
Dernières acquisitions bande-dessinées adultes 

20 novembre 2021 

Quoi de neuf chez Rose Bily ? 

Les 5 terres, cycle 1, Angleon 

Volume 6, Pas la force 

sur une idée originale de David Chauvel 

scénario Lewelyn 

dessin Jérôme Lereculey 

couleur Dimitris Martinos 

Delcourt 

09/06/2021 

 

Angleon reçoit une ambassade venue d'Erinal tandis que Mederion souhaite réformer le pays. 

Mais le retour de Kirill compromet tous les projets du trône. 

 

 
 

L'adoption : cycle 2 

Volume 1, Wajdi 

scénario Zidrou 

dessins & couleurs Arno Monin 

Bamboo 

29/09/2021 

 

Après de longs mois d'attente, Gaëlle et Romain accueillent chez eux Wajdi, 

un petit garçon de 10 ans originaire du Yemen dont les premières années ont été brisées par 

les combats, les privations et les souffrances. L'adaptation est difficile et les parents sont 

vite confrontés aux premiers troubles de l'adolescence et aux premières rébellions. 

 

 
 

L'agence des invisibles 

Enquête 1 : Friedrich Müller 

scénario Marc Levy, Sylvain Runberg 

dessin Espé 

couleurs Degreff 

Versilio 

Philéas 

16/09/2021 

 

Dirigée par Norman Cooper et Kuma Takara, l'agence des invisibles est chargée de retrouver 

la trace de personnes disparues lors de grands conflits. Déterminée à savoir ce qui est arrivé 

à son grand-père, Heinrich Müller, ancien navigateur dans la Luftwaffe, Julia arrive à New 
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York pour confier cette mission à l'agence. 

Blacksad 

Volume 6, Alors, tout tombe : première partie 

scénario Juan Diaz Canales 

dessin & couleur Juanjo Guarnido 

traduit de l'espagnol par Christilla Vasserot 

Dargaud 

01/10/2021 

 

John Blacksad doit protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia new-yorkaise. Un 

album qui donne à voir le quotidien des ouvriers en charge de la construction du métro de 

New York mais aussi l'univers de la pègre. 

 

 
 

Les cahiers d'Esther 

Volume 6, Histoires de mes 15 ans 

Riad Sattouf 

Allary éditions 

10/06/2021 

 

A 15 ans, Esther entre en troisième et propose le récit de sa vie quotidienne : 

son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société. Sa 

dernière année de collège est notamment marquée par la Covid-19. 

 

 
 

Commando barbare : Burrato le vertueux 

scénario Joann Sfar 

dessin Nicolas Kéramidas 

Glénat 

15/09/2021 

 

En l'an 83 de l'ère du Bien, la paix règne en Litvakie. Quand de l'or est volé, 

Burrato le nain est accusé. Horrifié de voir son honneur ainsi souillé, il se met 

en quête de Mozarello, son cousin et véritable coupable. Il s'aventure au coeur de territoires 

oubliés et rencontre ses futurs coéquipiers, des bons à rien marginaux. Ils réalisent ensemble 

que l'Empire du Chaos s'apprête à renaître. 
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Corto Maltese 

Océan noir 

scénario Martin Quenehen 

dessin Bastien Vivès 

d'après Hugo Pratt 

Casterman 

01/09/2021 

 

Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la cible d'un raid, docteur 

Fukuda, un vieil homme gardant un trésor. A la mort de celui-ci, l'aventurier hérite d'un 

ouvrage mystérieux lié à Océan noir, une secte de nationalistes exilés au Pérou. Il part alors 

sur les traces du trésor, objet de toutes les convoitises. 

 

 
 

Dans la combi de Thomas Pesquet 

Marion Montaigne 

Dargaud 

24/11/2017 

 

Récit des 7 ans d'entraînement de l'astronaute Thomas Pesquet, parti à 38 

ans sur la Station spatiale internationale après avoir suivi une formation 

intensive. Prix du public Cultura 2018 (Festival de la BD d'Angoulême). 

 

 
 

Dans la tête de Sherlock Holmes 

L'affaire du ticket scandaleux 

Volume 2 

scénario Cyril Lieron 

dessin Benoît Dahan 

d'après sir Arthur Conan Doyle 

Ankama 

24/09/2021 

 

Alors que Sherlock Holmes et le docteur Watson poursuivent leur enquête sur le magicien 

chinois Wu-Jing, le ministre des Colonies britanniques est visé à son tour. Prix Coup de coeur 

au Festival Quai des Bulles 2021 pour cette série en deux volumes. 
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Détox 

Volume 2, L'acceptation 

scénario et dessins des personnages Jim 

dessins des décors et mise au gris Antonin Gallo 

Bamboo 

30/09/2020 

 

Parisien ultra-connecté et stressé, Mathias d'Ogremont se retrouve en plein 

coeur de la nature pour un stage détox de dix jours. Au milieu de chèvres et de néo-hippies 

hauts en couleur, il apprend à changer son regard sur le monde. 

