
Nos coups de cœur !! 
période novembre 2018 / mai 2019 



BD Franco-Belge Adulte 



Nymphéas Noirs 

¾ Mots clés 
• Enquête 
• 3 femmes mystérieuses 

 
 

 
¾ Remarques 
• One-Shot 
• Adaptation du roman de 

Michel Bussi 
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Nymphéas Noirs 

¾ Résumé 
A Giverny, le village de Claude Monet, vivent trois 
femmes. La première, une vieille dame recluse dans son 
moulin, occupe ses journées à observer les autres. La 
deuxième, une jeune femme de trente-six ans, est 
l’institutrice du village. La troisième, une fillette de onze 
ans, est passionnée de peinture et se donne les moyens 
pour gagner le concours Robinson. 
La tranquillité de Giverny et de ses habitants va être 
troublée par le meurtre d’un chirurgien, qui va faire 
ressurgir les secrets et blessures du passé… Quel est le 
lien de ces trois femmes avec le meurtre ? 

 
 
 
DUVAL, Fred et CASSEGRAIN, Didier,  2019, Nymphéas 
Noirs, Dupuis, 144 pages. 9782800173504 
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Aristophania 

¾ Mots clés 
• Fantasy/Magie 
• Mystère 
• Quête 

 
 
¾ Remarques 
• Série en cours, prévue en 

4 tomes 
• Auteurs de Le Maître 

d'armes 
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Aristophania 

¾ Résumé 
Marseille, 1900. Calixte, Victor et Basile ont perdu leur père, 
qui semblait cacher d’étranges secrets. Suite à un dérapage, 
leur mère est envoyée en prison, et ils se retrouvent seuls… 
Seuls ? Pas vraiment ! Une femme âgée, excentrique et 
mystérieuse, décide de les prendre sous son aile. Il s’agit de la 
comtesse Aristophania Léontine Armance Bolt-Privat de 
Rochebrune… vous pouvez l’appeler Aristophania, mais pas en 
public, évidemment ! 
La comtesse emmène les enfants dans un beau domaine du 
sud de la France, où ils ont l’impression d’être au Paradis. Mais 
attention, les apparences sont parfois trompeuses, et il se 
pourrait bien que derrière ce bleu azur se tapisse un immense 
danger… Qui est ce Roi banni ? Quel est le rapport avec Calixte, 
Basile, et Victor ? De nombreux mystères entourent les trois 
enfants et la comtesse... 

 
DORISON, Xavier et PARNOTTE, Joël, 2019, 
Aristophania, Dargaud, 64 pages. 9782505070047 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Un peu de Tarte aux Épinards 

¾ Mots clés 
• Humour 
• Quiproquo 

 
 

 
¾ Remarques 
• Peut se lire en One-Shot 
• Série en cours 
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Un peu de Tarte aux Épinards 

¾ Résumé 
Marie-Madeleine Madac-Miremont vit de la vente 
de ses tartes aux épinards. Plutôt mal, convenons-en. 
Jusqu’au jour où elle reçoit du Yémen un colis 
contenant des plantes rangées en bottes. Dès qu’elle 
y goûte, Marie-Madeleine comprend le parti qu’elle 
peut tirer de ces herbes inconnues. Car cet 
ingrédient dont elle commence à agrémenter ses 
tartes n’est autre que du khat, une drogue africaine 
aux effets euphorisants.  
Que le colis soit arrivé là suite à une erreur de 
routage, Marie-Madeleine n’en a cure… Pas plus que 
des conséquences sur l’humeur ni de ses clients, ni 
des destinataires, et propriétaires légitimes, de son 
nouvel ingrédient. 

 
PELAEZ, Philippe et CASADO, Javier, 2019, Un 
peu de Tarte aux Épinards, Casterman, 48 pages. 
9782203155718 
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L’Arche de Néo 

¾ Mots clés 
• Humour 
• Quête / Aventure 
• Personnages anthropomorphes 
 
¾ Remarques 
• Duo sur certains Brocéliande 

(Soleil) / Scénariste Alice 
Matheson 

• Très proche du roman La 
Vache qui ne Voulait pas finir 
en Steak Haché (David Safier) 

• Série en cours 
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L’Arche de Néo 

¾ Résumé 
Poussé à la retraite après une fulgurante carrière de 
modèle, Néo, un cochon nain en pleine croissance, rejoint 
une ZAD. où il est accueilli par des amis des bêtes dans 
une ferme occupée.  
Quand ceux-ci se font violemment déloger par les forces 
de l’ordre, Néo s’enfuit en compagnie de quatre autres 
animaux de basse-cour, seuls rescapés du champ de 
bataille. Il y a Renata, la vache laitière, moulin à paroles et 
serial gaffeuse, Bruce le bœuf des Highlands, qui traverse 
une violente crise d’adolescence, Ferdinand, la poule qui 
se prend pour un coq, et Soizic, la brebis bretonne à la 
toison épaisse et au caractère bien trempé.  
La petite troupe doit quitter cette zone de guerre ou ils 
seront capturés et envoyés à l’abattoir. Maintenant, il leur 
faut trouver une nouvelle terre d’accueil... 

 
BETBEDER, Stéphane et FRICHET, Paul, 2019, L’Arche 
de Néo, Glénat, 64 pages. 9782344027035 
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Agata 
¾ Mots clés 
• États-Unis, années 30 
• Mafia 
 
 
 
¾ Remarques 
• Scénariste de L’Art du 

Crime (Glénat) 
• Série en cours 
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Agata 
¾ Résumé 
Ellis Island, 1931. Agata Lietewski, une 
jeune polonaise de 19 ans, en fuite après 
avoir avortée clandestinement, immigre aux 
États-Unis et trouve refuge chez son oncle 
américain, au cœur du quartier polonais de 
Jackowo, à Chicago. 
Prête à démarrer une nouvelle vie 
tranquille, sa vie bascule alors que les 
principales bandes rivales de la côte Est 
s’affrontent dans une guerre de territoire 
sans merci. Kidnappée, son chemin 
croisera, malgré elle, celui de Lucky 
Luciano, alors chef de la mafia italienne et 
le gangster le plus puissant du pays depuis 
l’arrestation d’Al Capone… 

 
BERLION, Olivier , 2019, Agata, Glénat, 74 pages. 
9782344025338  
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Jakob Kayne 
¾ Mots clés 
• Renaissance 
• Malédiction/Don 
• Mange-Mémoire 
• Alchimiste - guérisseur 
 
¾ Remarques 
• Scénariste d’Orbital, 

Millenium, … 
• Série en cours 
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Jakob Kayne 
¾ Résumé 
Les deux frères Jakob et Samuel Kayne sont les ultimes 
représentants des Hyppocrates, un peuple d'alchimistes-
guérisseurs dont le destin est de secourir ceux qui le 
demandent. 
Jakob doit aller soigner une jeune femme qui se trouve 
au cœur de La Isabela, la capitale de l'île d'Hispanola. 
Premier problème, la cité est le fief du cardinal 
Torquemada, qui voit les alchimistes-guérisseurs comme 
des suppôts de Satan venus s'opposer à la volonté de 
Dieu. De plus, la ville est attaquée depuis onze semaines 
par l'armada Omeykhim du sultan Soleman-le-Puissant, 
qui ne ménage pas sa peine pour s'offrir les trésors 
supposés de l'Inquisiteur. 
Heureusement, pour atteindre son but au milieu d'un tel 
chaos, Jakob peut compter sur un pouvoir particulier. Il 
est le dernier des mange-mémoire, et personne ne peut 
se souvenir de son visage au-delà du moment présent… 
 
RUNBERG, Sylvain, GUERRERO, Mateo et 
MONTES, Javi, 2019, Jakob Kayne, Le Lombard, 
56 pages. 9782803670536  

 



