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Série terminée !

Ad Astra

En 241 avant J‐C, l'armée de Carthage menée par 
Hamilcar Barca capitule face à la puissance romaine. 
Non contente d'avoir vaincu son adversaire, Rome 
entend également l'humilier. Mais la mascarade tourne 
court quand le fils du général carthaginois tient tête 
aux consuls. Vingt‐trois ans plus tard, devenu un 
homme, il dirige les forces de sa cité qu'il a convaincu 
de briser la paix. Vainqueur en Espagne, il traverse le 
sud de la Gaule avec ses troupes et marche sur 

Massilia où les légions 
l'attendent, sûres de 
leur supériorité 
numérique.

Genre
Historique

Public
Ados/Adultes

Albums
13 sur 13 parus

51 €

Série terminée !

L'Anniversaire

Jun Sang, né un 16 février tout comme son cher 
dirigeant Kim Jong‐il, est un petit garçon de Corée du 
Nord comme tant d'autres. Très fier de son 
anniversaire, il vit comme on lui apprend à l'école : le 
grand leader veille sur lui, lui désigne ce qu'il doit 
faire et ceux qu'il doit haïr de toutes ses forces. Mais 
ce paradis et la foi indéfectible de Jun Sang en Kim 
Jong‐il va être de courte durée...

Genre
Roman graphique

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

de Kim JongIl

9 €
Série terminée !

Apocalypse

État du Nevada, à quelques jours d'Halloween. Les 
frères Blackwood, recherchés pour une série de 
braquages, croisent au cours de leur cavale, le 
terrible shérif B. Justice et son adjoint. Dans le même 
temps, à l'autre bout de l'État, dans un des labos de la 
fameuse zone 51, le général Matthews découvre avec 
horreur les abominables résultats des expériences top‐
secrètes menées par le docteur Phobic... Bientôt, 
l'enfer s'ouvrira et Carson City en sera la porte !

Genre
Fantastique

Public
Ados/Adultes

Albums
7 sur 7 parus

sur Carson City

55 €



Série terminée !

Axolot

Énigmes, expériences scientifiques, bestioles 
incroyables... Donner au réel des airs de fable et 
installer le fantastique dans les bizarreries de notre 
monde, tel est le talent de Patrick Baud, brillant 
conteur et créateur du blog Axolot. Son but : partager 
son étonnement face à l'étrangeté de l'univers. 
Boulet, Marion Montaigne et bien d'autres offrent un 
magnifique écrin à cette anthologie de l'insolite.

Genre
Sciences
Public

Ados/Adultes
Albums

4 sur 4 parus

40 €
Série terminée !

Bride Stories

La vie d'Amir, est bouleversée le jour où elle est 
envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y 
rencontre Karluk, son futur époux... un garçon de huit 
ans son cadet ! Autre village, autre mœurs pour cette 
chasseuse accomplie … Mais un jour, afin de conclure 
une alliance plus avantageuse avec un puissant voisin, 
le clan d'Amir décide de récupérer la jeune femme 
coûte que coûte...

Genre
Romance/Historique

Public
Ados/Adultes

Albums
11 sur 11 parus

42 €

Série terminée !

Les Campbell

Véritable légende de la piraterie, Campbell s'est retiré 
des affaires après le meurtre de sa femme pour élever 
ses filles en paix, loin des souvenirs douloureux de son 
passé. Mais celui‐ci finit par le rattraper en la 
personne de Carapepino, pirate imbécile prêt à tout 
pour avoir les faveurs de l'infâme Inferno, un pirate 
redouté et redoutable qui n'est autre que l'assassin 
impuni de la mère d'Itaca et de Genova. Hanté par son 
passé et ses actes, Inferno désire être débarrassé une 

fois pour toutes de 
Campbell.

Genre
Aventure

Public
Tous publics

Albums
5 sur 5 parus

40 €
Série terminée !

Cassandra Darke

Cassandra Darke, Londonienne pur jus, vieille teigne 
misanthrope, mauvaise coucheuse en surcharge 
pondérale, n'est pas sans rappeler le célèbre Scrooge 
de Dickens. Elle ne pense qu'à elle‐même et aux 
moyens de préserver le confort dont elle jouit dans sa 
maison de Chelsea à 8 millions de livres. La galerie 
d'art moderne de son défunt mari a été le théâtre de 
fraudes qui l'ont mise en délicatesse avec la justice et 
au ban de son milieu. Mais Cassandra s'accorde le 

pardon, au prétexte 
qu'«à côté de tous ces 
meurtriers 
récidivistes, on se 
sentirait presque 
comme Blanche‐
Neige». Ses fautes 
n'impliquent «ni 

Genre
Polar

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

11 €



Série terminée !

