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Gnomes de Troy
Volume 1, Humour rural
Ils sont mignons. Ils sont rigolos. Ils ne se lavent pas derrière les oreilles. Ils n'aiment pas les
coiffeurs. Plus tard, ils seront grands et héroïques. Pour le moment, ils sont les gnomes... La
jeunesse de Lanfeust, Cixi, C'ian et leurs copains Bastor et Staga dans une édition enrichie de 11
nouveaux gags coscénarisés par Arleston et Dav.

Arleston, Christophe
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Gnomes de Troy
Volume 2, Sales mômes
Le petit Lanfeust et ses compagnons de route découvrent le monde magique de Troy et ses
insondables dangers.

Arleston, Christophe
Tarquin, Didier

Gnomes de Troy
Volume 3, Même pas peur
Ils sont mignons, rigolos et ne se lavent pas derrière les oreilles. Plus tard, ils seront
grands et héroïques. Pour le moment, ce sont des gnomes... Les aventures de jeunesse de
Lanfeust, Cixi, C'ian et leurs copains Bastor et Staga.

Bacci Leveillé, Alexis

Dérives
Wagu, 2001. Takeshi, journaliste, enquête sur une communauté d'amas, des femmes
qui plongent en apnée pour pêcher, dans la baie d'Ago, en utilisant un matériel
rudimentaire. Leur mode de vie millénaire est menacé et leur existence est jalonnée
de chasses aux trésors, de jalousies et de drames. Le journaliste est fasciné par leur monde où
domine le surnaturel.

Baru

Bella ciao
Volume 2
Teo poursuit le récit de l'histoire de sa famille en Lorraine. Il évoque notamment la
grande peur qui l'envahissait quand il allait porter la gamelle à son père au pied des hautsfourneaux, son oncle Franco assassiné par les Allemands sur dénonciation de son cousin fasciste
Maurizio ou encore la Saint-Lundi, jour chômé que les prolétaires s'octroyaient sans demander
l'avis des patrons.

Bec, Christophe
Raffaele, Stefano

Prométhée
Volume 16, Dissidence
Tim Scott a été enlevé par les aliens qui lui ont implanté des nanotechnologies dans
la rétine. Il est envoyé sur les côtes anglaises de Torquay en 1838 pour faire subir la même
opération à Teki Turan.

Bec, Christophe
Raffaele, Stefano

Prométhée
Volume 17, Le Spartiate
En 2019, la capture d'un extraterrestre par les troupes du général Wandmacher
change le cours de la guerre. Dans le futur, Dillon et Murray découvrent que la Terre est
désormais le théâtre d'affrontements entre différentes factions extraterrestres.

Bilal, Enki

Bug
Volume 3
Alors qu'un grand bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données
numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises.
Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des groupuscules
contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, kidnappée par de mystérieux ravisseurs.

Birmant, Julie
Oubrerie, Clément

Une aventure de Renée Stone
Volume 3, Le trésor d'Assurbanipal
Désormais déchiffrée, la tablette indique qu'une fortune inestimable est cachée à Ninive,
l'ancienne capitale assyrienne située sur le site de l'actuelle Mossoul, en Irak. Tous les
personnages dispersés entre l'Ethiopie, l'Irak et la mer Caspienne se retrouvent pour s'accaparer
le trésor d'Assurbanipal, le dernier roi des Assyriens. Avec un dossier documentaire.

Bischoff, Léonie

Anaïs Nin : sur la mer des mensonges
Biographie romancée de l'écrivaine et diariste de langue française Anaïs Nin. Ayant
passé son enfance entre les Etats-Unis et la France, elle cherche une place dans la
société patriarcale. Son journal, qu'elle tient depuis ses jeunes années, est son
échappatoire. Elle y explore la complexité des sentiments. Dans les années 1930, mariée à un
banquier, elle rencontre à Paris l'écrivain Henry Miller.