Le Feu de Thesée 
¾ Mots clés 
• Mythologie / Réécriture 
• Vengeance 
 
 
¾ Remarques 
• Scénariste des Méta-

Barons 
• Série en cours, sera en 2 

tomes 
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Le Feu de Thesée 
¾ Résumé 
Tout le monde pense connaître Thésée, le héros 
d’Athènes.  
Mais ce que la légende a retenu n’est qu’un tissu 
de mensonges, une fable visant à dissimuler la 
vérité. Une vérité que son époque n’était pas 
prête à accepter…  

 
 
 
 
FRISSEN, Jerry, TRIFOGLI, Francesco  et PÉDRON, 
Antoine, 2019, Le Feu de Thesée, Les Humanoïdes 
Associés, 56 pages. 9782731630312  
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Un Putain de Salopard 
¾ Mots clés 
• Années 70, campagne 

Brésil 
• Quête père inconnu 
 
¾ Remarques 
• Scénariste de La Quête 

de l’Oiseau du Temps, 
Peter Pan, … 

• Dessinateur de Où le 
regard ne porte 
pas (Dargaud)  

• Série en cours 
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Un Putain de Salopard 
¾ Résumé 
1972. Max a peu connu son père, et il ne s'en souvient 
pas du tout. Sa mère, qui a toujours refusé d'aborder le 
sujet, vient de mourir. En vidant son appartement, Max 
trouve dans une vieille boîte deux photos presque 
identiques. Sur chacune d'elles, on le voit enfant, avec 
sa mère et un homme. Le problème, c'est que l'homme 
n'est pas le même sur les deux clichés ! 
Il décide alors de retourner là où il est né pour 
découvrir si l’un de ces deux hommes est son père. 
A sa descente d'avion, il fait la connaissance de trois 
jeunes Françaises : Corinne, qui vit là depuis deux ans 
et ses deux meilleures amies. Grâce à Corinne, Max 
rencontre une femme qui reconnaît un des deux 
hommes sur les photos. Mais elle n'a jamais connu que 
son surnom, Mermoz, et son jugement sur lui est 
lapidaire  : "C'était un salopard. Un putain de salopard 
!". 
Le jeune homme décide de suivre cette piste, mais cette 
région à l'écart a ses propres règles, et la violence en fait 
partie. Max et ses nouvelles amies vont bientôt en faire 
l'expérience… 

 
LOISEL, Régis, PONT, Olivier et LAPIERRE, François, 
2019, Un Putain de Salopard, Rue De Sèvres, 88 pages. 
9782369816720 
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Liberty Bessie 
¾ Mots clés 
• Fin des années 40 
• Aviation 
• Enquête mort du père 
 
¾ Remarques 
• Scénariste Le Grand Mort, 

Les Quatre de Baker Street, 
… 

• Dessinateur Chimère(s) 
1887 (Glénat)  

• Série en cours, sera en 2 
tomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



Liberty Bessie 
¾ Résumé 
Dans l’Alabama de la fin des années quarante, Bessie 
Bates, fille d’un des Tuskegee Airmen, pilotes de chasse 
Afro-Américains durant la Seconde Guerre mondiale, 
s’investit corps et âme pour obtenir son brevet de pilote. 
Passionnée par l’aviation depuis sa tendre enfance, 
Bessie est bien décidée à démontrer qu’une femme 
noire est autant capable de piloter qu’un homme blanc, 
n’en déplaise à certains ! Un jour, sa famille reçoit le 
matricule de son père, envoyé depuis la France, alors 
que ce dernier était censé s’être écrasé en Italie. Une 
lueur d’espoir traverse Bessie… et si son père était 
encore vivant ? Il ne lui en faut pas plus pour se décider à 
traverser l’Atlantique et rejoindre Paris, où elle gagnera 
de l’expérience en tant que copilote de Lulu, vétéran 
bourru. Le voyage de Bessie ne fait que commencer !  
De la voltige, de belles figures aériennes, des frissons, 
des règlements de compte… Prêts pour le décollage ? 
 
DJIAN, Jean-Blaise , SAINT-DIZIER , Pierre-Roland 
et Vincent, 2019, Liberty Bessie, VENTS D'OUEST, 
56 pages. 9782749308647  
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La Venin 
¾ Mots clés 
• Nouvelle-Orléans, 1900 
• Western 
• Vengeance 
 
¾ Remarques 
• Dessinateur de 

Comment faire fortune 
en Juin 40 

• Série en cours, sera en 
3 tomes 
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La Venin 
¾ Résumé 
Colorado, Juillet 1900. Emily débarque à Silver Creek, 
petite ville minière en pleine expansion, pour se 
marier. Mais la jeune femme est-elle vraiment venue 
se marier comme elle le prétend ? Rien n'est moins 
sûr, car dans l'Ouest encore sauvage où les passions 
se déchaînent et les vengeances sont légion, les 
apparences sont parfois trompeuses...  
Et la poudre dicte toujours sa loi ! Surtout lorsque 
votre passé est plus lourd que la valise que vous 
traînez. 
Ce solide western au personnage solitaire 
particulièrement charismatique alterne flashbacks et 
présent afin de nous éclairer sur l’histoire d’Emily. En 
bonus, un petit cahier sous forme de journal intime 
en fin d’album parachève l’impression réaliste de 
l’ensemble ! 
 
ASTIER, Laurent, 2019, La Venin, Rue De Sèvres, 
64 pages. 9782369815839  
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Algérie une Guerre Française 

¾ Mots clés 
• Prémices guerre Algérie 
• Rébellion  
 
 
¾ Remarques 
• Scénariste de Mystères 

de la Cinquième 
République (Quatrième, 
Troisième) 

• Série en cours 
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Algérie une Guerre Française 

¾ Résumé 
Alger, octobre 1954. Une poignée d’hommes met au 
point les derniers préparatifs d’une opération 
militaire qui durera huit ans. Ils sont six. Six hommes 
pour gagner l’indépendance de leur pays. L’Histoire 
les appellera les Fils de la Toussaint. 
Dix ans plus tôt, alors que s’achève la Seconde 
Guerre mondiale, un groupe d’écoliers aux origines 
diverses grandit dans l'Algérie plurielle, déjà secouée 
par des tensions naissantes. Ils sont fils de résistant, 
Pied-noir ou musulmans, tous unis par les liens très 
forts de l’enfance. 
Les « événements d'Algérie », comme on les appelait 
pudiquement à l’époque, vont bouleverser le cours 
de leur existence... 
 
RICHELLE, Philippe et BUSCAGLIA, Alfio, 2019, 
Algérie une Guerre Française, Glénat, 76 pages. 
9782344028094 
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Jane 

¾ Mots clés 
• Femme forte 
• Mystère 
• Adaptation moderne de 

Jane Eyre 
 

 
¾ Remarque 
• One-shot 
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Jane 

¾ Résumé 
Ayant connu une enfance malheureuse dans 
une petite ville de la Nouvelle Angleterre, 
Jane décide de partir vivre à New York pour 
se lancer dans des études d’Art. 
Elle devient nounou afin de  subvenir à ses 
besoins pour le compte d’un puissant et 
mystérieux homme d’affaires, Rochester. 
Veuf, constamment en déplacement pour son 
travail, il laisse à la jeune femme les clés d’un 
immense appartement et la charge de son 
adorable fille, Adèle, dont elle se sent proche. 
Mais alors qu’elle prend ses marques et 
s’adapte à sa nouvelle vie, Jane se retrouve 
prise dans une spirale romantique, faite 
d’intrigues et de dangers… Au-delà de ses 
rêves d’enfance les plus fous. 
 