Chiisakobé

Shigeji, jeune charpentier, perd ses parents et 
l'entreprise familiale, « Daitomé », dans un incendie. 
Se rappelant les paroles de son père, « quelle que soit 
l'époque dans laquelle on vit, ce qui est important, 
c'est l'humanité et la volonté », il fait le serment de 
reconstruire Daitomé. Mais son retour à la maison 
natale s'accompagne de l'arrivée de Ritsu, amie 
d'enfance devenue orpheline et qu'il embauche 
comme assistante, et de cinq garnements au 

caractère bien trempé 
échappés d'un 
orphelinat. La 
cohabitation va faire des 
étincelles.

Genre
Tranche de vie

Public
Ados/Adultes

Albums
4 sur 4 parus

30 €
Série terminée !

Les concontes

Quand il débarque dans sa piaule alors qu'elle n'a rien 
demandé, la belle au bois dormant n'a qu'une devise : 
balance ton prince ! Alors qu'à l'autre bout du 
royaume, avec son gros haricot magique, Jacques sera 
plus chanceux : les ogresses aussi aiment la chair 
fraîche. Oubliez tout ce que vous savez sur les 
histoires de princesses et de chevaliers : tout était 
faux ! En réalité, Barbe Bleue écume les speed dating, 
Planche‐Neige ne pense qu'à se remplir le soutif, et le 

Petit Cchaperon Rouge 
a une cirrhose 
carabinée…

Genre
Humour
Public

Ados/Adultes
Albums

One Shot

6 €

Série terminée !

Culottées

Margaret, actrice « terrifiante », spécialisée à 
Hollywood dans les rôles de méchante. Agnodice, 
gynécologue de l'Antiquité grecque qui dut se déguiser 
en homme pour exercer. Lozen, femme apache, 
guerrière et chamane. Annette, sirène australienne 
qui inventa le maillot de bain féminin. Pénélope 
Bagieu brosse avec humour et finesse quinze portraits 
de femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé 
la pression sociale de leur époque pour mener la vie 

de leur choix.

Genre
Société
Public

Ados/Adultes
Albums

2 sur 2 parus

20 €
Série terminée !

Dans la forêt

Angelo, jeune apprenti aventurier féru de zoologie, 
prend la route en famille pour rendre visite à sa 
mémé géniale qui est très malade. Mais sur l'aire 
d'autoroute où ils s'arrêtent, ses parents l'oublient et 
repartent sans lui ! Terrorisé, Angelo décide de couper 
à travers la forêt, où il se perd tout à fait… Sa 
rencontre avec de fascinantes créatures – de la luciole 
obèse à l'ogre terrifiant – vont faire de son singulier 
périple une aventure fantastique.

Genre
Aventure/Humour

Public
Tous publics

Albums
One Shot

Sombre et mystérieuse

9 €



Série terminée !

Dead Dead Demon's

Depuis 3 ans, le ciel de Tokyo est recouvert par un 
gigantesque vaisseau spatial extra‐terrestre. Pourtant, 
aucune attaque de la part des extra‐terrestres n'est 
recensée bien que les humains abattent, avec une 
facilité déconcertante, les petits vaisseaux qui sortent 
de temps en temps du ventre de l'immense engin… 
Pendant ce temps, sur Terre, les deux amies Kadode 
et Ôran, comme la majorité des humains, ne prêtent 
plus attention à ce vaisseau et continuent à vivre leur 

vie. Mais ces 3 années 
de paix ont endormi la 
vigilance de 
l'Humanité... Elle ne 
remarque pas que « 
l'envahisseur » s'est 
infiltré au sein de sa 
population.

Genre
Science‐Fiction

Public
Ados/Adultes

Albums
7 sur 7 parus

DeDeDeDe 

26 €
Série terminée !

La différence invisible

Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue 
des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle 
travaille dans une grande entreprise et vit en couple. 
Pourtant, elle est différente. Marguerite se sent 
décalée et lutte chaque jour pour préserver les 
apparences. Ses gestes sont immuables, proches de la 
manie. Son environnement doit être un cocon. Elle se 
sent agressée par le bruit et les bavardages incessants 
de ses collègues. Lassée de cet état, elle va partir à la 

rencontre d'elle‐même 
et découvrir qu'elle 
est autiste Asperger. 
Sa vie va s'en trouver 
profondément 
modifiée.

Genre
Documentaire

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

12 €

Série terminée !

The End

Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une 
équipe de chercheurs qui travaille sur la 
communication des arbres entre eux et avec nous. Ce 
groupe de travail  tente de démontrer que les arbres 
détiennent les secrets de la Terre à travers leur ADN. 
C'est en recoupant ces génomes avec la mort 
mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le 
comportement inhabituel des animaux sauvages et la 
présence de champignons toxiques que le professeur 

comprendra, hélas 
trop tard, que ces 
événements sonnent 
l'alerte d'un drame 
planétaire duquel seul 
Théodore et quelques 
survivants seront 
épargnés. Serait‐ce 

Genre
Science‐Fiction

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

10 €
Série terminée !

