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Frais de port :
– pour la France métropolitaine, la Belgique et la Suisse : à partir de 20 volumes : franco de port ; moins de 20 volumes : participation forfaitaire de 10,50 € ;
– pour les DOM-TOM et pays étrangers : précisez votre mode d’acheminement, le port sera facturé au prix coûtant.

POUR LES BD BROCHÉES D’ORIGINE ET LES MANGAS

POUR LES BD CARTONNÉES D’ORIGINE

SYNTHÈSE DES TARIFS DE RELIURE (TTC)

POUR TOUS LES OUVRAGES

REMBOÎTAGE TRADITIONNEL
  6,70 € TTC

PLAT RAPPORTÉ NUMÉRIQUE
  8,20 € TTC ou   10,50 € TTC

(sELON fORMAT)

CONsOLIDATION RENfORCÉE
  6,60 € TTC ou   8,30 € TTC

(sELON fORMAT)

CONsOLIDATION sOUPLE
  6 € TTC ou   8 € TTC

(sELON fORMAT)

PLAsTIfICATION sIMPLE
  1,60 € TTC

RELIURE ÉCONOMIQUE
  5,20 € TTC

PLAsTIfICATION DOUBLE
  2,50 € TTC

édito

Les publications de l’automne 2015 essaiment sous le signe de la 
nostalgie : tandis que de grands classiques de la BD refont surface, 

nombreux sont les reportages historiques et les adaptations nous 
entrainant à la redécouverte de textes, de passés et de lieux lointains.
Aux éditions Urban Comics, Little Nemo revient à Slumberland dans un 
graphisme modernisé, témoignant des influences artistiques mondiales 
de la BD contemporaine ; l’aventurier Bob Morane reprend du service au 
Lombard, grâce à une nouvelle équipe. La sortie de Barnaby de Crockett 
Johnson est particulièrement notable : le comic-strip des années 1940 a 
influencé Bill Watterson et son célèbre duo Calvin & Hobbs !
Plusieurs romans sont réinterprétés de manière ambitieuse. On 
retiendra particulièrement Le Joueur d’échecs, librement adapté par 
Thomas Humeau aux éditions Sarbacane et les aphorismes de Brecht, 
subtilement mis en image par Ulf K. aux éditions de L’Arche.
Des bédéistes aux partis-pris engagés scrutent quant à eux des pans 
du xxe siècle dans le monde, avec un œil nouveau : Pologne des 
années 1920 (Retour en Ostalgie), Chili (Maudit Allende !) et Japon des 
années 1970 (Le Club des divorcés), Pérou des années 1980 (Le Sentier 
des reines d’Anthony Pastor) ou encore Mexique des années 1990 (La 
Caïda et Coyota).
Quelques beaux livres viennent enfin embellir cette fin d’année ; fêtons 
notamment Bon anniversaire aux Humanoïdes Associés, qui célèbrent 
leurs quarante ans d’existence avec leur recueil Le jour où ça bascule !
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édition • 13.90€
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Le Dessein d’Ela
Futuropolis

Depuis douze ans, la dictée d’ELA proposée par 
des auteurs connus, est le premier temps fort de la 
 campagne de mobilisation en faveur de l’Association 
Européenne contre les Leucodystrophies. Cette année, 
24 auteurs, illustrateurs et écrivains proposent chacun 
un dessin ou un texte sensibilisant au handicap, et plus 
particulièrement aux maladies génétiques rares. Le 
recueil est coordonné par Baru et préfacé par Zinedine 
Zidane.
Parution : 05/11/2015 - 64 p. coul. - 18 €
Adultes. Vie quotidienne. Cart.

Le jour où ça bascule
les Humanoïdes associés

Cette anthologie publiée à l’occasion des 40 ans des 
Humanoïdes Associés, témoigne du développement 
international de la maison d’édition. On y trouve en 
effet les propositions de treize artistes des trois conti-
nents de la BD, autour de la thématique « Le jour où ça 
bascule ». Variation aux tonalités et messages drôles, 
tragiques, étranges ou terrifiants, ce recueil, dont la 
couverture est réalisée par Bilal, compose une ode à 
la création.
Parution : 02/12/2015 - 128 p. coul. - 21,99 €
Adultes. Fantastique. Cart.

Alfred
CO-sCÉNARIsTE : Chauvel

Daho
L’homme qui chante
delcourt

Après avoir frôlé la mort en 2013, le chanteur Etienne 
Daho a vu sa vie suivre un autre cours, influant sur la 
sortie de son treizième album Les Chansons de l’in-
nocence. Les bédéistes David Chauvel et Alfred, qui 
avaient déjà collaboré pour réaliser la série Octave, 
ont suivi l’artiste pendant deux ans et demi. Sensibles 
à l’œuvre du chanteur, ils racontent en un volume la 
genèse de son dernier disque, depuis l’écriture jusqu’à 
la fin de la tournée.
Parution : 21/10/2015 - 128 p. coul. - 18,95 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

Bablon
DEssINATRICE : Chambon

La Maison de l’architecte polonais 
et de sa femme algérienne restée au pays
actes sud (Bd)

L’architecte Stanislas Kosinski a bâti une demeure vaste 
et moderne, au cœur des quartiers bourgeois d’une 
banlieue française, pour sa femme algérienne et ses six 
enfants. Lorsqu’une rupture d’anévrisme le foudroie, 
sa femme retourne en urgence au pays, en laissant les 
jeunes sur place. Livrés à eux-mêmes dans l’immense 
bâtisse, ces derniers font chacun revivre leurs souvenirs 
d’avant, par le biais des objets et des différentes pièces.
Parution : 04/11/2015 - 160 p. coul. - 24 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

Bensimon Marchina

La Caïda et Coyota
les requins marteaux (minou minou)

Depuis 1993, la ville de Juárez au Mexique est le 
théâtre d’une série de meurtres et de disparitions. On 
dénombre plus de 2000 jeunes femmes parmi les vic-
times, tandis que les autorités restent impuissantes. 
Juliette B. Marchina donne une forme allégorique à 
la tragédie à travers un récit fantastique liant deux 
pays : quand La Caïda, une ado américaine vivant à 
Los Angeles s’endort, La Coyota se réveille et affronte 
les cartels de Juarez.
Parution : 23/10/2015 - 196 p. N&B - 15 €
Adultes. Vie quotidienne. Br. GF.

Bertin

Regarde les femmes
Vraoum ! (autoBlograpHie)

Dans un style épuré en N&B, François Bertin compose 
un récit autobiographique autour de sa fascination pour 
les femmes. Le bédéiste aborde les rencontres fémi-
nines qui ont marqué sa vie : les femmes de sa famille, 
ses enseignantes, ses amoureuses, amantes, muses ou 
mentors. Tendre, drôle, parfois érotique, l’histoire inti-
miste prend la forme d’un récit initiatique, dans lequel 
les femmes façonnent à tour de rôle le destin du héros.
Parution : 12/11/2015 - 280 p. N&B - 16 €
Adultes. Vie quotidienne. Cart.

Nouveautés adultes 
one-shots & nouvelles séries
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Bretécher

Bretécher morceaux choisis
dargaud

L’exposition consacrée à Claire Bretécher au Centre 
Pompidou offre l’occasion de publier un beau livre sur 
une bédéiste majeure du paysage français depuis les 
années 1970. Complété par un portrait de l’artiste ainsi 
que des textes de l’exposition, le recueil est composé 
de plusieurs planches humoristiques interprétant sans 
tabous des sujets d’actualité : par exemple la question 
des genres, du mariage pour tous et de l’adoption.
Parution : 13/11/2015 - 100 p. coul. - 19,99 €
Adultes. Monographie. Cart.

Brunschwig
CO-sCÉNARIsTE : Ducoudray
DEssINATEUR : Armand

Bob Morane renaissance, T1
Les Terres rares
le lomBard

Une nouvelle équipe d’auteurs offre à l’aventurier 
légendaire un retour d’envergure. Bob Morane réin-
venté devient le héros d’une nouvelle série dont trois 
tomes sont déjà prévus. Les Terres rares nous emmène 
au Nigeria en 2024 : Bob Morane, alors jeune casque 
bleu, brave les ordres de ses supérieurs pour aider 
un enfant dont le père a été kidnappé. Rejoint par le 
sergent Bill Ballantine, ils forment une équipe de choc 
unie par l’amitié.
Parution : 30/10/2015 - 54 p. coul. - 13,99 €
Dès 16 ans. Aventure. Cart.

Bras

Maudit Allende !
Futuropolis

Plusieurs familles chiliennes ont fui leur pays après le 
coup d’état militaire qui renversa Salvadore Allende en 
1973. À l’inverse, la famille de Léo quitta le Chili lors 
de la prise de pouvoir du président socialiste et c’est 
dans le culte du général Pinochet qu’ils élevèrent leurs 
quatre enfants. Cette histoire complète revient sur la 
division idéologique du peuple chilien par le biais de 
Léo, un personnage sur les traces de son passé.
Parution : 05/11/2015 - 136 p. coul. - 20 €
Dès 16 ans. Histoire, Vie quotidienne. Cart.

Brecht
DEssINATEUR : K.

Histoires de monsieur Keuner
l’arcHe (Bd)

Ulf K., héritier de la ligne claire, met son trait fin et 
élégant au service d’une adaptation ambitieuse des 
aphorismes de Brecht. Publiés initialement en 1980, 
ces courts échanges ont une structure commune : une 
question simple est posée à Monsieur Keuner, un per-
sonnage dont les réponses prêtent à sourire et ouvrent 
des perspectives philosophiques, par ex. : « Vous tra-
vaillez sur quel sujet ? […] Je prépare mes prochaines 
erreurs. »
Parution : 18/11/2015 - 134 p. coul. - 22 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

et tous publics

Birmant
DEssINATEUR : Oubrerie

Il était une fois dans l’est, T1
dargaud

Après Pablo, J. Birmant et C. Oubrerie 
unissent leurs talents dans un diptyque 
historique. En 1921, la danseuse amé-
ricaine Isadora Duncan, pionnière de la 
danse moderne, est au sommet de son 
art. Partie pleine d’espoirs à Moscou, ses 
rêves se délitent face à un pays abimé par 
la guerre civile. Elle noue alors une passion 
fougueuse et scandaleuse pour Sergueï 
Essenine, un poète russe qui l’accompa-
gnera jusqu’en Occident, à la poursuite de 
ses idéaux.
Parution : 27/11/2015 - 152 p. coul. - 22,90 €
Dès 16 ans. Histoire, Vie quotidienne. Cart.

• BD n °4/2015 (octobre/novembre/décembre)
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Deflandre

L’Accessoiriste
mosquito

Eloïse travaille dans la demeure d’un richissime  
producteur d’Hollywood, connu pour sa collection 
colossale de costumes et de décors cinématogra-
phiques. Elle veut comprendre comment un modeste 
accessoiriste est devenu ce nanti mégalomane.
Parution : 02/10/2015 - 64 p. coul. - 13 €
Adultes. Vie quotidienne. Cart.

Dubois
DEssINATEUR : Armand

Sykes
le lomBard (signé)

Sykes, une légende du Far West, revient dans sa 
contrée natale. Le jeune Jim Starret l’admire et espère 
le rencontrer. La bande de Clayton l’amène à voir le 
côté sombre des cow-boys. Un pur western d’aventure.
Parution : 06/11/2015 - 48 p. coul. - 16,45 €
Dès 16 ans. Western, Aventure. Cart.

De Groodt
DEssINATEUR : Panaccione

Qui ne dit mot
delcourt (mirages)

Acteur, humoriste et chroniqueur pour Canal +, 
Stéphane De Groodt est notamment l’auteur des 
Voyages en Absurdie, une compilation de ses mots 
les plus décalés. Qui ne dit mot invite ses lecteurs 
à entrer dans la peau d’un trentenaire faisant face 
au pire jour de sa vie : du changement d’heure aux 
embouteillages, tout est ligué contre lui ! Riche - trop 
riche - en rebondissements, cette journée horrible est-
elle vraiment le fruit du hasard ?
Parution : 04/11/2015 - 144 p. coul. - 17,95 €
Adultes. Humour, Vie quotidienne. Cart.

