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 Premier album de la collection «Les petits bonheurs de Charlie Blossom», ces moments 
de l’enfance, précieux, éphémères, savoureux, qui rendent l’instant présent unique. 

 « Il y a des traces de sel sur la peau et les pointes de cheveux emmêlées par le vent. Si l’on traînait 
encore un peu ? Aujourd’hui, c’est presque comme des vacances, et les vacances, c’est pas fait pour 
être sérieux. Qu’est-ce qu’on est bien. C’est donc ça le bonheur, comme une glace à la mer. » Le 
bonheur, ça se goûte, au présent, les cinq sens en éveil. 

 UNE GLACE À LA MER 
 JEUNESSE 

 Camille Osscini / Julien Arnal 
PARUTION : Juin 2023 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 L’illustrateur, Julien 

Arnal, est également 

animateur.  

 Un album pour parler du corps et l’aimer comme il est. 

 Voici Pistache. Dans la cour de l’école, son surnom, c’est « grosse 
vache ». Au cours de danse, le professeur dit : « Pistache, au loin-
tain, tu es un peu trop boudin ! » Et au karaté, on lui suggère de 
prendre des kilos pour être dans la bonne catégorie. Trop ronde 
ou pas assez ? … Et si c’était simplement le regard des autres qui 
devait changer ? 

 MAM’ZELLE PISTACHE 
 JEUNESSE 

 Magali Chiappone-Lucchesi / Violaine Costa 
PARUTION : Mai 2023 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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 La véritable histoire de la petite souris ! 

 Vous connaissez la légende de la petite souris ? Celle qui, la nuit tombée, échange en secret les 
dents de lait perdue par des pièces ? Figurez-vous qu’il n’y en a pas qu’une, et qu’elles existent vrai-
ment… Séraphine et Quenotte en sont la preuve ! Les deux amies travaillent en duo : tandis que l’une 
va récupérer les dents de lait sous les oreillers des humains, l’autre s’occupe des provisions. Mais cet 
équilibre parfait est menacé lorsque Quenotte se fait attaquer par un chat ! La douce Séraphine doit 
alors la remplacer… Problème : la petite souris a une peur bleue des chats ! Parviendra-t-elle à trouver 
le courage nécessaire pour remplir sa mission ? 

 SÉRAPHINE ET LES DENTS DE LAIT 
 JEUNESSE 

 Elisa Malan 
 One-shot   • PARUTION : Janvier 2023 

INFOS-CLÉS

 Tout juste diplômée de 

l’école Emile Cohl, Elisa 

Malan signe là son premier 

album.  

 Sacha a un rêve : devenir danseur. Mais chez les tigres, de génération en génération, 
on fait partie de l’équipe de water-polo... 

 Sacha est un adorable petit tigre qui vit avec ses parents sous le grand tipi du village, au cœur de la 
jungle. La grande passion de Sacha, celle qui fait boum, blam, zip dans son cœur, c’est la danse, et 
son rêve, d’entrer à l’académie de musique et de danse. Mais son père, lui, ne jure que par le water-
polo dont il est l’entraîneur de l’équipe junior. Entre le père et le fi ls, la tension monte jusqu’à ce que 
Sacha décide de fuguer...  

 SACHA ET LA COLÈRE DU GRAOU 
 JEUNESSE 

 Alexandre De Moté / Joëlle Passeron 
 2 volume(s) • 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 Voume 2 à paraître en 

2023. 
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 Ce que certains appellent un défaut peut devenir une 
force ! Un album qui permet de libérer la parole... 

 Zozé n’est pas un dinosaure comme les autres. Car Zozé fait partie 
de l’espèce la plus grande et la plus impressionnante  : c’est un 
tyrannosaure Rex. Et Zozé zozote...  Lorsque ses camarades de 
classe se moquent de son zozotement, pourtant si charmant, Zozé 
se ferme comme une huître... avant de reprendre du poil de la 
bête ! S’ils ne peuvent pas étouffer leurs rires lorsqu’il zozote, qu’en 
sera-t-il lorsqu’il chante ? Une chose est sûre, le petit t-Rex va faire 
parler de lui ! 

 ZOZÉ LE DINOSAURE QUI ZOZOTAIT 
 JEUNESSE 

 Thimothé Jeoffroy / Jess Pauwels 
PARUTION : Mai 2023 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

  Une fable féministe qui clouera le bec aux machos ! 

 Au poulailler, c’est toujours la même rengaine : le coq parade, 
siffl e, pousse la chansonnette, prend la meilleure place du per-
choir, se moque des poulettes et ne leur laisse que les miettes... 
Lucette, lassée de ces simagrées, soupire et se bouche les oreilles 
avec ses ailes. Jusqu’au jour où le renard sort de la forêt et sourit 
en se léchant les babines. Cette intrusion au poulailler va donner 
l’occasion à chacun de révéler sa vraie nature... Un album hilarant 
et progressiste : VOTEZ LUCETTE ! 

 MA PAUVRE LUCETTE 
 JEUNESSE 

 Géraldine Collet / Maurèen Poignonec 

INFOS-CLÉS

 L’illustratrice, Mauréen 

Poignonec, est nommée 

parmi les jeunes talents 

du Festival d’Angoulême 

en 2015. 
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 La nouvelle série d’histoires - fantastiques - inventées et racontées 
par Aldebert ! 

Aldebert, c’est le chanteur français préféré des enfants... et des parents ! Conteur né, 
Guillaume Aldebert aime mettre en scène les enfants dans les histoires qui se lisent et 
s’écoutent. Dans cette nouvelle série, Gaspard ne passe pas une nuit sans faire d’hor-
ribles cauchemars, mettant en péril l’équilibre de toute sa joyeuse famille. Sa maman lui 
offre alors un « mélangeur de rêves », curieux boîtier censé le prémunir des monstres san-
guinaires et autres calamités nocturnes. 

 LE MÉLANGEUR DE RÊVES 
 JEUNESSE 

ÉPOQUE : Contemporain 

 Aldebert / F. Bégu 
 6 volume(s) • 3 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 - Les histoires racontées en musique 

sont disponibles sur toutes les plate-

formes de streaming. 

- Chaque album est publié en parallèle 

des tournées de concert d’Aldebert 

 GASPARD ET LE 
MYSTÉRIEUX 
VISITEUR 

 LE CONCERT 
SOLIDAIRE 

Découvrez d’autres aventures de Gaspard
et sa famille : 
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 Sam & Watson : une collection d’albums sensibles et tendres qui abordent les grandes 
questions de la vie avec la fraîcheur dont les petits ont besoin ! Sam et son chat Watson 
répondent aux questions d’enfants avec humour et légèreté. Chaque histoire vécue par 
ce duo complice aborde une thématique spécifi que qui fera écho aux aventures intimes 
des enfants en leur souffl ant un message serein et optimiste. 

 SAM & WATSON 
 JEUNESSE 

 G. Dulier / B. Delaporte 
 16 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 - Plus de 60 000 exemplaires vendus.

- 16 volumes parus.

- Un livre audio disponible : « Mon 

conte sophro à écouter ». 

 SAM & 
WATSON, PLUS 
FORTS QUE LE 
STRESS ! 

 SAM & WATSON 
VEULENT 
TOUT, TOUT DE 
SUITE 

 SAM ET 
WATSON AMIS 
POUR LA VIE ! 

 SAM & 
WATSON TOUS 
À L’ÉCOLE ! 

 SAM & 
WATSON, PLUS 
FORTS QUE LA 
JALOUSIE ! 

 SAM & WATSON 
PRÉFÈRENT LA 
PAIX ! 

 SAM & 
WATSON ONT 
LE DROIT DE SE 
TROMPER ! 

 SAM & 
WATSON, PLUS 
FORTS QUE LA 
TRISTESSE ! 

 SAM & WATSON 
BONJOUR 
L’AMOUR ! 

 SAM & 
WATSON, PLUS 
FORTS QUE 
L’ENNUI ! 

 SAM & 
WATSON : 
COMME DES 
GRANDS ! 

 SAM & 
WATSON ONT 
DU COURAGE ! 

 SAM & 
WATSON ET 
LES SAISONS 
DE LA VIE 

 SAM & 
WATSON, PLUS 
FORTS QUE LA 
COLÈRE ! 

 SAM & 
WATSON ONT 
CONFIANCE ! 

 SAM & WATSON 
VOIENT AVEC 
LE COEUR 

TRADUCTION(S) : Chinois simplifi é, Polonais, 

Chinois (complexe), Vietnamien, Turc 
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 La princesse du royaume d’Ellzaussie est révoltée. En effet Lisa est 
une petite fi lle intelligente, à l’esprit vif : c’est donc tout naturelle-
ment qu’elle souhaite prendre les opérations en main pour l’orga-
nisation de son goûter d’anniversaire. Mais son entourage doute 
qu’elle puisse réussir  : comment pourrait-elle diriger alors qu’elle 
est  une fi lle  ?... La fi llette va leur prouver que les princesses ne 
comptent pas pour des prunes ! 

 LES PRINCESSES AUSSI
VEULENT COMMANDER 
 JEUNESSE 

 Katherine Quénot / Miss Prickly 
 10 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 Les Princes et les 

Princesses aussi... Une 

collection drôle et irré-

vérencieuse, qui montre 

aux enfants que même les 

princes et les princesses 

ont des petits tracas au 

quotidien ! 

 Vous allez adorer ce conte moderne, cochon qui s’en 
dédie ! 

 Il arrive toujours un moment où l’on attend d’un prince qu’il fasse 
preuve de courage et aille délivrer une princesse inconnue au 
péril de sa vie... Et il se trouve que celui du prince Edmond est 
arrivé ! Envoyé malgré lui par son père dans une dangereuse 
contrée, le pauvre Edmond est heureusement accompagné de 
son fi dèle destrier, Aristote… Les obstacles, nombreux, se dresse-
ront devant eux, Edmond et son cochon se montreront-ils dignes 
de la mission qui leur a été confi ée ? 

 LE CHEVALIER EDMOND ET SON COCHON 
 JEUNESSE 

 Richard Petitsigne / Jess Pauwels 
 One-shot   
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TRADUCTION(S) : Italien, Néerlandais, Coréen, Anglais, Portugais, Espagnol, 

Norvégien, Chinois (complexe), Espagnol (Argentine) 

 Kevin est une princesse, qu’on se le dise ! 

 Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s’en 
moque. Kevin est une princesse, un point c’est tout. Sa sœur lui a 
prêté une robe, des chaussures à talon, quelques bijoux. Il a 
emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin est 
une princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de mal à se déguiser ainsi. 
Quand on se déguise, c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas. 
Sinon, ça ne sert à rien de se déguiser. Et d’abord, qui a décrété 
que seules les fi lles pouvaient se déguiser en princesses ? 

