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Cauvin, Raoul/Kox, Daniel 

L'agent 212 

Volume 22, Brigade des eaux 

Dupuis 

Les aventures d'un agent de police bon enfant mais terriblement gaffeur, 

confronté aux aléas nombreux et variés de la vie de quartier. 

Abouet, Marguerite / Sapin, Mathieu 

Akissi Volume 9, Aller-retour 

Gallimard 

A force de bêtises, Akissi a réussi à faire revenir en urgence l'avion qui la 

menait en France. De retour chez elle, elle évoque avec malice et nostalgie les 

souvenirs qui la lient si fortement à son pays. 

 
Brennan, Megan 

The amazing world of Gumball Volume 3-4-5 

Urban comics 

Chaque année, la ville d'Elmore accueille la plus grande fête médiévale de 

la région, ce qui est l'occasion pour tous les habitants de faire un saut dans le passé.  

 
Didier, Anne / Muller, Olivier /Devaux, Clément 

Anatole Latuile 

Volume 13, Et qu'ça saute ! 

BD Kids 

Anatole Latuile n'est jamais à court d'idées quand il s'agit d'imaginer des 

bêtises. Qu'il s'occupe de la gerboise de la classe, tente de se faire élire délégué ou 

essaie de recréer un marché de Noël alsacien, rien ne se passe comme prévu. 

 

Guibert, Emmanuel /Boutavant, Marc 

Ariol Volume 15, Touche pas à mon veau 

BD Kids 

Douze épisodes de la vie d'Ariol, le petit âne à lunettes, et de ses amis 

Pouyastruc, Bisbille, Pétula, Naphtaline, Vanesse et Crouline.  

 
Hautière, Régis/Poitevin, Arnaud 

Une aventure des spectaculaires Volume 4, Les spectaculaires 

dépassent les bornes 

Rue de Sèvres 

Décembre 1910. Le palais de l'Elysée est cambriolé, et des documents 

hautement confidentiels disparaissent du coffre-fort du président Fallières. Tout 

indique que le voleur est Arsène Lapin. Les spectaculaires ont pour mission de 

récupérer ces papiers.  

 
Béka/Jikkô 

Les aventures de Teddy Riner 

Volume 3, L'île de l'enfer 

Dargaud 

Les aventures du judoka champion du monde Teddy Riner, au côté de 

maître Otapi. 

 
Vehlmann, Fabien /Yoann 

Les aventures de Spirou et Fantasio Volume 53, Dans les griffes de la 

vipère 

Dupuis 

Spirou a des problèmes financiers et son magazine est racheté par 

l'homme le plus riche du monde, mais il n'est pas du genre à se laisser faire.  
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Roba 

Boule & Bill Volume 16 et 31 

Dupuis 

Des gags mettant en scène un jeune garçon, son chien et tous leurs 

amis. 

 
Zep/Tébo 

Captain Biceps : ultimate fighting Volume 1 

Glénat 

Une compilation des aventures des trois premiers volumes de la série 

Captain Biceps augmentée de bonus graphiques inédits. 

 
Cauvin, Raoul/Laudec 

Cédric Volume 11, Cygne d'étang, Volume 29, Un look d'enfer ! 

Dupuis 

 

 
Nob 

Dad Volume 6, Père à tout faire 

Dupuis 

La suite des aventures humoristiques d'une famille composée d'un père 

célibataire comédien au chômage et de ses quatre filles. 

 
Zidrou/Godi, Bernard 

L'élève Ducobu Volume 18, Révise un max !  

Le Lombard 

Ducobu veut conserver le titre d'empereur des tricheurs et continue à 

déstabiliser Latouche. 

 

Dugomier, Vincent / Ers, Benoît 

Les enfants de la Résistance 

Volume 6, Désobéir ! 

Le Lombard 

L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire 

tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les 

récalcitrants à fuir. Mais les autorités ont aussi créé la Milice française, qui constitue 

une menace supplémentaire pour tous les résistants.  

 
Midam/Adam 

Game over Princess over 

Glénat 

Une compilation de gags mettant en scène la princesse de la série Game 

over.  

 
Davis, Jim 

Garfield Volume 53, Chat déchire ! 

