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Titre : Alice Guy
Auteur : Bocquet, José-Louis
Catel
Résumé : Retrace le parcours de la première réalisatrice de l'histoire du 
cinéma. Sortant son premier film, La fée aux choux, pour Louis 
Gaumont dès 1896, elle dirige plus de 300 films en France avant de 
rejoindre les Etats-Unis en 1907, laissant les Films Gaumont à son 
assistant L. Feuillade. Elle décède en 1969 sans avoir revu aucun de ses 
films.

Titre : L'or du temps
Volume 1
Auteur : Rodolphe
Oriol
Résumé : En 1890, l'égyptologue Hugo de Reuhman achète à un libraire 
parisien une série de lettres écrites par Bernardino Drovetti, 
ambassadeur de France au Caire sous Napoléon Ier. Ce dernier décrit 
notamment la découverte d'un tombeau phénicien renfermant un 
étrange sarcophage. Celui-ci conserverait la dépouille d'un grand prêtre 
de Moloch qui aurait découvert le secret de l'immortalité.

Titre : La part merveilleuse



Volume 1, Les mains d'Orsay
Auteur : Ruppert, Florent
Mulot, Jérôme
Résumé : Dans un présent dystopique, des créatures étranges, 
surnommées les Toutes, sont soudainement apparues il y a quelques 
années. Devant leur caractère pacifique et leur beauté envoûtante, 
l'enthousiasme lié à leur découverte est retombé et tout le monde s'est 
habitué à leur présence. Jusqu'au jour où les Toutes se montrent 
agressives.

Titre : Saint-Elme
Volume 1, La vache brûlée
Auteur : Lehman, Serge
Peeters, Frederik
Résumé : Le détective Franck Sangaré, accompagné de son assistante, 
l'étrange madame Dombre, débarquent à Saint-Elme, une petite ville de 
montagne réputée pour son eau de source. Ils sont sur les traces d'un 
fugueur disparu depuis trois mois. L'enquête se révèle beaucoup plus 
compliquée, car Saint-Elme a ses secrets.

Titre : #J'accuse... !
Auteur : Dytar, Jean
Résumé : Une enquête sur l'affaire Dreyfus s'appuyant sur ce qui s'est 
écrit dans la presse à l'époque et les témoignages des protagonistes pour 
en comprendre les rouages et saisir les rapports de force alors à l'oeuvre.



Titre : Rose & Crow
Volume 1
Auteur : Sarn, Amélie
Garçon, Lise
Résumé : Rose parvient à donner vie à des plantes par magie mais ces 
dernières se transforment en ronces envahissantes et agressives. Son 
grand-père, qui l'élève, lui interdit d'user de ses pouvoirs et refuse de 
répondre à ses questions concernant ses parents. Frustrée, Rose cherche
des réponses dans l'amour naissant qu'elle porte à Crow, un personnage 
ambivalent capable de se changer en corbeau.

Titre : Arcana
Volume 1, Le coven du tarot
Auteur : Blasco, Serena
Résumé : Fauna et Flora, deux jumelles de 15 ans qui ignorent tout l'une 
de l'autre, ont grandi sur deux îles différentes. Envoyées sur l'île 
d'Arcana pour intégrer les brigades des arcanes majeurs au coven du 
tarot, elles découvrent leur parenté. Les deux soeurs ignorent encore 
qu'une terrible prophétie plane au-dessus d'elles.

Titre : Ténébreuse
Volume 1
Auteur : Hubert
Mallié, Vincent
Résumé : Méprisé par ses anciens compagnons d'armes à cause d'un 
crime infâme, Arzhur erre de tavernes en champs de bataille à la 
recherche du prochain contrat susceptible de remplir sa bourse. Trois 
vieilles femmes lui proposent de rétablir son honneur et sa fortune en 
délivrant une princesse emprisonnée dans un château. Islen n'est 
cependant pas la belle jeune fille qu'il croyait sauver.



Titre : Coeur collège
Volume 1, Secrets d'amour
Auteur : Béka
Maya
Résumé : Garance, 11 ans, et son amie Linon se posent beaucoup de 
questions sur l'amour. Elles mènent une enquête auprès des grandes du 
collège, notamment d'Enjoy Parasol, la plus belle fille de l'école, et 
d'Adèle, la gothique qui a la réputation d'être une fille facile. Les deux 
amies apprennent à voir au-delà des apparences.

Titre : Séance tea party
Auteur : Yee, Reimena
Résumé : Lora veut continuer à s'amuser même si cela n'intéresse plus 
ses anciens amis, désormais obnubilés par leur apparence et l'avis des 
autres. Au cours d'un goûter spécial, l'adolescente fait la connaissance 
d'Alexa, un fantôme qui hante sa maison et ressemble à son ancienne 
amie imaginaire. Un roman graphique sur la peur de grandir et l'amitié.

