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rubrique bD aDulte

année 2020

Avant de mourir le père d’Aldobrando 
l’a confié à un mage qui se charge de 
le protéger et de l’éduquer. Quelques 
années plus tard, le mage se blesse 
en préparant une potion magique. 
Il demande à son disciple d’aller lui 
chercher de l’herbe du loup. La mission 
s’avère compliquée pour Aldobrando 
qui n’y connaît rien en botanique et se 
retrouve, en plus, face à un assassin.

Une histoire à la fois rocambolesque et 
captivante, par un duo d’auteurs italiens 
remarquables.

mot-clé
historique

aldobrando   
Scénario de Gipi ; 

deSSin de LuiGi critone ; 
trad. de L’itaLien

par HéLène daunioL-remaud 
casterman

204 p. 
23 €

Béatrice est vendeuse au rayon gants 
d’un grand magasin. Chaque jour, elle 
prend le train pour se rendre au travail. 
Dans la cohue de la gare, un sac à main 
rouge attire son attention. Jour après 
jour, à chaque passage dans la gare, 
il semble l’attendre. Succombant à sa 
curiosité dévorante, Béatrice, emporte 
l’objet chez elle, et ouvre les portes 
d’un monde nouveau loin de sa routine 
quotidienne et qui la transporte dans 
une autre époque.  

Un étonnant voyage dans le temps et les 
couleurs. Un travail visuel magnifique qui 
vaut le détour. 

mot-clé
fantastique

béatrice 
 Scénario et deSSin de 

JoriS mertenS
rue de Sèvres

111 p. 
19 €

D’abord capturé en Palombie par des 
Indiens de la tribu Chahutas puis vendu 
à des trafiquants d’animaux exotiques, 
un Marsupilami arrive au port d’Anvers 
dans les années 1950. Alors qu’il prend 
la fuite, il se rend dans la banlieue de 
Bruxelles où il est recueilli par François, 
un jeune garçon féru d’animaux. 

Un premier volume qui réécrit le mythe du 
Marsupilami, une aventure bouleversante et 
magnifique.

mot-clé
aventure

la bête, t. 1  
Scénario de Zidrou ; 

deSSin de Frank pé  
Dupuis 

(grand public) 
160 p. 
24.95 €
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Père de famille, mari aimant et chauffeur 
de bus, Bary replonge dans sa passion 
pour la musique et donne à nouveau 
des concerts de blues. Mais son sombre 
passé le rattrape.

Un polar poignant s’articulant autour d’un 
personnage qu’on aimerait aider, le tout 
magnifiquement mis en scène par un dessin 
et des couleurs stylisés qui accrochent l’œil. 

mot-clé
chronique sociale

bluesman 
Scénario et deSSin de 

rauL arino ; 
trad. de L’eSpaGnoL (eSpaGne) 

par Simon oLiviero
Sarbacane

68 p. 
18 €

Un petit voyou mis à la porte de chez 
lui par l’amour de sa vie doit trouver 
de l’argent s’il veut avoir une chance de 
reconquérir son cœur. Réfugié au bistrot, 
il repère un homme ivre mort qui se 
vante de posséder des millions dans son 
salon. Il décide de le cambrioler. Mais 
les choses tournent mal et il se retrouve 
séquestré chez ce grand bourgeois, beau 
prince et beau parleur. 

Adapté du roman Le jardin du Bossu, ce 
polar noir à l’humour grinçant fonctionne à 
merveille.  

mot-clé
policier

la cage aux 
cons   

Scénario de 
Xavier doriSon ;

deSSin de robin recHt & 
mattHieu anGotti ;

 d’aprèS FranZ barteLt
Delcourt 

(Machination) 
151 p. 
18.95 €

2046. La population humaine 
vieillissante a construit des robots 
pour prendre soin d’elle. Nés dans un 
laboratoire de la Silicone Valley, deux 
androïdes, carbone et Silicium, vont 
être les témoins du changement vers 
notre humanité future. Ce moment où la 
technologie de l’intelligence artificielle, 
pinacle de l’accomplissement humain, 
va entrer en confrontation directe avec 
les crises écologique, économique et 
migratoire. Prix BD Fnac-France Inter 
2021.

L’auteur de Shangri-La est de retour avec 
un nouveau roman graphique de science-
fiction et encore une fois, c’est une grande 
réussite graphique et scénaristique. 

mot-clé
science-fiction

carbone & 
silicium

Scénario et deSSin de 
matHieu babLet

ankama 
(label 619)

267 p. 
22.90 €
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Depuis plus de vingt ans, un 
mythographe parcourt les routes et les 
chemins de tout le pays afin d’en collecter 
les contes et les légendes populaires. 
Il aime ce travail modeste qui lui fait 
rencontrer toutes sortes d’affabulateurs. 
Depuis toujours, il court après l’histoire 
de la malédiction de Castelmaure, une 
légende extraordinaire à laquelle tant de 
destins sont étrangement liés.

Trondheim et Alfred nous entrainent dans 
une fresque médiévale qui fonctionne à 
merveille. 

mot-clé
conte médiéval

La majorité de l’humanité a été décimée 
par une épidémie. Des extraterrestres 
ont investi la planète mais refusent 
d’interagir avec les survivants. Ces 
derniers se sont divisés en trois groupes : 
les pacifiques, les résistants et ceux qui 
vouent un culte aux nouveaux occupants. 
Andrew, persuadé d’avoir perdu sa 
famille, a intégré une communauté 
pacifiste. Pourtant Amanda, sa fille, est 
vivante.

Une nouvelle série de Runberg et Toledano 
sans temps mort et particulièrement 
prenante. Elle est mise en valeur par des 
dessins remarquables qui collent bien à cet 
univers post-apocalyptique. 

mot-clé
science-fiction

les dominants, 
t.1 : 

la grande 
souche  

Scénario de 
SyLvain runberG ; 

deSSin de marciaL toLedano 
glénat
64 p. 

14.95 €

Modi étudie les sciences politiques et 
gère les affaires familiales avec son pote 
Gregory. Samuel, lui zone avec ses potes 
et sa copine. Et, Bendiougou fait ce qu’il 
peut pour que son frère ne reproduise 
pas ses erreurs. Et enfin, Samir qui fait 
des petits boulots et tente de percer 
dans la musique. Peut-être qu’ailleurs, 
ce serait de braves types. Mais, ici, c’est 
la banlieue et ni papa, ni maman ne 
peuvent t’acheter un statut social ou un 
avenir.

Un thriller sociologique parfaitement 
maîtrisé et poignant, inspiré de l’enfance du 
scénariste à Sevran.

mots-clés
chronique sociale 

trhiller

en falsh t.1 : 
on est là

Scénario d’oZ ;
deSSin de SancHeZ 

Delcourt
150 p. 
17.95 €

castelmaure 
Scénario 

de LewiS trondHeim ; 
deSSin d’aLFred

Delcourt 
(Shampooing) 

151 p. 
18.95 €
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Clara, surnommée Flipette, est une 
jeune fille mesurée, réfléchie et anxieuse, 
incapable de trouver du sens à sa 
pratique de photographe. Axelle, alias 
Vénère, préfère aller au front et se 
confronter à l’action. Les disputes entre 
les deux sœurs reflètent les souffrances 
d’une génération qui oscille entre 
résignation et espoir obstiné.

Une plongée dans une quête familiale et 
personnelle particulièrement aboutie. Un 
roman graphique militant qui fait réfléchir.

mot-clé
chronique sociale

Le 18 avril 1955, jour de la mort d’Albert 
Einstein, Thomas Stolz, le médecin 
chargé de l’autopsier, subtilise le cerveau 
du scientifique. Commence alors sa 
quête pour tenter d’en percer tous les 
mystères et connaître ainsi la gloire.

On suit avec plaisir les aventures désopilantes 
de ce médecin légiste accompagné du fantôme 
d’Albert Einstein. Une histoire hilarante, 
originale et graphiquement très réussie. 

mots-clés
aventure - humour

la fuite du 
cerveau   

Scénario et deSSin de 
pierre-Henry Gomont

Dargaud 
192 p. 
25 €

Orpheline recueillie par une famille 
nombreuse au cœur de la montagne, 
Céleste est une géante qui s’épanouit 
dans son cocon familial. Un jour, elle suit 
l’exemple de ses six frères aînés et part 
arpenter le monde. Céleste découvre 
alors une hostilité inconnue provoquée 
par sa différence ainsi que les injustices 
causées par la guerre et la religion.

Un conte traditionnel féministe développé 
sous forme de quête initiatique et rempli de 
bons sentiments. 

mot-clé
conte

géante : 
histoire de celle 
qui parcourut 
le monde à la 

recherche de la 
liberté  

Scénario de Jc. deveney ;
deSSin de nuria tamarit  

Delcourt
195 p. 
27.95 €

flipette & vénère  
Scénario et deSSin de 

Lucrèce andreae
Delcourt 

(encrages)
339 p. 
24.95 €
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Fondée sur des documents conservés 
dans les archives militaires de la Russie, 
cette histoire retrace la quête des preuves 
de la mort d’Hitler, exigées par Staline 
en l’absence de corps. Ce dernier lance 
ses deux meilleurs services secrets, le 
NKVD, ancêtre du KGB, et le Smersh, le 
contre-espionnage soviétique. Les deux 
services s’affrontent sans pitié car leur 
survie dépend de leur réussite.

Un thriller historique palpitant reposant 
sur des faits historiques avérés

mot-clé
historique

À Palma de Majorque, Catalina s’est taillé 
les veines dans sa colocation étudiante. 
Karmen est aussitôt envoyée sur place, 
tandis que la jeune fille est suspendue 
entre la vie et la mort. Commence 
alors pour Catalina une introspection 
entre mises à distance et dimensions 
parallèles, sur fond de chagrin d’amour.