Dargaud 

Garfield sort ses griffes lorsque son règlement n'est pas appliqué : lui 

servir quatre repas par jour, ne pas lui prendre la télécommande, ne pas 

le déranger pendant sa sieste, etc. 

 
Franquin, André 

Gaston Volume 20 

Dupuis 

Les aventures de Gaston Lagaffe au sein des éditions Dupuis : ses 

expériences culinaires, ses innovations en matière de matériel de bureau ou 

d'automobile, ses créations d'instruments de musique. 
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Hautière, Régis/Hardoc 

La guerre des Lulus Volume 6, Lucien 

Casterman 

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais 

pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de 

Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. 

 
Midam 

Kid Paddle Volume 5, Alien Chantilly 

Dupuis 

L'aventurier des jeux électroniques affronte de nouveaux adversaires 

virtuels. 

 
Bocquet, Olivier / Cossu, Brice 

Frnck Volume 6, Dinosaures 

Dupuis 

Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis 

et Francisco. Lors d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le 

téléphone portable de Franck et son message désespéré.  

 
Pearson, Luke 

Hilda Volume 6, Hilda et le roi de la montagne 

Casterman 

Hilda a été transformée en troll tandis que sa place chez sa mère a été 

prise par l'une de ces créatures. La petite fille doit faire vite pour se 

sortir de ce mauvais pas, car à Trollsbourg les habitants sont sur le 

point d'essayer une nouvelle arme secrète pour s'en débarrasser. 

 

Jost, Alain /Culliford, Thierry 

Une histoire des Schtroumpfs Volume 36, Les Schtroumpfs et le 

dragon du lac 

Le Lombard 

Alors qu'il fait de l'aviron sur le lac artificiel, le Schtroumpf costaud 

discerne dans la brume la silhouette d'un monstre. 
 

Ozanam, Antoine /Jurion, Joël 

KlawVolume 12, Phénix 

Le Lombard 

Le Phénix surgit et redistribue les rôles. Ange se sent lésé car il perd une 

de ses cartes préférées. Il doit donc apprendre à perdre pour gagner le 

coeur de ceux qu'il aime. 

 
Sobral, Patrick/Jung, Jessica 

Les Légendaires : Parodia Volume 5, Game of drôle 

Delcourt 

Des gags en une planche qui mettent en scène les cinq Légenfans et leur 

créateur, le demiurge maître Pamplemousse, luttant pour protéger 

Parodia des forces du mal.  

 
Zidrou/Turk 

Léonard Volume 48, Mon papa est un génie !  

Le Lombard 

La suite des aventures de la caricature de Léonard de Vinci qui invente 

les machines les plus incongrues et fait toutes sortes 

d'expérimentations avec son fidèle Disciple. 
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Saint-Mars, Dominique de/Bloch, Serge 

Lili va chez la psy 

Calligram 

Lili ne va pas bien, suite à la disparition de son chien. Elle est inquiète sans 

savoir pourquoi, agressive et ne quitte plus sa mère, qui l'emmène chez une 

psychologue. 

 
Morris/ Goscinny, René 

Lucky LukeVolume 2, Le pied-tendre, Volume 9, Des rails sur la prairie 

Volume 23 Les Dalton courent toujours, Volume 36 OK Corral 

Dupuis 

 
Saint-Mars, Dominique de/Bloch, Serge 

Max et Lili ont peur du noir 

Calligram 

Max et Lili n'osent pas l'avouer, mais ils ont peur du noir. Une histoire 

pour comprendre le fonctionnement du cerveau qui met l'imagination 

en alerte aussitôt qu'il ne contrôle plus son environnement. 

 
Saint-Mars, Dominique de/Bloch, Serge 

Lili veut un petit chat 

Calligram 

De mystérieux petits chats apparaissent à la maison et, bien sûr, Max 

et Lili veulent à tout prix les garder. Mais les parents ne sont pas du 

même avis...  

 
Lupano, Wilfrid/Itoïz, Mayana 

Le loup en slip Volume 4, Le loup en slip n'en fiche pas une 

Dargaud 

La brigade anti-loup mène l'enquête afin de découvrir d'où provient 

l'argent qui permet au Loup, qui ne travaille pas, de s'acheter des 

bobuns. Eloge d'une vie quotidienne fondée sur la solidarité et non sur l'économie 

du travail. 