BROSH MC KENNA, Aline, PEREZ, Ramon K. et 
KNIIVILA, Irma, 2019, Jane, Glénat, 224 pages. 
9782344030073  
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Le Patient 

¾ Mots clés 
• Meurtre/Folie  
• Thriller 
• Relation psychologue - 

patient 
 
 
¾ Remarques 
• Auteur de Ces jours qui 

disparaissent 
• One-shot 
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Le Patient 

¾ Résumé 
Thriller haletant. Une famille entière a été décimée, 
seuls une jeune fille de 17 ans et son frère de 15 ans 
survivent mais ce dernier est dans le coma. Il y reste 
pendant 6 ans. 
Sa sœur est présumée coupable. Une psychologue la 
suit et décèle comme l’enquêteur quelques 
incohérences. Est-ce vraiment elle la coupable ? 
Lorsque Pierre se réveille il est en proie à des 
terreurs nocturnes. La psychologue qui s’est occupée 
de sa sœur fait en sorte de le suivre, s’ensuit une 
relation particulière entre ses deux protagonistes. 

 
 
LE BOUCHER, Timothé, 2019, Le Patient, Glénat, 
292 pages. 9782344028070  
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 DÉTOX 

¾ Mots clés 
• Rythme de vie effréné 
• Prise de conscience 
• Seconde chance  
• Grand air 
 
¾ Remarques 
• Scénariste De Beaux 

Moments, Une Nuit à 
Rome 

• Série en cours, sera en 2 
tomes 
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 DÉTOX 

¾ Résumé 
Matthias d’Ogremont vit toujours à deux cents à 
l’heure. Marié, père de deux enfants, directeur 
général d’une société d’acquisition d’entreprises en 
cessation, il n’arrête pas et n’a aucune envie de lever 
le pied. Mais le jour où sa secrétaire décède, victime 
d’un AVC, Matthias éprouve le besoin de remettre les 
compteurs à zéro. 
Sur un coup de tête, il part pour un stage détox et 
slow life.  Quand il se retrouve en montagne sous 
une tente, entouré d’un troupeau de boucs, privé de 
ses téléphones portables et avec pour seul 
remontant une décoction dépurative de romarin, son 
côté rebelle sort de ses gonds… 

 
JIM et GALLO, Antonin, 2019, Détox, Bamboo, 80 
pages. 9782818966761 
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 Une famille en guerre 

¾ Mots clés 
• Seconde guerre mondiale 
• Instabilité Alsace 
 
 
 
¾ Remarques 
• Dessinateur de Châteaux 

Bordeaux (Glénat) 
• Duo de l‘Île des justes 

(Glénat) 
• Série en cours 
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 Une famille en guerre 

¾ Résumé 
Mulhouse, de nos jours. Un jeune cadre dynamique accro aux 
substances pour tenir le rythme, décide de passer une 
semaine en cure dans une clinique de repos.  
Un soir, il fait la rencontre de son voisin de chambrée, M. 
Engel, fils d’un important vigneron de la région de Colmar. 
Après lui avoir fait goûter un délicieux Riesling, celui-ci lui 
raconte l’histoire de sa famille, dans l’Alsace de 1940...  
La région intégrait alors le IIIe Reich après la victoire éclair des 
Nazis, et après avoir été successivement allemande puis 
française. Entre les arrestations, les interdictions, 
l’assimilation aux coutumes nazies et le début de la chasse 
aux Juifs par la gestapo, les tensions identitaires refaisaient 
surface dans une région déjà constamment tiraillée entre les 
deux cultures.  
L’histoire des Engel était celle, tragique, d’une famille comme 
les autres dans une région pas tout à fait comme les autres. 
D’une famille en guerre. Contre l’Histoire, contre elle-même. 
 
PIATZSZEK, Stéphane et ESPÉ, 2019, Une famille 
en guerre, Glénat, 56 pages. 9782344030639 
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 Olwen, Fille d’Arthur 

¾ Mots clés 
• Légende arthurienne 
• Fille et chevalerie / 

héroïsme 
• Aventure 
 
¾ Remarques 
• Scénariste des Quatre de 

Baker Street (Vents d'ouest) 
• Dessinatrice d'Héraclès 

(Glénat, « La Sagesse des 
Mythes ») 

• série en cours, devrait être 
en 2 tomes 
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Olwen, Fille d’Arthur 

¾ Résumé 
Jeune fille au tempérament fougueux, élevée et instruite 
dans le maniement des armes par son grand-père, un 
vieux chevalier retiré sur ses terres, Olwen découvre un 
beau jour qu’elle est en réalité la fille cachée (et 
illégitime) du roi Arthur ! 
Guidée par le noble sire Gauvain, elle va découvrir un 
nouveau monde, celui de Camelot et des chevaliers de la 
Table Ronde… Et lorsqu’elle rencontre enfin son illustre 
père, Olwen lui demande d’exaucer son vœu le plus cher 
: faire d’elle la première damoiselle-chevalier… 
Pendant ce temps, Morgane l’enchanteresse, la 
mystérieuse sœur d’Arthur, tisse ses intrigues dans 
l’ombre. Bientôt, Olwen se retrouve lancée dans une 
quête semée d’épreuves et de dangers, qui la mènera 
jusque dans l’Autre Monde… 

 
LEGRAND, Olivier et ANNABEL, 2019, Olwen, Fille 
d'Arthur, Vents d'Ouest, 48 pages. 9782749308913 
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Green Class 
¾Mots clés 
• Post-apocalyptique 
• Amitié 
• Humain 
• Dilemme 
 
 
¾Remarque 
• Série en cours 
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Green Class 
¾ Résumé 
De retour d'un voyage scolaire dans les marais de 
Louisiane, une classe de jeunes Canadiens se 
retrouve immédiatement plongée en plein 
cauchemar. Un mystérieux virus s'est répandu, 
transformant peu à peu les humains en inquiétants 
monstres végétaux. L'armée a pris le contrôle du 
territoire.  
Mis en quarantaine, forcés d'abandonner un des 
leurs, cinq d'entre eux décident de se rebeller. Fin du 
monde ou pas, ils resteront maîtres de leur destin... 

 
 
 
 
 
 
 

 

HAMON, Jérôme et TAKO, David, 2019, 
Green Class, Le Lombard, 72 pages. 
9782803672387  
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 Dans la tête de Sherlock Holmes  
 

¾ Mots clés 
• Enquête 
• Mental 
• Drogue 

 
 
¾ Remarque 
• Série en cours 
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 Dans la tête de Sherlock Holmes  
(série en cours) 

¾ Résumé 
Londres, 1890 – Sherlock Holmes s’ennuie et cherche de 
nouvelles affaires palpitantes à résoudre. Un nouvel 
événement pourrait bien sortir le célèbre détective de sa 
léthargie : Herbert Fowler, un confrère du Docteur Watson, 
est retrouvé courant en pleine rue à trois heures du matin en 
chemise de nuit. Malheureusement, le Docteur Fowler ne 
parvient pas à se souvenir de sa soirée, si ce n’est qu’il s’est 
rendu à un spectacle. L’affaire intéresse Sherlock Holmes au 
plus haut point, et il n’en faut pas plus pour que son cerveau 
se remette à fonctionner à toute allure ! Il analyse la situation, 
pose des questions au Docteur Fowler… Une nouvelle 
enquête commence ! Un ticket de spectacle, des Londoniens 
qui disparaissent, la représentation d’un magicien chinois… et 
si Herbert Fowler n’était pas l’unique victime ? S’il s’agissait en 
réalité d’un complot de grande envergure ? 
Sherlock Holmes compare le cerveau de l’homme à une 
mansarde, et c’est ainsi que Cyril Liéron et Benoît Dahan nous 
invitent littéralement à accompagner notre détective adoré à 
déambuler à l’intérieur de sa tête. 
 
