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 RIP

ALBERT
PRIÈRE DE RENDRE L'ÂME SŒUR
Des gens meurent parfois dans l’indifférence générale. Ces 
gens qui n’ont pas de famille, pas d’entourage, pas d’ami. 
Ils vont parfois rester longtemps chez eux avant qu’on 
ne les découvre. Heureusement, la société qui emploie 
Derrick et ses collègues est chargée de faire le ménage 
avant que toute la famille ne défile. Ce qu’ils découvrent 
n’est pas toujours beau à voir…

Petit à Petit | 9782380460995 | 2021 
112 pages | 19,6 x 26,8 cm | 16,90 €

GOLDORAK
Plusieurs années ont passé depuis le départ d’Actarus 
et de Phénicia pour Euphor… La vie a repris son cours 
normal. Jusqu’au jour où l’Hydragon, le robot végalien le 
plus puissant jamais construit, se dirige vers la capitale du 
Japon et sème le chaos. Tandis que la population se trouve 
à sa merci, les pilotes du robot accèdent au siège de l’ONU. 
Leur requête ? Que les habitants du Japon quittent leurs 
terres dans les sept jours et laissent l’île vacante pour que 
le peuple végalien s’y installe suite à la destruction de sa 
planète Stykhadès… Le compte à rebours est lancé.

Kana | 9782505078463 | 2021 
168 pages | 21 x 29,8 cm | 24,90 €

Bande dessinée  
et roman graphique

Xavier Dorison
Denis Bajram
Brice Cossu 

Alexis Sentenac

Redécouvrez l'univers  
de Gō Nagai avec cet épilogue 
européen ! Une aventure 
inédite de la célèbre série 
animée diffusée dans 
les années 70.

Bande dessinée  
et roman graphique

Gaët's
Julien Monier

Découvrez la nouvelle série 
thriller événement.
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 Dans la tête de Sherlock Holmes  Le Clan de la Rivière Sauvage

L'AFFAIRE 
DU TICKET 
SCANDALEUX
Sherlock Holmes s’approprie un fait divers qui semblait, 
au départ, relever du diagnostic médical. Car la dé-
couverte d’une poudre mystérieuse sur des vêtements 
ainsi que d’un ticket de spectacle très particulier amène  
Sherlock Holmes à penser que son client n’est pas l’unique 
victime d’un complot de grande ampleur. Il semblerait en 
effet que l’étrange disparition de Londoniens de toutes 
professions et catégories sociales trouve son explication 
dans la représentation des spectacles d’un magicien 
chinois. D’autres tickets retrouvés confirment les soupçons 
du détective…

Ankama | 9791033512547 | 2021 
48 pages | 24 x 32 cm | 14,90 €

L'ŒIL  
DU SERPENT
Zaki est un aventurier dans l’âme. Sa soif de péripéties, en 
dépit du temps qu’il passe avec son meilleur ami Choco, 
est difficile à satisfaire dans son petit village, terriblement 
banal. Jusqu’au jour où Anacharsis, Grand Conteur itiné-
rant, arrive et raconte aux habitants une histoire de pirates. 
Lorsque Zaki et Choco apprennent que le vieil homme doit 
repartir sans achever son récit, ils décident d’en découvrir 
la fin par eux-mêmes, loin d’imaginer le pouvoir du livre 
qu’ils vont feuilleter.

La Gouttière | 9782357960367 | 2021 
88 pages | 22 x 29 cm | 14,70 €

Bande dessinée  
et roman graphique

Régis Hautière
Renaud Dillies

Avec une parfaite maîtrise  
du récit enchâssé, les auteurs 
réalisent l’exploit de nous 
faire vivre une triple histoire 
avec clarté et dynamisme.

Bande dessinée  
et roman graphique

Cyril Liéron
Benoit Dahan

Que se passe-t-il dans la tête 
de Sherlock Holmes quand 
il est en train de résoudre 
une affaire ? Une enquête 
inédite dans la pure tradition 
holmesienne.
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 Elles

LA 
NOUVELLE(S)
Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas 
tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équili-
brée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une 
joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. 
Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait 
même plutôt cinq… Cinq personnalités hautes en couleurs 
et pas toujours amicales. Qui est Elle, réellement ?

Le Lombard | 9782803678242 | 2021 
96 pages | 19,1 x 24,8 cm | 12,45 €

LE MONDE 
SANS FIN
MIRACLE ÉNERGÉTIQUE  
ET DÉRIVE CLIMATIQUE
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée 
et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de 
l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évi-
dence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous 
concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, 
cet ouvrage explique sous forme de chapitres les chan-
gements profonds que notre planète vit actuellement et 
quelles conséquences, déjà observées, ces changements 
parfois radicaux signifient.

