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 Un soir, Brune est agressée par un homme en qui elle pensait pouvoir 
avoir confi ance. Alors qu'elle est seule avec lui, coincée chez lui, il se 
jette sur elle. La main de Brune tombe alors sur un couteau de 
cuisine... Face au danger, elle n'aura d'autre choix que de se 
défendre.  

 Brune, jeune femme de 25 ans, est fasci-
née par les histoires morbides de Faites 
entrer l’accusé. Féminicides, viols... les vic-
times sont quasi systématiquement de 
jeunes femmes, comme elle. À force, Brune 
commence à avoir peur. Dans la rue, 
chaque inconnu pourrait être un monstre 
sous des airs ordinaires. Une peur large-
ment alimentée par le comportement de 
bien trop d’hommes autour d’elle : siffl ets 
dans la rue, insultes, regards déplacés, 
mains baladeuses... même avec ses 
proches, ses amis, Brune ne sent jamais 
vraiment en sécurité. Un climat d’angoisse 
constante.
Un soir, Brune se retrouve face au pire, 
coincée dans l’appartement d’un homme 
malintentioné. Les choses dérapent et elle 
poignarde son agresseur dans un réfl exe 
de survie. L’homme s’effondre. Face à ce 
corps inerte, Brune, en proie à la panique, 
appelle son meilleur ami Pacôme. Les deux 

complices s’engagent dans un road-trip 
macabre pour cacher le cadavre à la 
campagne. Mais alors que Brune voyait en 
Pacôme un frère, petit à petit elle comence 
à douter. Peut-elle lui faire confi ance ? Ou 
a-t-il, lui aussi, comme tous les autres, des 
intentions malveillantes à son égard ?
Et surtout, le cadavre est-t-il vraiment bien 
mort ?
Thriller psychologique haletant, Une nuit 
avec toi nous plonge dans le climat de 
peur que de nombreuses femmes vivent 
au quotidien. Dans la rue, avec des amis... 
Le danger peut être partout, même là où 
on l’attend le moins. 

 UNE NUIT AVEC TOI 
 THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris (Olympiades), une maison de campagne 

 M. Hrachyan 
 One-shot   • PARUTION : Septembre 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 La première histoire de l'illustratrice 
Maran Hrachyan, largement inspirée de 
sa propre expérience. 

 ROMANS GRAPHIQUES 
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 Le quotidien de Pauline, nouvelle recrue de la Brigade 
Criminelle tout juste arrivée à Paris. Au 36 Quai des 
Orfèvres, Pauline va faire face à des défi s d'ampleur : 
s'intégrer dans l'équipe malgré son inexpérience, 
enquêter sur des meurtres sordides, et mener de front 
une vie "normale" de jeune femme de 26 ans. 

 2015. Recrutée à la Brigade criminelle, Pauline, jeune policière pro-
vinciale débarque au prestigieux 36, quai des Orfèvres, à Paris. À 
26 ans, elle découvre le travail propre aux homicides, les affaires 
en cours, les responsabilités qui semblent insurmontables, le pres-
tige, les tâches ingrates, l’émulation, la solitude francilienne, etc. : 
le métier. Confrontée à des crimes extraordinaires comme à la 
banalité du mal, entourée de ceux qu’elle considère comme l’élite 
de la police, la jeune recrue va devoir grandir vite, très vite.  

 CRISTAL 417 
 POLICIER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 M. Eacersall / H. Scala / B. Golzio 
 One-shot   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

TRADUCTION(S) : Allemand, Néerlandais, Croate, Serbe, Suédois, Danois 

 Il n'est jamais trop tard pour vivre une grande aventure. 

 Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite 
va partir à l’aventure pour la première fois de son existence. Petite 
aventure, mais véritable odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses 
vieux os le lui permettent sur les traces d’un hypothétique héritier, 
au volant d’un coupé qui n’avait jamais quitté le garage et accom-
pagné d’un curieux passager, il va découvrir qu’il n’est jamais trop 
tard pour en apprendre sur les autres... et sur soi-même. Un road 
trip initiatique, drôle et poétique, révélant des sentiments profonds 
et humains, dont la saveur  subsiste encore en nous bien long-
temps après la lecture de cet album aussi singulier qu’universel. 

 TANANARIVE 
 ROAD-TRIP - COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Le Nord de la France 

 M. Eacersall / S. Vallée 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Après GoSt 111 (Fauve 
Polar SNCF à Angoulême 
en 2021), le retour du duo 
d’auteur Mark Eacersall 
(Tananarive, Pitcairn) et 
Henri Scala, commissaire à 
la police nationale. 

INFOS-CLÉS

 - Plus de 80 000 exem-
plaires vendus ! 
- Deux auteurs primés à 
Angoulême (pour Il était 
une fois en France et GoSt 
111) 
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 Les histoires d'amour peuvent être toxiques même dans 
les univers fantastiques. Dans ce monde qui évoque 
Miyazaki, la jeune Cléa va se retrouver sous l'emprise 
d'un magicien aux multiples facettes. Un conte 
philosophique sur les dangers de la passion et la fi n de 
l'innocence. 

 Jeune fi lle issue de la noblesse, Cléa est promise à un bel avenir 
aux côtés du fi ls du comte de l’Eau, Berthier. Mais alors qu’elle 
s’apprête à l’épouser, elle fait une rencontre inattendue : Pierrot, 
un magicien des rues qui fait chavirer son cœur. Charmant, 
galant, intrigant, il lui offre le vent de liberté qui lui manquait. En le 
suivant dans son antre au cœur de la forêt, c’est un monde mer-
veilleux qui s’ouvre à elle  ! Mais les vertiges de l’amour sont de 
courte durée  et déjà des larmes coulent sur les joues de Cléa. 
Bientôt la passion cédera à la confusion. Mais qui est vraiment 
Pierrot  ? Pendant ce temps, Berthier désemparé, se lance à la 
recherche de sa fi ancée… 

 MON AMI PIERROT 
 FANTASTIQUE - DRAME 

ÉPOQUE : Médiévale 
LIEU : Univers fantastique 

 J. Bishop 
 One-shot   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 LETTRES PERDUES 

 Le parcours initiatique d'Elise, 52 ans, qui part à la 
découverte de sa sexualité. Etape par étape, Elise va 
réapprendre à accepter et aimer son corps de femme. 
Une ode à la féminité, et à un érotisme plus représentatif 
des femmes dans toute leur diversité.  

 Elise, 52 ans, est journaliste pour un magazine féminin. Elle mène 
une vie tranquille aux côtés d’un mari attentionné. Quand, elle 
découvre qu’il la trompe, c’est la douche froide ! Elise s’écroule et 
se renferme… jusqu’au jour où sa collègue lui demande de tester 
un vibromasseur pour les besoins d’un article. C’est la révélation ! 
Elise redécouvre peu à peu son corps et se surprend à avoir à 
nouveau du désir. Mieux encore  : elle prend conscience qu’elle 
est maîtresse de son plaisir, ménopause ou non. Au fi l du temps, 
elle se rend compte qu’elle désire des hommes croisés dans la rue. 
Bientôt, elle saute le pas et s'inscrit sur un site de rencontres, enta-
mant elle aussi une double vie… 

 ITINÉRAIRE D'UNE GARCE 
 PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE - ÉROTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 C. Tran / G. La Padula 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Par l’auteur de Lettres 
Perdues (Prix BD Orange 
Lecteurs.com, Prix BD 
France Bleu 2022, Prix 
Talents Cultura 2022 etc). 

INFOS-CLÉS

 Ecrit par Céline Tran, 
ancienne actrice de fi lms 
pornographiques sous 
le pseudonyme Katsuni. 
Directrice de collection 
chez Glénat, Céline est 
engagée pour une repré-
sentation plus inclusive de 
la sexualité. 
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 Une comédie de zombies noire et déjantée, portée par 
une vieille dame acariâtre mais terriblement 
attachante. 

 Emma Doucet, vieille dame au fi chu caractère, se laisse vivre 
depuis le décès son mari tant aimé. Un beau jour, dans son salon, 
elle reçoit une balle tirée d’on ne sait où ! Emma se relève dans un 
drôle d’état : morte. Mais pas sous forme de fantôme ! En fait, mis 
à part un trou dans sa poitrine, pas grand-chose n’a changé... 
Pour passer le temps qui ne lui est désormais plus compté, Emma 
se remémore le passé et se pose des questions : pourquoi son 
cher mari n’est pas revenu lui aussi ? Qui a bien pu la tuer ? Et que 
vont dire les voisins ?  Au-delà du mélange d’humour macabre, 
d’aventures burlesques et de questionnements existentiels, se 
dresse un magnifi que portrait de femme libre et indépendante 
ayant traversé le XXe siècle.  

 MA VIE POSTHUME 
 COMÉDIE (ROMANTIQUE/DRAMATIQUE/NOIRE) 

ÉPOQUE : Contemporaine, fl ash-backs des années à 40 à nos jours 
LIEU : Une petite ville, Nice 

 Hubert / Zanzim 
 One-shot   

 PEAU D'HOMME  L'ÎLE AUX FEMMES
ÉDITION REVISITÉE 

 MONSIEUR DÉSIRE ? 

TRADUCTION(S) : Anglais, Italien, Allemand, Coréen, Croate 

 Le terrible destin des Radium Girls, injustement sacrifi ées 
sur l’autel du progrès. Un parcours de femmes des 
années 1920 où, derrière l’insouciance lumineuse de la 
jeunesse, se joue une tragédie des temps modernes. 

 New Jersey, 1918. Edna entre comme ouvrière à l’US Radium Cor-
poration, usine qui fournit l’armée en montres. Aux côtés de Kathy, 
Mollie, et les autres, elle apprend à peindre des cadrans à l’aide 
de la peinture luminescente "Undark" à un rythme constant. Mal-
gré la charge de travail, l’ambiance à l’usine est bonne. Les fi lles 
s’entendent bien et sortent le soir. Elles se surnomment les « Ghost 
Girls » : par jeu, elles se peignent les ongles, les dents ou le visage 
et elles brillent dans le noir ! Mais elles ignorent que, le Radium, 
cette substance étonnante contenue dans la peinture, est en réa-
lité mortelle. Et alors que certaines d’entre elles commencent à 
souffrir d’anémie, de fractures voire de tumeur, des voix s’élèvent 
pour comprendre. D’autres, pour étouffer l’affaire... 

 RADIUM GIRLS 
 HISTORIQUE 

ÉPOQUE : Années 1920 
LIEU : New Jersey 

 Cy 
 One-shot   

Dans l'univers des auteurs, découvrez aussi :

INFOS-CLÉS

 Le même duo d’auteurs 
que le best-seller Peau 
d’Homme (Grand Prix RTL 
2020, Prix de la BD du 
Point 2020, Grand prix de 
la critique ACBD 2021, 
Fauve des Lycéens 2021 
au Festival d’Angoulême, 
etc.). 

INFOS-CLÉS

 - Prix BD lecteurs.com 2021
- Prix de L’échappée littéraire 
2021/2022
- Prix Du Vent dans les BD 
2022 
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TRADUCTION(S) : Coréen 

 GRAND SILENCE 
 CONTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une île imaginaire 

 T. Rojzman / S. Revel 
 One-shot   

 Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous ressemblent, une sorte d’usine géante œuvre 
depuis toujours. Cette étrange usine a pour mission d’avaler les cris rendus muets des enfants. Elle 
s’appelle Grand Silence...Dans un conte pour adultes aussi beau que son sujet est délicat, Théa Rojz-
man et Sandrine Revel livrent un roman graphique puissant qui explore sans brutalité ni complai-
sance un fl éau que l’on préfère ignorer : celui des violences sexuelles commises sur les enfants. 

 En 2018, après avoir été victime d’une tentative d’enlèvement et d’assassinat dans son 
pays d’origine, le journaliste d’investigation pakistanais Taha Siddiqui (prix Albert 
Londres) trouve refuge en France. Dans ce roman graphique, il revient sur sa jeunesse, 
son parcours, et son combat pour la liberté de la presse. Véritable chronique 
d’enfance et d’adolescence, Dissident Club retrace avec un humour libérateur et 
décomplexé le quotidien d’un jeune homme aux prises avec les fondamentalistes 
religieux ainsi que son combat pour un accès à l’information et la liberté d’expression. 

 Quand les parents de Taha quittent le Pakistan 
pour l’Arabie Saoudite c’est dans l’espoir d’une 
vie meilleure. Au pays de La Mecque, le quoti-
dien du petit Taha est déjà régi par un islam rigo-
riste mais quand son père se radicalise, les 
choses se corsent. C’en est fi ni des coloriages de 
Batman et Superman, place à des livres moins 
profanes. Désormais les super-héros de Taha 
seront les leaders religieux ! En pleine Guerre du 
Golfe, la police des mœurs commence à sévir et 
bientôt il faudra aussi renoncer au foot de rue. 
C’est en l’an 2000 qu’une brèche s’ouvre... La 
famille se réinstalle alors au Pakistan où l’armée 
a pris le pouvoir. À l’âge de 16 ans, Taha rêve de 
faire des études d’art, mais son père a d’autres 
projets pour ce fi ls qui rechigne à suivre le droit 
chemin. En attendant, Taha va découvrir une 
Société faite d’interdits que la jeunesse s’efforce 
de contourner. Jamais il ne s’est senti aussi 
libre malgré l’insécurité ambiante. Les attentats 

du 11 septembre vont profondément l’impacter, 
tout comme son entrée à l’université. Après avoir 
connu l’école coranique et la censure, Taha va 
progressivement s’émanciper et trouver sa voie… 
il sera journaliste et débutera sa carrière sur une 
chaîne « hérétique » au grand dam de son père ! 
Sa détermination, sa foi en son métier et son 
engagement politique feront de lui une cible 
comme tant d’autres condisciples à travers le 
monde.  Une vision limpide du Pakistan sur les 
trente dernières années ainsi qu’une certaine 
réfl exion sur la religion, ses dérives et les fractures 
d’une communauté. 
Aujourd’hui Taha Siddiqui et sa famille vivent à 
Paris. Taha a ouvert en 2020 le Dissident Club, un 
café & bar où les dissidents du monde entier se 
retrouvent pour échanger et qui propose réguliè-
rement des conférences, des expositions et des 
projections. 

 DISSIDENT CLUB 
 TÉMOIGNAGE 

ÉPOQUE : Des années 80 à nos jours 
LIEU : Arabie Saoudite, Pakistan, France 

 T. Siddiqui / H. Maury 
 One-shot   • PARUTION : Mars 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 Coécrit et mis en scène 
par Hubert Maury, ancien 
diplomate devenu auteur 
de bandes dessinées. 

INFOS-CLÉS

 - Prix des lycéens 2022 
au festival d’Angoulême
- Prix Étudiant de la BD 
politique
- LCP 2022
- Mention spéciale du 
Jury Œcuménique 2022 à 
Angoulême 
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 L’humanité a disparu, et seuls quelques survivants restent dans un monde post-
apocalyptique. Parmi eux Louna, 14 ans, une ado sans histoire qui ne pense plus qu’à 
une chose : maintenant que c’est la fi n du monde, comment va-t-elle pouvoir se 
débarasser de son maudit appareil dentaire ? 

 Louna, 14 ans, est au collège et dans quelques heures, c’est la libération. Elle va se faire enlever cet 
horrible appareil dentaire. Enfi n c’est ce qu’elle croit, car le jour du rendez-vous, l’Humanité disparaît ! 
Livrée à elle-même, Louna va d’abord se réfugier à la maison avant que l’envie irrésistible d’enlever 
cet appareil métallique ne la reprenne ! C’est son obsession…  Bientôt, elle va se rendre compte que 
comme elle, les rares  rescapés ont tous hérité d’une marotte : une obsession qui correspond à la 
dernière pensée qu’ils ont eue avant le cataclysme ! Ainsi l’employé de la centrale nucléaire préfère 
mourir d’épuisement que d’arrêter le travail ! À chacun son obsession… Mais impossible de savoir ce 
qu’ils ont dans la tête, et Louna va vite découvrir qu’elle ne peut pas se fi er aux apparences. Qui, 
parmi ses nouveaux compagnons, possède une marotte, qui pourrait le faire vriller sans avertisse-
ment ? En attendant de trouver une solution, Louna va devoir se débrouiller dans ce monde post-
apocalyptique où on ne sait jamais sur qui on va tomber. Sa nouvelle vie d’ado qui ressemble plus à 
une lutte pour la survie, pourrait la faire grandir plus vite que prévu. Pour l’heure, ce qui compte, c’est 
de se ravitailler et de reprendre la route…  

 SOURIRE D'ACIER 
 ANTICIPATION 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Les ruines d'une ville après la fi n du monde 

 F. Dalmasso 
 2 volume(s)   • PARUTION : Janvier 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 En quelques coups de tonnerre, le monde s’est effondré. D’étranges éclairs ont fait 
perdre la raison aux adultes et seuls les enfants ont été épargnés par la folie 
généralisée. Une société au bord de l’extinction, des enfants aux commandes de leur 
destin... Le monde d’avant a-t-il tout à fait cessé d’exister? 

 Jason et Louise viennent d’arriver dans un nouvel internat, où ils doivent rester le temps que leur mère 
se remette d’une maladie. Chacun tente avec diffi culté de s’intégrer dans ce nouvel environnement. 
Mais un jour, tout bascule : une panne d’électricité généralisée, des eclairs qui fusent... et tous les 
adultes qui les entourent semblent avoir été frappés de folie. Seuls les enfants sont épargnés et dans 
ce nouveau monde, Jason a été séparé de Louise, sa grande sœur. Ils devront se retrouver dans une 
ville en proie au chaos. Avancer dans le noir n’est pourtant pas chose aisée, d’autant que de nom-
breuses questions restent en suspens : quelle est la source de cette tempête surnaturelle ? A-t-elle 
également touché la mère hospitalisée de Louise et Jason ? Le monde d’avant a-t-il tout à fait cessé 
d’exister ? Au fi l de leur aventure, les enfants vont découvrir que les adultes sont possédés par une 
force surnaturelle qui les dépasse, qu’il va falloir combattre pour les sauver.  

 LES MONDES ELECTRIQUES 
 CATASTROPHE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un collège-lycée internat à Londres 

 C. Alliel 
 3 volume(s) • 1 volume(s) parus   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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 LA BIBLIOTHÈQUE DES VAMPIRES 
 FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un collège internat 

 D. Boriau / M. Luo 
 3 volume(s) • 1 volume(s) parus   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Alice qui adore dessiner, fait enfi n sa rentrée dans une nouvelle école d’art. A son arrivée, elle se lie 
d’amitié avec Azalea, une jeune fi lle un peu fantaisiste qui a déjà sa petite théorie : quelque chose 
ne tourne pas rond dans cet établissement. Elle a bien l’intention de découvrir ce qui se trame et 
commence à chercher du côté de la bibliothèque. Malgré les idées farfelues de sa camarade, Alice 
accepte de se prêter au jeu. Il est vrai que la bibliothécaire ressemble étrangement à un zombie et 
que Tio, son assistant, a l’air totalement inexpressif... on dirait presque un vampire. 
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 À la fois comédie teenage et récit initiatique, Mauvais Monstre trouve 
le ton pour raconter la réalité des ados d’aujourd’hui. Par le 
fantastique - dans cet univers, chaque individu est accompagné d'un 
monstre à partir de la puberté - la série questionne avec humour 
notre rapport à l’image, au regard des autres, à la notion de beauté 
et de réputation. 

 Dans un monde où tout individu obtient, au moment de sa puberté, un petit 
monstre qui l'accompagnera toute sa vie, Éloïse, comme tous les ados de son 
âge, attend l’éclosion de l’œuf qui donnera naissance au sien. Surtout depuis 
que Célie, la coqueluche de la classe, vient d’obtenir Pandou – évidemment le 
monstre le plus mignon de tout le collège. Problème : Éloïse va, elle, fi nalement se 
retrouver affublée d’un « mauvais monstre » pas mignon du tout, que l’on associe 
généralement aux personnalités maléfi ques et que l’on prétend doté de dange-
reux pouvoirs paranormaux… Quand Eloïse lit que seules les "mauvais personnes" 
reçoivent des mauvais monstre elle n'en revient pas. Elle n'est quand même pas si 
mauvaise, malgré son côté un peu rebelle et ronchon ?! Hors de question de don-
ner un nom à cet horrible « Machin », et encore plus de le montrer aux autres ! Déjà 
en marge du collège, comment Éloïse va-t-elle gérer cette fâcheuse situation ? 
Pourra-t-elle cacher son secret longtemps ? Et surtout, usera-t-elle des pouvoirs de 
son mauvais monstre pour de bonnes raisons ? 