 PRINCESSE KEVIN 
 JEUNESSE 

 Michaël Escoffier / Roland Garrigue 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Illustré par Roland Gar-

rigue (Comment Ratati-

ner). 

TRADUCTION(S) : Coréen 

 PRINCESSE MOUSTACHE 
 JEUNESSE 

 Eve-Marie Lobriaut / Aurélie Grand 
 One-shot   

 Si on l’aime, on l’acceptera, moustachue ou pas ! 

 Princesse n’est pas comme les autres... Plus elle grandit, plus le fi n duvet blond au-dessus de son joli 
nez s’épaissit... Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de doutes possibles : Princesse a une moustache ! Le roi et 
la reine, décidés à épargner toutes moqueries à leur fi lle chérie tentent par tous les moyens de se 
débarrasser de cette moustache malvenue. Mais sans succès ! Et Princesse Moustache s’enfuit du 
royaume, le front haut et la moustache en avant. Si on l’aime, on l’acceptera, moustachue ou pas !  

 LES LUBIES DE BETTY-LOU 
 JEUNESSE 

 Bernard Villiot / Misspaty 
 One-shot   

 Une robe en barbe-à-papa, et pourquoi pas ?! 

 Betty-Lou n’est pas une enfant comme les autres. Elle vit entourée de six domestiques et d’un chat 
blanc qui lui sert de confi dent. Gâtée pourrie, Betty-Lou a chaque jour de nouvelles lubies. Jusqu’au 
jour maudit où elle réclame une robe... en barbe-à-papa ! On a beau lui dire que cela n’existe pas, 
rien à faire, Betty-Lou tonne et s’époumone, convoque un confi seur et fait confectionner la robe. Cet 
ultime caprice pourrait bien causer sa perte.  
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 Héritage, résilience et intelligence du cœur. 

 Saskia vit dans un village noyé de brume, au pied du volcan Oga. 
Les villageois y mènent une vie dure et vivent principalement 
grâce aux ressources de la forêt qui les entoure. La jeune fi lle va y 
faire la rencontre d’une petite créature, d’apparence enfantine, 
l’esprit de la Forêt. Cette rencontre va bouleverser son destin et 
celui de tous les villageois. Un récit poétique et métaphorique, 
mystérieux et envoûtant, qui parle de la Nature, de sa magie. À 
travers une histoire où les hommes se confrontent à des esprits de 
la nature, il est question de notre lien à notre environnement, des 
forces qui s’y déchaînent, des messages que la Nature nous 
envoie et que l’on peine à entendre. 

 LA MAGICIENNE 
 CONTE 

 Myriam Dahman / Clément Lefèvre 
 One-shot   

TRADUCTION(S) : Chinois simplifi é 

 On lit et admire plusieurs catégories d’orages grâce à la 
plume enlevée de Céline Person et aux somptueuses 
illustrations de Juliette Barbanègre. Après avoir lu ce 
livre, vous ne verrez plus jamais les orages de la même 
façon ! 

 Par une nuit orageuse, un mystérieux chef d’orchestre vient cher-
cher Harold pour l’emmener dans un opéra céleste. Là une poi-
gnée d’enfants les attendent… Il s’agit des Musiciens de l’orage ! 
L’orchestre est chargé de jouer une mélodie adaptée au goût de 
son auditoire : pour la vieille dame qui aime le tonnerre, une com-
position tonitruante ; pour ceux qui le craignent, au contraire, de 
douces notes. Chacun sera guidé par le son de la pluie… Chut ! 
Laissez-vous bercer par cette secrète symphonie… 

 LES MUSICIENS DE L’ORAGE 
 CONTE 

 Céline Person / Juliette Barbanègre 
 One-shot   
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 LA GRANDE NUIT DES OURS 
 CONTE 

 Martine Laffon / Caroline Laffon / Elise Mansot 
 One-shot   

 En tout homme sommeille un ours... 

 La grande nuit des ours va commencer. Sans un bruit, sous la lune rouge, prenez place au coin du 
feu et laissez-vous porter par la voix de la grande chamane… Elle fait revivre les souvenirs de nom-
breuses histoires d’ours, passant de la frayeur à la joie, de la Norvège au Pérou, du poil blanc au poil 
roux. Aujourd’hui animal fétiche des enfants, l’ours a été complètement adopté dans l’imaginaire 
collectif. Mais comment en est-on venu à le ridiculiser ou à en avoir si peur ? Ce recueil traverse les 
époques et les cultures pour nous livrer la version originale de « Boucle d’Or et des trois ours » ou 
encore une version primitive de « Peau d’âne ». 

 LE MAÎTRE DES NEIGES 
 CONTE 

 Isabelle Garcia-Chopin / Clémence Pollet 
 One-shot   

 Un conte spirituel dans les montagnes tibétaines. 

 Sur les contreforts de l’Himalaya, là où les montagnes sont les plus hautes du monde, se trouve un 
monastère au toit rouge et or qui fait la fi erté des Tibétains. Derrière les murs de ce sanctuaire vit le « 
précieux soleil », un chef spirituel considéré par les Tibétains comme un bouddha vivant. Quand cet 
homme vient à mourir, au terme d’une vie bien remplie, le Maître des Neiges est envoyé en mission : 
il va devoir trouver l’enfant souverain dans lequel s’est réincarné le « précieux soleil ». Aidé dans sa 
quête par un jeune novice du monastère, et guidé par les divinités qui lui indiquent en rêve où se 
rendre, le Maître des Neiges n’a plus qu’un but : aller à la rencontre de l’enfant, quitte à braver tous 
les dangers. Entre croyances et tradition, ce conte spirituel nous fait découvrir une culture unique et 
nous emmène dans une quête forte à travers les montagnes tibétaines. 

 LA GRANDE RONDE DES RENARDS 
 CONTE 

 Martine Laffon / Caroline Laffon / Elise Mansot 
 One-shot   

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Entrez dans la ronde des renards, sous l’arbre à racontars. 

 En un temps qui n’est pas d’hier, Renard était un sacré raconteur d’histoires. Il marchait de forêt en 
forêt avec son sac en bandoulière, s’asseyait dans une clairière et en sortait un conte ramassé aux 
quatre coins du monde. Goupil, coyote, roux ou des neiges : le renard a su user de ruse pour intégrer 
la plupart des récits enfantins de nos contrées. Mais en regardant un peu plus loin, il apparaît aussi 
dans de nombreux récits, du Japon à l’Amazonie, du Canada à l’Algérie. Partout et en toute situation, 
il se distingue par sa ruse et sa malice, toujours prêt à tromper son monde pour aider les siens. 
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 Un bon gâteau, ça aide à tout pardonner ! 

 Dans la ville d’Edgar le moineau, les immeubles montent jusqu’aux nuages  ! On appelle ça des 
gratte-ciels, parce que des immeubles aussi hauts, ça gratte le ciel.  Edgar adore sa vie, son quartier, 
ses voisins. Il y a du chahut, on ne s’ennuie jamais ! Mais ce qu’Edgar préfère par-dessus tout, c’est 
son immeuble jusqu’aux nuages ! On trouve tout, dans cet immeuble, il y a des amis à chaque étage ! 
Et quand Lula, sa copine qui s’occupe de l’ascenseur, se trompe de numéro, Edgar se retrouve 
chaque fois embarqué dans des histoires qui le mettent en retard au travail ! Un jour, son patron fi nit 
par en avoir assez… Edgar cherche alors quelque chose pour se faire pardonner. Peut-être qu’un 
pique-nique avec de délicieux gâteaux pourrait l’y aider ? 

 LES GÂTEAUX PORTE-BONHEUR 
 JEUNESSE 

 Nathalie Dargent / Colonel Moutarde 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Un album de l’illustratrice 

«Colonel Moutarde». 

TRADUCTION(S) : Italien, 

Coréen, Portugais (brésil), Espagnol, 

Polonais, Espagnol (monde entier) 

 Malice et magie sont au rendez-vous ! 

 La sorcière Kroquela s’aperçoit au moment de faire sa soupe qu’il lui manque plein d’ingrédients… 
Qu’à cela ne tienne, d’un coup de balai elle fi le chez sa voisine Mère- Grand pour lui voler quelques 
carottes. Une petite escale chez l’ogre pour s’approvisionner en pommes de terre et hop, le tour est 
joué... Pour fi nir, direction le potager du bûcheron où Kroquela chipe quelques poireaux : un vrai jeu 
d’enfant ! Oui mais voilà, tel est pris qui croyait prendre : notre sorcière ne se doute pas que sa soupe 
lui réserve des surprises de taille… 

 UNE SOUPE 100% SORCIÈRE 
 JEUNESSE 

 Quitterie Simon / Magali Le Huche 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Un album illustré par Ma-

gali Le Huche, vendu à plus 

de 40 000 exemplaires.  
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TRADUCTION(S) : Italien 

 Un Livre de la jungle pour les petits ! 

 Dans une jungle lointaine vit un fourmilier. Tout le monde l’appelle 
Tamanoir. Et, en bon fourmilier qui se respecte, Tamanoir a une 
looonnngue langue qui, lorsqu’il mange des fourmis, provoque 
inévitablement le déplaisant bruit de : SLURP !... « Quoi ? Mais ce 
n’est pas du tout le bruit qu’il faut faire en mangeant  !  » lui 
rétorquent les autres habitants de la forêt. Tamanoir ne sait plus 
quoi faire. Où qu’il aille, il y a toujours quelqu’un pour le critiquer... 
C’est vrai, c’est pas une vie d’être fourmilier, tout le monde est 
dégoûté de te croiser  ! Cette fois, Dame Nature a vraiment exa-
géré ! 

 SLURP ! 
 JEUNESSE 

 Nicolas Digard / Nob 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Un album illustré par Nob 

(Dad !, Les souvenirs de 

Mamette,...). 

 Les mésaventures d’un petit coq vantard et têtu qui s’obstine à vouloir s’envoler au 
cœur du plus froid des hivers. 

 Celui qui vous met dans la bouse ne vous veut pas nécessairement du mal. Celui qui qui vous sort de 
la bouse ne vous veut pas nécessairement du bien. Mais, dans tous les cas, quand vous êtes dans la 
bouse, évitez de chanter ! Telle est la morale de cette histoire à l’humour malicieux. 

 LA BOUSE 
 JEUNESSE 

 Philippe Jalbert 
 One-shot   
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 Un conte drôle et malicieux, dans les coulisses de 
l’atelier du Père Noël !  