Une histoire basée sur un scénario riche en 
réflexion et non dénué d’humour, le tout mis 
en lumière avec un grand talent par Guillem 
March. 

mot-clé
fantastique

Karmen
Scénario et deSSin de 

GuiLLem marcH
Dupuis
156 p.
23 €

Ce roman graphique raconte l’histoire 
de ce manifeste publié le 5 avril 1971 
dans les colonnes de l’hebdomadaire Le 
Nouvel Observateur et son impact sur la 
société. 343 femmes célèbres s’y accusent 
du délit d’avortement dans l’espoir 
de faire avancer le droit des femmes, 
contribuant ainsi à la future adoption de 
la loi Veil.

Un documentaire historique remarquable 
et militant, qui nous insuffle un devoir de 
mémoire afin de ne pas oublier ce combat 
porté par 343 femmes contre l’antiféminisme ! 

mots-clés
historique - documentaire

le manifeste
 des 343 : 

l’histoire d’un 
combat

Scénario d’adeLine LaFFitte 
et HéLène StraG ;

deSSin de Hervé dupHot 
Marabout 

(Marabulles)
144 p. 
17.95 €

hitler est mort ! 
t.1 : 

vigilant et 
impitoyable
Scénario de 

Jean-cHriStopHe briSard ; 
deSSin d’aLberto paGLiaro

glénat
64 p. 

14.95 €
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Après le départ de sa mère, Abel est 
élevé par son père, un homme dur et 
rongé par le chagrin. À la suite d’un 
affrontement violent, Abel s’enfuit en 
compagnie d’un renard, son fidèle ami 
et confident. Ils traversent un pays 
fantastique et multiplient les rencontres 
extraordinaires qui permettent au 
jeune garçon de surmonter les erreurs 
du passé et de se réconcilier avec son 
histoire. Fauve prix Jeunesse 12-16 ans 
Angoulême 2021

C’est un comic beau graphiquement et 
bouleversant par la thématique traitée 
qu’est la violence parentale. On suit avec 
angoisse Abel et son renard dans leur 
fuite pour survivre. À découvrir et à faire 
découvrir absolument.

À partir de 15 ans

mot-clé
comics

Mind Management est une agence 
gouvernementale secrète qui réunit 
des agents aux pouvoirs psychiques 
paranormaux : lire dans les pensées, 
prédire l’avenir, visualiser les défauts 
dans les choses et les êtres. 

Un récit d’espionnage dans un univers 
complotiste prévu en 3 volumes 
remarquablement bien construit et d’une 
qualité littéraire exceptionnelle. L’auteur 
de Grass Kings nous offre une nouvelle 
réussite.

mots-clés
comics - espionnage

science-fiction

mind mgmt : 
rapport 

d’opérations, t.1 : 
guerres psychiques 
et leurs influences 

invisibles
Scénario et deSSin de

matt kindt ; 
trad. de L’anGLaiS (étatS-uniS) 
par tHomaS de cHâteaubourG 

Monsieur toussaint louverture
352 p.
24.50 €

L’histoire de George Takei, acteur connu 
pour son rôle dans la série Star Trek. Né 
d’un père japonais ayant vécu cinquante 
ans aux États-Unis sans obtenir la 
nationalité américaine et d’une mère 
étasunienne, il raconte son histoire 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Après Pearl Harbour, les États-Unis 
entrent en guerre et emprisonnent les 
Japonais dans des camps, craignant un 
ennemi intérieur. Eisner Awards 2020 : 
Meilleure œuvre inspirée de la réalité.

Un témoignage instructif et émouvant d’une 
période de l’histoire américaine. L’ensemble 
est mis en relief par un dessin de style manga 
qui permet d’alléger les propos, un choix 
intelligent.

mot-clé
historique

nous étions les 
ennemis

Scénario de GeorGe takei, 
Steven Scott 

et JuStin eiSinGer ; 
deSSin d’Harmony becker ; 

trad. L’anGLaiS (étatS-uniS) par 
Sidonie van den drieS

Futuropolis
201 p.
25 €

middlewest, t.1: 
anger

Scénario de 
Scottie younG ; 

deSSin JorGe corona ; 
trad. L’anGLaiS (étatS-uniS) 

par JuLien di Giacomo
urban comics 

(urban link)
14.50 €
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Nawel rêve de faire connaître au monde 
Nuit noire, le groupe de rock qu’elle a 
créé avec Alice, son amie rencontrée au 
lycée. A Paris, où les deux jeunes filles se 
rendent pour leurs études, elle rencontre 
Isak Olsen, un musicien, lors d’un 
festival consacré aux jeunes talents. Prix 
des Bibliothécaires de Maine-et-Loire 
2020 section adulte.

Une histoire profonde et parfois violente 
émotionnellement sur l’entrée dans l’âge 
adulte. Elle rappelle qu’il faut se battre 
pour assurer son avenir et sa passion. 
Claire Fauvel nous confirme son immense 
talent, on est emportés par les émotions 
que traversent ses personnages. Un énorme 
coup cœur pour cette BD.

À partir de 15 ans

mot-clé
chronique sociale

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, 
une demoiselle de bonne famille en âge 
de se marier, est présentée à son futur 
époux Giovanni, un riche marchand, 
jeune et plaisant. Alors que les noces 
approchent, l’attribut secret transmis 
par les femmes de sa famille depuis des 
générations, la peau d’un homme à la 
beauté stupéfiante, qu’elle peut revêtir 
quand il lui plaît, est révélé et légué à 
Bianca. Prix Landerneau 2020 Grand 
Prix de la BD 2020 de l’ACBD.

Un conte féministe remarquablement mis 
en scène par Hubert, qui nous interroge sur 
notre rapport au genre et à la sexualité, à 
la morale et à la religion et le tout avec une 
grande justesse. Hubert et Zanzim méritent 
amplement tous ces prix.

mot-clé
conte médiéval

peau d’homme 
Scénario d’Hubert ;

deSSin et couLeur de ZanZim 
glénat 

(1.000 feuilles)
160 p. 
27 €

Dans la France des années 2010 
traumatisée par les attaques terroristes, 
les destins de Vincent et Jimmy se 
croisent dans un village de l’Isère. 
Le premier a perdu sa femme dans 
un attentat, le second est un jeune 
gendarme. Thierry prend sous son aile 
Vincent et sa fille Lisa, mais celui-ci 
semble désespéré.

Un thriller exaltant et passionnant qui nous 
emmène dans le Grenoblois. Les auteurs se 
font un malin plaisir tout au long de la BD à 
brouiller les pistes et à nous égarer. Un vrai 
plaisir !

mot-clé
policier

quatorze juillet
Scénario de martin 

QueneHen & baStien vivèS ; 
deSSin de baStien vivèS

casterman
252 p.
22 €

la nuit est mon 
royaume

Scénario et deSSin 
de cLaire FauveL

rue de Sèvres
150 p. 
18 €
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New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée 
comme ouvrière à l’United State Radium 
Corporation, une usine fabriquant 
des montres pour l’armée. Elle peint 
des cadrans à un rythme soutenu, et, 
parfois, comme ses collègues avec qui 
elle s’entend bien, elle se peint par jeu les 
ongles, les dents ou le visage avec cette 
substance luminescente et radioactive. 
Bientôt, les problèmes de santé se 
multiplient.

Cy nous offre une histoire d’amitié, de 
femmes fortes, touchante et drôle, adaptée 
d’une histoire vraie. Elle met également 
en avant les conditions des femmes à 
cette époque comme le droit de vote et les 
violences conjugales. Un travail magnifique 
et intelligent.

mot-clé
historique

L’historien décrit comment l’espèce Homo 
sapiens a réussi à survivre et à dominer 
la planète. Ce premier volume porte sur 
les débuts de l’évolution humaine et les 
premiers hominidés, l’acquisition du feu, 
les grandes migrations et la disparition de 
Neandertal. L’auteur montre la spécificité 
de l’Homo sapiens, comme son sens de 
la coopération et sa capacité à créer de la 
fiction. 

Une enquête historique passionnante à 
destination d’un large public grâce à sa 
présentation originale et didactique. 

mot-clé
documentaire historique

sapiens, t.1 : 
la naissance de 

l’humanité
Scénario d’yuvaL 

noaH Harar et david 
vandermeuLe ;

deSSin de danieL caSanave
albin Michel 

(bandes dessinées)
245 p. 
22.90 €

Les Sauroctones sont des chasseurs de 
monstres qui vivent dans un monde 
post-apo ultra-violent, où les mutations 
physiques sont courantes et la nature 
très sauvage. Quand Zone, Jan et Ursti, 
trois adolescents vagabonds, apprennent 
l’existence d’une énigmatique fusée qui 
pourrait leur faire fuir définitivement 
ce monde hostile, ils se trouvent un 
but commun : la chercher ! Nos trois 
héros vont cahin-caha s’improviser 
Sauroctones.

Une quête initiatique originale et 
passionnante dans un univers post-
apocalyptique réussi. 

À partir de 15 ans

mot-clé
science-fiction

les sauroctones, 
t.1

Scénario et deSSin 
d’erwann SurcouF 

Dargaud
230 p. 
19.99 €

radium girls   
Scénario et 

deSSin de cy ;
préFace de pénéLope baGieu

glénat
136 p. 
22 €
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À peine remis de la guerre civile qui a 
ravagé leurs terres, les peuples du Vaste 
Pays pleurent la mort de l’un des héros 
du conflit, assassiné au beau milieu de 
la cité de Torrède. Estèla Ascensal, jeune 
auxiliaire de la garde aux capacités 
hors normes, est appelée à l’aide par les 
miliciens pour enquêter sur ce meurtre.

Un premier tome classique d’heroïc fantasy 
dans un contexte d’intrigue de cours 
vraiment très convaincant.

mot-clé
heroïc-fantasy

Alors que toute présence masculine 
a disparu de la surface de la Terre et 
que les désastres environnementaux se 
succèdent, un groupe de femmes résiste. 
Fortes et résilientes, celles-ci cherchent 
des vestiges de la culture du XXIe siècle, 
remettent le monde en ordre de marche 
et le réinventent dans le respect des 
principes féministes.