 
Bessière, Ben/ Alloing, Louis 

Marion Duval Volume 26, Le mystère de l'Ankou 

BD Kids 

Marion et Gaël, en vacances en Bretagne, enquêtent sur l'Ankou, le valet 

de la mort dans les légendes locales, suite à de nombreuses coupures d'électricité 

dans le village. Ils découvrent alors une société secrète qui prépare le retour du roi 

Arthur. 

 
Dugomier, Vincent/ Batem 

Marsupilami Volume 16, Tous en piste  

Dupuis 

Un album de gags en une page parus dans Le journal de Mickey : le 

Marsupilami fait une intrusion dans le monde du cirque. 

 
Clément, Loïc/Montel, Anne 

Miss Charity Volume 1, L'enfance de l'art 

Rue de Sèvres 

En 1880, Charity est une petite fille de la bonne société anglaise. 

Endeuillée par la mort de ses petites sœurs, sa famille lui accorde peu 

d'attention ; aussi se réfugie-t-elle auprès de sa bonne, Tabitha. Elle élève également 

des souris dans la nursery, dresse un lapin, étudie des champignons au microscope 

et apprend Shakespeare par cœur, espérant qu'un jour quelque chose rompra sa 

solitude.  

 
Mr Tan/Le Feyer, Diane 

Mortelle Adèle Volume 11-12-13-17 

Tourbillon 
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Sobral, Patrick/Alquié, Jérôme 

Les mythics Volume 9, Stonehenge 

Delcourt 

Alors qu'elle rentre d'un concert à Tokyo, Yuko est surprise par une 

succession d'éclairs étonnants. Pour Raïjin, il s'agit d'une manifestation 

de magie noire.   

 
Darlot, Jean-Michel/Pilet, Johan 

Ninn Volume 4, La cathédrale de fer 

Kennes Editions 

Suite des aventures de Ninn, fillette de 11 ans découverte bébé dans le 

métro parisien, qui tente de comprendre le mystère de ses origines. 

 
Eparvier, Hervé/Roux, Mickaël 

Préhistoric Rick Volume 3, Age de pierre et coeur tendre 

Tourbillon 

Rick est tombé amoureux de Nova, une jeune et belle chasseuse qui n'a 

pas froid aux yeux.  

 
Lyfoung, Patricia 

La rose écarlate Volume 16, Il me fait confiance 

Delcourt 

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et tout l'avenir de la 

Rurituanie et de l'Europe se joue dans ce minuscule pays. 

 

Bagieu, Pénélope 

Sacrées sorcières 

Gallimard 

Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, 

grâce à leur apparence tout à fait ordinaire. Un jeune garçon qui vit 

avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à les reconnaître à ses dépens, 

tout en déjouant un complot mené par la Grandissime sorcière. 

 
Vehlmann, Fabien/Gazzotti, Bruno 
Seuls Volume 12, Les révoltés de Néosalem 

Dupuis 

Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. 

Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'Elu du Bien. 

Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.  

 
Groening, Matt 

Les Simpson Volume 41, Fou de donuts 

Jungle 

Un ensemble d'histoires courtes mettant en scène la famille la plus 

déjantée des Etats-Unis.  

 
Cazenove, Christophe/Maury, William 

Les sisters Volume 14, Juré, craché, menti ! 

Bamboo 

De nouvelles aventures de Wendy et de sa petite soeur Marine. 
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Chamblain, Joris/Thibaudier, Lucile 

Sorcières-sorcières Volume 5, Le mystère du monstre noir 

Kennes Editions 

Une nouvelle aventure des petites sorcières Miette et Harmonie. 

 
Nob 

Les souvenirs de Mamette Volume 4, Les eaux vives 

Glénat 

Marinette ne comprend pas la situation. Sa mère ne donne pas de 

nouvelles, son père a disparu et personne ne lui donne d'explication. 

Heureusement, elle peut compter sur Jacques et Jeannot. 

 
Tome/Janry 

Le petit Spirou présente , Volume 6, Mon prof de zumba  

Dupuis 

Les meilleurs gags du petit Spirou consacrés à Suzette, la fiancée du 

héros. 