 Noël arrive à grands pas. C’est l’effervescence au chalet du Père 
Noël. Partout, on court, on s’affaire, on se prend les pieds dans les 
fi celles. Problème  : les rennes tirent la langue. Carabistouille, ils 
vont fi nir en carpette ! Mieux vaut leur acheter des chaussons et un 
bon livre. Les rennes réclament juste un bonnet à pompon et en 
plus, deux boîtes de caramels mous à la vanille. Mais, il reste alors 
à trouver une nouvelle équipe. Un Père Noël loufoque mais affec-
tueux, des rennes en fi n de carrière, des héros un peu trop gour-
mands, tous les moyens modernes pour assurer la tournée des 
cadeaux… et lancer l’opération Good Night  ! Tendez l’oreille, on 
vous met dans le secret : vous saurez tout ce qui se passe en cou-
lisse ! 

 OPÉRATION SUPÈRE NOËL 
 JEUNESSE 

 Martine Laffon / Misspaty 
 One-shot   

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Bienvenue dans la première école de formation pour 
lutins ! 

 Tout le monde sait que le Père Noël travaille en équipe avec des 
lutins très effi caces ! Mais s’est-on jamais demandé d’où ils pou-
vaient bien venir, ces petits lutins surdoués et si discrets ? Qui a 
bien pu leur livrer tous ces secrets et les préparer à leur incroyable 
métier d’assistants du Père Noël ? Avec L’école des lutins, ces mys-
tères seront enfi n levés... Ce n’est pas tâche facile de devenir un 
bon lutin professionnel, mais avec beaucoup de persévérance, 
de passion et de motivation, tout le monde peut y parvenir ! Ren-
trez dans la confi dence du plus incroyable des secrets... 

 L’ÉCOLE DES LUTINS 
 JEUNESSE 

 Laurence van Ruymbeke / Alexandre Clérisse / Mylène Rigaudie 
 One-shot   
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 QUI DIT LA VÉRITÉ SUR LE PÈRE NOËL ? 
 JEUNESSE 

 Géraldine Collet / Stéphane Kiehl 
 One-shot   

 La vérité, toute la vérité, rien que la vérité ! 

 On raconte tout et n’importe quoi sur le père Noël. Certains disent qu’il existe, d’autres pas. Mais qui 
connaît la vérité ? On peut se poser de sérieuses questions quant à son existence  : par exemple, 
comment un « seul » père Noël pourrait-il distribuer autant de cadeaux en une tournée ? Cet album de 
Noël prolongera le questionnement de ceux qui ont déjà quelques doutes sur l’existence du grand 
bonhomme rouge et amusera ceux qui savent déjà la vérité (mais qui veulent bien des cadeaux 
quand même). 

 NOËL POUR TOUS ! 
 JEUNESSE 

 Antoine Guilloppé 
 One-shot   

 Cette nuit, le Père Noël est très occupé ! Car c’est la nuit de Noël ! Celle où tout le 
monde reçoit le cadeau de ses rêves... Euh... Tout le monde, vraiment ? 

 Préparer le traîneau, vérifi er les listes de cadeaux et surveiller la météo. Pour le Père Noël, cette nuit est 
synonyme de tout sauf de repos. Qui plus est lorsque cette tournée du tour du monde s’avère riche 
en péripéties, fantaisies et acrobaties ! Heureusement, à son retour, le Père Noël découvrira le plaisir 
d’être à nouveau un enfant… à qui l’on pense tendrement… mais chut, c’est un secret qu’il ne faut 
surtout pas révéler ! Un album en ombres chinoises, qui suit le Père Noël aux quatre coins du monde.  

TRADUCTION(S) : Italien, 

Allemand, Espagnol, Anglais, 

Coréen, Danois 

 LE FESTIN DE NOËL 
 JEUNESSE 

 Nathalie Dargent / Magali Le Huche 
 One-shot   

 L’histoire d’un renard affamé et d’une dinde rusée qui refuse obstinément de servir de 
pâtée. Un conte de Noël plein d’humour et de fantaisie ! 

 Miam miam ! Renard a volé une dinde ! Ses compères Loup et Belette se pourlèchent déjà les crocs : 
le traditionnel festin de Noël sera formidable ! Le problème, c’est que Dame Dinde est une « dure à 
cuire » (c’est le cas de le dire !) et qu’elle n’a pas l’intention de se laisser cuisiner aux petits oignons... 
Mieux : elle décide même de mettre un peu d’ordre dans la vie de ces trois balourds de compères. 
Qui vont vite regretter de ne pas être végétariens ! Noël approche. Mais quel sera le menu… ? Car les 
plus malins et les plus méchants ne sont pas toujours ceux que l’on croit... Mené avec humour et 
talent par Nathalie Dargent et Magali Le Huche, voici un conte de Noël, un vrai, avec une dinde pas 
comme les autres au menu ! 
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TRADUCTION(S) : Italien, Chinois 

simplifi é, Espagnol, Danois, Chinois 

(complexe), Turc 

 LE PETIT LIVRE QUI DIT NON ! 
 JEUNESSE 

 Swann Meralli / Carole Crouzet 
 4 volume(s)   

 Quatre petits livres qui parleront aux enfants... et à leurs 
parents ! 

 Cette petite chipie aux cheveux frisés n’a qu’un mot à la bouche 
lorsqu’on lui demande quelque chose : « NON ! ». Finir son assiette, 
dire « s’il te plait », aider à débarrasser la table, ranger sa chambre, 
aller se brosser les dents, mettre son pyjama... On a beau lui 
demander n’importe quoi, la réponse est la même : « Non, non, 
non et NON ! » Alors, comment faire en sorte qu’elle obéisse ? Et s’il 
suffi sait de jouer son propre jeu ? 

TRADUCTION(S) : Espagnol, Chinois (complexe) 

 LA BOULETTE 
 JEUNESSE 

 Géraldine Collet / Arnaud Boutin 
 3 volume(s)   

 Comme tous les enfants, le petit Gautier doit faire face à toutes sortes de petits tracas 
au quotidien. 

 « La boulette » ou la recette secrète pour se débarrasser ni vu ni connu d’une petite crotte de 
nez… Quand on est petit, on entend bien souvent « Ne mets pas tes doigts dans ton nez ! », mais ce 
que l’on ne nous apprend pas, en revanche, c’est la méthode idéale, la plus effi cace, pour se débar-
rasser de ses… crottes de nez ! Les coller sous le canapé ? Sous la table basse du salon ? Mais non 
voyons, il y a tellement plus simple ! Un petit album insolite et fantaisiste qui fera immanquablement 
rire les petits comme les grands… Succès garanti ! 

TRADUCTION(S) : Vietnamien 

 L’ETRANGE RENCONTRE 
 JEUNESSE 

 Mato 
 3 volume(s)   

 Bienvenue au pays des Popumomos… un adorable petit peuple créé par la talentueuse 
artiste japonaise Mato. L’amitié de ces drôles de créatures se mérite et, pour pouvoir les 
rencontrer, il faut avant tout traverser le passage secret à travers la forêt… 

 Dans cette première aventure, les Popumomos, pleins d’enthousiasme, partent avec leur ami, à la 
recherche du monstre mystérieux qui vit dans la forêt.  Cette créature inconnue intrigue le petit peuple 
plus qu’elle n’impressionne ! Le texte poétique entraîne les lecteurs dans l’imaginaire tout en abor-
dant des thématiques du quotidien (la différence, la peur de l’inconnu) et des valeurs universelles (la 
solidarité, l’amitié, la tolérance). 
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TRADUCTION(S) : Chinois simplifi é, 

Polonais, Tchèque, Roumain, Turc 

 Redécouvrez les aventures iconiques de la plus connue des petites fi lles des 
montagnes.  

 Quand la jeune Heidi arrive après un long et fatiguant voyage dans le petit village des 
Alpes, elle a le cœur serré. Mais, très vite, la petite fi lle apprécie la vie à la montagne : son 
ami berger, les jolies chèvres, l’air pur, les fl eurs des alpages et surtout son grand-père si 
tendre malgré sa réputation. Pourtant, il faudra bien retourner en ville... 

 HEIDI 
 JEUNESSE 

 Marie-José Maury 

INFOS-CLÉS

 25 histoires disponibles ! 

 Découvrez des dizaines d’histoires racontées par Marlène Jobert. Du conte classique 
à la création originale, un incontournable intemporel ! 

 Les Sorcières de la rue des tempêtes : un conte inédit écrit et interprété par Marlène Jobert, avec la parti-
cipation exceptionnelle de Eva Green ! Illustré avec brio par Frédéric Pillot, ce récit pétillant nous transporte 
dans un univers féérique où se côtoient sorcellerie et magie... 

 LES SORCIÈRES
DE LA RUE DES TEMPÊTES 
 JEUNESSE 

 Marlène Jobert / Eva Green / Frédéric Pillot 
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TRADUCTION(S) : Chinois sim-

plifi é, Néerlandais, Italien, Danois 

 Aliens, dragons, sirènes, super-héros... des modes d’emplois loufoques pour 
apprendre à s’occuper de toutes ces créatures insolites !  

 Euréka ! Tu vas avoir un dragon sous ton toit ! Oui mais voilà, s’occuper d’un dragon, c’est un peu plus 
compliqué que d’un chien ou d’un chat ! Légèrement plus encombrant, pour commencer… Et puis 
au lieu d’abîmer le canapé avec ses griffes, un dragon, ça risque carrément d’incendier le quartier ! 
Pour commencer, il va falloir prendre le temps de bien le choisir au supermarché : si celui que tu 
choisis se met à ronronner, c’est que tu t’es fait berner ! Dans ce mode d’emploi rien que pour toi, 
découvre dix leçons utiles et insolites pour avoir un dragon domestique à la maison. 

 DRAGONS - MODE D’EMPLOI 
 JEUNESSE 

 Alice Brière-Haquet / Mélanie Allag 
 5 volume(s)   

TRADUCTION(S) :
Chinois simplifi é 

 Une maman fâchée qui gronde, ça fait un peu peur ! Pas de panique, on va la 
défâcher étape par étape.. 

 Comment défâcher une maman fâchée, qui crache des éclairs et sort des griffes menaçantes? Pas 
de panique, grâce à ce petit manuel explosif, l’enfant trouvera des conseils indispensables et bien 
sentis pour amadouer sa maman et apaiser sa colère. En dix leçons prodiguées sur un ton humoris-
tique et TRES expérimental, les meilleures astuces seront testées sous nos yeux et permettront peut-
être (mais est-ce bien sûr?) de recoller les morceaux... 

