant à l’allure bestiale est décou-
vert par une multinationale du nom de Crossland Corporation. 
Au même moment, en Écosse, Erin se réveille en sursaut. Encore 
et toujours le même cauchemar... Celui rejouant la scène d’acci-
dent dans lequel ses parents sont morts. Plus tard, alors qu’elle 
cherche un peu de solitude dans la forêt, une bande d’enfants la 
poursuit en la traitant de sorcière. Elle est sauvée par un géant 
au pelage de feuilles et au squelette de bois ! Parabole éco-
logique et récit d’aventure chargé d’action et d’émotions, Les 
Géants est une série prévue en 6 tomes dans laquelle le destin 
de la planète se retrouve entre les mains d’enfants associés à 
des géants représentant les forces de la nature. 2€

  17
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SCÉNARISTE
LYLIAN
Scénariste et conteur, Lylian naît en 
1975. Enfant, il grandit au sein d’une 
réalité qui lui est à la fois étrange et 
étrangère. Alors Lylian l’enjolive, la 
réinvente pour se l’approprier et crée 
un univers qui lui ressemble, racé et 
empreint d’une sensible humanité. 
Lorsqu’il est approché pour écrire 
l’adaptation de La Quête d’Ewilan, 
Lylian plonge littéralement dans 
l’univers grandiose de Pierre Bottero. 
Depuis, il a investi ces mondes à tra-
vers l'écriture d'une dizaine de tomes.

DESSINATEUR
PAUL�DROUIN
Paul Drouin fait sa première percée 
dans la bande dessinée en rem-
portant le prix Arte-Glénat pour 
l’album Le Moustiquaire de Berlin, 
en 2006. Suivent trois albums  : 
On the road (prix littéraire d’Anne-
masse), Blood Circus et Le fantôme de 
Canterville. Il participe à des collec-
tifs et revient chez Glénat avec La 
Famille Fantastique, suivie en 2018 
par L'Aventure Fantastique, deux 
aventures scénarisées par Lylian et 
colorisées par Lorien. 

 À partir de 8 ans

LES�GÉANTS T.1 - Erin 
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ÉDITIONS�JUNGLE�-�SÉLECTION�48H�BD�2022   19

LA�QUÊTE�D’EWILAN 
(SÉRIE�EN�7�TOMES)
Lylian, Laurence Baldetti – Éditions Glénat – 15,50 €
La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre par accident dans 
l’univers de Gwendalavir avec son ami Salim. Là, des créatures menaçantes, les Ts’liches, 
la reconnaissent sous le nom d’Ewilan et tentent de la tuer. Originaire de ce monde, elle 
est l’héritière d’un don prodigieux, le Dessin, qui peut s’avérer une arme décisive dans la 
lutte de son peuple pour reconquérir pouvoir, liberté et dignité.

LA�MOIRA 
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2�À�PARAITRE�EN�JUIN)
Lylian, Raka – Éditions Glénat – 15,50 €
Sur l’île de Gaelia, la vie des peuples est dirigée par les Druides, dépositaires d’un pouvoir 
ancestral et naturel et par le Haut-Roi, chrétien et puissant monarque. Mais l’équilibre du 
royaume est menacé par un seigneur noir renégat dont le but est de détruire le conseil 
des Druides et de s’emparer du pouvoir. Loin de ces querelles, la vie d’Aléa, jeune fille des 
rues qui vole pour manger, bascule le jour où elle trouve une bague sur un cadavre qui lui 
confère de puissants et mystérieux pouvoirs. De son côté, Imala, la louve blanche chassée 
par sa meute, erre en solitaire jusqu’à sa rencontre avec un elfe des bois qui semble vouloir 
lui indiquer la voie…

TITOUAN�
(SÉRIE�EN�COURS�–�2�TOMES�PARUS)
Lylian, Paul Drouin – Éditions Glénat – 10,95 €
Titouan est un petit garçon plein d’énergie, forcé de déménager à la campagne pour s’oc-
cuper de sa grand-mère, atteinte d’une grave maladie. Le jeune garçon doit ainsi accepter 
de quitter ses meilleurs potes et s’adapter à un nouvel environnement, sans parler des 
découvertes de petits secrets de famille...

18   ÉDITIONS�GLÉNAT�-�DES�MÊMES�AUTEURS
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TALION
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2� 
À�PARAITRE�EN�AOÛT)
Sylvain Ferret – Éditions 
Glénat – 15,50 €
Le monde vit son dernier effon-
drement écologique. La Vermine 
s’insinue partout, dans la chair et 
la terre, dans le sang et dans l’air. La cité de ForenHaye, 
dernier bastion humain du royaume de Talion, lutte 
péniblement contre la violence de cette maladie du 
vivant. Et tandis qu’au-dessus du nuage de pollution, à 
la cime de la citadelle, les nobles survivent grâce à l’eau 
dépolluée, dans les bas-fonds des quartiers Racines, 
les plus démunis peinent à s’approvisionner en eau 
potable, jusqu'à en perdre l'esprit.

COLONISATION
(SÉRIE�EN�COURS�–�6�TOMES�
PARUS)
Denis-Pierre Filippi, Vincenzo 
Cucca – Éditions Glénat – 
14,50 €
Le futur. Pour faire face à une sur-
population devenue ingérable, 
l’humanité envoie une multitude de vaisseaux spa-
tiaux à travers la galaxie. À leurs bords, des équipages 
de colons ayant pour but de permettre à l’homme de 
survivre, ailleurs. Quelque temps après le lancement 
de cet exode, une civilisation extraterrestre se mani-
feste : les Atils. 