 MAUVAIS MONSTRE 
 FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une petite ville, le collège, la maison 

 E. Berkati 
 One-shot   • PARUTION : Janvier 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 Illustré par Man Luo, illus-
tratrice star des réseaux 
sociaux (+ 160K abonnés 
sur Instagram) 
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 ELIAS FERGUSON 
 UCHRONIE - AVENTURE 

ÉPOQUE : 1937, Uchronie 
LIEU : Ecosse 

 S. Second / Lender Shell 
 Série en cours • 1 volume(s) parus   

 A la mort de son père en 1937, le jeune Elias Ferguson revient en Ecosse. Il est alors loin d’imaginer ce 
qui l’attend. Avant sa disparition, son père, scientifi que de renom, travaillait sur un projet colossal : un 
train sous-marin, capable de relier les USA à l’Europe ! Or, l’alliage utilisé pour la construction attire 
bien des convoitises. Soutenu par Andrew, son majordome et Francis, un ami de la famille, Elias va 
reprendre les rênes de la compagnie. Mais entre les Américains prêts à tout et les agents allemands 
qui envisagent de l’éliminer, Elias a intérêt à apprendre rapidement. Sur fond de crise géopolitique, 
cette uchronie retrace l’histoire d’un jeune héritier à la tête d’un empire industriel, qui va découvrir les 
dessous d’un monde auquel il n’était pas préparé. 

 AMELIA WOODS 
 FANTASTIQUE - ROMANCE 

ÉPOQUE : Fin du XIXe siècle 
LIEU : Un manoir dans la campagne anglaise 

 C. Breteau / M. Lafille 
 3 volume(s) • 1 volume(s) parus   

 Angleterre, veille du XXe siècle, un manoir isolé au cœur d’une baie de carte postale. Amélia, jeune 
femme férue de rationalisme est venue pour étudier les oiseaux. Depuis le décès de sa mère, elle ne 
peut toucher autrui sans être assaillie par des fl ashs, des bribes de futurs étrangers, des émotions qui 
ne lui appartiennent pas. Le manoir de Lady Hème aurait dû être le lieu tranquille où poser ses valises, 
pour renouer avec ses certitudes scientifi ques et cartésianisme... À l’inverse, la bâtisse semble 
concentrer les étrangetés autant qu’exacerber le malaise d’Amélia... Chat voleur et fantasque, 
logeuse inquiétante, architecture capricieuse, et mystérieux inconnu surgissant à la nuit tombée vont 
bouleverser la réalité de la jeune femme...  

 CHAMBRES NOIRES - INTÉGRALE 
 MYSTÈRE 

ÉPOQUE : Fin du XIXe siècle 
LIEU : Paris 

 O. Bleys / Y. Dumont 
 One-shot   

 Paris, 1877. Dans le studio de « photographie fl uidique » de la famille Pénouquet, des bourgeois s’entre-
tiennent avec leurs parents défunts puis posent en leur compagnie. Ce n’est bien sûr qu’un trucage : 
Louise et Tristan, les jumeaux adoptifs de la maison, se griment en spectres pour tromper les clients. 
Mais un jour, le visage d’un vrai fantôme apparaît sur les clichés... Au même moment, les jumeaux 
sont enlevés par une obscure confrérie royaliste, la Salamandre. Quel lien établir entre cette dispari-
tion et l’intrus surnaturel sur les photos ? La famille Pénouquet mène l’enquête ! Entre Le Magasin des 
suicides et les fi lms de Tim Burton, plongez dans une série d’aventure rocambolesque, empreinte de 
mystères et de spiritisme. 
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 LES PETITES TERRES 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : A la campagne 

 C. Bousquet 
PARUTION : Février 2023 

 Elora, 16 ans, déménage en pleine campagne avec sa mère, 
vétérinaire, en cours d’année scolaire. Le rêve ! Elles sont logées 
chez Marie, une veuve de 79 ans, dans une ferme qu’elle tente de 
conserver coûte que coûte. Au lycée, Elora rencontre Inès, dont 
les parents sont agriculteurs en bio et éleveurs de vaches laitières 
de race jersiaise. Ils aiment leurs bêtes et se soucient de leur bien-
être. Alors qu’Elora se montrait très critique vis-à-vis de l’élevage, 
elle fi nit par ouvrir les yeux sur la complexité du monde paysan.  

 LE BUZZ DE L'ABEILLE 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporaine 
LIEU : Un village du Vercors 

 I. Renaud 

 Quand ses parents lui annoncent qu’ils quittent Paris pour se lan-
cer dans l’apiculture, Agathe tombe de sa chaise. Pour elle dont la 
vie tourne autour de ses amis et de sa chaîne Youtube, c’est le 
drame  ! Dans le Vercors, tous ses repères volent en éclats. Wifi , 
sorties et même les amis... rien n’est pareil ici ! Même avec Adam, 
lycéen engagé pour la préservation de ses montagnes, les débuts 
sont explosifs ! Pourtant, Agathe découvre que la vie se révèle plus 
palpitante que prévu à la campagne… 

 LOUP Y ES-TU ? 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un village en pleine transition 
écologique 

 C. Bousquet 

 L’idée de s’installer dans un village en pleine transition écologique 
n’enchante pas Clara... Jusqu'au jour où elle apprend que des 
loups ont été aperçus. De vieilles peurs remontent et troublent les 
habitants : certains sont en faveur de la biodiversité ; d'autres 
méfi ants ou dans une sitution économique complexe. Un soir 
Clara a la sensation d’être suivie. C'est un loup ! Il ne l'attaque pas, 
mais l'observe. Pour la jeune citadine, c’est le début d'une amitié 
très spéciale... 

 URBAN GARDEN 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une ville en proie à la violence 

 F. Fernandez 

 Une ville américaine au passé industriel déclinant, un projet de 
centre commercial avorté et un quartier laissé à l'abandon. C'est 
le décor dans lequel Scott, fi ls d'agriculteur, se retrouve projeté 
lorsque ses parents quittent le Kansas en quête d'une situation 
fi nancière plus stable. Il y rencontre Tasha qui a quitté l'école et 
subsiste grâce à des petits trafi cs. Elle décide de se lancer dans un 
projet fou : créer un jardin urbain, malgré les regards dubitatifs des 
gens du quartier.  

 L'ÉTÉ DU CHANGEMENT 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Strasbourg, Norvège, Malaisie 

 S. Adriansen 

 Mylan et Cléa, amis depuis l’enfance, vivent à Strasbourg et 
découvrent au milieu du mois de juillet les joies d’une station de ski 
artifi cielle. Le mois d’août sonne le moment de la séparation, 
avant leur entrée au lycée. Mylan, parti en Norvège, découvre une 
façon de vivre plus respectueuse de l’environnement, tandis que 
Cléa, en Malaisie, s’intéresse au drame de la déforestation. Mais 
chacun redoute que sa prise de conscience l’éloigne de l’autre et 
mette leur amitié en péril. 

 LE CRI DU HOMARD 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un village 

 G. Nail 

 Cet été, Aurore est de corvée à la charcuterie familliale. Et en plus 
elle reste un an de plus dans son village perdu. La déprime. Mais 
les vacances prennent un nouveau tournant quand Aurore est 
embauchée dans un élevage de homards, et rencontre Archam-
bault, très loin des autres ados ! Enfi n, elle a trouvé sa place ! À 
moins que la vraie nature de ce projet destructeur de l’environne-
ment, et l’attitude cynique de ses instigateurs ne lui ouvrent les 
yeux sur ce qui se joue vraiment.  

#onestprêt : une collection de romans ados,
dès 13 ans, qui abordent la question de l’urgence 
climatique à travers des récits inspirants et positifs, 
en collaboration avec le mouvement On est prêt.

 VICTIMES DE LA MODE 
 ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporaine 

 F. Fernandez 
PARUTION : Juin 2023 

 À 16 ans, Tim a déjà de grands projets : il veut travailler dans la 
mode, mais pas n’importe laquelle ! À contre-courant des grandes 
marques et de leur fast fashion, le jeune entrepreneur rêve de 
fabriquer des vêtements durables, issus d’une production locale. 
Son chemin sera semé d’embûches mais il pourra compter sur le 
soutien sans faille d’Emily, une jeune migrante ouzbèke qui rêve 
elle aussi d’une mode respectueuse de l’environnement. 
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 BELLE-ÎLE EN PÈRE  OUESSANTINES  SANG DE SEIN 

 Un jeu de piste entraînant, une galerie de personnages dignes d’Agatha Christie...
un polar qui aborde le thème de l’enfance et du secret inavouable qui condamne
au silence. 

 Luigi et sa femme décident de s’offrir un peu de 
repos sur l’ île de Bréhat : 850 habitants et la dou-
ceur de l’air marin. Mais à peine arrivés, la 
découverte d’un cadavre dans la piscine de leur 
voisin, M. Lannoy, jette un froid sur les vacances. 
La commissaire dépêchée sur place pour 
résoudre l’énigme compte bien élucider ce 

crime déguisé en accident ! Sachant que « ici les 
gens tiennent à leur tranquillité » viendra-t-elle à 
bout des superstitions et légendes qui entourent 
cette disparition ? Que s’est-il vraiment passé il y 
a 20 ans sur cette île paradisiaque ? Qu’a vrai-
ment vu le petit Nathan qui a donné l’alerte ? 

 CACHE-CACHE MORTEL À BRÉHAT 
 POLICIER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Bretagne, île de Bréhat 

 P. Weber / Nicoby 
 One-shot   

Des mêmes auteurs, découvrez trois autres polars au cœur de la Bretagne :

 À 25 ans, Catherine découvre l’existence d’un demi-frère caché. L’omerta Corse a 
fonctionné à merveille. Et pour cause, cette branche de la famille fait partie de la 
mafi a locale. 

 Comme tous les étés, Catherine passe ses vacances dans sa maison en Corse. Surprise un soir par un 
orage, elle trouve refuge dans la voiture d’Antoine et découvre que cet inconnu n’est autre que son 
demi-frère caché ! L’existence de ce frère lui a été dissimulée depuis plus de 20 ans. Or Antoine est lié 
à la mafi a locale et au trafi c de drogues. Alors qu’elle pensait avoir trouvé un frère avec qui rattraper 
le temps perdu, Catherine se retrouve face à une énigme et de lourds secrets. Pour comprendre, elle 
interroge ses connaissances, frappe aux portes. Jusqu’à ce qu’Antoine disparaisse...  

 UNE HISTOIRE CORSE 
 DRAME  - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Corse 

 Dodo / G. Chapron 
 One-shot   
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 LES GARDIENS 
DU SANG 

 RECTIFICANDO  LACRIMA CHRISTI  I.N.R.I 

TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Néerlandais, Coréen, 

Espagnol, Polonais, Slovénien 

 Deux chercheurs découvrent le manuscrit légendaire, « Le Testament du Fou », qui les 
emporte dans une quête périlleuse. Elle révélera que c’est le frère jumeau de Jésus 
qui est mort sur la croix. Deux sociétés secrètes s’affrontent alors pour révéler ou 
protéger le secret le mieux gardé de l’histoire. 

 Francis Marlane et Didier Mosèle, deux chercheurs, découvrent qu’une énigme a été laissée par un 
copiste dans le Testament du Fou, un manuscrit légendaire dont la seule copie est au Vatican. Quand 
Marlane part à la recherche de l’original à Troyes, le Vatican est alerté de ses recherches et réveille 
son armée secrète, Les Gardiens du Sang, car les préceptes de l’Église sont en péril. Trois jours plus 
tard, Marlane est retrouvé mort. Didier et Josiane, veuve de Marlane, se lancent dans une quête de 
la vérité avec à leur trousse, les terribles Gardiens du Sang...  

 LE TRIANGLE SECRET 
 ENQUÊTE - AVENTURES 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : France 

 D. Convard / P. Wachs / C. Gine / D. Falque / G. Chaillet / A. Juillard 
 7 volumes + 2 intégrales   

TRADUCTION(S) : Italien, Alle-

mand, Chinois simplifi é, Néerlandais, 

Polonais, Croate 

 Quand la femme de Gil disparaît et que la police refuse 
de l'aider, il quitte tout pour la retrouver. 

 Gil Saint André vit avec sa femme Sylvia et sa fi lle Sabine. Lorsque 
Sylvia disparaît, Gil essaie d’alerter la police mais seule Djida Fes-
chaoui, jeune recrue à la PJ, croit en sa sincérité et accepte de 
l’aider. Ensemble, ils suivent la piste d’un serial killer, en vain. Il sem-
blerait par contre que Sylvia ait une double vie en Belgique... à 
moins que cette femme ressemblant en tout point à Sylvia ne soit 
quelqu'un d'autre ? La belle-mère de Gil fi nira par avouer que Syl-
via a bel et bien une jumelle cachée...  

 GIL SAINT-ANDRÉ 
 AVENTURES - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : France, Belgique, Suisse 

 J. Kraehn / S. Vallée 
 15 volumes, 3 intégrales   

Dans l'univers du Triangle Secret, quatre sagas Spin-Off :

INFOS-CLÉS

 Une saga culte, près 
d’1 million d’exemplaires 
vendus. 

INFOS-CLÉS

 Plusieurs cycles d’en-
quêtes disponibles ! 

13

 POLARS 

001 CATALOGUE AUDIOVISUEL GENERALISTE DROITS DERIVES[PRO].indd   13 15/11/2022   12:24



 AFFAIRES D'ETAT - JIHAD 
 POLICIER - ESPIONNAGE - 
ENQUÊTE 
ÉPOQUE : Années 1980 
LIEU : France 
 P. Richelle / A. Buscaglia 

 1985. Il y a trois ans, alors que les affaires 
vont mal pour la compagnie d’armement 
Werner, l’entreprise signe un contrat juteux. 
Problème  : la destination des armes est 
inconnue et elles pourraient bien aller dans 
un pays où les armes françaises sont inter-
dites. Mais lequel ? Pour le découvrir, l’ins-
pecteur Mallet s’infi ltre sur le cargo où sont 
entreposées les armes jusqu’à leur destina-
tion fi nale… sans savoir ni où il s’arrêtera, ni 
combien de temps le périple durera. 

 AFFAIRES D'ETAT - 
EXTRÊME DROITE 
 POLICIER - ESPIONNAGE - 
ENQUÊTE 
ÉPOQUE : Années 1970 
LIEU : France 
 P. Richelle / P. Wachs 

 En 1978, Francis Dupré, fi nanceur et théori-
cien du PN (Parti National) – dirigé par 
Jean-Maurice Le Guen – est abattu. L’en-
quête s’annonce complexe, il a de nom-
breux ennemis et les menaces de mort lui 
sont coutumières. Pour mener à bien son 
enquête, la PJ va déterrer de sombres his-
toires et fouiner dans le passé sordide d’in-
dividus aux relations discutables : collabos 
blanchis, anciens poujadistes ou soldats 
des commandos de l’OAS...  

 LES MYSTÈRES DE
LA 5E RÉPUBLIQUE 
 POLICIER - ENQUÊTE 
ÉPOQUE : Fin des années 1950 
LIEU : France 
 P. Richelle / F. Ravard 

 1959. Luc Chevalier, un jeune homme de 
bonne famille, est assassiné dans la rue du 
Bac par deux individus qui emportent le sac 
qu'il transportait. Le commissaire Verne, 
chargé de l'enquête, découvre rapidement 
que la victime était un ancien rappelé 
revenu meurtri de son expérience militaire 
en Algérie. L'enquête va pénétrer au cœur 
des réseaux intellectuels et religieux de 
fi nancement du FLN en métropole. 

 LES MYSTÈRES DE
LA 4E RÉPUBLIQUE 
 POLICIER - ESPIONNAGE - ENQUÊTE 
ÉPOQUE : Fin des années 1940 
LIEU : Paris 
 P. Richelle / A. Buscaglia 

 1946… Suite à la découverte du cadavre 
enfoui d’un ancien résistant communiste, 
le commissaire Coste reçoit une lettre ano-
nyme l'invitant à poursuivre les fouilles. 
C'est un véritable charnier qui est mis au 
jour. Coste oriente alors ses recherches 
vers les milieux collaborationnistes. Le por-
trait d'une France qui tente vaille que vaille 
de faire table rase d'un passé trop récent 
pour que ses fantômes abdiquent... 

 L'ORDRE DE CICÉRON 
 THRILLER - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain, Flash back 2nde GM 
LIEU : Paris, New-York 

 R. Malka / P. Gillon 
 4 volume(s)   

 Aux USA, le premier réseau mondial d’avocats décide, sans raison 
apparente, d’éliminer le prestigieux cabinet parisien « De Veyrac ». Ressurgit 
alors le souvenir d’un procès oublié de tous où deux jeunes avocats 
s’affrontèrent, scellant ainsi, en 1938, le destin de leurs familles sur plusieurs 
générations. 

 Nathan Steiner, jeune et ambitieux directeur d'un cabinet d'avocts new-yorkais, veut 
racheter un confrère : De Veyrac. Au siège parisien, Benjamin de Veyrac refuse de vendre 
aux Américains le cabinet fondé par son arrière-grand-père ! Il va découvrir l'origine de 
cet affrontement : Nathan est son cousin et le considère comme son pire ennemi à cause 
du passé collaborationniste de son ancêtre. Lâché par ses associés et accusé de blanchi-
ment d’argent, Benjamin n'est soutenu que par sa fi dèle compagne et brillante avocate 
Anissa Taniss. Il ignore qu'elle joue un double jeu et travaille en sous-main pour Steiner !  

 AFFAIRES D'ETAT -
GUERRE FROIDE 
 ENQUÊTE - POLICIER - 
ESPIONNAGE 
ÉPOQUE : Années 1960 
LIEU : France 
 P. Richelle / R. Penet 

 Décembre 1961. Un agent du KGB passe à 
l'ouest via la Finlande. Il révèle qu'il y aurait 
des taupes soviétiques au siège de l’OTAN 
à Paris et au sein du service d’espionnage 
français. L’agent Fred Ogier, chargé du 
dossier est missionné pour débusquer les 
traitres... 

 LES MYSTÈRES DE
LA 3E RÉPUBLIQUE 
 POLICIER - ENQUÊTE 
ÉPOQUE : Années 30 
LIEU : Paris 
 P. Richelle / P. Wachs 

 Lucien Fabre, l’autoritaire directeur de  La 
Vérité, journal antirépublicain à grand 
tirage, est sauvagement abattu. Les articles 
sulfureux de ce journal ont notamment 
brisé la carrière d’un ministre du gouverne-
ment de Front populaire, qui avait interdit 
les ligues d’extrême-droite... C’est dans 
cette direction que le commissaire Peretti et 
son équipe orientent leur enquête...  

INFOS-CLÉS

 Ecrit par Richard Malka, célèbre 
avocat spécialiste du droit de la presse 
intervenu dans de nombreux pro-
cès emblématiques (les caricatures 
de Mahomet, la crèche Baby Loup, 
Dominique Strauss Kahn…) 

Collection Affaires d’Etat
« Affaires politiques qui impliquent des membres du gouvernement d’un État ou de plusieurs 

États ». Elles foisonnent, aucun pays n’y échappe et pourtant elles sont régulièrement occultées. 

S’inspirant librement de la réalité des faits, Philippe Richelle se propose de revisiter dans Affaires 

d’État, trois événements qui ont ébranlé l’état français dans les années 60 (Guerre Froide),

70 (Extrême Droite) et 80 (Jihad). 

Les Mystères de la République 
Des intrigues à caractère policier, qui revisitent l'histoire politique de 

France des années 30 à nos jours en s'inspirant librement de faits réels.  
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 ITINÉRAIRE D’UNE MORT 
ANNONCÉE 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Campagne lilloise 

 F. Barbeaux 

 Alors qu'il avait tout pour réussir, Anthony est rattrapé par son passé : 
divorcé, ruiné et ne supportant plus le poids de ses erreurs, il plonge 
dans l'alcool et les psychotropes. Lorsque Mélanie, son ange gar-
dien, lui organise un anniversaire avec ses amis en pleine campagne 
lilloise, il est loin de se douter qu'un piège se referme sur lui. Les heures 
défi lent, les cadavres s'accumulent. Anthony devra trouver la force 
d'affronter son passé s'il veut survivre. Mais alors que les minutes 
s'égrènent, tout devient fl ou : Anthony est-il coupable ou victime ?  