De Weyer

La Belgique dessinée
comix Junior (dragonetti)

Geert De Weyer, journaliste et auteur d’ouvrages de 
référence sur la BD, propose ici d’explorer la petite et 
la grande histoire de la BD belge à travers des entrées 
thématiques originales. Des « femmes de papier » au 
statu des scénaristes en passant par la censure et l’évo-
lution des techniques, l’auteur livre un regard parfois 
inattendu sur ceux qui ont façonné la BD belge et tant 
d’autres : Tintin, les Schtroumpfs ou encore Lucky Luke.
Parution : 06/11/2015 - 350 p. coul. - 49,95 €
Dès 14 ans. Ouvrage sur la BD. Cart.

Nouveautés adultes 
one-shots & nouvelles séries

Dufaux
DEssINATEUR : Boiscommun

Meutes, T1
Lune rouge
glénat (graFica)

Otis Keller, une lycéenne apparemment sans histoire, 
s’apprête à sortir avec son premier petit copain. La 
jeune fille cache cependant un lourd secret : elle fait 
partie d’une caste de loups-garous. Sa confrérie, qui 
a la mainmise sur Paris, se lance ainsi à chaque pleine 
lune dans des traques bestiales. Jean Dufaux revisite 
et modernise le mythe, après s’être attaqué aux vam-
pires dans Rapaces. Le tome 2 de Meutes paraitra 
en janvier 2016.
Parution : 07/10/2015 - 56 p. coul. - 14,50 €
DèS 16 ans. Fantastique. Cart.

• BD n °4/2015 (octobre/novembre/décembre)
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Figuières

La Voie des chevriers
Warum (ciVilisation)

À travers l’histoire d’un jeune couple qui décide, 
en partant de rien, d‘élever des chèvres en Isère, 
Samuel Figuières livre une docu-fiction, préfacée par 
Marie-Monique Robin, sur les problématiques que 
rencontrent les paysans aujourd’hui face aux grosses 
sociétés. Poussé par une volonté militante, le couple 
réalise un travail artisanal et se heurte rapidement aux 
mécanismes lourds et aux rouages complexes de l’ad-
ministration et des subventions.
Parution : 11/11/2015 - 112 p. coul. - 18 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

Galic
DEssINATEUR : Lizano

Le Cheval d’orgueil
soleil productions (noctamBule)

Le Cheval d’orgueil est une adaptation libre de 
l’autobiographie éponyme écrite par Pierre-Jakes Hélias. 
Véritable best-seller à sa sortie il y a 40 ans, l’ouvrage 
retraçait alors la jeunesse d’un Breton du pays bigou-
den entre la Première Guerre mondiale et le milieu des 
années 1930. Bertrand Galic et Marc Lizano rendent ainsi 
hommage avec tendresse à un récit plein de charme 
en milieu rural, porté par de nombreux personnages.
Parution : 25/11/2015 - 136 p. coul. - 17,95 €
Dès 16 ans. Adaptation. Cart.

Gipi

En descendant le fleuve 
et autres histoires
Futuropolis

Futuropolis propose dans cette BD un ensemble de 
douze histoires courtes réalisées par Gipi sur plus de 
dix ans ; le recueil permet aux lecteurs de découvrir 
les racines de son inspiration. Chaque scène de vie se 
compose de personnages, souvent des adolescents en 
quête d’identité, face à la beauté du monde. Le bédéiste 
a notamment reçu le prix du meilleur album au festival 
d’Angoulême pour Notes pour une histoire de guerre.
Parution : 05/11/2015 - 128 p. coul. - 19 €
Adultes. Vie quotidienne. Cart.

Edika

Mezzé Falafel
Fluide glacial

Après deux ans d’absence depuis la parution d’Histoires 
obliques, Édika revient avec une BD d’humour jouant 
sur l’absurde. On y retrouve ses dessins tout en rondeur, 
illustrant des scènes de vie et de ménage, par le biais 
de thématiques variées : la vie privée des dessinateurs, 
les aventures du chat Clarke Gaybeul, de Bronsky Proko 
et de sa famille. L’auteur prolifique des éditions Fluide 
Glacial reste ainsi fidèle au ton qui l’a fait connaître.
Parution : 21/10/2015 - 48 p. coul. - 10,95 €
Adultes. Humour. Cart.

Edimo
DEssINATEUR : Guilloud-Bazin

Survy
Banlieue blues
les enFants rouges (isturiale)

Le scénariste de Malamine, un Africain à Paris campe 
cette fois son histoire à Survy, une banlieue glauque 
dans laquelle les jeunes sont livrés à eux-mêmes et le 
quotidien fait de petits trafics. Omar, le caïd régnant sur 
la zone, ne voit pas d’un bon œil les intentions paci-
fistes d’Abdelaziz, déterminé à améliorer le quotidien 
de chacun. Dans ce contexte difficile, Marianne, Leïla 
et Boubacar doivent chacun choisir l’orientation que 
prendra leur vie.
Parution : 02/10/2015 - 112 p. N&B - 16 €
Adultes. Vie quotidienne. Br. GF.

Eronen

X-mas Surprise
misma

Le héros de cette BD humoristique voit se réaliser ses 
plus grands souhaits : suite à une erreur de manipu-
lation sur l’ordinateur du Père Noël, tous les cadeaux 
oubliés depuis des années sur sa liste lui sont envoyés ! 
Le voici doté d’une baguette permettant de réaliser 
les vœux de tous les humains sur Terre. Roope Eronen 
donne libre cours à tous les fantasmes, à travers un 
dessin naïf et coloré : du voyage dans le temps au vol 
plané dans l’espace.
Parution : 24/11/2015 - 80 p. coul. - 14 €
Adultes. Humour, Vie quotidienne. Br. GF.

et tous publics

 wha !
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Hernandez

Sur les traces de García Lorca
Vertige grapHic (roman grapHique)

Par le biais d’une série de saynètes, Carlos Hernandez 
met en scène une galerie de personnages ayant 
fréquenté Federico García Lorca. La vie du poète 
et dramaturge espagnol, assassiné par les milices 
franquistes pendant la guerre, est ainsi restituée par 
fragments. Par une approche intimiste, le bédéiste 
entraine les lecteurs autour du monde, de l’Espagne 
jusqu’aux États-Unis, dans un voyage nourri par les 
souvenirs et les idéaux.
Parution : 15/10/2015 - 112 p. coul. - 18 €
Dès 16 ans. Biographie, Monographie. Cart.

Hinrichs

Hans Fallada, vie et mort du buveur
denoël (grapHic)

Auteur de Seul dans Berlin, Hans Fallada a puisé dans 
sa vie pour raconter la déchéance d’Erwin Sommer, 
le héros du roman Le Buveur. Lui qui fut accusé du 
meurtre de sa femme en 1944, laisse transparaître en 
filigrane de son écriture son expérience fatale avec 
l’alcool. Après s’être longtemps documenté sur sa vie, 
le bédéiste Jakob Hinrichs fait s’encroiser les destins 
du personnage et de son auteur par le biais d’un trait 
expressionniste.
Parution : 13/11/2015 - 160 p. coul. - 22 €
Adultes. Adaptation. Cart.

Haifisch

Clinique Von Spatz
misma

De son trait vif et épuré, Anna Haifisch dépeint avec 
humour l’univers fantasque et les vicissitudes des 
artistes. La clinique Von Spartz accueille ainsi de grands 
auteurs en mal de création ou au bord du burn-out, 
pour les aider à se réinsérer dans le milieu. Walt Disney 
y est envoyé par sa femme, et suit moult activités : art 
thérapie, dressage d’animaux exotiques et coaching 
personnel. La maison de santé regorge de clins d’œil 
et de références.
Parution : 23/10/2015 - 80 p. coul. - 15 €
Adultes. Humour, Vie quotidienne. Br. GF.

Hamon
DEssINATEUR : Carrion

Nils, T1
Les Élémentaires
soleil productions (métamorpHose)

D’après la légende, des êtres lumineux donnent depuis 
toujours vie à la matière ; Nils et son père partent sur 
leurs traces et traversent les royaumes afin de mettre 
fin à la sécheresse qui ronge les territoires du Nord. 
Les dessins d’Antoine Carrion sont extrêmement soi-
gnés et immergent avec facilité les lecteurs dans ce 
récit onirique imaginé par Jérôme Hamon. Nils est une 
saga écologique livrant une réflexion métaphysique et 
existentielle.
Parution : 25/11/2015 - 56 p. coul. - 14,95 €
Dès 16 ans. Fantastique. Cart.

Nouveautés adultes 
one-shots & nouvelles séries
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Humeau

Le Joueur d’échecs
sarBacane (Bd)

Thomas Humeau propose une adaptation libre 
du dernier ouvrage de Stefan Zweig. Deux 
joueurs d’échecs s’affrontent sur un paquebot 
et le récit prend une tournure allégorique : 
Czentovic, champion du monde russe 
imperturbable et Mr. B, autrichien rescapé des 
prisons nazies. En filigrane, le bédéiste revient 
sur le passé des personnages, de l’ascension du 
prodige à l’enfer des geôles, réinterprétant le 
chef-d’œuvre par la finesse de son trait.
Parution : 07/10/2015 - 128 p. coul. - 19,50 €
Dès 14 ans. Adaptation. Cart.
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Miles Hyman

Miles Hyman : Drawings
glénat

À travers des dessins raffinés qui pourraient 
faire penser aux tableaux de Hopper, Miles 
Hyman revient sur les moments forts de 
son parcours. L’auteur américain a passé 
sa vie à voyager des deux côtés de l’Atlan-
tique, entre Paris et les États-Unis. Ce beau 
livre presque monographique compose 
un recueil de différents dessins de l’ar-
tiste, personnels ou publiés ; ces derniers 
illustrent les textes d’auteurs éclectiques, 
de Jerome Charyn à Michel Rime.
Parution : 21/10/2015 - 192 p. coul. - 39 €
Dès 16 ans. Monographie. Cart.

James

Hipster than ever
Jungle

Avant d’être une BD, Hipster Than Ever est 
un Tumblr sur lequel James a publié, depuis 
2014, les aventures de Kevin, un hipster 
qui se revendique comme tel. Chaque 
strip permet de mieux comprendre les 
hipsters, et la grande problématique qu’ils 
rencontrent aujourd’hui : comment être en 
marge de la société alors que la culture 
hipster devient elle-même mainstream ? La 
BD répond à cette question à grand renfort 
d’exemples et d’humour.
Parution : 28/10/2015 - 112 p. coul. - 12,50 €
Dès 16 ans. Humour. Br. PF.

Jim

De beaux moments
BamBoo édition (grand angle)

Jim a l’art d’introduire des moments 
intimistes forts par le biais de situations 
banales. Après Une nuit à Rome, qui avait 
rencontré un accueil critique très positif, 
le bédéiste propose un nouvel album 
composé de plusieurs histoires de vies 
indépendantes les unes des autres. Au fil 
de dialogues ciselés et d’illustrations déli-
cates, l’auteur revient sur ce qui fait l’es-
sence d’une vie : l’amour, l’amitié, le temps 
qui passe et les souvenirs.
Parution : 28/10/2015 - 136 p. coul. - 18,90 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

Johnson

Barnaby
actes sud (l’an 2)

Publié de 1942 à 1952, Barnaby est un daily 
strip très connu aux États-Unis, ayant sus-
cité l’engouement de nombreux bédéistes, 
de Charles Schultz à Art Spiegelman, et ins-
piré Bill Watterson pour Calvin et Hobbes. 
Barnaby est un petit garçon au visage pou-
pin, vivant des aventures en compagnie de 
son parrain-féérique, un minuscule fumeur 
de cigares. L’humour est prégnant dans 
ce volume réunissant les deux premières 
années de la série.
Parution : 14/10/2015 - 320 p. N&B - 35 €
Dès 12 ans. Humour. Cart.

et tous publics
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Koeniguer

The Bridge
paquet (mémoire)

En pleine seconde guerre du Golfe, le sergent Berenski 
et sa 1re division sont amenés à assister un agent de la 
CIA traquant un chef djihadiste. Dans l’équipe, le capo-
ral Chavez vient de rentrer de permission après avoir 
vécu l’indifférence des civils. Michel Koeniguer offre une 
vision documentée de l’Amérique en guerre, détaillant 
graphiquement les matériaux et techniques de combat, 
tout en gardant un point de vue impartial.
Parution : 04/11/2015 - 48 p. coul. - 14 €
Dès 16 ans. Aventure, Histoire. Cart.