Un roman graphique drôle et intelligent qui 
fait réfléchir et nous pousse à ouvrir notre 
esprit. Un énorme coup de cœur pour cette 
BD.

mot-clé
science-fiction

woman world 
Scénario et deSSin 

d’aminder dHaLiwaL ;
trad. L’anGLaiS (canada) 
par cLémentine beauvaiS 

la Ville brûle 
243 p. 
22 €

le serment de 
l’acier, t.1 : 
une gloire 
fantôme 

Scénario de GwenaëL ;
deSSin d’éLiSa Ferrari

Drakoo
47 p. 

14.50 €
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Adam Quichotte part en mission avec 
Panza, le chat de son papy Pierre. À la 
recherche d’ingrédients magiques, il 
court, monte, descend, vole et tombe 
dans un monde curieux où des surprises 
l’attendent. 

Un conte muet conçu pour les plus jeunes, 
magnifique et plein de poésie.

À partir de 7-8 ans

mot-clé
conte

En 1911, dans un Paris enchanté où vivent 
des fées, des magiciens, des gnomes 
et des dragons, les trois Artilleuses, 
Lady Remington, Miss Winchester et 
Mam’zelle Gatling, forment un gang de 
braqueuses de banques hors pair. Après 
avoir dérobé une mystérieuse relique, 
la sigillaire, elles sont pourchassées par 
les Brigades du Tigre et par les services 
secrets du Kaiser.

Un premier tome à destination des amateurs 
d’aventures, mettant en scène des femmes de 
caractère dans un univers rempli d’humour, 
d’action et de magie bien sûr. Un excellent 
début !

À partir de 12-13 ans

mots-clés
aventures - action

les artilleuses, 
t.1 : 

le vol de la 
sigillaire
Scénario de

 pierre peveL ; 
deSSin d’étienne wiLLem

Drakoo
47 p. 

14.50 €

Le roi singe n’a qu’une seule idée en 
tête, trouver le secret de l’immortalité 
pour protéger son peuple. Désespéré, 
il se rend chez les dieux pour résoudre 
ce mystère. En chemin, il trouve le 
Jingu Bang, l’arme la plus puissante du 
monde. Inspiré de La pérégrination vers 
l’Ouest de Wu Cheng’en. 

Mise en place d’une série basée sur un 
héros chinois qui mène une quête initiatique 
accompagné de personnages plus étranges 
les uns que les autres. Une série prévue en 
trois volumes très convaincante.

À partir de 7-8 ans

mots-clés
fantastique - conte

les aventures du 
roi singe, t.1 : 
les immortels

Scénario de 
StépHane meLcHior ; 
deSSin de vincent SoreL

gallimard bande dessinée 
(Fétiche)

59 p. 
12.50 €

adam quichotte : 
les spaghettis de 

papy pierre
Scénario et deSSin 

de StedHo
jungle
64 p. 

12.95 €
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Le jour où le jeune billy aperçoit un 
saxophone dans une vitrine, c’est le 
coup de foudre. Sans un sou en poche, 
il va devoir redoubler d’efforts pour 
tenir enfin l’instrument entre ses mains ! 
Commence alors un long chemin vers le 
rêve d’une carrière de musicien.

Une aventure muette sur le jazz faisant 
la part belle à l’amitié, inspirée des Silly 
Symphonies de Walt Disney. Le dessin est 
tout en douceur et mis en valeur par des 
couleurs pastelles qui fonctionnent très 
bien. À destination des petits et des grands.

À partir de 5-6 ans

mots-clés
aventure - conte

Sur la place du marché, l’apprentie 
forgeronne Greta découvre une petite 
créature, un dragon-thé. Elle l’emporte 
et rencontre ainsi Hesekiel et Erik, les 
propriétaires du salon de thé. Ils vont 
devenir amis et l’initier à l’art du soin 
des dragons-thé. Greta se lie également 
d’amitié avec la timide Minette et 
découvre comment les dragons-thé 
changent la vie. 

L’autrice néozélandaise Katie O’Neill nous 
incite ici à ralentir le rythme et à profiter du 
temps qui passe avec une tasse de thé au fil 
des saisons. Une ode au calme à dévorer.

À partir de 7-8 ans

mot-clé
fantasy

le cercle du 
dragon-thé

Scénario et deSSin de 
katie o’neiLL

bliss comics 
(jeunesse)

72 p. 
15 €

Toxico, empereur de la planète Charbon, 
décide de ne produire que du charbon 
pour commercer avec les planètes 
voisines et augmenter ses profits. 
Alors que l’air est irrespirable, cette 
surproduction fait disparaître peu à 
peu les arbres et les fleurs. Apollo, le 
fils d’un mineur, fait une découverte 
qui bouleverse sa vie. L’air devient de 
moins en moins respirable sur Charbon. 
Il faut que les choses changent. Est-il 
possible de proposer une société plus 
juste et respectueuse de l’homme et de 
l’environnement ?  

Une BD écolo intelligente car elle se lit 
à plusieurs niveaux, des thèmes comme 
l’environnement, le fascisme sont distillés 
tout au long de l’histoire. Une BD hors 
norme qui fait profondément réfléchir. 

À partir de 10-11 ans

mots-clés
aventure - action

charbon, t. 1 : 
l’espoir

Scénario et deSSin 
de micHeL coLLine

paquet
56 p. 
14 €

billy symphony
Scénario et deSSin de 

david périmony
ed. de la gouttière

99 p. 
16 €
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Auguste Poussin, 9 ans, espionne sa 
voisine Mademoiselle Hortensia et 
découvre le cinérêve. Dans ce lieu 
étrange, il peut, comme au cinéma, 
choisir une séance de rêve. Il opte pour 
un songe médiéval. Chevalier, il doit 
sauver un château contre un brigand qui 
n’est autre que son instituteur Monsieur 
Poincaré. Auguste l’emporte et le 
lendemain, en classe, son maître le laisse 
enfin tranquille.

Une jolie histoire où les lecteurs sont amenés 
à s’interroger sur comment réaliser leurs 
rêves et combattre leurs peurs. Parfaitement 
adapté aux jeunes lecteurs.

À partir de 7-8 ans

mot-clé
fantastique

États-Unis, XIXe siècle. Carottes-
City et Croquettes-Town sont deux 
villes voisines ennemies. Opposé à 
l’implantation du chemin de fer sur sa 
commune, le maire de Carottes-City 
change d’avis lorsqu’il apprend que le 
train passera bientôt à Croquettes-Town. 
Il se lance alors dans une aventure à 
travers tout le pays jusqu’à Catshington 
en compagnie du shérif et d’Albert, 
l’ingénieur mécanicien. 

Les personnages sont drôles et on prend un 
véritable plaisir à suivre leurs aventures et 
leurs péripéties. Une histoire qui plaira aussi 
bien aux petits qu’aux grands. 

À partir de 8-9 ans

mots-clés
aventure - western

du grabuge à 
carottes-city
Scénario et deSSin 

béatrice ruFFié-LacaS & 
yvan poSteL
clair de lune

176 p. 
19.95 €

Aster, 13 ans, vit dans une famille où 
les filles deviennent toutes sorcières 
tandis que les garçons sont destinés 
à devenir métamorphes. Alors qu’il 
cherche encore son identité, il fait la 
connaissance de Charlie, une nouvelle 
amie étrangère au monde de la magie 
qui l’encourage à poursuivre sa passion, 
la magie. Bientôt, les pouvoirs de sorcier 
d’Aster sont sollicités.

Un comic jeunesse agréable sur un thème 
jamais abordé jusque-là et qui plaira aux 
amateurs de magie et d’aventure. 

À partir de 9-10 ans

mot-clé
fantastique

le garçon 
sorcière, t. 1 

Scénario de 
moLLy knoX oStertaG ; 
trad. L’anGLaiS (étatS-uniS) 

par romain GaLand
éditions Kinaye 
(graphic kids)

216 p. 
19.90 €

le cinérêve, t. 1 : 
le mystère hortensia 
Scénario d’anne didier 

et catHerine duvaL ;
deSSin de roLand GarriGue 

casterman
63 p. 

11.95 €
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Alors que Théo se demande ce que cela 
ferait d’être un oiseau, le voilà qui se 
retrouve tout-à-coup métamorphosé en 
moineau, et il n’est pas le seul. De nouveaux 
liens d’amitié se créent, et ensemble, ils 
vont chercher à découvrir comment cette 
métamorphose est arrivée, et comment 
faire rentrer les choses dans l’ordre. 

La grande métamorphose pose la 
question de la différence et de comment 
l’assumer. Une histoire remplie d’amour, 
d’amitié et de transformation, évidement !

À partir de 9-10 ans

mot-clé
fantastique

C’est avec une bonne dose d’insouciance 
mais à peine cinq billets verts en poche 
que la jeune Harleen Quinzel débarque, 
seule, dans l’une des villes les plus 
dangereuses du monde : Gotham City. 
Du haut de ses 15 ans, et de pas mal de 
mauvaises expériences, rien ne semble 
pouvoir l’impressionner. Recueillie par 
Mama, une drag-queen au cœur d’or, 
Harleen apprivoise sa nouvelle vie, sa 
future meilleure amie Ivy et les nouvelles 
problématiques qui s’imposent à elle : 
injustice, intolérance, violence…

Un comic original et drôle qui réécrit 
l’histoire d’Harley Quinn en nous relatant 
sa jeunesse. Par ailleurs, on y aborde des 
problématiques tels que l’acceptation de soi 
et le féminisme mais surtout sur la tolérance. 
Un comic très réussi, une grand coup cœur !

