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Trois détectives en herbe pour une enquête 
digne du maître de Baker Street !Billy, Charlie 
et Black Tom sont inséparables. Et pour cause : 
impossible de survivre seul dans l'East End 
londonien, peuplé de faux mendiants, de vrais 
ruffians et de franches canailles ! 
Heureusement, les trois amis peuvent compter 
sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, 
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sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, 
pour lequel ils font parfois office d'espions des 
rues... Mais lorsque la fiancée de Black Tom est 
kidnappée sous leurs yeux, nos héros vont 
devoir mettre au plus vite à profit les leçons de 
leur mentor pour la retrouver saine et sauve... 
en s'adjoignant les services d'un quatrième 
larron pour le moins inattendu. Place aux 
Quatre de Baker Street, la plus jeune équipe de 
détectives de l'époque victorienne !
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Sacha, jeune pilote de la ligne 
d’Aéropostal New Pearl-
Alexandrie, a la surprise de 
découvrir deux passagers 
clandestins: une jeune fille 
nommée Coline accompagnée 
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nommée Coline accompagnée 
de Typhon, son chat ailé. Et 
comme une nouvelle ne vient 
jamais seule, les voici traqués 
par des dirigeables militaires. 
Pour les tirer de ce mauvais pas, 
Coline utilise un étrange objet 
qui déclenche une incroyable 
tempête…
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Un petit goût de noisette à 
savourer. Dans ce recueil 
d'histoires courtes, Vanyda explore 
l'amour, évoque le moment parfait 
qui nous échappe parfois, les 
occasions manquées aussi... Usant 
des dialogues avec justesse et 
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des dialogues avec justesse et 
parcimonie, offrant à chaque 
tranche de vie sa couleur propre, 
Vanyda fait se croiser ses 
personnages. En quelques pages, 
en quelques jours, Benoît, 
Corentin, Manon, Aymeric et les 
autres se rencontrent, 
s'enthousiasment, pleurent. Un 
véritable condensé d'émotions 
pour ce nouveau one-shot!
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Sherlock Fox est un renard, mais aussi un 
policier ! Dans la société que les animaux ont 
constituée, les instincts ont été remplacés par 
des règles de vie en communauté, afin que 
personne ne mange son voisin. Mais l’enquête 
que Sherlock Fox doit mener va nous faire 
découvrir les dessous d’une société en 
apparence trop parfaite. Tout commence par 
la découverte d'ossements dans la rivière 

9

la découverte d'ossements dans la rivière 
d'une forêt. Ces derniers, assez frais, semblent 
en effet prouver que la personne à qui ils 
appartenaient a bel et bien été dévorée... 
Autre mystère : ce squelette ne correspond à 
aucune des races répertoriées ! Après 
enquête, Sherlock Fox découvre que ce 
cadavre faisait partie de la "marchandise" 
d'un camion, victime d'un accident peu de 
temps auparavant. Les questions se 
bousculent dans la tête de notre renard 
détective : qui organise la venue de ces 
camions ? À qui livrent-ils leur marchandise ? 
Dans quel but ? Mais surtout... quelle est cette 
nouvelle race inconnue ?
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Attention, surdouée incognito! 
Parce que ce n’est pas drôle 
d’être la première de la classe et 
qu’elle en a ras-le-bol d’être 
l’extra terrestre de service, 
Alyssa a décidé de dissimuler 
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Alyssa a décidé de dissimuler 
son intelligence. Pour mener une 
vie normale, elle fait semblant 
d’être une ado branchée. C’est le 
prix à payer pour avoir des amis! 
Mais évidemment, ce n’est pas 
toujours facile d’avoir une 
identité secrète et de cacher 
qu’on connait Kant sur le bout 
des doigts...