Krause

Peurs bleues et humour noir
camBourakis

À travers une série de plus de cent strips aux graphismes 
naïfs, Fran Krause réunit dans cette BD les plus grandes 
peurs et phobies humaines, parfois profondément 
enfouies depuis l’enfance. De l’homme qui grandit au 
point d’étouffer dans l’espace, au reflet assis dans la 
chambre, qui observe son double endormi, jusqu’à 
l’enfant qui se découvre un ver vorace dans le nez, ce 
guide plonge les lecteurs dans un univers irrationnel à 
l’humour grinçant.
Parution : 14/10/2015 - 144 p. coul. - 15 €
Dès 16 ans. Humour, Vie quotidienne. Cart.

Jung

Le Voyage de Phoenix
soleil productions (quadrants)

L’auteur de Couleur de peau : miel, dont l’œuvre sen-
sible sur les adoptés coréens avait été adaptée en 
animation, propose une BD portant une nouvelle fois 
sur les racines. Ce récit complet fait s’enchevêtrer plu-
sieurs histoires : celle de Jennifer qui travaille dans un 
orphelinat à Séoul, celle d’Aron, un parent adoptant 
qui sombre dans la dépression quand son fils tombe 
malade et celle de son ami Doug, un militaire orphelin 
se sentant responsable de la situation.
Parution : 07/10/2015 - 320 p. coul. - 19,99 €
Adultes. Vie quotidienne. BR. GF.

Ben Kemoun
DEssINATEUR : Zaü

À samedi !
rue du monde (roman-Bd)

Rue du Monde lance une nouvelle collection 
« Roman-BD », dont l’enjeu est de multiplier les entrées 
en littérature, ici par le biais du texte d’Hubert Ben 
Kemoun ou des images expressives de Zaü. Dialogues 
ciselés en milieu urbain et plans cinématographiques 
mettent en lumière les destins croisés d’une galerie 
de personnages. Ces derniers, d’âges, d’origines et de 
milieux différents, sont tous en proie aux sentiments 
amoureux.
Parution : 18/09/2015 - 80 p. N&B et coul. - 18 €
Dès 12 ans. Vie quotidienne. Cart.

Nouveautés adultes 
one-shots & nouvelles séries

Lemaître
DEssINATEUR : De Metter

Au revoir là-haut
rue de sèVres

Prix Goncourt 2013, Au revoir là-haut a été reçu 
positivement par la critique lors de sa sortie. Son 
ambitieuse adaptation en BD, illustrée par le trait 
vif de Christian De Metter, permet de redécouvrir 
les destins d’Albert et Édouard, deux rescapés des 
tranchées éprouvant le manque de reconnaissance 
de la société française d’après-guerre. Mus par la 
revanche, les deux hommes imaginent une gigan-
tesque arnaque qui va faire trembler tout le pays.
Parution : 07/10/2015 - 168 p. coul. - 22,50 €
Adultes. Adaptation. Cart.

 new !
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Manuro
DEssINATEUR : MC

La Guilde des voleurs
makaka

Après la BD Captive, Manuro et MC livrent un nouvel 
album d’aventures médiévales-fantaisistes à la tonalité 
humoristique. Alors qu’un émissaire du roi s’apprête 
à visiter la ville d’Arken-La-Haute, le Duc d’Obarrion 
entreprend la lourde tâche de nettoyer les rues de ses 
créatures parasites. Au même moment, Le Hibou, un 
voleur mythique, réapparait sur le devant de la scène 
au grand dam du gouverneur dépassé.
Parution : 29/10/2015 - 48 p. coul. - 12 €
Dès 16 ans. Aventure. Cart.

Marin
DEssINATEUR : Phalippou

Betsy, T1
Le Sortilège de l’Atalante
paquet (calandre)

Après La Trilogie Bertoni, qui racontait les aventures et 
les enquêtes de Margot Palissandre, une journaliste de 
la presse automobile, les lecteurs découvrent à présent 
sa cousine Betsy. La jeune femme débrouillarde tente 
dans ce premier volume d’élucider le mystère autour 
du « Sortilège de l’Atalante ». Dans l’esprit de la ligne 
claire, les auteurs restituent avec souci de réalisme les 
décors et l’univers des années 1960.
Parution : 04/11/2015 - 48 p. coul. - 14 €
Dès 16 ans. Aventure. Cart.

Marot

Sous le tamarinier de Betioky
la Boîte à Bulles (Hors-cHamp)

Jean Piso, accordéoniste du groupe traditionnel mal-
gache Ny Malagasy Orkestra, a passé une enfance faite 
de jeux, à la découverte de la musique, dans un petit 
village au sud de Madagascar. Alors qu’elle illustrait 
l’album de son groupe, Geneviève Marot a recueilli le 
témoignage du musicien sur les premières années de 
sa vie. Portrait coloré d’une enfance espiègle, la BD bio-
graphique transporte ses lecteurs au cours d‘un voyage 
dépaysant.
Parution : 14/10/2015 - 128 p. coul. - 22 €
Dès 16 ans. Témoignage, Vie quotidienne. Cart.

Locatelli Kournwsky

Pocahontas
La princesse du nouveau monde
sarBacane (Bd)

En 1607, Pocahontas, fille du chef Powhatan, vient 
d’épouser Kokum lorsque des navires britanniques 
accostent en Amérique. La jeune femme s’éprend du 
capitaine Smith et brave les interdits dans un espoir 
de paix. L’histoire vraie de la princesse Pocahontas est 
bien plus nuancée que le film Disney ne le suggère. Loïc 
Locatelli-Kournwsky livre une biographie riche, portée 
par un dessin au noir et à l’ocre rouge, dans l’esprit des 
BD d’Hugo Pratt.
Parution : 07/10/2015 - 128 p. en bichromie - 19,50 €
Dès 14 ans. Histoire, Aventure. Cart.

Lugrin
CO-sCÉNARIsTE : Xavier

Geronimooo !
delcourt (encrages)

Les auteurs de Yekini, le roi des arènes, prix Révélation 
du festival d’Angoulême, proposent une nouvelle his-
toire complète, croisement entre un reportage docu-
mentaire et un récit biographique. Les bédéistes ont 
ainsi adapté les Mémoires de Geronimo, écrits par un 
fonctionnaire américain. En racontant la vie du grand 
guerrier apache, ils abordent en filigrane l’impact des-
tructeur de la civilisation occidentale et la spiritualité 
indienne.
Parution : 07/10/2015 - 256 p. coul. - 17,95 €
DèS 14 ans. Histoire. Br. GF.

Luzzati

Pourquoi les filles sont nulles en maths ?
Et autres petites questions de grande importance
delcourt

Bédéiste italienne vivant à Paris depuis plusieurs 
années, Fiamma Luzzati s’est engagée dans la vulgarisa-
tion scientifique via un blog humoristique : L’Avventura, 
diffusé par le journal Le Monde. En faisant régulière-
ment des clins d’œil à des sujets d’actualité à travers 
des réflexions cocasses, l’auteure aborde de nombreux 
thèmes issus d’un large champ de recherches. Cet épais 
recueil est ainsi composé de plusieurs courtes saynètes.
Parution : 14/10/2015 - 256 p. coul. - 19,99 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

et tous publics
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Pastor

Le Sentier des reines
casterman

Prix du Polar à Angoulême pour Castilla Drive, Anthony 
Pastor offre cette fois aux lecteurs un road movie dans 
la France des années 1920, par l‘intermédiaire de deux 
courageuses héroïnes. Bianca et Pauline attendent 
longtemps leurs hommes pendant la guerre, pour les 
perdre brutalement sous une avalanche savoyarde à 
leur retour. Les deux jeunes femmes décident alors de 
tout quitter et entament un périple initiatique, faisant 
fi de la fatalité.
Parution : 14/10/2015 - 120 p. coul. - 20 €
Dès 16 ans. Aventure, Vie quotidienne. Cart.

Peña

Madame
la Boîte à Bulles (contre-pied)

Oscillant de l’humour à la poésie, ce recueil en 
bichromie raconte la relation tendre entre Madame, 
un chaton espiègle doté de parole et Nancy Peña, une 
artiste prolifique. Des petites histoires cocasses de la 
vie quotidienne (et innombrables bêtises au sein de 
l’appartement), jusqu’aux réflexions profondes du 
félidé, la BD se compose de plusieurs saynètes à chutes, 
publiées initialement sur le blog de Madame.
Parution : 12/11/2015 - 64 p. en bichromie - 13 €
DèS 14 ans. Vie quotidienne. Br. GF.

Phicil
DEssINATEUR : Drac

Zen
Méditations d’un canard égoïste
caraBas

Jean Plumo est un canard bougon et borné. Lorsqu’il 
s’inscrit pour des vacances méditatives et reposantes, 
l’oiseau ne s’attend pas aux nombreuses corvées qu’on 
lui impose. Au fil de ses aventures malheureuses, il 
détourne avec humour chacune de ses missions et nous 
initie en filigrane au Zen. Trois mythes du bouddhisme 
nous sont contés par le biais du personnage décalé : 
celui de Siddarta Gotama, de Bodhidarma et d’Asanga 
et l’humain.
Parution : 07/10/2015 - 80 p. coul. - 16 €
Dès 16 ans. Humour. Cart.

Moreau
CO-sCÉNARIsTE : Donner

Tempête au haras
rue de sèVres

Rue de Sèvres propose une nouvelle adaptation d’un 
roman École des Loisirs en BD. Suite à un accident, 
Jean-Philippe voit son rêve s’écrouler : il ne pourra 
pas conduire la jument Tempête vers la gloire qui 
l’attend. Déterminé, le jeune homme tente malgré 
tout l’impossible pour réaliser ses ambitions. Tempête 
au haras est avant tout un récit fort et passionné sur 
l’univers hippique, illustré avec sensibilité par Jérémie 
Moreau.
Parution : 07/10/2015 - 72 p. coul. - 14 €
Dès 12 ans. Adaptation. Cart.

Nilsen

Fin
atraBile (icHor)

L’année suivant la mort de sa fiancée, Anders Nilsen 
a publié un ensemble de dessins explorant les 
thématiques de la vie et de la mort, sans pathos, mais 
avec une volonté cathartique. Fin regroupe ainsi ses 
réflexions sur les derniers instants passés avec celle qu’il 
a aimée, les premiers jours et tourments du deuil, puis 
les premiers pas dans cette vie « sans l’autre ». Mettant 
la mort en scène, le bédéiste livre une ode profonde 
à la vie.
Parution : 23/10/2015 - 80 p. coul. - 18 €
Adultes. Vie quotidienne. Br. GF.

Pandolfo
DEssINATEUR : Risbjerg

La Lionne
Un portrait de Karen Blixen
sarBacane (Bd)

Cette biographie documentée revient sur la vie et 
la personnalité complexe de Karen Blixen, auteure 
du roman La Ferme africaine (Out of Africa). De son 
enfance à son mariage avec le baron Bror, les lecteurs 
suivent le cheminement de la jeune femme jusqu’au 
Kenya. Vivant d’amours et d’aventures, mue par une 
passion pour ce pays, la flamboyante Karen Blixen est 
sublimée par les aquarelles délicates de Terkel Risbjerg.
Parution : 07/10/2015 - 200 p. coul. - 24,50 €
Dès 16 ans. Histoire, Aventure. Cart.

Nouveautés adultes 
one-shots & nouvelles séries

 wha !
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Richez
DEssINATEUR : Efix

12 rue Royale
Les sept défis gourmands
BamBoo édition (grand angle)

Fondé en 1921 par la première femme triplement 
étoilée en France, le restaurant de la Mère Brazier est 
une table lyonnaise historiquement réputée. En 2008, 
le chef cuisinier Matthieu Viannay reprend le restaurant 
et revisite son menu. La BD met en scène le personnage 
face à plusieurs défis (rendre amoureux par exemple), 
qu’il relèvera grâce à ses talents gastronomiques. Un 
cahier de 16 pages revient sur les recettes phares de 
la carte.
Parution : 28/10/2015 - 104 p. coul. - 18,90 €
Dès 14 ans. Vie quotidienne. Cart.