 ENFERS 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 I. Lemonnier 

 Paris. Un corps est retrouvé dans les catacombes, puis un deu-
xième, dans une cave.  A la Brigade criminelle, l'enquête est 
confi ée à un curieux tandem. Le capitaine Kessel, une tête brûlée 
sur la sellette de l'inspection générale, et le jeune Clément Char-
rier, doté d'un QI exceptionnel. Deux fl ics aux tempéraments dia-
métralement opposés, qui n'auront d'autre choix que de coopérer 
lorsque les cadavres s'accumulent. Et le tueur semble mettre en 
scène les neuf cercles de l'Enfer décrits par Dante... 

 MADAME B. 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : France 

 S. Tieb destombes 

 Madame B est nettoyeuse de profession. Tueurs à gages, meur-
triers, tous font appel à elle pour qu’il ne reste plus une trace de 
leurs méfaits. Dans ce monde d’hommes, Blanche est une profes-
sionnelle respectée, effi cace et discrète. Après chaque interven-
tion, elle garde un indice comme « assurance-vie «.. mais elle n’est 
pas la seule à accumuler les preuves compromettantes. Alors qu’un 
mystérieux maître chanteur la persécute, Blanche réalise que mal-
gré les nettoyages, toutes les taches ne sont pas effacées...  

 CE QU'IL NOUS RESTE
DE JULIE 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : France 

 S. Didier 

 Voilà 20 ans que Sébastien a quitté sa petite ville natale du sud de 
la France. Trop de démons l'y tourmentaient. Aujourd'hui, comble 
de l'ironie pour un écrivain, c'est un livre qui le renvoie à ce sombre 
passé. Le Temps d'un été.  Tout dans ce roman, lui fait penser à 
Julie.  Des références troublantes, des anecdotes qu'elle seule 
connaissait... Si bien qu'il en est persuadé : c'est elle qui l'a écrit. 
Julie, son amour d'adolescent qui a tant compté. Mais qui est 
morte il y a 20 ans, assassinée par un tueur en série. 

 TERRA NULLIUS 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Nord de la France 

 V. Guilbert / Icem 

 Après "Douve", une nouvelle enquête d'Hugo Boloren, l'excen-
trique fl ic accro au chocolat et qui raisonne grâce à une petite 
bille qui fait "ding" dans sa tête. Cette fois, c'est dans le Nord de la 
France, à la frontière de la Belgique qu'Hugo va devoir résoudre la 
mystérieuse disparition d'un jeune réfugié dans un bidonville. Le 
problème dans cette affaire, ce n'est pas le nombre de pièces 
dans le puzzle, c'est le nombre de puzzles... 

 LA DERNIÈRE ÉTAPE 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Au fi l du Tour de France 

 Y. Alfred AZKABADE 

 Le Tour de France ? Une hérésie pour Hugo Taquelin, jeune journa-
liste allergiques aux coureurs bariolés et aux hôtesses Cochonou. 
Mais quand, la veille du départ, le patron de la Grande Boucle est 
retrouvé la tête éclatée dans son bureau, Hugo n'a d'autre choix 
que d'intégrer la caravane pour suivre l'enquête. Pendant trois 
semaines, épaulé par un collègue déroutant et un père long-
temps absent, il va devoir se fondre dans cet univers qui le dépasse. 
Etape après étape, il fi nira par approcher la vérité... 

 ORGANIGRAMME 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris, une entreprise du monde la mode 

 J. Pons 

 Chez Louis Laigneau, fl euron du luxe français, la direction n'a 
jamais épargné à ses salariés ni le stress, ni les humiliations. Mais 
au retour d'un séminaire, ce ne sont pas les mannequins, mais les 
cadavres qui défi lent... L'open space est moins accueillant quand 
on imagine qu'un tueur est peut-être juste là, assis en face de 
vous... Entre le burn out général qui menace et la psychose qui 
s'installe, un serial killer rôde. Qui est cette ombre menaçante qui 
décime méthodiquement l'organigramme ?  

 LES JUMEAUX DE PIOLENC 
 POLICIER - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Village de Piolenc 

 S. Tieb destombes 

 Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans originaires 
du village de Piolenc disparaissent lors de la fête de l’ail. Trois mois 
plus tard, seul l’un d’eux est retrouvé. Mort. Juin 2018. De nouveaux 
enfants sont portés disparus à Piolenc. L’histoire recommence, 
comme en macabre écho aux événements survenus trente ans 
plus tôt, et la psychose s’installe. Le seul espoir de les retrouver 
vivants, c’est de comprendre enfi n ce qui est arrivé à Solène et 
Raphaël. Au risque de réveiller de terribles souvenirs. 
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TRADUCTION(S) : Italien, Néerlandais 

 MEXICANA 
 AVENTURES - THRILLER - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Frontière entre Mexique et USA 

 Mars / Matz / G. Mezzomo 
 One-shot   

 Un polar noir et percutant par le scénariste du « Tueur ». 

 Emmet Gardner, la quarantaine, est garde-frontière le long du Río Grande aux États-Unis. Un jour il 
découvre que son propre fi ls, Kyle, s’est mis à travailler pour un cartel local et que, pour prouver sa 
loyauté, il doit assasiner un dealer rival. Pour le sortir de cette sale histoire, Emmet prend les choses en 
main et monte le coup lui-même. Sauf que le dealer en question se trouve être un agent infi ltré des 
stup ! Autre problème : depuis le soir du meurtre, Kyle ne donne plus de nouvelles. Emmet décide 
alors d’aller le chercher de l’autre côté de la frontière, quitte à se jeter dans la gueule du loup.  

INFOS-CLÉS

Le Tueur, du même auteur, 
est en adaptation au 
cinéma par David Fincher. 

TRADUCTION(S) : Allemand, Néerlandais, Polonais, Croate 

 SANGOMA, LES DAMNÉS DE CAPE TOWN 
 POLICIER - THRILLER - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Le Cap, Afrique du Sud 

 C. Férey / C. Rouge 
 One-shot   

 Retour en Afrique du Sud pour Caryl Ferey, dans cette enquête sur fond de climat 
social brulant.  

 En Afrique du Sud, 20 ans après l’Apartheid, les cicatrices peinent à se refermer. Les inégalités sont 
toujours présentes et la population divisée entre les propriétaires blancs et les ouvriers noirs. Dans ce 
contexte, Sam est retrouvé mort sur les terres de la ferme des Pienaar, ses employeurs. Le lieutenant 
Shepperd – avisé autant que tête brûlée – est chargé de l’enquête, qui s’alourdit bientôt : secrets 
familiaux, sorcellerie, disparition d’un bambin dans le voisinage… Tandis que Shepperd lutte contre 
le silences et les mensonges, le parlement est le théâtre de débats houleux sur la réforme agraire 
visant à redistribuer les terres usurpées lors de l’apartheid... jusqu’à en appeler à la violence.  

INFOS-CLÉS

 La première BD de Caryl 
Férey (Zulu). 

TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Néerlandais 

 JUAREZ 
 DRAME  - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Mexique 

 N. Sergeef / C. Rouge 
 One-shot   

 Après avoir été laissée pour morte dans le désert, Gabriela revient dans sa ville natale 
grimée en homme pour enquêter sur son propre meurtre. 

 Gabriela travaille au sein d’une association qui s’oppose aux trafi quants de drogues les plus puis-
sants du Mexique. Victime d’une violente agression, elle est laissée pour morte au milieu du désert et 
rejoint ainsi la longue liste des femmes disparues à Juarez. Entre la vie et la mort, Gabriela est secou-
rue et commence à préparer sa vengeance. Grimée en homme, se faisant passer pour son propre 
frère Gael, elle va remonter la piste avec la peur constante de voir sa véritable identité dévoilée, et 
profi ter d’une guerre des gangs pour démasquer le coupable pour assouvrir sa soif de vengance. Le 
lecteur ne découvre la véritable identité de Gael que dans les dernières pages du livre dans un twist 
fi nal inattendu.  
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 WINTER STATION 
 HORREUR 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une station de ski 

 C. Bec / C. Pacurariu 
 One-shot   

 Lisa, jeune agent immobilier, est envoyée sur le projet de restaura-
tion d’une station de ski abandonnée. Chalets délabrés, hôtels 
désaffectés, téléskis rouillés... un lieu glauque à souhait. Seule 
femme au milieu d’ouvriers, isolée dans cet enfer de glace, le 
temps risque d'être long. D’autant que quelques jours après son 
arrivée, un cadavre est retrouvé. Un psychopathe semble rôder, et 
Lisa pourrait bien être sa prochaine cible... 

 LE CHANT DES RUNES 
 SUSPENSE - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Scandinavie 

 S. Runberg / J. Poupard 
 4 volume(s)   

 Eva Sundström est inspectrice à la police criminelle de Stockholm. 
34 ans, brillante, elle ne jure que par son métier. Tout l'oppose à 
Josef Worg, archéologue bourru de 50 ans spécialisé dans la civi-
lisation viking et la mythologie scandinave. Pourtant ils vont devoir 
travailler ensemble, lorsqu’une série de meurtres semble impliquer 
des créatures que l’on croyait appartenir aux légendes… 

 SONAR 
 HORREUR 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En mer, au large de la Sicile 

 S. Runberg / C. Yang Ong 
 One-shot   

 Alice, plongeuse émérite, rejoint une équipe de chasseurs 
d’épaves pour explorer les fonds marins à la recherche du  Sun 
Horse  : un yacht de luxe des années 1960 renfermant une inesti-
mable collection d’objets d’art. Mais la jeune femme va vite 
découvrir que, plus qu’une épave, le  Sun Horse  est devenu un 
repaire où vivent des créatures en embuscade, qui vont semer la 
terreur et la mort pour protéger leur territoire... 

 SUNLIGHT 
 HORREUR 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une mine désaffectée, au fond d'un 
gouffre 

 C. Bec / B. Khattou 
 One-shot • 1 volume(s) parus   

 Trois jeunes amis passionnés de spéléo partent explorer les ruines 
d’une mine désaffectée. Mais à peine entrés, ils font une chute 
vertigineuse à travers un puits mal scellé. Pris au piège au fond 
d’un gouffre dans le noir complet, ils n’ont plus qu’une chose à 
faire : attendre les secours. Victimes de leur angoisse, la frontière 
entre peur et folie est ténue : diffi cile de discerner la réalité de l’illu-
sion... 

 ENCHAÎNÉS 
 THRILLER - HORREUR 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 J. Callède / Gihef 
 8 volume(s)   

 Une mère de famille, un employé quadragénaire, un adolescent 
perturbé et un retraité paisible vont être confrontés à une situation 
des plus étranges... On propose à chacun de tuer l'un d'entre eux 
en échange d'une forte somme d'argent. Ils n'accepteront certai-
nement pas, ce ne sont pas des tueurs ! Et pourtant, la morale 
disparaît très vite lorsqu'un million de dollars est en jeu... Qui est 
l'éminence grise qui est à l'origine de ce marché sordide ? 

Collection Flesh & Bones
Une collection d'histoires horrifi ques de tout genre : slasher, survival, 

gore, thriller, dans le style des histoires terrifi antes style Creepy ou 

Eerie, deux magazines spécialisés dans les comics d'horreur entre les 

années 1960 et 1980. 

 BIKINI ATOLL 
 HORREUR 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une île paradisiaque dans le Pacifi que 

 C. Bec / B. Khattou 
 One-shot   

 Un groupe de touristes part au cœur du Pacifi que sur l’atoll de 
Bikini. Théâtre d’essais atomiques dans les années 40 et aban-
donné depuis, le lieu offre son lot de sensations fortes : soleil, 
plages, cocotiers, mais aussi épaves de navires militaires, bunkers 
désaffectés et requins carnivores. Mais les lieux semblent moins 
inhabités que le guide ne le prétend... Quelles horreurs se cachent 
derrière ce cadre idyllique ? 
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TRADUCTION(S) : Allemand, Polonais, Croate, Serbe, Tchèque, Portugais 

 MARY SHELLEY FRANKENSTEIN 
 THRILLER 

ÉPOQUE : XIXe siècle 
LIEU : Europe 

 G. Bess 
 One-shot   

 Georges Bess se saisit du mythe de Frankenstein et en livre sa propre interprétation en 
nous livrant la part d’humanité du monstre.  

 Dans ce XIXe siècle de révolution industrielle, la littérature anglaise a produit des fi gures fantastiques 
iconiques toujours vivantes aujourd’hui. C’est le cas du Dr Frankenstein de Mary Shelley et de son 
monstre au destin tragique. Un proscrit rejeté par tous et en premier lieu par celui qui le façonna. Un 
être colossal et effrayant qui témoigne de sa capacité à aimer, de son besoin de se relier et qui est 
condamné à la solitude, à la souffrance, et au rejet. Par sa vision profondément humaine de la créa-
ture, Georges Bess nous interroge : qui est le véritable monstre du récit ?   

TRADUCTION(S) : Italien, Allemand, Néerlandais, Portugais, Espagnol, 

Polonais, Danois, Espagnol (Argentine) 

 BRAM STOKER DRACULA 
 HORREUR 

ÉPOQUE : XIXe siècle 
LIEU : Europe centrale 

 G. Bess 
 One-shot   

 Un immense mythe de la littérature fantastique revisité par Georges Bess .

 Pour la bande dessinée, l’immense Georges Bess s’attaque aujourd’hui à nous donner sa version du 
mythe de Dracula. Armé du brio graphique qu’on lui connaît, il fait le choix du noir et blanc, dans des 
planches à la beauté ténébreuse, pour mettre en valeur la puissance de son trait et lui conférer un 
souffl e gothique assez inédit chez lui. Son Bram Stoker Dracula est une œuvre de virtuose qui démontre, 
une fois de plus, que Bess est sans conteste l’un des grands dessinateurs de la bande dessinée 
contemporaine. 

 LE MANOIR SHERIDAN 
 HORREUR 

ÉPOQUE : 1922 
LIEU : Québec, un manoir hanté 

 J. Lamontagne / M. Yi 
 2 volume(s)   

 Québec, Canada 1922. En fuite après avoir volé la caisse d’un magasin général, Daniel est englouti 
avec son traîneau dans les eaux d’un lac gelé. Angus Mac Mahon le sauve de justesse et l’emmène 
dans sa demeure, le manoir Sheridan, une grande bâtisse isolée et inquiétante. Au fi l de sa convales-
cence, Daniel va découvrir par hasard, dans une aile dont l’accès lui est totalement interdit, la nièce 
d’Angus, la belle Edana, plongée dans un profond état de catalepsie. Daniel va découvrir qu’il a 
ouvert la porte d’un monde cauchemardesque qu’il lui faudra affronter en passant un dangereux 
pacte avec le maître des lieux, pour défendre sa vie et celle de cette mystérieuse créature dont le 
charme l’a envouté... 
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 Olympe rencontre Edmond durant un bal d’été en 1947. Olympe n’a qu’un seul rêve : 
escalader le Mont-Blanc pour égaler la prouesse de son aïeule, Henriette d’Angeville. 

 Été 1947, Boulogne-Billancourt. Lors d’un bal typique de l’après-guerre, Edmond, jeune ouvrier chez 
Renault, rencontre Olympe, une jeune couturière. Il ne se doute pas qu’elle va bouleverser sa vie. 
Passionnée d’alpinisme, la jeune femme n’a qu’un objectif : escalader le Mont-Blanc comme sa tante 
Henriette. Edmond promet qu’il l’aidera à le réaliser. Après le service militaire d'Edmond, les deux se 
marient et s'installent à Paris. Après quelques années à la capitale où ils font face aux aléas de la vie, 
le couple décide d'aller vivre au coeur des Alpes, où Olympe vient d'avoir une opportunité d'emploi. 
Ils en profi tent pour faire de l’escalade à chaque occasion. Jusqu'à ce qu'un drame se produise : 
Olympe fait une chute et ne peut plus marcher. Après le choc, le couple reprend tant bien que mal 
une vie normale, Olympe en fauteuil roulant, et Edmond continuant de travailler à l’usine. En secret, il 
construit un fauteuil pour pouvoir transporter Olympe sur son dos. En effet, Edmond n’a pas oublié sa 
promesse, il veut aider Olympe à gravir le Mont Blanc. Leur ascension se révèle être plus diffi cile que 
prévue. Le couple s’unit dans cette épreuve et fi nit par accéder au sommet du Mont Blanc.  

 EDELWEISS 
 AVENTURES  - DRAME 

ÉPOQUE : Années 40 à 70 
LIEU : Région parisienne, Chamonix, Annecy 

 C. Mayen / L. Mazel 
 One-shot   

 Iris apprend qu’elle est enceinte alors qu’Ismail est bloqué en Syrie. Pour garder espoir 
pendant que son mari lutte pour rentrer, Iris aura besoin de sa mère qui a toujours été 
absente. 

 Iris, dessinatrice naturaliste de 35 ans et Ismail, Syrien professeur de calligraphie, fi lent le parfait amour 
en Italie. Ils viennent de déménager dans la maison familiale d’Iris, désertée depuis trente ans. Main-
tenant que sa vie est en Italie, Ismail retourne en Syrie pour quelques jours afi n d'y clôturer son compte 
en banque. Juste après son départ, Iris découvre qu’elle est enceinte. Elle est impatiente d’annoncer 
la nouvelle à son compagnon. Mais en Syrie, Ismail se fait kidnapper. On lui prend son téléphone et 
son passeport. Les jours passent et Iris n’a pas de nouvelles d’Ismail. Elle se sent seule et redoute que 
leur enfant, cet Amour Minuscule qui grandit en elle, vive sans ses deux parents. Iris elle-même ne 
connait pas son père et n’a que peu de contacts avec sa mère, Maïté, une femme haute en couleur 
toujours occupée. A son corps défendant d’abord, Iris va reprendre contact avec sa mère. La tension 
et la peur vont les forcer à se retrouver et à recréer ce lien si longtemps rompu. Les parents de Maïté 
aussi ont disparu dans une guerre civile et Maïté s’en est toujours voulu de ne pas avoir été assez 
présente pour eux. Elle ne sait que trop bien ce que c’est que se sentir seule. Ismail de son côté est 
parvenu à échapper à ses ravisseurs et se retrouve en plein désert, sur la route des migrants. Au cours 
d’un périple épuisant à travers la Syrie et l’Égypte, il parvient à traverser la Méditerranée sur un bateau 
surchargé. Sans passeport, la route est encore longue jusqu’à chez lui où sa femme est proche d’ac-
coucher. Il y arrivera juste à temps pour rencontrer son fi ls… et sa belle-mère ! 

 AMOUR MINUSCULE 
 DRAME 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Italie, Syrie, Désert 

 T. Radice / S. Turconi 
 One-shot   
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 Paul, Mo, André et Loulou, quatre amis d’horizons différents sont à peine majeurs
au commencement des « événements » en Algérie. La guerre leur fera prendre
des trajectoires différentes et les marquera à jamais. 

 André, Mo, Louis et Paul sont amis d’enfance. Ils sont fi ls de colon, Arabe, pieds noirs de la base ou 
métropolitains. Ils ont grandi en Algérie Française ou y ont passé leurs vacances. Ils ont passé leur 
enfance sans se soucier des différences de classe ou de religion. Au début des années 50, la situation 
sociale se tend et chacun va être face à des choix. André prend la succession de son père, un colon 
propriétaire d’une exploitation agricole et souhaite être plus juste envers les employés musulmans. 
Paul est appelé sous les drapeaux et sera traumatisé par les atrocités de la guerre. Mo s’engage au 
FLN auprès de Yacef Saadi pour venger son frère, Slimane, tué par la police française. Loulou a inté-
gré le bataillon de parachutiste du capitaine Aussares après le lycée technique. D’abord sympathi-
sant pour la cause musulmane, il laisse la haine le gagner, jusqu’à rejoindre l’OAS... A travers les 
années, les amis se croisent et se recroisent, sans toujours se raconter le détail des parcours profon-
dément différents qu’ils ont chacun empruntés.  

 ALGÉRIE, UNE GUERRE FRANÇAISE 
 AVENTURES  - HISTOIRE 

ÉPOQUE : 1950's 
LIEU : Algérie, France 

 P. Richelle / A. Buscaglia 
 4 volume(s) • 3 volume(s) parus   

 Quand on dépose les armes, que nous reste-t-il ?
Le parcours désenchanté d’un ancien activiste italien 
dans la campagne française. 