LIÉRON, Cyril et DAHAN, Benoït, 2019, Dans la tête de 
Sherlock Holmes, Ankama, 48 pages. 9791033509721 
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 La Fille dans l’écran  

¾ Mots clés 
• Passion retrouvée 
• Relation à distance 
• Soutien 
 
¾ Remarques 
• Lubie Lou, auteur de 

Goupil ou Face 
(Vraoum) 

• One-shot 
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 La Fille dans l’écran  

¾ Résumé 
Une talentueuse dessinatrice de 20 ans en échec 
scolaire souhaite réaliser un album pour enfant 
relatant le voyage d’un perroquet, notamment dans les 
pays du nord. 
Elle tombe amoureuse des photographies prises par un 
canadien ? Non, il s’agit d’une photographe ! Elle la 
contacte afin de savoir si elle peut s’en inspirer pour 
ses propres dessins.  
La photographe en est ravie. Elle s’était expatriée au 
Canada pour réaliser son rêve, la réalité la rattrapée. 
Elle a laissé sa passion de côté pour subvenir à ses 
besoins. 
Un échange qui prend de plus en plus d’ampleur nait. 
Elles se soutiennent, partagent par mail leur vie.  
BD touchante.  
 
LUBIE, Lou et DESVEAUX, Manon, 2019, La Fille 
dans l'Écran, Marabulles, 186 pages. 
9782501133043   

 
 
 
 
 
LUBIE, Lou et DESVEAUX, Manon, 2019, La Fille dans 
l'Écran, Marabulles, 186 pages. 9782501133043   
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BD Franco-Belge Jeunesse/Ados 



L’A Révolution 

¾ Mots clés 
• Dictature / Résistance 
• Chasse à la lettre A 

(Vermine) 
 
¾ Remarques 
• Scénariste romans 

(jeunesse/ado) 
• 13+ 
• One-shot 
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L’A Révolution 

¾ Résumé 
Ni date pour cette histoire. Ni lieu précis 
pour ce pays. Une dictature militaire dirigée 
par un despote arrivé au pouvoir huit ans 
plus tôt, à la faveur d'un terrible coup 
d'état. 
Luna, Miguel, Alex et Antoine, quatre 
adolescents épris de liberté qui ne peuvent 
se résigner à se soumettre au joug du tyran. 
Au nom de leur idéaux, ils vont faire acte de 
résistance. 
Par quels moyens s'opposeront-ils à e 
régime totalitaire ? Resteront-ils unis tout 
au long de la lutte ? Un long chemin 
personnel et collectif les attend...  
 
TIXIER, Jean-Christophe et OHAZAR, L'A 
Révolution, Michel Lafon, 88 pages. 
9782749936406   
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Dans les Yeux de Lya 

¾ Mots clés 
• Enquête 
• Handicap 
• Avocate 
 
¾ Remarques 
• Scénariste La Boîte à 

Musique 
• 13+ 
• Série en cours, sera en 

3 tomes 
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Dans les Yeux de Lya 

¾ Résumé 
Lya, une jeune de 17 ans se fait renverser 
par un chauffard qui prend la fuite. Dès 
lors, sa vie ne sera plus jamais la même : 
elle devient paraplégique. 
Elle ne connaît pas l’identité de cet 
automobiliste, ses parents si. En échange 
de leur silence, ils obtiennent l’argent 
nécessaire pour les soins de leur fille. 
Trouvant par hasard une lettre d’un cabinet 
d’avocat, Lya décide de mener son enquête. 
Elle se confie à son meilleur ami et ils 
mettent son plan en action.  

 
 
CARBONE et CUNHA, Justine, 2019, Dans les 
yeux de Lya, Dupuis, 48 pages. 9791034732630 
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Les Pilleurs de Ruines 

¾ Mots clés 
• Fantasy 
• Quête et donjons 
• Aventure 
• Personnages 

anthropomorphes 
 
¾ Remarques 
• 9+ 
• One-shot 
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Les Pilleurs de Ruines 

¾ Résumé 
Rex et Pogo sont un couple de pilleurs plutôt mal 
assorti. Rex est un renard-chien courageux et Pogo 
un cochon trouillard et maladroit. Ensemble ils 
sillonnent les terres de ruines à la recherche de 
richesses, d’objets et d’indices qui pourraient les 
conduire au Graal : le trésor légendaire de Rygone. 
Mais ils ne sont pas les seuls en quête de ce trésor 
inestimable et ils vont devoir affronter des ennemis 
aussi rusés que redoutables... 

 
LAUFMAN, Derek, 2019, Les pilleurs de ruines, 
Jungle, 144 pages. 9782822226615 
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Les Souris du Louvre 
¾ Mots clés 
• Guerre de clans 
• Musée 
• Art & Histoire 
 
 
¾ Remarques 
• Scénariste des Carnets 

de Cerise 
• Dessinatrice Atelier 

Détectives 
• 8+ 
• Série en cours 
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Les Souris du Louvre 
¾ Résumé 
Milo a grandi dans l’amour de l’Art et il ne 
manque jamais l’occasion de communiquer sa 
passion à ses camarades. Son dernier exposé 
traite de l’attitude du public du Louvre, le 
musée pour lequel sa maman travaille.  
Sur certaines photos qui l’illustrent, on peut 
apercevoir la silhouette d’une souris qui 
semble observer le jeune photographe. C’est 
Ésope, un souriceau promis à un incroyable 
destin… 
 
 
 
CHAMBLAIN, Joris, GOALEC, Sandrine et DRAC, 
Pascale, 2018, Les souris du Louvre, Delcourt - 
Louvre éditions , 32 pages. 9782413011491 
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Animal Jack 
¾ Mots clés 
• Métamorphose 
• Disparition 
• Morale écolo 

 
 
 
¾ Remarques 
• Peut se lire en One-shot 
• Scénariste de Télémaque et 

Magic 7 
• Dessinatrice de certains 

Mortelle Adèle 
• 8+ 
• Série en cours 
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Animal Jack 

¾ Résumé 
Jack est un jeune garçon. Mais parfois, c'est aussi un 
singe, un ours ou un paresseux. Parce que depuis 
qu'il est né, Jack a le pouvoir de se transformer en 
n'importe quel animal, et tout le monde trouve ça 
normal ! Même s'il n'a jamais prononcé le moindre 
mot, Jack est extraordinaire et vit une existence 
ordinaire avec ses parents dans un village au milieu 
de la forêt...  
Une vie paisible qui se retrouve tout à coup troublée 
par des disparitions inexpliquées d'enfants. Seul 
rescapé de ces événements, Jack ne peut rester sans 
rien faire. Et ses pouvoirs lui seront bien utiles pour 
résoudre ce mystère ! Car derrière cette histoire 
inquiétante se cache un étrange secret... 

 
TOUSSAINT, Kid et PRICKLY, Miss, 2019, Animal 
Jack, Dupuis, 104 pages. 9791034733019 
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Perséus 
¾ Mots clés 
• Aventure 
• Références 

mythologiques 
• Retrouver sa place 

 
 

 
¾ Remarques 
• 8+ 
• Série en cours 
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Perséus 
¾ Résumé 
Parce qu’il a découvert qu’une gorgone a 
usurpé l’identité du roi d’Argos, le jeune 
Persée est contraint de s’enfuir avec sa 
nourrice Lydie. 
Poursuivis par le terrible Narkissos, ils font 
la connaissance d’Elias, un pirate de 
pacotille accompagné de Thalès et 
Pythagore, ses deux matelots surdoués, et 
de Popi, un inventeur excentrique sourd 
comme un pot. 
Tout les oppose et pourtant, ils vont devoir 
s’allier pour déjouer le piège tendu par 
Méduse.  

 
AH-KOON, Didier, TRAN, Thiên-Thanh et 
ETTORI, Antoine, 2019, Perséus, Delcourt, 48 
pages. 9782756097497  
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L’Ecole de Montperdu 

¾ Mots clés 
• Contes revisités 
• Humour 
 

 
 

 
¾ Remarques 
• Série en cours, prévue en 

3 tomes 
• 7+ 
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L’Ecole de Montperdu 

¾ Résumé 
Imaginez un royaume où tous les vilains 
auraient été battus ! Merveilleux non ? Pas 
vraiment car n'ayant plus de terribles 
dragons à terrasser, de sorcières à 
combattre ou de gobelins à attraper, les 
chevaliers s'ennuient. 
Pire, ils partent loin en quête de nouvelles 
aventures. Voulant éviter cette débandade, 
le roi a une brillante idée : construire une 
école de méchants ! C'est là-bas que 
Théobald et Guenièvre se retrouvent...  
 