«Ah ! vous, les nobles...» Cécile n’a que ce mot à la bouche. 
Pauline, son amie d’enfance, trouve cela d’autant plus agaçant 
qu’elle-même est noble. Jusqu’au jour où, nommée demoi-
selle de la reine, Pauline fait son entrée à la Cour, au château 
de Versailles. Effarant ! Tous ces nobles rampant devant Louis 
XIV, manœuvrant à qui mieux mieux, prêts à s’étriper pour les 
meilleures places... Un véritable tourbillon d’intrigues et de 
complots qui emporte à leur tour Pauline et Cécile. Mais les 
deux amies sont bien décidées à ne pas se laisser faire, surtout 
si elles risquent d’en être les victimes... 2€

SCÉNARISTE� 
CARBONE�
Attirée depuis toujours par le 
monde des enfants, Bénédicte 
Carboneill, alias Carbone, choisit 
de devenir professeur des écoles. 
Fin 2015, Bénédicte Carboneill 
prend le pseudo de Carbone et 
s'essaye à la bande dessinée avec 
un premier projet Le Pass'Temps aux 
éditions Jungle (septembre 2016). 
Puis les éditions Dupuis accueillent 
La boîte à Musique (avec Gijé), pre-
mière de plusieurs séries à venir 
(Les Zindics Anonymes, La Brigade 
des Souvenirs, Dans les yeux de Lya…). 
Depuis, elle multiplie les projets 
remplis de cases et de bulles…

DESSINATRICE
GIULIA�ADRAGNA
Giula Adragna est une artiste ita-
lienne. Elle a plusieurs cordes à son 
arc dont professeur de manga et d'il-
lustration à la Scuola del Fumetto de 
Palerme. Elle a travaillé pour Panini 
Magazines (Miraculous - Tales of 
Ladybug & Chat Noir), illustratrice 
ou encore coloriste numérique.
Elle fait partie du studio Yellowhale 
et a dessiné Les filles au chocolat  
et Complots à Versailles chez Jungle.

 À partir de 9 ans

COMPLOTS�À�VERSAILLES� 
T.1�-�À�la�cour�du�Roi
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«La prophétie raconte que cette BD est la plus drôle du monde 
des sorciers et que chaque page a été enchantée pour vous faire 
mourir de rire ! C’est un artefact bien trop dangereux… Mieux 
vaut ne pas l’ouvrir. » 2€

AUTEUR 
ALEXANDRE�
ARLÈNE
Alexandre Arlène (Lanester) est 
illustrateur, dessinateur et scéna-
riste de bande dessinée. Auteur de 
Boucan, Bloody Harry et Freaky Mouse 
chez Jungle, il a également signé les 
deux tomes de Princesse Libellule à la 
Boîte à Bulles. Il travaille également 
pour la presse et a ouvert sa chaîne 
Youtube et Twitch pour parler 
encore plus de Harry !

 À partir de 13 ans

BLOODY�HARRY  
T.1�-�La�BD�dont�il�ne�faut� 
pas�prononcer�le�nom !



VOUS�AIMEREZ�ÉGALEMENT   23 22   ÉDITIONS�JUNGLE

LOUISE�ET�BALLERINE�
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2�À�PARAITRE�EN�AVRIL)
Naima Zimmermann, Alessandra Marsili – Éditions Jungle – 10,95€
Louise en veut au monde entier : ses parents ont décidé de quitter la ville pour s’installer 
en pleine campagne. Plus d’amis, plus de danse et maison affreuse et déglinguée ! Mais 
elle rencontre Maddie et Elliott qui passent leurs journées à « Animals’ Creed », un refuge 
pour animaux. Louise fera la rencontre de l’élégante Impératrice de Mai qui la comprend 
comme personne...

STARDUST
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2�À�PARAÎTRE�EN�2023)
Maxe L’Hermenier, Yllia – Éditions Jungle – 12,95€
Le village où Léna vit avec sa grand-mère est très régulièrement pillé et vandalisé depuis 
que les sorcières ne sont plus là pour le protéger. Les habitants préfèrent prier et faire des 
offrandes « à la grande rivière ». Après avoir découvert un grimoire de magie dans une 
grande malle avec les souvenirs de sa famille, Léna décide de s’entraîner en secret pour 
devenir une sorcière aussi forte que pouvait l’être Stardust au temps de la sorcellerie.

LA�TERRE�DU�MILIEU� 
MAIS�UN�PEU�SUR�LA�GAUCHE
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2�À�PARAÎTRE�EN�AOÛT)
Antoine Piers, Arnaud Lehue – Éditions Jungle – 15€
Des persécutions de Gandoulf sur Pinpin, au problème de mégalomanie de Sairumen, vous 
ne pourrez que vous étouffer de rire en redécouvrant cette saga cultissime.

LES�INCROYABLES�AVENTURES�DE�MIGUEL
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2�À�PARAÎTRE�EN�AOÛT)
Alexclick, Maxe L’Hermenier, Antoine Losty – Éditions Jungle – 12,95€
Miguel, alias Charles Collins, est un petit malfrat extravagant qui règne sur 
son quartier, toujours à l’affût d’un mauvais coup à commettre pour s’enrichir.  
Jusqu’au jour où Benson Ryan, chef du plus gros cartel d’Amérique du Sud, lui annonce qu’il 
a 72 heures pour faire ses preuves en braquant la plus grosse banque du pays.