Safieddine
CO-AUTEUR : fabre

Salade Tomate Oignon
Vide cocagne

Avec un œil acide et un humour décalé, Joseph 
Safieddine et Clément C. Fabre scrutent les petites 
scènes de rue quotidiennes pour en extraire les 
situations de malaise, les moments irrévérencieux ou 
encore l’absurde. Inspirés par de nombreux artistes, 
de Riad Sattouf à Woody Allen, les auteurs partent 
d’éléments banals pour pousser la bêtise humaine à 
son paroxysme, à travers une série d’histoires courtes 
en N&B.
Parution : 14/11/2015 - 128 p. N&B - 12 €
Adultes. Humour, Vie quotidienne. Br. GF.

Picault

Parenthèse Patagone
dargaud

Aude Picault utilise des aquarelles délicates pour conter 
un voyage fabuleux à l’autre bout du monde, dans les 
latitudes extrêmes de l’hémisphère Sud. L’auteure de 
Transat (Delcourt) et de La Comtesse (Les Requins 
marteaux) livre un récit s’inspirant de ses pérégrinations 
en Patagonie en 2014. Elle rend hommage à ces 
territoires sauvages, que seuls les bateaux peuvent 
atteindre au prix de nombreux obstacles, vents violents 
et glaciers grinçants.
Parution : 02/10/2015 - 128 p. coul. - 17,95 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

Plonk et Replonk

Mourir d’amour en été
Fluide glacial

Le collectif Plonk et Replonk revient dans un livre au 
dos toilé et à l’humour grinçant. À renfort de photo-
montages et de détournements, les artistes racontent 
la relation épistolaire entre deux couples qui se sont 
rencontrés pendant les vacances : les discrets Georges 
et Emma et les flambeurs Petula et Ramon. Trahison, 
amour et argent sont au cœur des échanges à double 
dose humoristique : d’un côté la carte, de l’autre, la 
correspondance.
Parution : 18/11/2015 - 128 p. coul. - 18 €
Adultes. Humour. Cart.

et tous publics

Scarnera

Une étoile tranquille
Portrait sentimental de Primo Levi
rackHam

À mi-chemin entre le documentaire et la fiction, ce 
roman graphique en bichromie revient sur la vie 
et l’œuvre de Primo Levi, tout en questionnant son 
héritage. Au-delà de la biographie, Pietro Scarnera 
tente de restituer la personnalité de l’écrivain dans 
toute sa complexité, en s’appuyant sur des photos, 
des documents d’époque, ainsi que des anecdotes 
livrées par ce grand témoin de la guerre, avant qu’il 
ne mette un terme à ses jours en 1987.
Parution : 14/10/2015 - 224 p. coul. - 18 €
Dès 14 ans. Biographie, Histoire. Br. GF.
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Sterckx

L’Art d’Hergé
Hergé et l’art
gallimard

Pierre Sterckx, ami d’Hergé et conseiller en art 
contemporain, propose une monographie de 
l’œuvre de l’artiste belge. En s’appuyant sur les 
archives du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve 
en Belgique, l’auteur utilise plus de 250 photos 
et images pour illustrer l’évolution graphique 
du bédéiste, les peintres qui influencèrent son 
œuvre et enfin les artistes contemporains qu’il 
collectionna : Fontana, Poliakoff, Warhol ou 
Lichtenstein.
Parution : 01/10/2015 - 240 p. coul. - 35 €
Dès 16 ans. Ouvrage sur la BD. Cart.

Tignous

Murs... murs
glénat

Œuvre posthume de Tignous, Murs… murs 
est une BD reportage entrainant ses lecteurs 
entre les quatre murs des plus grands centres 
pénitentiaires de France. De nombreux hommes 
s’y côtoient pour des raisons très différentes : 
prisonniers et gardiens, avocats, médecins et 
visiteurs. Les auteurs livrent plusieurs tranches 
de vie et, évoquant des cheminements 
individuels, insistent sur l’humanité bien 
présente dans ces lieux fermés au monde.
Parution : 04/11/2015 - 128 p. coul. - 25 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Cart.

Valgaeren
DEssINATEUR : Girard

Bernarreke
L’Enfance
les enFants rouges (isturiale)

Bernarreke grandit dans les années 1950 au 
sein d’un village flamand très catholique. Enfant 
sourd, non dénué de volonté, le jeune garçon 
apprend grâce à sa mère à lire et à écrire, à 
comprendre les autres et à s’exprimer. Au 
fil des cases une amitié éclot, puis un amour 
pour un autre garçon. Outre un tableau des 
mœurs d’une époque, la BD retrace le combat 
de l’enfant pour s’intégrer, en faisant écho à la 
vie de l’auteur, atteint de surdité.
Parution : 21/10/2015 - 144 p. coul. - 17 €
Adultes. Vie quotidienne. Br. GF.

Sergeef
DEssINATEUR : Xavier

Hyver 1709, T1
glénat (graFica)

Au cœur d’un hiver long et meurtrier, l’aventurier Loys 
Rohan parcourt les routes hostiles des campagnes fran-
çaises, afin de livrer du blé pour le compte de Louis XIV. 
La famine frappe le Royaume de France et les tempé-
ratures détruisent les récoltes : le moindre grain de blé 
suscite ainsi plus de convoitise que l’or. Nombreux sont 
les obstacles rencontrés par le héros, dans ce diptyque 
épique d’aventures de cape et d’épée, au dessin soigné.
Parution : 28/10/2015 - 48 p. coul. - 13,90 €
DèS 16 ans. Aventure. Cart.

Nouveautés adultes 
one-shots & nouvelles séries

Stoffel
CO-sCÉNARIsTE : scotto
BamBoo édition (grand angle)

Les éditions Bamboo lancent une nouvelle collection d’adaptations autour de 
l’œuvre entière de Marcel Pagnol. Les deux premiers volumes réécrits par Eric 
Stoffel et Serge Scotto sont illustrés par différents artistes, mais gardent une unité 
de ton propre au grand auteur. Humour, douceur et chaleur, nostalgie, force des 
relations humaines sont autant de thèmes émaillant ces deux histoires complètes : 
un récit d’enfance et un conte de Noël.

DEssINATEUR : Tanco

La Gloire de mon père
Parution : 28/10/2015 -  
85 p. coul. - 18,90 €
Dès 12 ans. Adaptation. Cart.

DEssINATEUR : Dan

Merlusse
Parution : 28/10/2015 - 72 p. coul. - 15,90 €
Dès 14 ans. Adaptation. Cart.
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Yang

Boxeurs & Saints
delcourt (outsider)

Plusieurs fois récompensés, les deux ouvrages contenus 
dans ce coffret abordent la révolte des Boxeurs en Chine 
à la fin du xixe siècle de différents points de vue. D’un 
côté la Quatrième, qui tient son nom de son ordre de 
naissance, rompt avec les traditions en se convertissant 
au christianisme, de l’autre Bao, un guerrier sanguinaire, 
dirige avec fougue les Boxeurs contre l’armée anglaise. 
Aux antipodes et complémentaires, les récits des deux 
personnages composent une fresque épique complète.
Parution : 14/10/2015 - Coul. - 40 €
Dès 16 ans. Histoire. Coffret.

Zep

What a Wonderful World !
delcourt

Ce recueil regroupe les planches initialement publiées 
par Zep sur le site du journal Le Monde. Le bédéiste 
y interprète avec humour l’actualité en y mêlant des 
clins d’œil sur sa vie, sous la forme d’un journal de 
bord quotidien. Après Happy Sex et Happy Parents, des 
faits majeurs de société jusqu’aux petites réflexions du 
quotidien, Zep n’épargne aucun sujet : du « djihadisme 
amateur » à « la sexualité compliquée des super-héros ».
Parution : 14/10/2015 - 192 p. coul. - 24,90 €
Adultes. Humour. Br. GF.

DIRECTRICE D’OUVRAGE : Vernay

Ça, c’est Choron !
glénat (Humour)

Ce beau livre revient sur la vie et l’œuvre du Professeur 
Choron, cofondateur des journaux Hara Kiri et Charlie 
Hebdo. Provocateur et subversif, l’homme est présenté 
à travers des textes inédits de nombreux satiristes, 
illustrateurs et journalistes. Au-delà de ses multiples 
facettes professionnelles - écrivain, journaliste, 
humoristes et chanteur – on découvre l’artiste dans 
son intimité par le biais des anecdotes de ses proches.
Parution : 21/10/2015 - 384 p. coul. - 39 €
Adultes. Biographie, Humour. Cart.

Villar
DEssINATEURs : Cossio et Rossell

Le Sentier lumineux
l’agrume (littérature grapHique)

Le Sentier lumineux, parti communiste péruvien, initia 
un conflit armé le 17 mai 1980 et y participa active-
ment pendant une décennie. La lutte entre l’armée et 
les révolutionnaires fit près de 70 000 victimes à travers 
tout le Pérou. Sous la forme d’un récit journalistique très 
documenté, la BD revient sur cette période sombre de 
l’histoire. Le sujet est d’actualité puisque les derniers 
otages de l’organisation ont été libérés en juillet 2015.
Parution : 21/10/2015 - 208 p. N&B - 22 €
Adultes. Histoire. Br. GF.

et tous publics

Vilain

Bons baisers d’Iran
Warum (autoBlograpHie)

Lénaïc Vilain raconte un voyage touristique 
entrepris avec sa femme en Iran. Nourri de 
nombreux préjugés, le couple découvre un 
pays éloigné des clichés portés par l’islam 
« radical ». Dans l’Iran des mollahs, chirurgie 
esthétique et autres préoccupations modernes 
ont cours et sont abordées avec humour 
par l’auteur. L’illustration en noir et terre de 
Sienne conforte une ressemblance avec les 
Chroniques birmanes de Guy Delisle.
Parution : 21/10/2015 - 146 p. en bichromie - 20 €
Dès 16 ans. Vie quotidienne. Br. GF.
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Nouveautés adultes 
suivis de séries

Arleston
DEssINATEUR : Pellet

Les Forêts d’Opale, T9
Un flot de lumière
soleil productions
Parution : 02/12/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Dès 16 ans. Heroic fantasy. Cart.

Arleston
DEssINATEUR : Tarquin

Lanfeust Odyssey, T7
La Méphitique Armada
soleil productions (uniVers de troy)
Parution : 18/11/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Dès 12 ans. Heroic fantasy. Cart.

Arleston
DEssINATEUR : floch

Les Naufragés 
d’Ythaq, T13
Glèbe la singulière
soleil productions (Heroic Fantasy)
Parution : 18/11/2015 
64 p. coul. - 15,50 €
Dès 12 ans. Heroic fantasy, 
Aventure. Cart.

Baud
DEssINATEURs : Collectif

Axolot, T2
Histoires extraordinaires 
et sources d’étonnement
delcourt
Parution : 28/10/2015 
128 p. coul. - 19,95 €
Dès 14 ans. Fantastique. Cart.

Bocquet
DEssINATEUR : Rochette

Le Transperceneige, T4
Terminus
casterman
Parution : 14/10/2015 
232 p. coul. - 25 €
Adultes. Science-fiction, 
Politique-fiction. Cart.

Bourhis

Le Teckel, T2
Les affaires reprennent
casterman (proFesseur cyclope)
Parution : 07/10/2015 
80 p. coul. - 16 €
Dès 16 ans. Humour. Cart.

Caumery
DEssINATEUR : 
Porphyre Pinchon

Bécassine 
Intégrale, T1
HacHette Jeunesse
Parution : 12/11/2015 
256 p. coul. - 39 €
Dès 14 ans. Vie quotidienne, 
Humour. Cart.

Cauvin
DEssINATEUR : Lambil

Les Tuniques 
bleues, T59
Les Quatre Évangélistes
dupuis
Parution : 30/10/2015 
48 p. coul. - 10,60 €
Dès 10 ans. Humour, 
Western. Cart.

