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L'homme étoilé 

A la vie ! 

Calmann-Lévy 

08/01/2020 

Un roman graphique avec pudeur et humour relatant le quotidien d'un infirmier dans un 

service de soins palliatifs. 

 

 

Bec, Christophe 

Dumas, Patrick 

L'Aéropostale : des pilotes de légende 

Volume 1, Guillaumet 

Soleil 

12/06/2013 

Le 13 juin 1930, au beau milieu de la cordillère des Andes, Henri Guillaumet, pilote 

expérimenté de l'Aéropostale, ne se doute pas qu'en décollant ce matin-là, il s'envole en direction de 

l'enfer. Pris dans une violente tempête, son avion s'écrase sur des sommets enneigés. Sorti indemne de 

cet accident, Guillaumet va attendre des secours pendant trois jours puis s'envoler vers l'Argentine... 

 

 

Bec, Christophe 

Dumas, Patrick 

L'Aéropostale : des pilotes de légende 

Volume 2 

Mermoz 

Soleil 

22/01/2014 

Le 12 mai 1930, J. Mermoz tente la traversée de l'Atlantique. Alors qu'il affronte une masse énorme de 

nuages noirs au-dessus de l'océan, il se remémore une autre épreuve : sa capture par les Maures dans le 

désert marocain. Dépendant des dissidents sahariens, il avait lutté de toutes ses forces pour survivre aux 

conditions de sa détention. 

 

 

Bec, Christophe 

Dumas, Patrick 

L'Aéropostale : des pilotes de légende 

Volume 3, Vachet 

Soleil 

24/09/2014 

Retrace en images la vie de ce pionnier de l'aviation militaire et civile : Paul Vachet. Il débuta 

le pilotage lors de la Grande Guerre puis développa des lignes aériennes en Amérique du Sud, souvent au 

péril de sa vie. 
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Bec, Christophe 

Dumas, Patrick 

L'Aéropostale : des pilotes de légende 

Volume 4, Saint-Exupéry 

Soleil 

16/03/2016 

Le portrait de A. de Saint-Exupéry, de sa jeunesse jusqu'à l'aube de sa mort. Il révèle des 

événements connus, comme sa carrière dans l'Aéropostale, mais aussi des faits plus secrets : son intérêt 

pour l'hypnose ou l'occultisme, l'accident d'hydravion qui a failli lui coûter la vie, etc. 

 

 

Le Breton, Ronan 

Grenier, Sébastien 

Arawn 

Volume 05, Résurrection 

Soleil 

10/10/2012 

Désigné comme l'élu par la prophétie, Engus doit affronter le fourbe Chaudron de sang. Il 

doit compter sur la loyauté du barde Owen, couard mais fidèle... 

 

 

Le Breton, Ronan 

Grenier, Sébastien 

Arawn 

Volume 1, Bran le maudit 

Soleil 

23/01/2008 

Arawn, à la fois le protagoniste et le narrateur, raconte comment l'homme qu'il fut est devenu 

un guerrier, un héros, un roi et un dieu et pourquoi il en est venu à haïr ses semblables, les hommes. Ce 

premier volume évoque son enfance et la prophétie qui a fait de ses trois frères des rivaux et ses pires 

ennemis... 

 

 

Le Breton, Ronan 

Grenier, Sébastien 

Arawn 

Volume 2, Les liens du sang 

Soleil 

21/01/2009 

Arawn raconte comment il a vaincu le roi Gresholm et s'est emparé de son trône, de sa 

couronne et de sa femme. 
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Le Breton, Ronan 

Grenier, Sébastien 

Arawn 

Volume 3, La bataille de Cad Goddun 

Soleil 

27/01/2010 

La plaine de Cad Goddun est le cadre de la bataille entre les troupes d'Arawn et celles de 

Math, son demi-frère. La victoire d'Arawn promet d'être écrasante, mais les dieux sont joueurs... 

 

 

Le Breton, Ronan 

Grenier, Sébastien 

Arawn 

Volume 4, Le chaudron de sang 

Soleil 

22/06/2011 

Arawn croyait connaître son ennemi et pensait qu'il se trouvait loin, sur les terres d'Erin. Il se 

trompait, il avait toujours été près de lui et s'est servi de lui pour accomplir son plan machiavélique. 

 

 

Gloris, Thierry 

Zarcone, Emiliano 

Champs d'honneur 

Volume 1, Valmy : septembre 1792 

Delcourt 

15/06/2016 

Le récit de la bataille de Valmy, au cours de laquelle l'armée coalisée des rois d'Europe est 

repoussée par les jeunes conscrits français. La Convention abroge alors la monarchie et la France devient 

républicaine. 

 

 

Gloris, Thierry 

Parma, Gabriele 

Champs d'honneur 

Volume 2, Castillon : juillet 1453 

Delcourt 

31/08/2016 

Cet album retrace la bataille de Castillon qui opposa les armées de Henri IV d'Angleterre et 

de Charles VII de France. La victoire du roi français mit fin à la guerre de Cent Ans. 
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Gloris, Thierry 

Mutti 

Champs d'honneur 

Volume 3, La Berezina : novembre 1812 

Delcourt 

23/11/2016 

Le récit de la bataille de la Berezina, qui oppose en novembre 1812 l'armée française de 

Napoléon Ier aux armées russes. Si elle est une victoire tactique française, elle est également une défaite 

morale et stratégique, car elle symbolise le début du déclin de l'Empire français. 

 

 

Gloris, Thierry 

Mouclier, Joël 

Champs d'honneur 

Volume 4, Camerone : avril 1863 

Delcourt 

04/01/2017 

Cet album retrace la bataille de Camerone qui s'est déroulée le 30 avril 1863 lors de 

l'expédition française au Mexique, au cours de laquelle une soixantaine de légionnaires, retranchés dans 

une hacienda, ont résisté à l'assaut de l'armée mexicaine pendant une journée avant d'être massacrés. 

Leur sacrifice participe du mythe de la Légion étrangère. 