 
Franquin, André/Roba 

Spirou et Fantasio 

Volume 17, Spirou et les hommes-bulles (48 H BD 2020) 

Dupuis 

 

 
Radiguès, Max de 

Stig & Tilde 

Volume 2 et 3 

Ed. Sarbacane 

Stig et Tilde reprennent la mer avec leur embarcation 

 

Béka/Crip 

Studio danse Volume 11 

Bamboo 

Julie, Luce et Alia, qui a un nouveau copain, partent en stage de 

flamenco à Séville avec Mary, leur fantasque professeure de modern 

jazz. 

 
McCloud, Scott/Burchett, Rick 

Superman aventures Volume 5 

Urban comics 

Entre de multiples braquages de banques, le vol d'un avion, des mineurs 

coincés sous terre et un chien disparu, de nombreuses menaces pèsent 

sur Metropolis et seul Superman semble à même d'en venir à bout. 

 
Grimaldi, Flora/Bannister 

Tib & Tatoum Volume 5, On s'entend trop bien ! 

Glénat 

En séjour dans la tribu de pêcheurs dont fait partie sa mère, Tib s'est fait 

une copine du nom de Doli. Tatoum, quant à lui, découvre ce nouvel 

environnement marin dont il fait ses délices.   

 
Arleston, Christophe/Mourier, Jean-Louis 

Trolls de Troy Volume 24, Un caillou sur la tête 

Soleil 

Une météorite menace d'écraser le village troll.  

 
Cauvin, Raoul/Lambil, Willy 

Les Tuniques bleues 

Volume 22, Des bleus et des dentelles , Volume 57, Colorado story 

Dupuis 

Il y a du mariage dans l'air chez les tuniques bleues. 
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Chamblain, Joris/Derib 

Yakari Volume 39, Le jour du silence 

Le Lombard 

Yakari s'emporte injustement contre Petit-Tonnerre, son cheval. Il 

découvre que ses actes ont toujours des conséquences et doit faire preuve d'une 

grande ingéniosité pour reconquérir la confiance de son compagnon. 

 
Bloch, Serge/Hubesch, Nicolas 

Zouk Volume 19, La potion de gentillesse 

BD Kids 

Un jour, Zouk, la petite sorcière, rencontre des gens méchants alors elle 

décide de créer une potion magique pour les rendre gentils 

Shirahama, Kamome 

L'atelier des sorciers 

Volume 6 

Pika 

La suite des aventures de Coco, une apprentie sorcière. Daruma d'or 

2019 et Daruma de la meilleure série seinen 2019. 

 
Nicke 

Beyond the clouds : la fillette tombée du ciel Volume 3 

Ki-oon 

Alors que Théo aide Mia à voler, trois sinistres individus tentent de 

s'emparer de la petite fille. 

 

Aoyama, Gosho 

Détective Conan Volume 96 

Kana 

Suite des aventures de Shinichi Kudo, jeune détective qui a l'apparence 

d'un enfant de 6 ans.  

 
Toriyama, Akira/Toyotaro 

Dragon ball super Volume 5-6-7-8-9-10-11 

Glénat 

Après la période de paix qui a suivi l'affrontement entre Goku et Majin 

Boo, une nouvelle menace arrive : les ennemis viennent cette fois de 

l'univers 6. 

 
Ohkubo, Atsushi 

Fire force Volume 13 

Kana 

Tandis que les pompiers de la Fire force tentent par tous les moyens de 

protéger Inka, la cinquième détentrice de la fameuse flamme, le Grand 

Prédicateur et ses acolytes élaborent un plan pour rassembler huit détenteurs de 

l'Adora Burst afin de provoquer un important cataclysme. 

 
Izumi, Mitsu 

Magus of the library Volume 2-3 

Ki-oon 

La suite des aventures de Shio, un lecteur invétéré qui rêve de réussir le 

concours d'entrée à la bibliothèque centrale d'Afshak. 
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Horikoshi, Kohei 

My hero academia Volume 12-13-14 

Ki-oon 

All Might est privé de son pouvoir depuis sa victoire. Il décide alors de se 

consacrer à son rôle de mentor. Avec un livret contenant un extrait de 

Black torch. Daruma du meilleur shonen (Japan expo awards 2018) pour la série. 

 
Oda, Eiichiro 

One Piece : édition originale Volumes 93-94-95 

Glénat 

La suite des aventures de Luffy, toujours à la recherche du trésor One 

Piece. 