 À chaque fois que Mario traverse la place du village, les commé-
rages vont bon train. Personne ne sait vraiment qui est ce vieux 
gars louche qui vit en ermite dans son cabanon. Pourtant, Mario 
n’a pas toujours été un ours taciturne. Quand il apprend le décès 
d'un vieux camarade, il prend la route à travers la campagne et se 
remémore sa jeunesse marquée par la lutte ouvrière dans l’Italie 
des années 70. À l’époque, certains groupuscules de gauche 
avaient choisi de prendre les armes. Mario était l’un d'eux. Au fi l de 
sa marche ponctuée de nuits à la belle étoile, son passé mouve-
menté va resurgir. On devine que Mario a refait sa vie en France 
mais qu’elle n’a pas toujours été un long fl euve tranquille…  

 L'ARME À GAUCHE 
 AVENTURES - ENGAGÉ 

ÉPOQUE : Contemporain / fl ash-backs années 70 
LIEU : France, un petit village et sur les routes de campagne 

 P. Maurel 
 One shot   • PARUTION : Janvier 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 Mario, un personnage de 
la série "Michel" de Pierre 
Maurel 
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 Le destin hors du commun de Simone Lagrange, 
résistante, ancienne déportée, et témoin clé du procès 
de Klaus Barbie.  

 En 1972, la télévision affi che le portrait d’un vieil homme, recher-
ché depuis la fi n de la guerre : Klaus Barbie.  En le voyant, 
Simone Lagrange, 42 ans, voit ressurgir un douloureux passé. Cet 
homme, elle le reconnait, c'est celui qui l’a  torturée, à Lyon, en 
1944… Elle se souvient de la jeune fi lle qu’elle était, du bascule-
ment de la France vers le régime de Vichy, avant que la zone libre 
ne soit occupée. Elle se souvient de ses années de résistance, en 
tant qu’agent de liaison. Simone s'appelle alors Simy Kadosche, 
elle est juive et sait que sa vie et celles de ses proches sont en dan-
ger. Mais personne ne pouvait s'attendre à ce qu'ils soient dénon-
cés par quelqu'un de si proche.. C'est là, au siège de la gestapo, 
qu'elle a croisé la route du boucher de Lyon, Klaus Barbie. 

 SIMONE 
 HISTORIQUE 

ÉPOQUE : IIè guerre mondiale et années 1970 
LIEU : Lyon et sa région, Isère 

 J. Morvan / D. Evrard / W. Pezzali 
 3 volume(s) • 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 La nouvelle série des 
auteurs du best-seller 
multi-primé "Irena", his-
toire en cinq volumes de 
l'héroïne qui sauva des mil-
liers d'enfants du ghetto 
de Varsovie. 

 IRENA - ÉDITION 
COMPLÈTE 

 Une saga familiale en trois volumes, où l’on suit deux 
familles rivales de boulangers. L’histoire commence 
dans un village sous occupation nazie, puis ira jusque 
dans les années 80, en pleine industrialisation du pain 
en France. 

 1940. Depuis le départ de son mari au front, Marguerite Martineau 
s’occupe de la boulangerie avec ses deux petits, Marcelin et 
Monique. L’établissement n’existe que depuis deux ans dans ce 
village occupé par les soldats allemands. Le travail y est rude et 
parfois, quand la boulangerie concurrente tenue par la famille 
Durand fait empirer les choses, la situation devient critique. Mais 
les Martineau veulent tenir bon. Et ils iront même jusqu’à lutter 
contre l’occupant allemand. Ils mettent en place un système inso-
lite et ingénieux : pour faciliter le réseau de communication de la 
Résistance, ils cachent leurs messages dans le pain. Malgré les 
risques pour elle et pour sa famille, Marguerite fera tout pour faire 
fuir l’ennemi et venger son mari disparu au combat. 

 AU NOM DU PAIN 
 SAGA 

ÉPOQUE : De la fi n des années 30 aux années 80 
LIEU : Un village du sud-ouest de la France, Paris 

 J. Gaudin / S. Lejeune 
 3 volume(s) • 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 Par l'auteur du spin-off  
BD de la série "Un village 
français" (France TV). 
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TRADUCTION(S) : Néerlandais 

 L’histoire de Hjalmar Schacht, ministre de l’économie et des fi nances du troisième Reich. De ses pre-
miers coups d’éclat lors de la Grande Guerre à sa collaboration puis son opposition au nazisme, son 
procès par les Alliés et sa participation à la relance de pays émergents pendant la guerre froide, ce 
personnage ambigu et énigmatique vécut un destin hors norme. 

 LE BANQUIER DU REICH 
 HISTORIQUE - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Des années 30 aux années 1950 

 P. Boisserie / P. Guillaume / C. Ternon 
 2 volume(s)   

TRADUCTION(S) : Espagnol 

 Le 8 mai 1945, Albert Göring, malade, se rend spontanément au centre de commandement allié de 
Salzburg. Il est immédiatement incarcéré, en tant que frère du Feldmarschall Hermann Goering. 
Soupçonné d’être un nazi, naturellement lié à l’un des plus hauts dignitaires du régime, il va tenter de 
prouver son innocence et surtout de faire admettre à ses geôliers qu’au contraire, il a eu durant toute 
la période un comportement héroïque, sauvant de nombreuses personnes, utilisant son nom pour 
tenter des opérations d’une incroyable audace. 

 LE FRÈRE DE GÖRING 
 BIOGRAPHIE -  HISTORIQUE 

ÉPOQUE : 1945 
LIEU : Europe 

 A. Le Gouëfflec / S. Lejeune 
 2 volume(s)   

TRADUCTION(S) : Néerlandais, 

Espagnol 

 Un polar historique haletant basé sur l’incroyable histoire du médecin particulier de Himmler. Person-
nage injustement oublié de l’Histoire, Félix Kersten sauva pourtant des milliers de prisonniers des 
camps de la mort durant la seconde guerre mondiale... 

 KERSTEN 
 HISTORIQUE - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : IIe guerre mondiale 
LIEU : Allemagne, Suède 

 P. Perna / F. Bedouel 
 2 volume(s)   

 Marseille, alors que la France est sous l’Occupation. Suzanne Cohen, une jeune femme juive et son 
fi ls Sacha partent se réfugier en Corse et seront sauvés du pire grâce à la solidarité des insulaires. Un 
bouleversant récit romanesque, qui nous fait découvrir la Corse pendant la Seconde Guerre mon-
diale, dont le peuple d’insoumis fi t beaucoup pour protéger les Juifs. Tiré d’une histoire vraie, Suzanne 
Cohen et tous les autres Juifs de Corse seront sauvés par l’incroyable plan du préfet Ballandier. 

 L’ÎLE DES JUSTES 
 DRAME  - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : IIe Guerre Mondiale 
LIEU : France, Corse 

 S. Piatzszek / Espé 
 One-shot   
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 Le secret du dernier reportage d’Albert Londres, fi gure 
française et mondiale du journalisme. Entre biopic et 
fi ction, Albert Londres doit disparaître est une 
proposition possible sur la fi n tragique de celui qui, 
aujourd’hui encore, est considéré comme le premier 
grand reporter de l’Histoire. 

 Décembre 1931, Albert Londres embarque pour Shanghai. Aucun 
journal ne l’y a envoyé et personne ne sait vraiment ce qu’il va 
rapporter comme scoop. Les révélations qu'il pourrait faire sur un 
trafi c d’armes et d’opium dérangent en plus haut lieu. A commen-
cer par l’amirauté de la Marine française, impliquée dans ce tra-
fi c. Aussi, sa disparition dans le naufrage du Georges Philippar à 
son retour de Chine laisse planer le doute sur le caractère acci-
dentel de sa mort. Surtout quand on sait que les époux Lang-Willar 
à qui il avait confi é son reportage, vont périr à leur tour dans un 
accident d'avion quelques jours plus tard... 

 ALBERT LONDRES DOIT DISPARAÎTRE 
 AVENTURES - HISTORIQUE - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Années 1930 
LIEU : France, Chine 

 F. Kinder / Borris 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Prix RTL de la BD en mai 
2022 

TRADUCTION(S) : Italien, Alle-

mand, Espagnol, Polonais, Danois, 

Croate, Serbe 

 Sous les bombes de la première guerre mondiale, Léon Mattilo, une grande gueule de Corse et 
Calixte de Prampéand, un aristocrate pétri d’honneur, scellent leur amitié et jurent de partir à l’aven-
ture s’ils s’en sortent vivants. Trois ans plus tard, ils quittent la France à bord d’un bateau bourré 
d’armes de contrebande. Direction le Maroc pour fournir les rebelles du Rif.   Chacun y trouve son 
intérêt mais cette guerre qui n’est pas la leur mettra leur amitié à rude épreuve. 

 L’OR ET LE SANG 
 AVENTURES - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : Années 1920 
LIEU : Maroc, Rif 

 F. Nury / M. Defrance / Merwan / F. Bedouel 
 4 volume(s) + 1 intégrale   

INFOS-CLÉS

 Ecrit par Fabien Nury
(Il était une fois en France). 

TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Néerlandais, Espagnol, 

Suédois, Polonais, Danois, Croate 

 Détective. Espion. Tueur. Héros ou escroc, ça dépend de l’employeur… Ancien reporter au fl egme 
jubilatoire confronté à la marche de l’Histoire, Silas Corey mène ses aventures tambours battants à 
travers une France bouleversée par la première guerre mondiale. Engagé par Clémenceau en 1917 
pour retrouver un reporter disparu, Corey se lance dans l’enquête et ne tarde pas à croiser le chemin 
du redoutable espion Aquila, qui dirige les opérations du Kaiser en France... L’issue de la guerre pour-
rait bien dépendre du résultat de son enquête. Mais au fait, quelqu’un sait-il pour qui Silas Corey tra-
vaille vraiment ? 

 SILAS COREY 
 AVENTURES - ENQUÊTE - ESPIONNAGE 

ÉPOQUE : 1917-1918 
LIEU : France 

 F. Nury / P. Alary 
 4 volume(s) + 2 intégrales   

INFOS-CLÉS

 - Près de 120 000 exem-
plaires vendus.
- Prix de la BD Fnac 
Belgique 2014. 
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 Avant Alexandre Dumas fi ls, avant Alexandre Dumas père, il y avait le grand-père 
Dumas : premier général noir de l’Histoire de France ! L'histoire vraie de ce fi ls 
d'esclave, fi gure de la révolution puis de l'armée napoléonienne.  

 Esclave noir originaire de Port-au-Prince, ce n’est pas une vie de soldat qui attendait Alexandre. Elevé 
par sa mère dans la douceur des Caraïbes, il est arraché à celle-ci par son propre père, M. de la 
Pailleterie, un noble blanc. En ramenant son fi ls affranchi à Paris, il lui offre l’éducation qui sied à son 
rang. Alexandre grandit dans la bonne société jusqu’au jour où sa route croise celle du chevalier de 
Saint-George ! Métis comme lui, ce professeur d’escrime deviendra alors son mentor. En s’enrôlant 
dans l’armée, Alexandre décide d’abord de renoncer à son nom de famille et commence au plus 
bas de l’échelle. Il n'aura jamais la tâche facile. Mais à force de prouesses militaires et de génie stra-
tégique, il montera les échelons un à un, et se fera progressivement un nom. Un nom qui marquera 
l’Histoire et que Bonaparte effacera de la mémoire collective... Un héros de guerre et fervent républi-
cain, oublié par l’Histoire qui fi nira par diriger 50 000 hommes et prendre part à la Révolution fran-
çaise. 

 LE PREMIER DUMAS 
 HISTORIQUE 

ÉPOQUE : 18e siècle 
LIEU : Haïti, France 

 S. Rubio / Ruben 
 2 volume(s) • 1 volume(s) parus   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

TRADUCTION(S) : Allemand, Néerlandais 

 La première guerre mondiale s’étire. À bout de forces, un groupe de soldats et de civils s’éloigne péni-
blement du front et fait une halte dans un manoir isolé sur la route. La Baronne qui y vit les accueille 
malgré elle, mais leur dissimule un secret : dans les murs de sa propriété vit caché un groupe d’enfants 
qu’elle protège de la guerre. Une nuit, une réfugiée les découvre et se lie d’amitié avec eux grâce aux 
contes merveilleux qu’elle leur raconte. Mais la barbarie n’est jamais loin, une mutinerie se prépare 
parmi les soldats et des rumeurs circulent... On aurait vu la dernière ombre roder en ces lieux...  

 LA DERNIÈRE OMBRE 
 SUSPENSE - DRAME - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : 1ère guerre mondiale 
LIEU : Un manoir 

 D. Filippi / G. Yvan 
 2 volume(s)   

 Trois récits indépendants, inspirés des véritables histoires de femmes emblématiques de la Commune 
de Paris. Suivez Elisabeth Dmirtrieff (L’Aristocate fantôme), présidente du premier mouvement offi ciel-
lement féministe d’Europe, envoyée par Karl Marx lui-même, Victorine (Les Eléphants Rouges), petite 
fi lle de 11 ans qui élabore un plan fou pour libérer Paris grâce aux éléphants du jardin des plantes, ou 
encore Marie (Nous ne dirons rien de leur femme), en quête de vengeance pour redresser enfi n la 
tête de son quotidien de servante. 

 COMMUNARDES ! 
 HISTORIQUE 

ÉPOQUE : 1870-1871 
LIEU : Paris 

 W. Lupano / L. Mazel 
 3 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 Ecrits par Lupano, l’auteur 
des Vieux Fourneaux, 
chaque album est illustré 
par un dessinateur diff érent. 
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 Le mystère de la « Bête du Gévaudan », jamais élucidé,
a marqué l’Histoire. Un mythe connu de tous ici réinventé, 
qui nous entraîne dans une enquête terrifi ante sur
la « Malbête ».  

 Été 1765. Quand François Antoine arrive dans le Gévaudan avec 
son fi ls pour enquêter sur une série d’exactions, la population est 
traumatisée. Depuis un an, on décompte dans cette région des 
dizaines de victimes, avant tout des femmes et des enfants, tués 
dans des conditions atroces au bord des chemins. Les survivants 
décrivent tous une créature terrifi ante, un animal inconnu, un 
fauve, à moins que ce ne soit un loup-garou ? Pour l’Eglise, nul 
doute, c’est un fl éau envoyé par Dieu ! Missionné par le roi pour 
mettre fi n à ce carnage, François Antoine préfère écarter ces élu-
cubrations…Selon le porte-arquebuse du roi, il est simplement 
question d’un loup. Mais pour son fi ls, plusieurs indices troublants 
laissent à penser qu’il s’agit d’autre chose, de bien plus terrible... 
Quelle sorte d’animal décapite, démembre et parfois déshabille 
ses proies ? Et comment expliquer, que les témoins des attaques 
n’arrivent pas à identifi er l’animal, dans une région où le loup est 
un animal que l’on rencontre régulièrement ? Ni les balles des 
chasseurs ni les battues ne seront d’un grand secours et tandis 
que père et fi ls s’affrontent sur la nature de cette « Bête » insaisis-
sable, la traque devient une affaire d’État … La tension monte, les 
attaques redoublent d’intensité et une sombre rumeur resurgit du 
passé… une histoire où vengeance et loi du silence se mêlent aux 
crocs et aux griffes. Pour nos deux enquêteurs, l’adversaire sera 
pluriel, féroce et animé d’une haine sans limites… 

 LES GRIFFES DU GÉVAUDAN 
 AVENTURES - SUSPENSE - THRILLER 

ÉPOQUE : 1765 
LIEU : Lozère 

 S. Runberg / J. Poupard 
 2 volume(s)   • PARUTION : Mars 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 1629, OU L'EFFRAYANTE 
HISTOIRE DES NAUFRAGÉS 
DU JAKARTA 
 AVENTURE - SUSPENSE - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : 1629 
LIEU : Un navire, une île isolée 

 X. Dorison / T. Montaigne 
 2 volume(s) • 1 volume(s) parus   
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 Seuls les désespérés prennent le risque de s’embarquer sur le 
Jakarta. À son bord, un équipage issu des bas-fonds d’Amsterdam 
et assez d’or pour exciter les plus folles convoitises. Un baril de 
poudre sur un enfer fl ottant. Invitée improbable dans cette traver-
sée de cauchemar Lucretia Hans devient la seule à pouvoir empê-
cher Cornélius, apothicaire hérétique et ruiné, d’allumer la 
mèche…Diptyque consacré à l’une des pages les plus sanglante 
de l’histoire maritime, ce thriller psychologique revient sur un récit 
effroyable où se sont mêlés mutinerie, naufrage, massacre et sur-
vie.  

 LE CHEVALIER D'EON 
 AVENTURE - HISTORIQUE - ESPIONNAGE 

ÉPOQUE : XVIIIe siècle 
LIEU : Royaume de France, Versailles, 
Londres, Saint-Pétersbourg 

 A. Delalande / S. Mogavino / A. Lapo 
 3 volume(s)   

 1753, Ruffec. Le prince de Conti, cousin du roi Louis XV, et le comte 
de Broglie veulent créer les premier services secrets du Royaume 
de France, sur ordre de sa Majesté elle-même. Durant leurs discus-
sions, le regard du prince s’attarde sur Charles d’Eon : un jeune 
homme brillant, aussi bien dans le maniement de la langue que 
dans celui des armes, aux traits étrangement androgynes... Conti 
lui propose d’intégrer son cabinet noir nouvellement créé  : le 
« Secret du roi ». Pour sa première mission, le chevalier d’Eon est le 
candidat idéal, par ses talents et par ses traits puisqu’il se fera 
passer... pour une femme ! 

INFOS-CLÉS

 Les 2 albums seront 
accompagnés d’un dossier 
historique de 8 pages qui 
reviendra sur les faits réels 
survenus en Lozère au 
XVIIIe siècle. 

INFOS-CLÉS

 - Inspiré de l’histoire vraie du naufrage du Batavia en 1629.
- Ecrit par Xavier Dorison (auteur multi-primé, enseignant 
d’écriture à l’école Emile Cohl, à la FEMIS et aux Ateliers NRF). 
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 LES CHEMINS DE 
MALEFOSSE 
 AVENTURES - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : XVIe siècle 
LIEU : Royaume de France 

 D. Bardet / F. Dermaut 
 24 volume(s) + 7 intégrales   

 Henri de Navarre a besoin d'hommes d'armes pour conquérir le 
royaume et devenir Henri IV. Afi n de résister aux différents com-
plots, il s'offre les services de deux mercenaires allemands.  Les 
Chemins de Malefosse nous content l'épopée de ces deux cheva-
liers, Gunther et Maître Pritz, qui vont devenir acteurs de l'Histoire 
en ces temps troublés. L'esprit de cette époque, les luttes intestines 
pour le pouvoir et la description d'une France contrastée et 
authentique sont retranscrits avec réalisme et brio.  

 LES AIGLES DÉCAPITÉES 
 AVENTURES - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : XIIIe siècle 
LIEU : Royaume de France 

 P. Pellerin / J. Kraehn 
 30 volume(s)   

 Au royaume de France, au XIIIème siècle, les hommes sont guer-
riers, paillards, et n'ont pour seule passion que la conquête de la 
terre. Ainsi Hughes le bâtard, pour l'amour de la belle Alix, fera tout 
pour devenir le seigneur de Crozenc. Félons, sauvageonne au 
caractère de fer, intrigues sulfureuses, contrarieront ses plans... 
Une immersion dans la tempête des siècles barbares où intrigues 
et complots sont servis par une superbe reconstitution historique. 

TRADUCTION(S) : Italien, Allemand, Néerlandais, Grec 

 Arthis est un jeune photographe rêveur et peu à son aise. Un jour de spleen, il décide de partir pelli-
cules en bandoulière vers un étrange marais perdu dans la campagne. Au-delà du brouillard et des 
roseaux couchés il trouve une jolie jeune femme, photographe elle aussi. Mais également un royaume 
hors du temps, fi gé en plein Moyen-âge. Un Royaume dangereux. Cerclé d’une prison dont on ne 
s’échappe pas… Arthis voulait se balader au bout du Monde. Il va très vite le regretter... Initiée au 
début des années 80, La balade au bout du monde a connu un succès immédiat et jamais démenti. 