12



Se déguiser en princesse pour un goûter 
d’anniversaire, jouer à l’élastique, entamer une 
chorégraphie en pleine cour de récré… Un peu 
compliqué quand on aime faire toutes ces 
choses et qu’on est un petit garçon de 8 ans. 
Mais pas pour Bichon: il transgresse les règles 
de la société sans même s’en rendre compte! 
Heureusement, sa famille et ses amis l’aiment 
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Heureusement, sa famille et ses amis l’aiment 
tel qu’il est. Même que parfois Jean-Marc, le 
beau garçon du CM2, prend sa défense quand 
on se moque de lui… David Gilson réussit 
l’ambitieux pari de raconter avec tendresse et 
humour la vie quotidienne d’un petit garçon 
"pas comme les autres". Bichon ne fait qu’être 
lui-même et se soucie peu du regard des 
autres, et cette personnalité déjà si affirmée et 
si naturelle est un joyeux exemple pour les 
petits et grands lecteurs!
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Sur terre, catastrophes 
naturelles et invasions de 
créatures ont transformé la 
planète en une jungle 
profonde et dangereuse, et les 
hommes vivent reclus dans les 
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hommes vivent reclus dans les 
vestiges des villes. Lilly Sparrow, 
jeune aventurière hors pair, 
accepte de guider un 
professeur et Tango - un jeune 
arnaqueur notoire - dans une 
mission très délicate. Seul souci 
pour les deux compères : Lilly a 
6 ans, et même au coeur du 
danger, elle doit faire la sieste 
et goûter à heure fixe...!
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Les aventures qui illustrent 
des moments de complicité 
entre la fillette et la grand-
mère évoquent une 
disparition en cinq actes, 
bâtie sur un jeu d’échos. Au 
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bâtie sur un jeu d’échos. Au 
fil de l’histoire, de couleurs 
en esquisse, la grand-mère 
s’évapore littéralement et 
graphiquement, pour 
donner corps au papillon.
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AdultesAdultes
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AdultesAdultes



Un homme est en garde à vue et deux 
flics le cuisinent. En douceur, sinon il 
risque de se verrouiller.
L’homme s’appelle Polza Mancini, il a L’homme s’appelle Polza Mancini, il a 
38 ans, il est obèse et, avant de tout 
quitter pour tailler la route en direction 
de l’île de Pâques, il était écrivain.
Maintenant, il est en garde à vue parce 
qu’il a fait quelque chose à Carole 
Oudinot, quelque chose de grave. Les 
flics sont là pour essayer de 
comprendre, et Polza se raconte, 
tranquillement.
Tout a commencé le jour où il a vu son 
père mourant. C’est là qu’est arrivé le 
premier blast…
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Pour essayer de se distraire du souvenir 
lancinant de son épouse récemment 
décédée, Tom, un enseignant en arts 
plastiques dans la quarantaine, accepte un 
nouveau poste à Djibouti.
Là, face au détroit de Bab-El-Mandeb - « la 
Porte des larmes », Tom soudain submergé par 
des ambiances et des sensations nouvelles des ambiances et des sensations nouvelles 
cesse peu à peu de se cramponner à son 
chagrin et se laisse happer par cet 
environnement inédit.
Ses interventions bénévoles pour enseigner des 
rudiments de dessin aux orphelinats locaux et 
surtout sa rencontre avec Fred, un baroudeur 
excessif et illuminé installé de longue date à 
Djibouti, vont achever de le guérir de sa 
neurasthénie. Rapprochés par leur passion 
pour les grands écrivains de l’ailleurs comme 
Henry de Monfreid, le sulfureux vétéran de 
l’aventure en mer Rouge, ces deux hommes 
que tout semble opposer sympathisent. Et Tom 
se laisse convaincre d’accompagner Fred, 
trafiquant à ses heures, dans l’une de ses 
sorties pas vraiment légales en mer...
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Une BD reportage sur le génocide 
des Tutsis du Rwanda.

Il n'y avait plus de mots.
Juste ce silence.
Épais, lourd.
C'était un génocide, celui des Tutsis C'était un génocide, celui des Tutsis 
du Rwanda, le troisième du XXe 
siècle.
Il faisait beau, il faisait chaud. Nous 
avions pénétré le monde du grand 
secret. Sur les collines de Bisesero, 
des instituteurs tuaient leurs élèves, 
des policiers menaient la battue. 
C'était la « grande moisson ». 
François Mitterrand niait « le crime 
des crimes ».