 
Murata, Yusuke 

One-punch man Volumes 18-19-20 

Kurokawa 

Après avoir échappé à l'Association des monstres, Garoh retrouve par 

hasard Saitama dans une cafétéria. Ce dernier ne sait pas que Garoh est 

le fameux chasseur de héros dont tout le monde parle.  

 
Shirai, Kaiu/Demizu, Posuka 

The promised Neverland Volume 11-12-13-14 

Kazé Manga 

La suite des aventures d'Emma, Norman et Ray à l'orphelinat Grace Field 

House. 

Lewelyn 

Lereculey, Jérôme 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon Volume et 2 

Delcourt 

Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession 

de son oncle mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises.

 
Sente, Yves /Berserik, TeunM/Dongen, Peter van 

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

d'Edgar P. Jacobs Volume 26 La vallée des immortels Volume 2 

Pendant que Mortimer est kidnappé par les sbires du général Xi-Li qui 

l'emmènent dans son repaire secret, le capitaine Blake, aidé de l'agente 

nationaliste chinoise Ylang Ti, part à la recherche de son ami qui a pu semer des 

indices derrière lui.  

 
Cauvin, Raoul/Bercovici, Philippe 

Les femmes en blanc Volume 36, Neuf mois de gros stress  

Dupuis 

Le stress de la grossesse et de l'accouchement vu à travers les yeux du 

personnel hospitalier, entre les conjoints paniqués, les inquiets 

chroniques et les maladroits en tous genres. 

 
Vehlmann, Fabien/Bonneval, Gwen de 

Le dernier Atlas Volumes 1 et 2 

Dupuis 

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang criminel. Le chef lui fait une 

offre qu'il ne peut refuser : trouver une pile nucléaire. Pour cela, il doit 

remettre en marche le dernier Atlas, un immense robot français. Au même moment, 
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Françoise Halfort, ancienne reporter de guerre, fait une découverte écologique 

majeure capable de bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu d'une catastrophe 

nucléaire. 
 

Diaz Canales, Juan/Pellejero, Ruben 

Corto Maltese Volume 15, Le jour de Tarowean 

Casterman 

A l'automne 1912, en Tasmanie, Corto Maltese et Raspoutine libèrent 

Calaboose, un jeune homme prisonnier sur une île abandonnée.  

 
Tripp, Jean-Louis 

Extases Volume 2, Les montagnes russes 

Casterman 

Second volume de la série de l'auteur sur l'amour et la sexualité, fondée 

sur sa propre expérience et évoquant les questionnements de l'âge 

adulte : consentement, jalousie, tentation, blessures, enfantement. 

 
Fabcaro Open bar Volume 2 

Delcourt 

Une bande dessinée qui aborde différents thèmes de l'actualité de façon 

humoristique. 

 
Rabagliati, Michel 

Paul à la maison 

PASTÈQUE 

Cette fois-ci, l'action de déroule en 2012, Paul est auteur de bande 

dessinée à temps plein et lance un nouvel ouvrage au Salon du livre de 

Montréal. Entretemps, sa fille part travailler en Angleterre, Lucie n'habite plus avec 

lui et sa mère ne va pas bien... Paul à a maison traite du deuil, sous de multiples 

formes. Un album émouvant. 

 

Duval, Fred/Emem/Blanchard, Fred 

Renaissance Volume 1 et 2 

Dargaud 

Pour sauver la Terre de l'extinction, la Fédération des intelligences 

mammifères décide de réagir en envoyant des volontaires, en 

particulier Swänn, un jeune extraterrestre, qui rencontre Liz, au Texas. 

 
Desberg, Stephen/Marini, Enrico 

Le Scorpion Volume 12, Le mauvais augure 

Dargaud 

A la recherche de l'origine de la fortune de la famille Trebaldi, le 

Scorpion se rend au château de Tarquinio avec Nelio Trebaldi et son fils 

Charles-Henri.  
 

Hub 

Le serpent et la lance Volume 1, Ombre-Montagne 

Delcourt 

Depuis plusieurs mois, des paysans découvrent les cadavres momifiés 

de jeunes femmes sauvagement assassinées. Pour ne pas provoquer de 

troubles, les autorités tentent de dissimuler ces meurtres aux habitants.  