Cazenove
DEssINATEUR : stédo

Les Pompiers, T15
Tonnerre de braise
BamBoo édition (Humour JoB)
Parution : 30/09/2015 
48 p. coul. - 10,60 €
Adultes. Humour, Vie 
quotidienne. Cart.

Convard
DEssINATEUR : falque

Le triangle secret
Lacrima Christi, T1
glénat (graFica)
Parution : 14/10/2015 
56 p. coul. - 14,50 €
Adulte. Histoire, Aventure. Cart.

Corbeyran
DEssINATEURs : 
Brizard et Le Roux

14-18, T4
La Tranchée perdue 
(avril 1915)
delcourt (Histoire & Histoires)
Parution : 07/10/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Adultes. Histoire. Cart.

Corbeyran
DEssINATEUR : Grun

Metronom’, T5
Habeas Mentem
glénat (graFica)
Parution : 12/11/2015 
56 p. coul. - 14,50 €
Adultes. Politique-fiction. Cart.

Corteggiani
DEssINATEUR : Blanc-Dumont

La Jeunesse de 
Blueberry, T21
L’Antre du serpent
dargaud
Parution : 27/11/2015 
11,99 €
Dès 12 ans. Western. Cart.

Crisse
DEssINATEUR : Besson

Kalimbo, T2
L’Arche du couchant
soleil productions
Parution : 04/11/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Dès 12 ans. Aventure. Cart.

Desberg
DEssINATEUR : Vrancken

IRS, T16
Options sur la guerre
le lomBard (troisième Vague)
Parution : 02/10/2015  
48 p. coul. - 12 €
Dès 16 ans. Policier. Br. GF.
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et tous publics

Hautière
DEssINATEUR : Reno

Aquablue, T15
Gan Eden
delcourt (néopolis)
Parution : 25/11/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Dès 14 ans. Science-
fiction, Aventure. Cart.

Hub

Okko
Le Cycle du vide (2/2)
delcourt (terres de légendes)
Parution : 12/11/2015 
64 p. coul. - 15,50 €
Dès 14 ans. Aventure. Cart.

Jarbinet

Airborne 44, T6
L’Hiver aux armes
casterman (ligne d’Horizon)
Parution : 14/10/2015 
56 p. coul. - 13,95 €
Adultes. Histoire. Cart.

Jarry
DEssINATEUR : Maconi

Elfes, T12
La Reine des Sylvains
soleil productions
Parution : 02/12/2015 
56 p. coul. - 14,95 €
Dès 16 ans. Heroic fantasy. Cart.

Lacaf

Gustave Courbet : 
l’origine du monde
glénat (les grands peintres)
Parution : 12/11/2015 
56 pages coul. - 14,50 €
Dès 16 ans. Histoire. Cart.

Geluck

Le Chat, T20
Le chat fait des petits 
(coffret 3 volumes)
casterman
Parution : 07/10/2015 
216 p. coul. - 17,95 €
Dès 14 ans. Animalier, 
Humour. Coffret.

Griffo

Bosch : le jugement 
dernier
glénat (les grands peintres)
Parution : 12/11/2015 
56 p. coul. - 14,50 €
Dès 16 ans. Histoire. Cart.

Groening

Les Simpsons : 
la cabane des 
horreurs, T7
Bart attacks !
Jungle
Parution : 21/10/2015 
48 p. coul. - 12,50 €
Dès 16 ans. Humour. Cart.

Groening

Les Simpsons 
Spécial fêtes, T5
Winter Wingding
Jungle
Parution : 04/11/2015 
148 p. coul. - 14,95 €
Dès 16 ans. Humour. Br. GF.

Froideval
DEssINATEUR : Angleraud

Les Chroniques de 
la lune noire, T17
Guerres ophidiennes
dargaud
Parution : 06/11/2015 
48 p. coul. - 13,99 €
Dès 16 ans. Heroic fantasy. Cart.

Gabella
DEssINATEUR : Martinello

Catherine de Médicis
glénat (ils ont Fait l’Histoire)
Parution : 14/10/2015 
56 p. coul. - 14,50 €
Dès 16 ans. Histoire. Cart.

Djian
CO-sCÉNARIsTE : Loisel
DEssINATEUR : Mallié

Le Grand Mort, T6
Brèche
Vents d’ouest
Parution : 04/11/2015 
56 p. coul. - 14,50 €
Dès 14 ans. Fantastique. Cart.

Dufaux
DEssINATEUR : Tillier

Complainte des landes 
perdues, cycle 3
Les Sorcières - Tête noire, T1
dargaud
Parution : 30/10/2015  
56 p. coul. - 13,99 €
Dès 16 ans. Fantastique. Cart.

Fabcaro
DEssINATEUR : Carrère

Les Impétueuses 
Tribulations 
d’Achille Talon, T2
Achille Talon a su 
rester simple
dargaud
Parution : 02/10/2015 
48 p. coul. - 10,60 €
Dès 12 ans. Humour. Cart.
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Ferri
DEssINATEUR : Conrad

Astérix
Le Papyrus de César
alBert rené

Parution : 22/10/2015 -  
48 p. coul. - 9,95 €
Dès 8 ans. Humour,  
Histoire. Br. GF.

fIN DE 
CyCLE
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Trondheim

Ralph Azam, T8
Personne n’attrape 
jamais une rivière
dupuis
Parution : 30/10/2015 
48 p. coul. - 12 €
Dès 12 ans. Animalier, 
Aventure. Cart.

Yslaire
DEssINATEUR : Boidin

La Guerre des 
Sambre - Maxime 
et Constance, T2
Le Petit Jour de la 
mariée : hiver 1781
glénat (caractère)
Parution : 28/10/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Dès 16 ans. Aventure. Cart.

Mulot, Ruppert et Vivès

La Grande 
Odalisque, T2
Olympia
dupuis (aire liBre)
Parution : 16/10/2015 
136 p. coul. - 20,50 €
Dès 16 ans. Aventure, 
Policier. Cart.

Nob

Dad, T2
Secrets de famille
dupuis
Parution : 23/10/2015 
48 p. coul. - 9,90 €
Dès 12 ans. Humour,  
Vie quotidienne. Cart.

Pécau
DEssINATEUR : Maza

USA Über Alles, T2
Base 51
delcourt (néopolis)
Parution : 21/10/2015 
56 p. coul. - 14,95 €
Dès 16 ans. Histoire, 
Aventure. Cart.

Pellerin

L’Épervier, T9
Coulez la Méduse !
soleil productions (quadrants)
Parution : 18/11/2015 
48 p. coul. - 14,50 €
Dès 14 ans. Histoire, 
Aventure. Cart.

Matz
DEssINATEUR : Rossi

XIII Mystery, T9
Felicity Brown
dargaud
Parution : 09/10/2015 
48 p. coul. - 11,99 €
Dès 16 ans. Aventure, 
Espionnage. Cart.

Mills
DEssINATEUR : Colquhoun

La Grande Guerre 
de Charlie, T9
La Mort venue du ciel
delirium
Parution : 14/10/2015 
112 p. N&B - 22 €
Adultes. Histoire. Br. GF.

Makyo
DEssINATEUR : Nardo

Un loup est un loup, T2
glénat (graFica)
Parution : 21/10/2015 
56 p. coul. - 14,95 €
Dès 14 ans. Aventure, 
Adaptation. Cart.

Mangin
DEssINATEUR : Démarez

Alix Senator, T4
Les Démons de Sparte
casterman
Parution : 04/11/2015 
48 p. coul. - 13,95 €
Dès 10 ans. Histoire. Cart.

Mariolle
DEssINATEUR : Meli

Saladin
glénat (ils ont Fait l’Histoire)
Parution : 14/10/2015 
56 p. coul. - 14,50 €
Dès 16 ans. Histoire. Cart.

Martin
DEssINATEURs : 
Breda et Jailloux

Alix, T34
Par-delà le Styx
casterman
Parution : 04/11/2015 
48 p. coul. - 11,50 €
Dès 10 ans. Histoire. Cart.
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Atlantis attacks
panini (comics)

Les Avengers, Daredevil, le Punisher, les X-Men et 
les Quatre Fantastiques s’unissent pour contrer les 
sombres projets de Ghaur et de Llyra. Le Deviant et la 
mutante veulent en effet ramener le dieu Set et lui offrir 
l’Invisible, Miss Hulk et Marvel Girl pour femmes. Cet 
épais volume de la collection Marvel Omnibus propose 
l’intégralité d’un immense crossover inédit en France, 
paru dans quatorze séries différentes à partir de 1989.
Parution : 07/10/2015 - 600 p. N&B - 66 €
Dès 14 ans. Super héros. Br. PF.

Abnett
CO-sCÉNARIsTE : Lanning
DEssINATEURs : sepulveda et Walker

Thanos Imperative
panini (comics)

Dan Abnett et Andy Lanning, les scénaristes des 
Gardiens de la galaxie, livrent une saga complète 
dans un Marvel Deluxe faisant suite aux aventures 
du super-vilain Thanos dans War of Kings et Realm of 
Kings. Cette fois, l’équipe des Gardiens de la Galaxie 
et Nova tentent de s’unir pour refermer une faille 
spatio-temporelle menant directement dans l’univers 
corrompu de Cancerverse, où rien ne peut jamais 
mourir.
Parution : 07/10/2015 - 200 p. coul. - 18 €
Dès 14 ans. Super héros. Br. GF.

Browne

Hägar Dünor, T1
urBan comics (urBan strips)

Plusieurs personnages gravitent autour du Viking Hägar 
Dünor : sa famille, son docteur ou encore le percep-
teur des impôts. Les occupations de chacun, faites de 
festins et de batailles, sont très souvent parasitées par 
des problèmes de la vie quotidienne, comme autant de 
clins d’œil humoristiques à notre époque. Urban comics 
livre l’intégralité du comic strip américain, imaginé par 
Dick Brown en 1973, dans une édition en trois volumes.
Parution : 11/12/2015 - 320 p. coul. - 28 €
Dès 16 ans. Humour. Cart.

David
CO-sCÉNARIsTE : Glass
DEssINATEURs : Koblish et Medina

Deadpool’s Art of War
panini (100 % marVel)

Issu de l’univers Marvel, le mercenaire psychopathe 
Deadpool souhaite proposer sa version inédite de L’Art 
de la guerre de Sun Tzu. Bien décidé à surpasser le traité 
de stratégie militaire original, Deadpool veut en faire un 
outil indispensable en répandant le chaos sur la Terre. 
Réalisé avec humour par le scénariste d’Incredible Hulk, 
l’album contient également une histoire courte d’Adam 
Glass et Paco Medina.
Parution : 04/11/2015 - 96 p. N&B - 13 €
Dès 16 ans. Super héros, Aventure. Br. GF.

Nouveautés comics
one-shots & nouvelles séries
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Davis, Lobdell et Madureira

X-Men, T1
Prélude à Onslaught
panini (comics)

L’introduction au crossover Onslaught est publiée en 
entier au sein de deux Marvel Omnibus conséquents. 
On découvre dans ce prélude plusieurs épisodes 
des X-Men, dont Uncanny X-Men et la mini-série 
X-Men/Cladestine. Alors que les mutants ont vaincus 
Apocalypse, de nouveaux ennemis font surface : Gene 
Nation, Marrow ou encore Holocaust, le fils d’Apoca-
lypse. Dans l’ombre un terrible adversaire de prépare : 
le super-vilain Onslaught.
Parution : 07/10/2015 - 600 p. N&B - 66 €
Dès 14 ans. Super héros. Br. GF.

• BD n °4/2015 (octobre/novembre/décembre)

VISUEL PROVISOIRE



 new !

20

Gagnon
DEssINATEUR : Nelson

Day Men, T1
Lux in tenebris
glénat (comics)

Divisés en 50 familles, les vampires règnent sur le 
monde depuis des millénaires. Fuyant le soleil, les 
créatures de l’ombre font appel à des mortels durement 
entrainés pour prendre la relève et régler leurs comptes 
pendant leur sommeil. David Reid, le héros de Day Men, 
défend ainsi les intérêts de la famille Virgo et accomplit 
secrètement leur dessein. L’univers fantastique du 
comics est soutenu par le trait dynamique de Brian 
Stelfreeze.
Parution : 28/10/2015 - 144 p. coul. - 15,95 €
Dès 16 ans. Fantastique. Cart.