ROUGE�BONBON
(ONESHOT)
Véronique Grisseaux d’après Cathy Cassidy – Éditions Jungle – 10,95€
Lorsque Scarlett, 12 ans, est à nouveau exclue d’un collège, sa mère l’envoie vivre chez son 
père, en pleine campagne irlandaise. Scarlett est folle de rage. Depuis que son père a quitté 
sa mère, elle refuse de lui parler. Alors vivre avec lui ! Sans compter qu’elle devra aussi 
cohabiter avec une belle-mère et une demi-soeur…

5
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24   ÉDITIONS�KENNES�-�SÉLECTION�48H�BD�2022

La vérité sur les chats enfin révélée ! Vous aimez les chats ? Ils 
sont mignons, joueurs et espiègles, et leurs yeux sont remplis 
de malice quand ils vous réclament une caresse ou des cro-
quettes. En apparence seulement, car un funeste dessein les 
ronge au plus profond de leur âme et seul votre malheur les 
intéresse. Au péril de sa vie, Lapuss’ vous dévoile enfin ce qu’il se 
passe dans la tête de l’animal le plus maléfique de la création : 
Le chat. Faites attention à vous ! 2€

AUTEUR
LAPUSS’
Lapuss’ est une personne dotée 
d’un charisme magnétique qui 
sait envoûter tant par sa splendeur 
naturelle que par son intelligence 
rayonnante. Sa sagesse légendaire 
nous guidera tous vers la lumière.

 À partir de 14 ans

PUTAIN�DE�CHAT
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Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien par deux 
ouvriers effectuant des réparations sur les voies. Aujourd’hui, 
Ninn a onze ans et le métro est son univers. Elle en connaît le 
moindre recoin et s’y sent comme chez elle. 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 
hantent ses souvenirs, elle qui n’a jamais mis le pied hors de 
Paris ? Pourquoi voit-elle, depuis peu, des essaims de papillons 
parcourir les galeries, invisibles aux yeux de tous sauf aux siens ? 
Toutes ces questions la taraudent, d’autant qu’une sourde 
menace la traque sans répit… 2€
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SCÉNARISTE
JEAN-MICHEL�
DARLOT
Né en 1978, Jean-Michel Darlot est 
tombé dans la bande-dessinée 
quand il était tout petit. Après des 
études d’anglais et un passage 
dans l’enseignement, il se consacre 
désormais au scénario. Il a publié, 
avec Matthieu Bonhomme en 
2002, Victor et Anaïs et Un Duo 
Contre Tria aux éditions Carabas. 
Fasciné par le métro parisien, il 
imagine un récit fantastique dans 
ce décor insolite et crée, avec Johan 
Pilet au dessin, l’histoire de Ninn, 
une héroïne en quête d’identité. 

DESSINATEUR
JOHAN�PILET�
Johan Pilet débute son parcours 
professionnel dans le design auto-
mobile, mais décide néanmoins 
de reprendre le chemin des bancs 
d’école pour se consacrer à son 
premier amour  : la bande dessi-
née. C’est en 2012 qu’il publie son 
premier album en association 
avec le scénariste Jean-Michel 
Darlot, Barzoon Circus – Le Jour de 
la citrouille édité chez Glénat sous 
le label “Treize Étrange”. Plus tard, 
il reprend le dessin de la série du 
pirate Ratafia. En 2015, il retrouve 
son ami Jean-Michel Darlot sur le 
projet Ninn, qui rencontre un suc-
cès immédiat. 

 À partir de 10 ans

NINN  
T.1�-�La�Ligne�Noire
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BON�CHIEN� 
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�4�À�PARAÎTRE�EN�OCTOBRE)
Baba, Lapuss’, Tartuff – Éditions Kennes – 9€ 
Fidèles, affectueux et joueurs, les chiens illuminent le quotidien de leurs maîtres. 
Il faut cependant avouer que nos chers toutous se montrent aussi parfois un peu 
balourds et qu’ils provoquent, sans le vouloir, bien des catastrophes autour d’eux.

SPACE�WARS�
(3�TOMES�PARUS)
Baba, Lapuss’, Tartuff – Éditions Kennes – 12€
Si vous pensiez trouver un résumé de l’album ici, laissez tomber, c’est beaucoup trop com-
pliqué. C’est le début de la suite parue bien avant mais sortie après qui met en place les 
éléments futurs mais dans le passé...

SQUISH�GAME�
(ONE�SHOT)
Baba, Lapuss’, Tartuff – Éditions Kennes – 11,95€
Que se passe-t-il quand on n’a plus un rond dans ses chaussettes trouées ? Généralement pas 
grand-chose… Mais lorsqu’un sadique a l’idée d’offrir de l’argent pour jouer à des jeux stu-
pides, l’humain ne déçoit pas, et ils sont plusieurs à accourir... Pétanque ou Échecs, Marelle 
ou Chifoumi, qui prendra le risque de se faire latter les parties pour quelques billets ?

UN�PUTAIN�DE�CONTE�DE�PUTAIN�DE�CHAT�
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�2�À�PARAÎTRE�EN�MAI)
Lapuss’, Tartuff – Éditions Kennes – 12€
Quand l’un des plus beaux chats de la ville, prétentieux et choyé à outrance par 
son esclave de maîtresse, se perd un soir en pleine forêt, les choses se compliquent 
pour lui… Face aux chats errants et autres animaux sauvages tels d’effrayants ron-
geurs et rapaces, il n’aura d’autre choix que de s’endurcir s’il veut rentrer chez lui. 
Spin-off de la série à succès Putain de Chat, ce putain de conte vous emmène dans 
une putain d’aventure !