À partir de 14-15 ans

mot-clé
comics

harley quinn : 
breaKing glass

Scénario de 
mariko tamaki ;

deSSin de Steve puGH ;
trad. de L’anGLaiS 

(étatS-uniS)
urban link (Dc comics) 

200 p. 
14.50 €

1925, Afrique de l’Est. Un convoi 
français d’autochenilles est dirigé par 
l’explorateur et chasseur de safari 
Hubert de Beauterne, un colonialiste 
méprisant. En font partie aussi Louis, 
un guide sénégalais, et Billy, un jeune 
prodige de la mécanique. Une fois 
arrivés à Arusha, le sultan local leur 
fait visiter son cabinet de curiosités qui 
compte des reliques d’animaux fabuleux 
venus de Konghoro.

Une aventure jeunesse bien construite qui 
nous emporte par ses dessins magnifiques 
qui raviront un large public.

À partir de 8-9 ans

mot-clé
aventure

Konghoro : 
terre sacrée, t. 1 

Scénario de LeGendre ;
deSSin de toZZi

jungle 
(Miss jungle)

55 p. 
11.95 €

la grande 
métamorphose

 de théo
Scénario de 

marZena Sowa ;
deSSin de GeoFFrey deLinte

pastèque
88 p. 
19 €
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Louve regorge d’imagination pour 
essayer d’attraper un mouton. Mais sa 
maladresse l’empêche de réussir sa tâche 
au grand bonheur du troupeau qui se 
moque gentiment d’elle. Pauvre louve 
qui n’est pas très douée pour capturer 
les moutons. Elle est gentiment ridicule, 
farouchement maladroite et tellement 
aimée par ses moutons un peu retors 
malgré tout car il ne la malmène pas mal. 

Une BD à destination des plus jeunes 
bien réalisée, les plus jeunes vont adorer. 
L’enchaînement des gags et les gags eux-
mêmes sont réussis et on s’attache à cette 
pauvre louve. 

À partir de 6-7 ans

mot-clé
humour

Équipés de leur bâton magique et de 
leur attirail de détective, Lune et Merlin 
partent à la recherche d’une petite chèvre 
invisible disparue dans les collines. Ils 
s’engagent alors dans un long périple 
où ils croisent sorcières, gobelins, 
mandragores et autres créatures 
extraordinaires.

Une histoire fantastique pour les plus jeunes 
peuplée de créatures plus étranges les unes 
que les autres. On a plaisir à suivre les 
aventures de Lune et Merlin, en espérant les 
retrouver très vite.

À partir de 6-7 ans

mots-clés
aventure - policier

lune & merlin : 
 détectives des 

collines 
Scénario et deSSin de
JoHan troïanowSki 

Makaka éditions
96 p. 
17 €

Mimose est une petite fille curieuse et 
dégourdie qui vit dans un potager avec 
son ami Sam, le mini-panda gourmand. 
Et, Mimose et Sam mènent l’enquête sur 
l’insecte qui a grignoté les feuilles de 
leur ami, Basile le basilic.

Les personnages sont drôles et attachants, 
et même une fois le coupable démasqué, 
tout se termine bien. C’est une histoire qui 
permet aux plus jeunes de découvrir la BD 
et l’univers des enquêtes policières.

À partir de 6-7 ans

mot-clé
policier 

mimose & sam, t. 1 : 
 basilic en panique !

 Scénario et deSSin 
de catHon

bD Kids 
(Mini bD Kids)

48 p.
7.95 €

louve, y es-tu ?, 
t.1 : 

 une faim de louve
Scénario de 

marie manand et 
armand robin ;

deSSin de 
caroLine Hüe

bD Kids
56 p. 
8.95 €
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En 1880, Charity est une petite fille de la 
bonne société anglaise. Endeuillée par la 
mort de ses petites sœurs, sa famille lui 
accorde peu d’attention ; aussi se réfugie-
t-elle auprès de sa bonne, Tabitha. Elle 
élève également des souris dans la 
nursery, dresse un lapin, étudie des 
champignons au microscope et apprend 
Shakespeare par cœur, espérant qu’un 
jour quelque chose rompra sa solitude.

Une magnifique BD adaptée du roman 
de Marie-Aude Murail paru chez l’École 
de loisirs. Une adaptation parfaitement 
maîtrisée et mise en valeur par les aquarelles 
d’Anne Montel. Un travail remarquable, on 
retrouve l’âme du roman.
Ce titre a reçu le Prix des Bibliothécaires de 
Maine-et-Loire 2020 section jeunesse.

À partir de 11-12 ans

mot-clé
œuvre littéraire adaptée

Un problème ? À la boutique céleste de 
Vulcain, vous pourrez trouver toutes 
sortes de produits magiques pour 
redresser la situation. Le personnel est 
très expérimenté comme Nico, Lula le 
sphinx et Buck la licorne qui mettent 
tout en œuvre pour offrir « un service 
légendaire et ses compétences dans tous 
les domaines du mystérieux ». Mais le 
monde de Nico va être complètement 
chamboulé par l’arrivée d’une nouvelle 
cliente. 

Une histoire sans temps mort qui nous 
instruit grâce aux différents personnages 
mythologiques que l’on rencontre tout au 
long de la BD et non dénué d’humour pour 
notre plus grand plaisir. Bref, une bonne 
surprise et j’ai hâte de retrouver nos héros 
dans d’autres aventures.

À partir de 9-10 ans

mot-clé
comics

nico bravo, t. 1 : 
 nico bravo et le 

chien d’hadès
Scénario et deSSin de
 mike cavaLLaro ;

trad. de L’anGLaiS (étatS-uniS) 
par romain GaLand

éditions Kinaye 
(Fresh kids)

192 p. 
17.50 €

Olive est une fille de 17 ans, très timide 
et à l’imagination débordante. Son 
quotidien est bouleversé par l’arrivée de 
Charlie, une fille extravertie avec qui elle 
doit partager sa chambre d’internat. Un 
jour, dans le monde onirique qu’elle s’est 
créé au fil des années, débarque Lenny, 
un spationaute blessé et malade.

Le tiraillement d’Olive entre un monde qui 
la dépasse et l’autre devenu son refuge nous 
bouleverse profondément. Les tonalités de 
bleu nuit sont magnifiques et renforcent 
l’ambiance fantasmée de son monde 
imaginaire. Une histoire intrigante et 
sensible dont on a envie de connaître la suite. 

À partir de 12-13 ans

mot-clé
fantastique

olive, t.1 : 
une lune bleue dans 

la tête
Scénario de véro caZot ;

deSSin de Lucy maZeL
Dupuis
56 p. 

12.50 €

miss charity, t. 1 : 
l’enfance de l’art

Scénario de 
Loïc cLément ;

deSSin d’anne monteL ;
d’aprèS Le roman de 
marie-aude muraiL

rue de Sèvres
117 p. 
16 €
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Un jour, Sasha, la nouvelle de l’école, 
qui était jusque-là tenue à l’écart, se voit 
couverte de honte car son pantalon est 
taché par ses toutes premières règles. 
Soutenue par trois bonnes amies qui 
se connaissent depuis longtemps et 
partagent leurs expériences, Sasha 
est initiée à ce nouvel aspect de sa vie 
intime. 

Une BD militante qui aborde enfin un sujet 
encore trop tabou, les règles et tout ce qui 
en découle : protections, endométriose entre 
autres mais également harcèlement scolaire 
et féminisme. Bref, c’est une BD riche et 
didactique à mettre entre toute les mains.  

À partir de 10-11 ans

mot-clé
chronique sociale

Les sorcières n’ont qu’un but, éliminer 
les enfants qu’elles détestent, grâce à 
leur apparence tout à fait ordinaire. 
Un jeune garçon qui vit avec sa grand-
mère, chasseuse de sorcières, apprend 
à les reconnaître à ses dépens, tout 
en déjouant un complot mené par la 
Grandissime sorcière. Prix Babelio 2020 
(bande dessinée).

Pénélope Bagieu a réussi à retranscrire à 
merveille l’ambiance terrifiante du livre 
dans sa BD ainsi que son côté drôle et 
décalé. Encore une fois, un vrai tour de 
force de la part de Pénélope Bagieu, quel 
talent !

À partir de 10-11 ans

mots-clés
œuvre littéraire adaptée

fantastique

sacrées 
sorcières

Scénario et deSSin de 
pénéLope baGieu ;
d’aprèS roaLd daHL

gallimard 
bande dessinée 

(Fétiche)
299 p. 
23.90 €

Grâce à la Poulette masquée, Adémar le 
renard apprend à refouler ses instincts 
de carnivore, à l’école des super-super 
animaux, afin d’être gentil comme 
l’escargot. Il croise en chemin Gertrude 
l’autruche déplumée, des fourmis et 
l’intrépide Sushi.

Une BD d’aventure à destination des 
plus jeunes qui met en scène des animaux 
aux caractères bien trempés. Le tout est 
particulièrement drôle, les gags sont très 
réussis. Cela plaira aux grands et aux petits.

À partir de 6-7 ans

mots-clés
aventure - humour

super-super-
renard, t. 1 : 

leçon 1, gentil 
comme l’escargot

Scénario de cHriStine beiGeL ; 
deSSin d’Hervé Le GoFF
le lombard gautier-

languereau (Fun’en bulles)
64 p. 
9.95 €
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les règles 
de l’amitié : 
#sangtabou

Scénario et deSSin de 
LiLy wiLLiamS & karen 

ScHneemann ;
trad. de L’anGLaiS 

(étatS-uniS) par matHiLde 
tamae-bouHon

jungle
329 p. 
17 €
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Lorsque Phénix et sa petite sœur Sacha 
se font raccompagner par le professeur 
d’anglais, elles n’imaginent pas que celui-
ci va également séduire leur mère. Bien 
vite, elles se rendent compte que l’homme 
est un peu trop strict et autoritaire, parfois 
dur et cassant sans raison.

Un roman graphique abordant le thème de 
la violence au quotidien particulièrement 
éprouvante mais tellement réaliste qu’on en 
ressort bouleversé. Une BD coup de poing ! 