Mignola
CO-sCÉNARIsTE : Arcudi
DEssINATEURs : Campbell et Latour

Sledgehammer 44
delcourt (comics)

Lié aux univers de Mike Mignola, Hellboy et B.P.R.D., ce 
récit complet peut être lu de manière indépendante. 
Il contient deux mini-séries mettant en scène un 
héros singulier : un robot humanoïde géant, prêt 
à en découdre avec les nazis. En 1944, alors que les 
Forces de l’Axe ont leur super-vilain, la Flamme Noire, 
les Alliés envoient une unité spéciale au nom de code 
« Sledgehammer », dans une petite ville de France, afin 
d’organiser la riposte.
Parution : 02/12/2015 - 160 p. coul. - 15,95 €
Dès 14 ans. Super héros. Cart.

Quesada

Marvel : l’art de Joe Quesada
panini

Joe Quesada a dirigé Marvel pendant plus d’une 
décennie, en modernisant ses héros et redonnant des 
lettres de noblesse à la Maison des Idées. L’homme 
est également connu pour ses talents de dessina-
teur, à travers deux sagas Daredevil : Sous l’aile du 
diable et Father. Cet artbook contenant notamment 
le sketchbook de Spider-Man one more day, reprend 
planches, couvertures et croquis de l’artiste, enrichis 
de ses commentaires.
Parution : 12/11/2015 - 240 p. coul. - 32 €
Dès 16 ans. Monographie. Cart.

Sebela
DEssINATEUR : Visions

Dead Letters, T1
Mission existentielle
glénat (comics)

Le scénariste de Ghost et High Crimes livre un nouveau 
thriller mâtiné d’action. Sam ne sait ni qui il est, ni où il 
est lorsqu’il se réveille dans une chambre miteuse, un 
flingue sur son bureau. La seule chose dont il est sûr, 
c’est qu’il est mouillé jusqu’au cou dans de sombres 
affaires mêlant femmes fatales et guerre de gangs. Une 
course contre la montre s’engage tandis que le héros 
pris pour cible doit retrouver ses réflexes de gangster.
Parution : 28/10/2015 - 144 p. coul. - 14,95 €
Adultes. Aventure. Cart.

Nouveautés comics
one-shots & nouvelles séries

Ellis
DEssINATEUR : Howard

Trees, T1
En pleine ombre
urBan comics (urBan indies)

Les extraterrestres ont atterri sur la Terre il y a dix ans, occu-
pant toute la surface du globe. Pourtant, aucun contact n’a 
été établi avec le genre humain : ces derniers sont pro-
fondément enracinés dans le sol comme des arbres. Leur 
présence sourde et indifférente initie un chaos irréversible 
sur la planète. L’auteur de Transmetropolitan imagine cette 
situation inédite : une sorte de statu quo avec l’inconnu, 
dans un monde au bord du gouffre.
Parution : 16/10/2015 - 192 p. coul. - 10 €
Dès 16 ans. Aventure. Cart.

• BD n °4/2015 (octobre/novembre/décembre)



suivis de séries

21

Kirkman
DEssINATEURs : Adlard et Gaudiano

Walking Dead, T24
Opportunités
delcourt (comics)
Parution : 18/11/2015 - 160 p. N&B - 14,95 €
Adultes. Fantastique. Br. GF.

Vaughan
DEssINATEUR : staples

Saga, T5
urBan comics (urBan indies)
Parution : 23/10/2015 - 190 p. coul. - 15 €
Adultes. Science-fiction, Heroic fantasy. Br. GF.

Snyder
DEssINATEUR : Jock

Wytches, T1
urBan comics (urBan indies)

Wytches est un comics à l’ambiance glaçante et au 
dessin expressif, dans lequel le fantastique fait irruption 
au détour des bois. Depuis des millénaires, les hommes 
suspectés de sorcellerie sont persécutés et tués en 
protégeant un lourd secret : les sorcières existent ! 
Lorsque les parents de Sailor décident de déménager 
dans un coin tranquille aux abords de la forêt, ils ne se 
doutent pas qu’une entité maléfique règne sur les lieux.
Parution : 13/11/2015 - 192 p. coul. - 10 €
Dès 16 ans. Fantastique. Cart.

Waid
DEssINATEUR : Kitson

Golgoth, le dernier empereur, T1
delcourt (comics)

Golgoth est un comics en diptyque consacré à l’un 
des plus grands super-vilains de l’univers DC. Après 
un combat planétaire contre les super-héros, Golgoth 
a fini par vaincre le bien et faire triompher le mal. Il 
règne ainsi d’une main de fer sur la Terre entière et 
s’attaque aux derniers maillons de la résistance. Est-ce 
le début d’une tyrannie éternelle, alors que toute liberté 
est progressivement annihilée ?
Parution : 14/10/2015 - 224 p. coul. - 18,95 €
Dès 14 ans. Aventure, Super héros. Cart.

Williamson
DEssINATEUR : Bressan

Birthright, T1
Le Retour
delcourt (contreBande)

La série Birthright est publiée aux USA sous le label 
Skybound dirigé par Robert Kirkman, l’auteur de Walking 
Dead. Quelques minutes d’inattention suffisent pour 
que Mikey, le jeune fils d’Aaron, disparaisse. L’homme 
sombre dans l’alcool et sa famille se délite peu à peu. 
Un beau jour cependant l’histoire dramatique prend 
une tournure étrange, alors que le petit garçon refait 
surface : tout porte à croire qu’il a disparu dans un 
univers d’héroic fantasy !
Parution : 04/11/2015 - 144 p. coul. - 16,50 €
Dès 16 ans. Fantastique. Cart.
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Black’Mor
CO-AUTEUR : Carine-M

Spooky & les contes de travers
Pension pour monstres
glénat

Spooky est une petite fille pas comme les autres : elle 
grandit en effet dans un pays des contes aux allures 
plutôt macabres, à mi-chemin entre l’imaginaire de 
Tim Burton et La Famille Adams. Ses oncles, les 3 petits 
cochons, possèdent une pension à Londres accueil-
lant les plus sombres et les plus grands personnages 
de contes ; Spooky s’en inspire pour notre plus grand 
plaisir, lorsqu’elle remplit son journal intime d’aventures 
étranges.
Parution : 28/10/2015 - 80 p. coul. - 25,50 €
Dès 8 ans. Fantastique. Br. GF.

Cazenove
DEssINATEUR : serrière

Hallow, T1
La Dernière Nuit d’Halloween
BamBoo édition (au carré)

Bamboo sort un nouveau titre dans la collection « au 
carré », qui paraît dans deux formats afin de toucher 
un plus large public. Le scénariste des Sisters livre les 
aventures de Geoffroy, un garçon froussard embarqué 
malgré lui dans la ville d’Hallow pendant la nuit d’Hal-
loween. Peuplée de monstres, de morts et de créatures 
magiques, la cité risque de s’autodétruire si le jeune 
garçon n’est pas rapidement renvoyé dans son monde !
Parution : 30/09/2015 - 80 p. coul. - 14,90 €
Dès 10 ans. Fantastique. Cart.

Nouveautés jeuNesse
one-shots & nouvelles séries

Cruchaudet

Poudre d’escampette
delcourt (les enFants gâtés)

La Poudre d’escampette invite les jeunes lecteurs à 
larguer les amarres avec une bande d’enfants. Voguant 
à bord du radeau Le Paquebot dirigé par le capitaine 
Boulon, les moussaillons recherchent « l’ailleurs », 
un lieu mystérieux d’où semble venir leur nouveau 
voisin Thomas Dubreuil. Une maquette à découper du 
vaisseau est proposée à la fin de l’ouvrage.
Parution : 28/10/2015 - 24 p. coul. - 14,50 €
Dès 6 ans. Aventure. Cart.

Erbin
DEssINATEUR : Meyer

Les Aventuriers de l’Intermonde, T1
Mission Athènes
Bd kids

En visitant le Louvre, Alex tombe sur un portail magique 
qui l’entraine à travers les époques. Ce petit Parisien du 
xxie siècle se trouve ainsi projeté au temps de la Grèce 
antique avec un jeune moine shaolin et une esclave de 
l’Égypte ancienne. Ensemble, ils tentent de protéger le 
monde de Morok, un homme malfaisant à la recherche 
de l’Intermonde. Auteur et illustrateur ont travaillé dans 
les jeux vidéo, dont on sent l’influence et le dynamisme.
Parution : 04/11/2015 - 64 p. coul. - 9,95 €
Dès 8 ans. Aventure. Br. GF.

Grolleau
DEssINATEUR : Raffalli

Chevalier des Sables, T1
Le Colosse de Jéricho
Sarbacane (BD)

Fabien Grolleau, auteur des Masque du Fantôme (éd. 
Delcourt), imagine une fiction historique aux tonali-
tés humoristiques. Le récit est soutenu par le dessin 
dynamique et expressif de Robin Raffali, qui livre 
ici son premier album. On y suit les aventures pal-
pitantes de Sigismond, frêle chevalier sous le lourd 
soleil de Jéricho, à qui l’on a confié la mission de 
mettre un terme aux agissements d’un colosse aux 
bras tentaculaires.
Parution : 04/11/2015 - 48 p. coul. - 12,50 €
Dès 10 ans. Aventure. Cart.
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Pujol
CO-sCÉNARIsTE : Thitaume
DEssINATEUR : Amsallem

Balez et Malina, T1
Un amour de mammouth !
Bd kids

Balez et Malina viennent de deux tribus éloignées. 
Lorsqu’ils trouvent un bébé mammouth, les enfants 
s’unissent malgré leurs différends ; mais comment 
surmonter les obstacles lorsque chacun insiste pour 
utiliser sa propre méthode : celle du clan des Fort-fort 
pour qui la force résout tout et celle des Malin-Malin, 
prônant systématiquement la réflexion. Les deux petits 
personnages vont découvrir avec humour la richesse 
de leurs différences.
Parution : 04/11/2015 - 64 p. coul. - 9,95 €
Dès 6 ans. Aventure. Br. GF.

Shanower
DEssINATEUR : Rodriguez

Little Nemo : retour à Slumberland
urBan comics (urBan kids)

Eric Shanower et Gabriel Rodriguez prolongent l’his-
toire de Little Nemo, par le biais d’un graphisme nourri 
d’influences mondiales. Le grand classique de Winsor 
McCay a marqué l’histoire de la BD ; sa suite nous 
ramène une nouvelle fois au pays de Slumberland, 
en compagnie d’un nouveau petit garçon bien diffé-
rent du premier. La fille du roi Morphée aura tôt fait 
de s’en rendre compte, lorsqu’elle l’entrainera dans de 
nouvelles aventures.
Parution : 13/11/2015 - 120 p. coul. - 15 €
Dès 8 ans. Fantastique. Cart.

Ka
DEssINATEUR : supiot

Pieter et le Lokken
delcourt (les enFants gâtés)

Pieter est le fils d’un chasseur de Lokken : des chimères 
dont les larves sont adorables et leur évolution mal-
heureusement monstrueuse. Sous le charme de l’une 
de ces petites créatures, l’enfant la protège d’une mort 
certaine, quitte à mettre en péril son village ! Cette fable 
est adaptée pour des jeunes lecteurs et fait partie d’un 
nouveau label : Les enfants gâtés, contenant des récits 
courts et complets, aux contenus élaborés.
Parution : 18/11/2015 - 24 p. coul. - 14,50 €
Dès 6 ans. Contes, Aventure. Cart.

 new !