 
 
MOON, JAMMES Élisabeth, 2019, L’Ecole de 
Montperdu, Clair De Lune, 48 pages. 
9782353258475 
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Glouton 
¾ Mots clés 
• Héros plein de défauts 
• Attachant 
• Humour 

 
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 7+ 
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Glouton 
¾ Résumé 
Connaissez-vous cet animal que l'on appelle le glouton 
ou le carcajou ? Non ? 
Bagarreur à ses heures mais le plus souvent génial 
baragouineur, fin tacticien le matin ou menteur patenté 
le soir, Glouton n'a qu'un seul but : manger le plus 
possible en faisant le moins d'effort possible ! Pourtant, 
on aurait pu croire les prédateurs nombreux sur la 
banquise : ours, loups...  
Mais si personne n'a jamais pu vérifier ni la force ni 
l'habilité de Glouton à la baston, c'est qu'il y a une raison 
: face à cette teigne et ce bonimenteur de génie, 
personne ne résiste ! Ce premier tome nous amène à 
découvrir un héro 100% grinçant, qui, égoïste et sans 
morale, écume le Grand Nord.  
Et, quand ce solitaire s'entiche d'un chien, Médor, il n'a 
pas encore décidé s'il allait le manger, en faire un 
fauteuil... ou un ami ! En attendant, il prétend juste avoir 
fait caca dessus... 
 
B-GNET, 2019, Glouton : La Terreur des Glaces, BD 
Kids, 62 pages. 9782745998101 

 
 
 
 
 
 
 

57 



Lothaire Flammes 
¾ Mots clés 
• Magie 
• Aventure 
• Apprentissage 

 
 
 

 
¾ Remarques 
• 8+ 
• Série en cours 
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Lothaire Flammes 
¾ Résumé 
Lothaire est un tout jeune orphelin lorsque 
chatterton, une sentinelle se présente à lui pour en 
faire un chasseur de monstre. C’est ainsi que nous le 
suivons au travers de ses enquêtes surnaturelles. 
Une jeune fille nommée Nera fait appel à lui pour 
résoudre l’énigme des bruits terrifiants qu’elle 
entend chaque jour. Cependant, en plus de ce 
mystère, Lothaire doit s’occuper d’un monstre qui  
terrorise le village de Wisteria. Les deux affaires 
seraient-elles liées ? 
C’est avec mystère et magie que l’auteur nous plonge 
dans les aventures de ce tout jeune garçon attachant 
aux capacités hors du commun. 

 
ALEXANDRE, Marianne, 2019, Lothaire 
Flammes, Jungle, 62 pages. 9782822225687 
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Lucien et les Mystérieux Phénomènes 

¾ Mots clés 
• Aventure 
• Famille 
• Sujets d’actualité 

 
 

 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 8+ 
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Lucien et les Mystérieux Phénomènes 

¾ Résumé 
Vivre au grand air, profiter de l’existence, passer du 
temps en famille, réduire son impact écologique… 
C’est pour tout cela que les parents de Lucien et 
Violette décident de quitter la ville pour un joli 
village de campagne. Fasciné par les fantômes et fan 
d’Harry Price, le chercheur psychique anglais (1881-
1948), Lucien ne partage pas l’enthousiasme général. 
Son intérêt s'éveille quand il apprend qu’une vieille 
maison abandonnée et hantée trône à l’extérieur de 
la bourgade. Bizuté par les enfants de l’école, il 
n’hésite pas à entrer dans la villa. Ce qu’il va 
découvrir dépasse ce qu’il aurait pu imaginer et va le 
conduire à revoir sa manière d’envisager la vie… 
 
 
LE LAY, Delphine et HORELLOU, Alexis, 2019, 
Lucien et les Mystérieux Phénomènes, Casterman, 
96 pages. 9782203168602 
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Erwann 
¾ Mots clés 
• Sport 
• Famille 
• Amitié 
• Deuil 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• Scénariste d'Edelweiss 

(Vents d'Ouest) 
• 8+ 
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Erwann 
¾ Résumé 
Erwann est passionné par le skateboard. Enfin, il 
essaye surtout de réussir la seule figure qu’il connait, 
le ollie.  
Mais bon, au niveau du style, ce n’est pas vraiment 
ça. En plus, chez lui, pas question de faire du skate 
sans surveillance : sa mère est contre depuis que son 
grand frère a trouvé la mort lors d’une compétition.  
Mais, accompagné de ses amis Lison et Adrien, 
Erwann va découvrir la loi du skatepark, et tenter de 
suivre son chemin… 
 
 
 
MAYEN, Cédric et COZIC, Yann, 2019, Erwann La 
loi du skatepark, Jungle, 46 pages. 
9782822225663   
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COMICS 



Klaus 
¾ Mots clés 
• Médiéval Fantastique 
• Aventure 
• Tyrannie / Rébellion 
• Conte du Père Noël revisité 

version fantasy 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• Peut se lire en One-Shot 
• Scénariste univers DC 
• Dessinateur Hexed 
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Klaus 

¾ Résumé 
Dans un monde médiéval fantastique, un 
trappeur itinérant du nom de Klaus entre dans 
l’enceinte de Grimsvig. 
Mais la ville a bien changé depuis sa dernière 
visite... Celle qui respirait la joie de vivre est 
désormais dirigée d’une main de fer par le 
tyran Magnus, qui a enrôlé de force tous les 
hommes valides pour travailler aux mines de 
charbons de la région. Et ce n’est pas tout, ses 
soldats sèment la terreur, interdisant la 
cérémonie du solstice d’hiver et sa 
traditionnelle remise de cadeaux. 
Sous ses airs taciturnes, Klaus sera-t-il 
l’homme capable de faire revenir le soleil dans 
le cœur des habitants ? Derrière chaque 
légende se cache un homme. Et si le Père Noël 
n’avait pas toujours été ce personnage jovial 
que nous connaissons tous ? 
 
MORRISON, Grant et MORA, Dan, 2018, Klaus, 
Glénat, 224 pages. 9782344024751 
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Batman – White Knight 

¾ Mots clés 
• Batman / Joker 
• Inversion rôle 

héros/méchant 
 
 
¾ Remarques 
• Auteur Punk Rock 

Jesus / univers DC 
• One-shot 
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Batman – White Knight 

¾ Résumé 
Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker 
doit sauver Gotham ! Le Joker, ce maniaque, ce 
tueur, celui que l’on surnomme le Clown Prince du 
Crime… Si Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté 
obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de 
sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? 
C’est ce qui arrive après qu’un traitement inédit a 
guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier : un 
nouveau candidat à la mairie de Gotham ! 
 
 
 
 
 
MURPHY, Sean, 2018, Batman : White Knight, 
Urban Comics, 240 pages. 9791026814368 
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Isola 
¾ Mots clés 
• Mystique / animiste 
• Aventure 
• Malédiction 
 

 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• Travaux DC/Marvel 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

69 



Isola 
¾ Résumé 
Suite à une malédiction, la Reine de Maar a été 
transformée en tigre. Seulement accompagnée par la 
capitaine de sa garde, elle part pour tenter d'annuler 
ce maléfice et de sauver le royaume. 
Leur seul espoir se trouve sur une île très éloignée de 
chez elles, connue de tous comme étant Isola, la 
terre des morts... 
 