VIEILLE�CRAPULE�
(SÉRIE�EN�COURS)
Julien Flamand, Lapuss’ – Éditions Kennes – 10,95€
Ils sont deux résidents d’un même Ehpad.
Il est irascible, méchant, colérique, menteur, manipulateur, cruel…
Elle est pire !

28   ÉDITIONS�KENNES��-�DU�MÊME�AUTEUR�QUE�PUTAIN DE CHAT ÉDITIONS�DE�LA�GOUTTIÈRE�-�SÉLECTION�48H�BD�2022   29 

Depuis la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa 
maman… et trois pirates fantomatiques qui veillent sur elle ! 
La collégienne est tiraillée entre l’envie de savoir d’où elle vient 
et la peur de blesser sa mère qui fait face à des soucis financiers. 
Le jour où la classe de Sixtine se rend au musée pour admirer 
le trésor des Aztèques, la jeune fille et ses acolytes montent un 
plan quelque peu risqué…
La série, prévue en 4 tomes, évoque, avec justesse, humour et 
émotion, des sujets comme l’absence, la précarité, les diffé-
rences sociales ou encore le regard des autres. 2€

SCÉNARISTE
FRÉDÉRIC 
MAUPOMÉ
Frédéric Maupomé est écrivain et 
scénariste. Il écrit principalement 
pour la jeunesse et scénarise trois 
séries de bandes dessinées aux 
éditions de la Gouttière : Sixtine, 
Supers et Anuki qui ont été récom-
pensées par de nombreux prix. 
Il vit actuellement à Toulouse avec 
sa femme, ses deux enfants et son 
piano.

DESSINATRICE 
AUDE�SOLEILHAC
Aude Soleilhac  a bien essayé de 
faire des études de droit pendant 
4 mois, mais sa vraie nature a fini 
par la rattraper et elle a tout laissé 
tomber pour s’envoler aux Beaux-
Arts d’Angoulême où elle mettra 
son premier orteil dans le monde 
de la BD. Aujourd’hui, elle a signé 
une dizaine d'albums dont la série 
Sixtine, travaille régulièrement pour 
la presse jeunesse et prépare une 
myriade de projets.

 À partir de 8 ans

SIXTINE  
T.1�-�L'Or�des�Aztèques
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Dans la tête de Linette, il y a un jardin, un arrosoir, un grand-
père, un chien endormi, de l’eau, des bottes… et pas mal d’idées 
qui trottent ! 
La petite Linette a très envie d’aider sa maman au potager : un 
petit arrosoir, quelques gouttes de jus de fumier, et c’est parti 
pour le grand jardinage ! Mais, que se passe-t-il ? Toute l’eau 
s’est renversée sur les petits pieds de la fillette… Des petits 
pieds, vraiment ? Un peu maladroitement, Linette se retrouve 
bientôt dans un nouvel univers magique à explorer ! 2€

SCÉNARISTE
CATHERINE�ROMAT
Catherine Romat est écrivaine et 
scénariste jeunesse. Elle débute 
en écrivant pour la presse et l’édi-
tion. En 2010, elle intègre l’équipe 
d’auteurs et autrices qui novellise 
la série SamSam. Puis, elle devient 
scénariste dans l’audiovisuel avant 
de s’attaquer à la BD. Parutions de 
La Pizza qui rétrécit chez Milan (avec 
J. Azam), de Mon Ipote et moi chez 
Tourbillon (avec JP Peyraud) et des 5 
tomes de la série Linette aux éditions 
de la Gouttière.

DESSINATEUR
JEAN-PHILIPPE
PEYRAUD
Né en 1969 à Poitiers. Auteur de 
bande dessinée et illustrateur pour 
la presse et la communication, il 
a scénarisé pour Alfred, Antonio 
Lapone et Kokor. Il a adapté en 
bande dessiné des récits de Marc 
Villard et Philippe D jian. Sur 
scénario de Catherine Romat, il 
dessine les séries jeunesse Mon iPote 
& moi et la série Linette. Selon son 
thème astrologique, Jean-Philippe 
Peyraud aurait dû être croupier.

 À partir de 4 ans

LINETTE  
T.1�-�Les�Pieds�qui�poussent
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LE�CLAN�DE�LA�RIVIÈRE�SAUVAGE
(SÉRIE�EN�COURS)
Régis Hautière, Renaud Dillies – Les éditions de la Gouttière – 14,70 €
Dans le petit village de Saint-Isidore, la vie est tranquille. Un peu trop d’ailleurs pour le 
jeune Zaki, qui rêve de vivre en vrai les aventures qu’il trouve dans les livres. Jusqu’au 
jour où Anacharsis, Grand Conteur itinérant, arrive et raconte aux habitants et aux habi-
tantes une histoire de pirates. Lorsque Zaki et son copain Choco apprennent que le vieil 
homme va repartir sans achever son récit, ils décident d’en découvrir la fin par eux-mêmes. 
Ils s’introduisent alors dans la chambre du conteur pour lire son gigantesque recueil, et 
sont surpris par cette peste de Mélie et sa petite sœur Loulou. Les quatre enfants sont loin 
d’imaginer le pouvoir du livre qu’ils vont feuilleter, ou les convoitises qu’il peut attirer…

SUPERS 
(CYCLE�1�EN�5�TOMES�–�CYCLE�2�EN�COURS)
Frédéric Maupomé, Dawid – Les éditions de la Gouttière – 18 €
Cinq années se sont écoulées, les Supers ont grandi. En dépit de leur plus grande expérience 
et de leur maturité nouvelle, Mat et Lili continuent à faire face à leurs incertitudes et tentent 
de se construire en tant qu’individus dans une société en proie aux conflits et à la remise 
en question des choix gouvernementaux. Chacun de leur côté, le frère et la sœur se forgent 
une opinion propre et font de leur mieux pour agir selon leurs valeurs.