 BALADE AU BOUT DU MONDE 
 AVENTURES - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : Médiévale 
LIEU : France 

 Makyo / L. Vicomte 
 21 volume(s) + 4 intégrales   

TRADUCTION(S) : Néerlandais, Espagnol 

 Au coeur des Corbières en l’an 1209, Byron quitte sa femme Naia et sa fi lle Aiceline alors que les com-
bats contre les cathares font rage. Au moment où tombe Carcassonne, la mère est tuée et son bébé 
adopté sous le prénom d’Héléna par le vaillant Bernard de Lorac. Elevée par Clothilde, épouse de 
Bernard, l’enfant devient une superbe jeune fi lle. Recherchée par le chef écossais Edward Dun Dor-
naigil, Héléna fi nit par apprendre le secret de ses origines. Désormais, un seul mot comptera pour elle, 
vengeance ! A travers le personnage d’Héléna cette série fait revivre la tragédie du peuple Cathare. 

 MÉMOIRE DE CENDRES 
 AVENTURES - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : XIIIe siècle 
LIEU : France 

 P. Jarbinet 
 10 volume(s) + 1 intégrale   

TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Néerlandais, Espagnol, 

Polonais, Danois, Croate, Serbe 

 À la fi n du règne d’Henri IV, Ariane de Troy, fi lle rebelle de la petite noblesse provinciale, est fascinée 
par L’Épervier, justicier masqué qui lutte contre les inégalités sociales. Elle en est secrètement amou-
reuse sans savoir que derrière le masque se trouve son père biologique. Lorsque celui-ci est blessé, 
elle reprend le fl ambeau et endosse le masque rouge caractéristique. La notoriété de l’Épervier 
remonte vite aux oreilles du Roi. Une  tragédie où se croisent personnages connus et héros de fi c-
tion. Un chef-d’oeuvre romanesque incontournable.  

 LES 7 VIES DE L’ÉPERVIER 
 AVENTURES - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : XVIIe siècle 
LIEU : Royaume de France 

 P. Cothias / A. Juillard 
 7 volume(s)   

À

INFOS-CLÉS

 - Un des plus grands 
classiques de la bande 
dessinée. 
- Adapté en podcast sur 
Blynd. 
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 Yann Kernan a le don d'accélérer ou de ralentir sa perception du temps. Il peut ralentir le temps 
jusqu'à l'arrêt complet, et évoluer librement dans un environnement fi gé, ou traverser les millénaires 
sans vieillir d'une année. Seule limite : il ne peut pas remonter le tmeps, donc tout voyage dans le futur 
serait sans retour. Lorsqu'il découvre son pouvoir à 17 ans, Yann cumule les expériences, passant 
d'actes héroïques dignes à d'autres nettement moins altruistes. Parce qu'il utilise son pouvoir de 
manière intensive, Yann est percé à jour par le gouvernement. Les services de renseignement interna-
tionaux, effrayés par ses dons, décident de le supprimer. Yann doit faire face à un complot mondial 
et, fugitif insaisissable, combat le système sans relâche... Et comme si ça n'était pas suffi samment 
compliqué, c'est le moment qu'il choisit pour tomber amoureux... 

 PHENOMENUM 
 THRILLER - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 J. Kaminka / M. Védrines 
 3 volume(s)   

 Taylor Davis est écrivain. S’il a connu le succès par le passé, ses livres se vendent de moins en moins. 
Dans son prochain roman, on suit l’histoire d’un couple située dans les années 1950 et l'héroïne se 
prénomme Stella. Celle-ci s'interroge sur sa vie et se pose tellement de questions que Taylor s’est mis 
à lui répondre et a engagé un véritable dialogue avec elle. Pour Taylor, Stella est plus qu'un person-
nage de fi ction. Si bien qu’un jour, alors qu’il vient de taper le mot « FIN » sur son clavier, Stella apparaît 
devant lui. Mais comment un personnage de fi ction pourrait-il vivre au sein du monde réel, qui plus 
est dans une époque qui n’est pas la sienne ?  

 STELLA 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : New York, ou une ville 

 C. Bonin 
 One-shot   

 Régis et Valérie sont sur la route des vacances. Plus que quelques rendez-vous à plier pour monsieur 
et après il pourra quitter le costume cravate et enfi n se détendre. D’autant qu’il a tout prévu : Régis 
pense à tout, c’est un type très, voire trop, prévoyant. Mais voilà qu’après avoir bu une grenadine, 
Valérie redevient comme par magie la petite fi lle qu’elle était à dix ans  ! Complètement déconte-
nancé, Régis doit gérer cette enfant turbulente et agitée. Cette situation improbable lui fera redécou-
vrir la véritable personnalité de Valérie, formant dans le même temps le miroir de sa propre enfance 
et de ses rêves inassouvis. 

 SORTIE DE ROUTE 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Sur les routes ardéchoises 

 D. Tronchet 
 One-shot   
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 SERIAL KILLEUSES
Le meurtre en série au féminin -
11 portraits de femmes 
terrifi antes 

 JE DEVAIS MOURIR À 7 ANS
Mon combat contre
la mucoviscidose 

 L'ÉCO-AVENTURIER
Mon tour de France au service 
de l'environnement 

 TOUS LES FRÈRES FONT 
COMME ÇA... 

 MA MÈRE M'A TUÉ
Survivre au génocide
des Tutsisau Rwanda 

 JE N'AI PAS SU VOIR
NI ENTENDRE
Comment faire face à la tentative 
de suicide d'un proche 

 CHRISTINE JANIN 
DAME DE PICS ET 
FEMME DE COEUR 

 PREMIÈRE DE 
CORDÉE 

 UNE VIE À GRIMPER 

 SAM DAVIES &
ROMAIN ATTANASIO 

 TROUVER REFUGE  SECOURS EN 
IMMERSION 

 MON ENFANCE 
SAUVAGE 

Collection hommes, femmes et Montagne : Le souffl e de l’aventure, 

le questionnement philosophique, le dépassement de soi, les 

préoccupations environnementales, l’humour animent ces ouvrages 

qui relatent aussi bien l’exploit en paroi que le quotidien des vallées et 

nous conduisent d’alpages en sommets, partout où la vie des hommes 

est liée à la montagne.  

Hugo Documents : une collection de témoignages intimes, parfois inspirants, 

souvent bouleversants, de personnes aux destins toujours extraordinaires.   

 PARTIR 66° NORD 
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 VERGÈS 
 BIOGRAPHIE - TÉMOIGNAGE 

ÉPOQUE : XXe siècle 
LIEU : France, Asie du Sud-Est, ile de la Réunion 

 G. Martinez / J. Chapuzet 
 One-shot   

 L’histoire et le parcours de Jacques Vergès, avocat controversé des plus grands 
criminels de l’histoire.  

 On ne présente plus maître Jacques Vergès  tant sa réputation sulfureuse le précède. Né dans les 
années 1920 en Thaïlande, il grandit sur l’ île de la Réunion et se passionne très tôt pour la politique. 
Résistant à 17 ans puis fervent militant anticolonialiste, il embrasse une carrière d’avocat presque 
malgré lui en 1956. « Narcissique », « cynique » et « provocateur », il enchaînera les procès médiatiques 
jusqu’à devenir une star du barreau dans les années 80. En prenant la défense des plus grands crimi-
nels, comme celle du nazi Klaus Barbie ou de Slobodan Milosevic, il forge sa propre légende d’avocat 
du diable.  

INFOS-CLÉS

 L’auteur, aussi journaliste, 
s’est basé sur un entretien 
privé unique qu’il a mené 
avec maître Vergès au soir 
de sa vie. 

 BOB DENARD 
 AVENTURE - BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : Des années 30 à la fi n des années 90 
LIEU : France, Afrique, Asie du Sud-Est 

 O. Jouvray / L. Cognet 
 One-shot   

 L’histoire du plus célèbre des mercenaires Français, où l’on découvre l’étendue 
terrifi ante des méfaits commis pour le compte de la France, dans un monde en pleine 
décolonisation.  

 De braves gaillards comme Robert Denard, on n’en fait plus. Depuis tout petit, ce grand rêveur a la 
bougeotte. En 1946, à 16 ans, il s’engage dans l’armée. Mais Robert est un électron libre, violent et 
indiscipliné : il ne correspond pas tout à fait au profi l type du bon soldat. En 1952, au terme de la 
guerre d’Indochine, après avoir fait le plein de sensations fortes et de toutes sortes d’excès viciés, ce 
n’est toujours pas assez. Il quitte l’armée qui n’a plus rien à lui offrir. Très bientôt, quand la France aura 
besoin de salir ses mains, par exemple en Afrique en pleine décolonisation, c’est à celles de Bob 
Denard qu’elle fera appel... 

INFOS-CLÉS

 - Prix du livre du réel 2022.
- Mention Spéciale Galons 
de la BD 2022. 

 AVANT L’HEURE DU TIGRE 
 BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : Années 1920 
LIEU : Paris, Cambodge 

 V. Greiner / D. Collignon 
 One-shot   

 Un portrait de Clara Malraux, qui rappelle la diffi culté pour une femme, aussi brillante 
soit-elle, d’exister dans l’ombre de celui qui va devenir un grand homme du panthéon 
culturel français. 

 Paris, 1920. Clara Goldschmidt, brillante femme de lettres, entre comme traductrice à la revue Action. 
C’est en fréquentant les milieux d’avant-garde qu’elle fait la rencontre d’un certain André Malraux, 
avec qui elle va rapidement se marier. Intellectuelle, libre, créative, Clara va cependant réaliser tout 
le poids de la misogynie de son époque et de son mari. Alors qu’elle l’initie aux arts d’autres civilisa-
tions comme les Khmers d’Angkor Vat, alors qu’elle lui ouvre progressivement l’esprit, celui-ci continue 
de considérer la culture comme « une affaire d’hommes »... 
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 Comment Hergé rencontra Tchang et créa Le Lotus Bleu 

 Bruxelles, 1934. Georges a 27 ans, jeune marié sans enfant, il est 
dessinateur publicitaire et se consacre également à la bande des-
sinée en développant le personnage de Tintin dans le supplément 
pour enfants d’un quotidien catholique,  Le Vingtième siècle. Il 
aimerait bien faire vivre à son héros de papier de nouvelles aven-
tures en Chine ! Mais il connaît mal ce pays où le contexte poli-
tique est alors compliqué. C’est pour le dépeindre avec le plus de 
justesse possible que Georges va être amené à rencontrer 
Tchang. Ce jeune Chinois étudiant la sculpture à Bruxelles, sera 
chargé de lui raconter son pays tel qu’il est vraiment. Instantané-
ment, une grande complicité s’établit entre les deux hommes... En 
quête d’authenticité, Georges pourrait changer sa vision de 
l’orient au contact de Tchang, qui va bouleverser la pensée et le 
style du dessinateur. Alors que les relations entre la Chine et le 
Japon se dégradent et que la montée du nazisme n’épargne pas 
le journal, une saison propice à la création s’ouvre pour Georges. 
Planche après planche, il va imposer son trait et trouver l’inspira-
tion à travers cette amitié nouvelle…   

 GEORGES & TCHANG - NOUVELLE ÉDITION 
 AVENTURE - BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : Années 1930 
LIEU : Bruxelles 

 L. Colonnier 
 One-shot   • PARUTION : Janvier 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 - Préface par Bruno 
Podalydès.
- Postface par Numa 
Sadoul (spécialiste du 
9e art et ami d’Hergé). 

 L'histoire vraie de Marion "Joe" Carstairs, icône queer du 
XXè siècle, entrée dans la légende pour son style de vie 
atypique et ses exploits de navigatrice.  

 C’est l’histoire vraie d’une petite fi lle née en 1900 à Londres, qui « se 
sentait déjà queer dans la matrice ». En grandissant, elle a fait le 
tour du monde, elle a lancé sa compagnie de taxis féminins, elle a 
fait la guerre, elle a battu des records de vitesse dans des courses 
de bateau, elle a régné en monarque éclairé sur une île des Baha-
mas, elle a eu pour meilleur ami et confi dent une poupée… Vivant 
plusieurs vies, elle a porté plusieurs noms. À sa naissance, on l’ap-
pelait Marion. Puis à 5 ans, après une chute de chameau, elle a 
choisi le pseudonyme de Tuffy. Enfi n, c’est très vite dans le prénom 
Joe qu’elle s’est vraiment reconnue. Et c’est en homme qu’elle a 
forgé sa réputation et créé sa légende...  Amoureuse de la compé-
tition, de la vitesse et des conquêtes féminines, dont certaines maî-
tresses aussi célèbres que Marlène Dietrich ou Greta Garbo, Joe 
Carstairs a vécu une existence fi dèle à son personnage : explosive, 
impulsive et excentrique. Suivez la destinée d’une femme richissime 
au charme incandescent, pleine d’une confi ance inébranlable et 
pour qui la vie ne fut qu’un long feu de joie.   

 JOE LA PIRATE 
 AVENTURE - BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : 1900-1993 
LIEU : Londres, une île des Bahamas 

 Hubert / V. Augustin 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Ecrit par Hubert (l’auteur 
de Peau d’Homme). 
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 BREL : UNE VIE À MILLE TEMPS 
 BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : Des années 1940 à 1978 
LIEU : Belgique, France 

 S. Rubio / Sagar 
 2 volume(s)   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Un triptyque consacré à la fi gure emblématique de Jacques Brel, depuis sa vie 
modeste à travailler à l’usine jusqu’aux 25 millions de disques vendus. 

 Bruxelles, en 1947, Jacques Brel a 18 ans et travaille sans passion dans l’usine de cartonnerie de son 
père... Il sent bien que son destin l’attend ailleurs, quelque part, peut-être dans la voix qui accom-
pagne sa guitare. Le soir, dans les cabarets, il déclame avec émotion ses chansons aux paroles crues 
face à un public qui s’agrandit. Pourtant, en parallèle, Jacques Brel mène une vie plutôt ordi-
naire. Contre l’avis de sa famille, il s’en va pour Paris à la recherche du succès et en 1954, pour la 
première fois, monte sur les planches de l’Olympia. La légende débute ici. Mais tandis que le rêve de 
gloire se concrétise, Brel s’éloigne de sa famille et il en sera bien loin quand naitra sa troisième fi lle... 

TRADUCTION(S) : Anglais, Allemand, Néerlandais, Finlandais, Japonais, Espa-

gnol, Suédois, Polonais, Danois, Portugais (brésil), Chinois (complexe), Croate 

 LOVE IN VAIN 
 DRAME 

ÉPOQUE : Années 1930-40 
LIEU : USA, Mississipi 

 J. Dupont / Mezzo 
 One-shot   

 Figure mythique du blues, Robert Johnson est mort à 27 ans, sans doute empoisonné par un rival 
amoureux. Guitariste prodige, il aurait hérité de ses dons en vendant son âme au diable. De ce per-
sonnage énigmatique et mal connu, les auteurs explorent l’âme tourmentée et l’existence sulfu-
reuse. Un hommage digne du culte dont Johnson est l’objet auprès des amateurs de blues et de 
rock. En fi ligrane, Love in Vain est aussi une chronique de la vie des Noirs dans le Mississippi ségréga-
tionniste des années 1930.  

 LE CHANTEUR SANS NOM 
 BIOGRAPHIE - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain, Années 1930-40 
LIEU : Paris 

 A. Le Gouëfflec / O. Balez 
 One-shot   

 Une plongée dans le Paris des années 30, à travers la fi gure mystérieure d’un chanteur 
emblématique de son époque et pourtant tombé dans l’oubli...  

 Vedette de la chanson des années 30 et 40, le Chanteur sans nom, alias Roland Avellis, chantait 
masqué d’un loup sur le visage. Ami de Charles Aznavour, bouffon et comptable d’Édith Piaf, toxico-
mane notoire, cleptomane débonnaire et attachant, le Chanteur sans Nom eut 1000 vies...Outre 
l’histoire incroyable d’un homme qui traversa son époque avec fl amboyance aux côtés des plus 
grands, Le Chanteur sans nom est une fable sur la mort et le sentiment d’inachevé.  

INFOS-CLÉS

 Un album fait sous la 
bénédiction et avec la 
documentation de la 
propre fi lle du Chanteur ! 

 KISS THE SKY - VOLUME 1 

Des mêmes auteurs, découvrez 
le diptyque biographique
de Jimi Hendrix :
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 ORSON WELLES 
 BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : XXe siècle 
LIEU : USA, Europe 

 N. Simsolo / A. Locatelli 
 One-shot   

 Enfant précoce, Orson Welles montre très tôt une attirance pour le 
théâtre et se fait remarquer à seulement 21 ans en 1926 ans en 
mettant en scène un Macbeth, joué par des acteurs noirs. Par la 
suite, il s’essaie à la radio. Avec sa voix grave, il sème une brève 
panique chez les auditeurs américains lors de sa célèbre adapta-
tion du roman La Guerre des mondes, en 1938. Il faudra attendre 
encore quelques années pour qu’Orson Welles signe son grand 
chef-d’œuvre Citizen Kane (1941) à 26 ans à peine... 

 JEAN GABIN 
 BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : 1904-1976 
LIEU : France 

 N. Simsolo / V. Bizzarri 
 One-shot   

 Avec ses yeux bleus, sa stature imposante et son visage entre bon-
hommie et gravité, Jean Gabin dégage une aura envoutante. Né 
de parents artistes, ses premiers pas sur scène comme chanteur 
de revue semblent appartenir à la suite logique d’une destinée 
préméditée. On le suit de son enfance à la campagne, à ses pre-
miers rôles de chanteur de revue en passant par son engagement 
au cours de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à sa rencontre 
avec Audiard et son attachement de toujours au monde paysan. 

 FRANÇOIS TRUFFAUT 
 BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : Des années 1940 aux années 1980 
LIEU : France 

 N. Simsolo / Marek 
 One-shot   

 Paris, 31 janvier 1981, 6e  cérémonie des César. François Truffaut 
rafl e la quasi-totalité des trophées de la soirée pour son chef-
d’œuvre  Le Dernier métro. Comme un symbole, le fi lm qui se 
déroule pendant l’Occupation renvoie à cette période tourmen-
tée pendant laquelle le jeune Truffaut s’est justement pris de pas-
sion pour le cinéma, passion qui le fera progressivement entrer 
dans ce monde... jusqu'à devenir une des fi gures emblématiques 
de la Nouvelle Vague.  

 LINO VENTURA 
 BIOGRAPHIE  - PORTRAIT 
PSYCHOLOGIQUE 

ÉPOQUE : Années 1980 
LIEU : France 

 A. Le Gouëfflec / S. Oiry / N. Simsolo 
 One-shot   

 Merlin, journaliste, rencontre Lino Ventura dans le cadre d’un 
article. Fidèle à sa légendaire pudeur, l'acteur ne se livre pas faci-
lement et tente d’évincer le journaliste. Merlin s’accroche et par-
vient à nouer un dialogue à bâtons rompus. Finalement, le colosse 
des Tontons fl ingueurs se dévoile, revenant sur sa carrière, ses 
débuts dans le catch, ses blessures, sa rigueur à choisir le bon 
scénario, son engagement associatif. Doucement, une carapace 
se fêle et une personnalité se dessine... 

 Hommage à une des fi gures les plus emblématiques du cinéma français.  

 Reconnu pour ses talents de mime dans sa jeunesse, Tati commence dans les années 1930 comme 
réalisateur de courts-métrages humoristiques aux thématiques sportives avant de se tourner vers une 
carrière d'acteur de cinéma. En 1947, il tourne "Jour de fête", son premier fi lm, une comédie burlesque 
qui est un succès public et critique. Puis, des années 1950 aux années 1970, il incarne le culte Mon-
sieur Hulot dans une série de fi lms fortement nourris de l'esthétique du cinéma muet, alors même qu'il 
est parlant. En 1977, Jacques Tati reçoit un César qui récompense l'ensemble de son oeuvre. L'album 
est construit comme un fi lm de Jacques Tati.  

 TATI ET LE FILM SANS FIN 
 AVENTURE - BIOGRAPHIE 

ÉPOQUE : Années 1950 aux années 1970 
LIEU : France 

 A. Le Gouëfflec / O. Supiot 
 One-shot   • PARUTION : Avril 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

32

 BIOPICS / CINÉMA 

001 CATALOGUE AUDIOVISUEL GENERALISTE DROITS DERIVES[PRO].indd   32 15/11/2022   15:10



 Le Musée d'Orsay comme vous ne l'avez jamais vu...  

 Quand la nuit tombe à Paris et que les 
portes du Musée d’Orsay se ferment, les 
sculptures quittent leur piédestal, les pein-
tures quittent leurs cadres, et tous prennent 
vie pour discuter des évènements de la 
journée. Ce rituel nocture est ponctué de 
scènes récurrentes : les potins constants 
des Célébrités du Juste Milieu de Daumier, 
qui discutent des gardiens et gérants du 
musée, le portrait de Berthe Morisot par 
Manet, amoureuse d’un homme qui pro-
mène son chien chaque soir sous les 
fenêtres du musée, une amourette entre 
une peinture et une scupture, l’Ours Blanc 
de Pomon qui peut fi nalement dormir un 
peu, et ainsi de suite. 