Le Grand Mort

Tout avait été prévu pour que ce soit une semaine 
studieuse ! Pauvre Pauline ! Elle comptait se mettre 
au vert pour préparer sa maîtrise de sciences éco... La 
nuit recouvre la forêt bretonne et la « deuch » vient 
de tomber en panne d'essence juste devant chez 
Erwan, à 20 kilomètres de tout village. Erwan est un 
métis du genre placide. Solitaire, il vit simplement, 
entouré d'objets étranges. Il propose à Pauline de 
partager sa soupe et de l'héberger pour la nuit... 

Contrainte par les 
circonstances, elle 
finit par accepter... 
Tandis qu'elle mange, 
il parcourt un vieux 
grimoire traitant du « 
petit peuple »...

Genre
Fantastique

Public
Ados/Adultes

Albums
8 sur 8 parus

61 €



Série terminée !

Greenwich Village

Printemps 1960. Norman Oaks est chroniqueur à la 
pige pour un journal new‐yorkais. Il vit seul mais 
heureux dans son appartement de Greenwich Village. 
Sa quiétude est troublée par la jolie Bebe Newman, 
une hôtesse de l'air particulièrement bruyante qui 
s'installe un étage au‐dessus du sien. Elle aime faire la 
nouba jusqu'au petit matin, il aime se coucher et se 
lever à heures fixes. Elle ne jure que par la modernité 
il préfère la tradition. Bref, tout les oppose.

Genre
Comédie

Public
Ados/Adultes

Albums
1 sur 1 paru

4 €
Série terminée !

Groenland Vertigo

Invité à participer à une expédition danoise au Nord‐
Est du Groenland, Georges Benoît‐Jean, dessinateur 
maladroit et angoissé, va devoir s'adapter aux 
situations les plus rocambolesques. Attention, le 
vertigo arctique n'est jamais bien loin ! Une comédie 
d'aventure inspirée de faits réels qui rappelle autant 
la fantaisie des Racontars de Jorn Riel que 
l'intemporalité d'Hergé.

Genre
Aventure ‐ Humour

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

10 €

Série terminée !

Henriquet,

Mai 1574. Charles IX meurt, laissant son royaume 
déchiré par les guerres de Religion et toujours sous le 
choc du massacre de la Saint‐ Barthélemy. Catherine 
de Médicis rappelle son fils cadet Henri, alors roi de 
Pologne… Henri III aura surtout marqué l'Histoire par 
ses mœurs et ses frasques, avérées, qui auront 
masqué l'incroyable complexité politique à laquelle a 
dû faire face ce monarque atypique.

Genre
Histoire ‐ Humour

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

l'homme reine

11 €
Série terminée !

L'homme

Coincée entre sa mère Maud, une écrivaine célèbre et 
Clara, sa fille ado qui grandit, Betty Couvreur fait ce 
qu'elle peut. Entre le boulot, la maison et les 
exigences familiales, la vie amoureuse et le repos ne 
sont pas vraiment au programme. La situation ne 
s'améliore pas quand sa mère fait un AVC. Le même 
jour, un inconnu frappe à la porte alors que Clara est 
seule à l'appartement et exige un paquet qui lui serait 
dû. Paniquée par cet étrange individu au costume 

d'oiseau, la jeune fille 
réussit néanmoins à le 
faire fuir. Cela fait 
beaucoup à digérer et 
ce n'est pas fini !

Genre
Fantastique/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

gribouillé

15 €



Série terminée !

Impostures

Le patrimoine de la BD franco‐belge à la moulinette 
de l'esprit Fluide : Romain Dutreix s'en donne à coeur‐
joie dans ce recueil. Entre des variations plus trash les 
unes que les autres de Titeuf, Impostures détourne 
allégrement Blake et Mortimer, Astérix, les 
Schtroumpfs, Spirou ou Lucky Luke, entre autres.

Genre
Humour
Public

Ados/Adultes
Albums

2 sur 2 parus

14 €
Série terminée !

Jean Doux

L'histoire se déroule dans une petite entreprise 
spécialisée dans les broyeuses à papier qui vient de se 
faire racheter, le matin même, par un gros 
concurrent. L'aventure commence lorsque Jean Doux 
fait cette découverte mystérieuse : une mallette 
contenant une disquette molle dans le faux‐plafond 
du débarras. Après avoir mis sa collègue dans la 
confidence à la cantine, ils décident d'enquêter. 

Genre
Humour/Aventure

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

et le mystère de la 

15 €

Série terminée !

Katanga

En 1960, après quatre‐vingts ans passés sous la 
domination coloniale belge, le Congo proclame son 
indépendance 

Genre
Aventure

Public
Ados/Adultes

Albums
3 sur 3 parus

25 €
Série terminée !

Kobane Calling

Envoyé par l'Internationale (le «Courrier 
International» italien), Zerocalcare part aux confins 
de la Turquie, de l'Irak et du Kurdistan Syrien pour 
rejoindre la ville de Kobane, à la rencontre de l'armée 
des femmes kurdes, en lutte contre l'avancée de l'État 
Islamique. À partir de ce voyage, Zerocalcare livre un 
reportage d'une sincérité poignante, un témoignage 
indispensable et bouleversant qui s'efforce de 
retranscrire la complexité et les contradictions d'une 

guerre si souvent 
simplifiée par les medias 
internationaux et le 
discours politique.