 
KERSCHL, Karl, FLETCHER, Brenden , Msassyk, 
2019, Isola, Urban Comics, 168 pages. 
9791026818922 
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White Sand 
¾ Mots clés 
• Fantasy 
• Vengeance 
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours, devrait 

être en 3 tomes 
• D’après les travaux de 

Brandon Sanderson (Fils 
des Brumes) 
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White Sand 
¾ Résumé 
Sur la planète Taldain, les légendaires Maîtres des 
Sables ont le pouvoir de manipuler le sable de 
manière spectaculaire. Mais quand ils sont 
massacrés dans le cadre d'un sinistre complot, le plus 
faible d'entre eux, Kenton est le seul survivant.  
Du moins, c'est ce qu'il pense. Alors que les ennemis 
l'assaillent de toutes parts, il constitue une alliance 
improbable avec Khriss, une mystérieuse jeune 
femme issue du côté obscur... 
 
 
HOSKIN, Rik, GOPEZ, Julius M. et CAMPBELL, 
Ross, 2019, White Sand, Graph zeppelin, 160 
pages. 9782490357031 
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Le Chevalier Errant 
¾ Mots clés 
• Un siècle avant Game of 

Thrones 
• Tournoi 
• Complot 
 
 
¾ Remarques 
• Adaptation de la nouvelle 

« L’œuf de Dragon » 
• One-shot 
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Le Chevalier Errant 
¾ Résumé 
L’action se déroule une centaine d’année avant les 
évènements du « Trône de fer » que nous 
connaissons si bien. Georges R. R. Martin nous conte 
l’aventure de Dunk, alias Ser Duncan le Grand, et de 
son écuyer surnommé l’Œuf, derrière qui se cache un 
jeune garçon bien plus important qu’il n’y paraît. 
Mais pour des raisons de sécurité, son identité doit 
être à tout prix dissimulée. En route pour le Nord, 
notre duo fait halte à un banquet de mariage, dans 
l’espoir de participer à un tournoi qui remplira leur 
bourse bien vide. Toutefois, lorsqu’il apparait que le 
grand prix de ce tournoi n’est autre qu’un véritable 
œuf de dragon, la détermination des participants 
s’élève, et les complots s’agitent dans l’ombre. 

 
AVERY, Ben , MILLER, Brian et CROWELL, 
Mike, 2019, Le Chevalier Errant, Milady. 152 
pages. 9782205078060 
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Joyride 
¾ Mots clés 
• SF 
• Liberté / Voyage 
 

 
 
¾ Remarques 
• Travaux DC/Marvel 
• One-shot 
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Joyride 
¾ Résumé 
Dans le futur, la Terre, ça craint. Les étoiles sont 
cachées par un immense dôme qui recouvre le ciel. 
Les enfants y sont formés par l’Alliance 
Gouvernementale Mondiale pour rejoindre l’armée 
de la Jeunesse Alliée et éliminer toute forme de 
résistance avec un gigantesque fusil laser.  
La jeune Uma Akkolye, elle, a pour habitude de tirer 
avant de poser des questions. Et quand elle reçoit un 
étrange message de l’autre côté du dôme, elle 
n’hésite pas à s’emparer d’un vaisseau spatial pour 
partir à l’aventure en compagnie d’un équipage aussi 
inexpérimenté qu’improbable. 

 
LANZING, Jackson, KELLY, Collin, TO, Marcus et 
KNIIVILA, Irma, 2019, Joyride, Glénat, 320 pages. 
9782344029985 
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Magic Order 
¾ Mots clés 
• Fantastique / Thriller 
• Magie / Ordre secret 
• Complot 
 
¾ Remarques 
• Premier Comics labellisé 

Netflix (adaptation série 
prévue) 

• Travaux Marvel 
• One-shot 
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Magic Order 
¾ Résumé 
Cinq familles de magiciens ont prêté un serment : 
celui de protéger les simples humains de ce qui rôde 
dans la nuit. Mais un ennemi a mis en place un plan 
implacable et se débarrasse des membres de l'ordre 
l'un après l'autre… 

 
 
 
 
MILLAR, Mark, COIPEL, Olivier et STEWART Dave, 
2019, The Magic Order, Panini Comics, 176 pages. 
9782809477153 
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Les nouvelles aventures de 
Sabrina 

¾ Mots clés 
• Fantasy/Horreur 
• Magie / Sorcellerie 
• Remake  

 
 

 
¾ Remarques 
• Roberto Aguirre-Sacasa a 

participé à Avengers : Origins  
• Robert Hack a participé à 

Riverdale Présente Jughead T1 
• Comics labellisé Netflix 
• Série en cours 
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Les nouvelles aventures de 
Sabrina 

¾Résumé 
À l'aube de son seizième anniversaire, la jeune 
sorcière Sabrina Spellman se retrouve à la croisée 
des chemins, obligée de choisir entre un destin astral 
et une vie tranquille avec son petit-ami bien mortel, 
Harvey.  
Mais Madame Satan, une ennemie mortelle de sa 
famille, fait son apparition à Greendale, les yeux 
rivés sur notre jeune sorcière... Sabrina est-elle 
capable de lui faire face, ou sa carrière de sorcière 
va-t-elle se terminer précipitamment en même 
temps que ses études ? 
 
 
AGUIRRE-SACASA, Roberto et HACK, Robert, 
2019, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, Glénat, 
144 pages. 9782344036242 
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Diesel 
¾ Mots clés 
• SF 
• Aventure / Voyage 
 

 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• The Amazing World of 

Gumball 
• 11+ 
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Diesel 

¾ Résumé 
Le voyage de Diandra Diesel pour récupérer le 
vaisseau de son père ! Lorsqu'une armée longtemps 
oubliée surgit des nuages, Diandra « Dee » Diesel 
prend une décision irréfléchie qui va changer son 
destin pour toujours. 
Avec son robot cassé et une mystérieuse machine 
volante pour seule aide, Dee va faire un voyage qui la 
mènera de l'obscurité des terres abandonnées 
situées sous les nuages à la lumière éblouissante de 
la capitale de son monde. 
Son plus grand défi sera de s'affranchir de son 
héritage familial afin de choisir seule sa propre 
destinée. 
 
HESSE, Tyson, 2019, Diesel, Kinaye, 194 pages. 
9782357990005 
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Contro Natura 
¾ Mots clés 
• Personnages 

anthropomorphes 
• Société totalitaire / 

Rébellion 
 

 
¾ Remarques 
• Dessinatrice Les Chroniques 

d'Under York, travaux 
univers DC/Marvel 

• One-shot 
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Contro Natura 

¾Résumé 
Dans un monde peuplé d'animaux 
anthropomorphes, la loi n'admet que 
l'union d'individus de même race. Les 
transgresseurs sont sanctionnés et 
emprisonnés, accusés d'être contre nature. 
Leslie, elle, est un cochon simple qui aime 
les sushis et la musique, forcée de faire un 
travail qu'elle déteste pour survivre. Cette 
jeune femme de 25 ans vit avec Trish, sa 
meilleure amie, rêvant, comme tous les 
gens de leur âge, d'une vie différente. 
Mais les rêves peuvent être dangereux, 
surtout lorsque c'est un loup inquiétant qui 
les peuple et que, au réveil, Leslie 
commence à se sentir observée... 
 
ANDOLFO, Mirka, 2018, Contro Natura, Glénat, 
304 pages. 9782344032176   
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MANGAS 



 Echoes 

¾ Mots clés 
• Thriller 
• Famille décimée 
• Vengeance 
• Jumeaux 
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• Auteur d’Erased 
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 Echoes 

¾ Résumé 
Senri est l’unique rescapé d’un massacre qui a 
emporté toute sa famille. À 5 ans, il a été retrouvé 
seul au milieu des cadavres de ses deux parents 
assassinés. Kazuto, son jumeau, a quant à lui été 
kidnappé puis tué. Depuis, le meurtrier reste 
introuvable… 
13 ans plus tard, la colère de Senri ne s’est 
toujours pas apaisée. Et pour cause : Kazuto et lui 
étaient plus que des frères. Douleur, peur… les 
émotions de l’un étaient ressenties par l’autre, 
parfois accompagnées de visions pendant les pics 
d’angoisse. Senri a donc vécu le calvaire de son 
jumeau comme si c’était le sien. 
Son seul indice pour retrouver l’assassin, des 
cicatrices sur le bras du coupable, entraperçues à 
travers les yeux de Kazuto… Alors le jour où il voit 
par miracle à la télé un homme avec les mêmes 
stigmates, son sang ne fait qu’un tour : il tient sa 
vengeance !  