LES�BONSHOMMES�DE�PLUIE 
(ONE-SHOT)
François Duprat – Les éditions de la Gouttière – 13,70 €
L’été, c’est le temps des jeux, des premières amours de vacances, de la détente et de l’aven-
ture. Celui d’Héloïse s’annonce pourtant pluvieux et morose. Tracassée par le déménagement 
qui l’attend à la rentrée, la jeune fille part camper au bord de la mer avec son oncle, sa tante 
et ses cousin et cousine. Un petit groupe d’adolescents, habitués des lieux, met Héloïse et 
Théo au défi d’aller récupérer un objet dans la vieille maison qui se dresse sur la plage… Il 
paraît que, cette année, la bâtisse est hantée par des fantômes, des bonshommes de pluie…

ANUKI 
(10�TOMES�INDÉPENDANTS)
Frédéric Maupomé, Stéphane Sénégas – Les éditions de la Gouttière – 10,70 €
La vie d’un petit indien, ça n’est pas facile tous les jours, surtout quand toutes sortes 
d’animaux s’en mêlent ! Mais, grâce à leurs aventures, Anuki et ses copains Nuna et Isha, 
apprennent et grandissent sans cesse...
Une série de bande dessinée sans texte parfaite pour les fans de nature et d’animaux !

MYRMIDON�
(6�TOMES�INDÉPENDANTS)
Loïc Dauvillier, Thierry Martin – Les éditions de la Gouttière – 9,70 €
Lorsque Myrmidon enfile un déguisement, le monde qui l’entoure n’est plus 
le même...  En cow-boy, astronaute, chevalier, pirate, homme des cavernes ou  
alpiniste, Myrmidon vit des tas d’aventures !

VOUS�AIMEREZ�AUSSI   3332   ÉDITIONS�DE�LA�GOUTTIÈRE 
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Partez à la découverte  
des meilleurs albums jeunesse / ado

des jeunes talents de la BD !
#PrixBDFranceBleu

 soutient la seconde édition du 

À suivre sur francebleu.fr 

Quand un après-midi d’hiver enneigé, Hotaru tend son 
parapluie à Hananoï, un de ses camarades de lycée qui vient de 
se faire larguer, elle n’imaginait pas encore que c’était le début 
d’une nouvelle histoire. En effet, ce garçon de la classe d’à côté 
débarque le lendemain, pour lui faire une déclaration d’amour, 
alors qu’il ne la connaît pas vraiment... Déstabilisée, elle finit 
pourtant par accepter d’essayer de sortir avec lui jusqu’à Noël. 
Et si derrière des apparences trompeuses, la rencontre de ces 
deux-là était en réalité le fruit du destin ? 2€

AUTRICE
MEGUMI�MORINO
débute sa carrière de mangaka en 
2014, avec un one-shot intitulé My 
Dear Neighbor. Elle se fait très vite 
remarquer grâce à son style gra-
phique, mais aussi la sensibilité de 
sa narration. Après avoir dessiné 
une histoire courte (Doubt Me  !, 
disponible en français au format 
numérique), elle lance sa pre-
mière série en plusieurs tomes : 
Good Morning, Little Briar-Rose. 
Ce titre trouve un fort écho, en 
mélangeant nostalgie, quotidien 
et fantastique. Forte de ce premier 
succès, elle se lance dans une série 
aux apparences plus classiques, 
mais qui décrit avec finesse l’évo-
lution d’une relation amoureuse 
à l’adolescence. Le succès est ful-
gurant pour À tes côtés qui devient 
l’un des shôjo les plus vendus au 
Japon, propulsant son autrice 
parmi les plus prometteuses de sa 
génération.

 À partir de 13 ans

À�TES�CÔTÉS�T.1
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A�SIGN�OF�AFFECTION
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�5�À�PARAÎTRE�EN�AVRIL)
suu Morishita – Éditions Akata – 6,99€
Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d’autres, construit son quotidien autour de ses 
amis, des réseaux sociaux et de ce qu’elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise 
un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé : ce dernier, 
bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera 
pour elle un intérêt bien particulier… Comment réagira-t-elle face à ce camarade d’université 
entreprenant et communicatif ? 

LAISSE-MOI�T’EMBRASSER
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�2�TOMES)
Vega Nakashima – Éditions Akata – 6,99€
Dans cette bourgade ordinaire, il n’y a pas grand-chose. Je t’y ai pourtant trouvé... Cela fait déjà 
presque un an que Sakura est entrée au lycée. Dans la petite ville côtière où elle habite, rien 
ne vient jamais perturber son quotidien. Et tandis que les jours passent, ses rêves de jeunesse 
semblent devoir s’envoler… jusqu’à ce qu’elle rencontre Ao, un jeune garçon d’un an son cadet, 
au caractère pétillant et énergique. Et si l’avenir lui réservait de belles surprises ?