Genre
Documentaire

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

12 €



Série terminée !

Macadam Byzance

Macadam Byzance est un livre généreux, alliant 
gouaille populaire et récits d'aventures, le tout servi 
avec rythme, humour et beaucoup de tendresse. En 
toile de fond, une chronique sociale, celle des 
miséreux, des chômeurs, des camarades de galère. Au 
premier plan une histoire, celle d'Illitch, le narrateur, 
qui a des rêves d'écriture, et de toute une galerie de 
personnages aussi attachants que timbrés, portés sur 
la binouze, solidaires, chacun avec son petit talent. Et 

même s'il y est 
question de braquage, 
de baston, de bars, de 
bancs, de poursuites, 
d'enterrement, de 
bottes magiques et 
même d'un étrange 
mariage, ce livre ne 

Genre
Chronique sociale/

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

8 €
Série terminée !

Magritte,

Charles Singullier est un employé ordinaire qui, pour 
une fois, se permet une petite originalité : il s'achète 
un chapeau melon au marché aux puces des Marolles à 
Bruxelles. Une fois le chapeau posé sur la tête, rien 
ne sera plus pareil pour Charles : il est victime 
d'hallucinations issues de l'oeuvre de Magritte. Et plus 
moyen d'enlever ce chapeau sauf s'il perce le mystère 
des tableaux de Magritte !

Genre
Biographie romancée

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

Ceci n'est pas une 

7 €

Série terminée !

Malaterre

Coureur, menteur, buveur, noceur... Gabriel Lesaffre a 
toutes les qualités. Depuis l'enfance, il est en rupture 
avec son milieu familial. Épris de liberté, il ne 
supporte pas l'autorité. Un jour, il tombe amoureux 
d'une lointaine cousine, Claudia. Elle a dix ans de 
moins que lui. Coup de foudre, mariage, trois 
enfants : Gabriel se laisser séduire par les charmes de 
la vie de couple et les délices du confort bourgeois. 
Mais ses vieux démons se rappellent à son bon 

souvenir. Gabriel 
s'ennuie. Il plaque 
tout, s'envole pour 
l'Afrique, reste cinq 
ans sans donner de 
nouvelles. Puis il 
réapparaît, fidèle à 
lui‐même.

Genre
Roman Graphique

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

12 €
Série terminée !

Manifest destiny

Lorsque le Président Jefferson accorde 2500 dollars de 
budget à Lewis et Clarke pour financer leur 
expédition, ils sont loin de se douter de ce qui les 
attend. Ils embarquent pour la grande aventure, mais 
sont confrontés à des monstres plus terrifiants les uns 
que les autres, et voient aussi leurs hommes 
transformés en horribles créatures après avoir été 
infectés par une étrange épidémie.

Genre
Fantastique

Public
Ados/Adultes

Albums
4 sur 4 parus

32 €



Série terminée !

Mars Horizon

Embarquez avec l'équipage de la mission Mars Horizon, 
les pionniers de la planète rouge. Une excursion 
passionnante pour un projet complexe et ambitieux : 
la première installation humaine sur Mars ! Ils sont 
psychiatre, médecin, ingénieur, pilote ou encore 
botaniste : ce sont les ambassadeurs de la première 
mission habitée vers Mars. Mais comment réagiraient 
les humains à 150 millions de kilomètres de la Terre ? 
Quel lien les unit à Mars ? C'est aussi l'occasion d'en 

apprendre plus sur cette 
magnifique et dangereuse 
planète…

Genre
Éducatif ‐ Humour

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

8 €
Série terminée !

Marvel

Plongez dans les comics des années 2000 et découvrez 
la renaissance de la Maison des Idées ! Une collection 
composée de 10 ouvrages, chacun consacré à un héros 
ou une groupe de héros mythique : les Avengers, Black 
Panther, Black Widow, Captain America, Deadpool, 
Iron Man, Phénix, Spider‐Man, Wolverine et les X‐Men !

Genre
Super‐héros

Public
Ados/Adultes

Albums
10 sur 10 parus

Les Années 2000

15 €

Série terminée !

Mc Queen

New York, 1967. McQueen, un détective privé aux 
méthodes douteuses, n'a pas son pareil pour attirer les 
coups et les femmes fatales... Le colonel de Crécy 
l'engage pour retrouver sa nièce, Millie, et son 
secrétaire particulier, François Bonnard. Les deux 
jeunes gens ont disparu en emportant une statuette 
d'une valeur inestimable. McQueen, obsédé par une 
autre affaire, envoie son associé Pépé Fregasol 
enquêter. Mais la police ne tarde pas à lui apprendre 

que Fregasol et 
Bonnard ont été 
retrouvés assassinés 
dans un hôtel de 
Chinatown...