 COMMENT DÉFÂCHER
UNE MAMAN FÂCHÉE 
 JEUNESSE 

 Marine Paris / Pauline Duhamel 
 4 volume(s) • 2 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 10 leçons pour défâcher une maman, dédragoniser un papa, 

et bientôt détyranniser des frères et soeurs ou désagacer la 

maîtresse! 
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INFOS-CLÉS

 Rédigé par deux expertes 

membres de l’Agence fran-

çaise de Développement. 

TRADUCTION(S) : Chinois simplifi é, Coréen 

 10 IDÉES REÇUES SUR LE CLIMAT 
 JEUNESSE 

 Myriam Dahman / Charlotte-Fleur Cristofari /
Maurèen Poignonec / Camille Etienne 
 3 volume(s) • 2 volume(s) parus   

 Le changement climatique, ça n’existe pas ! 2 degrés en plus, ça change rien ! La 
technologie nous sauvera !... Les idées reçues sont nombreuses sur le changement 
climatique, et cet ouvrage vient les déconstruire.  

 es idées reçues sont nombreuses sur le changement climatique et traitent en creux des principaux 
leviers de résistance à l’action. Cet ouvrage très illustré, rédigé par deux expertes du climat qui tra-
vaillent à l’Agence française de Développement, s’attaque à chacune des 10 idées reçues présen-
tées avec humour et impertinence et aborde ce sujet complexe, au cœur des préoccupations des 
jeunes générations, sous une forme documentée et décomplexée, qui le rend accessible à tous. 

INFOS-CLÉS

 Tome 2 à venir en 2023, 

sur les animaux.  

 LA VILLE 
Les fausses et bonnes réponses de Céleste et Mika
 JEUNESSE 

 Amélie Poggi / Estelle Billon-Spagnol 
 2 volume(s) • 1 volume(s) parus   

 Céleste et Mika ne sont jamais à court de questions... et pour chacune d’entre elles, 
ils trouvent deux réponses : une complètement loufoque, et l’autre, qui permettra 
d’apprendre avec des mots d’enfants le fonctionnement du monde qui nous entoure.  

 Un docu pour tout savoir sur le fonctionnement de la ville, et s’y retrouver... sans s’y perdre ! Céleste et 
Mika ne sont jamais à court de questions : qui allume les lampadaires ? comment le feu passe-t-il au 
vert ? d’où vient l’eau du robinet ? comment les produits du supermarché arrivent-ils dans les rayons ? 
Ce documentaire drôle et interactif repose sur un jeu de questions à deux réponses, dont l’une est 
vraie et l’autre fausse. Le lecteur aura le temps d’y réfl échir et de découvrir la bonne réponse à la fi n 
de l’ouvrage. Les illustrations pleines de fantaisie et d’humour d’Estelle Billon-Spagnol refl ètent l’absur-
dité des réponses imaginées par Céleste et Mika, et apportent un peu de poésie à nos vies citadines. 

INFOS-CLÉS

 Une collection écrite avec 

l’aide d’experts dans leur 

domaine (Mychel Cymes, 

Thierry Marx, etc), vendue 

à plus de 100 000 exem-

plaires. 

TRADUCTION(S) : Chinois simplifi é, Roumain, Vietnamien, Turc 

 QUAND ÇA VA QUAND ÇA VA PAS -
LEUR RÉPUBLIQUE 
 JEUNESSE 

 François Hollande / Laure Monloubou 
 8 volume(s) • 7 volume(s) parus   

 Créée par Maureen Dor, la collection Quand ça va, quand 
ça va pas prend un sujet fort et, avec l’aide d’un expert, le 
met à la portée des enfants... et de leurs parents. 

 C’est quoi la différence entre un pays et une nation  ? Pourquoi 
notre drapeau est-il bleu blanc rouge  ? C’est quoi «  être de 
droite » ? Et « être de gauche » ? À quoi sert un Président de la Répu-
blique ? Et les secrétaires d’État, ils font quoi ? Quelle est la diffé-
rence entre un député et un sénateur  ? Des questions comme 
celles-là, qui ne se les est pas posées un jour ?  
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 ALICE PRÉSIDENTE 
 JEUNESSE 

 F. Colin / G. Guerlais 
 Série en cours • 2 volume(s) parus   

 Elle est prête à tout pour commander ! 

 Les enfants n’ont pas le droit de voter mais ils ont le droit d’écouter 
les adultes parler de politique toute la journée... Super ! Et si on 
changeait les règles ? Les auteurs d’Alice présidente ont imaginé 
qu’une petite fi lle de 9 ans et demi devenait... présidente de la 
République. En effet, en gagnant un concours sur sa boîte de 
céréales préférées, Alice devient cheffe de l’État et traite à sa 
manière les affaires intérieures et les questions internationales, 
avec l’aplomb et la décontraction d’une enfant qui joue. 

INFOS-CLÉS

 L’auteur, Fabrice Colin, est 
lauréat de nombreux prix 
littéraires.  

 LA CLIQUE 
 JEUNESSE 

 H. Éparvier / Sti 
 Série en cours • 2 volume(s) parus   

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 La clique, une bande qui claque ! 

 La clique, c’est trois garçons et trois fi lles inséparables, aux réparties affûtées, à l’énergie débor-
dante  et à l’imagination débridée.  Ils sont artiste, casse-cou, fashion victime ou intello. Certains 
portent encore des couches, d’autres savent déjà lire. La Zouille, Téa, Max, Jojo, Nénette et Tim, ce 
sont les enfants, tous les enfants ! 

 TEAM ROBOTS 
 JEUNESSE 

 Pog / T. Priou / A. Drouin 
 Série en cours • 2 volume(s) parus   

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Un duo excentrique, plus fan de robotique que de mathématiques ! 

 Hubert et Jefferson (dit Jeff) sont en sixième avec deux ans d’avance. Véritables petits génies, ils sont 
tous deux premiers de leur classe et aussi souffre-douleur du terrible Régis. Parce que le sport ce n’est 
pas trop leur truc, et par amour de la science, ils rejoignent le club de techno du collège, dont les 
autres membres ont pour motivation première de faire les yeux doux à Camille, la fi lle du principal. 
Après avoir fabriqué une borne d’arcade, avec un jeu de baston de robots, les deux garçons s’en-
fl amment et proposent à leur professeur de techno de passer à l’étape supérieure : fabriquer des 
robots de combat et organiser un vrai tournoi.  Le professeur semble peu convaincu, mais l’idée 
germe dans la tête des deux geeks et de Camille qui les rejoint sur ce projet. Chez Yvon l’oncle d’Hu-
bert, un poète ferrailleur excentrique, ils trouvent tout le matériel et l’inspiration dont ils ont besoin...  
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 LA PRINCESSE ET LE GRENOUILLE 
 JEUNESSE 

 P. Jalbert 
 Série en cours   • PARUTION : Septembre 2023 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Un conte de fée revisité ! 

 Une princesse espiègle trouve «un» grenouille qui parle... Il lui jure que si elle l’embrasse, il se transfor-
mera en prince ! Mais du haut de ses 8 ans, mademoiselle n’a que faire d’avoir un prince dans les 
pattes. Elle préfère largement avoir une grenouille parlante : c’est beaucou plus rigolo et ça permet 
de crâner devant les copines !  

 FAUVE QUI PEUT ! 
 JEUNESSE 

 S. de la Croix / M. Lamine 
 Série en cours   • PARUTION : Mars 2023 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Des animaux prêts à tout pour fuir le Grand Réchauffage : plus qu’un voyage, c’est 
une échappée bête ! 

 Gaïus, un lion égocentrique et fainéant, se réveille d’une longue sieste. Les lionnes se sont fait la 
malle. Mort de chaud et de faim, il traverse ce qu’il croit être l’Afrique et fi nit par comprendre qu’il est 
en France : le Grand Réchauffage a poussé tous les animaux à fuir vers le nord. Il rencontre Melchior, 
un alpaga gentil et taquin, et Francine, une laie bricoleuse, prêts à décoller pour Proxima B. C’est sa 
chance ! Soucieux de son futur garde-manger, Gaïus se lance dans un monologue sur l’importance 
de sauver toutes les espèces. Melchior s’illumine : mais oui, le fauve a raison, il faut embarquer un 
couple de chaque espèce… La tâche va se révéler plus diffi cile que prévu car les hyènes sont déter-
minées à se venger de la suprématie des lions ! 

 ANETH, APPRENTIE SORCIÈRE 
 JEUNESSE 

 E. Shanta 
 Série en cours • 2 volume(s) parus   

 Magie blanche et humour noir ! 

 C’est la rentrée des classes pour tout le monde... même pour les petits sorciers ! Aneth intègre son 
école de magie, et découvre cet univers extraordinaire : entre les élèves qu’elle trouve bizarres, les 
profs un peu zinzins et une invasion de pissenlits au château, on ne peut pas vraiment dire que la 
magie du quotidien opère facilement ! 
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 Un fantastique voyage aux confi ns du monde ! 

 1492. Îles Canaries. Ana et Domingo, deux 
jeunes orphelins, ravitaillent les navires fai-
sant halte au port de  Las Palmas. Alors 
qu'ils chargent le  Santa Maria, ils se 
retrouvent  embarqués dans la fameuse 
expédition de Christophe Colomb  : direc-
tion les Indes ! Malheureusement pour eux, 
dans cette version de l’Histoire, la Terre est 
plate. Arrivés aux chutes du bout du 
monde, ils se retrouvent projetés dans un 
univers fantastique peuplé de pirates en 
tous genres : l’Entremonde ! D’aventure en 
aventure, Ana, désormais séparée de ses 
amis, va devoir s’adapter à cette nouvelle 
contrée insolite, apprendre ses codes et 
apprivoiser ses curieux habitants. Peu à 
peu, elle va réaliser qu’un personnage 

menace l’Entremonde  et que ce lieu est 
encore plus surprenant qu’elle ne le pen-
sait… Nouvelle série d’aventures prévue en 
4 tomes,  Ana & l’Entremonde  est le fruit 
d’une belle collaboration entre Marc 
Dubuisson, qui met sur pied un scénario 
débordant d’imagination aux dialogues 
savoureux, et Cy, qui dévoile toute la force 
de sa personnalité graphique dans des 
planches en couleur directe à couper le 
souffl e. A eux deux, ils créent un monde 
riche et cosmopolite permettant d’aborder 
des thématiques fortes et universelles sous 
le prisme de la quête initiatique. Une aven-
ture fantastique, qui donne autant envie 
de mettre les voiles que de s’ouvrir à l’in-
connu ! 