 

 

Gloris, Thierry 

Marcos, Ramon 

Champs d'honneur 

Volume 5, Dunkerque : mai 1940 

Delcourt 

26/04/2017 

Retrace la bataille qui s'est déroulée à Dunkerque durant le mois de juin 1940, au cours de 

laquelle la ville a été détruite et plus de mille civils ont été tués en un jour. Dernier volume de la série. 

 

 

Brugeas, Vincent 

Toulhoat, Ronan 

Chaos team 

Volume 1.1 

Akileos 

07/02/2013 

Une frappe extraterrestre a détruit la plus grande partie des forces armées et mis à genoux 

les gouvernements des différentes nations. La terre est en perdition, elle appartient 

désormais aux mafieux, aux criminels, aux fanatiques religieux. C'est au coeur du désastre qu'apparaît la 

Chaos team, une unité de mercenaires dirigée par John Clem, en mission à Grenade, auprès du nouveau 

pape. 
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Brugeas, Vincent 

Toulhoat, Ronan 

Chaos team 

Volume 1.2 

Akileos 

05/09/2013 

Après l'échec de l'opération de protection du chef des Zétas, et l'arrivée d'Etee, la Chaos 

team se retrouve isolée à Lima. Et c'est au moment où elle décide de s'enfuir de la capitale 

de la Nouvelle République démocratique du Pérou que se manifeste un allié pour le moins inattendu... 

 

 

Albertini, Giorgio 

Panaccione, Grégory 

Chronosquad 

Volume 3, Poulet et cervelle de paon à la romaine 

Delcourt 

03/05/2017 

Les chances de récupérer les deux adolescents perdus s'amenuisent et la décision de 

Silverberg de séparer les Chronosquads ne facilite pas leur tâche. Alors que l'enquête de Penn et Bloch 

dans la Rome de Septime Sévère est sur le point de mettre au jour les agissements d'organisations 

illégales, Professeur Korais doit s'expliquer auprès du Premier ministre sur les failles de la prison du 

Dévonien. 

 

 

Albertini, Giorgio 

Panaccione, Grégory 

Chronosquad 

Volume 4, Concerto en la mineur pour timbales et grosses têtes 

Delcourt 

13/09/2017 

La police temporelle ne parvient toujours pas à retrouver les deux adolescents fugueurs. Les 

autorités menacent de confier la mission de protection du chronotourisme à une société privée, la JTL, qui 

affiche de grandes ambitions. 

 

 

Lomig 

Dans la forêt 

Sarbacane 

21/08/2019 

Alors que la société vit dans la peur et que la civilisation s'écroule, Nell et Eva, deux 

adolescentes, sont livrées à elles-mêmes dans leur maison perdue dans la forêt après la 

disparition de leurs parents. Passionnées de danse et d'écriture, elles luttent pour survivre et 

découvrent les richesses de leur milieu naturel. 
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Alcante 

Gihef 

Brahy, Luc 

Dark Museum 

Volume 2, Le cri 

Delcourt 

27/09/2017 

Copenhague, 1890. Edvard Munch est interné en secret suite au décès de son père. Le directeur de 

l'institution demande l'aide d'un jeune médecin adepte des nouvelles théories psychanalytiques. Ils 

décident de confronter le peintre à son cauchemar pour tenter de guérir son traumatisme. 

 

 

Istin, Jean-Luc 

Lamontagne, Jacques 

Les druides 

Volume 8, Les secrets d'Orient 

Soleil 

10/09/2014 

Gwenc'hlan et Taran enquêtent sur la mort suspecte d'un forgeron retrouvé éventré chez lui, 

enquête qui les mène tout droit à une forêt mystérieuse et obscure. Des forces anciennes semblent 

émaner de ce lieu et le seigneur du château d'Orient cache sans aucun doute un lourd secret. 

 

 

Istin, Jean-Luc 

Lamontagne, Jacques 

Les druides 

Volume 9, Le temps des corbeaux 

Soleil 

26/10/2016 

Gwenc'hlan et Taran tentent de retrouver Pa et sa famille de cannibales. Pendant ce temps, 

le tiern Leonin a survécu et s'extirpe des restes du castel d'Orient. Mais il s'évanouit après avoir aperçu 

l'arrivée d'une armée dirigée par Claudas des terres désertes. Celui-ci est accompagné du successeur de 

monseigneur Verrus pour l'inauguration d'une nouvelle église chrétienne. 

 

 

Oz (scénariste de bande dessinée) 

Sanchez, Bastien 

En falsh 

Volume 1, On est là 

Delcourt 

04/03/2020 

En banlieue parisienne, l'avenir sans espoir de Modi, étudiant qui gère les affaires familiales 

avec Grégory, de Samuel qui traîne toute la journée avec ses amis et sa copine, et de Bendiougou qui a 

commis des erreurs dans le passé, mais qui tient son frère à l'écart des problèmes. Une fiction au style 

graphique sur la banlieue française, inspirée de l'enfance du scénariste à Sevran. 
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Henrionnet, Sophie 

Mathou 

Et puis Colette 

Delcourt 

26/09/2018 

Au décès de sa soeur, Anouk, trentenaire parisienne, devient la tutrice de Colette, sa nièce 

de 7 ans. Alors que la jeune femme craint de se faire dévorer par cette responsabilité 

imprévue qui bouleverse son quotidien, la petite fille bouscule toutes ses certitudes. 

 

 

Kriek, Erik 

L'exilé 

Editions Anspach 

26/06/2020 

En Islande au Xe siècle, Hallstein, un guerrier viking rentre chez lui après des années d'exil 

pour le meurtre de son meilleur ami Hrafn. Einar, le frère de Hrafn, cherche à conquérir le 

pouvoir par tous les moyens, afin d'épouser la belle Solveig, la veuve du père de Hallstein, 

d'accroître son domaine, et de venger la mort de son frère. 