Dargaud | 9782205088168 | 2021 
196 pages | 24,5 x 29,8 cm | 27,00 €

Bande dessinée  
et roman graphique

Jean-Marc Jancovici
Christophe Blain

Avec humor et intelligence, 
ce roman graphique  
met en question notre 
dépendance au énergies 
fossiles et les dérèglements 
climatiques qui nous 
attendent.

Bande dessinée  
et roman graphique

Kid Toussaint
Aveline Stokart

Elle est la nouvelle à l'école 
mais a-t-elle un secret ?  
Et si il y avait plus d'une seule 
Elle(s) dans son esprit ?
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LES 
FABULEUSES 
FABLES DU BOIS 
DE BURROW
Ah ! Quel plaisir de se promener dans la forêt et de flâner le 
long de doux sentiers boisés, me direz-vous ? Que nenni ! 
Ici, lapins, renards et toute une ménagerie jouent une vaste 
comédie devant vos yeux ébahis. Pieds de nez, anicroches, 
désamours et mésaventures sont au programme de cet 
exquis spectacle.

Little Urban | 9782374082714 | 2021 
46 pages | 29 x 36 cm | 19,90 €

NOIR 
BURLESQUE
Années 1950. Assis dans un fauteuil, Slick guette l'arrivée 
de Caprice, la femme qui l'a trahi. En ouvrant la porte, 
Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger. 
Quelques mois plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de 
l'argent à son commanditaire, Rex, un boss de la mafia 
irlandaise. Ce dernier compte bien épouser Caprice, dan-
seuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé Slick du 
paysage. Mais il s'est passé quelque chose entre Caprice 
et Slick. Et maintenant, ils jouent avec le feu...

Dargaud | 9782505083733 | 2021 
96 pages | 22,5 x 29,8 cm | 18,00 €

Bande dessinée  
et roman graphique

Enrico Marini

Une écriture film noir 
américaine avec tous  
les ingrédients du succès 
de Marini : femmes fatales, 
suspense et une pointe  
de violence.

Jeunesse / Young Adult

Thibault Guichon
Frédéric Pillot

Une critique subtile  
et intelligente de notre 
société écrite par Thibault 
Guichon et admirablement 
illustrée par Frédéric Pillot.
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QUEENIE
LA MARRAINE DE HARLEM
Harlem, 1933. Une femme noire, tirée à quatre épingles, est 
relâchée de prison. Son nom : Stéphanie Saint-Clair. Signes 
particuliers : un accent français à couper au couteau et un 
don pour les chiffres. Née dans la misère à la Martinique, 
la célèbre Queenie est à la tête de la loterie clandestine de 
Harlem. Avec l’aide d’une poignée de complices loyaux, elle 
a patiemment bâti un véritable empire criminel qui règne 
sur Harlem tout en protégeant ses habitants des exactions 
des policiers.

Anne Carrière | 9782843379628 | 2021 
176 pages | 22,1 x 28,1 cm | 24,90 €

TÉNÉBREUSE
Arzhur est un paria de la chevalerie : méprisé par ses 
compagnons d’arme, il erre de taverne en champs de 
bataille à la recherche du prochain contrat qui remplira sa 
bourse. Après une nuit de débauche, il accepte le marché 
dont rêvent tous les mercenaires : retrouver honneur et 
fortune en délivrant des monstres qui la tiennent captive 
la fille d’un roi voisin. Mais la princesse qu’il pensait sauver 
porte en elle un héritage destructeur : quels liens l’unissent 
aux trois vieilles qui ont payé Arzhur pour la libérer ? D’où 
viennent ses obscurs pouvoirs qu’elle semble elle-même 
redouter ?

Dupuis | 9791034746354 | 2021 
80 pages | 23,7 x 31 cm | 19,95 €

Bande dessinée  
et roman graphique

Hubert
Vincent Mallié

Espérant retrouver  
son honneur perdu,  
un chevalier se voit confier 
par trois vieilles femmes  
la mission de délivrer  
une princesse.

Bande dessinée  
et roman graphique

Aurélie Levy
Elizabeth Colomba

La véritable histoire  
de Stéphanie Saint-Clair : 
comment une servante dans 
une plantation en Martinique 
s'est élevée pour devenir la 
reine sans cœur de la mafia 
de Harlem et une activiste 
féroce des droits de  
la communauté noire.
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