CES�NUANCES�ENTRE�NOUS
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�4�TOMES)
Chihiro Hiro – Éditions Akata – 6,99€
Shinobu est rentrée au lycée depuis à peine un mois. Elle mène son quotidien de manière 
plutôt ordinaire, en se laissant aller au fil des jours sans passion véritable ou objectif de vie. 
Mais lorsqu’au détour de la salle d’arts plastiques, elle croise la route d’Okachimachi, un de 
ses camarades, la lycéenne va commencer à se poser des questions… Et si sa vie était en train 
de prendre de nouvelles couleurs ?

DE�LA�MÊME�AUTRICE   37 

VOUS�AIMEREZ�ÉGALEMENT   

MY�DEAR�
NEIGHBOR�
(ONE�SHOT)
Megumi Morino –  
Éditions Akata –  
7,05€
L o r s q u ’e l l e  é t a i t 
petite, Momo a été 
sauvée in extremis 
par le jeune Yuki, son voisin : alors qu’elle 
tombait du balcon de son appartement, le 
lycéen l’a rattrapée et a amorti sa chute. Dix 
ans plus tard, Momo est devenue lycéenne 
à son tour… C’est alors qu’elle recroise la 
route de son ancien sauveur ! Très vite, elle 
comprend qu’elle a des sentiments pour 
lui… Mais ce dernier les acceptera-t-il ?

GOOD�MORNING,� 
LITTLE�BRIAR-ROSE
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�6�TOMES)
Megumi Morino – Éditions Akata – 6,95€
Parce qu’il souhaite prouver à son père 
qu’il pourra arrêter ses études à la sortie du 
lycée, le jeune Tetsu a commencé à travailler 
comme employé de maison pour la presti-
gieuse famille Karasawa. à la demeure sur-
nommée « la maison au sommet de la colline », le lycéen se doit 
de respecter une seule règle : ne pas surtout pas s’approcher de 
la petite annexe du jardin, dans laquelle réside cloîtrée la jeune 
fille malade de la famille Karasawa. Pourtant, un jour, son regard 
croisera celui de la mystérieuse Shizu. Aussitôt attiré par son sou-
rire empli de tristesse, Tetsu se permet alors de braver l’interdit... 
Il ne s’imagine pas encore les nombreux secrets qui entourent la 
jeune fille. Qui est-elle vraiment ?

36   ÉDITIONS�AKATA
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 À partir de 16 ans

GOBLIN�SLAYER�T.1

« Je ne sauve pas le monde. Je ne fais que tuer des gobelins. »
La jeune Prêtresse fraîchement devenue aventurière découvre, 
dès sa première mission, à quel point des monstres aussi faibles 
que des gobelins peuvent représenter une menace effrayante. 
Heureusement, un homme en armure se décrivant comme le 
Goblin Slayer - un crève-gobelins - fait son apparition et abat 
un par un, sans aucune pitié, tous les gobelins qui lui font face 
pour la tirer de cette mauvaise posture. 2€

38   ÉDITIONS�KUROKAWA�-�SÉLECTION�48H�BD�2022
SCÉNARISTE
KUMO�KAGYU
est un écrivain japonais, principa-
lement connu pour être l'auteur 
de la light novel Goblin Slayer et 
le scénariste du manga sur lequel 
il travaille en collaboration avec 
Kôsuke Kurose. Kumo Kagyu com-
mence à écrire la light novel en 
octobre 2012 sur le net, mais c’est 
véritablement 2014 qui marque le 
début de celle-ci sous le titre qu’on 
lui connaît et sous format papier. 
L'auteur a par ailleurs été remarqué 
lors de la sélection du Grand Prix 
GA du livre de poche, et sa série 
Goblin Slayer a été nominée pour 
le Grand Prix Fujimi de la fantaisie.

DESSINATEURS
KOUSUKE�KUROSE
Kousuke Kurose fait ses premiers 
pas dans le manga en tant que 
dessinateur avec Te to Tetry On ! en 
2008, puis Idolm@ster Dearly Stars : 
Neue Green en 2009, basé sur le jeu 
DS Idolmaster Dearly Stars. En 2012, 
il assure le dessin de Nanahoshi 
Tendô, puis de Inou Battle ha nichi-
jôkei no naka de en 2013 et, enfin, 
l’adaptation en manga de la light 
novel Goblin Slayer en 2016.

NOBORU�
KANNATUKI
(alias KANNATU) est un illustra-
teur japonais. Il fait ses débuts en 
travaillant pour Catwalk et Ocelot 
en tant qu’animateur avant de faire 
équipe avec Ichirô Sakaki dont il 
illustre la light novel Shinkyoku 
Sôkai Polyphonica Crimson. Il illustre 
également, entre autres, Maô to 
odore ! Legend of the Lord of Lords, Maô 
to odore ! Hakuyoku no Hime, mais 
aussi la light novel Goblin Slayer de 
Kumo Kagyu.
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l’obscurité 
est notre 

ennemi

les 
gobelins, 
eux, voient 
clair dans 

le noir

alors 
préserve 
ta flammeécoute

et  
votre 
épée  

?

aspergée 
de sang 
comme 

elle 
l’est…

elle est 
inutilisable

je préfère 
ce javelot

ce tunnel 
est donc 
le bon

on y va

c’était un 
éclaireur

pourquoi 
cette 

corde ?

un petit 
piège

ne 
l’oublie 

pas
agis comme 
je te le dirai, 
si tu ne veux 
pas mourir

72

  39



GOBLIN�SLAYER�–�YEAR�ONE
(SÉRIE�EN�COURS�–�7�TOMES�PARUS)
Kumo Kagyu, Kento Sakaeda, Shingo Adachi, Noboru Kannatuki –  
Éditions Kurokawa – 7,65 €
Un jeune garçon survit à l’attaque-surprise de son village par des gobelins, mais perd sa 
grande sœur bien-aimée. Cinq ans plus tard, il pénètre dans la guilde des aventuriers 
d’une ville à proximité de la frontière pour s’y inscrire. Désormais aventurier de rang 
de porcelaine, le jeune homme acquiert son équipement avant d’aller exterminer seul 
un nid de gobelins pour sa toute première mission.