 

 

Dytar, Jean 

Florida 

Delcourt 

02/05/2018 

A la fin du XVIe siècle, Jacques Le Moyne, un jeune cartographe, participe à une expédition 

française pour la Floride, laquelle se solde par un échec. Il s'installe à Londres avec sa 

famille et garde le silence sur son expérience, même auprès de sa femme. Mais des nobles 

anglais se révèlent prêts à tout pour offrir un avenir colonial à l'Angleterre. Prix Cases d'histoire 2018. 

 

 

Jeanfaivre, Henri 

Sulpice, Olivier 

Cazenove, Christophe 

Les gendarmes 

Volume 5, Souriez, vous êtes flashés 

Bamboo 

20/11/2002 

Qu'il soit maître-chien, motard, maritime ou de haute montagne, aucun gendarme n'est épargné par ces 

gags inspirés de faits réels ou tout droit sortis de l'imagination des auteurs. 

 

 

Jeanfaivre, Henri 

Sulpice, Olivier 

Cazenove, Christophe 

Les gendarmes 

Volume 6, Un PV dans la mare ! 

Bamboo 
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05/11/2003 

Qu'il soit maître-chien, motard, maritime ou de haute montagne, aucun gendarme n'est épargné par ces 

gags inspirés de faits réels ou tout droit sortis de l'imagination des auteurs. 

 

 

Bordier, Elsa 

Sanoe 

La Grande Ourse 

Soleil 

13/09/2017 

Louise, 20 ans, peine à oublier ses proches disparus. Alors, elle les imagine auprès d'elle, au 

risque de se détacher des vivants. Un soir, elle fait la rencontre de Phekda, une étoile de la 

Grande Ourse, qui l'accompagne dans un voyage introspectif afin de l'aider à faire son deuil. 

 

 

Delisle, Guy 

Le guide du mauvais père 

Volume 2 

Delcourt 

22/01/2014 

A partir de faits vécus, G. Delisle tourne en dérision le rôle du père. 

 

 

Delisle, Guy 

Le guide du mauvais père 

Volume 3 

Delcourt 

07/01/2015 

La paternité est abordée avec autodérision : transformer l'histoire du soir en cours de 

grammaire, apprendre les pires bêtises à ses enfants, tricher aux jeux, etc. 

 

 

Istin, Jean-Luc 

Créty, Stéphane 

Hannibal Meriadec et les larmes d'Odin 

Volume 1, L'ordre des cendres 

Soleil 

23/06/2010 

Hannibal Meriadec, le capitaine du Mac Lir, pirate et sorcier, convoite sept diamants d'une 

taille improbable. La légende raconte qu'Odin, père des dieux, pleura sept larmes lorsqu'il perdit sa fille et 

qu'en tombant sur Terre, les larmes devinrent des diamants. Hannibal destine ce bien à Sélina, l'amour de 

sa vie. Mais un ordre ancien, secret, est également prêt à tout pour trouver ce trésor... 
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Istin, Jean-Luc 

Créty, Stéphane 

Hannibal Meriadec et les larmes d'Odin 

Volume 2, Le manuscrit de Karlsen 

Soleil 

23/06/2010 

Hannibal Meriadec est sur les traces des 7 lames d'Odin mais il n'est pas le seul à convoiter 

ce trésor. Celui qui détient le manuscrit de Karlsen trouvera cette île mystérieuse, peuplée de dragons et 

où se trouve le trésor. Mais le manuscrit est à Venise... 

 

 

Istin, Jean-Luc 

Créty, Stéphane 

Hannibal Meriadec et les larmes d'Odin 

Volume 3, Santa Maria della Salute 

Soleil 

25/05/2011 

A Venise, le capitaine Hannibal Meriadec récupère le pendentif entouré de mystère de son 

amour Selina, qu'un démon lui avait dérobé. 

 

 

Istin, Jean-Luc 

Créty, Stéphane 

Hannibal Meriadec et les larmes d'Odin 

Volume 4, Alamendez, chasseur et cannibale 

Soleil 

16/04/2014 

Hannibal Meriadec, le capitaine du Mac Lir, pirate et sorcier, convoite sept diamants d'une 

taille improbable. La légende raconte qu'Odin, père des dieux, pleura sept larmes lorsqu'il perdit sa fille et 

qu'en tombant sur Terre les larmes devinrent des diamants. Hannibal destine ce bien à Sélina, l'amour de 

sa vie. Mais un ordre ancien et secret est également prêt à tout pour trouver ce trésor. 

 

 

Astier, Simon 

Failla, Marco 

Hero corp 

Volume 1, Les origines 

Soleil 

23/01/2013 

A Montréal en 1983, le captain Québec, le héros national, a été arrêté. Des émeutes éclatent 

dans toute la ville qui va bientôt tomber. Face au terrifiant Lord qui rallie les laissés-pour-

compte, malfrats et super-héros pervertis, l'armée veut fonder Hero corp, une agence gouvernementale qui 

unirait les héros encore intègres. Mais une créature à la puissance dévastatrice attend son heure. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302011175/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302011175/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302016231/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302016231/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302037670/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302037670/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302023468/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302023468/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302011175/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302016231/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302037670/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302023468/ligne


 

Astier, Simon 

Hero corp 

Volume 2 

Chroniques 

Volume 1 

Soleil 

20/11/2013 

Des récits mettant en scène le gouvernement canadien dans sa lutte contre l'invasion des 

super-héros américains, Karin, un jeune adolescent fan de sciences naturelles, devenu le grand Captain 

Sports Extrêmes, Jean Mi Cheng, joueur de handball le jour et justicier la nuit, etc. 

 

 

Astier, Simon 

Follini, Francesca 

Hero Corp 

Volume 3 

Chroniques 

Volume 2 

Soleil 

14/06/2017 

Trois récits sur les origines des héros de la série : l'arrivée dans une école spéciale de Claudine, un brin 

rebelle et inscrite par sa mère après avoir tué ses professeurs, les mésaventures au village de Doug, 

détecteur de mensonge, et le passé de Mc Kormack, téléporteur immortel, avant ses responsabilités de 

dirigeant de l'agence Hero Corp. 