Genre
Polar

Public
Ados/Adultes

Albums
2 sur 2 parus

7 €
Série terminée !

Le meilleur album de bd

Un jeune auteur de BD se présente tout fébrile à 
l'accueil de l'immeuble d'édition Lagagne, avec son 
carton de planches dessinées sous le bras. Il est mal 
coiffé, mal rasé, mal gaulé, mal sapé et il a des 
tâches de peinture plein son T‐shirt. Le directeur le 
reçoit néanmoins chaleureusement et feuillette sa 
production. L'auteur précise que son genre de BD, 
c'est « les gros gags »… mais le directeur n'a pas de 
préjugé, il veut s'en remettre à son jugement sur 

pièce.

Genre
Humour
Public

Ados/Adultes
Albums

One Shot

de tous les temps

6 €



Série terminée !

Moins qu'hier,

Acceptez‐vous d'être débordés par les tâches du 
quotidien ? D'aller déjeuner chez vos beaux‐parents 
chaque premier dimanche du mois ? De mettre une 
liste sur le frigo pour savoir qui fait quoi dans la 
maison ? Et d'avoir des idées divergentes sur 
l'éducation de vos enfants ? Alors félicitations, vous 
voici unis par les liens d'un mariage précaire et 
conflictuel !

Genre
Humour
Public

Ados/Adultes
Albums

One Shot

plus que demain

6 €
Série terminée !

Monsieur

Abel a tourné le dos au Liban il y a de nombreuses 
années et se fait dorénavant appeler Allan. Il ne parle 
plus la langue, il ne pratique plus les rites de l'Islam et 
il ne répond pas aux appels de son frère et de sa sœur 
qui tentent désespérément de le joindre. Il vit en 
France, avec son épouse, Prune, et sa belle‐mère, 
Thésée, qui se meurt du cancer. Cette dernière est 
bien la seule à pouvoir le persuader de retourner au 
Proche‐Orient. Ce retour aux sources provoquera une 

prise de conscience : 
on ne se coupe pas si 
aisément de ses 
racines.

Genre
Roman Graphique

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

Coucou

9 €

Série terminée !

Montage

10 décembre 1968 : Un vol de 300 millions de yens est 
commis dans une banque japonaise. L'auteur disparaît 
dans la nature… 2004: un inspecteur, sur le point de 
mourir, révèle à Yamato, 10 ans, que son père est 
l'auteur du célèbre cambriolage... L'homme ajoute : « 
ne fais confiance à personne » ! Quelques jours plus 
tard, on retrouve le corps du père de Yamato, un 
accident paraît‐il… 2010 : Yamato a 16 ans. Il 
découvre dans les affaires de son père un billet de 

banque qui provient du 
fameux casse ! Il doit 
enquêter !

Genre
Policier/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
19 sur 19 parus

36 €
Série terminée !

Museum

Une femme dévorée par des chiens, un homme 
découpé en petits morceaux... Une série de meurtres, 
un seul indice... une signature sur chaque scène, un 
petit message laconique, un verdict inscrit sur un 
papier. Le lieutenant Sawamura, secondé par le 
sergent Nishino, enquête mais manque cruellement de 
pistes. Et pour ne rien arranger, Sawamura n'arrive 
plus à joindre sa femme qui a quitté le domicile 
conjugal avec leur fils…

Genre
Polar/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
3 sur 3 parus

12 €



Série terminée !

Nailbiter

Buckaroo, Oregon, a donné naissance à 16 des plus 
dangereux serial killers des États‐Unis. Cette ville 
nourrit l'obsession de Caroll, profiler au FBI, depuis 
que le dernier « boucher de Buckaroo », Edward « 
Nailbiter » Warren, a été acquitté au tribunal et lui a 
filé entre les doigts. Comment une si petite ville a pu 
voir émerger tant de meurtriers ? Finch, agent à la 
NSA, doit rejoindre Caroll pour élucider cette énigme 
sur place. Mais quand il arrive, son ami a disparu. Et 

le seul qui peut l'aider à le 
retrouver n'est autre que 
le diable en personne : 
Warren.

Genre
Polar

Public
Ados/Adultes

Albums
6 sur 6 parus

45 €
Série terminée !

Notes

Au début, Boulet racontait sa vie dans ses carnets à 
dessin. Puis ses amis l'ont encouragé à ouvrir un blog 
pour partager ses considérations diverses et variées 
sur son quotidien, la musique à la télé, les autres 
auteurs de BD ou, mais oui, Mireille Mathieu. Un jour, 
ce blog à succès (30 000 visites par jour, ce qui n'est 
pas rien) est devenu un vrai livre de bande dessinée 
grâce à Lewis Trondheim qui l'a publié dans sa 
collection Shampooing.

Genre
Humour
Public

Ados/Adultes
Albums

11 sur 11 parus

87 €

Série terminée !