À partir de 13-14 ans

mots-clés
policier 

œuvre littéraire adaptée

tous les héros 
s’appellent phénix

Scénario et deSSin de 
Jérémie royer ;

d’aprèS Le roman de
 naStaSia ruGani
rue de Sèvres

140 p. 
16 €
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Mochi, un petit être tout rond venu du 
sous-sol de la Terre, est sauvé par Yûka, 
une collégienne très gentille. Il s’installe 
dans son grenier, où il cohabite avec Al, 
une extraterrestre qui finit de réparer son 
vaisseau. Petit à petit, Mochi découvre le 
monde de la surface. 

Les plus jeunes se retrouveront dans ce manga, 
mignon, drôle et plein de bons sentiments. 
(3 tomes parus, série terminée en 7 volumes)

À partir de 6-7 ans

mots-clés
comédie - fantastique

Nous suivons les péripéties de la vie 
quotidienne de Momo, une femelle shiba 
au caractère vif et joueur, toujours prête à 
aller se promener, à consoler sa maîtresse 
ou à faire des bêtises.

Un manga conçus pour les amateurs de 
toutous, présenté sous forme de recueil de 
gags qui fonctionnent bien autant sur les 
grands que les petits, dès le plus jeune âge. 

À partir de 7-8 ans

mots-clés
tranche de vie - animaux

mon shiba, 
ce drôle de chien 

Scénario et deSSin 
d’aiko kuninoi ;

trad. du JaponaiS par
 pénéLope rouLLon-iSHiHara

bamboo 
(Doki-Doki)

141 p. 
9.90 €

Après l’incendie de son village, le jeune 
Chup s’est installé à Snack world. Chaque 
jour, il part en quête d’aventures et lutte 
contre le Sultan Vinaigre, responsable de 
la mort de sa mère. Il tente également de 
conquérir le cœur de la princesse Melonia.

Une mini-série sur vitaminée qui se relève 
être une bonne surprise. Les dessins sont 
particulièrement soignés et l’histoire 
vraiment drôle. 
 (série terminée en 2 volumes)

À partir de 6-7 ans

mots-clés
aventure - fantastique

snacK world, t.1 
Scénario et deSSin 

de SHo.t ;
trad. du JaponaiS 

par Jean-benoît SiLveStre
nobi nobi

164 p. 
6.95 €

mochi et 
compagnie, t.1 
Scénario et deSSin de 
Hiromu SHinoZuka ;

trad. du JaponaiS par 
rapHaëLe Gippon

nobi nobi 
(Kawaï )
185 p. 
6.95 €
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année 2020

Sources de vie, les esprits divins délivrent 
leur énergie aux communautés qui 
se forment sous leur protection. Mais 
leur mort déclenche une malédiction 
détruisant tout ce qui les entoure. Les 
soul senders sont chargés d’absorber cette 
pollution maléfique. Alpi est l’une de ces 
rares élus. Aidée de son fidèle serviteur 
Pelenai, elle remplit sa douloureuse 
mission tout en cherchant ses parents.

Un début de périple trépidant et un dessin 
magnifique avec des personnages attachants. 
Un bon début de série.
(3 tomes parus, série en cours)

À partir de 13-14 ans

mots-clés
aventure - fantastique

Eishi Karasuma trouve sa vie sans intérêt 
et ne cesse de se plaindre. Un jour où 
ils sèchent, ils rencontrent Tsubame, 
une fille très énergique et Rei Sagisawa. 
Alors qu’ils prennent le bus, celui-
ci a un accident. Au bord de la mort 
Eichi rencontre une légende urbaine : 
L’Homme-Oiseau et son quotidien s’en 
trouve bouleversé.

Cette histoire est un savant mélange 
d’aventure, de science-fiction et de récits 
de vie en milieu scolaire. Un shonen bien 
dessiné qui plaira assurément au plus 
grand nombre.
(2 tomes parus, série terminée en 16 tomes)

À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - fantastique

birdmen, t. 1
Scénario et deSSin de 

yeLLow tanabe ;
trad. du JaponaiS 

par Satoko FuJimoto
Vega
192 p. 

7 €

Dans le royaume d’Avista, les Paladins, 
douze grands généraux et éminents 
sorciers, assurent la sécurité du peuple. 
Junk est le fils de l’un d’eux, Jean Whattear, 
l’incarnation du soleil. Constamment 
éclipsé par ce père illustre auquel il est 
censé succéder, Junk peine à trouver sa 
place. Aussi, le jour de la cérémonie qui 
doit faire de lui un sorcier, le garçon se 
rebelle.

Un récit d’aventures magique qui met en 
scène des personnages affrontant diverses 
épreuves dangereuses. On est séduit par ce 
premier volume car le dessin et l’histoire 
fonctionnent à merveille.
 (5 tomes parus, série en cours)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - fantastique

blacK shadow, t. 1
Scénario de 

takuya nakao ;
trad. du JaponaiS 

par natHaLie LeJeune
pika

172 p. 
7.20 €

alpi the soul 
sender, t. 1

Scénario et deSSin 
de rona ; 

trad. du JaponaiS 
par tHibaud deSbieF

Ki-oon (Seinen)
173 p. 
7.90 €
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Détenue par un gang, la fée Fran 
rencontre Koyukimaru, un jeune ninja lui 
aussi prisonnier. Alors qu’ils parviennent 
à s’enfuir tous les deux, ils sont poursuivis 
par les pires criminels de Wizard City 
qui cherchent à obtenir le Rouleau 
du cataclysme dont seul Koyukimaru 
connaît l’emplacement. 

Dans ce manga à l’univers sombre, l’action 
ne manque pas. Loin des clichés classiques 
des mangas jeunesses, le scénario est riche et 
intense. Le graphisme s’adapte parfaitement à 
cet univers. Une bonne surprise.
 (Série terminée en 4 tomes)

À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - fantastique

Adopté bien malgré lui par un grand-
père démon excentrique, Iruma rejoint 
Babyls, une école peuplée de monstres en 
tout genre qui n’ont jamais vu d’humains. 
Entre les créatures qui le défient en duel, 
les succubes extravagants et les épreuves 
scolaires mettant sa vie en péril, il ne peut 
compter que sur un atout, sa gentillesse 
désarmante.

L’humour est très présent dans ce manga, 
Iruma ne cessant de se retrouver dans 
des situations très gênantes. Un manga 
original, à destination des plus jeunes, très 
réussi, drôle et palpitant.
(5 tomes parus, série en cours)

À partir de 8-9 ans

mots-clés
fantastique - comédie

iruma à l’école
 des démons, t. 1

Scénario et deSSin 
d’oSamu niSHi ; 
trad. du JaponaiS 

par yoHan LecLerc
nobi nobi 
(Shonen)

198 p.
7.20 €

Yuji Itadori, lycéen et membre du club 
de spiritisme, ne croît pas aux fantômes. 
Mais lorsque son groupe découvre un 
doigt sectionné, les monstres affluent. Sans 
hésitation, le jeune homme avale la relique 
pour conjurer le sort. Possédé par Ryomen 
Sukuna, le démon aux deux visages, il lutte 
pour reprendre le contrôle de son corps.

Formidable condensé de baston, d’humour et 
de mystère, cette série signée Gege Akutami 
reprend avec brio les règles d’or du shonen.
Le shonen poids lourd du moment, 
l’incontournable. Un récit d’exorcisme 
vraiment hors norme où tout est bien dosé : 
l’humour, les luttes entre exorcistes et avec 
les démons et sans oublier sa part de mystère. 
(7 tomes parus, série en cours)

À partir de 10-11 ans

mots-clés
aventure - fantastique

jujutsu Kaisen, t. 1 : 
ryomen suKuna

Scénario et deSSin
de GeGe akutami ; 

trad. du JaponaiS 
par Fédoua Lamodière

Ki-oon 
(Shonen)

192 p.
6.90 €

demon tune, t. 1
Scénario et deSSin
de yûki kodama ; 

trad. du JaponaiS 
par Xavière daumarie

Kurokawa
209 p. 
6.80 €
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Magnum, un jeune garçon des quartiers 
pauvres du royaume de Vonéra, rêve 
de devenir chevalier. Un jour qu’il se 
promène dans la forêt avec son amie 
Platina, il découvre le cadavre de Graham, 
un guerrier légendaire réputé invincible. 
Les deux enfants récupèrent le pavois de 
ce dernier, sans se douter de l’importance 
de cet artefact ni du sort funeste réservé à 
tous ceux qui l’ont possédé. 

Un récit fantasy où se mêlent le mystère et 
les quêtes à surmonter, le tout s’articule très 
bien. Les personnages sont attachants, on 
voit que l’auteur a pris soin de travailler ses 
personnages ainsi que ses dessins. Une grande 
réussite !
(1 tome paru, série terminée en 3 tomes)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - fantastique

À la suite de la chute d’une météorite, 
les EKSAA, des parasites extraterrestres, 
se propagent sur Terre, contaminant 
certains humains en les rendant agressifs 
et dangereux. Un jour, Nova, une jeune 
femme missionnée par une mystérieuse 
organisation, rend visite à Rease, un 
collégien, afin d’examiner son cas, car il 
semble réagir de manière particulière au 
parasite présent chez les contaminés. 

Caly apporte dans ce manga toute sa 
finesse pour traiter des sujets difficiles 
sur l’adolescence au travers de ces deux 
personnages principaux comme le mal-être, 
l’acceptation de soi, la responsabilité ou la 
recherche d’identité. Un manga de qualité 
qui démarre très bien.
 (1 tomes paru, série terminée en 4 tomes)

À partir de 10-11 ans

mots-clés
fantastique - suspense 

nova, t. 1 
Scénario et deSSin

de caLy 
éditions h2t

212 p.
7,95 €

Japon, XVe siècle. Les oni, d’effroyables 
démons, terrorisent le peuple, qui les 
vénère en retour. Seuls les bushi, des 
guerriers traités en parias, connaissent 
la nature maléfique de ces êtres et les 
combattent. Kojirô et Musashi, deux amis 
d’enfance, rêvent d’appartenir à cette 
classe et de libérer le Japon du joug des 
oni.