 

 

Lapière, Denis 

Dany 

Un homme qui passe 

Dupuis 

13/03/2020 

Paul Berthier, un reporter-photographe vieillissant, est connu pour sa série Terra. La jeune 

Kristen travaille pour l'éditeur qui doit publier son nouveau livre, un ouvrage plus intime 

évoquant ses aventures amoureuses. L'histoire de leur rencontre, sur l'île de Chausey, est celle d'un 

double sauvetage. 

 

 

Petrimaux, Nicolas 

Il faut flinguer Ramirez 

Volume 1 

Glénat 

30/05/2018 

Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez est un employé modèle de la Robotop, une entreprise 

d'électroménager. Un jour, deux Mexicains pensent le reconnaître comme étant celui qui les 

a trahis par le passé. Le tranquille réparateur d'aspirateur pourrait bien être un dangereux 

tueur à gages. Prix des lycées d'Angoulême 2019 (Festival de la BD), prix des Libraires de BD 2019. 
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Ammari, Fatima 

Brüno 

Inner city blues 

Vents d'ouest 

18/03/2009 

Dans les années 1970, à Inner city, Arnold et Willy Brown, frères et voleurs de bagnoles, 

volent un jour la voiture d'un caïd de la mafia locale, Yaphet Kotto. 

 

 

Tallec, Olivier 

Je reviens vers vous 

Rue de Sèvres 

10/10/2018 

Mise en scène de situations loufoques et piquantes. 

 

 

Tronchet, Didier 

Jean-Claude Tergal 

Volume 1, Jean-Claude Tergal garde le moral 

Fluide glacial 

29/08/2002 

Plaqué par sa copine, J.-C. Tergal se montre aussi doué pour le bonheur que R. Calbuth 

pour la politique internationale. Détresse, solitude, misère sexuelle plongent le lecteur dans la 

tragédie humaine. 

 

 

Tronchet, Didier 

Jean-Claude Tergal 

Volume 3, Jean-Claude Tergal présente ses pires amis 

Fluide glacial 

17/06/2004 

Tronchet présente une nouvelle facette de ce héros pitoyable, son don étonnant pour 

s'entourer des pires amis du monde. Une galerie de portraits brossés à l'acide et en couleurs 

! 

 

 

Joe Bar Team 

Volume 8 

Vents d'ouest 

22/10/2014 
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Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Denys 

Jour J 

Volume 32 

Sur la route de Los Alamos 

Juin 1945, la rencontre de Robert Oppenheimer et Jack Kerouac stoppe les recherches sur la bombe A 

Delcourt 

17/01/2018 

Juin 1945. L'Allemagne a capitulé, et le conflit se poursuit dans le Pacifique. A Los Alamos, des 

scientifiques travaillent à la conception de la première bombe atomique. Mais Robert Oppenheimer, son 

créateur historique, décide de fuir le centre. Il croise sur sa route Jack Kerouac. Ils s'embarquent dans un 

road-trip, le FBI à leurs trousses car Oppenheimer doit reprendre ses recherches. Diptyque. 

 

 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Denys 

Jour J 

Volume 33, Opération Downfall : octobre 1945 : sans l'arme nucléaire, l'invasion du Japon par les 

troupes américaines devient inévitable 

Delcourt 

04/04/2018 

Des agents secrets ont pour mission d'exfiltrer Oppenheimer par le Mexique. Mais ils ne sont pas les seuls 

à traquer le professeur. Le FBI et le général Grooves poursuivent les deux fugitifs, Oppie et Kerouac. De la 

fin de cette cavale à travers les Etats-Unis dépend l'issue de la guerre du Pacifique. Suite et fin du diptyque 

entamé avec le tome 32. 

 

 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Farkas, Lajos 

Jour J 

Volume 34, Le dieu vert : 1475 : l'or de l'empire du Mali attise toutes les convoitises 

Delcourt 

16/08/2018 

1475. L'Afrique des royaumes maliens a saisi sa chance et est devenue une grande puissance grâce à l'or 

de Guinée. Ce sont justement ces montagnes d'or qui intéressent Jeanne et Innana. 

 

 

Duval, Fred 

Pécau, Jean-Pierre 

Yana 

Jour J 

Volume 36, Tout l'or de Constantinople : 1453 : fin du grand schisme entre catholiques et orthodoxes 

Delcourt 

20/02/2019 
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Et si le schisme entre catholiques et orthodoxes avait pris fin grâce aux bons auspices de Vlad Tepes, alias 

Vlad l’Empaleur, aussi connu des cinéphiles pour avoir été à l’origine du monstrueux comte Dracula. 

 

 

Johns, Geoff 

Lee, Jim 

Justice league 

Volume 1, Aux origines 

Urban comics 

DC comics 

31/05/2012 

Lorsque Darkseid décide de conquérir la planète, les humains se placent sous la protection 

de leurs héros : Superman, Batman, Green Lantern, Cyborg, Flash, Aquaman et Wonder Woman. 

 

 

Johns, Geoff 

Justice league 

Volume 10 

La guerre de Darkseid 

Volume 2 

Urban comics 

21/10/2016 

Suite à l'affrontement entre l'Anti-Monitor et Darkseid, les membres de la Ligue de justice 

accèdent aux rangs de dieux cosmiques. Ils doivent désormais se réadapter à leur environnement et à 

leurs nouveaux pouvoirs sans perdre pour autant ce qui fait leur humanité. Une nouvelle crise se profile 

alors que le Syndicat du crime fait sa réapparition. Dernier volume de la série. 

 

 

Johns, Geoff 

Justice league 

Volume 2, L'odyssée du mal 

Urban comics 

31/01/2013 

Les plus grands héros de la Terre se sont constitués en une équipe redoutable. Mais tandis 

qu'apparaissent des dissensions entre eux, un mystérieux ennemi va porter un coup fatal à 

ce fragile équilibre. 