L'obsolescence 

Lui, il s'appelle Ulysse. Il est veuf depuis plusieurs 
années et lorsqu'il perd son travail de déménageur, à 
59 ans, une grande solitude s'empare de lui. Elle, c'est 
Mme Solenza. Méditerranée de son prénom, 62 ans au 
compteur. Ancien modèle, elle ne s'est jamais mariée 
et tient la fromagerie de sa mère qui vient de décéder 
après une longue maladie. Si leurs jours s'écoulent 
tristement et leurs occupations ne suffisent pas à 
masquer l'isolement qui est le leur, c'était sans 

compter un miracle 
émotionnel. Car entre 
cette femme et cet 
homme va se tisser une 
histoire d'amour 
d'autant plus belle 
qu'elle est tardive, et 
merveilleusement 

Genre
Romance

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

de nos sentiments

10 €
Série terminée !

Opération

Londres, fin 1943. Les comédiens David Niven et Peter 
Ustinov – alors militaires – participent à l'opération de 
diversion Copperhead, destinée à tromper les services 
du contre‐espionnage allemand. Il s'agit de recruter et 
de former un sosie (Meyrick Edward Clifton James) 
pour jouer le rôle du maréchal Montgomery – le 
général des forces alliées, alors surveillé par les nazis 
– et ainsi induire en erreur l'ennemi quant au lieu réel 
du Débarquement. Dans le même temps, alors que 

Londres subit le Blitz, 
la vie se déploie dans 
les cabarets où officie 
une vénéneuse – et 
néanmoins charmante – 
jeune femme, Vera.

Genre
Fiction/Histoire

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

Copperhead

12 €



Série terminée !

Pan'Pan Panda,

Panettone, que tout le monde appelle Pan'Pan, est un 
panda qui travaille comme gardien à la résidence 
Kanda. Il habite avec Praline, une fillette 
débrouillarde qui lui prépare les meilleurs petits plats. 
Chacun veille ainsi l'un sur l'autre et s'entraide dans 
tous les moments de la vie : qu'il s'agisse de choisir un 
nouveau foulard pour Pan'Pan, d'accueillir les 
nouveaux voisins ou encore de préparer les fêtes de 
Noël.

Genre
Jeunesse

Public
Tous publics

Albums
8 sur 8 parus

une vie en douceur

19 €
Série terminée !

P.T.S.D

Ancienne tireuse d'élite dans une guerre fictive 
passée, Jun se retrouve maintenant sans‐abri et en 
colère, comme beaucoup d'autres vétérans. Brisée 
physiquement et mentalement, hantée par ses 
souvenirs, elle n'accepte l'aide de personne. Si la 
drogue semble être la seule chose l'aidant à atténuer 
sa douleur, les gangs qui contrôlent les vétérans en 
leur fournissant des médicaments sont endémiques. 
Jun se retrouve alors au milieu d'une autre guerre 

qu'elle tente de 
mener seule.

Genre
Policier/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

10 €

Série terminée !

Patience

Une histoire d'amour, de vengeance et de voyages 
dans le temps entièrement réalisée en couleur. Jack 
et Patience filent le parfait amour, malgré quelques 
problèmes d'argent. Ils forment un couple harmonieux 
et comblé par l'arrivée futur de leur premier enfant. 
Un jour, ce bonheur vole en éclats. Jack rentre du 
travail et découvre qu'un étranger lui a arraché son 
fragile équilibre familial. Pour empêcher l'irréparable, 
Jack fera tout ce qui est en son pouvoir même si pour 

cela il doit courber 
l'espace et le temps.

Genre
Roman graphique

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

4 €
Série terminée !

Le patient

La police arrête une jeune fille errant dans la rue, 
couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant 
chez elle, les agents découvrent avec effroi une scène 
de massacre : toute sa famille a été assassinée... 6 
ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du « 
massacre de la rue des Corneilles », se réveille d'un 
profond coma. L'adolescent de 15 ans qu'il était au 
moment des faits est aujourd'hui un jeune homme de 
21 ans. Désorienté, encore paralysé et souffrant 

d'amnésie partielle, il 
est pris en charge par 
le docteur Anna 
Kieffer, psychologue 
spécialisée sur les 
questions de 
criminologie et de 
victimologie.

Genre
Thriller
Public

Ados/Adultes
Albums

One Shot

13 €



Série terminée !

Pépin Cadavre

Rebouteux, détective, chimiste... le spécialiste 
reconnu de l'étrange ! Le jeune Sebastian Melmoth est 
un détective de l'étrange ! Son agence occulte, « 
Pépin Cadavre », a pour mission de chasser les esprits 
du monde parallèle d'Asper qui sèment la panique 
dans le monde réel. Et grâce à sa large connaissance 
des remèdes, de la science et de la magie, il n'y en a 
pas beaucoup qui lui résistent ! Sauf que Sebastian 
déchante un peu lorsqu'il apprend qu'il va devoir 

renvoyer le redoutable 
Caramantran : un 
esprit divin qui, à 
l'approche de flammes, 
devient force 
primitive, chaos et 
renaissance brute par 
la désolation... tout un 

Genre
Fantastique

Public
Tous publics

Albums
2 sur 2 parus

16 €
Série terminée !