Découvrez la routine quotidienne de ce 
musée emblématique, alors que les 
oeuvres d’art habituellement scrutées 
prennent à leur tour le rôle du spectateur. 
Un hommage à l’art sous toutes ses formes, 
et une exploration des 19è et 20è siècles 
autant que du comportement humain.  

 MUSÉE 
 CONTE - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Musée d'Orsay 

 C. Chabouté 
 One-shot   • PARUTION : Avril 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

BIOGRAPHIE(S)

 Né en 1967, d’origine alsacienne, Christophe Chabouté publie en 1993 ses premières planches chez 

Vents d’Ouest dans Récits, un album collectif sur Arthur Rimbaud. En 1998, il réalise Sorcières au Téméraire 

et Quelques jours d’été chez Paquet. Deux albums remarqués et primés, le premier au festival d’Illzach, le 

second à Angoulême où il décroche l’Alph’ Art Coup de Cœur. Avec Zoé paru en 1999 chez Vents d’Ouest, 

Chabouté prouve que son talent a atteint sa pleine maturité. Ce qu’il démontre avec encore plus d’évidence 

dans Pleine Lune, qui a reçu le prix Extrapole 2001, le prix de la ville de Limoges, celui du meilleur scénario à 

Chambéry et deux nominations à Angoulême 2001. En 2001, il réédite Sorcières chez Vents d’Ouest, dont la 

moitié des nouvelles qui le composent sont inédites. Il publie la même année Un Îlot de Bonheur chez Paquet, 

album récompensé par une mention spéciale du jury œcuménique de la BD à Angoulême 2002. En 2002 

toujours, il collabore à l’ouvrage collectif Léo Ferré en BD et publie surtout La Bête dans la collection Intégra 

et Purgatoire, en couleurs, pour la collection « Equinoxe » de Vents d’Ouest. En 2006, paraît Landru, suivi 

par Construire un Feu en 2007, adapté d’une nouvelle de Jack London. Toujours chez Vents d’ouest, il signe 

: Tout seul en 2008, Terre Neuvas en 2009, Fables Amères en 2010, Les Princesses aussi vont au petit coin en 

2011 et Un peu de bois et d’acier en 2012. En 2014, il entreprend d’adapter en bande dessinée le monument 

littéraire d’Herman Melville : Moby Dick. En 2018, il nous ouvre les portes de son atelier dans Bricoles, gribouil-

lis et fonds de tiroirs, un sublime artbook qui emmène le lecteur dans un voyage graphique retraçant 20 ans 

de carrière. L’année suivante, il reprend sa série des Fables amères et livre onze histoires courtes du quotidien 

menées par la douceur, la poésie et le silence... En 2021, il revient chez Glénat au volant de l’embléma-

tique Yellow Cab, une plongé au cœur de New-York où on peut observer les visages de milliers de passagers 

et emmagasiner des histoires.  L’œuvre très personnelle de Chabouté connaît un succès grandissant et a été 

récompensée de nombreux prix. 

INFOS-CLÉS

 En partenariat avec le Musée d’Orsay. 
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 PATIENT ZÉRO 
 ENQUÊTE 

ÉPOQUE : 2020 
LIEU : L’Oise, Paris 

 R. Bacqué / A. Chemin / R. Saint-Cricq / Nicoby 
 One-shot   

 Basé sur une enquête journalistique minutieuse, Patient zéro est le récit documenté 
des débuts de la contamination du COVID-19 en France, qui prend au fi l de la lecture 
des allures de polar... 

 Le 25 février 2020, D. Varoteaux, 61 ans, infecté par ce nouveau virus venu de Chine, décède. Au 
ministère de la Santé, c’est le branle-bas de combat : il est la première victime française du Covid-19. 
Ni lui ni ses proches ne reviennent pourtant d’une zone à risque. Plus tôt, un autre malade a aussi été 
testé positif. Les deux hommes habitent dans l’Oise. En quelques heures, ce département devient le 
premier cluster français. Alors que les médias français se ruent dans l’Oise, les équipes du ministère 
de la Santé se lancent sur la piste du patient zéro. Un vrai travail de détective. 

INFOS-CLÉS

 Co-écrit par Raphaëlle 
Bacqué et Ariane Chemin, 
grands reporters au 
Monde. 

 LES BIJOUX DE LA KARDASHIAN 
 COMÉDIE  - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 F. Vignolle / J. Dumond / G. Mardon 
 One-shot   

 Les incroyables coulisses du braquage de Kim Kardashian à Paris. 

 Trois malfrats sexagénaires braquent une starlette dans son hôtel parisien, et prennent la fuite sur des 
vélos. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils viennent de cambrioler la personne la plus médiatique du 
monde : Kim Kardashian. Immédiatement, les réseaux sociaux s’enfl amment et provoquent un reten-
tissement que ni les braqueurs, ni la Police n’avaient anticipé.
Les auteurs, également journalistes, ont épluché tous les rapports de police, livrant ainsi un récit 
unique et parfaitement complet du braquage le plus médiatique de ces dernières années.  

 L’ARGENT FOU DE LA FRANÇAFRIQUE 
 ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Années 2000-2010 
LIEU : France, plusieurs états africains 

 X. Harel / J. Solé 
 One-shot   

 Une BD-enquête édifi ante sur l’affaire des biens mal acquis.  

 Paris. Septembre 2011. La justice française saisit avenue Foch plusieurs dizaines de véhicules de luxe 
appartenant à Téodorin Obiang Nguema, fi ls aîné du président de la Guinée Équatoriale. C’est la 
première action concrète d’une enquête fi nancière ouverte cinq ans auparavant. Une investigation 
tentaculaire qui a permis de mettre au jour l’incroyable fortune accumulée en France par plusieurs 
chefs d’états africains et leurs proches... avec la complicité de l’État français. Entre corruption, jeux de 
pouvoir, scandales pétroliers et fi nanciers, ce sont les pages les plus sombres de la Ve République qui 
se dévoilent : soixante ans d’une histoire qu’on a préféré vous faire oublier. 

INFOS-CLÉS

 Ecrit par le journaliste 
Xavier Harel. 
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 L’ENFER EST VIDE, TOUS LES DÉMONS SONT ICI 
 HISTORIQUE - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Années 1960 
LIEU : Jérusalem 

 M. Bardiaux-Vaïente / M. Kerfriden 
 One-shot   

 Le procès d’Adolf Eichmann, l’un des grands architectes de la « solution fi nale » mise 
en place par le IIIe Reich.  

 Des agents du Mossad capturent Eichmann en 1960. Son procès à Jérusalem est historique : pour la 
première fois, les juifs vont eux-mêmes juger un de leurs bourreaux. Le monde entier a le regard bra-
qué vers la capitale israélienne. Au cours d’un procès de huit mois, le récit de la solution fi nale et les 
archives sont présentés, disséqués, commentés. Cent onze rescapés de la Shoah comparaissent, 
bouleversant l’auditoire. Dans ces mois diffi ciles, une leçon d’humanité doit passer. Faut-il condam-
ner à mort d’Adolf Eichmann ? Son exécution a-t-elle un sens ? Jeanne Amelot, Shimon Abécassis et 
Hannah Arendt, présents en tant que journalistes, s’interrogent. 

INFOS-CLÉS

 Par les auteurs de L’Abolition.  

 L’ABOLITION, LE COMBAT DE ROBERT BADINTER 
 ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Années 1970 
LIEU : Paris 

 M. Bardiaux-Vaïente / M. Kerfriden 
 One-shot   

 Un récit centré sur deux des procès les plus emblématiques de Robert Badinter puis 
sur son accession au poste de Garde des sceaux, revenant sur un pan essentiel de 
l’histoire judiciaire française : le combat pour l’abolition de la peine de mort. 

 1972. Badinter, avocat, assiste impuissant à l’exécution de son client Roger Bontems. Incapable de se 
résoudre à l’idée qu’on ait pu mettre à mort celui qui n’a pas tué, il fait de l’abolition de la peine de 
mort le combat de sa vie. Quelques années plus tard, c’est Patrick Henry qui est promis à l’échafaud. 
Qu’importe, si Badinter n’a pas pu sauver l’innocent, il sauvera le monstre. Car la sanction capitale 
doit être éradiquée Le procès de Patrick Henry s’apprête à entrer dans l’histoire… 

 LE PROCÈS COLONNA 
 TÉMOIGNAGE 

ÉPOQUE : Novembre - décembre 2007 
LIEU : Au tribunal 

 D. Paganelli / Tignous 
 One-shot   

 Un témoignage unique sur un procès majeur aux enjeux politiques et sociaux.  

 En 2007, la cour d’assises a jugé Yvan Colonna, l’assassin présumé du Préfet Érignac. Le 13 décembre, 
elle l’a déclaré coupable et l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Durant 4 semaines, 
s’est déroulée, sous les yeux des auteurs, une comédie humaine tragique avec des protagonistes 
d’origines sociales, de cultures différentes, qui jouaient le plus souvent leur propre rôle et parfois celui 
d’un autre... On a exigé ici, entre deux sanglots, vérité, réparation et justice ; on a crié là, son inno-
cence. Il y a eu des images, des voix, des regards, des larmes et même un fou rire général... Cet 
ouvrage ne relate pas l’intégralité du procès, mais la perception qu’en ont eue les auteurs. 

INFOS-CLÉS

 Prix France Info de la BD 
politique et d’actualité en 
2008. 
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TRADUCTION(S) : Anglais, 

Italien, Allemand, Chinois simplifi é, 

Néerlandais, Grec, Japonais, Coréen, 

Portugais, Espagnol, Polonais, Portu-

gais (brésil), Croate, Serbe, Tchèque, 

Hongrois 

 Le 6 août 1945, une bombe atomique ravage Hiroshima. Des dizaines de milliers de 
personnes sont instantanément pulvérisées. Et le monde entier découvre, horrifi é, 
l’existence de la bombe atomique, première arme de destruction massive. Mais dans 
quel contexte, comment et par qui cet instrument de mort a-t-il pu être développé ? 

 Véritable saga de 450 pages, ce roman gra-
phique raconte les coulisses et les personnages-
clés de cet événement historique. Des mines 
d’uranium du Katanga jusqu’au Japon, en pas-
sant par l’Allemagne, la Norvège, l’URSS et le 
Nouveau-Mexique, c’est une succession de faits 
incroyables mais vrais qui se sont ainsi déroulés. 
Tous ceux-ci sont ici racontés à hauteur 
d’hommes  : qu’ils soient décideurs politiques 
(Roosevelt, Truman), scientifi ques passés à la 
postérité (Einstein, Oppenheimer, Fermi...) ou 
acteurs majeurs demeurés méconnus, tels Leó 
Szilàrd (le personnage principal de cet album, 
un scientifi que qui remua ciel et terre pour que 

les USA développent la bombe, puis fi t l’impos-
sible pour qu’ils ne l’utilisent jamais), Ebb Cade 
(un ouvrier afro-américain auquel on injecta à 
son insu du plutonium pour en étudier l’effet sur 
la santé) ou Leslie Groves (le général qui dirigea 
d’une main de fer le Projet Manhattan) – sans 
oublier, bien sûr, les habitants et la ville d’Hiro-
shima, reconstituée dans La Bombe de manière 
authentique.
Extrêmement documenté mais avant tout pas-
sionnant,  cet ouvrage s'est imposé comme le 
livre de référence sur l’histoire de la bombe ato-
mique. 

 LA BOMBE 
 HISTORIQUE - ENQUÊTE 

ÉPOQUE : Fin des années 30 - 1945 
LIEU : USA, Europe, Japon 

 Alcante / L. Bollée / D. Rodier 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 - Près de 150k exemplaires vendus.
- Nombreux prix : Prix Cases d’Histoire 2020 ; Prix de la 
critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2020 ; Grand 
Prix des Galons de la BD 2021 ; Prix Cognito 2021 de la BD 
historique ; etc. 
- Traduit en 19 langues.
- 2025 : 80 ans d’Hiroshima et Nagasaki. 

TRADUCTION(S) : Anglais, 

Allemand, Espagnol, Polonais 

 FUKUSHIMA 
 THRILLER - TÉMOIGNAGE 

ÉPOQUE : 2011 
LIEU : Japon 

 B. Galic / R. Vidal 
 One-shot   

 Les premières journées d’une tragédie sans fi n. Le récit d’un compte à rebours 
angoissant, pendant lequel un chef et ses équipes doivent faire face à une 
catastrophe technologique sans précédent et à des supérieurs complètement 
dépassés par les événements. 

 Japon, 11 mars 2011. Un séisme effroyable accouche d’une vague immense, qui vient frapper de plein 
fouet le nord-est du pays. C’est là que se trouve, entre autres, la centrale de Fukushima-Daiichi... D’une 
violence inouïe, le cataclysme provoque alors le pire accident nucléaire du XXIe siècle. Masao Yoshida 
doit répondre dans l’urgence. Dans un univers dévasté, le directeur de la centrale fait preuve d’une ingé-
niosité et d’un sang-froid hors du commun. Il fait tout pour éviter l’apocalypse... Mais, malgré tous ses 
efforts, après cinq jours, un énième incendie se déclare et oblige à l’évacuation. Ne reste alors sur place 
qu’une poignée de volontaires qui travaillera d’arrache-pied pour stabiliser tant bien que mal la situation. 
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 MONSIEUR APOTHÉOZ 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 J. Frey / Dawid 
 One-shot   • PARUTION : Janvier 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Un récit léger et décalé pour une réfl exion réjouissante et loufoque sur nos plus beaux 
échecs, nos rêves de jeunesse et notre capacité à faire face.  

 Convaincu que son nom porte malheur depuis des générations, Théo Apothéoz a décidé de ne 
jamais rien entreprendre. À l’école, il ne réussissait ni académiquement, ni à attirer l’attention de 
Camille dont il était amoureux. Adulte, les choses n’ont pas vraiment l’air d’avoir changé. Depuis la 
disparition de sa mère, Théo multiplie les petits boulots et habite seul avec son père qui a eu la bonne 
idée de revendre leur appartement en viager. Mais quand ce dernier décède brutalement, Théo doit 
trouver une solution pour ne pas se retrouver à la rue. Comment dissimuler la mort de son père au 
reste du monde ? C’est le début des ennuis, mais aussi d’une aventure nouvelle qui pourrait bien 
amener Théo à renouer avec son passé et, qui sait, s’épanouir enfi n ?  

 YUAN, JOURNAL D’UNE ADOPTION 
 TÉMOIGNAGE 

ÉPOQUE : Années 1990 
LIEU : Belgique, Chine 

 M. Jaffredo 
 One-shot   

 Un récit autobiographique tendre et sincère sur le parcours d’adoption. Ponctué de 
ses doutes, de ses angoisses, mais également de rires et d’émotions, l’histoire nous 
offre dans le même temps un portrait de la Chine au milieu des années 1990. 

 Janvier 1996, Marie et Armand reçoivent un courrier qui va bouleverser leur vie ! Yuan Yang, petite fi lle 
de 6 mois vient en effet de leur être « attribuée » par les autorités chinoises. Cette nouvelle est l’abou-
tissement d’un vrai parcours du combattant : procédures administratives, enquête sociale, de police, 
de bonne mœurs, profi l psychologique... Une fois leur dossier d’adoption accepté et après de longs 
mois d’attente, le couple est enfi n autorisé à partir à la rencontre de ce bébé tant espéré, dans son 
pays d’origine. En même temps que leur fi lle, ils découvrent alors une culture et un pays multi-millé-
naire qui commence à peine à s’ouvrir au monde. 

 LES FUNÉRAILLES DE LUCE 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un village en France, la maison et le jardin de Papi 

 B. Springer 
 One-shot   

 Luce a six ans. C’est une petite fi lle tendre et débrouillarde qui passe de paisibles vacances à la cam-
pagne chez son Papi, garagiste à la retraite. Luce est une gamine tout à fait normale… mais Luce voit 
des choses que personne d’autre ne semble voir : elle croise, presque partout, une petite fi lle drapée 
dans un crêpe noir, accompagnée d’un homme nu. Tout autour d’elle, de son Papi, des amis de 
celui-ci, Luce voit rôder la Mort. Tout d’abord, elle ne s’en effraie pas, elle se contente de regarder 
passer l’étrange couple sans rien dire. Mais le vieux Simon décide de mettre fi n à ses jours. Dès lors, 
Luce commence à s’interroger sur la mort… la sienne et celle des siens. 

 LE PRINTEMPS DE SAKURA 

Du même auteur :
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 Lusun n’est pas comme les autres. Elle déteste qu’on la touche, regarder les gens dans les yeux lui fait 
peur, le bruit la rend anxieuse et sa franchise maladroite pousse le monde à la considérer d’un œil 
curieux… À l’école, tout le monde la rejette et à la maison, elle communique diffi cilement. Aucun mot 
n’est posé sur ses différences, aucune explication ne lui est donnée sur ses états d’âmes... Jusqu’au 
jour où un diagnostic est posé : Lusun est Asperger. Enfi n elle comprend ! Enfi n ! Elle s’explique ses 
comportements décalés. Enfi n ! Lusun peut être accompagnée. Une nouvelle vie peut commencer. 

 COULEUR D’ASPERGE 
 TÉMOIGNAGE - COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : A l’école, à la maison 

 Drakja / Gery 
 One-shot   

 À 15 ans, alors qu’il intègre le prestigieux club de rugby de Bordeaux, Julien voit son avenir devant lui tout 
tracé : il sera rugbyman professionnel. Mais une violente chute lui fait perdre connaissance et vivre une 
expérience de mort imminente qui le met sur la piste d’un lourd secret de famille. Revenu par miracle, il 
demande à ses proches qui est l’homme qui l’a accueilli au seuil de la mort. Ce dernier dit s’appeler Paul 
et lui livre un glaçant secret de famille. Entre l’incrédulité des soignants, qui ne voient là qu’un simple 
épisode hallucinatoire, et le violent déni de ses proches, Julien entreprend de soulever une chape de 
plomb que son père – tyran domestique – maintenait hermétiquement fermée depuis des années.  

 LE CORPS EST UN VÊTEMENT QUE L’ON QUITTE 
 THRILLER - DRAME 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Bordeaux 

 É. Liberge 
 One-shot   

À

 Bastien est un enfant joyeux et plein d’imagination qui n’a pas une vie ordinaire. Sa maman, est 
atteinte de troubles bipolaires à tendance schizophrénique. Du haut de ses huit ans, il voit et vit des 
choses dures et étranges. Avec sa sensibilité d’enfant, il se créée un monde qui fourmille de super-
héros et de dessins pour affronter un quotidien souvent diffi cile.  

 LE PERROQUET 
 DRAME  - TÉMOIGNAGE - PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Petite ville 

 Espé 
 One-shot   

 En passant d’un désintérêt bénin à un dégoût violent de leur corps, une jeune femme et un jeune 
homme sont tombés malades : ils ne s’alimentent pas suffi samment et mettent leur santé en danger. 
Sur le palier du psy, ces deux-là fi nissent par se croiser, et se comprennent, forcément. L’amitié va-t-elle 
leur permettre de sortir de cette spirale morbide ? Le suspense est intolérable, tant il est inconfortable 
de rentrer avec tant d’empathie dans la peau de ceux qui s’y sentent si mal.  

 LA CHAIR DE L’ARAIGNÉE 
 DRAME 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 Hubert / M. Caillou 
 One-shot   

INFOS-CLÉS  Ecrit par l’auteur de Peau d’Homme 
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 Tout a été écrit sur ce match d’anthologie… ou presque ! Hantés par les fantômes de Séville, Didier et 
Fred, deux potes fans de foot à la limite de la névrose, décident de nos jours de mener l’enquête. Ce 
qu’ils découvrent, personne n’y a fait attention à l’époque : un détail à la 50e minute du match, qui 
aurait selon eux changé le cours de l’histoire ! Mais sans s’en rendre compte tout de suite, Didier 
découvrira que cette demi-fi nale perdue est la métaphore d’un drame personnel que lui-même a 
vécu, enfant… 

 LES FANTÔMES DE SÉVILLE 
 ROAD-TRIP 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : France, Allemagne, Suisse 

 D. Tronchet / J. Jouvray / A. Jouvray 
 One-shot   

 Frédéric doit travailler pour la première fois de sa vie. Quand il entre comme gardien d’un musée d’art 
contemporain, sa candeur et ses frasques vont faire de lui la coqueluche du petit monde de l’art. 