 

 

Johns, Geoff 

Justice league 

Volume 3, Le trône d'Atlantide 

Urban comics 

24/04/2014 

Le royaume d'Atlantis, dirigé par le frère d'Aquaman, est frappé par un missile américain. En 

représailles, il attaque la côte est des Etats-Unis et touche toutes les villes, de Boston à 

Gotham City, en passant par Metropolis. La Justice league se réunit pour sauver le monde. 
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Johns, Geoff 

Kindt, Matt 

Justice league 

Volume 4, La ligue de justice d'Amérique 

Urban comics 

12/06/2014 

La cohésion entre les héros n'existe plus. Un nouveau groupe se crée et donne du fil à 

retordre à la ligue d'origine. Néanmoins, ils doivent mettre de côté leurs différends pour 

combattre un ennemi commun. 

 

 

Johns, Geoff 

Lemire, Jeff 

Justice league 

Volume 5, La guerre des ligues 

Urban comics 

18/09/2014 

La mystérieuse Pandora recouvre la boîte ancestrale contenant les sept péchés capitaux et 

la fait ouvrir par Superman. Ce geste fatidique entraîne une lutte sans merci entre les trois 

ligues de justice, d'Amérique et des Ténèbres, pour récupérer le précieux artefact. 

 

 

Johns, Geoff 

Finch, David 

Justice league 

Volume 6, Le règne du mal : 1re partie 

Urban comics 

06/11/2014 

La Ligue de justice vaincue, le mystérieux Syndicat du crime tente de prendre le pouvoir pour 

diriger la Terre. Lex Luthor est le seul à pouvoir sauver l'humanité. 

 

 

Johns, Geoff 

Justice league 

Volume 8, La ligue d'injustice 

Urban comics 

23/10/2015 

La Ligue de justice a réussi l'épreuve lancée par le Syndicat du crime mais certains de ses 

membres ont disparu et de nouvelles recrues font leur entrée parmi lesquelles Lex Luthor, 

l'ennemi juré de Superman. Suspicieux, Batman décide de le surveiller. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365773607/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365773607/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365774147/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365774147/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365776004/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365776004/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365776677/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365776677/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365773607/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365774147/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365776004/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782365776677/ligne


 

Johns, Geoff 

Justice league 

Volume 9 

La guerre de Darkseid 

Volume 1 

Urban comics 

17/06/2016 

Alors que la bataille entre Darkseid et l'Anti-Monitor, qui couvait depuis des années, a enfin 

débuté, la Ligue de justice tente tant bien que mal de protéger la Terre. 

 

 

Morrison, Grant 

Mora, Dan 

Klaus 

Volume 1, La véritable histoire du Père Noël 

Glénat 

14/11/2018 

Klaus est un trappeur itinérant taciturne. Alors qu'il pénètre dans la cité de Grimsvig, il 

comprend que la ville est dirigée par un tyran du nom de Magnus. Ce dernier, en plus 

d'exploiter les habitants, leur interdit de célébrer le solstice d'hiver. Klaus tente de changer les choses. 

Eisner Awards du meilleur dessin. 

 

 

Morrison, Grant 

Mora, Dan 

Klaus 

Volume 2 

Glénat 

30/10/2019 

Klaus, l'homme qui deviendra le Père Noël, est aux prises avec une reine des glaces 

commandant une armée de bonhommes de neige robots construits en bois magique et un 

fabricant de soda voulant faire de Noël une marque commerciale sur l'ordre d'un double maléfique. 

 

 

Benitez, Joe 

Chen, Marcia 

Montiel, Martin 

Lady Mechanika 

Volume 6, La belle dame sans merci 

Glénat 

16/10/2019 

Lady Mechanika progresse dans la recherche de son passé perdu. Mais pour le moment, ses 

pensées sont tournées vers M. Lewis, dont le comportement est devenu subitement irrationnel, voire 

potentiellement dangereux, depuis sa rencontre avec une jeune veuve. Lady Mechanika enquête sur 

l'identité et les intentions de cette femme aussi belle qu'énigmatique. 
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Van Hamme, Jean 

Francq, Philippe 

Largo Winch 

Volume 15, Les trois yeux des gardiens du Tao 

Dupuis 

29/08/2013 

A Pékin, la division aéronautique du Groupe W est sur le point de conclure une joint-venture 

avec la Tsai Industries. Pour entériner l'accord, Tsai Huang décide d'inviter Largo Winch en personne pour 

la signature des documents. A cause d'une vieille dette contractée en Birmanie, ce dernier accepte 

l'invitation. Prix Albert-Uderzo 2007 (meilleur album adulte). 

 

 

Yerles, Jean-André 

Boidin, Marc-Antoine 

Legio patria nostra 

Volume 1, Le tambour 

Glénat 

16/10/2019 

Lyon, 1856. Casimir, un gamin des rues, est contraint de fuir vers le Sud. De drames en 

rencontres, il apprend la dure loi de la vie, finissant par changer de nom pour rejoindre un corps d'armée à 

la réputation douteuse. A travers le parcours initiatique d'un orphelin dans la France du second Empire, 

cette série raconte la naissance de la Légion étrangère et la mythique bataille de Camerone. 

 

 

Mademoiselle Caroline 

Ma vie d'artiste 

Delcourt 

26/09/2018 

Le parcours semé d'embûches d'une jeune femme passionnée de dessin pour embrasser 

une carrière artistique. Après avoir réussi à faire accepter son choix à sa famille, Caroline 

obtient le diplôme de l'école Peninghem. Le plus difficile reste à faire, se frayer un chemin 

dans le milieu professionnel. 

 

 

Le Gall, Frank 

Cuvillier, Damien 

Mary Jane 

Futuropolis 

19/02/2020 

Veuve à la suite d'un accident de mines, Mary Jane Kelly fuit le pays de Galles et la misère 

pour chercher du travail à Londres avant d'être assassinée en 1888 par Jack l'Eventreur, 

alors qu'elle n'avait que 25 ans. 
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Smolderen, Thierry 

Bramanti, Jean-Philippe 

McCay 

Delcourt 

15/11/2017 

La vie et l'oeuvre de Winsor McCay. Ses débuts de portraitiste au Wonderland, ses cours de 

perspective et sa recherche de la quatrième dimension, ses rencontres extraordinaires et ses 

aventures dans l'Ouest américain, le succès de Little Nemo in Slumberland dans le New York Herald. 