 
SANBE, Kei, Echoes, Ki-oon, 194 pages. 
9791032704738 
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Le Bateau de Thésée 

¾ Mots clés 
• Thriller / Enquête 
• Voyage dans le temps 
 
 
 
¾ Remarques 
• Très proche d’Erased 
• Série en cours, 2 tomes 

disponibles 
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Le Bateau de Thésée 

¾ Résumé 
Tokyo, de nos jours. La vie d’un père bascule lorsque 
sa femme meurt lors de l’accouchement de leur 
enfant. Face à sa vie et perturbé, le père part à 
Hokkaido, terrain de son enfance.  
Mais alors qu’il retrouve les traces de son passé 
familial, on apprend que son propre père fut un 
criminel responsable d’un massacre à Hokkaido. Un 
mystère entoure cette histoire, qu’il se défie de 
résoudre. 
 
 
 
HIGASHIMOTO, Toshiya, 2019, Le bateau de 
Thésée, Vega, 194 pages. 9782379500114 

89 



Un pont entre les étoiles 

¾ Mots clés 
• Chine, avant 2nde GM 
• Racisme 
• Tolérance 
• Amitié 

 
 

¾ Remarques 
• Série en cours, sera en 

4 volumes 
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Un pont entre les étoiles 

¾ Résumé 
Nous sommes en 1936, la guerre sino-japonaise est sur le 
point de commencer. Haru est une petite fille obligée de 
quitter Nagasaki, ville qu'elle adorait pour partir en Chine. 
Effrayée d'être dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle fait 
beaucoup de cauchemars. C'est alors qu'elle rencontre un 
petit garçon chinois qui va la rassurer et lui faire retrouver le 
sourire. Bien que ce ne soit pas facile de communiquer, du fait 
de ne pas parler la même langue, Haru essaie de comprendre 
et de s'intégrer à une culture qui lui était jusqu'alors 
inconnue. Cependant, dans une période où le racisme et le 
nationalisme monte en puissance, comment faire pour 
préserver cette amitié ? Est-ce seulement possible ? 
Touchant, ces deux enfants loin, de se soucier des différences 
et du nuage menaçant de la guerre qui plane au dessus d'eux, 
profitent de leur enfance dans l'insouciance, sans comprendre 
pourquoi les adultes ne veulent pas que tous les deux jouent 
ensemble. C'est un appel à la tolérance. 
 
KYUKKYUPON, 2019, Un pont entre les étoiles, 
Akata, 200 pages. 9782369742623 
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Les Liens du sang 

¾ Mots clés 
• Folie  
• Relation mère – fils 

dérangeante 
• Oppressant  
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
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Les Liens du sang 

¾ Résumé 
Vue de l’extérieur, la famille du jeune Seiichi 
est des plus banales : un père salarié, une 
mère au foyer, une maison dans une ville de 
province… L’adolescent va à l’école, joue avec 
ses amis, est troublé quand il pose les yeux sur 
la jolie fille de la classe. 
Tout est normal… ou presque. Il ne s’en rend 
pas compte lui-même, mais sa mère le couve 
beaucoup trop. Seiko traite encore son fils 
comme un bébé et, avec un mari toujours 
absent, son monde est d’autant plus centré 
autour de Seiichi. Ce dernier est incapable de 
résister : il se laisse lentement emprisonner 
dans le cocon. Trop jeune, il ne décèle pas la 
folie cachée derrière l’amour maternel. Jusqu’à 
ce qu’il soit trop tard… 
 
OSHIMI, Shûzô, 2019, Les Liens du Sang, Ki-oon, 
216 pages. 9791032704349 
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Beastars 

¾ Mots clés 
• Personnages 

anthropomorphes 
• Tolérance/Racisme 
• Vie sur un campus 
 
¾ Remarques 
• Série en cours, 4 tomes 

disponibles 
• Codes du film Zootopie 
• 13+ 
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Beastars 

¾ Résumé 
À l’institut Cherryton, herbivores et carnivores vivent 
dans une harmonie orchestrée en détail. La 
consommation de viande est strictement interdite, et 
les dortoirs sont séparés en fonction des régimes 
alimentaires. Tout pourrait aller pour le mieux dans 
le meilleur des mondes… mais la culture ne peut 
étouffer tous les instincts.  
Quand le cadavre de l’alpaga Tem est retrouvé 
déchiqueté sur le campus, les méfiances ancestrales 
refont surface ! Legoshi est la cible de toutes les 
suspicions. Parce qu’il était proche de Tem, parce 
qu’il est une des dernières personnes à avoir été 
vues en sa compagnie, et surtout… parce que c’est 
un loup. 
 
ITAGAKI, Paru, 2019, Beastars, Ki-oon, 208 pages. 
9791032703793 
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Ragna Crimson 

¾ Mots clés 
• Fantasy  
• Chasseurs de dragons 
• Changer un futur 

apocalyptique 
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 13+ 
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Ragna Crimson 

¾ Résumé 
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 chasseur. 
Ragna n’a qu’un seul désir : rester pour 
toujours à ses côtés et la protéger. 
Mais, suite à l’apparition d’un ennemi 
impitoyable, le souhait du jeune homme ne 
pourra jamais être exaucé… Seul un être 
puissant peut défier ces créatures. Pour 
s’opposer au terrible destin qui s’annonce et 
changer le cours de l’histoire, Ragna n’aura 
pas d’autre choix que de passer un pacte 
avec l’ennemi…!  
 
KOBAYASHI, Daiki, 2019, Ragna Crimson, Kana, 
258 pages. 9782505073826 
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Shirley 
¾ Mots clés 
• Angleterre victorienne 
• Esprit Jane Austen 
• Relations  
• Femme indépendante 

 
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours, réédition 
• Première œuvre de Kaoru Mori 
• Réédition (stoppée au premier 

tome chez Kurokawa) 
• Auteur de Bride Stories 
• 12+ 
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Shirley 
¾ Résumé 
À tout juste 13 ans, Shirley entre au service de Mme 
Bennett, populaire patronne d’un café londonien. La 
jeune fille semble avoir un lourd passé, mais la bonté 
naturelle de sa nouvelle maîtresse lui permet de 
retrouver le sourire, et parfois même des bribes 
d’enfance… 
 
MORI, Kaoru, 2019, Shirley, Ki-oon, 208 pages. 
9791032704080 
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Shine 

¾ Mots clés 
• Styliste 
• Mode / Mannequinat 

 
 

 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 12+ 
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Shine 

¾ Résumé 
Chiyuki n’a qu’un seul rêve en tête : devenir un top 
model et défiler à Paris. Or, du haut de ses 1m58, la 
jeune fille est loin de pouvoir atteindre son but. Ce 
qui ne l’empêche pas de persister malgré son 
entourage lui disant d’abandonner. 
C’est alors qu’elle fait la connaissance d’Ikuto, un 
camarade de classe qui, lui, rêve d’être styliste, mais 
n’a pas les moyens de faire des études. Tous deux 
vont surmonter les obstacles pour changer leur 
destin !  
 