 

 
 

Elfes 

Volume 15, Noir comme le sang 

scénario Hadrien 

storyboard Créty 

dessin Popescu 

couleurs Héban 

Soleil 

21/09/2016 

 

Gaw'yn et Dyfeline fuient Scarande. Des guerriers nordiques commandés par une demi-elfe 

noire les piègent afin de les contraindre à servir dans l'armée d'une nécromancienne. De plus, 

l'ancien mentor de Gaw'yn approche avec Droy'yn pour se venger. 

 

 
 

Elfes 

Volume 16, Rouge comme la lave 

scénario J.-L. Istin 

dessin Duarte 

couleurs Héban 

Soleil 

15/02/2017 

 

L'elfe bleu Athé'non a survécu à l'assaut de la forteresse de Kastennroc. Bien que très 

affaibli, il ne pense qu'à se venger de Lah'saa. Cette dernière, aux portes de la citadelle de 

Slurce, tente de contraindre les elfes noires à l'accepter comme leur reine mais l'armée de 

Tenashep, l'elfe blanc, approche. Ce volume clôt le cycle de Lah'saa. 
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Green class 

Volume 2, L'alpha 

scénario Jérôme Hamon 

dessin et couleurs David Tako 

Le Lombard 

14/02/2020 

 

Après la rupture de la quarantaine, Lucas, Beth, Linda et Sato découvrent que 

la contamination s'est étendue à tout le pays. Mais le plus urgent pour eux est de retrouver 

Naïa et Noah qui ont été emmenés par le géant végétal. 

 

 
 

Green class 

Volume 3, Chaos rampant 

scénario Jérôme Hamon 

dessin et couleurs David Tako 

d'après une idée et un traitement original de David Tako et Jérôme 

Hamon 

Le Lombard 

23/04/2021 

 

Noah est mort. Désemparés, ses compagnons se laissent conduire par Jane et Faraday dans 

une base militaire. L'épidémie se propage et les protagonistes s'unissent pour mener un 

nouveau combat en mémoire de leur ami disparu. 

 

 
 

L'histoire secrète 

Volume 32, Apocalypto 

scénario Jean-Pierre Pécau 

dessin Igor Kordey 

couleur Len O'Grady 

Delcourt 

04/12/2013 

 

En 2016, les moines ignorent toujours ce qu'est devenu Erlin. Mais un vol d'uranium et 

l'enlèvement de personnes nées lors du premier bombardement d'Hiroshima leur fait 

comprendre qu'il prépare une nouvelle attaque. Dernier volume de la série. 
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L'histoire secrète 

Volume 33, Messie blanc 

scénario Jean-Pierre Pécau 

dessin Igor Kordey 

couleur Desko 

Delcourt 

12/10/2016 

 

Trois des quatre archontes prennent la direction de Nazareth, guidés par une étoile, dans 

l'espoir de sauver un nourrisson recherché par Hérode. Seul Erlin semble comprendre la 

portée de leur mission. 

 

 
 

Lettres perdues 

Jim Bishop 

Glénat 

15/09/2021 

 

Sur l'Ile du soleil où humains et poissons cohabitent, Iode attend une lettre 

que le facteur tarde à lui apporter. Sur le chemin de la ville, il rencontre 

Frangine, une auto-stoppeuse qui effectue une livraison pour la Pieuvre, un 

mystérieux groupe mafieux. Lorsque cette dernière lui fausse compagnie, le jeune garçon 

part à sa recherche, ignorant qu'il s'embarque dans une affaire qui le dépasse. 

 

 
 

Marlysa 

Volume 14, Soeurs de sang 

scénario Jean-Charles Gaudin 

dessin Jean-Pierre Danard 

couleur Joël Odone 

Soleil 

21/01/2015 

 

Dompour semble hors de danger, mais Marlysa veut rencontrer les castes des thaumaturges 

pour signer la paix. En compagnie de sa soeur jumelle Noria, elle fait face à de nombreuses 

épreuves dans la contrée des envoûteurs. 
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Marlysa 

Volume 15, La cité des Rinults 

scénario Jean-Charles Gaudin 

dessin Jean-Pierre Danard 

couleurs Joël Odone 

Soleil 

14/09/2016 

 

Les mystérieux Rinults enlèvent régulièrement des habitants de Tolden. Marlysa et ses 

compagnons se lancent à leur poursuite et découvrent une cité dont la prospérité repose sur 

l'esclavage. 

 

 
 

Nains 

Volume 15, Oboron du bouclier 

scénario Nicolas Jarry 

dessin Nicolas Demare 

couleurs Digikore studios 

Soleil 

19/06/2019 

 

Oboron se réveille au fond d'un ravin, le corps criblé de flèches. Sa douleur est telle qu'il ne 

pense qu'à la terrible vengeance qu'il va infliger à ses ennemis. 