 

 

Bozzetto, Bruno 

Panaccione, Grégory 

Mini & Supervip : le mystère du va-et-vient 

Soleil 

06/06/2018 

Depuis la planète Sparky, Sa Fertilité participe depuis des années à la pollution de la Terre 

dans le dessein d'assujettir le monde. L'alliance de Minivip, faible mais intelligent, et de 

Supervip, fort et invulnérable, pourrait éviter l'invasion de la planète bleue. 

 

 

Nains : saison 2 

Soleil 

24/01/2018 

La suite des aventures des clans de nains avec les personnages de Jorun, Ordo, Sriza, Dröh 

et Abokar. 

 

 

Jarry, Nicolas 

Créty, Stéphane 

Nains 

Volume 7, Derdhr du Talion 

Soleil 

19/04/2017 

Quinze ans après l'incendie qui a ravagé Fort Druz, l'ordre du Talion subsiste toujours mais 

le pouvoir a changé de mains, passant dans celles des seigneurs de la Banque de pierre. Pourchassé par 

les assassins de la loge noire, Ordo a renoncé à sa vengeance, jusqu'à ce que la belle Derdhr, puissant 

seigneur de la Banque de pierre, lui propose de terminer ce qu'il a commencé. 

 

 

Jarry, Nicolas 

Deplano, Paolo 

Nains 

Volume 8, Sriza du temple 

Soleil 

23/08/2017 

Sriza est un exorciste du temple, un cognar ayant fait voeu de combattre les démons et de 

protéger ses paroissiens. Alors qu'une terrible tempête de neige recouvre la vallée, l'isolant ainsi du reste 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782756085395/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302069671/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302066212/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302059627/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302059627/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302063730/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302063730/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782756085395/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302069671/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302066212/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302059627/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302063730/ligne


 

du monde, une horde de possédés attaque les villages enclavés. Sriza doit découvrir ce que cherchent les 

démons pour avoir une chance de les arrêter. 

 

 

Perrolet, Pauline 

Les noctambules : de l'autre côté du bar 

Delcourt 

07/03/2018 

L'ancienne barmaid raconte son expérience de ce métier s'attardant sur le côté festif, les 

horaires décalés, les histoires louches, l'alcool ou encore la drogue. 

 

 

Mariolle, Mathieu 

Brillaud, Benjamin 

Paty, Christian 

Nota bene 

La mythologie nordique 

Soleil 

16/09/2020 

Présentation de la mythologie nordique, ses dieux, ses peuples, ses mondes et ses récits légendaires. 

 

 

Pog 

Le Bihan, Cédrick 

O Pacifique : l'eau qui dort 

Fluide glacial 

06/03/2019 

Pacifique Le Quellec est un vieux loup de mer breton dont l'univers se limite à ses parties de 

pêche et à ses passages au bar du village. L'arrivée d'Alice, une séduisante rousse, 

bouleverse le quotidien de ce célibataire endurci. 

 

 

Toulmé, Fabien 

L'odyssée d'Hakim : tomes 1 à 3 

Delcourt 

28/10/2020 

Le périple d'Hakim, un jeune Syrien qui fuit la guerre en Syrie pour trouver refuge en Turquie. 

Séparé de son épouse, Najmeh, il traverse alors la Méditerranée avec son fils dans un canot 

de fortune avant de se diriger vers la France, où ils subissent rejet et xénophobie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782413002673/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302089594/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302089594/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782378782184/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782413029779/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782413002673/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782302089594/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782378782184/ligne
https://mediathequesdelabaie.fr/en-rayon/chercher-trouver/detaillee/24/2/9782413029779/ligne


 

Toulmé, Fabien 

L'odyssée d'Hakim 

Volume 3, De la Macédoine à la France 

Delcourt 

03/06/2020 

Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et 

la xénophobie ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des 

inconnus qui leur viennent en aide. Dernier tome de la série. 

 

 

Debois, François 

Fino, Serge 

L'or des marées 

Volume 1, Les moissonneurs de la mer 

Glénat 

09/10/2019 

Bretagne, 1894. Yves Kerléo, gardien de phare, rejoint la terre pour épouser Anne et devenir 

paysan goémonier. Encore novice en la matière, il s'associe à Eugène Lemarchand, industriel du Conquet. 

Si tout semble séparer les deux hommes, un projet commun, la modernisation du commerce de l'iode, 

noue des liens entre eux et leurs familles. Série adaptée du roman Le pain de mer de Joël Raguénès. 

 

 

Guilmard, Pierre 

Pas de diam's pour un cave 

Joker éditions 

19/05/2010 

Années 1960. Paris, place Vendôme, le braquage d'une bijouterie est commis par le fameux 

Gang des bijoutiers. Parmi eux, André Mouriceau, dit Dédé la tendresse. Par malchance, il 

se fait coincer par des flics et prend quinze ans à la Santé. Mais, avec l'aide de son 

codétenu, Dédé se fait la belle et se jure de récupérer sa part du casse. Hélas, les choses ne se présentent 

pas comme prévu. 

 

 

Zidrou 

Oriol 

La peau de l'ours 

Volume 2 

Dargaud 

10/01/2020 

Andrea Montale, 15 ans, assiste malgré lui au meurtre de son père et au suicide de sa mère. 

Orso, un chef mafieux, le recueille au sein de sa famille et le considère rapidement comme son fils. Le 

jeune homme connaît son premier amour. 
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Guibert, Emmanuel 

Lefèvre, Didier 

Le photographe : édition intégrale 

Dupuis 

04/11/2010 

Récit d'un photoréportage de D. Lefèvre en 1986. Il accompagna Médecins Sans Frontière 

en Afghanistan, pays alors en guerre contre l'URSS. La bande dessiné mélange des prises 

photographiques, le plus souvent sous forme de planches contact, avec des dessins. 