Wagner

Cromalin et Cromignonne
éditions du long Bec (Jeunesse)

Cromalin et Cromignonne est un recueil de cinq courtes 
histoires sans paroles, à l’attention des enfants qui ne 
lisent pas encore. Les illustrations en théâtre d’ombre les 
immergent dans une série de petites aventures au temps 
de la préhistoire, tout en faisant travailler leur imagination. 
Vincent Wagner a notamment publié dans la même collection 
et sur le même principe Sorcières et Magiciens et Le Pont des 
Pirates.
Parution : 09/10/2015 - 48 p. coul. - 12,50 €
Dès 4 ans. Aventure. Cart.
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Nouveautés jeuNesse

Dutto

Les P’tits Diables, T20
L’Abominable Sœur 
des neiges
soleil productions
Parution : 14/10/2015 
48 p. coul. - 10,50 €
Dès 8 ans. Humour, Vie 
quotidienne. Cart.

Le Fab

Stimpop, T4
La fille qui revint d’ailleurs
delcourt (Jeunesse)
Parution : 21/10/2015 
48 p. coul. - 10,95 €
Dès 10 ans. Aventure. Cart.

Gilson

Bichon, T2
Sea, Sweet and Sun
glénat (tcHô ! la collec...)
Parution : 07/10/2015 
48 p. coul. - 9,99 €
Dès 8 ans. Vie quotidienne. Cart.

Grimaldi
DEssINATEUR : Bannister

Tib & Tatoum, T3
Tout le monde sourit !
glénat (tcHô ! la collec...)
Parution : 04/11/2015 
48 p. coul. - 9,99 €
Dès 6 ans. Humour. Cart.

Lyfoung

La Rose écarlate, T11
Peux-tu comprendre cela ?
delcourt (Jeunesse)
Parution : 07/10/2015 
48 p. coul. - 10,95 €
Dès 10 ans. Aventure. Cart.

Maliki

Maliki, T7
Hanami
ankama
Parution : 16/10/2015 
96 p. coul. - 13,90 €
Dès 10 ans. Vie quotidienne, 
Humour. Cart.

Dab’s

Nino & Rebecca
Pars pas les mains vides !
glénat (tcHô ! la collec...)
Parution : 07/10/2015 
48 p. coul. - 9,99 €
Dès 6 ans. Humour. Cart.

Davis

Garfield, T61
Garfield perd la boule
dargaud
Parution : 09/10/2015 
48 p. coul. - 10,60 €
Dès 10 ans. Humour, 
Animalier. Cart.

Deiss

Le Chat assassin
Retour du chat assassin
rue de sèVres
Parution : 21/10/2015 
40 p. coul. - 10,50 €
Dès 8 ans. Adaptation, 
Humour. Cart.

DEssINATRICE : Morel

Lulu, T4
Trop nuls, les garçons...
Bd kids
Parution : 04/11/2015 
64 p. coul. - 9,95 €
Dès 8 ans. Vie quotidienne. Br. GF.

Abouet
DEssINATEUR : sapin

Akissi, T6
Sans amis
gallimard Bd
Parution : 05/11/2015 
48 p. coul. - 10,50 €
Dès 6 ans. Vie quotidienne. Cart.

Barks

La Dynastie Donald 
Duck, T18
Les Cookies du dragon 
rugissant et autres histoires
glénat (disney)
Parution : 12/11/2015 
384 p. coul. - 29,50 €
Dès 8 ans. Animalier, 
Humour. Cart.

Coudray

L’Ours Barnabé, T16
Trucs et astuces
la Boîte à Bulles (la malle aux images)
Parution : 12/11/2015 
48 p. coul. - 12,50 €
Dès 6 ans. Animalier, 
Humour. Cart.

suivis de séries
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Pujol
DEssINATEUR : Caut

Avni, T2
Un super copain !
Bd kids
Parution : 21/10/2015 
64 p. coul. - 9,95 €
Dès 6 ans. Humour. Br. GF.

Shanower
DEssINATEUR : young

Le Magicien d’Oz, T6
La Cité d’Oz
panini
Parution : 14/10/2015 
256 p. N&B - 14 €
Dès 8 ans. Adaptation, 
Fantastique. Br. GF.

Sobral
DEssINATEUR : Nadou

Les Légendaires 
Origines, T4
Shimy
delcourt (Jeunesse)
Parution : 18/11/2015 
48 p. coul. - 10,95 €
Dès 8 ans. Heroic fantasy, 
Humour. Cart.

Vehlmann
DEssINATEUR : Gazzotti

Seuls, T9
Avant l’enfant-minuit
dupuis
Parution : 16/10/2015 
48 p. coul. - 10,60 €
Dès 10 ans. Aventure. Cart.

William
CO-sCÉNARIsTE : Cazenove

Les Sisters, T10
Survitaminées
BamBoo édition (Humour)
Parution : 30/09/2015 
48 p. coul. - 10,60 €
Dès 8 ans. Humour, Vie 
quotidienne. Cart.

Midam

Game Over, T13
Toxic Affair
glénat (mad FaBrik)
Parution : 21/10/2015 
48 p. coul. - 10,95 €
Dès 8 ans. Humour, 
Fantastique. Cart.

Parme

Astrid Bromure, T2
Comment atomiser 
les fantômes
rue de sèVres
Parution : 07/10/2015 
40 p. coul. - 10,50 €
Dès 8 ans. Humour, Vie 
quotidienne. Cart.

PrincessH

Le Journal de Julie, T4
Fantabuleuse !
Bd kids
Parution : 07/10/2015 
64 p. coul. - 9,95 €
Dès 8 ans. Vie quotidienne, 
Humour. Br. GF.

Marazano
DEssINATEUR : ferreira

Le Monde de Milo, T3
La Reine noire
dargaud
Parution : 20/11/2015 
56 p. coul. - 13,99 €
Dès 8 ans. Fantastique, 
Adaptation. Cart.

Meunier
DEssINATRICE : Choux

Les Trop Super, T4
Le Complexe d’Adèle
actes sud Junior - Bd
Parution : 02/09/2015 
32 p. coul. - 10,90 €
Dès 4 ans. Animalier. Cart.

Mezziane

Nas, poids plume, T2
Demain c’est loin
glénat (tcHô !)
Parution : 18/11/2015 
48 p. coul. - 9,99 €
Dès 8 ans. Vie quotidienne. Cart.
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Ichimura

Escape, T1
BamBoo édition (doki doki)

L’auteur du manga Tales of Symphonia quitte les 
rivages de la fantasy pour embarquer ses lecteurs aux 
frontières de l’étrange. La série « Escape » est en effet 
un thriller alimenté par des phénomènes paranormaux 
inexpliqués. Ren, accompagné de deux autres jeunes, 
mène après les cours une enquête pour démêler la 
fiction du réel à propos des nombreuses et lugubres 
histoires entourant un parc d’attractions désaffecté.
Parution : 14/10/2015 - 192 p. N&B - 7,50 €
Dès 14 ans. Seinen, Fantastique. Br. PF.

Kakizaki

Bestiarius, T1 & T2
kaze (sHônen up !)

L’Empire romain lance une opération de nettoyage dans 
les royaumes reculés où cohabitent encore monstres 
et humains. Les prisonniers, coupables ou innocents, 
finissent tous dans l’arène et s’entretuent pour le plai-
sir de l’empereur Domitien. Finn et Zénon sont des 
Bestiari : des gladiateurs chargés de combattre malgré 
eux des créatures légendaires. Ensemble, ils fomentent 
leur revanche. Un manga original par l’auteur de Green 
Blood et Hideout.

Bestiarius, T1
Parution : 07/10/2015 - 192 p. N&B - 6,99 €
Dès 14 ans. Shônen, Heroic fantasy. Br. PF.

Bestiarius, T2
Parution : 07/10/2015 - 176 p. N&B - 6,99 €
Dès 14 ans. Shônen, Heroic fantasy. Br. PF.

Kamimura

Le Club des divorcés, T1
kana (sensei)

Sensei Yukô, jeune femme de 25 ans, dirige le « Club des 
Divorcés », un petit bar dont elle devient la « mama », 
afin d’élever correctement sa fille de trois ans. Être 
femme, dirigeante, hôtesse et divorcée dans le Japon 
des années 1970 n’est pas une mince affaire. Kazuo 
Kamimura, maître du mouvement Gegika, s’attaque ici à 
l’un des tabous de la société nipponne, dans un récit en 
deux volumes, au dessin et à la mise en scène raffinés.
Parution : 06/11/2015 - 512 p. N&B - 18 €
Dès 16 ans. Seinen, Vie quotidienne. Br. GF.

Kato

Space Travelers, T1 et T2
kaze

L’auteur de Blue Exorcist change totalement de registre 
avec ce space-opera humoristique en cinq tomes. 
Robin est un jeune cyborg, unique habitant d’une 
planète lointaine. Un jour, il recueille un mystérieux 
fugitif poursuivi par la grande armée de l’Alliance du 
Système Solaire : Usa, un lapin anthropomorphe. Pour 
le sauver, il décuple ses pouvoirs grâce à une étrange 
vis rouge et devient tout d’un coup le centre de toutes 
les attentions.

Space Travelers, T1
Parution : 04/11/2015 - 192 p. N&B - 7,99 €
Dès 12 ans. Shônen, Aventure. BPF.

Space Travelers, T2
Parution : 04/11/2015 - 192 p. N&B - 7,99 €
Dès 12 ans. Shônen, Aventure. BPF.
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Kawahara
DEssINATEUR : Koutarou

Sword Art Online - Phantom Bullet, T1
ototo

Après avoir parcouru les étages de l’Aincrad puis atteint 
les sommets de l’arbre-monde dans Fairy Dance, voici 
un nouveau cycle - ou Arc - des aventures virtuelles de 
Kirito. À la demande du Ministère des Affaires internes, 
le joueur doit cette fois élucider une série de meurtres 
liés à un jeu vidéo de guerre appelé Gun Gale Online. 
Pour cela, il participe au « Bullets of the Bullets », une 
compétition récompensant le meilleur tireur du jeu.
Parution : 29/10/2015 - 190 p. N&B - 6,99 €
Dès 16 ans. Shônen, Science-fiction. Br. PF.
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Kiyohara

Tsumitsuki
pika

Ce manga horrifique est un one shot illustré par le 
dessinateur de la série Another. Une petite ville est 
hantée par des Tsumitsuki, des démons qui dévorent 
les hommes rongés par la culpabilité. Les lycéens 
deviennent tour à tour leurs proies et lorsque le 
comportement de Takada se met à changer, son ami 
Kuroe tente de l’aider… mais ses intentions sont-elles 
pures ? Le récit porté par un dessin soigné ne laisse 
aucune issue à ses protagonistes.
Parution : 18/11/2015 - 182 p. N&B - 7,20 €
Dès 14 ans. Seinen, Fantastique, Horreur. Br. PF.

Komatsu

Souvenirs de la mer assoupie
imHo (Bd)

Dans la lignée de Tohu-Bohu, un manga fantasmago-
rique ayant rencontré un vif succès lors de sa sortie, 
Shin’ya Komatsu propose aux lecteurs de replonger 
dans un étrange univers enfantin, tout en rondeurs. 
Cette fois, l’auteur livre les pérégrinations merveilleuses 
de Lisa, une petite fille dont la vie est faite de riches 
découvertes en bord de mer : depuis le violon en verre 
d’écume au pilote de parapluie, chaque saynète incite 
à la rêverie.
Parution : 02/10/2015 - 144 p. N&B - 14 €
Dès 12 ans. Manhwa, Fantastique. Br. GF.

Kumaoka

I love Hana-Kun, T1 et T2
delcourt (tonkam)

Lycéenne admirée par tous, Nana voue un étrange 
intérêt pour Hana, un élève violent en marge du 
lycée. Alors que Hana tente d’échapper à une heure 
de retenue suite à une bagarre, il laisse tomber une 
boite destinée à celle qu’il aime. Nana la lui rend et 
entre eux s’installe une amitié ambiguë, dépassant les 
préjugés. L’image lisse de Nana pâtira-t-elle de cette 
nouvelle relation ? La romance est soutenue par le trait 
raffiné de Fuyu Kumaoka.

I Love Hana-Kun, T1
Parution : 21/10/2015 - 192 p. N&B - 6,99 €
Dès 14 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. PF.

I Love Hana-Kun, T2
Parution : 02/12/2015 - 192 p. N&B - 6,99 €
Dès 14 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. PF.