Boulet
Aseyn

Bolchoi arena
Volume 3, Révolutions
Depuis la chute de la multinationale Bogi, la crise économique s'aggrave sur Terre, les conflits
sociaux gagnent en intensité et la répression en violence. Toujours coincée dans le Bolchoï, Marje
est prête à tout pour protéger l'extraordinaire planète qu'elle a découverte face à l'inexorable
marée de joueurs avides de nouveaux territoires.

Brugeas, Vincent
Toulhoat, Ronan

La république du crâne
1718, archipel des Bahamas. Le capitaine Sylla, son quartier-maître Olivier de
Vannes et son équipage de pirates prennent possession d'un navire anglais. Ils
proposent à leurs prisonniers de se joindre à eux au nom de la liberté. Devenu capitaine du
vaisseau capturé, Olivier de Vannes croise une frégate abandonnée avec, à son bord, des
esclaves noirs mutinés sous les ordres de la reine Maryam.

Chareyre, Yaneck
Bertrand, Mathieu

London Vénus : une vie d'Alison Lapper
Alison naît en Angleterre en 1965. Sans bras et avec des jambes atrophiées, elle
grandit en institution. Si personne ne s'attend à ce qu'elle réussisse, elle apprend à
être indépendante, à courir, à nager, à conduire puis devient une femme, une mère et
une artiste accomplie.

Christin, Pierre
Arroyo, Jean-Michel

Pigalle, 1950
En 1950, Antoine, surnommé Toinou, a 18 ans et quitte l'Aubrac pour s'installer à
Paris. Il découvre les charmes de Pigalle et du monde de la nuit. Embauché par le Beau Beb,
patron du cabaret La Lune bleue, il rencontre des personnages intrigants mais se laisse happer
par de sombres histoires de grand banditisme et risque de perdre son innocence.

Desberg, Stephen
Labiano, Hugues

Le lion de Judah
Volume 3
Après la révélation des liens entre Naïsha et John Wallace, ce dernier découvre le tombeau de
l'apôtre Mathias, dans la région éthiopienne du Rift. Loin du trésor escompté, il met cependant la
main sur la bague du lion de Judah, un artefact aux pouvoirs insoupçonnés. Mais l'esprit de
Naïsha est possédé par un maître sorcier malintentionné. Fin de la série.

Desberg, Stephen
Sandoval, Tony

Volage : chronique des enfers
Ian McGilles se réveille en enfer. Il fait connaissance avec ses nouveaux
compagnons : Fegelein, criminel de guerre nazi, Gesualdo, prince meurtrier, Locuste
l'empoisonneuse et Jack l'Eventreur, entre autres. Ils s'évadent mais sont poursuivis par
l'Equarisseur et ses sbires. Ils trouvent refuge parmi une caravane d'animaux fantastiques où Ian
rencontre Volage, une femme-oiseau.

Désert
Batem

Houba gags
A l'occasion des soixante-dix ans de la création du Marsupilami, ce volume réunit 110 strips
offrant autant de tranches de vie poétiques et humoristiques de sa famille.

Endo, Tatsuya

Spy x Family
Volume 5
Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un
nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et
possède un don de prescience. Tandis que l'opération Strix semble enfin lancée, les examens
scolaires qu'Anya doit passer pourraient mettre en péril la mission de Loid Forger alias Twilight, le
meilleur espion au monde.

Endo, Tatsuya

Spy x Family
Volume 7
Donovan Desmond, cible de l'opération Strix, étant introuvable, Twilight demande
l'aide d'Anya qui se fait passer pour sa fille au sein de la famille Forger. De son côté,
Yor doit effectuer une mission aux antipodes de ses habitudes.

Flao, Benjamin

L'âge d'eau
Volume 1
En France, l'eau est montée, les villes comme les pôles industriels sont entourés de
digues et les populations invitées à rejoindre les centres d'hébergement d'urgence construits à la
chaîne. Dans les Pays de la Loire, Jeanne, une septuagénaire, et ses deux fils, Hans et Groza,
ont vu leur habitat noyé mais, refusant d'obéir à l'injonction gouvernementale, vivent dans une
maison flottante.