 

 

Dupré La Tour, Florence 

Pucelle 

Volume 1, Débutante 

Dargaud 

15/05/2020 

Depuis sa plus tendre enfance, Florence ignore tout de la sexualité, sujet tabou dans sa 

famille. Alors elle s'imagine des choses, s'angoisse devant le poids de la tradition et, à sa 

façon, résiste. Un récit autobiographique sur l'éducation sexuelle d'une petite fille dans une famille 

chrétienne rétrograde. 

 

 

Marchand 

Quelques pas vers la lumière 

Volume 1, La géométrie du hasard 

Quadrants 

23/01/2008 

Marianne Bell, une Parisienne passionnée par les sciences, travaille au Jardin des Plantes. 

Sa vie est sans histoire, si ce ne sont des signes sans importance qui se rappellent 

régulièrement à elle : tous les cinq ans et sept mois, il se passe quelque chose d'important dans sa famille 

proche. La date fatidique arrive dans deux mois. Mais Marianne manque de renverser un homme avec sa 

voiture... 

 

 

Marchand 

Quelques pas vers la lumière 

Volume 2, Le voyage improbable 

Quadrants 

22/04/2009 

Voulant en apprendre plus sur son père, Marianne Bell part pour l'Inde en compagnie de 

Peter Banning afin de retrouver le Népalais qui est en possession d'un carnet de son père. 

Elle est surprise par sa propre détermination à entreprendre ce voyage et se sent aussi plus réceptive aux 

signes du destin. 
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Marchand 

Quelques pas vers la lumière 

Volume 3, Les voyageurs de l'autre monde 

Quadrants 

25/08/2010 

C'est au beau milieu du continent indien que Marianne Bell voit les heures la rapprocher de 

la date fatidique. Après tant d'espoir et de déconvenues, que lui apportera cette nouvelle 

prolongation de son séjour vers le Népal ? Fin de la trilogie. 

 

 

Marchand 

Quelques pas vers la lumière 

Volume 4, La mémoire oubliée 

Quadrants 

22/02/2012 

Marianne Bell a emménagé dans un nouvel appartement. Peter Banning ayant fait de même, 

ils peuvent se voir souvent. Marianne poursuit son exploration de l'histoire familiale et 

découvre dans un vieux coffre une lettre destinée à son père et jamais ouverte... La suite des trois 

premiers albums de Quelques pas vers la lumière. 

 

 

Marchand 

Quelques pas vers la lumière 

Volume 5, Le livre de la vie 

Quadrants 

21/08/2013 

Les cristaux adressés à son père disparu ont d'étranges propriétés dont Marianne fait 

l'expérience. A leur proximité, elle semble revivre des souvenirs qui ne lui appartiennent pas. 

Avec son compagnon Peter Banning, son enquête va la mener de Moscou au large du Groenland. 

 

 

Guilmard, Pierre 

Audiard, Michel 

Du raisiné sur Paname 

Joker éditions 

12/01/2011 

A Paris, le Perroquet bleu est un cabaret tenu par monsieur Charles, un ex-truand, et sa 

femme madame Gilda. Un soir, une bande de malfaiteurs explose la moitié du bar et réclame 

150.000 francs. Pour trouver l'argent, monsieur Charles décide de braquer un transporteur de fonds, un ex 

de la belle Zaza, sa strip-teaseuse vedette dont il est amoureux. 
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Grouazel, Florent 

Locard, Younn 

Révolution 

Volume 1, Liberté 

Actes Sud 

Ed. de l'An 2 

09/01/2019 

Le premier volume d'une trilogie sur la Révolution française ressuscite 1789 en dressant le portrait de 

toutes les classes de la société de l'époque. Prix Château de Cheverny de la bande dessinée 2019, prix 

Millepages 2019 (BD indés-américaine), Fauve d'or du meilleur album 2020 (FIBD d'Angoulême). 

 

 

Di Giorgio 

Mormile, Cristina 

Samurai 

Volume 11, Le sabre et le lotus 

Soleil 

07/06/2017 

Takeo retrouve son amour de jeunesse, la belle Sekiyo. Désespérée par la disparition 

récente de son fiancé Kozaemon, elle fait appel à Takeo pour l'aider à le retrouver. Au nom de leur histoire 

commune, il accepte mais ignore à quel point sa vie s'apprête à être bouleversée. 

 

 

Sept : coffret saison 3 

Delcourt 

30/08/2017 

Coffret réunissant les sept tomes de la troisième saison. Des histoires dans lesquelles sept 

personnages partent en missions. Des explorateurs décédés sont ramenés à la vie pour 

partir à la conquête du Pôle, des sportifs bloqués à Barcelone pendant la guerre civile 

espagnole font le choix des armes ou encore des mages sont appelés par le roi de Cocaigne, 

Féric, pour sauver le royaume. 

 

 

Meunier, Henri 

Le Roux, Etienne 

Sept macchabées : sept morts-vivants à la conquête du pôle 

Delcourt 

30/08/2017 

En 1909, les autorités britanniques utilisent une technique de réanimation des morts pour 

rendre la vie à sept explorateurs récemment décédés. Elles projettent de les envoyer 

conquérir l'Antarctique afin d'y parvenir avant les troupes de l'empereur Guillaume II. Pourtant, certains 

trépassés n'ont pas demandé à revenir à la vie et leur équipée est bientôt semée de cadavres. 
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Pedrosa, Cyril 

Gaignard, Nicolas 

Sérum 

Delcourt 

18/10/2017 

Paris, 2050. Malgré le changement de régime et les purges qui ont suivi, la situation est 

toujours très tendue. Une action spectaculaire semble sur le point d'être menée par un 

groupuscule clandestin. Reclus dans son minuscule appartement, Kader est isolé du monde et ne parle à 

personne. Une injection de sérum, un produit psychoactif, l'empêche de mentir. 

 

 

Juncker, Nicolas 

Seules à Berlin 

Casterman 

11/03/2020 

Berlin, avril 1945. Les destins de l'Allemande Ingrid et de la Russe Evgeniya se croisent. La 

seconde arrive à Berlin avec les troupes de son pays pour identifier les restes d'Hitler et est 

logée chez la première. Le choc est grand entre Ingrid, épuisée par la guerre et apeurée et 

Evgeniya, pleine de vie et intriguée par son hôte. Chacune tient un journal où se suit l'histoire de leur 

amitié. 