Un début de série bien ficelé avec des 
surprises et des retournements de situation. 
Les scènes d’action ne font pas dans la 
dentelle et mettent en avant des monstres 
très impressionnants.
 (6 tomes parus, série en cours)

 
À partir de 11-12 ans

mots-clés
aventure - fantastique

orient : 
samurai quest, t. 1 

Scénario et deSSin de
 SHinobu oHtaka ; 

trad. du JaponaiS 
par tHibaud deSbieF

pika
177 p. 
7.20 €

magnum opus, t. 1 
Scénario et deSSin 
d’Heitor amatSu

éditions h2t
196 p.
7.95 €
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Urano Motosu, une jeune fille passionnée 
par la lecture, meurt et se réincarne dans 
le corps d’une petite fille appelée Maïn. 
Elle découvre avec horreur que les livres 
sont tellement rares dans le monde où 
elle vit désormais qu’il est pratiquement 
impossible pour quelqu’un du peuple 
de s’en procurer. Maïn décide alors d’en 
fabriquer.

Un manga original, très soigné, sur l’univers 
du livre, qui pose la question du savoir et met 
en avant des valeurs importantes. On suit 
avec plaisir Maïn personnage attachant et 
bienveillant, dont on admire la persévérance. 
(6 tomes parus, série terminée en 7 tomes)

À partir de 10-11 ans

mots-clés
romance - héroïc fantasy

Un désaccord entre les dieux déclenche 
un nouvel affrontement entre les 
shamans, qui pourrait bien changer la 
face du monde. Hana, le fils de Yoh et 
d’Anna, est choisi pour diriger l’équipe 
représentant le dieu Hao sur terre. Mais 
avant même d’entrer dans le tournoi, 
il doit surmonter une épreuve aussi 
inattendue que périlleuse.

La suite de Shaman King se lit avec 
beaucoup plaisir et est cohérent avec la série 
précédente. On retrouve avec bonheur nos 
shamans et les intrigues scénaristiques sont 
bien amenées. Une suite réussie.
(4 tomes parus, série terminée en 6 tomes)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
aventure - fantastique 

shaman King 
flowers, t. 1 

Scénario et deSSin 
de Hiroyuki takei ;

trad. du JaponaiS 
par rodoLpHe GicQueL

Kana (big Kana) 
174 p. 
7.45 €

À 15 ans, la jeune sorcière Neko Tamashiro 
arrive dans une petite ville où elle souhaite 
trouver un travail, loin de se douter des 
difficultés à venir. Pour prouver sa valeur, 
elle doit donner le meilleur d’elle-même, y 
compris pour un maigre salaire.

Une histoire drôlissime à souhait : que de 
problèmes pour cette pauvre Neko, elle 
nous fait rire et vibrer. Le dessin y est pour 
beaucoup car il est très expressif, il confère à 
l’histoire un dynamisme et une légèreté qui 
rend l’histoire déjà très addictive. 
(Série terminée en 5 tomes)

 
À partir de 11-12 ans

mots-clés
comédie - fantastique 

sorcière en 
formation, t. 1 

Scénario de Sako aiZawa ; 
 deSSin d’Hama ;

trad. du JaponaiS 
par JuLie Gerriet

Soleil 
(Soleil manga-gothic)

192 p.
7.99 €

la petite faiseuse
 de livres : 

ascendance of a 
booKworm, t. 1 

Scénario de miya kaZuki ; 
 deSSin de SuZuka ;

trad. du JaponaiS 
par GuiLLaume draeLantS

ototo (Shonen)
176 p. 
6.99 €
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Twilight, le plus grand espion du monde, 
a pour mission de s’introduire dans la 
plus prestigieuse école de l’aristocratie. 
Pour y parvenir, il crée une famille 
de toutes pièces avec une petite fille 
télépathe et une tueuse à gages se faisant 
passer pour une jeune femme timide. 
Ce trio instable découvre peu à peu les 
valeurs d’une famille aimante et unie.

C’est le manga de l’année ! Drôle car il se moque 
ouvertement de l’aristocratie, dessiné avec soin. 
Les intrigues du scénario sont bien construites. 
Les personnages ne sont pas en reste, bien 
travaillés, on s’attache rapidement à eux. On 
rigole énormément tout en ressentant une 
pointe de suspense ! Une comédie d’espionnage 
remarquable !
(4 tomes parus, série en cours)

À partir de 12-13 ans

mots-clés
suspense - action

À Toyo en 2049, Jin Narumi est le plus 
puissant shinobi de sa génération. S’il 
évolue dans un univers où l’argent 
semble le seul moyen de s’imposer, il 
est, lui, guidé par ses convictions. Les 
membres de son clan suivent un code 
d’honneur strict et ne se soumettent ni au 
pouvoir ni à l’argent.

Dans ce shônen original, l’univers 
traditionnel japonais et la modernité d’un 
Tokyo futuriste fusionnent. Le tout est 
convaincant et vite immersif. Par ailleurs, 
on suit avec plaisir les aventures de Jin 
et de son squad dans leurs aventures ou 
l’humour est souvent présent. Un très bon 
début de série.
(Série terminée en 3 tomes)

À partir de 9-10 ans

mots-clés
action - science-fiction 

toKyo shinobi 
squad, t. 1 

Scénario de yuki tanaka ; 
deSSin de kento matSuura ;

trad. du JaponaiS 
Kazé Manga 

(Shônen) 
210 p. 
6.99 €

spy x family, t. 1 
Scénario et deSSin 
d’endo tatSuya ;

trad. du JaponaiS 
par Satoko FuJimoto

Kurokawa
210 p. 
6.90 €
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Sans argent, le lycéen Fûtarô décide 
de donner des cours particuliers pour 
arrondir ses fins de mois. Ses premières 
élèves sont Ichika, Nino, Miku, Itsuki et 
Yotsuba, des quintuplées issues d’une 
famille riche.

Un shojo original qui sort du lot grâce à son 
personnage central qui est très intelligent et 
charismatique. Le reste est assez classique mais 
percutant grâce aux personnalités déjantées 
des 5 sœurs. On a vraiment envie de lire la 
suite.
(7 tomes parus, série terminée en 14 tomes)

À partir de 12-13 ans

mots-clés
comédie - sentimental

Nina, membre d’un groupe de j-pop, a été 
blessée d’un coup de couteau lors d’une 
rencontre avec des fans. Traumatisée, 
lors de son retour au collège, elle décide 
d’adopter une apparence plus masculine. 
Elle porte les cheveux très courts et 
l’uniforme scolaire réservé aux garçons. 
Alors que les agressions envers les filles 
se multiplient, les élèves abordent le sujet 
entre eux.

Un manga percutant qui nous montre avec 
finesse et intelligence, les séquelles qu’un 
tel drame peut provoquer et incite le lecteur 
à réfléchir sur le regard des autres, la peur 
que l’on peut ressentir au quotidien quand 
on est une femme. L’auteur nous touche en 
plein cœur, son histoire est bouleversante. 
Une grande découverte. 
(2 tomes parus, série en cours)

À partir de 12-13 ans

mots-clés
tranche de vie - drame

sayonara 
minisKirt, t.1
Scénario et deSSin 

d’aoi makino ;
trad. du JaponaiS 

par SopHie piauGer
Soleil 

(Soleil manga-Shôjo) 
158 p. 
6.99 €

Tina et son frère Nicolas vivent dans un petit 
village en Finlande. Un jour, ils voient un 
pissenlit flotter devant leur fenêtre. Enfermé 
dans un bocal, celui-ci se transforme en un 
petit être très mignon. Immédiatement, les 
deux enfants l’adoptent et lui donnent le 
nom de Soupinou. Avec lui, ils vivent de 
petites aventures et apprennent des recettes 
de soupe.

Une merveilleuse histoire pour faire de beaux 
rêves. Les décors, l’ambiance tout est beau et 
apaisant dans ce petit village finlandais. Les 
dessins et graphismes sont très agréables à 
lire et regarder. Les petits personnages entre 
la peluche et le petit chat sont adorables et 
attachants.
(3 tomes parus, série terminée en 3 tomes)

À partir de 10-11 ans

mot-clé
sentimental

soupinou, t.1
Scénario et deSSin 

de yuu Horii ;
trad. du JaponaiS 

par meLody paGeS
Komikku
164 p. 
7.99 €

the quintessential 
quintuplets, t.1
Scénario et deSSin de 

neGi Haruba ;
trad. du JaponaiS 

par SoiZic ScHoonbroodt
pika 

(pika shônen)
189 p. 
7.20 €
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Ritsu a perdu son petit ami dans un 
accident. Auguste, le dieu du temps, 
lui propose de revenir trois ans avant le 
drame. Pour sauver celui qu’elle aime, 
elle n’a qu’une solution, créer un nouveau 
futur en ne sortant jamais avec lui. Mais 
le jeune homme est inexorablement attiré 
par elle.

Belle histoire d’amour impossible avec une 
part de fantastique. Les dessins et le graphisme 
sont magnifiques et très agréables à lire. Stay 
Away ne déçoit pas. 
(2 tomes parus, série terminée en 2 tomes)

À partir de 11-12 ans

mots-clés
fantastique - romance

stay away, t.1
Scénario et deSSin 

de yu miSaki  ;
trad. du JaponaiS 

par marGot maiLLac
Delcourt 

(tonkam-Shojo)
164 p. 
6.99 €
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À sa rentrée en CM1, Takaki rencontre 
Akari, une nouvelle élève qui vient 
d’emménager à Tokyo. Habitués à 
changer de ville au gré des mutations 
professionnelles de leurs parents, les 
deux enfants se rapprochent. Leur amitié 
se change bientôt en amour. Mais leur 
histoire est interrompue lorsque Akari 
part pour le nord du Japon. 