Comment raconter ?
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La bataille de la Somme désigne une 
confrontation opposant les Britanniques et 
les Français aux Allemands Première 
Guerre mondiale, dont ce fut l'une des 
batailles les plus sanglantes.
La première journée de cette bataille, le 
1er juillet 1916, détient le triste record de la 
journée la plus sanglante pour l'armée journée la plus sanglante pour l'armée 
britannique, avec 58 000 victimes dont 19 
240 morts. La bataille prit fin le 18 
novembre 1916, avec parmi les 
belligérants environ 1 060 000 victimes, 
dont environ 442 000 morts ou disparus. 
Joe Sacco a voulu raconter cette terrible 
journée dans une fresque de plus de 7 
mètres de long. Ce livre panorama est 
accompagné d’un livret écrit par 
l’historien américain Adam Hochschild qui 
explique heure par heure le déroulement 
de cette journée historique. Il est rédigé en 
Français et en Allemand
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Ce diptyque peint le quotidien 
de la brigade des moeurs : le 
jeune inspecteur Aimé 
Louzeau est initié aux 
infiltrations et planques pour 
débusquer les secrets bien 
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débusquer les secrets bien 
utiles aux hautes sphères de 
l'État.
Mais la police aussi a ses 
secrets et Aimé, fils d'un prêtre 
défroqué, n'est pas en reste... 
L'univers de Maigret n'est pas 
loin avec, en plus, un zeste 
d'humour incisif et 
d'inoubliables scènes cocasses 
!
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À travers des souvenirs de Miguel 
Ruiz, républicain espagnol exilé en 
France, Paco Roca reconstruit 
l'histoire de La Nueve, une 
compagnie sous la direction du 
capitaine Dronne intégré dans la 
deuxième Division Blindée du 
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deuxième Division Blindée du 
général Leclerc, et formée 
presque exclusivement par des 
soldats espagnols. Une histoire 
passionnante et oubliée qui 
concerne la contribution 
espagnole pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale. Dans le cadre 
du 70ème anniversaire de l’année 
de la Libération.
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Venise, 1510.
Le peintre Giorgione, sur le 
point de mourir de la peste, 
jette ce qui lui reste de 
force dans un ultime 
tableau.
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tableau.
Il se mesure enfin à 
l'extraordinaire aventure 
picturale et humaine du 
maître illustre qui, sans le 
savoir, a déterminé sa 
vocation : Antonello de 
Messine.
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Je ne suis pas fou... 
Quelque chose habite 
ici, avec moi.
Elle peut toucher les 
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Elle peut toucher les 
gens…
"Il" se nourrit d'eau et 
de lait... Mais je ne 
peux la voir... Je suis 
possédé! Quelqu'un 
possède mon âme!
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Les Cobayes, ce sont deux 
hommes et une femme qui, 
pour le moment, attendent 
dans une antichambre 
aseptisée. Ils se sont portés 
volontaires pour tester un 
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volontaires pour tester un 
antidépresseur 
révolutionnaire mis au point 
par un laboratoire 
pharmaceutique, mais le 
médicament aura des 
répercussions pour le moins 
inattendues sur leurs vies...
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Daniel débarque sans 
s'annoncer chez ses grands-
parents. Ces Pieds-noirs, qui 
durent fuir l'Algérie il y a plus 
de vingt-cinq ans, ont refait 
leur vie en métropole, sans 
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leur vie en métropole, sans 
jamais avoir réellement fait leur 
deuil de cette émigration 
forcée.
Tous les efforts de leur petit-fils 
pour leur expliquer que 
l'époque a changé n'y feront 
rien : les Arabes, c'est une sale 
race !
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En 1944, un homme d’origine russe 
arrive dans un petit village breton, 
occupé par les Allemands. Quelques 
rumeurs font état d’un débarquement 
allié et la population civile s’efforce de 
survivre, en optant pour la débrouille. 
Jules chasse et pêche pour gagner 
quelques sous et rencontre alors un 
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quelques sous et rencontre alors un 
nouvel arrivant. Ce dernier vient habiter 
dans un château, dont le père de Jules 
est régisseur. L’homme est d’origine 
russe, descendant des tsars et fuyant le 
communisme. Une histoire d’amitié va 
naître entre Jules et cet homme. Mais 