 

 

Cordurié, Sylvain 

Laci 

Sherlock Holmes & le Necronomicon 

Volume 1, L'ennemi intérieur 

Soleil 

24/08/2011 

Sherlock Holmes a quitté Londres après avoir vaincu Selymes. Sous le nom de Thomas 

Sigerson, il participe à une expédition scientifique en Arctique. Mais après les vampires, voici Holmes face 

à des créatures de l'ombre, tout droit sorties de son passé, à la fois familières et étrangères... 

 

 

Cordurié, Sylvain 

Laci 

Sherlock Holmes & le Necronomicon 

Volume 2, La nuit sur le monde 

Soleil 

12/06/2013 

Le professeur Moriarty est vivant, du moins il ambitionne de le redevenir en utilisant du 

Necronomicon. Après sa démonstration de force à Hamilton Square et sa menace de ravager Londres, ses 

adversaires, avec Sherlock Holmes en tête, ont dû lui livrer l'ouvrage maudit. Mais se servir de ce livre n'est 

pas sans risque... 
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Cordurié, Sylvain 

Nespolino, Alessandro 

Sherlock Holmes : Crime Alleys 

Volume 1, Le premier problème 

Soleil 

23/01/2013 

Le Royaume-Uni connaît une vague de disparitions inquiétantes parmi les communautés 

intellectuelles et scientifiques. Sherlock Holmes n'a pas encore choisi sa voie et mène une vie de bohème 

aux côtés d'un jeune musicien autrichien, promis à une belle carrière mais qui disparaît mystérieusement. 

 

 

Cordurié, Sylvain 

Nespolino, Alessandro 

Sherlock Holmes : Crime Alleys 

Volume 2, Vocations forcées 

Soleil 

22/01/2014 

Sherlock Holmes s'est retrouvé face à face avec James Moriarty, alors qu'il était à la 

recherche de Ron Jantscher. Enlevé à son tour, il a assisté, impuissant, à la mort du jeune musicien. Ses 

jours sont comptés, mais Tyron Paterson veut venger son frère, assassiné par James. 

 

 

Cordurié, Sylvain 

Laci 

Sherlock Holmes et les vampires de Londres : intégrale 

Soleil 

16/04/2014 

En mai 1891, la presse affirme que le détective Sherlock Holmes a péri dans les chutes de 

Reichenbach en affrontant le professeur Moriarty. En fait, Holmes est bien vivant et compte 

profiter de sa mort présumée pour parcourir le monde. Mais des vampires londoniens retrouvent sa trace à 

Paris et le contraignent à pourchasser l'un d'entre eux, Owen Chanes, qui a défié l'autorité de son maître. 

 

 

Morvan, Jean-David 

Fillaire, Tristan 

Stanley Greene, une vie à vif 

Delcourt 

27/05/2020 

Le parcours de S. Greene (1949-2017), photoreporter américain récompensé par de 

nombreux prix, qui a notamment couvert l'actualité de la chute du mur de Berlin, de la guerre 

en Tchétchénie ou des ravages de l'ouragan Katrina. Avec un dossier présentant certaines de ses prises 

de vues, et des photographies intégrées au récit dessiné. 

 

 

Riff Reb's 

Le vagabond des étoiles : coffret tomes 1 et 2 

Soleil 
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28/10/2020 

Dans cette adaptation du roman de Jack London, le condamné à mort Darrell Standing attend l'heure de 

son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les épisodes clés, de la Palestine à 

l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, il est témoin de l'injustice du destin et de la 

folie des hommes. Tirage limité. 

 

 

Riff Reb's 

Le vagabond des étoiles : première partie 

Soleil 

23/10/2019 

Dans cette adaptation du roman de J. London, le condamné à mort Darrell Standing attend 

l'heure de son exécution. Il se projette dans ses existences antérieures et en revit les 

épisodes clés, de la Palestine à l'époque de Jésus au Paris de Louis XIII. Dans tous les cas, 

il est témoin de l'injustice du destin et de la folie des hommes. 

 

 

Bégaudeau, François 

Guillard, Cécile 

Une vie de moche 

Marabout 

02/10/2019 

 

 

Bec, Christophe 

Pacurariu, Cristian 

Winter station 

Glénat 

04/04/2018 

Lisa Langlois, agent immobilier, est dépêchée pour deux mois en Sierra Nevada sur un projet 

de restauration d'une station de ski délabrée où seuls résident des ouvriers. Sitôt arrivée, la 

jeune femme se fait dérober de la lingerie par un cambrioleur et quelque temps plus tard, le 

corps d'un homme égorgé est retrouvé dans la station. Elle craint d'être la prochaine cible. 

 

 

Azuélos, Thomas 

Rochepeau, Simon 

La ZAD, c'est plus grand que nous 

Futuropolis 

06/02/2019 

Retrace la résistance des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui ont combattu le projet 

d'aéroport du Grand Ouest en occupant la zone durant plusieurs années. 
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Peru, Olivier 

Petrimaux, Nicolas 

Zombies néchronologies 

Volume 1, Les misérables 

Soleil 

02/07/2014 

Un virus transforme la population européenne en zombies, jetant des milliers de personnes 

sur les routes, morts comme vivants. A Paris, Charles est garde du corps du président. Il est en plein 

dilemme avec sa fonction car il doit choisir entre sauver sa vie ou celle d'un homme qui ne mérite pas son 

titre de chef d'Etat. 

 

 

Peru, Olivier 

Bervas, Stéphane 

Zombies néchronologies 

Volume 3, La peste 

Soleil 

25/01/2017 

L'invasion de zombies gagne les îles japonaises. Dans un village en haut d'une montagne, 

un groupe composé de militaires, de civils et de chercheurs s'organise pour résister. Les scientifiques 

recherchent les origines d'un virus à partir d'une momie très ancienne qui a servi à le créer. 
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