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 Filles uniques  U4

CÉLESTE
Leur première mission a été couronnée de succès et 
Paloma, l'adolescente perturbée placée en famille d'ac-
cueil, s'adapte à une vie plus autonome dans un foyer plus 
heureux, mais le « club des mal-barrées » a maintenant 
un nouveau projet : découvrir qui a envoyé à Céleste des 
SMS cruels qui détruisent son estime de soi. L'une des « 
mal-barrées » est capable de pirater à peu près n'importe 
quel système, mais ce qu'elle découvre est un choc que 
personne n'aurait pu prévoir...

Dargaud | 9782505112792 | 2022 
56 pages | 22,5 x 29,8 cm | 12,00 €

JULES
Le virus U4 a exterminé 90 % de la population en dix jours, 
n'épargnant que des adolescents entre 15 et 18 ans. Jules, 
Koridwen, Yannis et Stéphane ne se connaissent pas, mais 
comme tous les autres experts du jeu en ligne « Warriors 
of Time » (WOT), ils ont reçu un étrange message juste 
avant qu'Internet ne s'effondre : le maître du jeu, Khronos, 
les convoque à un rendez-vous à Paris. Pour remonter le 
temps. Afin d'empêcher la catastrophe.

Dupuis | 9791034736355 | 2022 
144 pages | 19,1 x 25 cm | 14,50 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Pierre-Paul Renders
Denis Lapière
Adrián Huelva

Quatre adolescents,  
une aventure, 24 sens 
différents de lecture.

Bande dessinée  
et Roman graphique

BeKa
Camille Méhu

Cinq lycéennes décident  
de former « le club des mal-
barrées », pour unir leurs 
différences et vaincre  
leurs démons.
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 Masques

LE MASQUE 
SANS VISAGE
Des masques antiques confèrent à trois adolescents des 
pouvoirs défiant l'imagination. Comment gérer un tel don 
quand on a quinze ans et d'autres problèmes en tête ? 
Pourquoi ont-ils été choisis ? Pas le temps de se poser 
trop de questions, un masque puissant est tombé dans de 
mauvaises mains. Il va falloir s'allier et le récupérer avant 
qu'il ne soit trop tard…

Le Lombard | 9782808205795 | 2022 
88 pages | 20 x 26,8 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 humour et intelligence, 
ce roman graphique met en 
question notre dépendance 
aux énergies fossiles et 
les dérèglements climatiques 
qui nous attendent.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Kid Toussaint
Joël Jurion

Al, Siera et Hector n'avaient 
rien en commun jusqu'à  
ce que des masques fassent 
irruption dans leurs vies.
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NE M'OUBLIE 
PAS
La grand-mère de Clémence souffre de la maladie  
d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision 
de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route 
en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie.

Le Lombard | 9782803676231 | 2021 
224 pages | 20,2 x 26,8 cm | 22,50 €

NOWHERE 
GIRL
Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie  
« passionnément » ou « à la folie ». Ce qu'elle aime moins, 
c'est l'école, surtout depuis qu'elle est au collège. Elle qui 
pensait être une élève comme les autres éprouve soudaine-
ment une peur panique à l'idée d'aller au collège. Telle une 
"Alice au pays des merveilles", elle se réfugie alors dans 
l'univers parallèle des Beatles nourri de leur musique et 
de couleurs éclatantes.

Dargaud | 9782205085037 | 2021 
120 pages | 21 x 28,2 cm | 19,99 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Magali Le Huche

Une bande dessinée 
autobiographique, sensible  
et drôle, en dépit de la gravité 
du sujet, la phobie scolaire.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Alix Garin

Une fuite, une quête,  
un égarement, l'occasion  
de se retrouver ? À moins que 
ce ne soit plutôt des adieux…
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SOIXANTE 
PRINTEMPS 
EN HIVER
Le jour de son 60e anniversaire, Josy quitte mari et maison 
pour reconquérir sa liberté à bord de son vieux van VW ! 
Sa famille, d'abord sous le choc, n'aura dès lors de cesse 
de la culpabiliser... Josy va heureusement trouver dans le 
CVL (« Club des Vilaines Libérées ») des amies au destin 
analogue... Mais cela suffira-t-il pour qu'elle assume sa 
soif d'un nouveau départ ?

Dupuis | 9791034747375 | 2022 
120 pages | 23,7 x 31 cm | 23,00 €

SWEET 
KONKRETE
Asa, une jeune policière éprise de justice, voit sa curiosité 
piquée lorsqu’elle découvre l’arme de service de son défunt 
père avec un étrange symbole gravé sur le canon… Au fil 
de ses recherches, Asa comprend que pour découvrir la 
vérité sur le mystère qui entoure la mort de son père, elle 
devra se rendre à la Citadelle : un mystérieux ghetto où 
règne le crime et où les lois de la nature ne semblent pas 
s’appliquer.

Kana | 9782505111412 | 2022 
192 pages | 12,7 x 18 cm | 7,45 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Senchiro

Une flic fonceuse,  
un mercenaire futé et  
une gamine attachante vont 
devoir unir leurs forces là  
où ne règne aucune loi !

Bande dessinée  
et Roman graphique

Ingrid Chabbert
Aimée de Jongh

Les autrices composent  
la peinture subtile, touchante 
et moderne d'une crise  
de la soixantaine au gré  
d'un road movie libérateur.
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 Elles

UN ENNEMI 
DU PEUPLE
Tomas et Peter, deux frères aux caractères opposés, ont 
fondé une florissante station thermale. Le premier, mo-
deste médecin, est prêt à révéler le scandale sanitaire qu'il 
y a découvert. L'autre, maire et patron, souhaite l'occulter. 
Tous les coups seront dorénavant permis entre le lanceur 
d'alerte humaniste et le notable soutenu par les puissances 
de l'argent, de la politique et... du suffrage universel.

Dupuis | 9791034737963 | 2022 
152 pages | 23,7 x 31 cm | 24,00 €

UNIVERSELLE(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 €

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 ?

Bande dessinée  
et Roman graphique

Javi Rey

Javi Rey revisite la pièce  
du dramaturge norvégien 
Henrik Ibsen (1828-1906), 
dont les problématiques 
restent d'une actualité totale.
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