 ANA ET L'ENTREMONDE 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : 1492 
LIEU : Iles Canaries, l'Entremonde 

 M. Dubuisson / Cy 
 4 volume(s) • 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 Un album réalisé par Cy. (Radium 
Girls) et Marc Dubuisson (À peu 
presque).   
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 Apprentie sorcière : croire en soi reste le plus puissant des sortilèges ! 

 Recueillie dans la forêt par un père aimant, Brume est une petite fi lle espiègle qui ne rêve que d’une 
seule chose : devenir sorcière ! Le jour où son papa adoptif lui dévoile l’ouvrage secret qui entoure sa 
naissance, un grimoire de magie, tout s’éclaire.  Et si Brume était une véritable sorcière ? Et la voilà, 
traînant un chaudron d’occasion derrière elle, prête à ouvrir sa première échoppe de sorcière ! N’en 
faisant qu’à sa tête, elle recrute en chemin son assistant, un petit cochon prénommé Hubert et se lie 
d’amitié avec Hugo, un petit garçon ravi de l’aider dans cette entreprise exaltante. Mais Brume ne 
semble pas avoir les aptitudes d’une véritable sorcière…  Ses sorts ne produisent aucun effet, quant 
à sa première potion, elle vient de plonger tout le village dans un épais brouillard ! Peu importe, 
convaincue de la puissance de ses pouvoirs, elle décide de s’engouffrer dans la forêt interdite pour 
combattre un dragon légendaire qu’elle tient pour seul responsable de ce brouillard nauséabond. 
Têtue, déterminée et un brin arrogante, elle va entraîner Hugo et Hubert dans une folle aventure qui 
va en surprendre plus d’un. Et si Brume avait réellement un don et une destinée hors du commun ? 

 BRUME 
 JEUNESSE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un petit village 

 J. Pelissier / C. Hinder 
 3 volume(s)   • PARUTION : Avril 2023 

 Les aventures d'une petite fi lle plongée dans un monde onirique.  

 Les parents adopifs de Mikki s'inquiètent de la voir maladivement timide. Ils l'emmènent dans un éta-
blissement spécialisé, où on la sélectionne pour suivre un traitement expérimental. Lors du rendez-
vous avec le médecin, elle reçoit un indice mystérieux, avant d'être transportée dans un monde 
étrange où elle rencontre un autre "joueur". Il lui explique les règles de ce monde rempli de portails. 
Mikki saute d'un monde à l'autre avec son nouvel ami, relevant de nombreux défi s. D'aventure en 
aventure, Mikki réussira-t-elle a faire la différence entre rêve, souvenirs et réalité ?  

 MIKI ET LES 4 PETITS MONDES 
 JEUNESSE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Dans une clinique, voyages dans des mondes fantastiques 

 S. Betbeder / P. Frichet 
 4 volume(s)   • PARUTION : Août 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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 Une aventure entre terre et mer, entre jeux de 
compétition et batailles effroyables. 

 L’histoire commence sur l’ île de Murano, célèbre pour ses souf-
fl eurs de verre aux procédés tenus secret. Trois « marballs  », ces 
billes de verre légendaires, ont disparu depuis bien longtemps et 
sont éperdument recherchées pour leur immense pouvoir. Réu-
nies, elles garantiraient à son possesseur l’immortalité ou la for-
tune. Toï, un adolescent héroïque, va tout faire pour les récupérer 
et tenter de laver l’honneur de sa famille… mais il n’est pas le seul 
à se lancer dans cette quête, et les obstacles sont nombreux. 

 MURAN 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Renaissance 
LIEU : Venise, Italie 

 N. Sammarco 
 3 volume(s)   • PARUTION : Septembre 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

INFOS-CLÉS

 Une histoire inspirée des 
traditions et mystères de 
Venise.  

 Les enquêtes de Caleb et Doglass, un duo de détectives détonnant dans un japon 
médiéval fantasmé.  

 Dans un japon médiéval fanstamé, Caleb est un gaijin qui sillonne le pays avec son fi dèle domes-
tique et souffre-douleur Doglass. Il est un enquêteur hors-pair et offre ses services pour résoudre des 
affaires qui dépassent l'entendement. A leur arrivéve dans la petite ville de Chidori, en apparence 
semblable aux autres, Caleb et Doglass vont être confrontés au désarroi de la petite communauté. 
L'économie locale est basée sur le miel que produisent les abeilles, or celles-ci meurent les unes après 
la autres. L'enquête des deux compères va les mener jusqu'au seigneur de Chidori, qui aurait creusé 
trop loin à la recherche de minerais, et libéré un fi n fi let de gaz mortel... 

 LES LARMES DU YÔKAÏ 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Médiévale 
LIEU : Japon 

 L. Clément / M. Renard 
 4 volume(s)   • PARUTION : Août 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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 LETTRES PERDUES 

 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 ren-
contre inattendue : Pierrot, un magicien 
des rues qui fait chavirer son cœur. Char-
mant, 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 merveilleux 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

INFOS-CLÉS

 Par l'auteur de Lettres Perdues (Prix 
BD Orange Lecteurs.com, Prix BD 
France Bleu 2022, Prix Talents Cultura 
2022 etc). 
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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 affu-
blée d’un « mauvais monstre » pas mignon 
du tout, que l’on associe généralement 
aux personnalités maléfi ques et que l’on 
prétend doté de dangereux pouvoirs para-
normaux…

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 ques-
tion de donner 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
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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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 Un secret trop bien gardé… 

 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’in-
tention de découvrir ce qui se trame et commence à chercher du 
côté de la bibliothèque. Malgré les idées farfelues de sa cama-
rade, Alice accepte de se prêter au jeu. Il est vrai que la bibliothé-
caire ressemble étrangement à un zombie et que Tio, son assistant, 
a l’air totalement inexpressif... on dirait presque un vampire. 

 LA BIBLIOTHÈQUE DES VAMPIRES 
 FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Un collège internat 

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

INFOS-CLÉS

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

TRADUCTION(S) : Néerlandais, 

Suédois, Danois 

 Une héroïne moderne tout droit sortie de l'Égypte ancienne. 

 Être une momie exposée dans un musée, c’est amusant tant qu’il 
y a des enfants à qui sourire pendant la journée. Mais au fi l des 
années, plus personne ne visite l’endroit. Et Tâvutatèt s’ennuie. Plu-
tôt que d'attendre la venue de nouveaux touristes, elle rêve de 
découvrir le monde avec Képabèt, sa loutre et meilleure amie. Si 
seulement elle pouvait ne plus avoir à dormir dans ce vieux sarco-
phage, son lit depuis des siècles... Mais sa mère, célèbre pha-
raonne, lui a formellement interdit de mettre un pied dehors :  il ne 
faudrait pas que les humains découvrent que la princesse Tâvuta-
tèt est bien vivante ! Pourtant, un soir, cette même maman vient la 
chercher pour s’enfuir. L’inquiétude au fond du regard, l'ancienne 
Souveraine annonce à sa fi lle la fermeture imminente du musée et 
l’arrivée de « Mowlausses », un mystérieux groupe, dont la mission 
consiste à exterminer les êtres surnaturels. Débute alors un long et 
trépidant voyage pour notre jeune héroïne. Quittant l’Egypte, sor-
tant dans le "vrai monde" pour la première fois depuis des siècles, 
elle se rend jusqu'en Angleterre, où elle doit rejoindre un clan de 
créatures fantastiques pourchassées comme elle, mais pouvant la 
protéger. 

 TÂVUTATÈT 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Egypte, Londres, sur la route 

 C. Trébor / G. Bagnoli 
 Série en cours • 2 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 Ecrit par l'autrice de 
romans jeunesse Carole 
Trebor.  

 TÂVUTATÈT 
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 Dans un monde teinté de steamppunk à la Jules Verne, Noémie et 
Emilien s’engagent dans un tour du monde en machine volante pour 
retrouver leur père, kidnappé par des concurrents. 

 Noémie et son cousin Emilien sont deux 
enfants très débrouillards et intelligents. Ils 
vivent dans un pensionnat pour enfants de 
bonne famille dans la campagne anglaise. 
Dotés d’un fort attrait pour les sciences et 
l’ingénierie, ils ont fabriqué un arbre 
cabane mécanique qui leur sert de repère 
et d’atelier. Mais quand ils apprennent que 
le père d’Emilien, un ingénieur de renom, a 
disparu, ils quittent la pension pour partir à 
sa recherche. Le père d’Emilien préparait 
le fameux concours Jules Verne qui récom-
pense le véhicule qui fera le tour du monde 
le plus rapidement. Il travaillait sur un 
moteur révolutionnaire à résonnance élec-
tromagnétique qui a pu attiser les convoi-
tises. Persuadés qu’il a été enlevé par un 
concurrent, Noémie et Émilien vont s’enga-
ger dans le concours. Aidé d’Amélia Sweet-
less, leur perceptrice, et de Terence, le bras 
droit du père d’Emilien, ils terminent le pro-
totype de véhicule et se rendent à Paris 
pour les inscriptions. Mais le pays est en 
guerre. Les affrontements entre les alliés et 

l’Axe sont réguliers, à coups de dirigeables 
d’attaque et de char façon steampunk. 
D’autant plus que depuis plusieurs mois, 
un troisième belligérant, le Troisième Axe, 
envoie ses robots sur les champs de 
batailles et semble s’interposer sans vrai-
ment prendre partie. En route vers Paris, le 
bateau qui transporte le groupe et le proto-
type est pris entre deux feux. Les quatre 
compères s’échappent avec le prototype, 
poursuivis par le troisième axe auquel ils 
parviennent à échapper au terme d’une 
course poursuite sous-marine. À Paris, ils 
font la connaissance de leurs concurrents. 
Parmi eux se trouve probablement le com-
manditaire de l’enlèvement. Serait-ce 
James Alborn, l’anglais mégalomane tou-
jours suivi par une caméra de télévision, ou 
bien l’équipe Russe toujours protégée par 
des gardes armés, ou la belle Américaine 
qui cache son jeu sous des airs faussement 
ingénus ? Les enfants continuent l’enquête 
alors que Terence est très souvent absent, 
offi ciellement pour surveiller le prototype. 

TRADUCTION(S) :
Italien, Allemand, 

Polonais, Danois, Serbe, 

Ukrainien, Néerlandais 

 LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE 
 AVENTURES  - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Années 30's 
LIEU : Grande-Bretagne 

 D. Filippi / S. Camboni 
 4 cycles de 3 volume(s) • 9 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 - Plus de 300k 
exemplaires ven-
dus pour cette 
saga aux accents 
julesverniens.
- 4è cycle de 
trois volumes à 
paraître en 2023. 
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 Bienvenue dans l’univers magique des lutins et 
farfadets ! 