Le prince

Le prince Sébastien cherche une fiancée, ou plutôt ses 
parents en cherchent une pour lui. Sebastian, lui, est 
trop occupé à cacher sa vie secrète à tout le monde. 
En effet, quand vient la nuit, il revêt d'audacieuses 
robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de 
la fabuleuse Lady Cristallia. L'arme secrète de 
Sebastian (et sa meilleure ami) est Frances, une jeune 
et brillante couturière, une des deux seules personnes 
qui connaissent la vérité : parfois ce garçon porte des 

robes. Mais Frances, 
qui a toujours eu le 
rêve de devenir une 
grande couturière ne 
peut se satisfaire de 
cette situation. 
Combien de temps 
pourra‐t‐elle différer 

Genre
Conte
Public

Tous publics
Albums

One Shot

et la couturière

12 €

Série terminée !

Le prédicateur

est l’été à Fjällbacka, Erica attend son premier 
enfant, et la vie pourrait être belle et paisible, si dans 
une faille rocheuse près du port on n’avait pas 
découvert le corps mutilé d’une jeune femme. 
L’affaire se complique quand les fouilles de police 
mettent à jour, au même endroit, les squelettes de 
deux jeunes filles disparues 24 ans auparavant. Erica 
bien sûr, ne peut s’empêcher de mettre le nez dans 
l’enquête et décide d’aider Patrik à rassembler les 

morceaux du puzzle. 
Revient alors en 
lumière l’étrange 
famille Hult, dont le 
patriarche, Ephraïm, 
le Prédicateur, 
magnétisait les foules 
accompagné de ses 

Genre
Policier/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

9 €
Série terminée !

Providence

Providence est une oeuvre à couper le souffle sur 
laquelle Alan Moore a travaillé durant de nombreuses 
années. Le légendaire auteur de comics s'approprie les 
concepts d'H. P. Lovecraft et les insère habilement au 
sein de l'Histoire américaine. En 1919, des êtres 
mythiques vont ainsi se mélanger aux habitants de la 
côte Est des États‐Unis !

Genre
Fantastique

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

18 €



Série terminée !

Ralph Azham

Dans son village, Ralph Azham est considéré comme 
un bon à rien indiscipliné et insolent. Doté d'étranges 
pouvoirs, Ralph se met à dos tout le village très 
régulièrement. Pressenti, lorsqu'il était enfant, pour 
être l'Élu que tout le village attendait, Ralph Azham 
n'a pas été reconnu par l'oracle... Depuis, il traîne une 
réputation de paria, jusqu'au jour où il tient tête à La 
Horde, une poignée de soldats craints comme la peste 
par les villageois. Commence alors pour lui et pour 

Raoul, le petit garçon 
qu'il a pris sous son 
aile, une vie 
d'aventures et de 
dangers pour échapper 
à la vengeance de La 
Horde...

Genre
Fantasy
Public

Tous publics
Albums

12 sur 12 parus

78 €
Série terminée !

La saga de Grimr

La Saga de Grimr est une quête d'identité tragique 
dans un décor grandiose. Le héros y est confronté à 
chacun des piliers de la culture islandaise : le prestige 
de la généalogie, le culte de la loi et la superstition. 
1783. L'Islande, accablée par la misère, doit encore 
subir le joug du Danemark. Et le sort de Grimr, devenu 
orphelin, est plus cruel encore dans ce pays où 
l'homme se définit d'abord par son lignage. Doté d'une 
force impressionnante, il se sait capable de rivaliser 

avec les plus fameux 
héros de saga même 
s'il n'est le fils de 
personne. Il ne lui 
manque que 
l'opportunité de 
prouver sa valeur…

Genre
Aventure/Histoire

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

13 €

Série terminée !

Tebori

Yoshi, jeune Japonais turbulent, est placé par son 
père chez Seijun, grand maître tatoueur. Contre toute 
attente, le garçon apprend avec assiduité cet art, y 
compris la technique complexe du tebori. Dix ans plus 
tard, Seijun confie ses secrets à son élève : ses clients 
sont de redoutables yakuza, et chaque tatouage a une 
signification précise, souvent en lien avec des 
meurtres. Lorsque Yoshi découvre que son amie 
possède le même étrange tatouage que l'un des chefs 

d'une puissante 
famille, son univers 
bascule...

Genre
Aventure

Public
Ados/Adultes

Albums
3 sur 3 parus

23 €
Série terminée !