Une adaptation réussie du film de Makoto 
Shinkai, qui retranscrit bien la tendresse 
profonde ressentie par les deux enfants. On est 
ému et bouleversé tout au long du manga et le 
dessin raffiné y contribue grandement. 
(Série terminée en 2 tomes) 

À partir de 14-15 ans

mots-clés
tranche de vie - romance

Boston, 1926. Après la mort étrange de 
son grand-oncle, l’anthropologue Francis 
W. Thurston découvre de mystérieux 
documents qui le mettent sur la voie 
d’une terrible vérité : tapi depuis des 
millions d’années au fond de l’océan, 
dans la cité de R’lyeh, l’infâme Cthulhu 
sommeille en attendant d’imposer son 
règne sur la Terre, tandis que ses disciples 
préparent son retour autour d’un culte 
secret.

Encore un tour de force de Gou Tanabe 
avec sa nouvelle adaptation de l’œuvre de 
Lovecraft. Ses dessins sont tout simplement 
terrifiants de réalisme.

mot-clé
épouvante

l’appel de cthulhu
Scénario et deSSin de 

Gou tanabe ;
d’aprèS H. p. LovecraFt ;

trad. du JaponaiS 
par SyLvain cHoLLet

Ki-oon 
(les chefs-d’œuvre de 

lovecraft)
278 p. 
17 €

La ville de Tokyo, à la veille des Jeux 
Olympiques de 2020, est dévastée par un 
monstre cornu.
Retour en arrière, direction Nagoya 1959, 
veille d’un terrible typhon, une jeune 
fille prénommée Asa se fait kidnapper 
par un voleur. Prix des BDGest’Arts 2020 
(catégorie album, Asie).

Le maître du suspense est de retour avec 
Asadora. On n’est pas déçu, l’auteur 
brouille les pistes à plusieurs reprises afin 
de perdre le lecteur et d’ajouter de la tension 
aux révélations et rebondissements divers. 
Entre course effrénée et voyage dans le 
temps, l’héroïne force notre admiration et 
notre empathie.
(3 tomes parus, série en cours)

mots-clés
fantastique - historique

asadora ! : 
feuilleton manga, t.1

Scénario et deSSin 
de naoki uraSawa ;

trad. du JaponaiS 
par tHibaud deSbieF
Kana (big Kana)

192 p. 
7.45 €

5 cm per second, 
t.1

Scénario de 
makoto SHinkai ;

deSSin de yukiko Seike ;
trad. du JaponaiS 

par Hana kaneHiSa
pika

234 p. 
8.20 €
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Sayahiko et Naohiko sont en couple 
depuis presque dix ans mais leur relation 
souffre de la routine. Naohiko commence 
à douter lorsqu’elle croise Sayahiko alors 
qu’il était lycéen. Ignorant si c’est un rêve 
ou une illusion, elle entre en contact avec 
lui et débute ainsi un déroutant jeu à 
trois.

L’autrice de ce manga commence à se faire un 
nom, on reconnait sa signature, une ambiance 
nostalgique et des héroïnes désespérées qui 
luttent pour sauver leur amour. Merveilleux 
comme toujours.

mot-clé
romance

Claude, un adolescent doté du pouvoir 
de conduire qui il veut au suicide, élimine 
ceux qui lui sont désignés sans laisser la 
moindre trace. Un jour, alors qu’il a pour 
mission de faire disparaître Azure, une 
jeune fille fragile et énigmatique, il est pris 
de scrupules face à celle qui lui rappelle ses 
propres blessures et dont il pourrait bien 
tomber amoureux.

Un récit où les faiblesses humaines sont 
explorées au travers de deux personnages 
diamétralement opposés. L’ensemble 
fonctionne très bien, c’est doux et poétique 
comme le dessin. 
 (8 tomes parus, série en cours) 

À partir de 14-15 ans

mots-clés
fantastique - suspense

derrière le ciel gris, 
t.1

Scénario de SuGaru miaki ; 
deSSin de Loundraw ; 

trad. du JaponaiS 
par Studio cHaron

Delcourt-tonkam (Moonlight)
166 p. 
7.99 €

Sachiko Torii a quitté sa campagne 
natale pour étudier à l’université. Dans 
sa résidence, elle fait la connaissance 
de Shin Kuramoto. Rapidement, ils 
commencent à sortir ensemble. Mais au 
moment de faire l’amour, le couple fait 
face à un problème.

Un manga étonnant par les sujets évoqués 
tel que le vaginisme, les traumatismes 
sexuels et leurs conséquences au quotidien 
sur le couple. L’histoire est autobiographique 
et le tout est traité avec pudeur.
Une œuvre coup de poing adaptée en série 
sur Netflix.
 (3 tomes parus, série terminée en 5 tomes)

mots-clés
tranche de vie - drame

elle ne rentre pas, 
celle de mon mari, 

t.1
Scénario et deSSin de 

yukiko Gotô ;
d’aprèS Le roman de kodama ; 

trad. du JaponaiS 
par miyako SLocombe

le lézard noir
190 p. 
13 €

bacK to you
Scénario et deSSin de 

SenmitSu ;
trad. du JaponaiS 
par GaëLLe rueL
éditions akata

308 p. 
7.50 €
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Une grande muraille traverse la ville 
d’Hasgar, séparant le ghetto où règnent la 
violence et la misère, du centre de la ville 
où vit la classe dirigeante. Guess What 
est un justicier masqué qui sévit dans 
les bas-fonds de la ville. Le gouverneur 
missionne Nika, une soldate d’élite, 
pour enquêter sur ce nouveau héros des 
opprimés.

Un manga à destination des grands ados et 
jeunes adultes car le scénario est plutôt violent 
et chaotique. L’intrigue donne envie de lire la 
suite. Pas mal du tout !
 (4 tomes parus, série en cours)

À partir de 14-15 ans

mots-clés
science-fiction - suspense

Aki s’est perdu et ne retrouve plus le chemin 
pour rentrer chez lui. Dans les rues, tous se 
montrent indifférents à son sort, sauf Jizo, 
un étrange garçon qui semble surgi de 
nulle part. Aki peine à lui faire confiance 
malgré son grand sourire, d’autant qu’il 
sait qu’une effroyable sorcière s’en prend 
aux enfants à la tombée de la nuit.

Premier manga de l’auteur de Mortelle 
Adèle avec la jeune illustratrice japonaise 
Mato. C’est une grande réussite graphique 
et scénaristique. Un récit captivant car le 
suspense y est constant mais aussi poétique 
car on y parle aussi d’amour. Le tout est 
mis en valeur par un dessin et des couleurs 
magnifiques.

À partir de 14-15 ans

mots-clés
suspense - fantastique

jizo
Scénario de mr tan ;

deSSin de mato
glénat 

(Seinen manga)
240 p.
10.75 €

Tandis qu’aux quatre coins du monde, 
des individus pris de pulsions 
meurtrières se transforment en 
monstres, la vie du jeune Asuma Sudô 
n’est troublée que par une fille, dont il 
est tombé amoureux. Il n’en revient 
pas lorsqu’il se voit proposer d’entrer 
dans son lycée, un établissement pour 
filles. Il ignore qu’il s’agit en réalité 
d’une organisation spécialisée dans 
l’extermination des monstres.

Un bon début pour ce manga qui mélange 
habilement la bagarre, l’humour et l’horreur.
(3 tomes parus, série en cours) 

À partir de 14-15 ans

mots-clés
aventure - fantastique

Kaijin reijoh, t.1
Scénario et deSSin de 

tetSuya taSHiro ;
trad. du JaponaiS 

par Frédéric maLet
Kurokawa

290 p. 
7.95 €

guess what !, t.1
Scénario d’abendSen ;

deSSin d’ubik ;
trad. du JaponaiS 

par aLeX pontHaut
Ki-oon
176 p. 
7.90 €
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Eiji est un étudiant réservé qui cherche 
à faire oublier qu’il est le fils du célèbre 
tueur en série, le défunt LL. Il se retrouve 
un matin dans les bras d’une étudiante, 
sous son charme depuis qu’il l’a sauvée 
d’une violente agression. Eiji n’a aucun 
souvenir de cet événement, ni des trois 
derniers jours écoulés, alors qu’un 
cadavre de femme est retrouvé, mutilé à 
la manière de LL. Un serial killer peut-il 
frapper par-delà la mort ?

Un récit intelligent qui fleurte avec l’horreur et 
met nos nerfs à rude épreuve. 
 (3 tomes parus, série terminée en 11 tomes)

mots-clés
suspense - horreur

17 ans après le massacre de plus de 
160 manifestants par l’armée en 1980 à 
Gwangju, Yongmin, jeune dessinateur et 
étudiant à l’université de Hongik, rejoint 
les mouvements de protestation réclamant 
justice. Lors d’une manifestation, il est 
arrêté par la police et incarcéré. Il rejoint 
une cellule où il doit cohabiter avec des 
gangsters, des meurtriers et d’autres 
détenus de droit commun.

Un témoignage glaçant, militant et fort par 
son message. Le dessin enfantin permet de 
ne pas plomber le récit mais au contraire de 
faire passer les émotions et les événements 
plus facilement. 

mots-clés
Manhwa - tranche de vie

social

ma vie en prison : 
le récit d’un cri pour 

la démocratie !
Scénario et deSSin de 

HonG-mo kim ;
trad. du JaponaiS 

par Lim yeonG-Hee
Kana 

(Made in)
232 p.
18 €

Le lieutenant Yamada mène une descente 
dans une maison close maquillée 
en salon de massage. Il y rencontre 
Shiori, une adolescente fugueuse 
qui lui rappelle sa fille disparue. Il la 
raccompagne chez elle mais elle fugue 
à nouveau et trouve refuge chez un 
inconnu à la bienveillance équivoque. 
Yamada part à sa recherche.