 
Larcenet, Manu 

Thérapie de groupeVolume 1, L'étoile qui danse 

Dargaud 

Un auteur de bande dessinée est en mal d'inspiration et fait appel aux 

plus grands peintres, aux philosophes ainsi qu'à Dieu pour retrouver la 

fibre créatrice. 
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Campoy, Frédéric/Blanchot, Mathieu 

Une vie avec Alexandra David-Néel Volume 4 

Bamboo 

Marie-Madeleine a besoin de moyens pour respecter les dernières 

volontés de l'exploratrice. Elle décide de publier la correspondance de 

celle qui fut la première femme lama et se souvient alors de nombreuses anecdotes.  

 
Peru, Olivier/Lorusso, Giovanni 

West legends Volume 1, Wyatt Earp's last hunt 

Soleil 

En hiver 1890, après la fusillade d'O.K. Corral et la vengeance sanglante 

qui l'a rendu célèbre, Wyatt Earp part à San Francisco. 

 
Lauffray, Mathieu 

Raven Volume 1, Némésis 

Dargaud 

Au XVIIIe siècle, l'infâme gouverneur de Tortuga fait appel à Morgana, 

une redoutable femme pirate, pour l'aider à mettre la main sur un 

trésor. Le jeune Raven, qui assiste à la scène, décide de les devancer. L'île volcanique 

où se situerait le prétendu trésor, perdue dans les Caraïbes, est peuplée par une tribu 

cannibale. 

Gipi/Critone, Luigi 

Aldobrando 

Casterman 

Avant de mourir le père d'Aldobrando l'a confié à un mage qui se charge 

de le protéger et de l'éduquer. Quelques années plus tard, le mage se 

blesse en préparant une potion magique. Il demande à son disciple d'aller lui 

chercher l'herbe du loup.  

GiedRé/Holly R 

La boîte de petits pois 

Delcourt 

Les souvenirs d'enfance de l'auteure dans la république soviétique de 

Lituanie. Elle raconte l'histoire de ses parents, de sa grand-mère et de 

son oncle déporté en Sibérie à l'âge de 17 ans. La vie sous le communisme des années 

1980, un quotidien qui ressemble à une longue file d'attente, pour du beurre, des 

chaussures ou une boîte de petits pois.   

 
Bollée, Laurent-Frédéric/Alcante/Rodier, Denis 

La bombe 

Glénat 

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

bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945. Cet album retrace le 

rôle des différents acteurs, connus ou inconnus, hommes politiques, 

ingénieurs, scientifiques, cobayes et victimes. 

 
Simon, Anne 

Contes du Marylène 

Misma 

Récit du destin de deux sœurs, inséparable duo témoin des agonies et 

des reconstructions du pays Marylène. Filles du tyran Victor Von 

Krantz, qui les abandonne à la naissance, elles grandissent dans une 

fosse aux serpents d'où elles sont délivrées le jour de la victoire d'Aglaé sur leur père.  

 
Dumas, Alexandre/Meurisse, Catherine 

Delacroix 

Dargaud 

A Paris, en 1864, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition 

présentant 300 toiles de Delacroix mort un an auparavant, Alexandre 
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Dumas prononce un discours en hommage à son ami peintre. Cet album est 

l'adaptation de cet éloge au cours duquel l'écrivain relate les souvenirs de cette 

amitié. 

 

Bess, Georges 

Dracula 

Glénat 

Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour 

rencontrer son nouveau client, le comte Dracula, un vampire qui se 

nourrit de sang humain. Adaptation en bande dessinée du roman inspiré d'un 

personnage historique ayant vécu au XVe siècle, Vlad l'Empaleur, prince de Valachie. 

 
Andreae, Lucrèce 

Flipette & Vénère 

Delcourt 

Clara, surnommée Flipette, est une jeune fille mesurée, réfléchie et 

anxieuse, incapable de trouver du sens à sa pratique de photographe. 

Axelle, alias Vénère, préfère aller au front et se confronter à l'action. Les disputes 

entre les deux sœurs reflètent les souffrances d'une génération qui oscille entre 

résignation et espoir obstiné. 
 