GOBLIN�SLAYER�–�BRAND�NEW�DAY
(SÉRIE�TERMINÉE�EN�2�TOMES)
Kumo Kagyu, Masahiro Ikeno, Noboru Kannatuki –  Éditions Kurokawa – 7,65 €
Dans une ville à la périphérie d’un royaume, un homme surnommé le Crève-gobelins 
s’attelle à l’extermination de la race gobeline. Bien que réticents, un jeune guerrier 
débutant et une apprentie prêtresse essaient de lui soutirer quelques conseils. C’est 
ensuite une jeune patte-douce qui tente de le convaincre de manger un repas dans sa 
taverne. Et enfin, notre guerrier s’en ira poursuivre son travail d’extermination dans un 
repaire de gobelins… Des aventures, des massacres et de petites histoires du quotidien 
impliquant le Crève-gobelins et ceux qui le fréquentent !!

THE�RIDE�ON�KING
(SÉRIE�EN�COURS�–�5�TOMES�PARUS)
Yasushi Baba – Éditions Kurokawa – 7,65€
Alexandre Ploutinov est maître des arts martiaux et président de la République de 
Prussie, à vie. Son désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de 
choses – des bêtes, des machines et même une nation – l’a conduit vers le triomphe 
et la gloire. Mais un jour, victime d’une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa 
propre statue. Quand il se réveille enfin, il se retrouve dans un monde magique peuplé 
de créatures fantastiques !

MOI�QUAND�JE�ME�RÉINCARNE�EN�SLIME
(SÉRIE�EN�COURS�–�18�TOMES�PARUS)
Taiki Kawakami, Fuse, Mitz Vah – Éditions Kurokawa – 7,65€
Satoru, employé de bureau lambda, se fait assassiner par un criminel en pleine rue. 
Son histoire aurait dû s’arrêter là, mais il se retrouve soudain 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 com-
préhension aiguë de son environnement. Mais même muni de ces armes, ses chances 
de survie semblent cependant limitées...

40   ÉDITIONS�KUROKAWA�-�DU�MÊME�AUTEUR

  DU�MÊME�UNIVERS

 À partir de 11 ans

IRUMA�À�L’ÉCOLE� 
DES�DÉMONS�T.1

Un jour, le jeune Iruma devient, bien malgré lui, le petit-fils 
adoptif d’un papy démon excentrique. Une nouvelle vie com-
mence alors pour lui à Babyls, une école peuplée de monstres 
en tout genre, où personne n’a jamais vu d’humain mais tout le 
monde rêve d’en dévorer un ! Et entre les démons qui le défient 
en duel, les succubes extravagantes et les épreuves scolaires 
mettant sa vie en péril, Iruma ne pourra compter que sur un 
atout : sa gentillesse désarmante. Mais comment un humain au 
bon cœur va-t-il pouvoir survivre dans cet enfer ?! 2€

NOBI�NOBI !�-�SÉLECTION�48H�BD�2022   41

AUTRICE
OSAMU�NISHI
Osamu Nishi est une mangaka 
née dans la ville de Toyohashi, 
préfecture d’Aichi. Elle commence 
sa carrière en prenant part au pro-
jet artistique Tokiwa-sô, fondé 
et nommé d’après l’immeuble 
Tokiwasô à Tokyo où logèrent de 
célèbres mangaka des années 1960 
dont Osamu Tezuka. 
En 2011, sa première histoire, 
Shonen K, remporte la mention 
honorable du prix du magazine 
Jump SQ Monthly. Elle publie en 
2014 sa première série, Hotel 
Helheim, dans le Jump Square de 
l’éditeur Shueisha. Depuis mars 
2017, elle dessine Iruma à l’école des 
démons dans le magazine Weekly 
Shonen Champion de l’éditeur Akita 
Shoten. La série est un très grand 
succès et compte 25 tomes au 
Japon ainsi qu’une adaptation en 
anime disponible en France sur la 
plateforme Crunchyroll.
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maître 
iruma !

oh…

génial, 
az !!

quelle 
classe !

vous 
êtes 
trop 
bon !

mais 
ce n’est 
rien en 

comparai-
son de la 
créature 
que vous 

allez 
invoquer, 
à n’en pas 
douter !

j’aime-
rais en 
être 
aussi 
sûr…

un 
serpent 

gor-
gone…
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 À partir de 13 ans

THE�QUINTESSENTIAL�
QUINTUPLETS�T.1

Fûtarô, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot 
de rêve : professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le 
garçon déchante lorsqu’il réalise que ce n’est pas un élève qu’il 
va devoir gérer, mais des quintuplées aussi belles que cancres à 
souhait… Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku 
la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Fûtarô va 
devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi 
que représentent les soeurs Nakano ! 2€