Grolleau, Fabien
Abdel de Bruxelles

Tanger sous la pluie
Le 29 janvier 1912, déprimé suite au décès de son père, Matisse se rend à Tanger
avec sa femme pour changer d'air. Le couple s'installe à l'hôtel de la Villa de France,
un palace sur les hauteurs de la ville. La pluie incessante met à mal son projet de peindre la
nature marocaine. Contraint de rester dans sa chambre, l'artiste demande un modèle. Zorah, une
prostituée, est missionnée pour poser.

Heitz, Leo

Satchmo
A La Nouvelle-Orléans, Satchmo, fils d'une prostituée, écoute passionnément la
musique dans les cabarets. Lorsque King Joe lui offre un cornet, sa vie en est
bouleversée. Une histoire librement inspirée de la vie de Louis Armstrong, questionnant le rapport
à la passion et à l'émancipation.

Isayama, Hajime

L'attaque des titans
Volume 34
Le Grand Terrassement détruit toute vie sur son passage. Armin, Mikasa et leurs
compagnons savent que l'île du Paradis est sa prochaine cible. Ils rattrapent la
créature monstrueuse pour l'arrêter à tout prix.

Itagaki, Paru

Beastars
Volume 20
Legoshi s'inscrit au combat du jour de bonne chair, un événement qui détermine à
quelle faction revient le contrôle du marché noir. Grâce à l'intervention de Melon, il
passe l'épreuve de qualification, un quiz étonnamment dangereux. Cependant, Kyu, son
instructrice, qui doit désormais l'entraîner, ne le trouve pas au niveau. Elle enjoint alors son élève
à relever un nouveau défi.

Jaraba, Alicia

Celle qui parle
Mexique, XVIe siècle. Issue d'une noble famille indienne, la Malinche est offerte aux
Espagnols. Elle devient interprète, guide et informatrice au service de Cortès grâce à
ses connaissances des langues nahuatl et maya. Si elle sert les intérêts des conquérants, ces
derniers la méprisent et son peuple la déteste. L'album la montre comme une jeune femme
inexpérimentée, dépassée par les événements.

Lapière, Denis
Couvreur, Daniel
Durieux, Christian

Le faux Soir
Le 9 novembre 1943, la parution d'une fausse version du journal belge Le Soir
ridiculise l'occupant allemand. Cet exploit de la résistance belge, salué par les Alliés dans toute
l'Europe, vaut la mort ou la prison à ses auteurs. Ce récit qui interroge le pouvoir des mots et de la
satire comme arme contre l'oppression est accompagné d'un fac-similé du quotidien.

Lavaud, Camille

La vie souterraine
Habitué des milieux huppés parisiens, le publicitaire Gabor Varga, alias Lucien
Etavard, mène une double vie de résistant sous l'Occupation allemande. Intégré à un
maquis en Dordogne, il participe à l'attaque d'un train afin de récupérer des fonds
pour financer le mouvement, mais disparaît avec le magot. Après la guerre, son retour à Paris
coïncide avec un trafic d'oeuvres spoliées.

Lehman, Serge
Peeters, Frederik

Saint-Elme
Volume 2, L'avenir de la famille
Franck Sangaré est aux mains des Sax, la famille qui a pris le contrôle de Saint-Elme, et son frère
Philippe tarde à répondre aux appels angoissés de madame Dombre. Pendant ce temps, à
l'auberge de la Vache brûlée, Romane Mertens apprend à tirer au pistolet avec Paco tandis que
son père passe ses journées à parler seul dans sa chambre.

Leo

Neptune : les mondes d'Aldébaran, cycle 4
Volume 1
Alors que, de retour sur Terre, Manon obtient son diplôme d'agent spécial de l'ONU,
une station en orbite autour de la planète observe avec inquiétude l'arrivée d'un vaisseau spatial
d'origine inconnue. D'étranges inscriptions en anglais ornent la porte d'entrée de son sas. Manon
est engagée au sein d'une troupe d'élite chargée de pénétrer à l'intérieur.