Nury, Fabien/Brüno 

L'homme qui tua Chris Kyle : une légende américaine 

Dargaud 

Ancien sniper chez les Navy Seal durant la deuxième guerre d'Irak, 

Chris Kyle, dont l'autobiographie, American sniper, a été adaptée au 

cinéma par Clint Eastwood, est un héros. Au faîte de sa gloire, il se consacre à aider 

ses anciens camarades marqués par les combats. Le 2 février 2013, il est tué par un 

inconnu, Eddie Ray Routh. Ce documentaire raconte l'histoire de ce crime. 

 

Félix, Jérôme/Gastine, Paul 

Jusqu'au dernier 

Bamboo 

Russell décide d'arrêter son métier de cow-boy pour devenir fermier 

dans le Montana. Sur la route, il s'arrête à Sundance pour y passer la 

nuit avec son compagnon, Bennett, un jeune simplet de 20 ans. Le lendemain, celui-

ci est retrouvé mort.  

 
Fauvel, Claire 

La nuit est mon royaume 

Rue de Sèvres 

Nawel, 20 ans, rêve de faire connaître au monde le groupe de rock 

qu'elle a créé avec son amie Alice. A Paris, où les deux jeunes filles se 

rendent pour leurs études, elle rencontre Isak Olsen, un musicien, lors d'un festival 

consacré aux jeunes talents.  

 
Sacco, Joe 

Payer la terre : à la rencontre des premières nations des territoires 

du Nord-Ouest canadien 

Futuropolis 

Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans les territoires du Nord-

Ouest du Canada, l'auteur raconte en images l'histoire de ce peuple autochtone, ses 

traditions et ses premières rencontres avec les Anglais. Ils furent d'abord livrés à eux-

mêmes jusqu'à ce que la découverte du pétrole et de l'or incite le gouvernement à 

officialiser son autorité sur eux comme sur leurs terres. 

 
Pignocchi, Alessandro 

Petit traité d'écologie sauvage 

Steinkis éditions 

Dans un monde inversé, il est reconnu que les animaux et les plantes 

ont une vie intellectuelle et sentimentale similaire à celles des 
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humains. La culture occidentale traditionnelle ne subsiste que dans quelques régions 

françaises où un anthropologue jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde.  

 
Morvandiau 

Le taureau par les cornes 

L'Association 

En juin 2005, une affection proche de la maladie d'Alzheimer a été 

diagnostiquée à la mère de l'auteur. En septembre de la même année, son fils Emile 

naît prématuré et porteur d'une trisomie. Dans cet album, Morvandiau raconte avec 

tendresse l'histoire de sa famille et l'apprentissage de la vie auprès d'un enfant 

handicapé, portant un regard mi-amusé, mi-agacé sur les difficultés qui en 

découlent.

 

Urasawa, Naoki 

Asadora ! : feuilleton manga Volume 1 

Kana 

Japon, 1959. Durant le typhon Vera, une jeune fille prénommée Asa se 

fait kidnapper par un voleur. 

 

Je suis Captain Marvel 

Une sélection de treize épisodes publiés entre 1967 et 2017 pour découvrir 

l'héroïne de l'univers Marvel. 

 

 

Je suis Hulk 

Suite à une exposition aux rayons gamma, le docteur Bruce Banner devient 

l'incroyable Hulk lorsqu'il ne parvient plus à contrôler sa fureur. Une 

anthologie accompagnée d'articles sur l'un des héros de la Maison des 

Idées.   

 
Benitez, Joe/Chen, Marcia/Montiel, Martin 

Lady Mechanika Volume 6, La belle dame sans merci 

Glénat 

Lady Mechanika progresse dans la recherche de son passé perdu. Mais 

pour le moment, ses pensées sont tournées vers M. Lewis, dont le 

comportement est devenu subitement irrationnel, voire potentiellement dangereux, 

depuis sa rencontre avec une jeune veuve.   

 
Millar, Mark/Coipel, Olivier 

The magic order 

Panini comics 

Cinq familles de magiciens ont fait la promesse de protéger l'humanité 

des créatures de la nuit. Mais un mystérieux ennemi tue les membres de 

l'ordre les uns après les autres. 

 
Kirkman, Robert/ Adlard, Charlie 

Walking dead Volume 33, Epilogue 

Delcourt 

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

corps vers Alexandria et une foule nombreuse se joint au cortège. 

Dernier volume de la série. 
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