 Depuis des millénaires les lutins vivent cachés. Ils sont nos voisins 
discrets, menant une existence paisible en harmonie avec la 
nature. Pour passer inaperçu à nos yeux, ils ont renoncé à la 
magie. Mais pour Fifrèle et Siffl ette, deux jeunes lutines de la vallée 
coquelicot, l’heure et grave. Leur vallée menace de disparaître 
sous le poids de la sécheresse. Pour leurs parents il est urgent d’al-
ler demander conseil aux anciens à la capitale lutine. C’est alors 
que Fifrèle, livrée à elle-même, découvre avec stupeur la nais-
sance de ses premiers pouvoirs magiques. Elle ne le sait pas 
encore mais son don est à même de changer le destin des petits 
peuples. Si Fifrèle arrive à grandir avec ses pouvoirs, il y aura une 
alternative à l’extinction des lutins. 

 L'ENFANT DES LUCIOLES 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Dans la forêt 

 A. Boutle 
 4 volume(s) • 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 4 volumes prévus : un par 
saison. 

 Un petit garçon dans une école pas comme les autres ! 

 Bienvenue dans le monde magique d’Alcibiade ! Ce gamin souriant aux cheveux violets habite sur le 
monde de Nuru et ne rêve que d’une chose, devenir un grand Gardien ! Ce corps d’élite est essentiel 
pour maintenir l’équilibre sur Nuru car il arrive souvent que des univers parallèles entrent en collision 
avec Nuru et sèment la pagaille ! Pour devenir aussi fort, il faudrait être bon élève et notre héros n’est 
pas franchement le premier de la classe. Cette année, il pourra peut-être apprendre à mieux maîtri-
ser ses pouvoirs aux côtés de tous ses camarades de l’Académie de magie. Mais dès la rentrée, 
l’apparition d’un Changeforme trouble la classe et semble annoncer l’arrivée imminente d’une guerre 
sur Nuru. Pour l’empêcher, Alcibiade et sa joyeuse bande de copains décident de partir en mission. 
Ils vont alors jongler entre leurs cours et la sauvegarde de l’univers. Désamorcer une bombe magique, 
espionner les professeurs, sauver le jardinier, se confronter à un poisson-monstre... Alcibiade n’est pas 
au bout de ses surprises.  

 ALCIBIADE 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : A l'école de magie d'Alcibiade 

 A. Barte / M. Lataste 
 Série en cours • 1 volume(s) parus   
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TRADUCTION(S) : Anglais, 

Allemand, Néerlandais, Espagnol, 

Italien, Suédois 

 « Qui es-tu, jolie créature ? » 

 Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien, ni de son nom, 
ni de comment elle est arrivée ici. Alors qu’elle tente de retrouver la mémoire et découvre les habitants 
de ce monde, elle s’éveille peu à peu à des pouvoirs qu’elle ne contrôle pas. Est-elle une fée ? Une 
jeune fi lle ordinaire ? Une sorcière ? Les réponses à toutes ces questions se situent sans doute dans 
cette mystérieuse forêt qui entoure le village. Trouvera-t-elle le courage de se rendre là où personne 
n’a le droit d’aller ? 

 BRINDILLE 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

LIEU : Un village du petit peuple 

 F. Brrémaud / F. Bertolucci 
 2 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 Une histoire illustrée 
par Federico Bertolucci 
(W.I.T.C.H., Love, Richard 
Coeur de Lion,..). 

 Trois histoire de l'île d'Errance, où vivent des êtres magiques capables de passer de 
l’état d’animal à celui d’humain.  

 Macha, une femme-renard, et Ronan, un homme-cerf, vivent au jour le jour, de chasse, de pêche, 
d’amour et d’eau fraiche. Jusqu’au jour où ils rencontrent des Sylvains agressés par un groupe d’hu-
mains, ces nouveaux venus qui saccagent la forêt et qui ne tuent pas que pour se nourrir. Macha et 
Ronan prennent alors conscience des tensions grandissantes entre Humains et Créatures. L’harmonie 
d’Errance est sur le point d’être brisée... 

 MACHA 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : L'île d'Errance 

 Grimaldi / M. Plenzke 
 3 volume(s)   

INFOS-CLÉS

Bran, Macha et Sarah, 
trois histoires indépen-
dantes sur l'île d'Errance, 
qui proposent une nouvelle 
relecture des contes et 
légendes celtiques. 

 LA LÉGENDE 
OUBLIÉE DE 
PERCEVAL 

 SARAH  BRAN 

 LOVE 
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 En route pour des vacances dépaysantes ! 

 Pour les vacances, Charles et sa petite famille recomposée ont 
décidé de partir pour leur maison de campagne. Mais ils ne s’at-
tendaient pas à tomber en chemin sur un jeune garçon vêtu 
comme un prince du moyen-âge poursuivi par une créature 
géante et monstrueuse. Ils ne tardent pas à découvrir qu’ils ont été 
mystérieusement projetés à Fantastica, un monde imaginaire 
digne des meilleurs romans d’heroic fantasy, frappé par les 
guerres et les jeux de pouvoirs. Alors qu’une grande bataille s’an-
nonce entre le royaume d’Akbar et les combattants rebelles, 
Charles et les siens n’imaginent pas le rôle décisif qu’ils s’apprêtent 
jouer... La Famille fantastique vous propose de suivre les péripéties 
d’une famille – presque – comme les autres, propulsée dans un 
monde aussi fascinant que dangereux.  

 LA FAMILLE FANTASTIQUE 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Voyages dans le temps 
LIEU : Fantasia 

 Lylian / P. Drouin 
 3 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 - Prix de la BD Jeunesse 
2017 au Forum du Livre de 
Saint-Louise.
- Une série écrite par 
Lylian, l'auteur du best-
seller Les Géants.  

TRADUCTION(S) : Italien 

 Pour sauver les rêves, elle va devoir affronter ses pires 
cauchemars. 

 Blue est une petite fi lle comme les autres  : elle aime rêver, sa 
maman, les matinées au soleil et prendre son petit-déjeuner. Mais 
le jour où un avion en papier vient frapper la fenêtre de sa chambre 
et qu’elle reçoit un colis à son attention, sa vie bascule... La voilà 
propulsée dans un monde de ténèbres où le gardien d’une forêt 
malveillante a emprisonné les songes et leurs propriétaires. Afi n de 
sauver sa mère et le reste de la population, Blue va devoir partir à 
l’aventure et, de sa rencontre avec une foule de créatures 
magiques et bigarrées, trouver un moyen d’affronter ses propres 
peurs pour rendre leurs rêves aux gens...  Une allégorie sur l’en-
fance et les rêves portée par une héroïne touchante et attachante. 

 BLUE AU PAYS DES SONGES 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Le pays des songes 

 D. Tosello 
 3 volume(s)   
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TRADUCTION(S) : Italien, Espagnol 

 PAOLA CRUSOÉ 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Une île déserte 

 M. Domecq 
 3 volume(s)   

 Le mythe des naufragés revisité en famille ! 

 Des vacances de rêves, une croisière pour Paola, son papa, sa petite sœur et son grand frère, direc-
tion les mers chaudes... Manque de chance, le bateau coule et la famille se retrouve sur une île 
presque déserte. Une situation inédite pour une famille parisienne ! Pour commencer, il ne faut pas se 
décourager et cerner les priorités : retrouver la petite sœur, trouver à boire et à manger, ne pas se 
disputer, construire un abri contre les bêtes sauvages et éventuellement un radeau pour s'échapper... 
Bref, s'organiser sans paniquer, c'est la galère ! Et vu que le portable ne capte rien, ce ne sont pas les 
148 amis sur Facebook® qui vont pouvoir fi ler un coup de main ! Et pendant ce temps, maman qui 
s'inquiète à la maison... 

INFOS-CLÉS

 Une histoire en trois 
volumes écrite et illustrée 
par Mathilde Domecq.  

TRADUCTION(S) : Chinois (complexe), Néerlandais, Espagnol 

 LE SCRAMEUSTACHE 
 AVENTURE - SCIENCE-FICTION 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Village de Chambon-les-Roses 

 Gos 
 44 volume(s)   

 Un classique de la BD franco-belge, pour petits et grands enfants ! 

 Depuis maintenant plus de cinquante ans, les enfants, génération après génération, continuent de 
plébisciter les aventures du Scrameustache, ce drôle d'extraterrestre débarqué dans le petit village 
de Chambon-les-Roses, où il a fait vivre d'incroyables aventures au jeune Khéna et à son incorrigible 
râleur de tonton Georges. INFOS-CLÉS

 Un des plus grands clas-
siques de la BD franco-
belge : plus de 40 histoires 
disponibles !  

 WALDOR 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Médiévale 
LIEU : Un royaume anthropomorphe 

 D. De Thuin 
NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Quand le royaume est en danger, c'est lui qu'on vient chercher. 

 Alors qu’il s’est depuis longtemps écarté des troubles d’une vie d’aventures, Waldor, renard intrépide 
et astucieux, est dérangé de sa calme retraite sous les bosquets par Bromir, un vieil ami. Un coffre 
royal d’une importance inestimable a été dérobé dans la citadelle de Bagnum et le mage Stupendor 
a chargé Waldor de résoudre cette épineuse affaire. Non sans regret, ce dernier quitte son paisible 
foyer armé d’un pessimisme auquel il préfère donner le nom de lucidité. Tombé rapidement entre les 
griffes de l’orgueilleux Duc Avengine, Waldor découvre son intention de reconstituer OBOR, une bête 
infernale et légendaire vaincue par de puissants mages en des temps immémoriaux. Au cœur d’une 
épopée faite de légendes et provoquée par la sempiternelle quête de pouvoir, Waldor peut compter 
sur son courage et sa détermination pour empêcher le pire de survenir. 
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 L'ÎLE DE PUKI 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : L'île de Puki 

 L. Danjou / Djet 
 One-shot   

 Une aventure fantastique et onirique. 

 Une petite fi lle s'éveille sur une île inconnue et fantastique, un bout de terre perdu au milieu de nulle 
part. Une île qui possède un certain nombre de règles qu'heureusement, l'étrange Phylegos lui 
explique dès son réveil. Il est son guide et son protecteur pendant son séjour. Et pour commencer il lui 
donne son nom : Puki. Car comme tous les autres enfants déjà présents, Puki a tout oublié. Ici, per-
sonne ne sait pourquoi ni comment il est là, et encore moins ce qu'il était avant. Pour répondre à ces 
questions, Puki doit quitter l'île. Et pour partir de l'île, elle doit, au terme d'une périlleuse quête, récu-
pérer un cœurâme afi n de réveiller son totem. 