Leo

Aldébaran : les mondes d'Aldébaran, cycle 1
Volume 1, La catastrophe : OP 5 euros
La planète Aldébaran est coupée du contact avec la Terre depuis plus de cent ans et
vit sous la coupe tyrannique de l'Eglise et de l'armée. A Arena Blanca, un village de pêcheurs, la
vie est plutôt paisible jusqu'à ce qu'un monstre marin s'échoue sur la plage et engloutisse le
village sous une substance gluante. Marc et Kim, deux adolescents, sont parmi les rares
survivants.

Mangin, Valérie
Démarez, Thierry

Alix senator
Volume 13, L'antre du Minotaure
En quête de l'Atlantide à présent qu'ils sont en possession du disque d'Osiris, Alix et ses
compagnons naviguent vers Théra. Le sénateur se rappelle alors qu'il a jadis rencontré le jeune
Deucalion et que celui-ci l'a mené jusqu'à un temple à la gloire du Minotaure. Mais leur bateau est
pris dans une tempête. Ils sont contraints d'accoster sur une île dirigée par des pirates.

Metter, Christian de

La nuit des temps
Au cours d'une expédition en Antarctique, des scientifiques captent avec stupeur un
signal sonore provenant des profondeurs de la banquise. La communauté
internationale est en émoi et s'interroge sur ce mystère des pôles. Un forage du sol commence,
pour expliquer l'origine du signal. A la fois reportage et épopée, mêlant présent et futur, l'ouvrage
est, avant tout, une mythique histoire d'amour.

Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco

Les carnets de l'apothicaire
Volume 1
Mao Mao, 17 ans, est enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais
impérial. Dans cette prison luxueuse, elle fait profil bas jusqu'au jour où des princes nouveau-nés
meurent mystérieusement. Elle utilise alors ses connaissances d'apothicaire pour trouver une
solution. Mais Jinshi, haut fonctionnaire, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle.

Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco

Les carnets de l'apothicaire
Volume 2
Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide
réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission
importante. La jeune fille doit trouver la cause du mal dont souffre Lifa, la mère du petit prince
décédé. Or, pour cela, elle doit se confronter aux femmes du pavillon de cristal.

Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco

Les carnets de l'apothicaire
Volume 3
Ayant réussi à sauver Lifa, Mao Mao est conviée à la réception d'hiver, un grand banquet
réunissant les notables de la cour intérieure. En tant que goûteuse de Gyokuyo, elle détecte une
soupe empoisonnée qui était destinée non pas à sa maîtresse mais à Lishu, la cadette des quatre
concubines.

Nanao, Itsuki
Nekokurage
Shino, Touco

Les carnets de l'apothicaire
Volume 4
Après avoir résolu sa dernière affaire, Mao Mao est de retour au pavillon de Jade où Jinshi lui
demande d'éclaircir un autre mystère. Le corps d'une servante de la cour intérieure a été
découvert dans les douves.
.

Nine, Lucas

Delicatessen : tout est bon
Dans le Paris de la Belle Epoque et des impressionnistes, René Dulac, chroniqueur
mondain pour le quotidien le Siècle, lève le voile sur les activités criminelles
macabres qui gravitent autour du cabaret du Gai cochon.

Otero, Sole

Naphtaline
Argentine, 2001. A la mort de Vilma, Rocio, 19 ans, emménage dans l'ancienne
demeure de sa grand-mère. Dans ce lieu, elle se remémore la vie de son aïeule qui,
dans les années 1920, a fui l'Italie avec ses parents. S'ensuit une existence marquée
par les désenchantements, les sacrifices et les tragédies. Roman inspiré de l'histoire de la famille
de l'auteure.

