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Bluebells wood / Guillaume Sorel – publié chez Glenat 

Résumé : Une fable intime, fantastique et somptueuse. Depuis la disparition de sa femme, 

William vit reclus dans sa maison située entre une côte brumeuse et une forêt aux allures 

de conte de fées. Incapable de se reconstruire, il mène une existence solitaire et sans saveur, 

ne parvenant à se réfugier que dans la peinture. Ses seules visites de l'extérieur sont Victor, 

son ami et agent, et Rosalie, sa jeune modèle.  

Alt-life / Thomas Cadene et Joseph Falzon – publié chez Lombard 

Résumé : Une petite histoire de l'avenir. Josiane et René sont de la génération 50/50 : à 

moitié dans le réel, à moitié dans le virtuel. Fuyant un monde à l'agonie, ils se portent 

volontaires pour la plus définitive des expériences : être les pionniers d'un nouveau monde, 

100% virtuel, sans retour possible. Un monde que leurs désirs façonnent et duquel ont 

disparu la douleur ou les besoins naturels.  

 

The end / Zep – publié chez Rue De Sevres 

Résumé : En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant que stagiaire. 

Dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, le groupe tente de découvrir les 

secrets cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de l'équipe finit par comprendre trop tard que 

les mystérieux événements survenus récemment sont les prémices d'un cataclysme 

planétaire. 

Ceux qui restent /Joseph Busquet, Alex Xoul– publié chez Delcourt 

Résumé : Ben a disparu. Ses parents préviennent la police mais personne ne peut imaginer la 

réalité : leur enfant affronte mille dangers dans son royaume imaginaire. Mais un jour, il 

revient. Parents, police et psys pensent que Ben nie la réalité de ce qu'il a vécu. Avant de 

disparaître à nouveau. 

 

Mondo reverso / Bertail, Le Gouegglec publié chez Fluide Glacial 

Résumé : Comme toutes les femmes dans ce désert de l'Arizona, Cornelia mène le monde 

du bout de son revolver. Rencontrant Lindberg, le mari taciturne d'une banquière, elle le 

convainc de l'accompagner dans la quête d'un filtre indien qui inverserait les rôles des sexes 

dans la société. Un western transgenre à travers les grands espaces américains. 

 

Ira dei t.1 ; l’or des caïds / Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat – publié chez Dargaud 

Résumé : En 1040, les armées de Byzance tentent de reconquérir la Sicile, alors aux mains 

des Arabes. Alors que la ville de Taormine résiste à Harald, le terrible chef varègues à la tête 

des troupes byzantines, un Normand nommé Tancrède et un jeune moine, Étienne, légat du 

pape proposent les services de leur petite troupe de mercenaires.  



Nos embellies / Gwenola Morizur, Marie Duvoisin – publié chez Bamboo 

Résumé : Lily apprend qu'elle est enceinte, au moment où son compagnon lui annonce qu'il 

va partir en tournée avec son groupe et lui demande de s'occuper de Balthazar, son neveu, 

qui arrive du Canada. Lily tente d'apprivoiser ce gamin qu'elle n'a jamais vu et qui traîne 

avec lui la tristesse de la séparation de ses parents. Sur un coup de tête, elle quitte Paris 

avec Balthazar. 

 

Le cœur des Amazones / Geraldine Bindi, Christian Rossi – publié chez 

Casterman  

Résumé : Plus jamais depuis la rébellion sanglante qui avait fait d'elles des femmes libres, plus 

jamais les amazones ne se soumettraient, elles l'avaient juré. Mais quand leur jeune reine, 

Penthésilée, défie le demi-dieu Achille, leur rencontre remet en cause ce qui ne l'avait jamais 

été : la haine des hommes, héritée de leurs aînées... 

 

Les Danois / Clarke – publié chez Lombard 

Résumé : Et si demain, des enfants blonds aux yeux bleus naissaient dans des familles 

d'origine arabe, asiatique, africaine ? Comment est-ce que la population, l'armée, les 

politiques, le gouvernement, les communautés religieuses réagiraient ? Comment est-ce que 

nous, nous réagirions ? 