 LE SYNDROME DE STENDHAL 
 COMÉDIE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Musée d’Art contemporain 

 A. Herrou / Sagar 
 One-shot   

 Dans un décor esprit 50’s Christian est un cinquantenaire grognon et blasé. Il ne partage pas l’en-
thousiasme collectif pour les extra-terrestres fraîchement débarqués. Quand un de ces aliens 
débarque dans son magasin, il se met en tête de lui montrer ce qui fait l’exception culturelle humaine : 
l’art. Peu à peu, une véritable complicité se lie entre eux. Cette art-thérapie fera autant de bien à 
Christian qu’à l’alien, sinon plus. 

 SOUCOUPES 
 FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Rétrofuturiste 
LIEU : Ville 

 A. Le Gouëfflec / Obion 
 One-shot   

 Franck vit avec son temps. Comme une foule de gens pressés, il s’est laissé emporter par la vague 
digitale sans s’interroger. Jusqu’au jour où son téléphone et son ordinateur cassent.  Franck est 
contraint d’attendre chez lui 10 jours l’appel du S.A.V... Pendant toute cette période, il n’a plus accès 
à l’espace numérique. Coincé chez lui, il cherche à s’occuper et fi nit par s’atteler à une minutieuse 
visite de cet endroit dans lequel il vit quotidiennement, mais qu’il ne regardait plus. Franck va vite 
réaliser qu’il suffi t d’un mouvement de la pensée pour s’évader et que les seules limites sont celles de 
son imagination. 

 VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE 
 PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE - COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Dans une chambre 

 A. Herrou / Sagar 
 One-shot   
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 À LA LETTRE PRÈS - NOUVELLE ÉDITION 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 C. Pomès 
 One-shot   

 Que penserait l’adolescent que vous étiez de l’adulte que vous êtes devenu ? 

 À 40 ans, Patrick peut s’estimer satisfait de sa vie. Mais qu’en penserait le jeune homme qu’il était à 17 
ans ? À cet âge où l’on est plein de grands principes et d’idéaux auxquels on refuse de renoncer, 
Patrick avait justement écrit une lettre à lui-même. À l’homme adulte qu’il serait plus tard, pour qu’il 
ne devienne pas celui qu’il redoute. Aujourd’hui, cette lettre retrouvée, il est temps que Patrick fasse 
un bilan de sa vie. Sous le jugement impitoyable du jeune homme passionné qu’il était. 

INFOS-CLÉS

 Après le succès de la 
première édition en 2005, 
cette nouvelle édition est 
augmentée de plusieurs 
pages de bonus. 

 JEU DÉCISIF 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Europe ou Pays occidental 

 T. Calmejane 
 One-shot   

 Clémentine, 16 ans, consacre sa vie au tennis. Volonté propre ou pression paternelle ? 
Sa rencontre avec Rémy va remettre en cause toutes ses certitudes. 

 En véritable tyran, Philippe, le père de Clémentine, élève sa fi lle dans l’unique but de devenir une 
championne comme sa défunte mère. Le quotidien de Clémentine, exigeant et rigide, n’a rien de 
l’insouciance d’une vie adolescente. Avec Rémy, un ado féru de surf, Clémentine découvre la liberté. 
Alors que son père fait tout pour les éloigner l’un de l’autre, le doute s’installe dans l’esprit de Clémen-
tine. Et si la vie ne se résumait pas qu’au tennis ? 

 ADAM ET ELLE 
 COMÉDIE DRAMATIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 G. de Bonneval / M. Sterckeman 
 2 volume(s)   

 Adam sort d’une rupture amoureuse diffi cile. Du coup, pas de prise de tête : il « profi te », comme on 
dit. Il va de fi lle en fi lle, au gré des soirées. Parmi elles, il y a Juliette. Juliette est prête à laisser de l’es-
pace à Adam, à ne pas trop lui en demander. D’abord circonspect, Adam se laisse embarquer dans 
une nouvelle relation amoureuse prometteuse. Pourtant, les peurs d’Adam fi nissent par prendre le 
dessus : peur d’être déçu, d’être trahi, peur de souffrir. Il imagine alors un plan un peu étrange : tenter 
de séduire Juliette en se faisant passer pour un autre... 
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 Un thriller fantastique et contemporain au coeur de Paris, où un restaurateur de vitraux 
de Notre-Dame va devoir lutter contre des forces maléfi ques... 

 Mickaël a le don de synesthésie : il est capable de voir les sons. Son cerveau interprète la musique, il 
la matérialise sous ses yeux, et les notes et les vibrations prennent ainsi la forme de couleurs et de 
fi gures géométriques. Après une soirée de trip pendant laquelle il s’amuse à repousser les limites de 
sa perception à l’aide de THC, il ouvre par hasard la porte d’un nouvel état de conscience. Son troi-
sième œil s’est révélé. Autour de lui-même autant que de tous les êtres vivants, il perçoit les contours 
d’auras aux apparences multiples. Instinctivement, il comprend que ces ectoplasmes colorés aux 
formes improbables traduisent les pensées, les émotions et l’état de santé des personnes qu’ils 
entourent. Cette dimension nouvelle pour ses sens grise et fascine Mickaël. La réalité s’ouvre à un 
nombre infi ni de possibilités métaphysiques inédites. C’est comme si la magie existait... Bientôt toute-
fois, la rêverie prend fi n. Mickaël réalise que parmi cette faune de phasmes étranges et indifférents, 
on rencontre aussi des êtres malveillants : des démons, prenant la forme de parasites immondes qui 
possèdent les gens mal intentionnés. Ils en ont après sa vie et s’il veut se défendre, Mickaël va devoir 
exploiter son nouveau pouvoir. Ainsi débute sa formation de « Veilleur du Crépuscule »...  

 LE TROISIÈME OEIL 
 THRILLER - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 O. Ledroit 
 3 volume(s) • 2 volume(s) parus   

 Une fable vampirique se déroulant avant Dracula, dans univers esthétique où le mythe 
peut se renouveler. 

 John Gravestone, fi ls unique d’un chasseur de vampire tué au combat, a fait très tôt le vœu de venger 
son père et de continuer son œuvre. Pour l’heure, l’éducation austère imposée par son oncle ne lui a 
pas encore permis de tenir sa promesse. Mais il était écrit que l’héritier des Gravestone marcherait 
dans les pas de son géniteur et affronterait un jour les mêmes démons que lui. Aussi, quand l’étrange 
Camilla von Holbein – puissante strige et ennemie jurée de sa famille – ressurgit du passé, John peut 
enfi n embrasser son destin. Un destin à la hauteur de la légende de son nom. 

 LORD GRAVESTONE 
 FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Début XIXe siècle 
LIEU : Angleterre, Vatican, Saxe 

 J. Le Gris / N. Siner 
 3 volume(s) • 2 volume(s) parus   
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 SURVIVRE 
 ANTICIPATION 

ÉPOQUE : 2035 
LIEU : Notre planète 

 V. Hauuy / B. Pirel 

 2035. La Terre est en sursis : les catastrophes climatiques se multiplient, les sociétés sont en ébullition 
et les réserves d’eau potable se raréfi ent. Le survivalisme prend de l’ampleur. Survivre devient à la fois 
un défi  et une obsession. C’est aussi le thème et le nom du grand jeu télévisé que lance le milliardaire 
Alejandro Perez, magnat des intelligences artifi cielles. Dans l’énorme complexe construit ad hoc 
dans l’Idaho, le lancement de Survivre s’annonce spectaculaire. Mais lorsqu’un agent de la DGSE 
infi ltré dans l’organisation de Perez disparaît, son frère, l’ex-journaliste Florian Starck, se décide à inté-
grer l’émission. Et découvre un envers du décor aussi mystérieux que terrifi ant.,Car la promesse d’un 
grand divertissement dissimule un objectif beaucoup plus sombre. Dès la première épreuve, le 
compte à rebours commence. Pour les candidats. Pour Florian Starck. Et pour nous tous. 

INFOS-CLÉS

 Un nouveau roman par 
l’auteur du best-seller Le 
Tricycle Rouge. 

TRADUCTION(S) : Allemand, 

Néerlandais, Polonais 

 COLONISATION 
 SCIENCE-FICTION 

ÉPOQUE : Le futur 
LIEU : L’espace, d’autres systèmes solaires 

 D. Filippi / V. Cucca 
 10 volume(s) • 6 volume(s) parus   

 Un space-opera où l’humanité tente de survive dans l’immensité de l’univers après 
avoir quitté sa planète, devenue invivable.  

 Le futur. Pour faire face à la surpopulation, l’humanité envoie des vaisseaux spatiaux à travers la 
galaxie. À bord, des colons ayant pour but de permettre à l’homme de survivre, ailleurs. Quelque 
temps après le lancement de cet exode, une civilisation extraterrestre pacifi ste se manifeste : les Atils. 
Mais alors que beaucoup des premières nefs demeurent introuvables, perdues dans l’immensité de 
l’espace, la cohabitation avec les Atils s’avère ne pas être du goût de tous. Pour retrouver les nefs 
perdues et s’opposer aux extrémistes, l’Agence forme ses unités d’élite dans laquelle Milla Aygon s’est 
engagée. Sa prochaine mission pourrait bien faire basculer le destin de deux civilisations... 

TRADUCTION(S) : Anglais, Italien, Allemand, Néerlandais, Espagnol, Polonais 

 UCC DOLORES 
 SCIENCE-FICTION 

ÉPOQUE : Le futur 
LIEU : L’espace, diverses planètes 

 D. Tarquin / L. Tarquin 
 5 volume(s) • 4 volume(s) parus   

 Quoi de mieux que d’avoir son propre vaisseau spatial ? Une saga de space opera 
menée tambours battants par une héroïne qui n’a pas froid aux yeux. 

 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 fi lle 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, 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 com-
mandes du Dolorès, un vaisseau au passé mystérieux !  

INFOS-CLÉS

 Ecrit et illustré par Didier 
Traquin (Lanfeust de Troy). 
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 Une plongée dans un monde onirique à mi-chemin entre Ready Player One et
Alice au pays des merveilles.  

 Dans un futur indéterminé, s'est développé un monde virtuel façonné par les songes de ses utilisa-
teurs : ReV. Gladis, débutante, décide de tenter l’expérience de ce nouveau jeu vidéo unique en son 
genre. Dès sa première partie, elle rencontre Mr_iO, un joueur vétéran qui se propose de l’accompa-
gner dans son périple. Gladis accepte… et c’est parti pour son tout premier parcours dans ReV ! Des 
profondeurs d’une forêt sombre et mystérieuse aux couloirs oppressants d’un hôtel hors du temps, elle 
va vivre une odyssée étrange et métaphorique, et apprendre à s’extirper de situations parfois diffi -
ciles, souvent troublantes. À ses côtés, Mr_iO se montre bon guide et n’infl uence pas l’expérience de 
Gladis, son objectif est tout autre... Mais qui sait jusqu’où le voyage de notre héroïne va les mener ?   

 REV 
 SCIENCE-FICTION 

ÉPOQUE : Un futur indéterminé 
LIEU : Une simulation virtuelle 

 É. Cour 
 One-shot   

 Un trilogie cyberpunk gothique, dans un monde imaginaire miroir du nôtre et nourri 
par les enjeux écologiques et d'inégalités de notre temps.  

 Le monde vit son dernier effondrement 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. Fille privilégiée des régentes des Racines, Billie, intrépide, aide les laissés-pour-compte en 
détournant les ressources réservées à une noblesse décadente qui attend impatiemment la mort de 
son roi Sirius Talion, monarque éteint d’une dynastie frappée d’infamie. Dans le même temps, Tadeus, 
un vagabond mystérieux, arpente continuellement les ruines souterraines de l’ancienne cité, menant 
des expériences pour la création d’un remède au mal qui ronge l’environnement. La rencontre de ces 
deux âmes complexes, de l’espoir et de la culpabilité, va peut-être permettre de réouvrir le dialogue 
avec une nature à l'agonie. 

 TALION 
 SCIENCE-FICTION 

ÉPOQUE : Le futur 
LIEU : Royaume de Talion 

 S. Ferret 
 3 volume(s) • 2 volume(s) parus   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Néerlandais, Coréen, 

Portugais, Espagnol, Polonais, 

Danois, Portugais (brésil), Chinois 

(complexe), Croate, Serbe, Slovénien, 

Tchèque, Espagnol (Argentine), 

Anglais Royaume-Uni), Vietnamien, 

Turc 

 L’œuvre majeure d'un auteur essentiel .

 La création est un acte délicat. Elle l’est plus encore lorsqu’il s’agit 
de donner une nouvelle vie à un personnage aussi mythique que 
Peter Pan. Régis Loisel s’est pourtant attelé à la tâche avec grâce 
et humilité, mêlant ainsi les ambiances féeriques et lumineuses de 
JM Barrie aux atmosphères londoniennes sombres mais roman-
tiques de Dickens. Non content de s’approprier avec brio ce clas-
sique, Loisel fait entrer le lecteur ébahi dans les méandres de la 
psychologie humaine, maniant des notions délicates, comme la 
maternité non assumée, la violence des enfants, la vengeance, le 
complexe d’Œdipe...  

 PETER PAN - INTÉGRALE 
 CONTE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Début du XXe siècle 
LIEU : Londres, le Pays Imaginaire 

 R. Loisel 
 6 volume(s) + 2 intégrales   

INFOS-CLÉS

 Plus d'1 million d'exem-
plaires vendus. 

 HÉRACLÈS 

 LES AMOURS DE 
ZEUS 

 GILGAMESH  PROMÉTHÉE ET 
LA BOITE DE 
PANDORE 

 HÉRACLÈS  L'ODYSSÉE 

 APHRODITE  APOLLON  LES GUERRES 
DE ZEUS 

La Sagesse des Mythes
Épopées spectaculaires, dieux tout-puissants, bestiaire formidable, héros extraordinaires… La mythologie 

grecque est une source inépuisable d’aventures merveilleuses et passionnantes, qui délivre aussi des leçons 

de sagesse d’une incomparable profondeur. C’est d’ailleurs à ce titre qu’elle est enseignée dans le monde 

entier, et fi gure encore au cœur de nos programmes scolaires.

Découvrez les grands récits grecs dans un ensemble de bandes dessinées strictement respectueuses des 

textes fondateurs originels. Sous la direction de Luc Ferry, ces albums sont enrichis de cahiers complémen-

taires qui analysent la signifi cation philosophique et l'héritage culturel de chaque mythe. 

Un succès de librairie : plus d'un million d'exemplaires ont été vendus à ce jour.  

 L'ILIADE 
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TRADUCTION(S) : Anglais, Alle-

mand, Néerlandais, Espagnol, Turc 

 LE ROI DES MOUCHES 
 SATIRE - COMÉDIE NOIRE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une banlieue pavillonnaire 

 M. Pirus / Mezzo 
 3 volume(s) + 1 intégrale   

 Il était une fois… Ce pourrait être à côté de chez vous, ou peut-être à l’autre bout du 
monde. C’est une banlieue pavillonnaire comme tant d’autres, mais pourtant à nulle 
autre pareille. Bienvenue au pays du Roi des Mouches ! 

 Éric Klein est un jeune branleur qui règne sur un univers provincial où, sous la surface des appa-
rences, tout débloque. Les mères font de faux sourires au brandy, de leurs dents tâchées de rouge à 
lèvres, les adolescentes vendent leurs petites culottes sales, les dealers coupent leur came à l’engrais 
de jardin tout en s’occupant affectueusement de leur mamie... Bref, une galerie de personnages 
profondément humains, à la fois victimes de leurs pulsions et fl amboyants, capables d’aimer et de 
trahir leur prochain sans vraiment faire la différence, dans un jeu permanent de séduction et de mani-
pulation. Un voyage malsain et fascinant dans une normalité terrible.  

TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Chinois simplifi é, Néerlan-

dais, Coréen, Portugais, Espagnol, 

Polonais, Danois, Serbe 

 SAMBRE 
 SAGA  - DRAME 

ÉPOQUE : XIXe siècle 
LIEU : Paris 

 Yslaire / Balac 
 9 volume(s) • 8 volume(s) parus   

 Bernard Sambre, l’aristocrate, n’a pas le droit d’aimer Julie, la paysanne aux yeux rouge. 
Ils vont malgré tout plonger dans cet amour maudit. Même s’ils doivent tout perdre. 

 Depuis la nuit des temps, la famille Sambre déteste les personnes aux yeux rouges. Alors, quand Ber-
nard tombe amoureux de Julie, la transgression est immense. Bernard et Julie n’hésitent pas à 
consommer leur amour malgré la malédiction prophétisée par son père. Bientôt, Julie doit fuir à Paris 
où la révolte gronde : nous sommes en 1848 et le peuple de Paris est proche du soulèvement. Embar-
quée par les tourments de la révolution, Julie devient malgré elle un symbole de la liberté réclamée 
par le peuple. De son côté, Bernard découvre que, dans sa jeunesse, son père aussi a succombé à 
une femme aux yeux rouges avec qui il a eu une fi lle.. prénommée Julie! 

INFOS-CLÉS

 - Près de 700 000 exem-
plaires vendus.
- Nombreux prix, dont Prix 
des lecteurs de Libération 
au Festival d’Angoulême 
1987. 

 LE DÉCLIC  DEMAIN 
L'APOCALYPSE 

 LE PARFUM DE 
L'INVISIBLE 

TRADUCTION(S) : Anglais, Italien, Allemand, Néerlandais, 

Finlandais, Portugais, Espagnol, Polonais, Danois, Portugais 

(brésil), Chinois (complexe), Croate, Serbe, Tchèque, Turc 

 LE CARAVAGE 
 AVENTURE - HISTORIQUE 

ÉPOQUE : Fin du XVIe siècle 
LIEU : Italie 

 M. Manara 
 2 volume(s) + 1 intégrale   

 « Aucun artiste n'aura à ce point tutoyé les abîmes. » Milo Manara 

 Automne 1592. Michelangelo da Caravaggio dit « Le Caravage » débarque à 
Rome, toiles et pinceaux sous le bras. Il puise son inspiration dans l’âme de la 
cité éternelle, entre grandeur et décadence, et auprès des personnages hauts 
en couleur qu’il y rencontre. Rapidement admiré pour son talent, il sera toutefois 
souvent critiqué pour ses partis pris artistiques, notamment sur ses sujets reli-
gieux – il prendra ainsi pour modèle de sa Mort de la Vierge une prostituée. Une 
réputation aggravée par le penchant du peintre pour la violence et sa participa-
tion à de fréquentes et vives échauffourées... 

INFOS-CLÉS

 - Nombreuses récompenses dont Prix Historia 
de la BD.
- + de 150 000 exs vendus en France. 

De nombreux autres titres de Manara sont disponibles 
chez Glénat
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 SOEUR MARIE-THÉRÈSE -
BALANCE SON INTÉGRALE 
 SATIRE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 Maëster / J. Solé 
 7 volume(s) + 2 intégrales   

 Les aventures hilarantes de la bonne sœur la plus rock’n’roll de la bande dessinée .

 Sœur Marie-Thérèse des Batignolles est une bonne sœur au caractère bien trempé (dans l’alcool). 
Elle fume de l’herbe, aime faire des galipettes et n’a pas sa langue – ni son direct du droit d’ailleurs – 
dans sa poche. La justice divine, elle l’applique à sa manière, et c’est souvent à coups de Rangers 
dans les dents, mais toujours dans le respect de Jésus - le jardinier portugais du couvent. 

 OCTOFIGHT 
 ANTICIPATION 

ÉPOQUE : 2050 
LIEU : Une communauté de néo-ruraux 

 N. Juncker / C. Pacheco 
 3 volume(s)   

 Ils sont trop vieux pour ces conneries... 

 2050. La France, gouvernée par Mohamed-Maréchal Le Pen, est devenue une république où les 
valeurs du Gaullisme ont été poussées à l’extrême, rendant l’euthanasie obligatoire pour les plus de 
80 ans en fi n de droits. Radié de la sécu pour avoir été contrôlé positif à la nicotine et promis à la 
sentence administrative, Stéphane Legoadec n’a d’autre choix que de prendre la fuite avec sa 
femme Nadège. Sans ressource, ils trouvent refuge auprès des Néo-ruraux, une communauté en 
marge où les octogénaires en exil ont organisé leur retraite. Avec une contrepartie de taille  : ne 
peuvent rester que ceux qui se distinguent lors de véritables affrontements de gladiateurs. À mains 
nues, avec ou sans dentier ou en fauteuil roulant de combat, pour gagner, tous les coups sont per-
mis... 