Konami

Choubi-Choubi, mon chat tout petit, T1
soleil productions (manga)

Alors que la série à succès Chi se termine avec la sortie 
de son douzième volume, Soleil édite un manga du 
même auteur, mettant en scène un nouveau héros 
à quatre pattes. Avant de devenir un chat patachon, 
Choubi-Choubi est un chaton curieux et caractériel, qui 
en fait voir de toutes les couleurs à une vieille grand-
mère. Cet enchainement de petites saynètes pleines 
d’humour et de tendresse est proposé dans un sens 
de lecture occidental.
Parution : 12/11/2015 - 160 p. N&B - 7,99 €
Dès 6 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. PF.
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Mizobuchi

B-Daman Crossfire, T1
pika

Série d’aventure en trois volumes, B-Daman Crossfire 
s’inscrit dans la droite lignée de Pokemon ou de Yu gi 
oh. Riki Ryugasaki est un jeune garçon épris d’aven-
tures, qui fait un jour la découverte des B-Damans, des 
petits robots lanceurs de billes. À la surprise des joueurs 
aguerris, Riki est adopté par un B-Daman rare et mysté-
rieux. Ensemble, ils se lancent dans le tournoi Crossfire, 
afin de percer le secret de ces étranges créatures.
Parution : 18/11/2015 - 192 p. N&B - 6,95 €
Dès 10 ans. Shônen, Aventure. Br. PF.

Mizushiro

Brainstorm‘ Seduction, T1, T2 et T3
kaze

Setona Mizushiro, dont plusieurs histoires sont traduites 
en France, propose une nouvelle série josei humoris-
tique en cinq tomes, dont le principe n’est pas sans 
faire penser à l’animation Vice Versa des studios Pixar. 
Ichiko Sakurai a le cœur qui flanche pour Saotome, un 
jeune homme de six ans son cadet. Dans la tête de la 
jeune femme, plusieurs personnalités se confrontent, 
incarnées par des personnages qui prennent le pas sur 
ses actions.

Brainstorm‘ Seduction, T1
Parution : 26/08/2015 - 192 p. N&B - 6,79 €
Dès 16 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. PF.

Brainstorm‘ Seduction, T2
Parution : 14/10/2015 - 192 p. N&B - 6,79 €
Dès 16 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. PF.

Brainstorm‘ Seduction, T3
Parution : 02/12/2015 - 192 p. N&B - 6,79 €
Dès 16 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. PF.
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Matsuoka
DEssINATEUR : Kamikou

Q Mysteries, T1 et T2
kana (Big kana)

Dans l’esprit du Mentalist ou 
de Sherlock Holmes, voici une 
nouvelle série policière riche en 
rebondissements. Enquêtant sur 
d’étranges images pullulant sur les 
murs de toute la ville, Yutô, un jeune 
journaliste, fait la connaissance 
de Riko Rinda, l’impressionnante 
experte de l’agence Q Mysteries, à 
la mémoire titanesque. Ensemble, ils 
tentent de résoudre cette affaire et 
sont ensuite amenés à faire face à 
de nouvelles intrigues.

Q Mysteries, T1
Parution : 20/11/2015 - 
196 p. N&B - 7,45 €
Dès 12 ans. Shônen, Policier. Br. PF.

Q Mysteries, T2
Parution : 20/11/2015 - 
196 p. N&B - 7,45 €
Dès 12 ans. Shônen, Policier. Br. PF.
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Murakami

L’Oiseau bleu
ki-oon (latitudes)

Yuki est une femme heureuse, entourée de Naoki, 
son mari aimant et Shu, son petit garçon de cinq ans. 
Un terrible accident de voiture fait soudainement et 
dramatiquement basculer sa vie : Naoki tombe dans 
le coma et Shu ne survit pas. Avec courage, la jeune 
femme tente de se reconstruire. Après Le Chien gar-
dien d’étoiles, Takashi Murakami livre un nouveau récit 
tendre et intimiste, soutenu par un dessin délicat.
Parution : 12/11/2015 - 224 p. N&B - 15 €
Dès 14 ans. Seinen, Vie quotidienne. Br. PF.

Nomura
DEssINATEUR : Hiyoshimaru

Book Girl, T1
soleil productions (manga)

Ce manga en deux volumes est adapté d’une light novel 
japonaise au scénario original. Inoue est membre du 
très petit club de lecture de son lycée ; ce dernier est 
dirigé par Tôko, une jeune fille adorant la littérature 
au point de la dévorer… pour de vrai ! Tôko est en fait 
un yokai – une créature surnaturelle – qui peut lire 
les histoires en dévorant le papier qui les contient. À 
sa demande, Inoue doit ainsi lui écrire de nombreux 
en-cas !
Parution : 12/11/2015 - 176 p. N&B - 6,99 €
Dès 12 ans. Shôjo, Vie quotidienne. Br. GF.

Sakakibara

Soloman, T1 & T2
BamBoo édition (doki doki)

Quand il était petit, Ryô Tanabe rêvait d’être un super 
héros pour rendre la Terre meilleure. Après plusieurs 
années, le jeune homme vit reclus dans sa chambre, 
afin de ne plus voir les esprits qui le hantent. Lorsqu’un 
jour il décide enfin de sortir de chez lui, suite à un email 
de détresse, il découvre un monde post-apocalyptique 
sans trace de survivants. Ce récit en deux volumes joint 
fantastique et suspense : qu’est-il arrivé à l’humanité ?

Soloman, T1
Parution : 04/11/2015 - 192 p. N&B - 7,50 €
Dès 14 ans. Seinen, Science-fiction. Br. PF.

Soloman, T2
Parution : 04/11/2015 - 192 p. N&B - 7,50 €
Dès 14 ans. Seinen, Science-fiction. Br. PF.

Takaoka

Crystal Girls, T1
pika

Crystal girls est une série shojo complète en cinq 
volumes. L’héroïne de cette aventure, Cocolo, se 
retrouve coincée malgré elle dans un cybermonde 
parallèle appelé « BOX ». Un lourd rituel est pourtant 
nécessaire pour y pénétrer : il faut posséder sa pierre 
de naissance et effectuer des pas précis, les « logical 
steps ». Dans l’esprit magical girl, Shiyu Takaora distille 
une ambiance kawai au cœur d’un univers numérique 
où tout est possible.
Parution : 04/11/2015 - 192 p. N&B - 6,95 €
Dès 10 ans. Fantastique. Br. PF.

Watanabe

My Girl Friend is a Fiction, T1
delcourt

Depuis dix ans, Hamura remplit des carnets entiers de 
dessins et de textes, en imaginant à quoi pourrait res-
sembler la femme idéale. Alors que le timide lycéen 
tombe pour la première fois amoureux d’une jeune fille, 
l’adolescente issue de ses fantasmes prend soudaine-
ment vie, avec tous les traits de caractère dont il l’avait 
affublée ! Shizumu Watanabe mêle romance, action et 
comique de situation dans un manga à l’humour décalé.
Parution : 04/11/2015 - 192 p. N&B - 6,99 €
Dès 12 ans. Shônen, Vie quotidienne. Br. GF.

Yamamoto
DEssINATEUR : Mochizuki

Chiisakobé, T1
Le Serment de Shigeji
le lézard noir

Le mangaka Minetaro Mochizuki adapte de manière 
originale le roman éponyme de Shûgorô Yamamoto. 
L’artiste choisit en effet de transposer cette histoire de 
vies, se déroulant initialement sous l’ère d’Edo, dans 
un Japon contemporain soutenu par un dessin pop. Le 
récit raconte une rencontre explosive entre Shigeji, un 
charpentier qui tente de remettre sur pied l’entreprise 
familiale, Ritsu, son amie d’enfance et cinq orphelins 
turbulents.
Parution : 02/10/2015 - 200 p. N&B - 15 €
Dès 16 ans. Seinen, Adaptation. Br. GF.
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Asebi et les aventuriers 
du ciel, T2
Umeki
BamBoo édition (doki doki)
Parution : 04/11/2015 – Br. PF
7,50 €

Assassination 
Classroom, T10
Matsui
kana
Parution : 02/10/2015 - Br. PF
6,85 €

L’Attaque des 
Titans, T16
Isayama
pika
Parution : 04/11/2015 - Br. PF
6,95 €

Baby-sitters, T9
Tokeino
glénat
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
6,90 €

Black Butler, T20
Toboso
kana
Parution : 02/10/2015 - Br. PF
6,85 €

Bleach, T65
Kubo
glénat
Parution : 14/10/2015 - Br. PF
6,90 €

Blue Exorcist, T15
Kato
kaze
Parution : 04/11/2015 - Br. PF
6,99 €

Blue Spring Ride, T11
Sakisaka
kana
Parution : 02/10/2015 - Br. PF
6,85 €

Chihayafuru, T14
Suetsugu
pika
Parution : 18/11/2015 - Br. PF
7,50 €

Daytime Shooting 
Star, T3
Mika
kana
Parution : 25/09/2015 - Br. PF
6,85 €

Demokratia, T4
Mase
kaze
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
8,29 €

Fairy Tail, T47
Mashima
pika
Parution : 04/11/2015 - Br. PF
6,95 €

La Fleur millénaire, T12
Kaneyoshi
kaze
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
6,79 €

Hamatora, T2
Kitajima et Kodama
kurokaWa
Parution : 12/11/2015 - Br. PF
7,65 €

Honey, T2
Meguro
soleil productions
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
6,99 €

Innocent, T5
Sakamoto
delcourt
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
7,99 €

Je t’aime Suzuki !!, T14
Ikeyamada
kurokaWa
Parution : 12/11/2015 - Br. PF
6,80 €

Kamen Teacher 
Black, T2
Fujisawa
pika
Parution : 18/11/2015 - Br. PF
7,50 €

Nouveautés maNgas 
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Kingdom Game, T2
Sorase
delcourt (tonkam)
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
7,99 €

Liar Game, T19
Kaitani
delcourt (tonkam)
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
7,99 €

Library Wars - Love 
and War, T13
Yumi et Arikawa
glénat
Parution : 28/10/2015 - Br. PF
6,90 €

Lily la menteuse, T17
Komura
delcourt
Parution : 21/10/2015 - Br. PF
6,99 €

Love so Life, T16
Kouchi
delcourt
Parution : 18/11/2015 - Br. PF
6,99 €

Master Keaton, 
T11 et T12
Nagasaki, Katsushika 
et Urasawa
kana (Big kana)

Master Keaton, T11
Parution : 03/07/2015 – Br. GF
15 €

Master Keaton, T12
Parution : 16/10/2015 - Br. GF
15 €

Mon histoire, T8
Kawahara et Aruko
kana
Parution : 16/10/2015 – Br. PF
6,85 €

Nodame Cantabile, T20
Ninomiya
pika
Parution : 21/10/2015 - Br. PF
6,95 €

One Piece, T77
Oda
glénat
Parution : 12/11/2015 - Br. PF
6,90 €

Plum, un amour 
de chat, T8
Hoshino
soleil productions
Parution : 25/11/2015 - Br. PF
7,99 €

Princess Jellyfish, T15
Higashimura
delcourt (manga - sakura)
Parution : 21/10/2015 - Br. PF
6,99 €

QQ Sweeper, T2
Motomi
kaze
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
6,79 €

Seven Deadly Sins, T11
Suzuki
pika
Parution : 07/10/2015 - Br. PF
6,95 €

Six Half, T7 et T8
Iketani
delcourt (sHôJo delcourt)

Six Half, T7
Parution : 07/10/2015 - Br. PF
6,99 €

Six Half, T8
Parution : 02/12/2015 - Br. PF
6,99 €

Vinland Saga, T15
Yukimura
kurokaWa
Parution : 12/11/2015 - Br. PF
7,65 €

• BD n °4/2015 (octobre/novembre/décembre)

fIN DE 
sÉRIE



Avec pas moins de 275 000 participants depuis sa 
création, le Concours de la bande dessinée scolaire 
à l’école de la BD est le premier concours européen 

de création de bande dessinée francophone en 
milieu scolaire. De la grande section de maternelle 

à la terminale, chaque enfant peut participer 
en fonction de son âge et de son niveau. 