 

Jamais / Bruno Duhamel  - publié chez Bamboo 

Résumé : Face à une catastrophe naturelle, il faut une force de la nature. Madeleine, c'est 

les deux. Troumesnil, Côte d'Albâtre, Normandie. La falaise, grignotée par la mer et le vent, 

recule inexorablement de plus d'un mètre chaque année, emportant avec elle les 

habitations côtières. 

 

 

Cinq branches de coton noir / Yves Sente, Steve Cuzor – publié chez Dupuis 

Résumé : Philadelphie, 1776. Mrs Betsy est dépêchée par les indépendantistes américains 

pour concevoir le tout premier drapeau des futurs États-Unis d'Amérique. Sa domestique, 

Angela Brown, décide alors de transformer cet étendard en un hommage révolutionnaire, en 

y adjoignant en secret un symbole inestimable... Douvres, 1944. 

 

Tyler Cross T.3 ; Miami / Fabien Nury, Bruno, Laurence Croix – publié chez Dargaud 

Résumé : Nous avions quitté un Tyler Cross fatigué mais libre après son évasion du centre 

pénitentiaire d'Angola. Nous le retrouvons fringuant et en chemisette à fleurs sous le soleil 

de Floride. Entraîné malgré lui par son avocat véreux, Tyler s'immerge dans le monde 

poisseux de la promotion immobilière. 

 



 

Brûlez Moscou ! / Kid Toussaint, Stephane Perger – publié par Lombart 

Résumé : 1812. Les armées de Napoléon s'apprêtent à entrer dans Moscou. Le gouverneur 

Rostopchine fait détruire les bouches d'incendie et libérer tous les prisonniers de droit 

commun avec un seul mot d'ordre : ils seront amnistiés s'ils acceptent d'incendier la ville.  

 

Le prince et la couturière / Jen Wang – publié chez Akileos 

Résumé : 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.  

 

Rat & les animaux moches / Sibylline, Jérome D’Aviau, Capucine – publié chez Delcourt 

Résumé : Ne supportant plus les hurlements injustes de la propriétaire, Rat part à la 

recherche d'une nouvelle maison. Ses errances vont le mener au Village des animaux 

moches qui font un petit peu peur. Rat va petit à petit découvrir que les habitants ne sont 

pas toujours heureux. Il va s'investir dans cette mission et dévouer sa vie à la réhabilitation 

des animaux moches... 

 

Il faut flinguer Ramirez / Nicolas Petrimaux – publié chez Glenat  

Résumé : Et si derrière la légende du pire assassin mexicain... Se cachait le meilleur expert 

en aspirateurs de tous les temps ? Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez travaille à la 

Robotop, une entreprise d'électroménager et l'un des fleurons industriels du coin. 

Employé modèle, il bosse vite, bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause : il est muet. 

Sa vie bascule le jour où deux membres d'un dangereux cartel pensent reconnaître en lui 

l'homme qui a trahi leur organisation par le passé : Ramirez, le pire assassin que le 

Mexique ait jamais connu.  

 

 

La fille de l'exposition universelle / Jack Manini, Etienne Willem – publié chez Bamboo 

Résumé : Mai 1855 - Alors que Napoléon III va inaugurer la première Exposition 

universelle, le colonel Ferrand fomente un attentat contre l'empereur. Voulant garder 

l'anonymat, il charge un homme de main de recruter des assassins. Mais l'homme de main 

meurt. Ferrand se trouve alors dans la position de l'arroseur arrosé : Les assassins, 

ignorants qu'il est le commanditaire de l'attentat, voient en lui le moyen d'honorer leur 

contrat.  



 

 

Minivip & Supervip / Bruno Bozzetto, Gregory Panaccione – publié chez Soleil 

Résumé: Sous couvert d’une connotation fantastique teintée d’humour décalé, Minivip & 

Supervip  aborde, de manière enlevée et avec style, les thématiques de la différence, de 

l’entraide et de l’écologie. 

 

 

Les petites distances / Véronique Cazot et Camille Benyamina - Casterman 

Résumé : Max est un homme tellement insignifiant qu'il finit par devenir vraiment 

invisible. Léo est une femme peureuse qui vit dans ses rêves. Max s'installe chez Léo et 

observe sa vie. Une comédie romantique et fantastique. 

 