Titre : Le droit du sol : journal d'un vertige
Auteur : Davodeau, Etienne
Résumé : En juin 2019, l'auteur entreprend un périple de 800 km à pied
entre la grotte de Pech Merle et Bure afin de comprendre ce qui sépare 
et relie ces deux lieux, symboles de deux moments de l'histoire. Des 
peintures rupestres aux déchets nucléaires, cette marche à travers la 
France est un voyage dans le temps et l'espace à la découverte de ce que 
l'espèce humaine laisse sous le sol.



Titre : La princesse guerrière : un conte inspiré du folklore russe
Auteur : Utkin, Alexander
Résumé : Vassilissa et John partent à la recherche d'un remède 
susceptible de sauver leurs pères respectifs d'une mort certaine. Seule la 
terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir d'aider la jeune femme. Quant à 
John, il doit rapporter une pomme d'or magique.

Titre : Commando barbare : Burrato le vertueux
Auteur : Sfar, Joann
Kéramidas, Nicolas
Résumé : 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.

Titre : Fang
Volume 1, Chasseuse de démons
Auteur : Kelly, Joe
Henrichon, Niko
Résumé : Dans un monde où cohabitent humains et animaux dotés de la
parole, Fang est une renarde spécialisée dans la traque des démons.

Titre : Goldorak
Auteur : Dorison, Xavier



Bajram, Denis
Résumé : La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain 
souvenir. Actarus et sa soeur sont retournés sur Euphor alors que 
Vénusia et Alcor tentent de mener une vie normale. Mais l'Hydragon, le 
plus puissant des golgoths, surgit de l'espace et exige que les Japonais 
quittent leur pays rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est 
leur seul espoir.

Titre : Héroïques : animaux, végétaux, humains, ils nous invitent à 
repenser notre façon de vivre
Auteur : Mathiver, Eric
Normand, Marlène
Résumé : Des portraits d'animaux, d'êtres humains ou même de 
végétaux à l'origine de communautés harmonieuses, d'actions altruistes,
d'initiatives scientifiques et sociales ou de choix de vie qui montrent 
qu'il est possible de cohabiter de façon différente sur la planète, sans 
idée de compétition mais avec de l'entraide et du mutualisme.

Titre : Un assassin à New York
Auteur : Môri, Jinpachi
Taniguchi, Jirô
Résumé : Expatrié à New York en tant que peintre, Benkei, un Japonais, 
a une autre activité plus sombre. Il exhume les lourds secrets de ses 
clients puis se venge.

Titre : Le club des inadapté.e.s



Volume 1
Auteur : Page, Martin
Baur, Cati
Résumé : Martin, Edwige, Fred et Erwan sont des collégiens peu 
populaires. Un jour, Erwan se fait agresser. Cet acte semble avoir blessé 
les trois autres copains et le groupe se sépare peu à peu. Sous le coup de 
la colère, ils décident de remédier à cette situation mais à leur manière.

Titre : Le chat qui rendait l'homme heureux : et inversement
Volume 1
Auteur : Sakurai, Umi
Résumé : Pour rompre la solitude de son quotidien, Fuyuki Kanda 
adopte Fukumaru, un chat pas très beau, triste et plus très jeune. 
Commence une histoire pleine de tendresse entre ces deux êtres en mal 
d'amour.

Titre : Wynd
Volume 1, L'envol du prince
Auteur : Tynion, James
Dialynas, Michael
Résumé : A Pipetown, Wynd mène apparemment une vie normale. Il 
aide sa mère adoptive à la taverne et passe son temps libre à épier le fils 
du jardinier royal. Pourtant, il cache ses pouvoirs magiques et doit 
toujours dissimuler ses oreilles pointues car la magie est interdite dans 
le royaume. Il s'enfuit avec Oakley, sa meilleure amie, pour découvrir 
d'où il vient et l'étendue de ses pouvoirs.



Titre : Hellblazer rise and fall
Auteur : Taylor, Tom
Robertson, Darick
Résumé : Un milliardaire avec des ailes d'ange est retrouvé empalé sur 
une flèche d'église. D'autres hommes d'affaires de la City subissent un 
sort similaire. Pour l'aider dans son enquête, la détective Aisha Bukhari 
fait appel à John Constantine. Ce dernier découvre que la série de 
meurtres pourrait être liée au premier décès dont il a été responsable, 
alors qu'il n'était qu'un enfant.

Titre : Amélia Woods
Volume 1, Le manoir de Lady Heme
Auteur : Breteau, Carole
Lafille, Morgane
Résumé : Angleterre, fin du XIXe siècle. Depuis le décès de sa mère, la 
jeune Amélia Woods est assaillie de visions et d'émotions qui la 
déstabilisent. S'éloignant de Londres et de son père trop protecteur, elle 
s'installe au manoir de Lady Heme afin d'apaiser son deuil et de renouer
avec le rationalisme en étudiant les oiseaux. Mais la bâtisse isolée et ses 
mystères ne font qu'exacerber son malaise.