l’Histoire va les rattraper : les SS viennent 
s’installer, avec de redoutables 
cosaques, tandis que les collabos 
comptent bien profiter de leur pouvoir. 
Tous les ingrédients pour un drame sont 
réunis.
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Les Vieux Fourneaux raconte les aventures
de trois septuagénaires, amis depuis leur
plus tendre enfance: Antoine, Emile et
Pierrot.
Chacun a suivi sa route, chacun a fait ses
choix, chacun a fondé (ou pas) une
famille. Séquelles, souvenirs, fragments de
vies (presque) passées. Il reste pourtant à
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vies (presque) passées. Il reste pourtant à
ces trois-là de belles choses à vivre, et une
solide amitié chevillée au corps.
Les Vieux Fourneaux, à travers dʼincessants
va-et-vient entre les années cinquante et
les années 2010, raconte sur un mode
tragi-comique notre époque, ses
bouleversements sociaux, politiques et
culturels, ses périodes de crise.
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Un scénario/document mâtiné 
de fiction qui raconte la prise 
en otage des montres Lip par 
les ouvriers de l'usine. 329 jours 
de lutte racontés à travers le 
prisme d'une ouvrière, 
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prisme d'une ouvrière, 
Solange, d'abord réticente 
puis partie prenante, qui 
perdra tout au cours du conflit. 
L'affaire Lip a tenu en haleine 
toute la France en 1973, les 
ouvriers dont le leitmotiv était : 
« On fabrique, on vend, on se 
paie ! », ayant décidé 
d'occuper l'usine et de cacher 
le stock de 25 000 montres 
comme trésor de guerre. 
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Même dans l'agence miteuse d'un détective 
alcoolique, un boulot, ça reste un boulot. Et depuis 
le temps qu'elle en cherche un, Maggy Garrisson 
veut bien faire quelques concessions. D'autant 
qu'il y a toujours moyen de se faire quelques billets, 
quand on est prêt à aider son prochain et qu'on 
sait faire preuve d'un minimum de présence 
d'esprit. Ce qui semble d'ailleurs sacrément 
manquer à Anthony Wight, son patron, qui s'est fait 
passer à tabac cinq jours après qu'elle eut 
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passer à tabac cinq jours après qu'elle eut 
commencé à travailler pour lui et qui ne reprend 
connaissance que pour lui demander de lui 
apporter son vieux portefeuille à l'hôpital. Menue 
monnaie, facturette, reçu de parking, coupons 
pour une salle d'arcade… Pas de quoi faire le 
déplacement, et pourtant, quand Maggy 
constate qu'elle est suivie dans la rue, elle flaire le 
coup fourré. Car sous leur aspect anodin, les 
coupons semblent susciter une vraie convoitise. 
Une enquête décalée signée Lewis Trondheim et 
Stéphane Oiry, qui campent en Maggy Garrisson 
une héroïne hors norme, dotée d'un fichu 
caractère et d'une bonne descente. Un récit 
découpé en chapitres autonomes, reliés par le fil 
rouge d'une intrigue qui nous mène des rues de 
Londres aux côtes de Brighton, dans une 
ambiance de polar stylisée par le talent de 
Stéphane Oiry.
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« J’avais 17 ans lorsque j’ai appris à haïr cette 
société… » Ainsi Auguste Blanqui, à soixante-
dix ans passés, débute-t-il le récit de son 
existence à un journaliste, Aurélien Marcadet, 
venu l’interroger dans sa prison en 1877, en 
vue d’un article. Républicain irréductible, 
viscéralement attaché à la liberté et 
adversaire tout aussi radical des bourgeois et 
des monarchistes, Blanqui fréquente les prisons 
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des monarchistes, Blanqui fréquente les prisons 
françaises depuis des années : révolutionnaire 
intransigeant, il n’a cessé de prôner tout au 
long de sa vie l’insurrection violente, s’attirant 
par ses appels aux armes une longue suite de 
procès et d’emprisonnements. Difficile et 
abrupt, l’échange entre l’ombrageux Blanqui 
et Marcadet permet, entre souvenirs et flash-
back, de parcourir rétrospectivement les 
grandes étapes du parcours politique et 
personnel de cet éternel révolté, à qui sa 
longue captivité a valu de se voir surnommer « 
l’Enfermé » par une opinion publique de plus 
en plus réceptive à ses idées.
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Où l'on retrouve les 
principaux 
personnages de 
"Castilla Drive" dans 
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"Castilla Drive" dans 
une nouvelle 
enquête, à l'ombre 
d'une ancienne 
centrale nucléaire 
abandonnée...
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Julie Birmant a d'abord été metteur en scène à l'Insas, 