 LES TERREURS DES MERS 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : 18e siècle 
LIEU : Côte Atlantique, Sables-d'Olonne 

 F. Brrémaud / G. Rigano 
 2 volume(s)   

 Tel est pris qui croyait prendre ! Une aventure de pirates à bord de l'Hermione. 

 1780, sur la côte Atlantique, aux Sables-d’Olonne. Arsène et Alix sont naufrageurs, une forme de pira-
terie côtière qui consiste à tromper les navires et à les faire échouer pour piller ensuite leur épave. 
Mais alors qu’ils pensaient prendre dans leurs fi lets un navire anglais, ce sont eux qui se retrouvent pris 
au piège ! Tandis qu’Alix parvient à s’enfuir, Arsène est capturé et enrôlé de force comme mousse sur 
le bâtiment... Pour le sauver, sa sœur part alors rejoindre leur frère aîné, le roublard Germain, basé à 
Rochefort. Ensemble, ils vont partir sur la trace d’Arsène en embarquant à bord du tout nouveau fl eu-
ron de la fl otte française : l’Hermione. 

 L'ÎLE AUX DIABLES 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : 18è siècle 
LIEU : Bordeaux, des navires, l'océan, l'île aux diables 

 R. Drommelschlager / G. Saint-Felix 
 4 volume(s)   

 Un rêve, un destin : devenir pirate ! 

 Alban, jeune héritier d’une famille bourgeoise de Bordeaux, a toujours senti vibrer en lui l’appel du 
large. Son destin bascule le jour où, à la mort de sa mère, il apprend qu’il n’a jamais connu son véri-
table père. Que celui-ci était un pirate, ces aventuriers des mers qui n’hésitent pas à braver les dan-
gers à la recherche de fabuleux trésors. Bien déterminé à suivre ses traces, Alban embarque alors 
comme mousse dans l’équipage du capitaine Engoza. Il y fait la rencontre de Joao, un petit garçon 
débrouillard qui deviendra son meilleur ami. Ensemble, ils partiront à la recherche du trésor de l’ île 
aux diables. Un trésor maudit et voilé de mystère dont la véritable nature n'est connue que du capi-
taine. Que peut bien leur cacher Engoza ? 
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 ELIAS FERGUSON 
 UCHRONIE - AVENTURE 

ÉPOQUE : 1937, Uchronie 
LIEU : Ecosse 

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

 Le poids de l’héritage. 

 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 XIXè siècle 
LIEU : Un manoir dans la campagne anglaise 

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

 Une jeune femme en quête de sa magique vérité. 

 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...  

 DOOMS ET SORA PRÉSENTENT
LES PIERRES DU CAUCHEMAR 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Voyage entre les dimensions 

 Sora / Dooms / Dreamy 
 2 volume(s)   

 Les youtubeurs Dooms et Sora se retrouvent prisonniers de la malédiction des Pierres 
du Cauchemar… 

 Dooms et Sora n’avaient pas prévu d’être projetés à travers les dimensions, mais c’est pourtant bien 
ce qui est arrivé. Peut-être auraient-ils dû se méfi er en ouvrant ce vieux coffre déterré dans les bois… 
Mais la question n’est plus là. Les pierres magiques qu’il contenait les ont téléportés dans un monde 
parallèle. Embarqués dans la découverte de cet autre univers à la fois fascinant et fl ippant, ils n’ont 
qu’un seul objectif : trouver comment rentrer chez eux. Pour cela, ils seront obligés d’explorer 
d’étranges endroits qui portent des noms familiers : Instadram, Ouiquipedya, Wishneyland… Que 
vont-ils découvrir et surtout vont-ils pouvoir retrouver le chemin de leur réalité ? Ce récit drôle et capti-
vant, sublimé par la dessinatrice Dreamy dans un style manga, séduira autant les trois millions d’abon-
nés de Dooms et Sora que tous les amateurs d’aventures fantastiques délirantes. 

INFOS-CLÉS

 Une aventure de Dooms 
et Sora, YouTubeurs stars.  
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 Le garçon qui était une trousse ! 

 Après avoir perdu les fournitures d'une trousse maudite, Elliott 
libère une vague de super-pouvoirs parmi les élèves de son col-
lège. Dès lors, une bande de super-vilains, avec à sa tête le terrible 
Effaceur, prend le contrôle du bahut en faisant disparaître les 
élèves rebelles. Forcé de s'associer à Maddie, qu’il déteste, Elliott 
va devoir récupérer les objets magiques des mains de ses enne-
mis s'il veut pouvoir refermer la trousse et annuler la malédiction... 
Enfi n, ça, c’est s’il pige comment marche son pouvoir... Une série 
ado de super-héros pleine d’humour et de rebondissements  ! 
Dynamique et rythmé, le récit est parfaitement mis en valeur par le 
trait nerveux et les couleurs explosives de Grelin, artiste complet à 
la patte hybride, entre BD, manga, comics et jeu vidéo. 

 TROUSSE BOY 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Au collège 

 J. Josselin / V. Vincent / Grelin 
 2 volume(s) • 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 Une aventure de super-
héros imaginée par les 
célèbres vidéastes et 
scénaristes Julien Josselin 
(Les Dissociés, Golden 
Moustache) et Valentin 
Vincent (Les Emmerdeurs). 

 Se déguiser en princesse pour un goûter d’anniversaire, jouer à 
l'élastique, entamer une chorégraphie en pleine cour de récré… 
Un peu compliqué quand on aime faire toutes ces choses et qu’on 
est un garçon. Mais pas pour Bichon : il transgresse les règles de la 
société sans même s’en rendre compte ! Heureusement, sa famille 
et ses amis l’aiment tel qu’il est. Même que parfois Jean-Marc, le 
beau garçon de l'école, prend sa défense quand on se moque de 
lui… 

 BICHON 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

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

 D. Gilson 
 3 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 Une BD humoristique sur 
l'acceptation de soi.  

 Nom : Marie Lune. Passion : Le shopping. But ultime : choper le dernier sac Golce et Dabana en vente 
dans sa boutique favorite. Celui qui collera pile-poil avec les bottes Padra qu’elle n’a pas encore 
achetées, mais dont elle espère qu’elles colleront pile-poil avec son sac ! Il faut dire que les poches 
de Marie-Lune ne sont pas assez grandes pour tout l’argent que son industriel de père donne à sa 
fi fi lle chérie ! Mais la vie de Marie-Lune n’en est pas pour autant facilitée, car toutes ses copines, elles 
aussi enfants gâtées rivalisent d’ardeur dans l’art d’être toujours à la page… Construits en gags d’une 
page tout en offrant une intrigue au long cours, Marie Lune nous présente avec humour le quotidien 
d'une ado tendre et terriblement attachante ! 

 MARIE LUNE 
 COMÉDIE ROMANTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Ville 

 S. Douyé / Yllya 
 10 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 - Plus de 100 000 
albums vendus. 
- Ecrit par l'autrice de 
Sorceline. 
- Prix Canal J 2010. 
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 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. 

 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.  

 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.  

#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.
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 Adopte (un gentil) démon !! 

 Neve est un invocateur qui coule des jours heureux avec de gentils 
démons. Sa mission : les invoquer sur Terre car ils sont harcelés en 
Enfer pour leur nature bienveillante. Mais ce stratagème est vu 
d’un mauvais œil par les autres démons qui vont tenter de s’infi ltrer 
dans leur refuge pour le réduire à néant. Neve va devoir se battre 
pour préserver ce qui lui est cher en utilisant d’étranges et puis-
sants nouveaux pouvoirs. Cependant, il est loin de se douter que 
ce combat va remettre en question toutes ses certitudes… 

 DIABLOMACHIA 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Monde fantastique 

 D. Hosoi 
 2 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 Da Hosoi est un auteur 
d’origine italienne, formé 
au Japon, il a acquis un 
trait typiquement shonen. 

TRADUCTION(S) : Italien, Espagnol 

 Pour changer de vie, ils sont prêts à la perdre… 

 La cité interdite est un lieu dangereux, c’est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n’ignore pas ce 
danger mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Plein d’espoir, il se lance à sa 
recherche sans se douter qu’il suit les traces d’un fantôme… 

 HORION 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Monde Fantastique 

 Aienkei / Enaibi 
 5 volume(s) • 4 volume(s) parus   
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 Jizo et Ningyo, deux collaborations de la dessinatrice 
Mato et de Mr Tan sur le thème des folklores japonais. 

 Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde 
semble indifférent à cet enfant perdu. Tous... sauf Jizo, un étrange 
garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues ? Va-t-il vrai-
ment le ramener chez lui ? A-t-il raison de le suivre dans le temple 
où il l'emmène ? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire 
confi ance à son nouvel ami. Surtout qu'une effroyable sorcière 
chasse les enfants à la tombée de la nuit… 

 JIZO 
 CONTE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Japon 

 Mr Tan / Mato 

TRADUCTION(S) : Portugais, Vietnamien 

 Redécouvrez le mythe du Gévaudan ! 

 Dans un monde où se côtoient présent et passé, pierres antiques 
et technologies nouvelles, une ségrégation violente règne. D'un 
côté, les Karats, des démons pouvant prendre forme humaine, et 
de l'autre, l'humanité qui les a asservis pour s'en protéger. C’est au 
sein de cet univers sombre que vont se croiser deux personnes au 
destin incertain et que tout oppose : Aki, une jeune fi lle ayant 
perdu le sourire, et Toru, un Karat, un Lycan aux yeux rouges, pos-
sédé par une malédiction funeste. Ce qui les lie  ? Un contrat 
d’obédience qui fait de la jeune humaine ayant juré de venger la 
mort de son père, assassiné par un démon, la maîtresse de 
Toru. Une satire de la société d'hier et d'aujourd'hui, dénonçant 
racisme, intolérance et discriminations sociales. Tout le mystère, la 
complexité, la dualité et les problématiques du loup-garou res-
sortent, dans cet univers où ils sont ordonnés en clans, suivent des 
règles et sont l'objet de malédictions. 

 STRAY DOG 
 AVENTURE - FANTASTIQUE 

ÉPOQUE : Entre les époques 
LIEU : Monde fantastique 

 VanRah 
 6 volume(s)   

INFOS-CLÉS

 - Une série multi-primée : 
prix Meilleur Manga 2015 
Animeland, nommination 
aux Japan Expo Awards 
2016 et 2018 dans la 
catégorie Meilleur Manga 
International, etc.
- VanRah est nommée 
parmi les dix meilleurs 
talents et espoirs du 
manga de Shônen Jump + 
en 2016. 
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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   

INFOS-CLÉS

 - Prix BD lecteurs.com 
2021
- Prix de L’échappée litté-
raire 2021/2022
- Prix Du Vent dans les BD 
2022 

 La jeunesse, le parcours, et le combat pour la liberté de 
la presse du journaliste pakistanais Taha Siddiqui, exilé 
en France suite à une tentative d’assassinat.  