 REVANCHE 
 COMÉDIE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : France 

 N. Pothier / J. Chauzy 
 2 volume(s)   

 Revanche, le premier super-héros qui rétablit la justice... sociale ! 

 Thomas Revanche est assistant de direction du patronat au MEDEF. Mais sur son temps libre, il utilise 
les informations glanées au travail pour rétablir la justice sociale. Et ses méthodes musclées ne sont 
pas vraiment orientées vers le dialogue! 
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 STORYVILLE 
 HISTORIQUE 

ÉPOQUE : 1917 
LIEU : Nouvelle-Orléans 

 L. Chapeaud / L. Verdier 
 One-shot   • PARUTION : Août 2023 

 Une réfl exion sur l’éveil à la sexualité féminine dans un contexte hypocrite et puritain.  

 Santa Maria est une adolescente qui vit avevc sa mère et ses frères, dans un environnement stricte-
ment catholique. Or, Santa Maria rêve d’en savoir plus sur les fameux «plaisirs de la chair». Quand elle 
apprend que ses frères fréquentent «Storyville», la maison close du coin , cela éveille sa curiosté. Elle 
se dit que ça doit être le meilleur endroit pour en apprendre plus sur la sexualité. Mais ses frères ne 
disent pas un mot de ce qui se passe entre les murs de Storyville, sous la houlette de Lala. Jusqu’au 
jour où les frères meurent, atteints de syphillis. Pour venger ses frères, Santa va infi ltrer Storyville et 
comprendre petit à petit ce qui attirait irrésistiblement ses frères en cet endroit.  

 ADAN 
 THRILLER - ÉROTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 A. Sapin / C. Néville / L. Nuti 
 One-shot   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Et si une agence pouvait vous faire vivre tous vos fantasmes les plus fous ?  

 Jeunes trentenaires, Adèle et Anis aimeraient pimenter leur vie de couple pour échapper à la routine 
qui s’installe… Un soir, à la sortie d’un restaurant, ils se laissent tenter et emboitent le pas de deux 
amants. Leur voyeurisme va les conduire jusqu’aux portes d’ADAN, une agence mystérieuse spéciali-
sée dans la conception de fantasmes sur-mesure. Mais une fois sur place, le piège se referme sur eux. 
Un étrange et sulfureux jeu de piste commence… le couple pourrait bien perdre le sens des réalités 
au cours de cette enquête qui va les amener à libérer leur sexualité et à repousser leurs limites. On 
explore la face sombre des fantasmes à travers ce thriller pornographique qui nous invite à emprunter 
des sentiers inconnus pour goûter aux plaisirs de la chair.

 AMOUR CRU 
 THRILLER - HORREUR - ÉROTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville, une maison à la campagne 

 El Diablo / Gyl-N / G. Mardon 
 One-shot   NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Le corps est un plat qui se mange froid. 

 Mélina et Charlie sont amies depuis l’enfance, mais aussi très différentes. La première est une éter-
nelle enthousiaste. Elle profi te de l’instant présent et des plaisirs que lui apportent ses expériences 
sexuelles quotidiennes. La seconde est un peu timide, plutôt prudente, loin de l’extravagance de 
Mélina. Un beau jour toutefois, Charlie rencontre Alan, un galeriste qui, malgré son air froid, semble 
apporter à Charlie un bonheur sans pareil. Mélina se méfi e d’Alan. Cette passion amoureuse a trop 
vite éclos. Un secret semble l’alimenter... Ce secret – Mélina l’apprendra à ses dépens - de nature 
anthropophage…  

47

 SULFUREUX / EROTIQUE 

001 CATALOGUE AUDIOVISUEL GENERALISTE DROITS DERIVES[PRO].indd   47 15/11/2022   14:38



 QUEEN BEE 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un petit village au nord de Paris 

 A. Gaia 

 Depuis quelques mois, Henri n'est que l'ombre de lui-même. Gen-
darme, il assure sans entrain ses gardes de nuit au village. Jusqu'à 
ce qu'une disparue ressurgisse. Comment Joana, déclarée morte 
il y a des années, peut-elle se tenir en face de lui ? Et pourquoi est-
elle aussi irrésistiblement insupportable ? Bien vivante, Joana est 
aussi la reine des abeilles, instagrammeuse star. Malgré son sou-
rire parfait face caméra, la réalité est autre : Joana fuit le passé, 
les problèmes, l'amour... 

 APRÈS LA TEMPÊTE 
 ROMANCE - THRILLER 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Saint-Louis, ou une autre grosse ville 

 L. S. Wild 

 Les Seven, braqueurs insaisissables, sont la terreur des joailleries et 
des banques. Ella, hackeuse de talent, veut rejoindre leurs rangs... 
pour l'argent, mais aussi secrètement pour assouvir une ven-
gance. Placée sous la tutelle de Ryan, l'un des membres du gang, 
elle découvre que sous leurs apparences de gangsters, ce sont 
avant tout des gens qui n'ont pas été épargnés par la vie. Entre 
Ryan et elle, une attirance irrésistible s'installe. Ella devra-t-elle 
choisir entre amour et vengeance ?  

 CAMPUS DRIVERS 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un campus universitaire 

 C. S. Quill 
 3 volume(s)   

 L’année universitaire promet d’être radieuse pour Lane. Campus 
Drivers, l’application fondée avec ses amis, cartonne. Le concept: 
jouer les taxis pour étudiant, au volant de voitures de collection. 
Les fi lles en raffolent, et les chauffeurs ne déçoivent jamais leur 
clientèle. Lane n’a qu’un défaut aux yeux de la gent féminine : il ne 
s’attache jamais. Une fois chez lui, il veut qu’on lui fi che la paix. 
Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois, la fi lle que son voisin 
vient de larguer ? 

 SECRET DEFENSE D'AIMER 
 ESPIONNAGE - COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris, Ministère de la défense 

 A. Auclair 
 3 volume(s) parus   

 Sabine, jeune militaire, vient d’être mutée au ministère de la 
Défense. Elle y gère une cellule ultra-secrète, composée de trois 
agents très spéciaux dont personne ne doit connaître l’identité ni 
le visage. Pas même elle. Celui qui lui donnera le plus de fi l à 
retordre porte le nom de code Condor. Tellement dévoué à ses 
missions confi dentielles, qu’il en oublie souvent qu’il est aussi un 
homme. Cette condition va se rappeler à lui alors qu’il apprend à 
connaître cette irrésistible Sabine...  

 VIENS ON S'AIME 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 M. Moncomble 

 Beaucoup s'accordent à dire que l'amitié fi lle-garçon n'existe pas. 
Et pour cause ! Lorsque Loan et Violette se sont rencontrés, ce fut 
un véritable coup de foudre platonique. Alors quand sa meilleure 
amie, encore vierge, le supplie d'être son premier, Loan hésite. La 
proposition de Violette sent la mauvaise idée à plein nez... mais 
après tout, il ne s'agit que d'une fois. Rien qu'une. Pas vrai ? 

 AIME-MOI JE TE FUIS 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 M. Moncomble 

 Tout le monde sait que la meilleure façon d’oublier son ex est de 
s’envoyer en l’air avec un inconnu, Zoé en est persuadée. Elle 
trouve l’homme parfait pour le job dans un bar : Jason, sourire 
niais, corps parfait et pull de Noël ridicule, que demander de plus 
? Dommage que la nuit soit désastreuse. Et pour Jason aussi. Heu-
reusement qu’il ne verra plus jamais cette inconnue aux cheveux 
roses. Du moins jusqu’à ce que l’inconnue en question s’avère être 
Zoé, colocataire de son meilleur ami Loan...  

 ADOPTED LOVE 
 ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 A. Gaia 
 3 volume(s) parus   

 Orphelin, Teagan erre depuis son plus jeune âge de foyers en 
familles d’accueil. Bad boy écorché par la vie, la justice le rattrape 
à l’aube de ses 18 ans. La sentence ? Un an de conditionnelle 
durant lequel il devra se tenir à carreau s’il ne veut pas fi nir en pri-
son. Il ne lui reste qu’une chance de se remettre dans le droit che-
min et c’est dans une ultime famille d’accueil qu’elle va se jouer. 
Mais la rencontre avec Elena, la fi lle aînée de la famille, risque de 
compliquer les choses. 

 PRUDE À FRANGE PREMIER 
ROUND 
 THRILLER - ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville, une organisation secrète 

 C. S. Quill 

 Pour retrouver sa meilleure amie disparue, Cadence est prête à 
tout. Y compris à infi ltrer le "Round", l'organisation dans laquelle 
Ingrid a été aperçue pour la dernière fois. Si elle veut en apprendre 
plus, Cadence va devoir gravir les échelons à son tour. Mais 
jusqu'où est-elle prête à aller pour ça ? Toute la vie de Mas est 
dévouée au Round. Sa dernière mission ? Former Cadence aux 
exigences de ce réseau. Mais elle pourrait bien mettre en péril sa 
réputation, et bien plus encore.. 
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 TROUBLEMAKER 
 THRILLER - ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 A. Enwy 

 Jun et Hazel sont voisins mais n'ont rien en commun. Hazel ne peut 
se douter que Jun passe ses journées à exécuter des criminels 
avec un sens de la justice tout à fait personnel. Hazel, accueillante 
et serviable, est toujours prête à lui rendre service en gardant son 
chat ou en l'aidant à se soigner quand il rentre blessé, après sa 
journée de " travail ". Jun, qui n'a jamais eu de vraie relation amou-
reuse, est troublé par sa voisine et par la vie tellement simple 
qu'elle lui fait entrevoir...  

 NOS COEURS EN CHUTE 
LIBRE 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Au camping 

 V. Stergann NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Passer une semaine en camping avec les potes de sa meilleure 
amie ? C'est la défi nition de l'enfer pour Félicie ! Retrouver l'homme 
le plus beauf du monde, la peste qui se moque toujours de son 
surpoids et son ex un peu lourdaud, ça ressemble bien à un tra-
quenard. Alors quand Andrès, le nouveau du groupe, lui fait com-
prendre qu'il ferait bien d'elle son quatre-heures, elle reste 
prudente. Et si pour avancer, Félicie devait enfi n lâcher prise et 
sauter dans le vide avec lui, main dans la main ? 

 T'ATTEINDRE 
 ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville, dans une école de danse 

 T. Sevéno 

 Une vidéo a suffi  à bouleverser la vie d’Aidan. Dessus : une dan-
seuse. Dans sa tête, c’est le chaos : il faut qu’il danse à ses 
côtés.  Fini les terrains de sport, il se met au classique. Seul cet 
objectif compte désormais, et il le défendra contre les préjugés et 
les moqueries.  Des années plus tard, Aidan a intégré la même 
école que son idole, mais souffre de la discipline extrême qu’on lui 
impose. Respecter les règles n’est pas son fort... Peut-il vraiment 
nier qui il est ? Même pour elle ? 

 PROMESSE TENUE 
 ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Sur les routes à moto, le Cap Feret 

 E. Boyer 

 Sandy a connu une enfance diffi cile auprès d'un père violent qui 
a détruit sa famille à force d'abus. Lorsqu'il meurt, le jeune homme 
est amené à partir à la recherche de sa soeur. Il ne sait pas où elle 
est ni ce qu'elle est devenue. Il ne connaît que la ville où elle pour-
rait se trouver : Le Cap Ferret. La route sera longue mais il n'est 
jamais aussi heureux que lorsqu'il chevauche sa moto préférée. Il 
a prévu aussi de revoir un ami cher et pourrait s'en faire d'autres au 
fi l du chemin. 

 COOPER TRAINING 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 M. Cassis 

 Les galères semblent s’enchaîner pour Erin, jeune maman céliba-
taire. Ce n’est que grâce au soutien de sa sœur et à son poste de 
vendeuse en prêt-à-porter qu’elle arrive à joindre les deux bouts. 
De son côté, Calvin Cooper mène très bien sa barque. Directeur 
d’une salle de sport, papa d’une adorable petite fi lle et séducteur 
né, il est immédiatement sensible aux charmes d’Erin. Ils sont d’ac-
cord sur un point : leur relation ne peut être que charnelle. 
Jusqu’au jour où l’ex d’Erin refait surface...  

 BLACK FEELINGS 
 THRILLER - ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville, au lycée 

 M. Gadarr 

 Si Mandy a voulu devenir prof de français, c’est certes par passion 
pour l’enseignement, mais aussi et surtout, pour sensibiliser les 
jeunes au harcèlement scolaire. Elle-même victime pendant le 
lycée, elle veut à tout prix éviter que ça reproduise. Lorsqu’elle 
découvre que son ancien bourreau est un de ses collègues, tout 
bascule. Elle s’est fait une promesse : se venger de lui quelles que 
soient les conséquences. Elle n’a dès lors qu’un objectif en tête : le 
séduire pour mieux le détruire ! 

 ENCRE DU PASSÉ 
 ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Plusieurs villes de France 

 E. Boyer / S. Gand 

 Entre Clément et Seven, l’alchimie est immédiate. Avec Seven, Clé-
ment se donne, il s’ouvre, se découvre, en particulier lorsque 
Seven lui propose de jouer : un chiffre, une proposition, des confes-
sions... Peu à peu, l’amour naît, et ni les mots ni les chiffres ne sont 
alors suffi sants. Mais à force de jouer à ce jeu qu’ils aiment tant, 
certains secrets du passé sont dévoilés et il n’est pas certain que 
les deux hommes puissent les supporter. 

 UNDER THE SPOTLIGHT 
 ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 A. Enrose 

 Dans l'industrie musicale, avoir du talent ne suffi t pas, Jamyson l'a 
compris. Avec son visage brûlé, impossible d'être sur le devant de 
la scène. C'est donc son ami Grant qui joue les chanteurs séduc-
teurs tandis qu'il n'est que sa voix, caché en coulisses. La super-
cherie fait naître une star : le célèbre Grant Canning. Mais au bout 
de huit ans à mentir et jouer les imposteurs, Jamy sature. Quand il 
rencontre Avianna dans un bar, son honnêteté, sa bienveillance et 
sa voix en or le troublent...  
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 SNOWY LITTLE LIES - 
ROMANCE DE NOEL 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Petit ville, dans le train, maison de 
famille 

 F. DL NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Depuis toujours, Jill ment à sa famille pour ne pas la décevoir. Elle 
est prête à tout plutôt que de décevoir ses parents, surtout à Noël. 
Dans le train pour chez elle, elle rencontre Matthew, qui se fait 
payer pour incarner le parfait gendre le temps de quelques jours. 
Un travail peu conventionnel, qui rassure Jill quant à son propre 
secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu ! Enfi n, 
quand on est censé ne jamais le revoir... 

 QUOI QU'ILS EN DISENT 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : A la campagne 

 S. Gand / N. Dani 

 Louna, étudiante, n’avait absolument pas prévu de passer son été à la 
campagne pour réviser seule. Sans compter le manque de sa meil-
leure amie, les insectes et... toute cette nature. Et que dire de ce voisin 
agriculteur taciturne et peu aimable. Gabriel croule sous le travail, tout 
en essayant de gérer au mieux sa vie de père célibataire d’une petite 
fi lle. Il n’a que faire de sa nouvelle voisine, qui n’a pas sa place ici. Mais 
Louna s’ennuie et croise bien trop souvent le chemin de Gabriel... Quand 
le désir s’en mêle, les éléments se déchaînent !  

 STAIRWAY TO HEAVEN 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 D. Dane 

 Après quelques années troubles à lutter contre des addictions 
(drogues, sexe, alcool), Tristan ne vit que pour sa fi lle, une ado-
rable blondinette de quatre ans. Et s'il y a un sujet qu'il prend au 
sérieux, c'est le choix de la personne qui s'occupe d'elle. Quand il 
voit débarquer Heaven, il sait d'offi ce qu'elle ne sera pas retenue 
pour le poste de baby-sitter. Elle est désordonnée, maladroite et, 
beaucoup trop attirante. Pourtant Tristan cède. Pour sa fi lle, il saura 
mettre de côté ses réticences... et son trouble. 

 N'OUBLIE PAS LES 
CHOCOLATS 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un magasin de jouets dans un village 
alsacien, à Noël 

 T. Balliana 

 Devi déteste Noël. Chaque année, elle a hâte que les gens cessent 
de se comporter comme des lutins et redeviennent des adultes. 
Or, elle est contrainte de travailler au magasin de jouets de son 
village d’Alsace. Son propriétaire, Gabriel, adore Noël. Dès fi n 
novembre il décore sa maison, il met des pulls kitschs, boit du vin 
chaud au marché de Noël, et dévore des chocolats ! Cette année, 
au magasin de jouets, Gabriel va tout faire pour transformer Devi 
et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. 

 MEILLEURS VOEUX ET VA AU 
DIABLE ! 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une petite ville, une boutique de 
décoration 

 E. Parizot 

 Coline fi le le parfait amour avec sa petite boutique de décoration 
fl orissante, qui occupe tout son temps. Du coup, les hommes sont 
loin d’être sa priorité. Pourtant, elle est presque séduite lorsqu’un 
client lui fait les yeux doux... et très déçue en découvrant que ce vil 
charmeur est le propriétaire du nouveau magasin de décoration 
qui a ouvert en face du sien. Face à ce concurrent, Coline ne 
compte pas se laisser faire... ce Noël, la concurrence sera rude ! 
Que le meilleur gagne ! 

 CAN'T HELP FALLING
IN LOVE 
 DRAME - ROMANCE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Petite ville, dans le voisinage 

 A. Garnier 

 Logan a toujours tout eu dans sa vie, une carrière à Hollywood, de 
l'argent, des femmes, de la drogue...Mais il pousse son agent à 
bout, et il le met face à un ultimatum : se faire soigner ou c'est la fi n 
de sa carrière. Contraint et forcé, il se retire chez sa mère et sa 
sœur, en Virginie. Il va rencontrer alors une voisine... Riley a vu sa 
vie voler en éclats l'année de ses seize ans, depuis elle tente 
chaque jour de se relever. Le jour où Logan débarque dans sa vie, 
elle va devoir se confronter à une âme aussi abimée que la sienne.  

 LES CHAGRINS D'AMOUR 
FONT DE BELLES CHANSONS 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Vérone, l'opéra, île de Salina
au large de la Sicile 

 T. Balliana 

 Ilaria est répétitrice à l'opéra de Vérone, la ville où elle a grandi. 
Quand elle trouve son amoureux Luca en pleine répétition un peu 
spéciale avec une autre chanteuse, elle prend une décision : il est 
temps de prendre du temps pour être heureuse seule. Cillian a 
connu le succès avec son boys band dans les années 2000. Il sur-
prend tout le monde en étant à l'affi che de La Traviata de Verdi à 
Vérone. Grâce à Ilaria, Cillian parviendra enfi n à faire ressentir son 
émotion à travers le chant. 

 PULL MOCHE RECHERCHE 
PARTENAIRE POUR NOEL 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : En ville 

 F. Myjany NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Lorsque son patron propose à Nell une mission dans le Grand 
Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pulls moches, 
elle saisit l’occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, 
les choses ne se passent cependant pas comme prévu. À com-
mencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve 
contrainte de cohabiter. Alors que la période devrait être aux 
lutins de Noël, c’est à un grizzly revêche auquel Nell se frotte... Y 
aurait-il un coeur tendre derrière la carapace ?  
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 LE GRAND MORT  47 CORDES - 
PREMIÈRE PARTIE 

 KIDZ  SORCELINE  PATRICK 
DEWAERE 

 CES JOURS QUI 
DISPARAISSENT 

 PEAU D'HOMME  SALAMMBÔ  CHÂTEAUX 
BORDEAUX 

 LE TROISIÈME 
TESTAMENT 

 BANANA SIOULE  UNDERGROUND  BERGÈRES 
GUERRIÈRES 

 LES QUATRE DE 
BAKER STREET 

 L'AGENT 

 LE DÉCLIC  NEIGE  L'AS DE COEUR  PAUL BOCUSE, LE 
FEU SACRÉ (NE) 

 LES ZAZOUS 

 TOUT SEUL  LES CHRONIQUES 
DU DOCTEUR 
VERTICAL 

 GOST 111  L'ÉTÉ FANTÔME  LES GÉANTS 
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