la prestigieuse école bruxelloise de cinéma. Auteure de 
documentaires de vulgarisation scientifique pour la 
télévision belge, elle a aussi travaillé pour France 
Culture tout en menant une carrière de dramaturge et 
de plume pour divers festivals de théâtre. Elle est la 
scénariste de l'album Drôles de femmes, dessiné par 
Catherine Meurisse, un recueil de portraits de 
personnalités, comme Amélie Nothomb, Yolande 
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personnalités, comme Amélie Nothomb, Yolande 
Moreau, Anémone ou Florence Cestac.
Clément Oubrerie après des études d'art graphique à 
l'Esag, passe deux ans aux États-Unis, où il dessine ses 
premiers livres pour enfants. Rentré en France, il publie 
une quarantaine d'albums pour la jeunesse, puis, en 
2005, le premier des six tomes de la série Aya de 
Yopougon (écrite par Marguerite Abouet), récompensé 
par le prix du premier album au festival d'Angoulême 
en 2006. Il travaille aussi pour le cinéma d'animation et 
a mis sur pied, avec Joann Sfar et Antoine Delesvaux, le 
studio à l'origine des longs-métrages Le Chat du rabbin 
et Aya de Yopougon.
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Napoléon, Catherine de Médicis, Gengis Khan, Charles de Gaulle… 
Si le genre biographique existe depuis longtemps et se porte bien, 
c'est en raison d'un goût du public pour la vie de ces « grands 
hommes » qui fascinent. Toutes deux références en matière 
d’ouvrages sur la thématique de l’Histoire, les éditions Glénat et les 
éditions Fayard s’associent afin de lancer la collection « Ils ont fait 
l’Histoire » ! Des auteurs de bandes dessinées et des historiens 
universitaires y additionnent leurs talents pour proposer au public 
une série de portraits biographiques en BD, aussi passionnants et 
vivants que respectueux du corpus historique. Ces albums seront 
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vivants que respectueux du corpus historique. Ces albums seront 
en outre prolongés d’un dossier documentaire de 8 pages éclairant 
de nouveaux aspects du personnage et de la période en question. 
Philippe IV de France, dit Philippe le Bel ou le « roi de fer », fils de 
Philippe III de France et de sa première épouse Isabelle d'Aragon, 
fut roi de France de 1285 à 1314. Derrière la légende du procès des 
Templiers et des rois maudits se cache un roi silencieux, secret et 
éminemment politique. Et les « affaires » qui émaillent cette 
époque suscitent les questions : Pourquoi le Temple ? Pourquoi la 
dévaluation ? Pourquoi ce conflit avec le Pape ? De l’étude de ces 
presque 30 ans de règne émerge finalement une volonté constante 
et tendue vers un but unique : la grandeur du royaume de France.
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Adélaïde, une jeune française enceinte 
de huit mois, débarque à Calcutta. Elle 
veut retrouver Mathieu, le père de son 
futur enfant, qui ne donne plus signe de 
vie depuis plusieurs semaines. Dès son 
arrivée à l’aéroport, elle va être « prise 
en charge » par Imran Suresh, tout 
jeune chauffeur de taxi sympathique et 
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jeune chauffeur de taxi sympathique et 
débrouillard. Malgré une volonté sans 
faille, Adelaïde, arrivera-t-elle à 
démêler le vrai du faux dans une Inde 
aux mille visages, et à déjouer les plans 
du sinistre Sanjay Dut, officier de police 
puissant qui règne en maître sur les bas-
fonds la mégapole indienne… Une 
magnifique plongée à la découverte 
du sous-continent indien, mystérieux, 
étouffant et inattendu à souhait…
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Camélia est assise sur un banc public. À 
côté d’elle, un livre est posé, comme 
abandonné. Elle l’ouvre et y découvre 
une dédicace invitant à le prendre, le 
lire et le déposer en retour sur un banc 
pour un prochain lecteur. Amusée, 
Camélia l’emporte. En le feuilletant 
chez elle, elle s’aperçoit que certaines 
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chez elle, elle s’aperçoit que certaines 
lettres sont entourées et forment un 
message, une invitation à 
communiquer. Touchée et piquée de 
curiosité dans son quotidien banal et 
ennuyeux, elle aussi entoure des lettres, 
qui forment des mots, presque un voeu 
et repose l’objet sur un banc dans 
l’attente d’une réponse... S’engage 
dès lors une correspondance «à livre 
ouvert» avec un mystérieux inconnu...
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ComicsComics
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ComicsComics