Picault, Aude

Amalia
A la maison, au milieu des cris et des portes qui claquent, Amalia s'occupe de sa fille
Lili, 4 ans, et subit sa belle-fille de 17 ans, Nora. Dans l'entreprise où elle est coach,
les exigences de rentabilité lui font perdre le sens de ce qu'elle fait. Dans les
campagnes alentour, la terre est épuisée par la pollution et à la radio, les nouvelles du monde
sont anxiogènes. Exténuée, Amalia craque.

Rey, Javi

Un ennemi du peuple
Tomas et Peter Stockmann sont deux frères que tout oppose. Ils ont fondé un
établissement thermal sur une petite île. Tomas, qui ne cautionne pas la
gouvernance de son frère, par ailleurs maire du village, se cantonne désormais à sa mission de
médecin généraliste. Lorsque les eaux sont contaminées par la tannerie locale, tous deux
s'affrontent sur la gestion du scandale sanitaire.

Robin, Thierry

Pierre rouge, plume noire
L'empereur Ming et sa grande armée font le siège de la forteresse du roi Yang, où
toute la population du royaume a trouvé refuge. Les soldats se préparent à une lutte
à mort. Un récit humaniste inspiré d'une fable chinoise évoquant la guerre sous la forme d'un
dialogue entre un corbeau et une montagne assiégée.

Rodolphe
Griffo

Iruene

Sala, David

Le poids des héros
L'auteur retrace son enfance et son adolescence, se remémorant les courses en
vélo, la découverte du rap américain ou encore son initiation artistique à l'école Emile
Cohl. Associant nostalgie et imaginaire, il convoque les figures tutélaires mais
imposantes de ses grands-pères espagnols, héros de guerre et de la Résistance.

Swolfs, Yves
Ange (scénariste de bandes dessinées)
Collignon, Stéphane

Légende
Volume 9, Renouveau
La guerre est terminée, le jeune Abel monte sur le trône à la suite de la mort de l'Empereur du
Danemark, occis par Tristan de Halsbourg. Malheureusement, l'éruption d'un volcan provoque un
nuage de cendres entraînant froid, famine et révolte.

Trondheim, Lewis
Biancarelli, Franck

Karmela Krimm
Volume 2, Neige écarlate
Il neige sur Marseille et Karmela doit passer la journée avec sa filleule. En se rendant sur le Vieux
port, elle est témoin d'un cambriolage doublé d'un assassinat. La police étant immobilisée par les
intempéries, elle ne peut résister à la tentation de s'en mêler.

Yamakawa, Naoki
Asaki, Masashi

My home hero
Volume 13
Le chef de Kai lui ordonne d'aller assassiner Kubo. Celui-ci est lui-même en train de
préparer un meurtre après avoir découvert qu'on avait essayé de le tuer. Lorsque sur le chemin du
convoi qui réunit Kai et Kubo, un élément suspect apparaît, Kubo tire sur une silhouette au loin.
Se rendant près du blessé, un jeune garçon qui manoeuvrait une bombe télécommandée, Kai fait
semblant de l'achever.

Zidrou
Lafebre, Jordi

Les beaux étés
Volume 6, Les Genêts : 1970
La famille Faldéraut part en vacances à destination de la Provence. Un camion perd son
chargement et le pare-brise de leur voiture vole en éclats. Pendant que le garagiste répare le
véhicule, ils sont hébergés dans la ferme des Genêts par Esther et Estelle. Pierre, Mado et les
enfants découvrent une autre manière de profiter de l'été ensemble.

Zidrou
Lafebre, Jordi

Les beaux étés
Volume 5, La fugue : 1962
Pour Noël, la famille Faldérault part en vacances au soleil. Louis décide de fuguer en cours de
route.

Zuttion, Quentin

La dame blanche
Trentenaire un peu perdue dans sa vie sentimentale, Estelle est infirmière dans un
Ehpad. Elle y tisse des relations particulières avec les résidents, les écoute et
appréhende leurs souffrances, jusqu'à envisager de commettre l'irréparable.