INOYA, Kotoba, 2019, Shine, Nobi Nobi, 192 pages. 
9782373492330 
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Blue Flag 

¾ Mots clés 
• Vie lycéenne 
• Romance 

 
 
 

 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 12+ 
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Blue Flag 

¾ Résumé 
C’est la rentrée de terminale. Taichi ne se retrouve 
pas avec ses camarades de classe des années 
précédentes mais avec son ami d’enfance, Tôma. 
C’est celui qui réussit tout ce qu’il entreprend, beau 
garçon et qui subjugue les filles. 
Parmi elles, la petite Futaba, une ado pas très 
débrouillarde, demande de l’aide à Taichi afin 
d’approcher son ami. Taichi ressent alors une 
certaine jalousie vis-à-vis de Tôma, alors que ce 
dernier pense que Futaba s’intéresse à Taichi. Mais 
on apprend peu à peu que les sentiments de Tôma 
sont beaucoup plus complexes… 
 
KAITO, 2019, Blue flag, Kurokawa, 224 pages. 
9782368526132 
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Le Dilemme de Toki 

¾ Mots clés 
• SF / Extraterrestre 
• Amitié 

 
 
¾ Remarques 
• Série en cours, sera en 

3 tomes, le dernier 
sortira le 21/08 

• 12+ 
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Le Dilemme de Toki 

¾ Résumé 
Toki est un extra-terrestre de la planète Kamain 
dépourvu de sexe, venu sur Terre afin de récolter des 
informations qui l’aideront à choisir son genre. À son 
arrivée, Toki percute de plein fouet Misuharu. 
Légèrement blessé, le jeune homme l’emmène chez 
lui pour se soigner. Très vite, les deux se lient et 
partagent leur quotidien quand Toki propose sans 
ménagement à son hôte s’il préfère avoir un nouvel 
ami ou une petite amie ? 
Devant ce choix brusquement annoncé, son cœur de 
garçon solitaire balance… 
 
 
GUNCHI, Kiri, 2019, Le dilemme de Toki, Glénat, 
210 pages.  9782344032763 
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Laughter in the End of the World 

¾ Mots clés 
• Post-apocalyptique  
• Démons 
• Humanité remise en 

question 
 
¾ Remarques 
• One-shot 
• Première publication d’un 

nouvel éditeur belge 
• Auteur de Kekkaishi 
• 12+ 

 
 
 

 
 
 
 

106 



Laughter in the End of the World 

¾ Résumé 
Lorsque les humains deviendront arrogants et 
corrompus, le Démon Blanc aux Cent Bouches annoncera 
la fin de l'humanité. 
Malheureusement, les humains oublièrent cette 
prédiction et s'adonnèrent à leurs vices. Alors, le Démon 
blanc envahi la Terre et les hommes entrèrent en guerre 
face à lui. Suite à ce combat, plus de la moitié de la 
population fut décimée et le Démon Blanc pris 
possession de corps humains. Seul un tatouage en forme 
de bouche du démon permet de les reconnaitre.  
Des années après cette tragédie, la population vit 
toujours sous la menace constante de ces êtres qui n'ont 
d'humain que l'apparence. Pourtant, un voyageur 
portant cette marque affirme pouvoir éradiquer ce mal 
qui ronge l'humanité. Accompagné de sa sœur, il 
parcourt ce qu'il reste du monde dans le seul but de la 
protéger à tout prix. Pourrait-il être la clef qui libérera le 
monde de l'emprise de ces démons ? 
 
TANABE, Yellow, 2019, Laughter in the end of the 
world, Shiba Editions, 192 pages. 9782960154696 
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Tokyo Revengers 

¾ Mots clés 
• Changer le futur 
• Voyage dans le temps 
• Gangs 
 
 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 12+ 
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Tokyo Revengers 

¾ Résumé 
Takemichi mène une vie pitoyable. À l’âge de 26 ans, 
il n’a jamais connu de fille et n’a aucun projet 
d’avenir. Il est alors victime d’un accident mortel. 
Takemichi se réveille alors douze ans en arrière, 
quand tout a basculé, quand il a fait le mauvais choix 
de suivre une expédition punitive dans un autre 
collège et qu’il s’était fait battre à plate couture. 
Depuis, il est devenu le larbin de la bande rivale. 
Mais là, il peut tout changer ! Devenir quelqu’un de 
plus courageux, et surtout sauver sa copine d’une 
mort annoncée 
 
 
WAKUI, Ken, 2019, Tokyo Revengers, Glénat, 192 
pages. 9782344035290 
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Jardin Secret 

¾ Mots clés 
• Romance 
• Vie au lycée 
• Fleurs 

 
 

¾ Remarques 
• Série en cours 
• 12+ 
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Jardin Secret 

¾ Résumé 
Ran est un modèle à suivre : sérieuse, 
studieuse, qui prend soin de sa santé. De 
l'autre coté, il y Akira, solaire, naturel, 
franc et amical. 
Ran découvre par hasard le secret de ce 
garçon : il est fils de fleuriste et il aime 
travailler au magasin de ses parents. Il sait 
déjà qu'il veut exercer ce métier plus tard, 
mais il n'ose le dire à personne de peur que 
les autres garçons se moque de lui comme 
lorsqu'il était au collège. 
Leur intérêt commun pour les plantes et les 
fleurs va les rapprocher par passion et 
plus... 
 
AMMITSU, 2019, Jardin Secret, Kana, 192 pages. 
9782505076582 
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Astra – Lost in Space 

¾ Mots clés 
• SF / Espace 
• Petites astuces survie, 

biologie, bricolage, etc 
• Aventure 
 
¾ Remarques 
• Série en cours, sera en 5 

tomes, 2 de parus, le 
dernier devrait être pour la 
fin d’année 

• 11+ 
• Auteur de Sket Dance 
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Astra – Lost in Space 

¾ Résumé 
En 2063, Kanata, Aries ainsi que sept autres de leurs 
camarades 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 
? Quelle est donc cette étrange sphère qui continue 
de les poursuivre ? 
 
 
SHINOHARA, Kenta, 2019, Astra - Lost in space, 
Nobi Nobi, 210 pages. 9782373492590 
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Granblue Fantasy 

¾ Mots clés 
• Fantasy/Aventure 
• Mystère 
• Magie 
• Quête identitaire 

 
¾ Remarques 
• Série en cours, 4 tomes 

parus 
• Adaptation d’un jeu sur 

téléphone de Cygames 
• Scénariste de Re : Zero : 

Deuxième Arc 
• 11+ 
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Granblue Fantasy 

¾ Résumé 
Dans un monde où des îles flottent dans une mer de 
nuages, Gran, un jeune garçon et son compagnon 
Vyrn, un étrange lézard ailé, rêvent d’aventures qui 
les emporteraient loin de leur village de Zinkenstill.  
Un jour, alors que leur île est attaquée, ils font la 
rencontre de Lyria, une mystérieuse jeune fille. Seule 
détentrice d’un pouvoir légendaire permettant de 
commander aux créatures primordiales, elle fuit 
l’Empire Erste, nation totalitaire qui tente de régner 
sur ce monde !  
Pour échapper à l’Empire, Gran et Lyria partent en 
quête d’Estalucia, la mythique île aux étoiles 
évoquée dans la lettre laissée par le père disparu de 
Gran… 
 
FUGETSU, Makoto et COCHO, 2019, Granblue 
Fantasy, Pika, 164 pages. 9782811644956 
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Un Shiba en Plus 

¾ Mots clés 
• Amitié 
• Humour 
• Vie quotidienne 

 
 

 
¾ Remarques 
• Série en cours 
• 7+ 
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Un Shiba en Plus 

¾ Résumé 
L’animalerie a bien du mal à placer un jeune shiba 
dans une famille. Il n’est pas particulièrement 
mignon et la concurrence est féroce dans le monde 
de l’adoption.  
Mais la vendeuse a peut-être trouvé une solution. 
Elle décide d’offrir ce chien lorsqu’une vieille dame 
se présente pour en acheter un autre. Elle repart 
avec un shiba en plus et shibako est plein de 
ressources et s’il n’est pas le plus beau, il n’en 
demeure pas moins un ami fidèle !  
 
MUROYAMA, Mayumi, 2019, Un Shiba en plus !, 
Soleil, 192 pages. 9782302075641 
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