 Quand les parents de Taha quittent le Pakistan pour l’Arabie Saou-
dite c’est dans l’espoir d’une vie meilleure. Au pays de La Mecque, 
le quotidien du petit Taha est déjà régi par un islam rigoriste 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. En pleine Guerre du Golfe, la police des mœurs com-
mence 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 pro-
jets 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. Les attentats du 11 septembre vont profon-
dément l’impacter, tout comme son entrée à l’université. Après 
avoir connu l’école coranique et la censure, Taha va progressive-
ment s’émanciper et trouver sa voie… il sera journaliste !  

 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 
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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 Rojzman 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. 

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 

 PLASTOK 
 AVENTURE - CONTE 

ÉPOQUE : Un futur très lointain 
LIEU : La terre 

 M. Michel / N. Signarbieux 
 3 volume(s)   • PARUTION : Février 2023 NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

 Les aventures de Bug le puceron : héros malgré lui d’une civilisation en plastok. 

 Le monde des insectes a survécu aux humains, qui n’ont laissé qu’une montagne de plastique der-
rière eux ! C’est autour de cette matière « divine », qu’est née une nouvelle Société où coccinelles, 
papillons ou abeilles dirigent le monde. Sur l’ île d’Hexapoda, la grande prêtresse Anasta veille sur ses 
sujets. Son dévoué serviteur, Bug le puceron, n’est jamais loin. Mais alors que la vénérable maîtresse 
s’apprête à nommer son successeur, elle s’écroule victime d’un empoisonnement ! Tous les regards 
se tournent alors vers Bug. Accusé puis arrêté, il ne devra son salut qu’à une collègue de cellule qui 
le sauve in extremis de la peine capitale. Commence alors une cavale sauvage pour ce puceron et 
son acolyte qui s’est attachée à ce nuisible… Dans une Société hiérarchisée, il devra croire en son 
destin s’il veut prouver son innocence. Il se pourrait d’ailleurs qu’avant de succomber, Anasta lui ait 
transmis un savoir inestimable… 

 REV 
 SCIENCE-FICTION 

ÉPOQUE : Un futur indéterminé 
LIEU : Une simulation virtuelle 

 É. Cour 
 One-shot   

 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 ?   
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TRADUCTION(S) : Anglais, 

Allemand, Néerlandais, Finlandais, 

Japonais, Espagnol, Suédois, 

Polonais, Danois, Portugais (brésil), 

Chinois (complexe), Croate 

 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.  

 LOVE IN VAIN 
 DRAME 

ÉPOQUE : Années 1930-40 
LIEU : USA, Mississipi 

 J. Dupont / Mezzo 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Par les auteurs de Kiss 
the Sky.

 Vie et itinéraire musical de Jimi Hendrix. 

 Avant de devenir le plus célèbre guitariste de tous les temps, Jimi 
Hendrix fut un gamin laminé par une enfance à la Dickens puis un 
obscur musicien au parcours semé de galères et d’humiliations. 
C’est cette part sombre de sa vie et sa soif désespérée de recon-
naissance que raconte cette première partie du portrait intime 
que lui consacrent Mezzo et JM Dupont, auteurs du remarqué Love 
in Vain. Entre lyrisme et réalisme, ce récit explore non seulement 
l’âme tourmentée de la future rock star mais aussi toutes les étapes 
d’un itinéraire musical méconnu qui lui a fait croiser, au cours de 
son apprentissage, des artistes de légende comme Little Richard, 
Ike & Tina Turner, BB King, Curtis Mayfi eld, Sam Cooke, Wilson Pic-
kett, Bob Dylan et les Rolling Stones. 

 KISS THE SKY - VOLUME 1 
 BIOGRAPHIE - DRAME 

ÉPOQUE : 1942-1970 
LIEU : USA 

 J. Dupont / Mezzo / N. Kent 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 - Plébiscité par la presse, 
soutenu par la radio FIP.
- Un diptyque de JM 
Dupont et Mezzo, auteurs 
de Love in vain, biopic gra-
phique de Robert Johnson.  
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 IRENA - ÉDITION COMPLÈTE 

 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   

 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, recherché 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 
basculement 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 danger. Mais personne ne 
pouvait s’attendre à ce qu’ils soient dénoncés 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. 

INFOS-CLÉS

 La nouvelle série des 
auteurs du best-seller 
multi-primé «Irena», 
histoire en cinq volumes de 
l’héroïne qui sauva des mil-
liers d’enfants du ghetto 
de Varsovie. 

TRADUCTION(S) : Anglais, Italien, Allemand, Chinois simplifi é, Néerlandais, 

Grec, Japonais, Coréen, Portugais, Espagnol, Polonais, Portugais (brésil), Croate, 

Serbe, Tchèque, Hongrois 

 LA BOMBE 
 HISTORIQUE - ENQUÊTE 

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

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

 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 ? 

INFOS-CLÉS

 - Près de 150k exem-
plaires vendus.
- Nombreux prix : Prix 
Cases d’Histoire 2020 ; 
Prix de la critique ACBD de 
la bande dessinée québé-
coise 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’Hiro-
shima et Nagasaki. 

 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. 
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 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 admi-
nistrative, 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 permis... 

 OCTOFIGHT 
 ANTICIPATION 

ÉPOQUE : 2050 
LIEU : Une communauté de néo-ruraux 

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

 Au pôle Nord, les temps sont durs pour Pol Polaire. Chaque année, il fait de plus en plus chaud. Se 
nourrir est devenu diffi cile et ses deux oursons s’ennuient depuis la disparition mystérieuse de sa 
douce Lili Polaire. Mais Pol ne se décourage pas et tente de faire découvrir à ses deux petits les secrets 
de la chasse sur la banquise (enfi n, ce qu’il en reste). Ensemble, ils traquent des proies plus sympa-
thiques les unes que les autres, qui donnent du fi l à retordre à ce père maladroit, sous les rires des 
enfants. Mais à cette joie, se mêle la peine du manque de la mère. Surtout que c’est elle, avant, qui 
chassait pour nourrir tout le monde... Où a-t-elle bien pu passer ? 

 POL POLAIRE 
 AVENTURE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : La banquise 

 C. Soucy 
 2 volume(s) • 2 volume(s) parus   

 Vous les jugez hypersensibles, hyperconnectés, hypercompliqués ? Soyons honnêtes, l’adolescence 
est une période déconcertante pour tout le monde et bien souvent, les parents se retrouvent dému-
nis. Ils se couchent tard, passent des heures au téléphone avec leurs copains, ne parlent plus, sont 
toujours avachis sur le canapé, ne rangent rien ? Fêtes, potes, expériences à risques, sexualité, ami-
tié... autant de thèmes thèmes abordés avec humour pour aider leur entourage à mieux comprendre 
les ados, et accompagnés d’une analyse scientifi que de Grégoire Borst, professeur en psychologie et 
neuro-sciences.  

 DANS LA TÊTE DE MON ADO 
 BD 

ÉPOQUE : Contemporain 

 A. De Lastic / S. Bravi / G. Borst 
 One-shot   

INFOS-CLÉS

 Illustré par Soledad Bravi.  

 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. 

 SOEUR MARIE-THÉRÈSE - BALANCE SON INTÉGRALE 
 SATIRE 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : Paris 

 Maëster / J. Solé 
 7 + 2 intégrales   

INFOS-CLÉS

 Adapté au théâtre par Pierre-Emmanuel Barré.  
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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 XXè siècle 
LIEU : Londres, le Pays Imaginaire 

 R. Loisel 
 6 + 2 intégrales   

INFOS-CLÉS

 Plus d’1 million d’exemplaires vendus. 

TRADUCTION(S) : Suédois 

 La deuxième saison des aventures de Lou ! 

 Désormais, Lou est une jeune femme confrontée à sa vie d’étudiante 
qui s’installe seule (enfi n presque, le chat est toujours là) dans la ville 
de Tygre. Les joies mais aussi certaines peines de l’indépendance, les 
nouvelles connaissances, se perdre dans une ville qu’on ne connait 
pas, le retour d’une amie, Lou continue d’avancer dans sa vie et de 
nous questionner via ce mélange d’humour et de sensibilité dont la 
formule inédite en BD fût de faire grandir son héroïne en même temps 
que ses lecteurs. Quand Lou débutait en 2004, c’était une enfant qui 
vivait seule avec une maman un peu loufoque et gauche mais tou-
jours bienveillante pour sa fi lle. Il s’en est passé des choses depuis sa 
rencontre avec Tristan, les étés avec les copains, l’arrivée d’un frère ou 
la crise des cristaux ! Au fi l des 8 tomes de la première saison et de 
toutes ces rencontres, Lou s’est émancipée et affi rmée. Il est mainte-
nant temps qu’elle apprenne à se connaître en tant qu’adulte. Entre 
quotidien décalé et références à la pop-culture, Lou ! est une série qui 
fascine par sa créativité atypique qui en fait l’une des BD les plus en 
phase avec son époque. Si les lecteurs ont grandi depuis 15 ans, 
Julien Neel également, il s’y est affi rmé comme un véritable auteur, 
capable de surprendre ses lecteurs tout en se renouvelant. 

 LOU ! SONATA 
 BD 

ÉPOQUE : Contemporain 
LIEU : La ville de Tygre 

 J. Neel 
 1 volume(s) parus   

INFOS-CLÉS

 Un incontournable de la 
BD jeunesse. La première 
saison a déjà été adaptée 
en série d’animation et en 
fi lm.  

 VOL 2   • PARUTION : Juin 2023 
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 PANDAS DANS LA 
BRUME 

 BLAISE  ZAP COLLÈGE  TIB ET TATOUM 

 LES QUATRE DE 
BAKER STREET 

 LES GÉANTS  BERGÈRES 
GUERRIÈRES 

 LES SORTILÈGES 
DE ZORA 

 COMMENT 
RATATINER LES 
MONSTRES ? 

 SORCELINE  SAMSON ET NÉON  LES SOUVENIRS 
DE MAMETTE 

 LE FOND DU 
BOCAL 

 BANANA SIOULE  UNDERGROUND  KIDZ  FELA BACK TO 
LAGOS 

 LE FESTIN DE 
NOËL 

 TONY ET ALBERTO  NINI PATALO  LOU !  TITEUF  MON AMI GROMPF 
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