PIKA�ÉDITION�-�SÉLECTION�48H�BD�2022   43

AUTEUR
NEGI�HARUBA
Negi Haruba est né en 1991 dans la 
préfecture d’Aichi au Japon, dont le 
chef-lieu est Nagoya. 
Il a toujours aimé dessiner. Au 
lycée, il lit le manga d’un ami qui 
lui donne, lui aussi, envie de créer. 
Il rentre en 2010 au Trident College 
of Design, section manga, et com-
mence à publier ses histoires en 
2012. 
Entre 2017 et 2020, il dessine 
dans le Weekly Shônen Magazine 
la love comedy The Quintessential 
Quintuplets  désigné meilleur 
manga shônen de l’année 2019 au 
prestigieux prix Kodansha, ex-ae-
quo avec Yoshitoki Oima pour To 
your Eternity. The Quintessential 
Quintuplets fut la 5e série la plus 
vendue au Japon en 2019.
Fort de ce succès, il se lance en 2021 
dans une nouvelle série, mêlant, 
cette fois-ci, action et suspens, No 
Longer Rangers (titre original : Sentai 
Daishikkaku) également publiée 
dans le Weekly Shônen Magazine et 
attendue en France pour l’été.
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44   PIKA�ÉDITION�

A�COUPLE�OF�CUCKOOS
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�3�À�PARAÎTRE�EN�JUIN)
Miki Yoshikawa – Pika Édition – 7,20€
Nagi, lycéen brillant, a été échangé par inadvertance à la naissance avec la star des 
réseaux sociaux, Erika. À 16 ans, ils vont rencontrer leurs parents biologiques pour la 
première fois et découvrent que ceux-ci, de mèche, ont décidé d’arranger un mariage 
entre eux afin d’unir les deux familles victimes de cet échange de bébés... Et la fille 
en question, Erika, est un véritable ouragan ! Ce couple malgré lui a-t-il la moindre 
chance de tenir ?!

KAGUYA-SAMA�:�LOVE�IS�WAR
(SÉRIE�EN�COURS�–�TOME�9�À�PARAÎTRE�EN�MAI)
Aka Akasaka – Pika Édition – 7,20€
Au sein du Bureau des élèves de la prestigieuse académie Shûchiin, Kaguya 
Shinomiya, la vice-présidente, et Miyuki Shirogane, le président, sont l’élite de l’élite. 
Tout le temps qu’ils partagent ensemble laisse à penser qu’ils se plaisent et pourtant… 
six mois plus tard, rien ne s’est passé entre eux ! L’obstacle : leur fierté qui ne leur 
permet pas d’être le premier à déclarer sa flamme.
La bataille pour faire avouer l’autre commence maintenant !

YOUR�NAME.�
(SÉRIE�EN�3�TOMES)
Kotone Ranmaru, Makoto Shinkai – Pika Édition – 7,50€
Mitsuha, une jeune fille élevée dans une famille traditionnelle, s’ennuie dans ses 
montagnes natales et voudrait connaître la vie excitante d’une grande ville. À Tokyo, 
Taki est débordé, entre le lycée, son travail à temps partiel et ses amis.
Un jour, Mitsuha rêve qu’elle est un jeune homme à Tokyo, tandis que Taki se voit 
en rêve dans la peau d’une adolescente du Japon rural… Contre toute attente, leurs 
rêves respectifs sont devenus réalité : leurs corps se sont échangés et chacun vit la 
vie de l’autre !

HORIMIYA�
(SÉRIE�EN�16�TOMES�–�TOME�4�À�PARAÎTRE�EN�MAI)
Daisuke Hagiwara, HERO – nobi nobi ! – 7,20€
D’un côté, il y a Hori, la lycéenne à la mode et populaire à première vue, mais qui est 
en fait une fille très simple et qui pense avant tout à sa famille.
Et de l’autre, il y a Miyamura, le lycéen réservé qui se cache derrière ses lunettes, mais 
qui est en réalité un garçon chaleureux et aux nombreux piercings. Que se passe-t-il 
quand les deux se rencontrent par hasard sous leur véritable jour ?

NOBI�NOBI !�&�PIKA�ÉDITION   45 
VOUS�AIMEREZ�ÉGALEMENT



RETROUVEZ�TOUTES�LES�INFOS� 
SUR�WWW.48HBD.COM

ET�SUR�NOS�RÉSEAUX�SOCIAUX !� 
 @48HBD�/  @48H_BD�/  @48H_BD�/�  48H�BD

Depuis 10 ans, les 48H BD soutiennent la Bande 
Dessinée, ses auteurs et les libraires en proposant 
des centaines d'animations partout en France 
et en Belgique. Des ateliers, des rencontres et 
débats, des expos, des concours de dessins et des 

Livestreams... 

Les 1er et 2 avril, il y a toujours une occasion  
de découvrir la BD autrement près de chez vous !

DES�BATTLES�DE�DESSIN,� 
DES�DÉBATS-RENCONTRES,� 
DES�TUTO�LIVE,�DES�CADEAUX� 

À�GAGNER...
CONNECTEZ-VOUS�SUR LA�CHAÎNE�YOUTUBE�* 

ET�SUR�LA�PAGE�FACEBOOK�! 48H�BD�!�

VENDREDI�1
ER  

&�
SAMEDI�2�

AVRIL�2022

LIVE�BD�

NON-STOP !

LE�PROGRAMME�SUR�WWW.48HBD.COM



48H�BD�REMERCIE�SES�PARTENAIRES

Le Journal des Enfants, depuis 1984

RETROUVEZ�À�PARTIR� 
DES�1ER�ET�2�AVRIL�2022
LA�SÉLECTION� 
DES�15�BD�ET�MANGA�À�2€* 
DANS�VOTRE�LIBRAIRIE

2€
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