 

 
 

Nains 

Volume 16, Tala de la forge 

Nicolas Jarry 

illustrations Pierre-Denis Goux 

couleurs Digikore studios 

Elodie Jacquemoire 

Soleil 

23/10/2019 

 

La loge de Vaha protège les terres d'Arran en gardant en sécurité les runes oubliées des 

nains qui faillirent provoquer la fin du monde. Elle envoie une expédition pour retrouver la 

rune d'Immortalité, mais sur les cinq guerrières, seules Tala et Eti survivent. 
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Les ogres-dieux 

Volume 1, Petit 

une histoire écrite par Hubert 

mise en scène et dessinée par Bertrand Gatignol 

Soleil 

03/12/2014 

 

Petit est le fils du roi ogre. A peine plus grand qu’un être humain, il illustre la 

dégénérescence familiale due à la consanguinité. Il est confié à sa tante Desdée, déshonorée 

car ayant de l’affection pour les humains, afin qu’il s’accouple avec une humaine pour 

restaurer leur lignée. Tiraillé entre ses pulsions d’ogre et l’éducation humaniste de sa tante, 

Petit doit trouver sa place. 

 

 
 

Les ogres-dieux 

Volume 2, Demi-sang 

une histoire écrite par Hubert 

mise en scène et dessinée par Bertrand Gatignol 

Soleil 

15/06/2016 

 

Au château des ogres-dieux, Yori, le fils bâtard du roi, attise la haine de ses 

demi-frères légitimes. Avec sa mère, il se retrouve dans les bas-fonds de la capitale. 

Contraint d'user de ses charmes, son parcours le mène des années plus tard dans l'entourage 

du chambellan. 

 

 
 

Les ogres-dieux 

Volume 3, Le grand homme 

une histoire écrite par Hubert 

mise en scène et dessinée par Bertrand Gatignol 

Soleil 

21/11/2018 

 

Petit assiste au rapt de sa compagne Sala par les hommes du chambellan, 

tandis que lui est sauvé par un homme appelé Lours. Il rejoint les Niveleurs, un groupe de 

résistants qui lui proposent de libérer la captive en échange de la prise du pouvoir par Petit. 
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Les ogres-dieux 

Volume 4, Première née 

une histoire écrite par Hubert 

mise en scène et dessinée par par Gatignol 

Soleil 

25/11/2020 

 

Agée et affaiblie, Bragante, dit Première-née, décide de révéler à sa petite-

fille la vérité sur son histoire. Elle lui raconte sa passion pour les livres, sa peur de donner la 

vie, le devoir d'éduquer ses frères et soeurs plus jeunes, son mariage, arrangé par son père, 

et son destin de reine. Prix Imaginales de la bande dessinée 2021. 

 

 
 

Radium girls 

Cy 

préface de Pénélope Bagieu 

Glénat 

26/08/2020 

 

New Jersey, 1918. Edna Bolz est engagée comme ouvrière à l'United State 

Radium Corporation, une usine fabriquant des montres pour l'armée. Elle peint 

des cadrans à un rythme soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui elle s'entend 

bien, elle se peint par jeu les ongles, les dents ou le visage avec cette substance luminescente 

et radioactive. Bientôt, les problèmes de santé se multiplient. 

 

 
 

Stupor mundi 

Néjib 

Gallimard 

15/04/2016 

 

XIIIe siècle. Le savant arabe Hannibal Qassim El Battouti, accompagné de sa 

fille paralysée et de son serviteur masqué, arrive à Castel del Monte pour 

chercher la protection du roi Frédéric II et continuer ses recherches sur la 

photographie. Mais il doit d'abord mettre la main sur une formule chimique disparue et lutter 

contre ses nombreux ennemis. Prix Révélation ADAGP-Quai des Bulles 2016. 
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Tananarive 

scénario Mark Eacersall 

dessin Sylvain Vallée 

Glénat 

08/09/2021 

 

Au soir d'une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite se lance 

sur les traces d'un hypothétique héritier au volant d'un coupé qui n'a jamais 

quitté son garage. Cette petite aventure, la première de son existence, est une véritable 

odyssée pour lui. Accompagné d'un curieux passager, il découvre qu'il n'est jamais trop tard 

pour en apprendre sur les autres. 

 

 
 

Voltaire & Newton 

Volume 1, Pangloss-Tula 

scénario Mitch 

dessin et couleur Sylvain Bauduret 

Delcourt 

08/09/2021 

 

Lors de son séjour en Angleterre, Voltaire rencontre Newton. Tous deux 

mettent au point une machine à explorer l'espace, le Forslo, application de théories nouvelles 

et de calculs rigoureux. 

 

 
 

 