L’auteur ne nous épargne rien dans ce manga. 
Ce drame social relate la maltraitance, 
la prostitution des mineurs ainsi que les 
traumatismes vécus par les principaux 
personnages les liant les uns aux autres 
inexorablement. Un manga bouleversant.
 (3 tomes parus, série terminée en 4 tomes)

mots-clés
drame - social

mauvaise herbe, t.1
Scénario et deSSin de

keiGo SHinZo ;
trad. du JaponaiS 

par auréLien eStaGer
le lézard noir

202 p.
13 €

the Killer inside, t.1
Scénario 

d’HaJime inoryu ;
 deSSin de SHota ito ;

trad. du JaponaiS 
par aLeX pontHaut

Ki-oon
244 p.
7.90 €
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Suite à un sarcome osseux, Rin a dû être 
amputée d’une partie de sa jambe droite. 
Déprimée, la lycéenne reprend goût à la 
vie quand elle découvre les lames, des 
prothèses adaptées à la pratique du sport. 
Elle se fixe comme objectif de participer 
aux jeux Paralympiques de Tokyo.

Malgré le sujet, le manga est résolument 
optimiste et son héroïne très attachante.
 (3 tomes parus, série terminée en 3 tomes)

À partir de 14-15 ans

mots-clés
sport - tranche de vie

Tokyo, 1945. Deux soldats qui se sont 
connus sur le front, le débonnaire 
Kadomatsu et le désenchanté Kawashima, 
se retrouvent par hasard. La question 
quotidienne de leur survie éclipse presque 
leur désespoir après la défaite de leur pays. 
L’amitié et la solidarité leur permettent 
toutefois de reprendre pied. Prix Asie de la 
critique ACBD 2020 pour la série.

Sengo est un récit d’amitié et de guerre 
entre deux démobilisés après la défaite du 
Japon en 1945. Dans ce manga, Yamada 
n’hésite pas à nous montrer des scènes 
dures mais sans jamais en rajouter et 
toujours avec beaucoup d’humour et de 
finesse. Le tout est parfaitement maitrisé. 
(5 tomes parus, série terminée en 7 tomes)
 

mots-clés
historique - social

sengo, t.1 : 
retrouvailles

Scénario et deSSin de 
SanSuke yamada ;
trad. du JaponaiS par

SébaStien Ludmann
casterman 

(Sakka poche)
182 p.
9.45 €

En 2014, à Tokyo, Rinko, la trentaine, 
travaille comme scénariste de séries 
télévisées. Célibataire, elle passe des 
soirées alcoolisées en compagnie de 
Kaori et Koyuki. Un jour qu’elles 
sont dans leur bar favori, elles sont 
interrompues dans leur discussion par 
un très beau jeune homme qui se moque 
d’elles en les traitant de vieilles filles. 
Rinko réalise alors qu’elle doit prendre 
sa vie en main.

Un manga résolument drôle relatant les 
déboires de trentenaires à la recherche d’un 
mari, d’un bar où aller boire et de blagues à 
raconter. C’est délirant et cela fait du bien !
 (2 tomes parus, série terminée en 9 tomes)

mots-clés
comédie - romance

toKyo tarareba 
girls, t.1

Scénario et deSSin de
akiko HiGaSHimura;
trad. du JaponaiS par

miyako SLocombe 
le lézard noir

158 p.
11 €

running girl : 
ma course vers les 
paralympiques, t.1
Scénario et deSSin de 
narumi SHiGematSu ;

trad. du JaponaiS par 
aLeXandre Goy

éditions akata (Medium)
176 p.
6.99 €
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Aya Kinomiya, 9 ans, grandit parmi 
un père violent, un frère apathique 
et une mère qui s’efforce de protéger 
ses enfants. Alors que son quotidien 
insupportable lui donne envie de 
disparaître, la petite fille se découvre 
le pouvoir de devenir transparente aux 
yeux d’autrui. Mais, dans sa famille, rien 
ne change pour autant. Un jour, son don 
d’invisibilité l’amène à commettre un 
geste inimaginable.

L’histoire oscille entre policier et drame social. 
Le tout est mis en relief par des dessins et des 
couleurs sombres imposant une ambiance 
oppressante. On a envie de  prendre  l’héroïne 
dans nos bras, de l’aider. Un récit addictif.
 (4 tomes parus, série terminée en 4 tomes)

mots-clés
suspense - fantastique

Depuis son enfance, Yawara Inokuma 
est entraînée par son grand-père Jigorô 
Inokuma, champion de judo. Celui-ci 
rêve d’en faire la première championne 
olympique féminine de judo. Pourtant, 
l’adolescente ne partage pas ses ambitions 
et rêve de mode, d’amour et de ses idoles, 
loin des entraînements et des compétitions. 
Son entourage n’est pas prêt à la laisser 
faire.

L’histoire alterne entre série sportive 
et comédie romantique avec beaucoup 
d’intelligence et d’humour. Véritable 
phénomène au Japon : on comprend pourquoi ! 
(2 tomes parus, série terminée en 20 tomes)

À partir de 14-15 ans

mots-clés
sport - tranche de vie

yawara !, t.1
Scénario et deSSin de 

naoki uraSawa ;
trad. du JaponaiS par

tHibaud deSbieF
Kana 

(big Kana)
306 p.
15 €

transparente, t.1
Scénario et deSSin de 

Jun oGino ;
trad. du JaponaiS par

natHaLie bouGon
Kurokawa

192 p.
7.65 €
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A
Abendsen
Akutami, Gege
Aizawa, Sako
Alfred
Amatsu, Heitor
Andreae, Lucrèce
Angotti, Matthieu
Arino, Raul

B
Bagieu, Pénélope
Bablet, Mathieu
Bartelt, Franz
Becker, Harmony
Beigel, Christine
Brisard, Jean-Christophe

C
Caly
Casanave, Daniel
Cathon
Cavallaro, Mike
Cazot, Véro
Clément, Loïc
Colline, Michel
Corona, Jorge
Critone, Luigi
Cy

D
Dahl, Roald
Delinte, Geoffrey
Deveney, JC.
Dhaliwal, Aminder
Didier, Anne
Dorison, Xavier
Duphot, Hervé
Duval, Catherine

E, F
Eisinger, Justin
Fauvel, Claire
Ferrari, Elisa

G
Garrigue, Roland
Gipi
Gomont, Pierre-Henry
Gotô, Yukiko
Gwenaël

p. 36
p. 26
p. 
p. 6
p. 27
p. 7
p. 5
p. 5

p. 11, 20
p. 5
p. 5
p. 9
p. 20
p. 8

p. 27
p. 11
p. 18
p. 19
p. 19
p. 19
p. 15
p. 9
p. 4
p. 11

p. 20
p. 17
p. 7
p. 12
p. 16
p. 5
p. 8
p. 16

p. 9
p. 10
p. 12

p. 16
p. 4
p. 7
p. 35
p. 12

H
Hama
Haruba, Negi
Harar, Yuval Noah
Higashimura, Akiko
Horii, Yuu
Hubert
Hüe, Caroline

I
Inoryu, Hajime
Ito, Shota

K
Kazuki, Miya
Kim, Hong-Mo
Kindt, Matt
Knox Ostertag, Molly
Kodama, Yûki
Kuninoi, Aiko

L
Laffitte, Adeline
Le Goff, Hervé
Legendre
Loundraw
Lovecraft, Howard Phillips

M
Makino, Aoi
Manand, Marie
March, Guillem
Mato
Matsuura, Kento
Mazel, Lucy
Melchior, Stéphane
Mertens, Joris
Miaki, Sugaru
Misaki, Yu
Montel, Anne
Mr Tan
Murail, Marie-Aude

N-O
Nakao, Takuya
Nishi
O’Neill, Katie 
Ogino, Jun
Ohtaka, Shinobu
Oz

p. 28
p. 31
p. 11
p. 38
p. 31
p. 10
p. 18

p. 37
p. 37

p. 28
p. 37
p. 9
p. 16
p. 26, 35
p. 23

p. 8
p. 20
p. 17
p. 35
p. 34

p. 31
p. 18
p. 8
p. 36
p. 29
p. 19
p. 14
p. 4
p. 35
p. 32
p. 19
p. 36
p. 19

p. 25
p. 26
p. 15
p. 39
p. 27
p. 6
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P-Q
Pagliaro, Alberto
Pé, Frank
Périmony, David
Pevel, Pierre
Postel, Yvan
Pugh, Steve
Quenehen, Martin

R
Recht, Robin
Robin, Armand
Rona
Royer, Jérémie
Ruffié-Lacas, Béatrice
Rugani, Nastasia
Runberg, Sylvain

S
Sanchez
Seike, Yukiko 
Senmitsu
Shigematsu, Narumi
Shinkai, Makoto
Shinzo, Keigo
Schneemann, Karen
Scott, Steven
Shinozuka, Hiromu
Sho.t
Sorel, Vincent
Sowa, Marzena
Stedho
Strag, Hélène
Surcouf, Erwann
Suzuka

T
Takei, George
Takei, Hiroyuki
Tamaki, Mariko
Tamarit, Nuria
Tanabe, Gou
Tanaka, Yuki
Tashiro, Tetsuya
Tatsuya, Endo
Toledano, Marcial
Tozzi
Troïanowski, Johan
Trondheim, Lewis

U-V
Ubik
Urasawa, Naoki
Vandermeule, David
Vivès, Bastien

p. 8
p. 4
p. 15
p. 14
p. 16
p. 17
p. 10

p. 5
p. 18
p. 25
p. 21
p. 16
p. 21
p. 6

p. 6
p. 34
p. 35
p. 38
p. 34
p. 37
p. 20
p. 9
p. 23
p. 23
p. 14
p. 17
p. 14
p. 8
p. 11
p. 28

p. 9
p. 28
p. 17
p. 7
p. 34
p. 29
p. 36
p. 29
p. 6
p. 17
p. 18
p. 6

p. 36
p. 34, 39
p. 11
p. 10

W-X-Y-Z
Willem, Etienne
Williams, Lily
Yamada, Sansuke
Yellow, Tanabe
Young, Scottie
Zanzim
Zidrou

p. 14
p. 20
p. 38
p. 25
p. 43
p. 9
p. 10
p. 4
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