Civil War vient de s'achever et 
Steve Rogers, alias Captain 
America, s'apprête à être 
jugé. C'est alors qu'un terrible 
événement bouleverse 
l'univers Marvel: Steve est 
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l'univers Marvel: Steve est 
assassiné et l'Amérique perd 
ainsi son plus grand héros. Qui 
est à l'origine d'un tel acte et 
quel rôle a joué Crâne rouge 
dans ce crime? Le Soldat 
d'Hiver, quant à lui, va devoir 
choisir son camp... Un récit 
incontournable!
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Hormis les doutes et 
inquiétudes engendrés par 
une imminente paternité, tout 
va pour le mieux pour Luke, 
docteur de son état, et qui 
mène une paisible existence 
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mène une paisible existence 
en compagnie de sa jolie 
épouse, Amelia. Jusqu’à ce 
que débarque, ensanglanté, 
dans sa cuisine, son double, ou 
plutôt son clone, qui lui 
apprend qu’un autre de leurs 
semblables est en train 
d’enlever sa femme. Débute 
alors une histoire de SF 
mâtinée d’enjeux politiques.
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Au début des années 1940, 
une mode des aventuriers 
costumés a frappé les États-
Unis incitant plusieurs 
individus à se déguiser afin 
de rendre la justice. Parmi 
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de rendre la justice. Parmi 
eux, le Comédien, le Hibou, 
le Spectre Soyeux, 
Capitaine Métropolis, le 
Juge Masqué, l’Homme 
Insecte, la Silhouette et Bill 
Dollar se sont regroupés en 
une organisation, les 
Minutemen, pour le meilleur 
et surtout pour le pire.
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Lucy Loyd, la reine du comics 
horrifique américain, est de 
retour. Son nouvel album 
Nightmare vous promet des 
nuits agitées et des litres 
d'hémoglobine. Des obsessions 
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d'hémoglobine. Des obsessions 
morbides d'un amant trompé 
à la lutte sanguinaire d'un 
shérif face à une horde de 
zombies, des errements 
meurtriers d'un poète 
alcoolique à la voracité d'un 
dinosaure en plastique... Vous 
n'êtes pas au bout de vos 
peines.
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Panini Comics profite du relaunch
Marvel Now pour amener ses séries 
publiées en kiosque directement en 
librairie, sans devoir attendre une très 
hypothétique publication en Deluxe 
des années plus tard. Panini Comics 
publiera des arcs complets déjà publiés 
intégralement en kiosques, dans leurs 
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intégralement en kiosques, dans leurs 
différentes séries.