Le Teckel

« Pour vendre ce nouveau produit à nos partenaires 
médecins, nous allons allier l'expérience à la fraîcheur 
». Ainsi la direction des laboratoires Duprat s'adresse‐
t‐elle à son nouveau binôme commercial pour le 
convaincre d'accepter une collaboration en réalité 
imposée. Guy Farkas, surnommé « Le Teckel », 
visiteur médical revenu de tout, devra faire équipe 
avec Jérémy Labionda, jeune cadre surdiplômé, en 
fait discrètement mandaté par sa hiérarchie pour 

enquêter sur les 
véritables agissements 
du Teckel.

Genre
Humour
Public

Ados/Adultes
Albums

3 sur 3 parus

25 €



Série terminée !

Le tailleur de pierre

À Fjällbacka, il n’y a pas de rideaux aux fenêtres. Ce 
n’est pas qu’il n’y ait rien à cacher : c’est que tout le 
monde regarde ailleurs. Ce qui permet à certains 
secrets de rester enterrés pendant des décennies. 
Mais quand ils refont surface, personne n’en sort 
indemne. Personne. Après La Princesse des glaces et 
Le Prédicateur, une nouvelle enquête de Patrik 
Hedström et Erica Falck, d’après les best‐sellers de 
Camilla Läckberg.

Genre
Policier/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

9 €
Série terminée !

Tyler Cross

Tyler Cross vient de braquer 17 kilos d'héroïne pure 
appartenant à la Mafia. Il a 20 dollars en poche, un 
fusil à pompe, un Colt à la ceinture, et il est à pied, 
seul, au fin fond du Texas. Direction Black Rock, un 
bled paumé sous la coupe d'un magnat du pétrole et 
de ses fils. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les 
péquenauds de Black Rock se souviendront longtemps 
du passage du gangster dans leur ville !

Genre
Policier/Thriller

Public
Ados/Adultes

Albums
3 sur 3 parus

25 €

Série terminée !

Une sœur

Antoine, 13 ans, part en vacances avec ses parents et 
son petit frère dans leur maison de famille au bord de 
la mer. Mais cette année, la quiétude habituelle va 
laisser place au trouble. Cette année, la famille 
d'Antoine accueille une amie de sa mère et surtout sa 
fille, Hélène, âgée de 16 ans. Disons‐le : Hélène est 
belle. Elle a une assurance et un charisme 
renversants, et ébranle le quotidien de notre petit 
Antoine, jusqu'alors bien trop occupé à dessiner des 

Pokémon sur la table du 
séjour.

Genre
Roman Graphique

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

10 €
Série terminée !

Violette Morris,

Violette Morris est l'une des sportives françaises les 
plus titrées de l'histoire. Une championne toutes 
catégories : boxe, natation, football, athlétisme, 
course automobile. Elle devint chanteuse de cabaret 
et égérie des années 30, amie de Jean Cocteau, de 
Joséphine Baker, de Brassaï... Le 26 avril 1944, elle 
meurt dans une embuscade organisée par un groupe 
de résistants qui mitraille sa voiture. Était‐ce elle qui 
était visée par les maquisards ? Tout porte à le croire. 

Car sous l'Occupation, 
elle passe pour « la 
hyène de la Gestapo 
», une collabo au 
service de l'Allemagne 
nazie. Voilà pour la 
légende. Une légende 
noire. Mais la réalité, 

Genre
Histoire/Polar

Public
Ados/Adultes

Albums
2 sur 2 parus

à abattre par tous 

16 €



Série terminée !

Wonderland

Yukko, une étudiante sans histoire, se réveille un 
matin pas plus grande qu'un pouce. Lorsque ses 
parents se font dévorer par leur chat, elle comprend 
avec horreur que tous les gens de son quartier ont 
subit le même sort, devenant ainsi la proie des 
animaux bien plus grands qu'eux. Avec son chien Poko, 
Yukko décide de partir chercher de l'aide. Au cours de 
son périple, elle rencontre Alice, une mystérieuse 
guerrière qui parle une langue étrange. Ensemble, 

elles vont tenter de 
survivre dans ce monde 
hostile et de découvrir 
la raison de leur état

Genre
Aventure/Fantastique

Public
Ados/Adultes

Albums
6 sur 6 parus

28 €
Série terminée !

Zaroff

« Je m'appelle Fiona Flanagan. Vous ne me connaissez 
pas, général Zaroff... Et pourtant, il y a peu, vous 
avez changé ma vie. En tuant mon père, lors d'une de 
vos sordides chasses à l'homme. Je me propose de 
vous rendre la pareille ! Mes hommes ont retrouvé 
votre soeur cadette et ses trois enfants. Ainsi que l'île 
qui vous sert de repaire... Et cela m'a donné, à mon 
tour, des envies de chasse ! Qui, de vous ou moi, 
trouvera votre soeur et ses enfants en premier ? À 

l'instant où vous lirez 
ces mots, ils seront 
déjà sur votre île. Si 
c'est moi qui les 
rattrape, je les 
tuerai. Si c'est vous, il 
vous faudra les 
défendre. Car je 

Genre
Aventure

Public
Ados/Adultes

Albums
One Shot

8 €