Sont concernées pour l'instant les séries 
suivantes :

All-New X-Men de Brian Bendis et 
Stuart Immonen,

Captain America de Rick 
Remender et John Romita Jr,

Superior Spider-Man de Dan Slott 
et Ryan Stegman,

Uncanny Avengers de Rick 
Remender et presque John Cassaday.
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MangasMangas
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MangasMangas



Depuis quelques temps, la ville bruisse 
de folles rumeurs sur la multiplication de 
cadavres à l’aspect totalement 
répugnant, bientôt appelés les 
"réversibles". 
Certains pensent que les victimes ont 
été emportées par une mystérieuse 
épidémie, tandis que d’autres voient 

73

épidémie, tandis que d’autres voient 
dans ces corps affreusement déformés, 
la preuve irréfutable d’un trafic 
d’organes perpétré par la mafia sud-est 
asiatique… Mais seule une jeune fille 
connaît la vérité qui se cache derrière 
cette macabre légende urbaine. En 
prélude à une longue série de 
massacres, un bain de sang décime un 
groupe de trafiquants de drogue, 
appâtés par un mail racoleur et piégés 
dans un bar des bas quartiers.
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« Trois cheveux », voilà le 
sobriquet de ce petit 
vagabond venu de chine. 
Véritable patrimoine de la 
bande dessinée, ces strips sont 
édités pour la première fois en 
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édités pour la première fois en 
France. Autant le patrimoine 
japonais est exploité depuis 
pas mal d’années, autant on 
ne sait toujours pas grand 
chose de la situation de la 
bande dessinée chinoise. 
Pourtant, « San Mao » était un 
véritable best-seller dans son 
pays d’origine.
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Le premier tome de Jeux d'enfants 
nous immerge aux côtés de Shun 
Takahata, un lycéen comme les 
autres, avec ce que ça implique : 
il a beau pouvoir passer son temps 
avec son ami Satake et fantasmer 
sur la mignonne Aya, il s'ennuie 
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sur la mignonne Aya, il s'ennuie 
profondément. Jusqu'au jour où, 
en plein cours, la tête de son prof 
vole en éclat dans une immense 
gerbe de sang et laisse apparaître 
un daruma, cette sorte de figurine 
traditionnelle destinée aux voeux. 
Pour lui et ses camarades de 
classe, c'est le début d'un jeu 
mortel, sanglant, dont il va à tout 
prix falloir se sortir vivant...
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Les Borgia. Depuis toujours, il existe une certaine 
fascination pour cette famille historique à la réputation 
sulfureuse, arrivée d'Espagne dans une Italie troublée de la 
pré-Renaissance, s'imposant petit à petit dans les sphères 
du pouvoir en imposant deux de ses membres au poste de 
Pape. Les adaptations en tout genre ont vu le jour, que ce 
soit en roman chez Alexandre Dumas, au théâtre chez 
Victor Hugo, en BD chez Jodorowsky et Manara, ou même à 
la télévision dans des séries TV bien connues.
Parmi eux, l'un des noms les plus connus, sujet à nombre de 
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Parmi eux, l'un des noms les plus connus, sujet à nombre de 
fantasmes, reste celui de Cesare Borgia (1475-1507), rejeton 
non-assumé du futur pape Alexandre VI (alias Rodrigo 
Borgia, Pape de 1492 à 1503), reconnu comme l'une des 
figures les plus fascinantes de l'histoire. A la fois ange et 
démon, connu pour sa grande culture, sa prestance, son 
éloquence, son intelligence, des qualités qui l'ont amené à 
approcher les sphères du pouvoir avec des ambitions 
révolutionnaires louables (en gros, réunifier une Europe 
divisée et pourrie, ni plus ni moins). Mais aussi pourvu de 
nombreuses rumeurs bien moins glorieuses: dans une 
famille descendue pour ses luttes de pouvoir, ses morts et 
sa débauche, Cesare est décrit par ses détracteurs comme 
un manipulateur, ne reculant devant rien pour arriver à ses 
fins, pas même à tuer son frère et à violer sa propre soeur, 
entre autres
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Dans le monde d’Animal Kingdom, les 
animaux les plus puissants imposent leur 
loi aux plus faibles. Raton laveur de son 
état, Monoko découvre un jour un 
bébé humain abandonné dans un 
panier qui dérive le long de la rivière. 
Elle décide de l’adopter et de l’élever 
comme elle peut, malgré les dangers 
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comme elle peut, malgré les dangers 
permanents qui règnent dans la jungle. 
Si le petit d’homme n’a pas de griffes 
ou de crocs pour se protéger des autres 
prédateurs, il possède un don bien plus 
précieux: celui de comprendre et de 
parler le langage de tous les animaux ! 
Notre héros va lors tenter l’impossible: 
dépasser les haines ancestrales et unir 
tous les habitants de la forêt!
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Rina, jeune lycéenne effarouchée, 
déteste les garçons et ne voit en 
eux que des bêtes sauvages 
assoiffées de sexe. Elle attend 
désespérément le prince chaste 
quand est transféré dans sa classe 
Jin, un jeune homme sachant à 
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Jin, un jeune homme sachant à 
peine écrire et s’exprimant assez 
curieusement. Cependant, il 
possède un atout majeur : il ignore 
tout des choses liées au sexe ! Et 
pour cause, il a été élevé… par 
des loups ! 
Rina parviendra-t-elle à le 
débarrasser de son instinct animal 
? Une romance débute alors pour 
la jeune fille avec le plus bestial 
des lycéens !!!
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Panettone est un panda qui vit avec Praline, 
une petite fille adorant la cuisine. Chaque 
chapitre présente un moment de leur vie 
quotidienne, qu’il s’agisse de choisir le foulard 
de Panettone, de préparer les fêtes de Noël ou 
d’accueillir de nouveaux voisins. D’ailleurs, au 
fil du temps, Panettone et Praline vont 
rencontrer de nouveaux personnages, chacun 
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rencontrer de nouveaux personnages, chacun 
avec son petit caractère : leurs petites voisines 
Prune, qui tombe en admiration devant le 
panda, et Paprika la tête de mule, mais aussi le 
frère de Prune, la jolie grande sœur de Paprika 
etc… Tout ce petit monde se croise dans la 
résidence Kanda et vit ensemble les petits 
bonheurs du quotidien! Plein de fraîcheur, 
FukuYomo est un manga agréable aux couleurs 
douces et à l’ambiance apaisante. Impossible 
d’y résister!
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une équipe de spécialistes prêts à vous aider

ELISA

Lilian

Philippe

Samuel
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ELISA

Dominique

Dominique

Mathieu

Lilian
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Ginette

Franck
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Elisa


